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Le Maître est venu à moi très silencieusement. Quand il est venu à moi, je

ne l'ai pas remarqué comme mon Maître. J'avais lu avec désinvolture un

commentaire sur son livre "L’AUDE DE LA RÉALITÉ ", écrit par le Dr

K.C.Varadachari dans l’édition dominicale du "THE INDU" en janvier / février

1955. Le Maître avait frappé à la porte rouillée de mon cœur, mais j’étais trop

absorbé dans mon propre jeu pour entendre les coups frappé par le VIEIL

HOMME.

Je devais déguster quelques fruits désagréables de mes plaisirs. J'avais

découvert que je devais payer pour mes plaisirs imaginaires un coût

disproportionnellement élevé qui s’est transformé progressivement en une

source constante de douleur, gâchant ces plaisirs durement gagnés. En fait, le

coût était aussi coûteux que d'une partie de ma vie. La vie prenait l'apparence

d'une grande misère. Mais les habitudes de recherche du plaisir persistaient plus

que jamais. Je ne savais pas alors que le Maître soutenait ma vie et qu’Il

m’infiltrait dans toutes les peines et les plaisirs.

J'ai écrit au Maître pour savoir s’il parlait simplement sur le yoga et s’il

était prêt à guider un chercheur sincère comme moi. Le Maître répondit avec des



raffinements extrêmes et d’une subtile beauté : "Je ne veux pas parler de moi,

car en raison de parler de lui-même Mansoor (le grand mystique Persan du

siècle dernier) a été envoyé à la potence ........... S'il vous plaît lisez

attentivement et décidez par vous-même……….. Je suis prêt à vous guider ou

toute personne qui aspire sincèrement à la Réalisation .......... Ce trésor de

spiritualité que mon Maître a placé en moi comme une fiducie est pour le bien à

répartir entre vous tous .......... S'il vous plaît volez moi tout cela ......... " Le

Maître qui s’était manifesté à moi, essayait déjà de retirer ma grossièreté : mais

j’étais aussi aveugle qu’une chauve-souris.

Contrairement à d'autres livres de yoga, je trouvais des expressions

originales sur les expériences de yoga dans les livres écrits par le Maître. Je

décidai qu'il était un homme vraiment pratique ayant effectivement réalisé les

conditions qu'il a tenté d'exprimer par des mots dans ses livres. Le thème de la

transmission m’intéressait profondément. Je voulais avoir un avant-goût en

expérimentant. Je décidai de coopérer avec le Maître dans la mesure de mon

possible. Je commençais à développer un fort désir de voir le Maître

physiquement. Mais avec ce désir, une pensée me troublait toujours : que tant

que je ne coopérerai pas pleinement avec lui en suivant ses instructions, il serait

inutile de le rencontrer personnellement et que, tant que je ne me rendrais pas

apte a recevoir Sa transmission, Il ne pouvait être d'aucune aide pour moi dans la

pratique sur le terrain de la spiritualité. En fait, si j’avais décidé d'aller voir le

Maître en Mai / Juin 55, et je l'ai informé de mon intention; mais mon inquiétude

mentionnée ci-dessus couplé avec quelques maux corporels m'ont empêché de

faire ce voyage. Maître m’avais rendu conscient de mes obstacles à Le voir et

mais Il me les avait également retiré.

Je commençai à prier en silence et sérieusement. Jour et nuit pendant des

mois, je pensais en permanence à Lui. Puis, tout à coup sa transmission a

commencé à faire des miracles en moi. Ce document va devenir très long et, je

le crains, même hors de propos, si je vous écris à propos de mes expériences

spirituelles et mes tentatives fiévreuses de pratiquer la Sadhana comme indiqué

par le Maître. Enfin, en silence et sans préavis, je me suis retrouvé dans la

maison du Maître à Shahjahanpur (UP), un beau jour du mois d'Octobre 1955. Il

a eu pitié de ma condition et c’est mis au pour travail de me transformer

complètement. Je l'ai vu que le Maître était avec moi, mais les limites de mes

désirs basiques avait limité mon doux Babuji dans sa forme humaine.



En dépit de toute l'intensité de mes expériences spirituelles et les

changements rapides de ma personnalité, en raison de Sa transmission, il m’a

fallu environ six mois pour volontairement et consciemment le reconnaître

comme mon Maître. Le Maître était déjà venu à moi, mais les revêtements

d’orgueil et de vanité m'avaient empêché de le voir tel qu'il est ! Le Maître est

toujours là avec moi, mais il est si discret et simple que l'on ne le voit que

rarement !! En fait, il est infiltré partout. Il est vraiment à la portée de tout le

monde. Mais les gens ne veulent pas vraiment l'atteindre, en s’excusant et en

pensant qu'il est inaccessible, plutôt coincé dans leurs propres plaisirs. Comme

Urdu poète dit:

"A chaque étape, certains se fatiguent et abandonnent.

Que pourraient faire ces faibles, ayant échoué à Te trouver ".

Puisse le Maître nous accorder une vigilance constante afin que nous ne

stagnions pas à aucun stade de notre cheminement spirituel et qu'Il nous garde

en mouvement.


