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  Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attention. Ce qu'est l'attention, quels sont les mouvements de
l'attention et quels sont les moyens et les méthodes pour élever le niveau de notre attention. Voilà 
pour les grandes lignes.
  Mais lorsque je vous parle, vous devez savoir que je parle à chacun, individuellement. Cela ne 
s'adresse pas aux autres. La première chose que les êtres humains font toujours, lorsque je leur 
parle, c'est d'essayer de trouver à propos de qui je parle. C'est là la meilleure façon de mettre votre 
attention ailleurs. Ce n'est qu'en portant votre attention sur vous-même, sur votre soi, en vous 
disant que mes paroles sont pour vous et pour vous seul, qu'elles auront un effet. Car elles sont 
des mantras. Et c'est pourquoi elles seront perdues, parce quoique ce soit qui vous soit adressé est 
aussitôt projeté sur quelqu'un d'autre.
  Ainsi, la faculté d'attention que vous avez est votre seul moyen de connaître la Réalité. 
(Attention= faculté d'être conscient, degré de conscience). C'est votre propre attention qui est 
importante, pas celle des autres ou celle que vous portez aux autres. Cela doit être clairement 
compris. Vous devez absolument comprendre que le tout doit être consommé, absorbé par vous, par
votre attention, afin que vous soyez élevé à un degré supérieur de conscience. Si vous comprenez 
cela, vous pouvez réussir.
  Sinon, c'est comme si on vous donnait de la nourriture et une autre personne serait nourrie : vous 
ne recevez rien. Et l'autre personne à son tour, peut ne pas être capable de se nourrir, parce qu'elle 
ignore que c'est à elle, que vous la jetez.
  Aussi, puisque je vais vous parler aujourd'hui de l'attention, sachez que votre attention doit 
absorber tout ce que je dis : cela ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Vous feriez bien de vous 
tenir en « thoughtless awareness » (état de conscience sans pensées), c'est la meilleure façon 
pour que cela pénètre en vous, sinon, c'est comme une conférence, où vous m'écoutez et où ce que 
je dis n'a aucun effet.
  Chaque exposé que je fais vous transformera. Parce qu'après tout, c'est moi qui parle... Mais 
parce que vous pensez toujours aux autres, et que vous pensez sans arrêt à vos problèmes, un 
cinéma absurde tourne toujours, continuellement : votre attention est tellement surchargée, que 
rien ne pénètre en vous.
  Maintenant, utilisez-la : soyez attentifs, sachant que toutes ces absurdités n'ont aucune valeur. 
C'est votre attention qui doit grandir et qui doit s'élever.

  L'attention constitue la totalité de la toile de fond de votre être. La totalité de cette toile est 
l'attention. Combien vous l'avez approfondie, jusqu'à quel point vous l'avez découverte...  combien 
vous avez grandi en elle, c'est une autre chose
  L'attention est CHIT. Et Dieu est l'attention, la faculté d'être conscient. Combien votre attention 
est éclairée, c'est une autre chose. Mais l'attention en vous est Dieu. Si vous êtes éclairé à ce point, 
l'attention en vous est Dieu.
  Elle est semblable à une toile de fond. On peut dire qu'elle est comme un écran tendu pour la 
projection d'un film : quels que soient les tendances ou les empêchements, quels que soient les 
mouvements de cette attention, ils sont visibles sur cet écran. Je ne connais pas le mot exact pour 
« Vritti », ce n'est pas exactement ce à quoi une personne est apte, c'est ce à quoi elle a tendance, 
ce à quoi son attention a tendance.
  Notre attention est donc un écran, un écran absolument immaculé, sans tache.
  Pour commencer, il va subir l'effet des trois gunas (canaux). Les trois gunas viennent, comme 
vous le savez, l'un de votre passé, l'autre de votre futur et le troisième de votre présent. Quelles 
qu' aient été nos expériences, à propos d'un événement particulier ou de toute autre circonstance, 
tout jusqu'à ce jour est intégralement enregistré dans votre mémoire. Si par exemple vous voyez la
couleur noire, tout ce qui est rattaché à la couleur noire est enregistré dans votre mémoire. Et dès 



que vous voyez cette couleur noire, une grande partie de cette mémoire se manifeste. Cela signifie 
que vous voyez avec votre attention. L'attention est troublée ou colorée par tous les souvenirs 
rattachés à cette couleur noire.
  Puis, votre action a lieu, vous agissez selon la manière dont votre attention a été influencée. 
Quelque chose, par exemple, vient d'être brûlé par cette flamme. Vous vous en êtes tous rendu 
compte. La prochaine fois que vous verrez une flamme, la première chose que vous verrez , c'est 
la nécessité d'être prudent : cela n'arrivera pas une seconde fois, au contraire, tout le souvenir va 
remonter et vous ferez preuve de prudence. Cela parce que votre attention sera devenue consciente
de ce fait, aussitôt que vous l'aurez vu.
  Et tout cela est dû au fait que l'écran de votre attention va, de lui-même projeter ces images à 
travers vos expériences passées sur l'écran. Il s'agit d'un écran vivant.
  Il en va de même si vous avez prémédité quelque chose ou si vous avez conçu des idées quant à 
l'avenir. Par exemple, vous vous êtes dit que si vous rencontriez telle personne, vous lui diriez ceci. 
Dès que vous rencontrez cette personne, votre attention se mettra à bouillonner avec les idées que 
vous aviez préconçues et ce sont elles que vous suivrez en parlant. Tout est emmagasiné en vous, 
que ce soit au sujet du passé ou au sujet du futur, et tout est révélé à votre attention à travers le 
processus bouillonnant qui dépend de la nature de votre tendance. Ce vers quoi votre nature vous 
pousse, c'est ce qu'on nomme « vritti ». « Vritti » est un mot très neutre, qui ne signifie rien de 
mauvais, mais simplement ce par quoi vous êtes attirés. C'est un tempérament qui vous pousse. 
Quel que soit votre tempérament, « vritti » vous pousse à agir ainsi.
  Si par exemple, un aveugle marche dans la rue, une personne va s'énerver contre lui, une autre 
aura pitié de lui, une troisième offrira de l'aider. « Vritti » est le tempérament que vous avez 
élaboré en vous par vos trois gunas. Et c'est la raison pour laquelle l'attention s'identifie avec 
vous. Et lorsque vous êtes identifiés avec vos « vrittis » avec votre tempérament, vous vous 
trouvez encore dans une zone de fausses identifications.
  Prenons le cas d'une personne qui a jadis été possédée. Lorsqu'elle embrasse Sahaja Yoga, sa 
possession disparaît. Mais le souvenir qu'elle a été possédée demeure dans le cerveau et la 
mémoire est plus tenace chez ceux dont le côté gauche est faible. Aussi ce souvenir s'accroche-t' il, 
et dès que cette personne entrera en contact avec qui que ce soit, en relation avec l'ancienne 
possession, tout le processus s’enclenchera : tout va se mettre à bouillonner en elle et elle va se 
croire à nouveau possédée. C'est un mythe, mais c'est la mémoire qui vous dit que vous êtes de 
nouveau possédé. Et parce que votre côté gauche est faible, vous vivez toujours dans vos 
souvenirs : votre mémoire est plus puissante que votre soi. Si vous pouvez rendre votre soi [votre 
côté gauche] plus puissant que votre mémoire, alors, rien ne peut vous posséder.
  Après que vous avez reçu votre réalisation, vous n’êtes pas encore identifiés à cet état d'esprit 
dans lequel vous voyez votre ego et votre super-ego comme étant des mythes. De nouveau, vous 
vous laissez prendre par eux et c'est pourquoi votre attention est toujours dans le pétrin.
  L’attention est pure et simple dans l'innocence d'un enfant : il voit toute chose par l'expérience 
actuelle qu'il en fait, parce qu'il n'a pas de souvenirs. Il faudra qu'il se brûle la main pour se 
rendre compte que ça brûle, il doit toucher quelque chose de froid pour savoir que c'est froid. Sa 
mémoire n'est pas encore édifiée. Il vit donc dans l'actualité de l'expérience, mais son expérience 
devient mémoire. Et une fois que la mémoire s'est édifiée plus solidement, c'est la personnalité 
qui est affectée par la mémoire. C'est de là que viennent tous les conditionnements de toutes 
sortes : vos lectures...même l'ambiance peut vous revenir en mémoire. Essayez de sentir une rose : 
tous les souvenirs associés à une telle rose vous reviennent et parfois vous sous sentez peut être 
exalté ou parfois au contraire très triste, selon la situation dans laquelle vous sous trouvez.
  Vous vous sentez heureux ou malheureux, parce que toute expérience a suscité un souvenir en 
vous. Ce souvenir peut être édifié en super-ego ou en ego. S'il s'est emmagasiné dans l'ego, c'est 
que vous avez sans doute éprouvé du plaisir : si quelque chose apporte de la satisfaction à votre 
ego, vous vous serez senti heureux ; si ce n'est pas le cas, si cette expérience n'apporte pas de 
satisfaction à votre ego et que vous soyez opprimé par elle, alors votre souvenir va dans le super-
ego.



  Ainsi, les deux sensations de plaisir et de déplaisir sont des états qui vous situent encore toujours 
dans l'illusion ou le mythe. Le mythe est encore là et il vous reste encore à aller au-delà. Si vous 
vous sentez heureux dans une situation donnée, vous n'éprouvez de plaisir qu'avant la réalisation : 
parce que ce plaisir fournit à votre ego une occasion de s'enfler. Et si vous éprouvez du déplaisir, 
sachez que votre ego subit quelque répression et que c'est le super-ego qui gonfle. Aucune de ces 
deux situations n'aura été d'un quelconque secours pour vous, pour votre croissance, si ce n'est 
qu' elles ont pris une telle ampleur que vous n'êtes jamais dans la réalité de l' Expérience . 
L'Expérience Réelle ne peut avoir lieu, parce que votre attention est tellement embrouillée. Si le 
mouvement se fait vers la gauche, votre attention est troublée par la peur, par la souffrance, par 
la tristesse, le désespoir, le découragement. Et si vous vous laissez emporter par le mouvement 
vers la droite, vous commencez à devenir exalté, excité, dominateur.
  La couleur qui représente le côté  gauche ( Le sympathique gauche ou Ida
Nadi : le canal énergétique bleu ) est bleue. Et le bleu tourne peu à peu au noir. Alors que pour le 
côté droit, ( Le sympathique droit ou Pingala Nadi : le canal énergétique jaune) la couleur est 
jaune, jaune or, qui tourne à l'orange et enfin au rouge : à droite, vous allez donc vers 
l'agressivité ; dans le côté gauche, vous allez vers un état de totale entropie [Nom donné par 
Clausius à la fonction d'état notée S qui caractérise l'état de « désordre » d'un système.] un état 
dans lequel vous êtes séparé de votre Soi, de vous-même, un état complètement gelé, de l'autre 
côté vous êtes totalement échauffé. Les deux cas représentent des mouvements dans la mauvaise 
direction.
  Même lorsque l'attention est maintenue au centre, lorsque vous parvenez à maintenir votre 
attention davantage au centre, là également, parce qu'il s'agit d'un point très sensible, elle n'y 
demeure pas. Si, par exemple, nous utilisons du feu, nous pouvons l'employer pour brûler la 
maison, nous pouvons de même l'employer pour faire de la fumée. Mais nous pouvons également 
utiliser ce feu de manière sensée, appropriée, pour cuire la nourriture ou pour faire de la lumière. 
S'il y en a trop, il peut tourner en incendie ; s'il y en a trop peu, il va tout enfumer. Mais au 
centre, quand vous savez comment l'équilibrer, vous pouvez l'utiliser à vos propres fins, pour la 
cuisine, ou pour faire de la lumière... et pour un puja aussi.
  De la même manière, lorsque nous équilibrons nos gunas correctement, nous devenons peu à 
peu maîtres de la situation. L' attention n'est plus emportée par des choses que nous avions faites 
dans le passé ou que nous avons comprises à travers notre mémoire ou nos anciennes expériences, 
ni est-elle emportée vers la droite où nous devenons dominateurs et où nous essayons de 
commander aux autres. En effet, si le mouvement se fait trop vers la droite, ça tourne au sang, 
comme on l'a vu : les gens ont de la peine à comprendre comment, lorsque des esprits deviennent 
très religieux, comme en Iran aujourd'hui, le mouvement se fait vers la droite. D'abord toutes ces
austérités, ces répressions et maintenant on verse du sang. Les chrétiens ont fait la même chose, 
les Brahmanes ont fait la même chose en Inde, et même s'ils ont prôné la non-violence, ils ont 
versé du sang, parce que le mouvement est parti vers la droite.
  Les mouvements vers le côté gauche vous pousseront à être fourbe et obscur. Par contre ceux qui 
vont vers le côté droit, comme les grandes nations, qui sont supposées être « développées », 
justifient la guerre ! « Il nous faut des armes pour faire face » ! Mais vous êtes tous les mêmes aux 
yeux de Dieu ! Pourquoi vous battez-vous ? Dieu vous le demande ! Pourquoi vous battez-vous ?  
Quelle utilité ?Pourquoi ne pas vous asseoir comme il convient et écouter ce que l'autre veut 
dire ? Quel est l'objet de votre lutte ? Le territoire ? Est-ce le territoire de votre père ? Il appartient
à Dieu, le territoire ! C'est Dieu qui a crée ce pays ! Pourquoi vous battez-vous ?
  Et si vous allez dire à ces gens qu'il ne faut pas faire la guerre, ils ne vous écouteront pas.
  La Réalisation est le seul moyen. Par la Réalisation votre attention s'élève, se hausse et se 
sépare de la couche, du niveau où toutes ces choses bouillonnent. Le niveau de l'attention s'élève, 
l'attention se trouve plus haut que la zone où ce bouillonnement avait lieu, où ces mouvements se 
produisent. Par le mouvement vers la droite, c'est la confusion qui vous envahit : tout intellectuel, 
si brillant soit-il est un être de confusion et plus il est confus, plus il veut s'affirmer, parce qu'il 
n'est pas sûr de lui, étant confus ! « C'est comme ceci, c'est comme cela... » Si c'est comme cela, 



pourquoi l'affirmer tellement ! A continuer pareillement, il va droit à l'asile psychiatrique. 
Tellement affirmer, tellement revendiquer la justesse de quelque chose montre bien que l'on n'est 
pas sûr. Il devient semblable à quelqu'un de possédé. En expliquant tout à travers le cerveau - 
« C'est ainsi, c'est ça qui est juste, nous devons tous faire comme ça... » -, il entraîne beaucoup de 
gens qui sont aussi confus que lui, et il va devenir un leader pour eux. En fait ils sont bien plus 
embrouillés que lui, et ils trouvent en lui quelqu'un qui l'est un peu moins ; tous s'agglutinent 
autour de cette personne et tout ce monde s'embarque dans des guerres, on verse du sang, on veut 
voir le sang couler. Ces gens deviennent sans cœur, sans compassion, sans amour.
  L'autre mouvement est celui du côté bleu, la lumière bleue, le clair de lune... le romantisme... 
voir les choses au clair de lune... les idées de Lord Byron ! … Elles pénètrent dans votre attention. 
Ce sont de grandes passions qui déferlent... « Je n'ai pas trouvé le grand amour » et vous partez à 
la recherche de vos amours. 
  Ces choses là n'apportent pas tellement de joie. C'est pourquoi on a écrit tant de poèmes pour 
dire que l'amour était la chose la plus douloureuse du monde. C'est pire que la mort … Toutes 
sortes de poèmes sont écris sur ce thème ! Alors pourquoi vous embarquer là-dedans ? On en a 
rempli des livres entiers ! Pourquoi vous embarquez-vous là-dedans ! On vous a déjà avertis de 
ne pas chercher l'amour : l'amour, c'est des déceptions, c'est très ceci... c'est très passager etc, 
etc... ! Si seulement on pouvait s'arrêter en cours de route, pour épouser quelqu'un qui soit assez 
gentil et qui réalise que l'amour et le mariage et toutes ces choses se situent dans le centre ! Ils 
sont comme la flamme dans le temple, que l'on surveille sans tout le temps s'en préoccuper, alors
peut-être pourrait -on en tirer quelque chose d'utile !
  De la même façon, il y a le mouvement vers le côté droit, dans la ligne du soleil, si les gens 
pensent que le soleil, c'est important. Il nous faut du soleil dans la maison. Mais vous n'avez pas à 
vous mettre tout nus et à insulter le soleil et à attraper des cancers de la peau ! Le soleil n'est pas 
destiné à vous donner le cancer de la peau ! Mais si vous sous exposez trop au soleil, ou si vous 
êtes trop actif, si vous planifiez trop les choses, alors vous pouvez vous mettre dans de grandes 
difficultés. Vous devez donc modérer ce côté également, et l'équilibrer avec l'autre et vous situer 
dans le centre, en équilibre. 
  Ce mot d'équilibre n'existe guerre dans votre vie quotidienne. Il existe seulement en fiction ou 
dans le domaine des soi-disant recherches scientifiques. Mais pour ce qui est des êtres humains, ils
ne savent pas ce que c'est que l'équilibre. Et à cause de cela, et malgré le fait qu'après la  
Réalisation, l'attention soit montée, elle retombe dans ce côté ou dans l'autre, selon vos vrittis. 
Aussi longtemps que ces identifications auront cours, l'attention retombera obligatoirement, et 
les mêmes choses se mettront de nouveau à bouillonner.
  Il vous faut devenir plus « légers » dans votre réflexion (mind), et vous dire que vous avez laissé
tomber, que vous avez abandonné tout cela et vous demander pourquoi vous êtes ici. Il vous faut 
devenir plus léger et déposer tout ce fardeau. Car vous êtes ici afin d'élever de plus en plus votre 
attention jusqu'au point où vous devenez un avec l'attention de Dieu.
  Déjà, votre attention a une certaine lueur : par elle vous pouvez voir ce qui ne va pas en vous, 
vous pouvez voir ce qui ne va pas chez les autres, et vous pouvez estimer jusqu'où vous êtes allés.
Mais le progrès est ralenti parce que vous ignorez que cette attention est souillée et que tout ce qui 
entre dans cette attention est irréel, est un mythe !
  Si progressivement, vous abandonnez ce mythe, en le considérant comme un mythe et ne 
dépendant pas du tout du fait que vous soyez heureux ou malheureux, mais simplement en 
voyant la chose, alors votre attention va prendre son envol et atteindre un niveau bien plus élevé, 
puis se stabiliser à ce niveau.
  Au lieu de cela, vous filez à chaque instant dans l'une ou l'autre direction, dans un mouvement 
horizontal, et l'ascension est beaucoup moindre. Mais quand vous êtes en sattwo guna (canal du 
centre) votre état peut empirer si vous restez dans ce canal. Si vous dites par exemple, que vous 
voulez essayer de devenir sattwo guni, cela signifie que vous allez vous mettre à tout considérer 
avec discrimination, mais par votre raison et non par les vibrations : « Est-ce qu'il ne vaudrait 
pas mieux ne pas accorder d'attention à telle chose ? Ne devrions-nous pas renoncer à ceci ? Ne 



devrions-nous pas être charitables ? Ne devrions-nous pas rendre service aux autres? » Certains 
se disent qu'ils vont entreprendre quelque chose de grand, comme l'armée du salut : Qu'ils se 
sauvent eux-mêmes ! Je me demande bien quel salut ils vont accomplir !...
  Ainsi toutes ces idées, je dis bien « idées » de sattwo guna, peuvent très bien vous immobiliser et 
vous figer une fois pour toutes. Et cela peut s'insinuer et agir en vous de manière tellement 
clandestine que vous ne vous en apercevez même pas.Avec ces idées d'aider les autres, d'être 
charitables, c'en est fini de vous ! Si vous travaillez dans une œuvre de bienfaisance, c'en est fait de 
votre attention !
  Mais si votre attention s'élève, si elle fait comme la mienne, alors je ne suis rien d'autre que 
charité ! Elle coule en abondance ! Vous devenez charité !
  Ainsi la différence entre une personne réalisée et une personne non réalisée est que l'attention qui 
vous faisait prendre le mythe pour la réalité a disparu, elle s'est élevée : vous êtes capables de voir 
clairement que c'était du mythe. Vous pouvez le voir par vous-même et le supprimer par vous-
même.
  Il est certain que je dois vous donner une impulsion pour cela, et je travaille sans cesse à vous 
donner cette impulsion, mais vous devez également savoir que ce qui est du mythe doit être 
abandonné. Autrement, vous ne grandirez pas ! Tous les mythes doivent tomber, et la meilleure 
façon que cela arrive est d'être en « thoughtless awareness » , en état de conscience sans 
pensées. Car dès que vous transcendez ces trois gunas, vous entrez en thoughtless awareness. Il 
faut dépasser l'agnya. Une fois que vous avez dépassé l'agnya, vous entrez aussitôt dans un état 
où vous êtes absolument au delà des trois gunas.
  Il n'y a donc rien que vous fassiez de manière délibérée, mais cela se produit spontanément. 
Hélas, l'analyse est l'un des fléaux de l'occident ! Mais qu'est-ce que vous analysez donc ! 
Demandez-vous vous-même ce que vous analysez ! Toute cette analyse me fait rire : les gens vont 
s'asseoir, prendre un cheveu, le couper en cent, et de profondes analyses ont lieu ! Ils ne sont même 
pas capables d'expliquer le « spin » [tournoiement]  des chromosomes et pourtant c'est à ce 
niveau minuscule que tout s'élabore ! Ils sont incapables d'expliquer comment il se fait qu'une 
cellule se divise, qu'est-ce qu'ils ont, à tant analyser ?
 Ils ont analysé dans un certain but, et ce but peut aussi servir au Divin : grâce à leurs analyses, 
Mes paroles ont aujourd'hui pu être enregistrées, grâce à leurs analyses, je pourrai passer à la 
télévision, pour autant que je cadre avec leurs analyses. Si je ne leur convient pas, ils ne m'y 
autoriseront pas ! Ou bien  ce sera fait de manière expéditive.
  Mais admettons par exemple, que l'on n'ait pas découvert toutes ces choses, et que la science n'ait 
pas fait toutes ces découvertes, au moins votre attention aurait-elle été meilleure ! C'est à cause de 
la science que votre attention est dans une telle confusion. Aussi m'est-il difficile de savoir de qoi il 
faut faire l'éloge, de la science ou de l'esprit primitif ( du fait de rester primitif). En effet, en vous 
élevant dans les niveaux scientifiques, vous avez abouti à un autre extrême, comme d'habitude, 
au point d'avoir complètement épuisé votre attention, et vous n'éprouvez pas de satisfaction. Si 
au moins vous aviez conservé un certain équilibre en science également, elle vous aurait aidés, 
mais vous avez perdu le sens de la mesure ! Donnez n'importe quoi aux êtres humains, et ils savent
comment en tirer le pire ! Ils vont aux extrêmes : donnez-leur un cheval, ils ne peuvent pas se 
contenter de trotter ou de galoper normalement, il leur faut un triple galop tout de suite ! Jusqu'à 
ce qu'ils tombent et meurent. Pour tout, c'est la course.
  La première nécessité est de se calmer. Et de vous dire que vous n'allez plus permettre à toutes 
ces choses illusoires d'entrer dans votre attention. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que du 
mythe ! Mais vous donnez trop d'importance aux mythes, vous les prenez avec tellement de sérieux !
Ce ne sont que des mythes. Maintenant que vous êtes réalisés, vous avez envie de rire de gens qui 
s'emballent pour un clair de lune, non ! Mais dites-le à celui qui s'est emballé, il vous trouvera sans
« cœur », il dira que vous n'avez pas de « sentiments » et il sera capable d'écrire un grand poème !
Allez donc voir n'importe qui de ceux qui ont ce genre de monture ! Ceux qui se trouvent à la tête 
des affaires, et vous aurez envie de rire. Mais eux penseront que vous êtes inutilisables pour la 
société, que vous n'êtes pas rentables, que vous êtes des bons à rien, des parasites !



  Aussi, maintenant que vous avez la Réalisation, que vous êtes éclairés, comprenez que vous 
devez élever votre attention, votre niveau de conscience , toujours plus haut.
Que s'est-il passé en fait par votre Réalisation ? Votre kundalini est montée et s'est élevée, 
semblable, pourrait-on dire à un  fin cheveu, qui a percé votre sahasrara, et maintenant, la 
Grâce coule en vous. Mais c'est un mouvement très faible qui a commencé. Cependant, il a 
commencé. Vous ne l'avez pas encore amplifié, et vos chakras sont seulement percés en leur 
centre. Néanmoins, le reste de l'attention est intacte, tellement intacte que vous ne sentez même 
pas que le chakra est percé. Vous devez étendre cela, le déployer, de telle façon que davantage de 
« mèches » de kundalini puissent percer. Alors, votre attention, qui se trouve dans ces centres 
s'étendra. Par cette expansion, elle élimine tous les mythes « latéraux » (tout ce qui est sur les 
côtés et qui relève du mythe).
  Pour chaque chakra, notre attention est « éveillée » au centre grâce à cette lumière qui traverse 
ce centre. Mais la lumière est encore trop faible pour toute l'obscurité que vous avez accumulée.
  Pour ce qui est des Occidentaux, je dirai que c'est, en particulier, de leur confusion qu'ils doivent 
se défaire. Vous continuez encore à vous identifier : si je vous demande comment vous allez, qu'est-
ce que cela signifie ? Cela signifie que vous êtes encore dans la confusion. Vous comprenez ? La 
confusion doit disparaître. Une confusion consistait à vous demander si ceci était vraiment la 
Réalisation ou non. J'espère que celle-là a disparu maintenant.
  Au moins, maintenant vous croyez qu'il s'agit bien de la Réalisation. Il y a des gens à qui j'ai dû 
assurer : « Maintenant, vous êtes réalisés, vous l'êtes » et ils se mettaient à protester : « Non ! 
Mère ! Comment pouvez-vous dire une pareille chose ? Voici ce que nous attendons de la 
Réalisation, et nous n'attendons pas cela... » Ils croient qu'ils pourront voler par les fenêtres grâce 
à la Réalisation ! Ou quelque bêtise comme celle-là. Dieu merci, ces idées disparaissent.
  Mais lorsque nous sommes réalisés, c'est [de] la lumière qui a pénétré en nous. Il nous faut 
l'accroître, uniquement en séparant, en dissociant notre attention des mythes . Tout n'est que 
mythe. Moi aussi, je joue avec vous ! A moins que vous ne soyez sûrs de vous, je vais vous donner 
une idée fausse de votre soi. Je veux voir combien votre attention se déplace encore. Et je le vois 
bien : vous n'êtes pas encore sûrs, vous n'êtes pas encore sûrs de votre soi (de vous-mêmes) ! Et 
c'est pour cette raison que la confiance fait défaut.
  D'abord, vous devez apprendre à conduire, puis vous passez un examen ; on vous demandera de 
passer en slalom entre cinq pierres serrées, et vous n'y parvenez pas ! Pourquoi ? C'est ainsi qu'on
fait de vous un maître.
  La maîtrise de votre attention aura  lieu quand vous commencerez à voir que tout n'est qu'un 
mythe, que tout ce qui vous fait souffrir n'est qu'un mythe. Ce n'est qu'une illusion [un mythe] 
qui vous fait souffrir ! Jetez-le donc ! Il suffit de le jeter ! Et comprenez que vous êtes l'attention,
la conscience éternelle, que vous êtes la vie éternelle, et que la seule chose qui vous en sépare est 
l'ignorance. Et l'ignorance est très simple à comprendre : c'est que vous avez pris le mythe pour 
la Réalité.
 Laissez tomber tout cela, ce n'est que du mythe ! Et vous serez étonné de voir combien votre 
attention va grandir. Et toutes ces bêtises qui avaient coutume de vous faire peur ou de vous 
exalter, vous les verrez disparaître et vous sourirez de tout cela. Alors seulement vous jouirez 
pleinement de votre soi, parce que votre attention sera totalement immergée dans la béatitude du 
Soi. J'ai dit : « Vous serez » , je dis :  « Vous êtes déjà immergés dans cette béatitude. Maintenez- 
le [le Soi] .
  Vous devez vous y employer constamment, dans votre vie quotidienne. Comment tuer les 
souvenirs, la mémoire du passé ? Pour tuer la mémoire du passé, il faut créer de nouveaux 
souvenirs, une nouvelle mémoire. Vous devez vous souvenir du moment où d'abord vous avez reçu 
votre réalisation, Pensez-y constamment. Chaque fois qu'un quelconque vieux souvenir essaie 
d'entrer, rappelez-vous comment vous avez reçu votre réalisation. A n'importe quel souvenir qui 
vous dérange ou même qui vous exalte, rappelez-vous l'instant de votre Réalisation, comment la 
Réalisation est venue à vous.
  Si vous vous sentez agressif, ou fâchés à propos de quelque chose, rappelez-vous comme vous 



vous sentez heureux, combien vous avez ressenti la joie du renoncement (surrendering) de vous 
en remettre à Dieu. Songez simplement à la joie du surrender et de votre dissolution, de votre 
fusion dans votre soi ! C'est ainsi que de nouveaux souvenirs, une nouvelle mémoire doit être 
bâtie.
  Si vous commencez à construire de nouveaux souvenirs, alors vous commencerez aussi à 
rassembler d'autres moments, qui contiennent aussi de pareils souvenirs. Le souvenir, par 
exemple d'avoir aidé quelqu'un, ou d'avoir fait monter la kundalini de quelqu'un.
  Le seul problème, c'est que lorsque vous montez la kundalini de quelqu'un, vous vous trouvez en 
état de conscience sans pensées (thoughtless awareness). Il n'y a pas de pensées, et la pensée est la 
seule chose qui s'imprime. Mais à cet instant, c'est la joie que vous pouvez retenir, la joie d'élever 
la kundalini.
  Si vous pouviez retenir la joie d'avoir monté la kundalini des autres, vous sentiriez en vous une 
richesse nouvelle acquise grâce à ces moments merveilleux. Et tous ces pauvres moments qui 
vous inspiraient de la confusion ou de la peur, ou les soi-disant joies et peines vont disparaître. 
Alors, c'est la joie pure qui entrera en vous.Car, maintenant la plupart de vos expériences sont 
celles de la joie. La joie ne connaît pas de pensées, c'est seulement une expérience (prateksh).
  C'est pourquoi je vous ai dit de garder vos yeux ouverts. J'espère que vous comprendrez ce que 
je veux dire par là.

 Que Dieu vous bénisse.


