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Suite des Propos de BABUJI recueillis par Sarnad

29. 10. 1969

Dieu ne reste pas Dieu si Il est conscient du fait qu’Il est Dieu. Dieu n’a jamais
dit :
« Adorez-moi ».

*****

29. 10. 1969

Faites tout ce qui est nécessaire dans votre vie familiale, mais ne pensez pas que
vous êtes responsables pour tout.

*****

29. 10. 1969

Dieu (Nature) Lui-même se charge du Sadhaka quand l’enseignant (Guru) se
trouve incapable de le conduire plus loin. Mais le travail de Dieu (Nature) est
toujours lent.

*****

01. 11. 1969

Babuji dit une fois à Lalaji : « Quand je pense à vous, j’ai le sentiment d’une
bouteille qui est bouchée. Mon Maître dit alors que je ne pouvais plus penser à
lui, signifiant par là que j’avais accompli une totale fusion en Lui. »

*****

01. 11. 1969
Lalaji dit dans ses derniers jours (près de Babuji) : « A moins qu’un homme se
trouve immergé il ne peut obtenir la vraie vie. »

*****

Début 1970
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Le fils d’un abhyasi faisait de la recherche sur les teintures depuis plusieurs
années. J’ai demandé à son père d’aller lui demander ce qui lui vient à l’esprit.
Son père revint et dit qu’il n’avait pas encore réussi. Plus tard je lui dis de faire
ce que je conseillais et rapidement il revint disant qu’il avait obtenu la formule.
C’était une meilleure couleur que ce que l’Allemagne ou le Japon pouvaient
faire. On lui offrit Rs 7 Lakh pour la formule. En retour son père construisit un
nouveau bâtiment dans ma maison. C’était le Maître qui fit quelque chose et
donna aussi l’idée subtile.

*****

26.02.1971

Que les précepteurs soient confiants ou non, que les abhyasis le sentent ou non,
les transmissions ont définitivement leur effet.

*****

10.09.1972

Quand la Nation meurt à moitié de faim, elle se développe, quand elle meurt
complètement de faim, il y aura alors crime etc., et quand son peuple devient
paresseux, sa chute commence.

*****

10.09.1972

Vous devez essayer d’être conscient du souvenir. Le souvenir ne sera
automatique que lorsqu’il atteint le niveau du Subconscient. Même alors vous
devez essayer de le pratiquer consciemment.

*****

01.10.1972

Si vous avez passé toute votre vie parmi du bétail, votre mentalité aussi se met
en accord avec le monde animal, et devient comme l’animal.

*****

01.10.1072
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La mémoire aussi peut être regagnée ou soignée. Il y a une veine qui relie deux
cellules au somment du côté gauche du cerveau. Elle est normalement droite,
mais quand elle devient courbe, la mémoire humaine s’affaiblit. Si la veine est
redressée, la mémoire peut être améliorée. Mais c’est un processus qui consume
du temps.

*****

02.10.1972

Sat Chit Anandam de Ramanuja n’est qu’un jouet dans les mains d’un enfant.

*****

02.10.1972

« J’étais vaishya dans ma vie précédente et delà mon attitude particulière envers
l’argent. Je suis très économe. Les gens disent que je suis avare. Je suis très
économe envers moi-même, mais libéral envers les autres. »

*****

02.10.1972

Nous pouvons nous permettre d’être un peu paresseux physiquement, mais nous
ne devrions jamais être paresseux dans notre esprit.

*****

02.10.1972 – Babuji raconta
Un homme d’affaires qui était en grandes difficultés financières s’approcha. Il
avait besoin de 50000 Rs – s’il veut être sauvé. Avec beaucoup de persuasion je
lui dis qu’il obtiendrait la somme nécessaire pour sortir de ses difficultés
immédiates, mais seulement une fois. L’homme gagna à une loterie 51000 Rs.

*****

02.10.1972

Il y a un point dans le cœur, qui, s’il est touché, peut donner le goût d’une sorte
d’intoxication.
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*****

02.10.1972

« Je ne suis pas quelqu’un qui parle mais un silencieux. »

*****

02.10.1972

Babuji raconta un incident qui met en exemple à la fois le Miracle qui fait le
pouvoir et l’efficacité de la Prière :

La femme d’un riche marchand de Calcutta est dévouée à cette Mission (Babuji)
bien que le marchand ne le soit pas. Elle a été convaincue de l’efficacité d’offrir
la prière au Maître. Elle devait, une fois, assister au mariage d’un de ses proches
dans un petit lieu loin de Calcutta. Le lieu était proche d’une petite gare de
chemin de fer où généralement les trains postaux ne s’arrêtent pas. Elle ne
pouvait pas partir tôt de chez elle et le seul train qu’elle pouvait prendre était un
train postal qui, habituellement, ne s’arrêtait pas à cette petite gare. Toutefois
elle pria le Maître et malgré l’opposition des autres membres de la famille,
monta dans le train. Elle était tout à fait confiante que le train s’arrêterait à cette
gare ce jour. Plus tard, quand on l’interrogea à ce sujet elle dit qu’au cours de sa
prière elle vit la main de mon (Babuji) comme un signal arrêtant le train et
qu’elle avait donc aucun doute que le train s’arrêterait. Le train s’arrêta à cette
gare ce jour-là.

*****

02.10.1972

Q : Qu’est-ce que ce monde ?
Babuji : « C’est la Réalité exagérée. On peut aussi l’appeler l’objet senti ».

*****

02.10.1972

Molish (Massage) avec de l’huile Kadawa (Sarason Tel/ Huile Rassemblée) est
très bon pour une basse pression sanguine.

*****
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02.10.1972

Penser doit être correct et devient correct s’il y a une foi juste, une connaissance
juste et une moralité juste.

*****

02.10.1972

La recherche est facile parce que l’esprit par nature va toujours au point correct.

*****

02.10.1972

Q : Comment transformer un homme en Toto ?
Babuji : Nous devons travailler sur la première goutte de sang qui nous a faits.
Le point est X facile à localiser.

*****

02.10.1972

Nous devons progresser par l’enseignement et les prédications.

*****

02.10.1972

Tant que vous ne méditez pas sur le cœur, vous ne pouvez pas faire de progrès.

*****

02.10.1972

Je suis allé à l’Ouest non pour préparer des disciples, mais pour préparer des
Maîtres (Ceci a été très apprécié par les Occidentaux)

*****
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02.10.1972

Babuji racontait deux exemples : Il dit que de petits accidents de nombreuses
fois créent des troubles parce que certains points sont heurtés. Si les points sont
nettoyés, le trouble disparaît.
(1) Un garçon avait une forte température depuis longtemps et les docteurs ne
pouvaient faire un diagnostic correct. Je trouvais qu’au cours de son enfance le
pouce du pied droit du garçon avait subi une blessure et que c’était la raison de
sa fièvre. J’ai enlevé l’impression de la blessure de ce point et la fièvre est
immédiatement tombée.
(2) La fille de Sri Kumarswamy (Hyderabad) avait le cou raide à cause d’un
abcès au poignet. Le cas du fils du frère de Kasturi était aussi similaire.
(3) Il y avait une blessure dans le cerveau. J’ai traité 2 – 3 cas à Londres au
cours de ma dernière visite.
Mais maintenant je ne veux pas continuer à le faire.

*****

09.10.1972

Quand il y a une puissance plus grande, il n’y a pas de sentiment chez l’abhyasi.

*****

09.10.1972

La psychologie étudie le mental seulement à travers les actions. Vous pouvez
étudier le mental tel qu’il est, c’est-à-dire sans action.

*****

09.10.1972

Les gens demandent une expérience de la Réalité. Mais ils ne peuvent pas la
comprendre.

*****

09.10.1972

L’homme a le pouvoir et de ce fait, fait résistance. Ce n’est pas le cas chez les
animaux.
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*****

09.10.1972

Les abhyasis ne devraient pas parler de leurs expériences aux autres abhyasis
mais seulement aux Précepteurs.

*****

09.10.1972

Un abhyasi est arrivé à savoir que j’allais à Madras pour un traitement, il
m’invita quand même pour la Griha Pravesha (l’ouverture de la nouvelle
maison). Un peu plus tôt j’étais invité à un mariage. J’ai dit que si je n’avais pas
mal, je viendrai. Alors cet abhyasi a demandé d’envoyer mes enfants. J’étais
heureux de cette suggestion. Je n’avais pas mal et j’ai assisté au mariage.

*****

09.10.1972

Samadhi n’est pas nécessaire pour l’évolution de l’humanité.

*****

09.10.1972

Si vous voulez rencontrer des fous, cherchez parmi les hommes sages.

*****

09.10.1972

Sarmed qui a été tué par Aurangzeb disait que « la Richesse Spirituelle n’est
donnée qu’à quelques-uns et non à tous ». De même qu’un papillon de nuit
meurt dans la flamme mais pas toutes les mouches.

*****

09.10.1972
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Alors que le Maître vieillit, il a une puissance plus grande. Le travail est bientôt
fini et tous sont pleins. Si une personne reste pour une longue période, il doit
venir une semaine, partir et revenir de nouveau une semaine.

*****

09.10.1972

Tout au long de ma carrière d’étudiant (je suis toujours étudiant), j’ai essayé de
ne pas perdre une minute, mais de me souvenir du Maître.

*****

09.10.1972

Je veux créer une nouvelle société où tout le monde incarnera les qualités du
Sahaj Marg.

*****

09.10.1972

Seule la conscience ultime peut changer le caractère de l’homme.

*****

09.10.1972 (Un exemple)

Babuji une fois a donné un coup d’œil sur la Réalité au Dr K C Vardachari. Il
l’emmena à l’extérieur du bâtiment en plein air alors qu’il donnait ce coup d’œil.
Le Maître pensa qu’il allait y avoir un craquement dans le bâtiment si la Réalité
était amenée sous un bâtiment. Le pouvoir va directement au cœur et peut causer
de sérieux dommages au système.

*****

09.10.1972

Dieu a été défini de nombreuses façons. Mais aucune d’elles n’est correcte. Si
Dieu peut être défini, Il n’est absolument pas Dieu.

*****

09.10.1972
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Même quand nous atteignons un stade d’absence de pensée, notre capacité
mentale croît parce que nous acquérons de la subtilité, et le pouvoir peut donc
être emmagasiné.

*****

09.10.1972

Nous devons être alertes afin de recevoir les ordres de Dieu. Cela signifie « vie
en nous-mêmes ». Cela vient du souvenir constant. La vigilance est différente de
la sensibilité. Elle a une large signification. La sensibilité a un lien avec la
conscience au niveau des sens.

*****

09.10.1972

(1) La pensée en elle-même est impuissante. Nous lui donnons pouvoir.
(2) Le mental est extrêmement pur, et donc jette dehors toutes les pensées –
Divines ou Mondaines qui surgissent et essaient de perturber sa pureté naturelle.

*****

09.10.1972

En fait, dans la méditation, plus de pensées doivent venir. Nous devons pas
atteindre l’état de totale absence de pensée. Si un tel état est atteint, nous devons
en informer le Maître.

*****

09.10.1972 (Une déclaration particulière)

Le Maître n’a pas de pensées. De ce fait il ne délivre pas de discours.

*****

09.10.1972

En vieillissant, nous devenons spirituellement plus puissant.

*****
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09.10.1972

Trois choses sont nécessaires – « action Juste », « pratique Juste » et « Maître
Juste »

*****
09.10.1972

« Se noyer un peu dans l’Esprit » - c’est ce qu’est la Spiritualité.

*****

09.10.1972

Nous savons comment perdre du temps, mais l’Occident sait comment l’utiliser.

*****

09.10.1972

Qu’est-ce que la Transmission ?
Dr. Varadachari l’a définie comme « le fait de mater l’animal dans l’homme ».
Cela est le résultat de la Transmission.
Je la définis de cette façon : « Utiliser le pouvoir Divin pour la Transformation
de l’homme »

*****

10.10.1972

Un autre jeune homme demanda, ‘Êtes-vous Maître ?’. J’ai répondu : ‘Les gens
le disent’.

*****

10.10.1972

Quelqu’un d’étranger me demanda « Qui êtes-vous ? ». J’ai dit « Je suis ce que
je dois être ».

*****
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26.02.1973

D’une main je peux battre la Chine. Cela crée la panique parmi les troupes et la
rébellion chez les gens.
Alors Lalaji me dit que pour ses associés un millier d’erreurs seront pardonnées
mais pour moi même une seule erreur apportera une punition.

*****

26.02.1973

Pour les Précepteurs :
S’il n’y a pas de service altruiste, celui-ci ne s’améliorera pas.

*****

26.02.1973

Le cœur est le court de Tennis du mental, la Région Centrale commence après
Sahasradalkamal.

Après que la Réalisation de soi est partie. C’est la définition de la Réalisation.

*****

26.02.1973

S’il n’y a pas d’anxiété, les circonstances ne seront pas créées pour la
Construction de l’Ashram (Shahjahanpur Ashram).

*****

26.02.1973

Si vous priez au point Nabhi, c’est très efficace. Krishna est venu quand
Draoupadi a prié au point Nabhi.

*****

26.02.1973
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Une fois j’ai fait une erreur. Je n’ai pas retiré le pouvoir à un Hari qui faisait des
erreurs. J’ai eu un furoncle. Après le visage en colère de Lalaji s’est montré. J’ai
dit que deux punitions pour les mêmes erreurs ne sont pas bonnes.

*****

26.02.1973

La vigilance est nécessaire pour saisir les Messages Divins. Elle est nécessaire
parce qu’ils ne seront pas répétés. J’ai l’habitude d’être vigilant 24 heures sur
24.

*****

26.02.1973

Q : Si une personne ne vient pas que doit-on faire ? (Pour satsang ?)
Babuji : Si il ne vient pas, rappelle-le lui. Puis laisse-le si il ne vient pas. À
l’époque de Lalaji les personnes venaient pour la réalisation. Maintenant les
personnes viennent pour la paix.

*****

05.05.1974

« Si nous avons Dieu nous avons tout, alors que lorsque nous possédons des
objets matériels, nous ne possédons que des choses périssables. »

*****

05.05.1974

« Pour parler vraiment, sans la transmission l’âme est comme une chose
morte. »

*****

05.05.1974

« Pour parler vraiment, seuls les fous meurent et pas les saints. Les saints durent
toujours dans leur propre régime ».

*****
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06.04.1975

Le plus est heureux est celui qui est heureux en toutes circonstances.
La gravité de la Terre est connue ; mais la gravité du soi n’est généralement pas
connue.

*****

21.03.1976

« L’amour est toxique si il n’est pas connecté à la Divinité ».

*****

05.05.1976 à 16h (Sundar Nagar New Delhi)

Question d’un Correspondant : Pouvez-vous dire comment vous avez rencontré
votre Maître Lalaji ?
Babuji : C’était accidentel. J’ai seulement entendu parler de Lui, mais je ne
savais pas beaucoup de choses à Son sujet. Je suis allé Le voir, suivant les
paroles de l’autre. J’aimais ceci et cette transmission travaillait très bien sur
moi-même. Mon expérience m’a appris toutes ces choses.

*****
08.07.1976

« Le royaume de Dieu n’est pas limité ; Mes jambes ne sont pas mutilées ».

*****

25.04.1978

Il est mieux d’être un théiste parce que, si le jour du Jugement, Dieu, de fait,
apparaissait vraiment on en aura un profit immédiat parce qu’on aurait tout le
temps agi en croyant en l’existence de Dieu. Si il n’apparaissait pas à cause de
Sa non-existence, rien ne sera perdu, même si on avait cru.

*****

25.04.1978
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Sur la Lune il y a un ruisseau gazeux, j’ai prié et exercé ma volonté pour voir
que les Astronautes, qui ont atterri là-bas, ne se perdent pas dans celui-ci. Une
Âme (Esprit) de la Lune est venue à moi exactement au moment précis (4h) et
m’a rapporté tout ce qui est arrivé durant l’alunissage.

*****

27.04.1978

Personne ne s’est préoccupé que le travail Divin soit fait. Tout le monde veut la
prétendue connaissance.

*****

27.04.1978

Les étudiants ne doivent pas négliger leurs études au nom de Sadhana.

*****

27.04.1978

Sadhana ne doit pas être vite commencé avant l’âge de 18 ans.

*****

27.04.1978

Patanjali dit que la pratique du Yoga rend la voix douce. La lumière est aussi
produite.

*****

27.04.1978

« Vous devez aider les autres sans leur connaissance. C’est ce que Sahaj Marg
fait. Vous devez travailler en faisant obstruction à l’ego de sorte qu'il ne se
développe pas. »

*****

27.04.1978
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C’est le devoir d’un Yogi de capturer par l’amour, la personne qui est en
possession des pouvoirs de la Nature et d’utiliser ces pouvoirs à de bonnes fins.
Leur dévotion est nécessaire.

*****

27.04.1978

L’extase peut être produite si vous donnez une petite touche de bonheur.

*****

27.04.1978

Pour donner une permission provisoire, le Maître achève le voyage du Cœur.
Pour une permission totale, l’entière Région du Cœur jusqu’à Sahasra est
achevée (de la jambe au pied est remplie).

*****

27.04.1978

On a une faiblesse physique et des infirmités avec la vieillesse. Mais le travail
de transmission n’en souffre en aucun cas.

*****

27.04.1978

Un Précepteur n’a pas travaillé ; il y a une vis dans le mental formé par la
Divinité empêchant davantage de progrès. Il devait travailler 10 ans de plus
alors seulement pour que le blocage soit enlevé.

*****

27.04.1978

Q : Le Précepteur doit-il donner la transmission pendant toutes les 24 heures ?
Babuji : Si l’idée vient de faire la transmission, le double travail ne doit pas être
fait.

*****
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27.04.1978

Si le mental est faible, certaines personnes déchirent la conscience (Behosh).
Ceci est habituellement pris pour Samadhi.

*****

27.04.1978

Donnez du temps pour l’exécution du travail. Après cela contrôlez et arrêtez.
Autrement le pouvoir continuera à travailler.

*****

27.04.1978

La pensée a l’essence. Ceci tient à cause de cela. (Jiski vajeh se vah stand
karatahai). Commander des choses est dans la pensée. (Commander la pensée du
fromage ke andar hai)

*****

27.04.1978

La transmission était donnée à un individu. Pendant 4 jours il n’a pas pu digérer.
Mais il n’est pas en train de stagner. Si une personne est insensible, il arrivera à
connaître le manque de progrès.

*****

27.04.1978

Il n’y a pas seulement 6 chakras, mais 49 points.

*****

27.04.1978

Si nous disons qu’un certain saint a réalisé un miracle, ce sera un acte de
blasphème. Mais je vous raconterai une incidence à propos de Lalaji. Lalaji avait
l’habitude de faire une marche régulière le soir. Un jour, un garçon ne pouvait
pas le joindre alors qu’il devait répondre à un appel de la nature. Lalaji avait
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couvert une certaine distance au cours de cette période. Le garçon avait
tellement besoin de Lalaji et un désir si intense d’être avec lui qu’il atteint la
présence de Lalaji en juste un saut.

*****

27.04.1978

La réalisation peut être donnée immédiatement (Ho saktahai) mais cela ne doit
pas être fait. (Nahi karna chahiye)

*****

27.04.1978

Certaines personnes avancées obtiennent la transmission pour 24 heures. Une
fois quand Lalaji était à Delhi, j’étais à Shahjahanpur, obtenais la transmission.
Absorptivité chez le Maître apporte une telle transmission. Chaque fois que
Lalaji avait l’habitude de transmettre à quelqu’un je l’obtenais simultanément.
C’était à cause de l’absorptivité.

*****

27.04.1978

Quelqu’un a prié Dieu pour qu’une maladie s’en aille et la prière n’a pas été
accordée. Nous devons prier Dieu dans Son propre langage qui est le sentiment.

*****

27.04.1978

Même l’abus de Dieu est souvenir constant. Si Dieu est affecté par notre abus, Il
n’est pas Dieu.

*****

27.04.1978

La transmission est une force sans force. L’idée, quand elle quitte sa limite,
devient pensée. La pensée quand elle quitte sa limite, devient intuition.

*****
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27.04.1978

L’aide du Maître est nécessaire pour aller au-delà de la limite humaine.

*****

27.04.1978

Il y a une limite entre l’Humanité et la Divinité. Jusqu’à cette limite, certains
peuvent arriver par leurs propres efforts. Ils ne peuvent pas aller au-delà de
celle-là. Il y a deux tiers de personnes dans notre Mission qui ont atteint ce
point.

*****

27.04.1978

Au cours de ma pratique, je faisais de la méditation seulement pendant 2-3
minutes. Les autres la faisaient pendant une période beaucoup plus longue. Le
reste du temps j’étais dans une condition de noyé. Cela m’ennuyait de continuer
la méditation longtemps. Lalaji était content de moi.

*****

27.04.1978

Le remède à la tension en fonction :

Reposez votre pensée en Dieu pendant une minute (Souvenir Constant) et
continuez avec votre travail. Il n’y aura pas de tension. Quoi que vous fassiez,
pensez-le comme un ordre de Dieu.

*****

27.04.1978

Capt. K. K. Murthy de Tirupati avait mentionné à propos d’un livre écrit il y a
850 ans. Il mentionne qu’une femme gouvernera l’Inde au 20ème siècle et aussi
qu’un homme nommé Ram Chandra naîtra ici qui donnera Adi – Moksha.

*****
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8.05.1979 (18h à Delhi)

La connaissance n’est pas connaissance qui regarde furtivement de derrière.

*****

8.05.1979 (18h à Delhi)

La création de Dieu ne peut être détruite mais modifiée ou régulée comme telle.
L’égoïsme peut être modifié et pas détruit ; de même le mental peut être
seulement régulé et pas détruit.

*****

8.05.1978 (18h à Delhi)

La perfection signifie mettre toutes les choses données par Dieu en ordre parfait.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

Personne ne peut pénétrer le centre mais nager autour de lui comme il est plein
de destruction ; j’ai été enlevé quand j’ai essayé d’y jeter un furtif coup d’œil.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

Je vois ce que j’écris.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

La volonté ne devrait jamais échouer.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

Tout le monde sait qu’il y a une goutte dans l’océan mais personne ne sait qu’il
y a l’océan dans une goutte.



2

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

Lisez et réjouissez-vous. Faites et ressentez. Lire n’est pas essentiel pour
l’expérience.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

Le mathématicien n’a pas un esprit ouvert.

*****

8.05.1978 (18h Delhi)

La mémoire comprend des frontières au sommet de la tête. La mémoire
s’affaiblit quand ces frontières sont infléchies.

*****
24.11.1979

Dans la transmission (celle du Maître) le corps sukshma va vers l’Abhyasi et
après le travail, revient. Ceci peut arriver simultanément avec beaucoup de
personnes en même temps.

*****

24.11.1979

Q : Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde quand il doit se dissoudre en Lui ?
R : « À ce moment ni vous ni moi n’étions là. Si j’avais été là je L’en aurais
empêché.

*****

24.11.1979

« Il n’y a pas de pensée chez le Maître. Aussi doit-Il se rappeler, ne pas ‘Penser’.
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Un Abhyasi de l’Inde du Sud dit au Maître qu’il n’est pas un bon orateur.
Certaines personnes à Tinsukia ont pressé le Maître de donner une conférence en
dépit de sa répugnance. Le Maître prit alors un sujet difficile « la dynamo
Individuelle de la vie et la dynamo Universelle de la vie ». Après la conférence
le Maître demanda à l’audience de poser des questions si elle en avait. Comme
elle n’a pas pu comprendre comment pouvait-elle poser des questions ?

*****

24.11.1979

Trop d’argent apporte avec lui de nombreuses complications et de nombreux
problèmes. Si on a assez pour manger et un peu d’argent pour faire aller les
choses on doit être heureux. Davantage et davantage d’argent signifie davantage
et davantage de soucis.

*****

24.11.1979

Q : Qui est Dieu ?
Babuji : « Quelqu’un que tu ne connais pas »

*****

24.11.1979

L’amour est l’intense désir intérieur pour la Réalité. Il n’y en a pas de ‘plus
grand’.

*****
24.11.1979

Q : La fusion avec Samskaras est-elle possible ?

Babuji : Avec notre sadhana davantage de formation de Samskaras est arrêtée.
Mais vous faites la méditation et le souvenir constant – tout vous arrivera
(Fusion etc).

*****

24.11.1979
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Notre méditation aide à augmenter la longévité. Si quelqu’un doit vivre 100 ans,
sa vie augmentera jusqu’à 105 ans. Ceci parce que la respiration se ralentit, et en
fait, s’arrête presque. Ainsi moins de quantité d’énergie est consommée. Ceci est
une explication très scientifique.

*****

25.11.1979

Tout le monde veut rester dans ma maison mais où est la place ? Bien sûr 2-3
personnes peuvent rester. Je continue à travailler. Je n’ai pas de temps à perdre.

*****

10.08.1980

Dieu ne peut être défini. Mais Il est « Lumière sans Luminosité »

*****

10.08.1980

Les Précepteurs discrètement tandis qu’ils admettent des membres veillent à ce
que seuls ceux qui sont intéressés à la spiritualité, rejoignent. Avant d’envoyer
les abhyasis à Shahjahanpur les Précepteurs doivent les nettoyer et les éduquer.

*****

10.08.1980 (Raconté en exemple)

Un abhyasi, après avoir commencé la méditation, a écrit au Maître louant le
Système et décrivant sa propre condition. La seconde lettre mentionnait aussi ses
expériences qui étaient toutes copiées à partir de livres. Le Maître a réalisé que
le gentilhomme essayait de tromper le Maître, et que, en écrivant de telle façon
il voulait impressionner le Maître et devenir un Précepteur.

Le Maître en réponse à la seconde lettre, lui demanda de voir un docteur et que
s’il n’y a pas un bon docteur alentour, le Maître peut alors lui en fournir un.

*****
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10.08.1980.

Il ne doit y avoir aucune avidité dans le spiritualisme, parce que dans la
spiritualité on essaie de très belles choses.

Message donné par Babuji – 24.11.1979 (Ahmadabad)

« Quoi que le mental dise vous ne le faites pas ; quoi que vous disiez le mental
doit le faire »

*****

10.08.1980

Quand j’étais allé au Sud pour la première fois répandre la Spiritualité j’étais un
peu ennuyé à cause de la nouveauté du lieu et des différents langages. Alors
Lalaji me dit, « Tu ne vas pas y aller, je vais y aller ». La condition de mon cœur
a changé à ce moment même et j’étais très confiant.

*****

10.08.1980

Tous mes écrits sont écrits à partir du plan spirituel. Je peux entrer dans ce plan
chaque fois que je le veux.

*****

10.08.1980.

Les abhyasis ne lisent pas les livres de la Mission. Les personnes viennent et
posent des questions dont les réponses sont en général disponibles dans les
livres. Je suggère qu’après chaque sitting de groupe des passages des livres de la
Mission soit lus. Chaque livre prend plus ou moins une année pour être fini.
Lorsque le livre est fini, un autre livre peut être commencé ou le même livre
peut être re-lu. Des discussions ne seront pas utiles et n’ont pas besoin de suivre
la lecture. À la place, il vaut mieux contempler sur le sens.

*****
10.08.1980
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« L’homme sage est celui qui n’est pas sage » ou « Qui est conscient de lui-
même n’est pas réellement conscient. »

*****

Basant 1981

Q : Qu’est-ce que la grâce ?

Babuji : Si vous avez (possédez) alors c’est la grâce.

*****

Basant 1981

Q : Est-ce possible de connaître le secret de la Nature ?

Babuji : Nous n’avons pas la capacité de le connaître.

*****

Basant 1981

Q : Y a-t-il un Dieu ou non ? Oui ou Non ?

Babuji : Il est soit Oui soit Non.

*****

Basant 1981

Q : Est-il ou non nécessaire de lire les livres de la Mission avec la pratique du
Sahaj Marg ?

Babuji : C’est mieux de lire les livres de la Mission aussi et la conscience se
développera.

*****

Basant 1981
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Q : Quand un abhyasi est en présence du Maître, alors il n’y a pas de doute.
Quand il n’est pas en Sa présence, de nombreux doutes surgissent pourquoi ?

Babuji : Vous n’êtes pas là quand vous êtes avec le Maître. Autrement le soi est
là et les doutes sont plus nombreux.

*****
Q : Je suis dans quel Granthi (nœud) ou quel point ?

Babuji : Ce n’est pas votre devoir et n’en soyez pas conscient.

*****

Basant 1981

Q : Les difficultés domestiques perturbent mes abhyas. Quelle en est la raison ?

Babuji : Reste ferme durant quelque temps.

*****

Basant 1981

Q : Un abhyasi pratique depuis ces trois dernières années. Pendant les deux
premières années il se sentait très calme, dans la troisième année il y a des
larmes. Que faut-il faire ?

Babuji : Le cleaning doit être fait selon l’instruction et écrivez-moi une lettre
une fois dans les 15 jours à propos de sa condition.

*****

Basant 1981

Q : Je ne progresse pas depuis les 3 dernières années ?

Babuji : Que l’on progresse, que l’on ne progresse pas, le chemin est le même.

*****

Basant 1981

Q : Connaissez-vous le secret de la Nature ?
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Babuji : « Le secret de la Nature ne peut pas être révélé »

*****

Lord Krishna travailla pendant 24 ans pour amener les graines de la guerre
Mahabharata.

*****

Le désir de Lalaji est que plus de personnes soient amenés au Sahaj Marg pour
le répandre.

*****

Un esprit qui cherche saisit les objets du monde.
Un esprit calme atteint la source de la Réalité.

*****

Je suis assis dans ma chaise mais mes yeux vont partout.

*****

J’ai étudié les systèmes passés et évité leurs défauts dans notre Organisation.

*****

Gayatri est un bon Mantra. Mais les gens ont fait une déité de Gayatri.

*****

L’Âme est l’Étincelle de la Réalité.

*****

Je fais plus de travail pour un progrès rapide. Mais cela apporte de la
perturbation et ne plaît pas aux Abhyasis ; plus de dose apporte plus de tension.

*****

Il n’y a pas de courants spirituels dans le samadhi de Shri Ramakrishna. Il y en a
dans le samadhi de Vivekananda.
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*****

Question : D’où vient la Transmission ? Soit de Dieu ou de vous ?

Babuji : « Je dois dire qu’elle vient de Dieu »

*****

Dans la Région Centrale, le Mental est donné par le Maître. Autrement le
Mental n’est pas là. Si une personne fait un Sankalpa (volonté, désir) qu’il
travaillera pour la Mission jusqu’à la fin, il continuera à travailler même après la
mort.

*****

Question : qu’est-ce que vairagya ?

Babuji : Quand une personne est absorbée dans quelque chose de nature très
importante, d’autres de moindre importance n’a pas d’effet sur elle. Ceci est
vairagya.

Quand nous sautons dans l’éternelle Béatitude, nous n’avons pas d’autre pensée
que le but. Nous sommes libres des attachements du monde.

*****

D’abord la conscience de l’âme va. Puis la conscience du Maître vient et va.
Après rien.

*****

Penser de mauvaises choses sont aussi au Maître. Vous pensez de bonnes choses
sont aussi au Maître et les mauvaises choses sont à vous. Ceci créera des
sanskaras.

*****

Vous devez donner de l’amour et de l’affection aux abhyasis quand vous donnez
la transmission ; elle agira mieux.

*****
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« Je suis en train de tenir le pouvoir qui causera Mahapralaya ». Si je regarde en
arrière « C’était moi qui envoya Rama, Krishna et Veda à ce Monde ».

*****

Voulez-vous parler à Dieu ?
Vous devriez lui parler dans son propre langage c.-à-d. Bhava (Sentiments)

*****

La transmission abandonne la vie, soufflant une nouvelle vie en vous. C’est
subtile et ne peut être expliqué que par comparaison (par ex.) l’amour. Il ne
touche pas les sens. Nous ne pouvons pas comprendre son effet. Nous
grandissons, nous nous développons, notre horizon se développe. Vous arrivez à
savoir par la pratique que le Maître est une Personnalité Super Humaine.

*****

Question : Expliquez le pouvoir du Sahaj Marg et d’autres systèmes :

Babuji : D’autres pratiquent le pouvoir, pour l’utiliser. Ici nous aspirons au
pouvoir pour l’utiliser pour obtenir un pouvoir plus haut et ce processus
continue jusqu’au plus haut niveau où vous obtenez la condition sans pouvoir.

*****

Question de Sri Raghavendra Rao : Y a-t-il une quelconque objection à la
guérison spirituelle etc ?

Babuji : Oui, elle montre une loyauté divisée. Vous n’avez pas foi dans le
Maître. Vous ne devez pas pratiquer un pouvoir moindre quand vous avez un
pouvoir cosmique.

*****

Subtile transmission :

L’effet n’est ressenti mais la différence dans la condition avant et après se voit.

*****

Transmission pour des jours ensemble :
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Gardez une pensée pour une période particulière que ‘X’ est avec vous. Il
obtient la transmission. Ceci arrive.

*****

Layavastha :

Quand vous obtenez Laya avec le Maître vous sentez sa condition.

Un abhyasi à minuit a senti que le Maître avait faim. Il a pris de la nourriture
préparée et la lui a offerte. Le Maître l’a reçue. Ceci est Layavastha.

*****

Retrait de la douleur :

Par un amour extrême, vous établissez l’unité et prié le Maître. Le transfert de la
douleur a alors lieu. Une fois Lalaji souffrait d’une douleur aiguë et chantait
pour dévier la douleur. Rameshwar Prasadji allait dans la pièce de Lalaji et son
cœur débordait d’un grand amour. Quand il arriva dans sa pièce il eut toute la
douleur transférée sur lui. Après 10 minutes, Lalaji l’appela et reprit la douleur
disant qu’il avait eu 10 minutes de repos.

*****

Si vous avez une maladie, ne pensez pas qu’elle est vôtre. C’est celle du maître.
Vous faites votre devoir en oubliant la mauvaise santé.

*****

Cleaning :

La force est dehors. Garder de penser que le cleaning a lieu dans un endroit
particulier. À l’intérieur c’est la force moins la force travaillant très doucement.
Si vous mettez la force à l’intérieur, elle n’est pas efficace.

*****

Nous pouvons penser aux problèmes du monde mais garder toujours le lien avec
la Divinité.

*****
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1. Quand j’ai rencontré Lalaji, je n’avais jamais été voir quelqu’un d’autre.

2. Je n’ai pas eu de désir pour quelque chose d’autre.

*****

La transmission est donnée à un point, mais tous les points sont éveillés. Jute
comme une connexion électrique est seulement une mais les lumières sont
partout. Tout ce qui est exigé pour progresser une telle intelligence arrivera
comme objectif spirituel est concerné dans cette ligne.

*****

Souvenir constant : Ayez la pensée que vous avez été avec le Maître pendant
plusieurs vies (Janma Janmantar) et que vous êtes à tout moment avec lui. Si
vous vous souvenez de lui après quelques heures, ne pensez pas qu’il y a une
rupture. Vous avez été avec lui. Sans lui vous ne pouvez vivre.

*****

La grossièreté arrive parce que l’homme regarde à l’extérieur et apprécie les
choses. Elles ne sont pas en accord avec sa divinité intérieure. S’il pense de
façon répétée, elles forment des impressions. S’il voit le Maître partout, il n’aura
pas de grossièreté.

*****

Les précepteurs ne méditent pas eux-mêmes quand ils donnent la transmission.
Si je donne 50 Rs à ‘X’ pour être données à ‘Y’, « X » ne doit pas en payer une
partie, lui-même.

*****

J’ai demandé Layavastha à Lalaji, pas la Réalisation. Seulement 2-3 personnes
ont demandé Layavastha.

*****

Faire la Méditation et le Cleaning à heure fixe est nécessaire, autrement la
routine est perturbée même comme de prendre des repas à des heures bizarres.

*****
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J’ai transporté l’intuition à partir de ma vie passée à la différence de mes co-
disciples.

*****

Lire la Nature est une pratique nécessaire.

*****

Le rire et les larmes viennent du même point.

*****

La prière a été reçue en anglais ; d’autres versions étaient des traductions.

*****

Au cours du voyage sur la lune des astronautes U.S. je décrivais chaque incident
au Thakore du Népal. Une âme qui recevait de moi la transmission
communiquait tous les détails.

J’avais emmené Kasturi sur la lune il y a 10 ans et toutes ces choses étaient vues
par elle et rapportées dans son journal.

*****

Dans le Soleil, il y a une aire de froid ; elle est en forme de pointe. Au bout il y a
Anu. Toute la brillance et la chaleur sont dues à cet Anu. Tous l’univers a des
points qui correspondent dans le corps ; j’ai fait l’expérience de regarder le point
Soleil ; j’ai transmis pendant une seconde et ai trouvé une sensation brûlante. Si
j’avais continué, le corps aurait été brûlé.

*****

Dans le cas d’une personne, cela a pris 15 ans pour enlever la grossièreté.
Chaque année elle est enlevée et quelque chose de plus s’amoncelle.

*****

Je ne dis jamais « oubliez le « Je » (c.-à-d. l’ego) ». Ce n’est pas possible.

*****
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Pour renforcer le pouvoir de la volonté méditez une ou deux minutes sur le point
A.

*****

Transmission :

Lalaji m’a averti que la force pointue ne doit pas être utilisée.

*****

Dans ce monde nous devrions ressembler à des gardiens de prison et non à des
prisonniers. Nous devrions nous sentir libres.

*****

Les difficultés nous rappellent la liberté par rapport aux enchevêtrements.

*****

Dieu peut être défini non par comparaison mais par contraste.

*****

Les déités n’ont pas de connexion avec la Divinité. Elles sont des fonctionnaires
de la Nature.

*****

Ne critiquez aucun système ni aucun Guru.

*****

Il ne doit pas y avoir de haine entre les abhyasis.

*****

Création :

En ligne perpendiculaire les hommes sont nés. En cas de division à droite ou à
gauche les animaux sont nés.

*****
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Si un Guru vient et prétend que sa méthode est meilleure, l’individu concerné est
libre de le mettre à l’essai. Il n’y a pas de restriction à la liberté de quelqu’un.

*****

Les saints qui ont certains pouvoirs donnent aux autres ce qu’ils pensent le
meilleur pour eux. Ils peuvent donner un certain bénéfice matériel ou soigner
certaines maladies. Mais dans le Sahaj Marg le Maître veut créer les autres à la
ressemblance de lui-même. Il donne juste la chose qui est le bien ultime de
l’Abhyasi.
Beaucoup de Gurus ne sont pas accessibles : si ils sont accessibles, leurs limites
seront révélées. Les autres systèmes de transmission leur posent question. De ce
fait ils ne sont pas très pressés puisqu’ils n’ont pas « Pranahuti » qui est
disponible dans le Sahaj Marg.

*****

Q : Y a-t-il d’autres systèmes qui prétendent donner la Transmission ?

Babuji : C’est vrai. La Transmission est là depuis le temps de l’Upanishad.
Précédemment elle n’était pas pour tout le monde. Maintenant elle est ouverte à
tous. Jamais dans l’histoire spirituelle de l’humanité a rendu ceci possible.

*****

J’ai fait les 3 choses suivantes par moi-même. Vous devriez aussi essayer ces
choses :

1. Layavastha
2. Expansion
3. Travail de recherche

*****

Le secret pour le succès dans la vie pour un homme est d’être prêt pour son
opportunité quand elle arrive. Dans le champ de la spiritualité on doit aussi être
toujours alerte.

*****

La paresse est l’abandon à soi.
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*****

La pureté est absence de contradictions.

*****

Si il y a un défaut, donnez la suggestion qu’il sera efficace tôt ou tard.

*****

Quand l’argent est nécessaire j’incite doucement le Maître – les difficultés
disparaissernt. J’ai obtenu 10000 Rs pour éditer le livre « Reality at Dawn »
(Réalité à l’Aube)

*****

La façon mécanique d’adorer est inutile ; chaque jour un nouvel enthousiasme
est nécessaire.

*****

Babuji dit – pas de date
Le doute empoisonne la volonté.

*****

La concentration révèle le caractère d’une chose sur laquelle vous vous
concentrez.

*****

Un homme de Madagascar a touché ma main (la Paume) et j’ai senti le pouvoir
de la grossièreté arrivant et je lui ai demandé d’arrêter.

*****

Pour éviter la grossièreté et pour la protection, pensez que le Maître est en train
de vous envelopper et que vous êtes dans le Maître.

*****

Pour les maladies et les Irritations :
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(1) Enlevez la complexité par la volonté au cœur. Pensez que toutes les
complexités sont enlevées du cœur.

(2) Prenez l’eau dans la bouteille et faites-la infuser avec la pensée qu’elle
enlève les maladies.

(3) Transmission cérébrale : Pensez que les maladies sont parties (Sab bimariyan
nikalgaye) et le choc doit être donné pendant 5 minutes lentement et doucement
(comme un choc électrique).

*****

Si on vous a donné le pouvoir de lever 2 maunds (80 kilos) faites-le. Cela n’a
pas d’importance si vous ne vous en sentez pas.

*****

L’électricité n’est pas vue. Elle est connue par son travail.

*****

Aucune limitation pour la personnalité particulière.

*****

La confiance doit être là la première. C’est comme cela. Vous employez un
tuteur pour votre fils. Vous avez confiance qu’il fera bien. La foi vient après.

*****

Si la transmission est faite seulement dans le cœur, vous développerez. Mais elle
est faite dans d’autres parties aussi pour rendre le progrès plus rapide.

*****

Pour communiquer, s’occuper du cœur de la personne et le canal de
communication est créé. Donc envoyez la question et la réponse arrivera. Si la
personne est en train de dormir, donnez une secousse et il se réveillera.

*****

Q : Comment juger le progrès ?
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Babuji : De plus en plus de paix, les pensées sont moins perturbantes. Un enfant
n’est pas conscient de sa croissance. Après il devient un homme, il sait.

*****

« Si vous n’êtes pas là, je suis toujours là. »

*****

Babuji racontait un exemple : Les vibrations ne sont pas efficaces pour enlever
un défaut osseux. Toutefois avec la grâce de Lalaji, ma Volonté n’échoue pas.
Dans un cas de difformité, membre (Brisé), j’ai demandé au membre de se
redresser et envoyé une Volonté forte à travers lui. Il a été guéri en un mois.

Mme Kishore Mathur avait un défaut osseux sur son visage. Il a été guéri par
l’exercice de ma Volonté.

Lalaji a demandé « Vous ai-je donné ce pouvoir pour être ainsi exercé » Depuis
je n’utilise pas ce pouvoir dans un but de guérison.

*****

Tout en prenant de la nourriture nous nous souvenons mécaniquement du Maître
et nous nous réjouissons du goût. Nous ne devons pas nous réjouir du goût.
Nous devons cultiver l’anxiété d’attendre sa grâce tout le temps.

*****

La philosophie c’est penser. Le Yoga c’est faire et la Réalisation c’est ne pas
faire.

*****

Q : Est-ce que nous développons des pensées ou est-ce qu’elles sont dans
l’atmosphère ?

Babuji : Il y a les deux. Certaines pensées sont là dans l’atmosphère. Nous les
respirons. Mais dans les étapes plus hautes, de mauvaises pensées frappent notre
mental pour qu’elles soient purifiées. Il y a une pureté en vous. Et partout où il y
a la pureté, il y a un vacuum. Les pensées se précipitent seulement vers le
vacuum.

*****
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« La connaissance devient un obstacle quand vous jetez un coup d’œil au-delà
de la réalité ».

*****

« Gagner c’est perdre et perdre c’est gagner »

(Gagner les choses du monde c’est perdre la spiritualité et perdre nos pensées est
le réel gain).

*****

Je ne sens aucun pouvoir en moi. Mais quand je me ramasse je me trouve, moi-
même, être le Roi de l’Univers.

*****

Votre volonté est affaiblie quand vous êtes loin de la Réalité.

*****

« Partez comme sage et revenez comme foi ». Ceci doit être le but de Darshana .

*****

Le Souvenir constant aide beaucoup. Vous continuez à digérer quoi qui soit
donné.

*****

Au cours de notre voyage retour vers l’Ultime nous commençons à perdre notre
identité et aussi toutes les autres caractéristiques qui sont responsables de la
création de différences dissipées parmi les êtres humains et nous regardons
l’humanité entière comme une.

*****

Toute la Sadhana doit être dirigée vers le développement du souvenir constant
du Maître. Alors toutes les autres pratiques automatiquement disent adieu quand
le souvenir constant tient l’abhyasi. Cela devient le moyen en lui-même d’un
autre avancement.
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*****

Exemple donné par S. A. Sarnad

Une personne a approché Babuji Maharaj et demanda de lui dire le numéro d’un
ticket de loterie qui gagne 100000 Rs/ - de cette façon il achètera ce ticket et en
donnera 50% à LUI. Babuji dit alors, ‘Mai Kya Bevakoof Hoon ? Tumhe batane
se mai hee vo ticket khareedloonga ».
« Suis-je idiot ? Au lieu de te dire le numéro du ticket je peux l’acheter. »

*****

L’étiquette de la Mission de Shri Ram Chandra doit être belle. Même si il y a un
petit défaut chez une personne très avancée, Lalaji dirait qu’il n’a même pas l’air
de la Spiritualité.

*****

Trop ruminer provoque l’insomnie.

*****

Une insinuation pour les précepteurs (Transmission à un trop grand nombre
disons 10 millions)

Tous les cœurs devraient être connectés au cœur du Maître.

*****

Le meilleur formateur (Précepteur) est celui qui peut lire la vie passée de
l’abhyasi.

*****

Nous ne devrions pas causer de souffrance par nos actions envers les autres. Les
gens qui viennent ici restent aveugles à ceci.

*****

Lalaji a beaucoup aimé mes correspondances. Il aimait mon journal aussi. Lalaji
m’a demandé de ne pas négligé les correspondances.

*****
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Je n’étais pas au début contre l’adoration des idoles puisque je pensais que
c’était une des méthodes, mais très lente. Mais l’expérience m’a appris qu’elle
produit du poison. Mais malgré ce défaut j’aurais produit des centaines de saints
dans le Sud. Chaque fois qu’ils venaient je devais enlever la grossièreté de
l’adoration de l’idole. Ils reviennent à elle au retour.

*****

Nous devons avoir Layavastha en pleine mesure. Pas 2 Anas dans une Roupie.
Je pouvais lire moi-même. C’est sa Grâce que j’ai acquis ; si je veux quelque
chose et que Lalaji veut quelque chose d’autre. Je fais ce que Lalaji veut.

*****

Une fois à Dharmashala, je dis à Lalaji « Vous prenez le travail pendant la
journée et une partie de la nuit je n’ai pas de place pour dormir »

Lalaji dit « Il y a un sage à Ceylan il arrangera tout pour toi ».

J’ai parlé au manager de Dharmashala et il m’a tout fourni.

*****

Pour le voyage au Sud, Lalaji a arrangé pour l’argent. Lalaji m’a dit de trouver
un autre partenaire et il m’a envoyé le lendemain matin.

*****

Pendant 5 ans Lalaji a dicté les lettres. Alors Il a dit, « Je ne suis pas votre
Munshi (secrétaire) » et m’a encouragé à commencer le travail.

*****

Le bâtiment était abîmé et j’avais 800 Rs/-. Lalaji me dit d’appeler Ishwar Sahaï
de Lakhimpur et de commencer le travail. Il est venu et a offert de finir le travail
lui-même et est resté 4 mois pour finir le travail.

*****

Je ne peux pas vivre sans le Maître. Je connais le chemin pour que ma volonté le
persuade de donner l’ordre comme j’aime à travers la Dévotion.



4

*****

Lalaji me transfère tout ce qu’il a. Tous les deux nagent. Comment prendre le
travail à Dieu ?

Lalaji dit en riant, « Vous êtes la seule personne qui sait prendre le travail à
Dieu ». Ceci est dû à Layavastha. Je rêvais de Layavastha non de la Réalisation.

*****

Il y a une ligne qui entoure l’Europe. Elle l’emmène vers la Spiritualité. Pour
l’Angleterre la pauvreté se développe et la Spiritualité arrive.

*****

Si la Chine remue sa queue, j’enlèverai ses dents en un mois. Si le Pakistan le
fait, je le ferai en 3 jours. Que ce soit une perte d’argent ou de terre que le
Pakistan cause il remboursera. Je le ferai moi-même.

*****

Il n’y aura pas de Pakistan dans le futur. Le désert du Rajasthan s’étendra
jusqu’au Sind tandis que le Rajasthan deviendra Alluvial. Une fois que le
Pakistan sera annexé à l’Inde il redeviendra fertile.

*****

Tout ce que j’ai est vérifié de Lalaji. Il est très difficile d’obtenir un si bon
Maître.

*****

Une fois j’ai voulu aider un homme pauvre. Je voulais lui donner 100 Rs/-.
Lalaji m’a dit qu’il n’a pas assez d’argent et m’a demandé de lui donner
seulement 50 Rs/-.

*****

Je me préoccupe du Maître, non de la Libération.

*****

La Libération est Son niveau et non mon niveau.
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*****

Il y a un point qui est pressé, Lalaji viendrait immédiatement. C’est seulement
pour les urgences. Je l’ai pressé et Lalaji est venu et a dit quelle est l’urgence ?

*****

Un réel cri de l’Abhyasi amène le Maître à la porte.

*****

Sept anneaux de Splendeur est ma découverte. La compréhension correcte du
Sahaj Marg sera complète dans le monde entier dans les cent autres années.

*****

Le monde est le foyer de la différence et de la contradiction. Si les différences
sont amenées à un état d’équilibre, le monde ne sera pas là. Il corroborera l’état
d’équilibre d’origine quand il n’y avait pas de création. Quand l’équilibre a été
perturbé le monde est entré en existence.

*****

Si les contradictions étaient enlevées, l’esprit ne travaillerait pas. La condition
de l’être humain aura la forme animale.

*****

Le souvenir signifie échange d’énergie. Les deux sont bénéficiaires.

*****

Quand les Précepteurs transmettent, la grâce coule d’en haut vers le cœur de
l’Abhyasi laissant sa part aux Précepteurs.

*****

Les Précepteurs font du bon travail ; ils commencent seulement. C’est le Maître
qui fait le travail.

*****
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La destruction finale d’une personne a été fixée même maintenant, bien que
l’événement arrivera après des années.

*****

Nous pouvons voir pas à pas des événements futurs dans la nature – la plus
basse au niveau Brahmanda.

*****

On doit toujours être vigilant alors qu’on parle, lit etc. Ceci est nécessaire pour
saisir Sruti qui peut descendre d’en haut. Mais pas une personne sur 5000 est
vigilante. On doit cultiver la vigilance, méditer sur elle et voir ce qu’y a-t-il ?

*****

Une Personnalité Spéciale vient une fois plus ou moins tous les mille ans. À tout
moment, il y a seulement une Personnalité Spéciale. Tous les autres Lui sont
subordonnés et travaillent sous Lui et Il est l’Ultime Personne responsable pour
l’administration du monde. Après Sa disparition, son travail qu’Il a voulu,
fructifiera déjà pendant des centaines d’années et après une autre Personnalité
viendra. Il est nécessaire qu’un être humain soit continuellement présent.

*****

La vie dans la vie est une Vie réelle.

*****

Pourquoi devrions-nous craindre la mort ? Si un homme se pense faible cela
veut dire qu’il n’a pas foi dans le Maître. Quand un homme vient comme
homme, la rationalité a commencé.

*****

Quand un certain centre est éveillé les miracles arrivent.

Dr. K.C. Varadachari a réalisé les miracles suivants :

° À un moment il y a eu une important inondation à Shahjahanpur qui
menaçait ma

maison. la fille du Dr. K.C. Varadachari l’apprit à la radio et le dit à son
père. Dr.
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Varadachari s’assit immédiatement en méditation. Après une heure il dit
à sa fille

que l’inondation a été détournée vers une jungle et esquissa la région. Le
jour

suivant les Journaux rapportaient l’inondation et donnaient la même
esquisse.

° Quelques années il y eut une importante inondation à Vijayawada et une
rupture de

communication. Je devais voyager dans cette région à ce moment. Dr.
Varadachari

grâce à sa volonté assécha la région en tirant l’eau dans la terre.

*****

Comment créer un nouveau monde au cas où ce monde est perdu. Ceci est
possible.

*****

J’ai travaillé de 10h du soir à 2h du matin. La méditation entre 2h et 4h du matin
est très bénéfique. (Il s'agit certainement de l'heure GMT[Greenwitch Meridian
Time] car cela correspond à une donnée de physiologie [note du traducteur])
Si une personne veut dormir après 4h du matin, de nouveau la méditation du
matin est nécessaire.

*****

En m’étreignant en rêve Lalaji me dit que « Je ferai ce que tu veux, ne me
tourmente pas »

*****

L’intensité des pensées commence à disparaître à travers une heure de
méditation.

*****

Quand le Soleil est au dessus des nuages nous ne pouvons pas voir. L’état
nuageux doit être enlevé par le Précepteur.

*****
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Les personnes intéressées rejoindront la Mission si elles sont faites pour
connaître l’efficacité du système.

*****

Je n’ai jamais demandé à mon Maître d’être soulagé des difficultés matérielles.
Mon Maître m’a donné une attitude insouciante.

*****
L’homme sage est un fou. L’homme sage crée tellement de directions et il est
perdu. Les fous n’ont pas beaucoup de directions.

*****

La Mort de la Mort est Réalisation.

*****

Je suis simple mais très adroit dans mon travail.

*****

Mr. Poray a reçu l’expérience du Centre. Pour ceci le cœur et le système
nerveux devaient être contrôlés. Je tenais le pouvoir et Lalaji était à côté de moi.
J’ai donné cette expérience à Mr. Poray à Madras quand le Dr. Varadachari et
Sri. Parthasarathi étaient présents. Quand j’ai demandé à Poray il a dit, « J’ai vu
Dieu aujourd’hui ; Maintenant je suis dans les mains du Maître ».

*****

Quand le pouvoir est donné, il peut être retiré une fois mais il doit être donné si
la personne concernée s’était rendue par la suite méritante. Dans le cas de Poray
un peu de pouvoir a été retiré quand il est devenu insensé.

*****

Le péché conduit à la vie anormale.

*****

Je souhaite que la bibliothèque de Shahjahanpur soit au nom du Dr. K.C.
Varadachari.
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*****

Déités manquent parfois de pouvoir. Dans de tel cas, la Personnalité Spéciale ou
même des Personnalités moindres leur donnent le pouvoir requis.

*****

Il n’y a pas de résistance dans la Nature. Un yogi peut obtenir facilement le
pouvoir. Il y a toutefois de la résistance chez l’homme.

*****

Il y a un œuf comme une chose au centre pour chaque monde. si vous cassez un
œuf le monde qui lui est connecté sera détruit. Seule « Volonté » absorbée en
Brahm peut le faire.

*****
Il n’y a plus de recherche à faire en ce qui concerne l’absolu immatériel.

*****

Niyoga va créer des enfants chez des couples sans enfant sans cohabitation.
C’était fait dans le passé par le sage Parashara. J’ai réussi dans 70% des cas.
Seule « Volonté » et la suggestion et rien de plus n’est requis. Je voulais
simplement que toutes les maladies de l’utérus soient enlevées et laissais le reste
à Dieu.

*****

Lalaji avait l’habitude de me débarrasser de l’anxiété afin que je puisse me
consacrer à la Mission.

*****

Je suis l’esclave du Maître non de Dieu. J’ai pris cette méthode et tout laissé au
Maître.

*****

On peut dire que les abhyasis qui aspirent seulement au plus haut sont les vrais
membres de la Mission de Shri Ram Chandra. Si ils poursuivent cette aspiration
pendant un certain temps en se consacrant au Tout-Puissant vient alors la grâce
pour fomenter l’aspiration réelle.
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*****

Je ne me suis jamais plaint auprès de Lalaji de pensées et d’expérience
perturbantes. C’était quand j’ai remarqué de telles pensées même à un niveau
plus haut ; Lalaji répondit que ce ne sont pas mes pensées, bien qu’il puisse en
paraître ainsi, mais elles sont présentes dans l’atmosphère et s’attachent à un
niveau plus haut aussi.

*****

Le spiritualisme coule de l’Est à l’Ouest. Je veux aussi couler de l’Ouest à l’Est.
Poray est un Saint. Il est parmi les 5 ou 6 personnes les plus avancées. Il voit
‘l‘unité’ partout.

*****

Si vous adorez la Trinité vous ne pouvez pas avoir l’unité. Dans une rencontre
au Sud j’étais averti de questions sur l’adoration de l’idole.

*****

À une question, j’ai répondu « Nous n’avons jamais été des adorateurs d’idole.
Les Mahométans nous ont appelés voleurs et nous avons commencé à voler ».

*****

Question : Dieu a créé l’Univers. Pouvez-vous créer un rat ?

Babuji : Dieu est à son niveau et nous sommes à notre niveau.

*****

Je suis complètement consacré au travail de la Mission. Je n’avais pas tendance
à assister même aux mariages de parents proches si ils tombaient au milieu du
travail de la Mission.

*****

Superstition
Je ne les suis pas pour l’exemple qui commence avec le travail pendant des jours
de bon augure.

*****
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La Nature a sa forme de punition. Mr. « X » n’a pas travaillé comme Précepteur
pendant des années. Son progrès ne commencera que s’il travaille pendant 14
années.

*****

Quand vous venez ici (Shahjahnpur) ne soyez pas égoïstes. La transmission
continue pendant les 24 heures et les personnes qui sont sensibles le sentiront.
Certaines personnes ont le sentiment de ne pas avoir reçu la transmission si un
sitting ne leur est pas donné. Ce sentiment se reflète immédiatement dans mon
cœur et je deviens agité.

*****

Je connais ma responsabilité quant au moment où donner la transmission ce qui
dépende de la condition et de la réceptivité de la personne. Si elle est donnée
simplement comme une routine, elle ne sera pas efficace.

*****

Quand les pensées, les soucis, les anxiétés etc. sont présents chez l’abhyasi, cela
est réfléchi dans mon cœur.

*****

Une dame avait l’idée qu’elle n’allait pas avoir la transmission. J’étais devenu si
agité que Lalaji est intervenu conseillant ‘Bloquer le cœur’. J’étais de nouveau
agité. Par la suite elle n’est pas venue.

*****

Si je prie pour le bien-être matériel, mon cœur ne coopère pas. Dans les matières
spirituelles ma « Volonté » est infaillible.

*****

Krishna a écrit dans la Gita « Je suis Passion ». Sri Sarnad m’a demandé la
clarification quant à la façon dont un Avatar peut être l’incarnation de la
Passion. J’ai clarifié que le centre de la passion est connecté avec le centre de
l’intelligence.

*****
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L’exercice propre des facultés de quelqu’un est la sainteté.

*****

La mort est une pause. Elle est un repos obligatoire.

*****

Si la Bombe Atomique est jetée on ne peut l’empêcher d’éclater, mais la
radiation peut être enlevée. Si vous écrivez une lettre au Maître, le job est arrivé.
Pas besoin d’attendre une réponse.

*****

Le désintérêt est une phase passagère. La condition finale n’est pas révélée. La
transmission peut être à travers le toucher, un livre et la volonté.

*****

Question par S.A.Sarnad : dans la Gita Krishna a dit que « Sarva Dharma
Parityajya Mamekam Sharanam vrija ». Laisser toutes les Religions vous
abandonner. N’est-ce pas l’ego de Sri Krishna ?

Babuji : Si quelqu’un vous demande quel est votre nom et votre qualification
vous dites alors que vous êtes Sarnad, M.A. Est-ce l’ego ? Vous dites votre
identité et vos qualifications. Sri Krishna a dit son identité, sa qualification.

*****

La paix produite par la répétition mécanique d’un Mantra est le résultat d’un
épuisement mental et peut être réalisée aussi bien par une répétition même des
tables de multiplication avec une ardeur et des travaux égaux. La différence
entre une telle paix et celle produite grâce à une réelle connexion du cœur peut
être notée par un Abhyasi sensible.

*****

Question : Pourquoi des personnes intelligentes instruites tombent-elles victime
d’un Guru ?

Babuji : Cela arrive seulement quand il n’a pas une réelle soif pour la
Réalisation de Dieu. Les personnes sont impressionnées par une certaine qualité
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extraordinaire d’une certaine personne (par ex.) l’éducation, les qualités
oratoires, les habits et même un bon physique.

*****

Q : Qu’est-ce que le Dieu Ultime de Sadhana ?

Babuji : Un état équilibré.

Q : Comment peut-il être atteint ?

Babuji : En vivant en harmonie avec la Nature.

*****

Il y a des centaines de personnes à la Mission qui ont réussi le stage de la
formation des Sanskaras. Il y a un point qui fait que l’abhyasi a toujours la
pensée du Maître.

*****

L’Inde a besoin d’une effusion de sang pour se purifier.

*****

Je peux voir à partir de la face de la lettre avec quel amour la lettre a été écrite.

*****

La Personnalité Particulière vient du centre et la force divine entre dans la
personne qui le mérite, selon les besoins du moment.

*****

La divinité ne peut être sous forme humaine. Il devrait y avoir un certain
attachement. (Hookah)

*****

Nous ne devons pas convaincre les autres par l’argument. Nous devons les faire
exprimer nos propres arguments.

*****
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J’ai parlé à Ravana et au Christ. Ravana est libéré, le Christ dit qu’il était
crucifié.

*****

Le Christ préside le Chakra Atma. Mahomet le 5ème point, Bouddha rien.
Mohamed n’avait qu’un canal à la différence des Hindous qui ont beaucoup de
canaux.

*****

Notre réflexion doit être haute. Il ne doit pas y avoir de jalousie. Si la réflexion
est fausse ou l’action fausse, la punition de la Nature se manifestera à travers le
délai du progrès.

*****

Les sens prennent du plaisir parce que c’est dans leur nature. Nous devons rester
distants comme un témoin.

*****

La pensée finalement prend la forme de la Réalité, et apparaît sous une forme
nue pour ainsi dire. Avec ce pouvoir nous connectons un lien avec Dieu.

*****

Quand l’ego est là, l’immense pouvoir du Maître ne viendra pas.

*****

L’aura est vue quand la personne traverse cette condition. Après avoir traversé
le point, elle disparaît.

*****

Donner une suggestion que « Un homme qui se trompe se met à avoir raison ».
Cela marche.

*****
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Nous ne devons pas attendre le « Respect » si on nous montre du respect, nous
ne devons pas en être conscients.

*****

L’Inde souffrira le plus au cours de la 3ème Guerre Mondiale, aussi avant que
cette calamité naturelle arrive. L’Inde est en train de préparer des bombes
puissantes qui surprendront le Monde.

*****

Penser à Dieu comme ayant une forme c’est limiter l’illimité dans une forme et
une structure de quelque nature que cela puisse être. En faisant cela nous
cultiverons un état d’esprit étroit et ne pouvons pas penser au-delà de cette
limite. Aussi devons-nous affranchir de toutes les notions, abandonner toutes les
descriptions avec leurs adjectifs correspondants. Il est comme Il est.

*****

La libération ne serait pas atteinte si la simple conscience du corps disparaît. La
conscience de l’âme doit aussi faire ses adieux.

*****

Acquérir la connaissance de Dieu est une chose, et atteindre Dieu Lui-même est
une chose tout à fait différente. Si la première s’acquiert par un effort
intellectuel, l’autre se gagne par la pratique de la méditation.

*****

La réalisation de Dieu est dite être très difficile, avec le résultat que personne
n’est enclin à la quitter. Mais Dieu est très simple et les moyens de L’atteindre
sont simples. Nous l’avons compliqué inutilement.

*****
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