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L’HISTOIRE DE SUKADEVA 
 

Rama, je vais maintenant te raconter l’histoire de Sukadeva, dont le cas était exactement 
pareil au tien. Lui aussi possédait la sagesse spirituelle que tu as en toi. Lui aussi avait 
sérieusement réfléchi à la nature illusoire du samsara, comme tu l’as fait et comme toi, il 
était devenu indifférent à ses préoccupations. Bien qu’il était doté de la connaissance 
spirituelle, son esprit était instable, comme le tien. Il n’avait pas de solide conviction, 
quant à la certitude de sa connaissance et donc, il n’avait pas la quiétude de l’esprit.  
 
Il approcha son père, le Maharishi Vyasa en cherchant les réponses aux questions suivantes 
qui troublaient encore son esprit : ‘’D’où provient cette Maya qui produit beaucoup de 
peine ? Comment celle-ci se résorbe-t-elle ? Quelle est sa cause ? Jusqu’où s’étend-elle ? 
Quand ce monde a-t-il vu le jour ?’’ 
 
Vyasa expliqua clairement à Suka tout ce qu’il y avait à dire concernant ces questions, 
mais Suka n’était pas satisfait. Il savait déjà ce que son illustre père avait tenté de lui 
expliquer. Alors Vyasa pria son fils d’aller trouver le roi Janaka pour obtenir les réponses à 
ses questions. Suka arriva dans la ville de Videha. Un garde informa le roi de l’arrivée de 
Suka, l’illustre fils de Vyasa, mais Janaka n’alla  pas accueillir Suka, car il voulait tester 
l’équanimité de son esprit. Suka dut attendre à la porte sept jours durant sans nourriture et 
cependant, son esprit n’en fut pas le moins du monde affecté. Puis, Suka dut attendre dans 
l’enceinte extérieure sept jours de plus. Ensuite, on l’accompagna dans les appartements du 
palais et on lui servit des mets somptueux et il fut fleuri, parfumé et laissé en compagnie 
de belles demoiselles. Mais Suka demeura complètement indifférent à toutes ces 



tentations. Ces séductions et ces tentations ne pouvaient entamer la résolution de Suka. 
Son esprit demeurait solide comme un roc face aux rafales des vents capricieux. Après 
avoir soumis Suka à toutes ces épreuves difficiles, le roi Janaka fut finalement convaincu 
que le garçon était un sage qui avait déjà trouvé la paix suprême de l’éternel.    
 
Janaka se leva de son trône, s’inclina devant le brahmarishi et dit : ‘’Vous avez atteint 
l’objectif de la vie. Vous avez obtenu le meilleur fruit en abandonnant tous les soucis 
matériels. Veuillez me dire ce qui vous amène auprès de moi, maintenant. Je suis toujours 
prêt à vous servir, ô grande âme.’’ 
 
Suka demanda : ‘’Dites-moi, je vous prie, comment Maya est apparue. Comment prolifère-
t-elle et comment est-elle anéantie ? Ô, vénérable guru ! Veuillez m’expliquer tous ces 
points dans le détail pour que mon esprit puisse reposer en paix.’’ 
 
Janaka lui dit ce qu’il avait déjà appris de son père, Vyasa. Suka dit alors : ‘’Tout ceci, je 
l’ai appris des réponses données par mon père à mes questions. Vous m’avez dit la même 
chose et il s’avère que la véritable essence des Shastras est identique. Quel gain tire-t-on de 
cette Maya périssable qui est issue de Brahman sous la forme du souffle (prana) ou de la 
vibration avant de se fondre à nouveau dans Brahman ? Veuillez m’éclairer sur la nature de 
l’Atma ou de Brahman.’’ 
 
Le roi Janaka répondit : ‘’Il n’y a que Brahman. Il est impérissable, indivisible et auto-
lumineux. Il pénètre partout en tant que Chidakasa. Rien n’existe en dehors de Brahman. Le 
Jiva est lié par sa propre ignorance et par ses sankalpas et il est libéré par l’anéantissement 
des sankalpas. Vous avez réellement connu le Soi suprême. Vous avez atteint tout ce qui 
pouvait être atteint. Vous avez obtenu tout ce qui peut être obtenu. Vous êtes un héros, car 
vous avez triomphé de tous les désirs. Vous êtes un parfait Jivanmukta. Vous êtes un avec 
le Soi suprême.’’ 
 
Puis, le roi Janaka initia Suka aux mystères de l’Atma. Suka resta silencieux, l’esprit fixé 
sur le Soi suprême. Tous ses doutes et toute sa confusion disparurent. Il s’était affranchi 
de l’illusion de Maya. Il resta en Nirvikalpa Samadhi pendant mille ans. Suka s’était fondu 
dans la félicité de l’union avec le Soi suprême, tout comme une goutte d’eau se fond dans 
l’océan.  
 
Vishwamitra dit alors à Rama : ‘’Vous devriez également adopter la voie qu’a suivie Suka. 
Celui qui a réalisé la connaissance du Soi ressentira de l’aversion pour les plaisirs 
matériels. Jamais il ne s’identifiera aux objets matériels. Il est très difficile d’avoir de 
l’aversion pour les objets. Si l’esprit penche vers les objets, l’esclavage augmente. Si l’esprit 
n’a pas d’inclination pour les objets, l’esclavage diminue et il finit par disparaître. Seule la 
disparition des vasanas est Moksha, l’ultime délivrance. L’esprit qui a soif d’objets sensuels 
à cause des vasanas conduit à l’esclavage. Ceux qui ont éradiqué les vasanas et que les 
plaisirs matériels indiffèrent sont les sages libérés.’’ 
 
 
 
 
 
 



L’HISTOIRE DE KARKATI 
 

Comment Karkati finit par être libérée 
 
Dans les forêts du nord de l’Himalaya vivait une terrible et monstrueuse démone qui 
s’appelait Karkati (‘’crabe crochu’’). Elle était noire comme l’encre, solide comme un roc et 
ses membres étaient tellement puissants qu’ils pouvaient briser les arbres les plus durs. Ses 
jambes ressemblaient à deux palmiers dattiers. Elle avait une bouche énorme et des dents 
tranchantes comme des rasoirs. Ses yeux luisaient comme des braises. Son rire était 
tonitruant et ses ongles étaient acérés comme des poignards. Ce monstre à la panse 
énorme avait toujours faim. Quand bien même toutes les créatures de la région où elle se 
trouvait lui tombaient sous la dent, elle trouvait qu’il s’agissait là d’une maigre pitance, car 
son appétit était vraiment monstrueux. Elle décida alors de faire pénitence pour obtenir la 
bénédiction d’être délivrée de la faim.  
 
Elle fit une pénitence rigoureuse au sommet d’un pic couvert de neige pendant un millier 
d’années. Brahma, le Créateur, était très satisfait de ses austérités et Il apparut devant elle. 
Elle se prosterna mentalement devant Lui. Elle pensait que si elle pouvait devenir une 
aiguille vivante, elle pourrait entrer dans les corps de toutes les créatures et consommer 
autant de nourriture qu’il lui faudrait pour assouvir sa faim toujours croissante. Elle 
supplia Brahma pour qu’Il la bénisse pour qu’elle devienne une aiguille vivante (suchika) 
afin de pouvoir percer les cœurs de tous les êtres vivants et satisfaire son désir que sa faim 
toujours croissante soit assouvie en suçant le sang de tous les êtres.  
 
Brahma dit : ‘’Ô Karkati ! Je suis satisfait par ta dévotion. Je t’accorderai la faveur 
demandée. Même de mauvaises personnes peuvent tout obtenir de moi par 
l’accomplissement d’un tapas rigoureux.’’ 
 
Karkati dit : ‘’Permets que je devienne un jiva suchika – une aiguille vivante.’’ Et Brahma la 
bénit : ‘’Qu’il en soit ainsi. Tu seras Suchika avec le préfixe ‘’Vi’’ accolé à ton nom et tu 
porteras désormais le nom de Visuchika. Tu affecteras tous ceux qui consomment de la 
nourriture qui n’est pas saine, qui sont intempérants, qui sont vicieux et qui vivent dans 
des endroits insalubres. Tu prendras la forme de gaz dans les intestins et tu provoqueras la 
flatulence, les coliques intestinales et le choléra (visuchika).’’ 
 
Brahma disparut et Karkati prit la forme d’une petite aiguille, presque invisible. Toutefois, 
sa nature démoniaque n’avait pas changé en dépit de sa pénitence.  
 
Suchika entrait d’abord dans les corps des gens et puis prenait sa forme de Visuchika pour 
les détruire et les consommer. Elle se cachait dans la poussière, dans la saleté, dans les 
parties sales du corps, dans les mares d’eau stagnante et dans les égouts à ciel ouvert. Elle 
était connue comme jiva-suchika, car elle sapait la force vitale des gens. Elle vécut ainsi 
pendant longtemps.  
 
 

L’illumination de Suchika 
 
Après avoir mené cette vie pendant très longtemps, elle finit par être désillusionnée par 
cette existence dégradante d’aiguille et de virus du choléra. Le corps énorme de la démone 



Karkati qu’elle avait autrefois lui manquait. Elle cessa de ronger les gens et accomplit un 
tapas rigoureux sur un pic des Himalayas durant une nouvelle période de mille ans. Ses 
péchés du passé furent lavés. Elle était délivrée de l’amour et de la haine. Jnana naquit en 
elle et elle acquit la lumière de la connaissance. Elle en vint à connaître ce qui est vraiment 
connaissable. Elle expérimenta la béatitude de son âme.  
 
A présent, Brahma lui apparut volontairement et lui dit : ‘’Ô Karkati ! Tu as maintenant 
atteint l’Illumination. Tu es devenue une Jivanmukta. Demeure désormais dans ton 
ancienne forme de démone et nourris-toi des corps de ceux qui sont dépourvus 
d’Atmajnana et qui sont cruels et mauvais. Approche les ignorants et éclaire-les avec la 
connaissance que tu as gagnée, parce que c’est la nature de celui qui est bon et grand de 
délivrer l’ignorant de son ignorance. Mais pour celui qui n’accepterait pas de toi la 
connaissance, prends-le pour toi comme nourriture adéquate.’’ Ainsi parla Brahma et Il 
disparut.  
 
Karkati médita profondément sur le Brahman non duel et elle demeura en Nirvikalpa 
Samadhi pendant très longtemps. Après avoir retrouvé son état normal après le Samadhi, 
elle éprouva les affres de la faim. La faim est le dharma du corps et le corps ne renonce 
jamais à son dharma ou à son appétit tant qu’il dure dans cet état. Elle songea que tuer des 
animaux pour se nourrir était un péché. Elle se rendit alors dans les Himalayas et elle 
arriva au pays des chasseurs. Là, elle se dit qu’elle consommerait les corps des ignorants, 
conformément aux instructions de Brahma. Durant la nuit, elle vit un roi et son ministre 
qui traversaient la forêt. Elle se réjouit en pensant avoir trouvé son repas et elle voulut les 
tester pour voir s’il s’agissait de Jnanis ou d’ignorants.  
 
Elle tonna : ‘’Qui êtes-vous ? Êtes-vous des sages ou des hommes ignorants ? Vous êtes des 
proies faciles pour moi et vous devez faire face à votre destin entre mes mains.’’ Le roi 
répondit : ‘’Ô démone ! Ne te vante pas de trop ! Montre-nous immédiatement ton 
habileté. Que veux-tu réellement ? Il n’y a que les personnes ignorantes qui aspirent aux 
fruits de leurs actions. Celles qui sont sages accomplissent toujours des actes vertueux sans 
en attendre les fruits. Elles accomplissent des actions avec un esprit calme, assisté par la 
raison et la sagesse pratique.’’ 
 
Karkati se mit à suspecter qu’il pouvait s’agir là de personnes sages. Ils semblent posséder 
la connaissance et l’excellence morale et je ne peux donc pas les tuer. Je dois d’abord les 
tester et m’assurer qu’ils sont dotés de connaissance spirituelle ou non avant de les 
dévorer. Karkati dit alors : ‘’Dites-moi qui vous êtes et d’où vous venez.’’ Le ministre 
répondit : ‘’Voici le roi de Kiratas et je suis son ministre. ‘’ 
 
Karkati dit : ‘’Un bon roi peut aussi devenir mauvais en écoutant les conseils d’un mauvais 
ministre et même un mauvais roi peut devenir un roi vertueux en écoutant les sages 
conseils d’un ministre vertueux. Si un roi vertueux bénéficie des sages conseils d’un sage 
ministre, alors il pourra tout accomplir dans les trois mondes. Tel roi, tels seront les sujets. 
Ceux qui ont la connaissance spirituelle, la vision égale et la connaissance des Shastras 
sont aptes à devenir rois et ministres, car eux seuls peuvent être ceux qui soutiennent 
vraiment et authentiquement leurs sujets. Je vais vous poser toute une série de questions 
sur la philosophie de la vie. Si vous savez donner les réponses correctes, je vous libérerai, 
autrement je vous mangerai avec plaisir.’’ 
 
 



Les questions 
 
Elle décida de clarifier son esprit à propos de certains doutes persistants qu’elle avait sur la 
connaissance du Soi et elle menaça de dévorer les deux visiteurs, s’ils ne fournissaient pas 
les bonnes réponses à ses questions.  
 
Voici les questions qu’elle posa au roi et à son ministre :  
  

1. Quel est cet atome qui est la cause de l’origine, de la préservation et de la 
destruction des mondes innombrables qui apparaissent comme autant de bulles à la 
surface de l’océan ?  

2. Qu’est-ce qui est l’akasa et qui néanmoins ne l’est pas ?  
3. Qu’est-ce qui a une limite, bien qu’illimité ? 
4. Qu’est-ce qui est immobile, bien que mobile ?  
5. Qu’est-ce qui, bien qu’il est, n’est pas ?  
6. Qu’est-ce qui se manifeste en tant que conscience ou intelligence et qui cependant 

est aussi inerte qu’une pierre ?  
7. Qu’est-ce qui dessine ou qui peint dans l’akasa ?  
8. Quel est cet atome où tous les macrocosmes sont latents, comme un arbre dans une 

graine ?  
9. D’où est-ce que toutes les choses tirent leur origine, comme l’écume de la mer ?  
10. Et dans quoi se fondent-elles ?  

 
 

Les réponses du ministre 
 
Le sage ministre répondit : ‘’Toutes vos questions concernent le Suprême, le Brahman non 
duel qui est hors de portée du mental et des cinq sens et qui est plus subtil que l’akasa. Il 
est l’atome des atomes. Il est Conscience absolue. Il est connaissance infinie.  
 
Brahman ou le Soi suprême est omniprésent et subtil. Il est sans support. Il n’a ni intérieur 
ni extérieur. On peut donc dire que Brahman est l’akasa lui-même, mais ce n’est pas la 
bonne comparaison, bien que l’on compare habituellement Brahman à l’akasa. Ce n’est que 
pour donner une idée de son étendue et de sa subtilité que l’on fait généralement cette 
comparaison, car Brahman ne se compare à aucune autre entité. Ainsi donc, Brahman n’est 
pas l’akasa, car il est la pure Conscience ou la pure Intelligence. L’akasa est inerte. C’est un 
produit de Maya. Brahman est à la fois la cause matérielle et efficiente de la création.  
 
Brahman resplendit de sa propre gloire. Il n’a pas de dernière demeure. Il est au-delà du 
temps, de l’espace et de la causalité. Il imprègne tout. Il est indivisible et infini. Il n’a donc 
pas de limite. Cependant, Il réside pour toujours dans tous les êtres sous la forme de leur 
âme ou en tant qu’Être absolu. 
 
Brahman est immobile, car Il n’a aucun lieu où aller en dehors de Lui-même. Il est 
complet. Mais de par son lien avec le corps et les objets multiples, Il se déplace. Brahman 
est l’existence absolue. Brahman seul existe. Donc, Il est. Mais Il ne peut pas être vu à 
l’œil nu. Il se situe au-delà de la perception des sens. Les gens matérialistes nient son 
existence. Parce que Brahman ne peut pas se voir à l’œil nu, on ne peut pas montrer son 
existence à l’ignorant. Ainsi, dans ce sens, il est dit qu’Il n’est pas.  



Brahman est la Conscience absolue. Il est auto-effulgent. Il est la Lumière des lumières. Il 
se manifeste dans tous les objets inertes et sensibles. Il a deux aspects : conscience et 
matière. La matière est inerte et insensible. L’Esprit est pure Conscience.  
 
Brahman Lui-même peint les images de l’univers dans le Chidakasa qui est très subtil, 
auto-existant et immaculé.  
 
Le ministre répondit ainsi aux trois dernières questions groupées : ‘’Les mondes multiples 
ont comme origine Brahman, ils sont venus à la manifestation à partir de Brahman et ils 
n’existent qu’en Lui. Ces mondes finissent pas se désintégrer dans Brahman, comme des 
bulles dans l’océan. Les mondes multiples sont inséparables de Brahman. Ils ne sont rien 
d’autre que Brahman. Ils ne sont que des manifestations de Brahman.’’ 
 
Les réponses intelligentes données par le ministre satisfirent Karkati. Ensuite, elle 
demanda au roi ses réponses, car elle voulait aussi évaluer la profondeur de sa 
connaissance.  
 
 

Les réponses du roi 
  
Le roi appuya l’analyse de son ministre. Il confirma que l’objet des questions de Suchika 
était en effet le Soi suprême. Il indiqua que l’obtention de la véritable connaissance 
concernant le Soi suprême (Brahman) amène à reconnaître que les divisions observées 
dans l’univers ne contredisent pas l’unité sous-jacente.  
 
Karkati fut très heureuse d’entendre les réponses intelligentes du roi et dit : ‘’Vous et votre 
ministre, vous êtes de vrais sages. Vous êtes dignes d’être honorés dans ce monde. Vos 
paroles de sagesse ont agi sur moi comme du nectar. Mon corps est rafraîchi et calme 
maintenant. Ceux qui fréquentent les Jnanis sont vraiment bénis. Dites-moi, ô roi, 
comment je pourrais vous servir, maintenant. Je suis à vos ordres.’’ 
 
Le roi dit : ‘’Ô, Karkati ! A l’avenir, ne tue plus d’êtres humains pour te nourrir et ne blesse 
plus jamais aucun être vivant.’’ 
 
‘’Dorénavant, je ne tuerai plus d’être vivant’’, dit Karkati. Le roi lui demanda comment 
elle alimenterait son corps, si elle s’abstient de nourriture animale. Karkati répondit : ‘’Je 
vais à nouveau me retirer sur les pics himalayens et y pratiquer le Nirvikalpa Samadhi 
pendant longtemps. Je boirai le nectar qui s’écoule à l’intérieur. A la fin, je quitterai mon 
corps pour atteindre Videhamukti (le salut désincarné). Soyez certain, ô roi, que je ne tuerai 
plus ou ne blesserai plus aucun être vivant jusqu’à la fin de ma vie.’’ 
 
Le roi demanda à Suchika d’abandonner son corps de démone, de prendre la forme d’une 
belle femme et de vivre dans son royaume. Il lui demanda d’emmener les gredins, les 
bandits et ceux méritaient la peine de mort.  
 
Karkati accéda à la requête du roi. Elle prit la forme de la gracieuse Lakshmi et elle 
accompagna le roi et le ministre jusqu’au palais. Le roi arrêta 3000 scélérats en quelques 
jours dans son royaume et les remit à Karkati pour sa pitance. Elle reprit la forme de 
Karkati et emporta sur ses larges épaules les 3000 malfrats. Elle prit ensuite congé du roi et 



de son ministre et se retira dans les Himalayas. Après s’être sustentée, elle se reposait un 
peu pour digérer et elle entrait en Nirvikalpa Samadhi. Après une période de quelques 
années, elle sortait de son Samadhi, elle se rendait à la cour du roi et elle passait là quelque 
temps en satsang avec le roi et son ministre, puis elle rentrait dans sa demeure 
himalayenne avec sa cargaison de malfrats pour se sustenter.  
 
Aujourd’hui encore, Karkati s’empare de ceux qui méritent la peine de mort et le reste du 
temps, elle demeure dans l’état béni du Nirvikalpa Samadhi.  
 
 

L’HISTOIRE DE SUKRA 
 
Sur un beau plateau des Monts Mandhara, le sage Bhrigu accomplit jadis un rigoureux 
tapas. Son fils, Sukra, était un brillant jeune homme. Pendant que le sage Bhrigu était assis 
en méditation, le jeune fils veillait aux besoins de son père.  
 
Un jour, Sukra était assis à côté de son père et il aperçut dans le ciel une ravissante 
nymphe céleste (apsara) qui passait dans son char et son esprit fut submergé par un 
puissant désir. Succombant au désir, Sukra ferma les yeux et il la poursuivit mentalement. 
Il pensait que l’apsara regagnait le ciel d’Indra. Il quitta son corps physique et la suivit de 
près dans son corps astral jusqu’au paradis des dieux. Là, il vit des êtres célestes 
rayonnants, des dieux et leurs consorts ; il vit le Créateur, Brahma Lui-même et les autres 
déités. Il visita les jardins célestes et il écouta la musique céleste.  
 
Finalement, il vit devant lui Indra, le roi du ciel, siégeant dans toute sa majesté en 
compagnie de nymphes splendides dans sa demeure d’Indraloka. Il salua Indra qui 
accueillit le jeune sage et qui le pria de rester dans son ciel. Sukra avait oublié sa 
précédente identité physique après avoir laissé son corps pour poursuivre la ravissante 
nymphe dans les cieux astraux. Après avoir passé quelque temps à la cour d’Indra, Sukra 
parcourut les cieux et repéra rapidement la nymphe qu’il avait vue. Ils se regardèrent et 
Sukra sut qu’elle l’aimait aussi. Ils étaient tenaillés par le désir.  
 
Sukra souhaita l’obscurité de la nuit pour être seul avec elle. La nuit tomba. Il entra dans 
une magnifique maison d’hôtes et la nymphe le suivit. Sukra y passa de très longs 
moments avec la nymphe et vécut avec elle pendant une période égale à huit cycles du 
monde. Sukra avait à présent épuisé tout le mérite du bon karma accumulé qui lui 
permettait de rester au paradis et il tomba du ciel.  
 
Pendant sa chute, son corps subtil se mélangea aux rayons lunaires et il se transforma en 
neige et en gouttes de rosée qui pénétrèrent dans des graines et ces graines furent mangées 
par un saint brahmane du pays de Desarna. Sukra naquit à nouveau en tant que fils du 
brahmane et il grandit en compagnie d’ascètes. Il accomplit aussi tapas pendant longtemps 
dans une forêt de la chaîne du Mont Meru. Il eut également un fils auquel il était très 
attaché. Il connut la chute à cause de ses attachements aux objets matériels. Les tracas et 
les angoisses provoqués par cet enfant vieillirent rapidement Sukra et il mourut avec des 
désirs de plaisirs matériels toujours présents dans son esprit.  
 
 
 



Le destin de Sukra 
 
A cause des vasanas et des désirs subsistants, Sukra connut d’autres naissances et endura la 
souffrance et la douleur associées à la vie terrestre. Finalement, lassé des poursuites vaines 
des désirs infinis, Sukra aspira à une vie d’austérité et de sainteté et naquit comme le fils 
d’un muni sur la rive du Gange où il pratiqua d’intenses austérités.  
 
Sukra avait passé beaucoup de temps en contemplation, assis devant son père, le grand 
sage Bhrigu. Son corps était devenu très émacié et il fut réduit à l’état de simple squelette à 
cause des rigueurs du temps – du vent et de la chaleur du soleil. Le corps était effrayant à 
regarder, mais il ne fut pas dévoré par les bêtes sauvages et les oiseaux à cause de la 
présence de Bhrigu assis tout près en Samadhi et aussi parce que Sukra lui-même l’avait 
doté de force psychique par sa pratique de disciplines yoguiques.  
 
Après une centaine d’années célestes, Bhrigu émergea de son Nirvikalpa Samadhi. Il ouvrit 
les yeux et il vit le corps desséché de son fils envahi par les insectes et les vers, gisant 
devant lui, ce qui le mit en rage et il se mit à maudire le Seigneur Yama, le dieu de la mort 
pour la mort prématurée de son fils.  
 
Yama apparut devant Bhrigu sous une forme physique pour lui expliquer la situation 
réelle et il dit : ‘’ Ô sage ! Comment se fait-il qu’un sage tel que vous observe une conduite 
aussi indigne ? Les sages ne sont pas troublés, même si on les offense et pourtant, vous 
avez perdu votre équanimité, quand bien même personne ne vous a fait aucun mal. Vous 
êtes un sage vénérable et sachez que je suis et que je gère strictement les lois d’Ishwara. Je 
ne fais qu’exécuter la volonté divine. Les lois d’Ishwara sont inexorables et inflexibles. Ne 
perturbez pas votre tapas à cause de la colère. Ne gaspillez pas vos mérites en exerçant 
inutilement votre faculté de pouvoir maudire. Sachez que je me situe au-delà. Sachez que 
même les feux de la dissolution cosmique ne peuvent pas m’atteindre. Comme il est puéril 
de votre part de penser à me détruire avec votre malédiction ! Il n’y a absolument aucune 
raison de vous mettre en colère.  
 
 

Ne pas céder à la colère 
 
Ô sage ! Vous savez qu’il n’y a ni agent ni absence d’agent qui fait l’action ici. Les 
créatures vont et viennent, comme les fleurs sur les arbres ; la causalité est inconnue de 
personne. On peut considérer ceci comme réel ou irréel. Car, quand la surface du lac est 
agitée, le reflet de la lune semble agité. On peut le considérer comme à la fois vrai et faux. 
Ne cédez pas à la colère. C’est certainement la voie du désastre. Car tout ce qui doit arriver 
doit arriver. Aucun pouvoir ne peut l’éviter. Réalisez cette vérité. En Brahman, il n’y a ni 
action, ni jouissance. Il est toujours pur, inactif et immuable. Il n’y a ni acteur ni personne 
qui jouit du point de vue absolu. Ce n'est que dans le monde de l’ignorance qu’il y a un 
acteur, une personne qui jouit et une action. Tous les êtres naissent de par la force des 
sankalpas ici. Ils jouissent des résultats conformément à leur karma. Les désirs de votre fils 
et son esprit agité ont créé des scènes et des scènes de vies successives, de naissances et de 
morts, d’ascension au ciel et de chute sur la terre et sa situation actuelle est le résultat de 
son propre sankalpa. Il n’y a absolument aucune justification de votre part pour que vous 
me maudissiez. La réalité, c’est que votre fils a provoqué cette situation par son propre 
sankalpa. Seules les actions de l’esprit sont de vraies actions.  



Vous savez que tous les êtres possèdent deux corps : un corps physique et un corps mental. 
Le corps physique est insensible et il périt avec le temps. L’esprit est infini et il possède un 
grand pouvoir. S’il n’est pas contrôlé, il peut être la source d’une grande souffrance pour 
l’homme. Ce même esprit peut conduire l’homme à la Libération. Seules les actions 
mentales sont les actions réelles. Les pensées provoquent l’esclavage et l’état de l’esprit 
sans pensées est la Libération.  
 
C’est l’esprit qui crée le corps et tous ses membres. L’esprit lui-même est à la fois les êtres 
doués de sens et les êtres non doués de sens ; toute cette diversité infinie n’est rien d’autre 
que l’esprit. L’esprit lui-même, en mode de réflexion, est connu en tant qu’intellect et dans 
son mode d’identification, comme le sens de l’ego. Le corps physique n’est que de la 
matière grossière et pourtant, l’esprit le considère comme étant le sien. Mais si cet esprit se 
tourne vers la vérité, il renonce à s’identifier au corps et il atteint le Suprême.  
 
 

Seul l’esprit est le corps 
 
Le Seigneur Yama raconta ensuite à Bhrigu tout ce qui était arrivé à son fils pendant que 
le sage était absorbé en Nirvikalpa Samadhi. Il dit : ‘’Pendant que vous et que votre fils 
méditiez, votre fils a quitté son corps à cause d’un profond désir et il s’est rendu dans la 
demeure céleste dans le monde astral à la poursuite d’une nymphe céleste appelée 
Viswavasu. Après avoir passé de longues années en sa compagnie, il a quitté Devaloka, il a 
retraversé l’atmosphère et il est né à nouveau en tant que fils de brahmane dans le pays de 
Desarana. Il a encore vécu toute une série de vies –  ainsi, comme roi du pays de Kosala, 
comme chasseur dans une grande forêt, comme cygne sur les rives du Gange, comme 
souverain de la race solaire, comme souverain des Pundras et comme précepteur de la race 
solaire dans le pays de Salva. Il a été roi des Vidyadharas durant un kalpa, le fils intelligent 
d’un muni, le souverain du pays de Sauriva, le guru des shivaïtes dans un autre pays, un 
bosquet de bambous dans une autre contrée, un cerf dans une forêt, un python, un 
chasseur à Kaikatav dans les collines Vindhya et un âne à Trigarta.  
 
Il est ainsi passé par diverses matrices et il a connu de nombreuses naissances, hautes et 
basses, en rapport avec la force des vasanas. Pour finir, il est venu au monde comme fils 
d’un rishi brahmane sur les rives du Gange et il porte le nom de Vasudeva. Au cours de sa 
naissance actuelle, il a pu gagner la maîtrise de ses sens. Son esprit a été purifié. Il pratique 
tapas depuis huit cents ans. Je vous ai parlé de toutes ses naissances passées, après qu’il 
vous ait quitté. Vous êtes doté de la vision divine. Si vous souhaitez connaître la série de 
naissances illusoires de votre fils, telles que je vous les ai racontées, vous pouvez le faire 
maintenant grâce à votre vision divine.  
 
Le sage Bhrigu observa en un instant via son œil divin tous les événements des vies de son 
fils qui se reflétaient dans le miroir transparent du pur esprit qui reçoit sa lumière de 
l’Atma auto-lumineux. Il dit à Yama : ‘’Veuillez m’excuser pour mon inconduite. Vous 
êtes omniscient. Vous êtes le meilleur dispensateur de la loi. Vous êtes l’unique personne 
qui possède une connaissance complète des trois périodes du temps. Vous êtes le Seigneur 
du passé et de l’avenir.’’ 
 
Ensuite, le Seigneur Yama conduisit Bhrigu à l’endroit où Vasudeva pratiquait tapas sur la 
rive du Gange. Il était en Samadhi. Yama voulut que Vasudeva émerge du Samadhi. 



Vasudeva ouvrit les yeux et il vit le Seigneur Yama et le sage Bhrigu qui se tenaient 
devant lui. Il se leva et il leur offrit ses hommages. Puis, ils s’assirent sur une dalle de 
pierre.  
 
Vasudeva dit : ‘’Je suis béni par votre présence ici. Je suis purifié. Je jouis d’une immense 
félicité !’’ 
 
Bhrigu bénit son fils : ‘’Puisses-tu atteindre Atmajnana ! Puisses-tu être libéré de 
l’ignorance et jouir de la félicité de Brahman !’’ 
 
Vasudeva (Sukra) ferma les yeux. Il s’éveilla instantanément au souvenir de son existence 
passée, qu’il voyait maintenant avec ses yeux fermés. Après quelques moments, il rouvrit 
les yeux et dit : ‘’Je sais que je suis passé par d’innombrables expériences de plaisir et de 
douleur, de sagesse et d’illusion. Désormais, je n’ai plus de désir. Je ne souhaite plus rien et 
je ne souhaite pas non plus éviter quoi que ce soit. Je suis bien établi dans l’équanimité. 
Allons où repose mon ancien corps.’’ 
 
Ils arrivèrent à l’endroit où le corps de Sukra, le fils de Bhrigu, gisait dans la déchéance. 
Sukra pleura : ‘’Regardez ce corps qui était admiré et adoré même par des nymphes 
célestes ! A présent, il est la demeure des vers et de la vermine. C’est maintenant un 
cadavre et même les bêtes sauvages ont peur de sa terrible apparence ! Totalement 
dépourvu de sensations, ce corps est complétement libre des pensées et des idées. 
Affranchi de la captivité du mental, il n’est même pas affecté par les calamités naturelles.  
 
 

Apparence ignorante 
 
Vasudeva ne pleura que le corps né de Bhrigu, parce que tous les autres n’étaient que les 
hallucinations du premier corps, qui était celui de Sukra. Que l’on soit sage ou ignorant, 
tant que dure le corps, ses fonctions continuent inchangées, selon sa nature.  
 
La personne qui est incarnée fonctionne soit dans l’attachement, soit dans le détachement, 
selon son état. La différence entre les deux réside dans leurs dispositions mentales. Dans le 
cas du sage, celles-ci libèrent, tandis que pour l’ignorant, elles attachent. Tant qu’il y a un 
corps, la douleur fera mal et le plaisir sera agréable, mais le sage n’est attaché ni à l’un, ni à 
l’autre. Se réjouissant dans la joie et dans la souffrance, les sages paraissent se comporter 
comme les ignorants, alors qu’en fait, ils sont éclairés.  
 
En entendant Vasudeva pleurer le destin de son ancien corps, Yama dit : ‘’Ô Sukra ! 
Dépouille-toi du corps de Vasudeva et entre dans ton ancien corps, comme un roi rentre 
dans son palais. Deviens le précepteur des Asuras et donne-leur des instructions 
appropriées. Au terme de cette vie, tu abandonneras ce corps pour ne plus jamais 
t’incarner.’’ 
 
Yama disparut. Sukra abandonna le corps de Vasudeva et il entra dans son ancien corps, 
conformément aux instructions du Seigneur Yama. Le corps reprit vie. Le vieux sage 
Bhrigu, voyant le corps de son fils revenir à la vie, le sanctifia en l’aspergeant d’eau bénite 
et en psalmodiant des mantras propitiatoires. Sukra se leva et s’inclina aux pieds du sage 
Bhrigu, son père. Bhrigu l’étreignit affectueusement. Avec le temps, Sukra devint le 



précepteur des Asuras et Bhrigu resta dans son rôle de patriarche et d’autorité parmi les 
hommes. Le père et le fils passèrent le reste de leurs vies dans l’état de Jivanmukti en 
préservant leur équanimité et la stabilité de leur disposition tant qu’ils vécurent.  
 
 

L’HISTOIRE DU ROI JANAKA 
 
Autrefois, un roi puissant et vertueux régnait sur le pays de Videha. Il s’appelait Janaka. Il 
était très généreux, noble et riche. C’était un grand bienfaiteur pour toutes les bonnes 
personnes et il protégeait ses sujets comme Dieu.  
 
Un jour, il se rendit dans un jardin d’agrément et il s’y promena librement. Il laissa ses 
ministres et ses serviteurs à l’extérieur du jardin et il fit seul le tour du jardin. Alors qu’il 
se promenait, il entendit des paroles inspirantes prononcées par des siddhas, des saints, des 
parfaits.  
 
La première voix dit : ‘’Hélas ! Les gens poursuivent d’autres choses en renonçant 
sottement au Seigneur qui réside dans la caverne de leur propre cœur.’’ 
 
Un autre siddha chanta : ‘’Celui qui, connaissant l’absence totale de valeur des objets leur 
reste quand même viscéralement attaché n’est pas un être humain.’’ 
 
Une autre voix se fit entendre : ‘’On devrait repousser chaque envie impérieuse avec le 
bâton de la sagesse, que celle-ci ait levé la tête ou soit sur le point de le faire.’’ 
 
Une autre voix dit : ‘’On devrait jouir des délices de la paix. L’homme qui a son esprit sous 
contrôle est bien établi dans la paix. Si le cœur est bien établi dans la paix, la pure Félicité 
du Soi se manifeste.’’ 
 
Ses oreilles captèrent encore d’autres paroles : ‘’Seuls ceux qui ont totalement réduit à 
néant tous leurs désirs peuvent atteindre l’Atma.’’ 
 
Un autre siddha chanta : ‘’Les serpents des indriyas (organes des sens) qui sortent encore et 
encore en sifflant des cavités du corps devraient être écrasés par le bâton du discernement, 
tout comme Indra frappa les collines avec son vajra (foudre).’’ 
 
La dernière voix captée par les oreilles du roi Janaka dit : ‘’Celui qui a l’esprit calme et qui 
est doté de la vision égale atteindra l’Atma ou le Soi immortel qui incarne la Félicité et la 
Connaissance et qui est l’Existence absolue. C’est Moksha ou la Libération finale.’’ 
 
Le roi Janaka fut profondément ému par les chants des siddhas. Il quitta immédiatement le 
jardin, renvoya ses ministres et ses serviteurs et il chercha l’isolement de sa propre 
chambre. Janaka se dit en lui-même : ‘’Quelle est la durée d’une vie comparé à l’éternité ? 
Et néanmoins, j’y ai pris goût ! Maudit soit le mental ! Qu’est-ce que la souveraineté, 
même pendant toute une vie ? Et pourtant, je pense sottement ne pas pouvoir m’en passer. 
La durée de ma vie n’est qu’un moment dérisoire – l’éternité s’étend avant et après. 
Comment en profiter maintenant ? Quel est ce magicien qui a déployé l’illusion du monde 
et qui m’a ainsi dupé ? Comment suis-je autant illusionné ?  
 



Je ressemble à un sot ignorant, dupé par l’esprit maléfique du sens de l’ego qui crée le faux 
sentiment de ‘’je suis ceci, je suis cela, etc.’’ Sachant pertinemment bien que le Temps a 
pulvérisé d’innombrables dieux et trinités, j’entretiens toujours une passion pour la vie. Je 
passe mes jours et mes nuits dans l’avidité vaine pour les objets et les plaisirs matériels, 
mais pas dans l’expérience de la Félicité de la Conscience infinie. Je suis allé de peines en 
peines, toujours plus grandes, mais le détachement ne se manifeste toujours pas en moi.  
 
Quel est le plus grand mérite d’accomplir de bonnes actions et de grands rites religieux ? 
On peut accéder au Paradis. Qu’est-ce que le Paradis ? Est-il ici sur la Terre ou est-ce une 
autre planète lointaine et vierge de toute souffrance ? Le malheur entraîne le bonheur et le 
bonheur entraine le malheur dans son sillage.  
 
Seul le désir est la semence de ce monde d’apparences. Je vais bannir une telle motivation ! 
J’ai connu toutes sortes d’expériences, bonnes et mauvaises, ayant joui et souffert à travers 
les divers stades de la vie. A présent, je dois me tranquilliser. Plus d’afflictions. J’ai été 
réveillé. Je vais réduire au silence ce brigand de mental qui m’a volé ma paix et ma sagesse. 
J’ai eu la bonne fortune d’avoir été bien instruit par les sages. Désormais, je vais rechercher 
la connaissance du Soi.’’ 
 
En voyant l’état plein de remords du roi, ses ministres dirent respectueusement : ‘’Sire, il 
est temps de songer à vos devoirs royaux.’’ Ignorant leurs demandes, le roi continua à se 
lamenter : ‘’Mon royaume n’est qu’un atome minuscule comparé au vaste univers. Je suis 
devenu l’esclave de mes désirs et de mes sens. La durée de mon règne est brève. Comment 
se fait-il que, comme un insensé, je me sente en sécurité dans sa continuité ? La vie est 
périssable et comme un sot, je m’y accroche ! Que ferais-je de la cour et des devoirs 
royaux, alors que je sais que tout ceci est éphémère ? Ils sont vains pour moi. Je vais 
renoncer à toute activité et à tout devoir et rester plongé dans la Félicité du Soi. Je dois 
maintenant me tourner vers l’intérieur et connaître mon âme intime qui est éternelle.  
 
Le mental est la racine de l’arbre du samsara qui se ramifie dans toutes les directions avec 
des branches qui sont chargées de fleurs, de fruits, etc. Comment cette maya est-elle 
venue ? Ce mental est un amas de sankalpas. Si ces sankalpas sont anéantis, l’arbre de la 
naissance et de la mort sera lui aussi détruit. J’ai maintenant trouvé le voleur qui m’a pris 
ma perle atmique. J’ai découvert le voleur de mon âme. C’est le mental ! Je souffre depuis 
longtemps à cause de ce vilain traître. Je ne m’autoriserai plus à être trompé par ce mental. 
Je suis déterminé à l’anéantir. Je vais le transpercer avec l’aiguille du discernement et le 
suspendre avec la vertu du contrôle de soi et du détachement. Je suis maintenant initié à la 
connaissance spirituelle et je vais poursuivre ma quête spirituelle. J’ai découvert mon âme 
perdue. Je vais méditer sur l’Atma pur et immortel et atteindre la paix suprême.’’ 
 
Par la suite, Janaka s’occupa des devoirs royaux sans aucun attachement envers ceux-ci. 
Après avoir mis au rebut tous les concepts de désirable et d’indésirable, délivré de tout 
conditionnement psychologique et libéré des sankalpas, il s’engagea dans l’action spontanée 
– c.-à-d., comme dans un sommeil profond, bien que tout à fait éveillé, en Samadhi.  

 
 
 
 
 



L’HISTOIRE DE PUNYA ET DE PAVANA 
 
Sur le continent de Jambudvipa, au bord de la rivière Vyoma Ganga vivait un saint 
homme, Dirghatapa qui avait deux fils, Punya et Pavana. Punya avait atteint 
l’Illumination, mais Pavana, bien qu’il avait surmonté l’ignorance, n’avait pas encore 
l’Illumination totale et il ne possédait pas toute la sagesse. Avec le temps, Dirghatapa 
abandonna son corps pour atteindre l’état de pureté absolue. Sa femme, qui avait appris 
auprès de lui des méthodes de yoga supérieures, quitta elle aussi son corps et le suivit.  
 
Le départ soudain de ses parents plongea Pavana dans le chagrin et il était inconsolable. 
Punya, lui, s’occupa des funérailles sans être touché par le deuil. Il s’approcha de son frère 
qui pleurait et il lui dit : ‘’Frère, pourquoi t’imposes-tu ce terrible chagrin ? Seule 
l’ignorance profonde est la cause de cette affliction qui provoque cet écoulement continu 
de larmes. Essaye de comprendre que notre père est parti d’ici avec notre mère vers l’état 
de Libération qui est naturel à tous les êtres et qui est l’Être même de ceux qui ont 
transcendé leur moi. Tu t’es toi-même attaché par ignorance aux notions de ‘’père’’ et de 
‘’mère’’ et tu pleures pour ceux qui sont libérés d’une telle ignorance ! 
 
Examine-toi et comprends que ce corps est inerte et qu’il est constitué de chair, de sang, 
d’os, etc. Qu’est-ce que le ‘’je’’ en lui ? Si tu recherches ainsi la vérité, tu réaliseras qu’il n’y 
a rien qui est ‘’tu’’ et rien qui est ‘’moi’’. Le nom du corps est une fausse notion. Punya et 
Pavana ne sont que des noms. Mais si tu penses encore ‘’je suis’’, alors au cours de tes 
naissances passées, tu as eu beaucoup de pères, de mères et d’autres proches. Pourquoi ne 
pleures-tu pas leur mort ? 
 
Frère, abandonne cette notion du ‘’je’’ qui surgit dans ton esprit. Tu n’as ni malheur, ni 
peine, ni naissance, ni mort, ni mère, ni père. Tu es le Soi et rien d’autre. Les sages 
perçoivent la voie du milieu. Ils voient ce qui est sur le moment même, ils sont en paix et 
ils restent établis dans la Conscience témoin.’’ 
 
Pavana fut éveillé en entendant ces paroles de son frère. Tous les deux furent des êtres 
illuminés dotés de sagesse et de la réalisation du Soi. 
 
 

L’HISTOIRE DU ROI BALI 
 
Le roi Bali régna longtemps. Avec le temps, il fut envahi par une profonde indifférence et 
il commença à se demander : ‘’Pendant combien de temps devrais-je régner sur ce pays ? 
Pendant combien de temps vais-je errer dans les trois mondes ? Que gagnerai-je en régnant 
sur ce royaume ? Si tout ce qui se trouve dans les trois mondes est soumis à la destruction, 
comment peut-on espérer jouir du bonheur via tout ce qui n’est pas durable ?’’ Il se rappela 
que son père, Virochana lui avait une fois parlé de la fausseté de ce monde d’apparences, 
des naissances et des morts répétées causées par le désir d’objets matériels et l’attachement 
au monde et de la façon de trouver la paix permanente.  
 
 
 
 



Le roi et le puissant ministre 
 
Le roi Virochana, le père de Bali, lui avait dit qu’il existait un grand royaume spirituel 
rempli d’une suprême Lumière. C’est le royaume de l’Un omnipotent, omniprésent qui 
demeure silencieux et inactif, et mû par l’Un suprême, son ministre fait tout – créer ce qui 
n’est pas et altérer et déformer ce qui est. Le ministre lui-même ne peut pas jouir de quoi 
que ce soit et il ne sait rien. Bien qu’ignorant et insensible, il fait tout pour son maître. Le 
roi reste seul, toujours établi dans la paix. 
 
Ce ministre est fort puissant. Il exerce son emprise sur ce qu’il reçoit de ses messagers qui 
sont engagés à son service. Tous les dieux et tous les démons ensemble, et même une force 
qui dépasse de loin leur puissance ne peuvent même pas le mettre à l’épreuve. Ce n’est pas 
Indra, le roi des dieux, ni Yama, le dieu de la mort, ni un dieu ou un démon que l’on peut 
vaincre facilement. Bien que l’on croie que c’est le Seigneur Vishnu qui a tué les démons, 
c’est en fait le ministre qui les a détruits. En fait, même des dieux comme Vishnu furent 
vaincus par lui et forcés à naître sur la Terre.  
 
Le ministre ne peut être vaincu que par son propre maitre, le roi, et par personne d’autre. 
Lorsqu’en temps voulu, le désir se fait jour dans le cœur du roi de soumettre ce ministre 
qui a eu suffisamment de libertés, les actions du ministre sont étroitement surveillées et le 
ministre est défait via ce processus. Il ne fait aucun doute que ce ministre est le plus 
puissant dans les trois mondes et les trois mondes ne sont que son émanation. Si tu peux le 
vaincre, alors, tu es certainement un héros ! 
 
Quand paraît le ministre, les trois mondes sont manifestés, tout comme le lotus s’ouvre, 
quand le soleil se lève et quand il se retire, les trois mondes deviennent latents. Si tu peux 
le vaincre avec ton esprit parfaitement concentré et libre de l’illusion et de l’ignorance, 
alors tu es un héros !  
 
Le ministre est presque invincible. Pourtant, il peut être vaincu, si on le saisit par une 
action intelligente. Sans cette action intelligente, il détruit tout. Celui qui l’approche 
intelligemment, qui joue avec lui comme on joue avec un enfant et qui le maîtrise avec 
enjouement contemple le roi et s’établit dans l’état suprême.  
 
 

Contrôler le ministre 
 
Une fois qu’on a la vision du roi, le ministre peut être complètement contrôlé et si le 
ministre est sous contrôle, le  roi est vu clairement. Jusqu’à ce que le roi ne soit vu, le 
ministre n’est pas réellement conquis et jusqu’à ce que le ministre ne soit conquis, le roi 
n’est pas vu ! Au moyen d’un effort personnel intense et d’une pratique régulière, il est 
possible d’avoir les deux et de ne jamais éprouver de chagrin. C’est la région où vivent les 
saints hommes qui sont établis dans la paix. 
 
Virochana dit que la région à laquelle il avait fait allusion était l’état de Libération – la fin 
de toute peine. Le roi de cette région est le Soi qui transcende tous les autres royaumes et 
états de conscience. Le ministre dont il est question est le mental. C’est le mental qui a 
créé ce monde. Si le mental est conquis, tout est conquis. Le mental a été comparé à un 
éléphant, en force et en nature, ce qui le rend très difficile à gérer et à contrôler.  



Maîtriser l’éléphant sauvage 
 
L’unique manière de maîtriser l’esprit, c’est de l’affranchir du désir, de l’espoir ou de 
l’attente en ce qui concerne tous les objets matériels. C’est ainsi que ce puissant éléphant 
sauvage peut être maîtrisé. C’est à la fois très simple et aussi extrêmement difficile. C’est 
difficile de maitriser l’esprit pour celui qui ne s’engage pas dans une pratique sérieuse et 
c’est très simple pour celui qui est sérieux dans ses efforts. De même que nous devons faire 
beaucoup d’efforts pour semer, pour arroser et pour nous occuper des cultures afin 
d’obtenir une bonne récolte, de même, soumettre l’esprit nécessite un effort constant pour 
le maitriser afin de récolter la paix intérieure. Alors, adopte donc cette pratique du 
renoncement.  
 
 

La vision du Soi 
 
Virochana dit à Bali que la connaissance du Soi est l’arbre qui produit le fruit de l’état sans 
désir et la cessation de l’envie de plaisir. C’est seulement quand le Soi est contemplé que la 
plus haute forme de détachement s’enracine profondément dans le cœur. Ainsi, on devrait 
simultanément contempler le Soi par le biais d’une investigation intelligente et par la 
même occasion, se défaire de l’envie de plaisir.  
Renonçant à toute dépendance envers des objets et des facteurs extérieurs, on devrait se 
lancer dans des efforts personnels intenses et appropriés pour développer le discernement 
et le détachement. On peut néanmoins continuer à s’engager dans l’accomplissement 
d’actions essentielles sans motifs égoïstes et avec un sentiment de détachement sans violer 
les principes du dharma. On devrait s’acquitter de ses devoirs légitimes et remplir ses 
obligations, mais sans permettre à l’attachement de se développer. On devrait gagner sa 
vie pour vivre sans défier les traditions et utiliser sa prospérité pour acquérir la compagnie 
de bons et saints hommes dotés de qualités nobles. La compagnie des saints hommes 
produit le détachement. Avec le détachement apparaissent l’esprit d’investigation, une 
aspiration intense pour la connaissance et l’étude des Ecritures. On franchit un par un les 
divers obstacles sur la voie et on commence à marcher en direction du but.  
 
 

Sukra rencontre Bali 
 
Bali se dit en lui-même : ‘’Fort heureusement, je me souviens de tout ce que mon père m’a 
dit. Maintenant que l’envie de plaisir a cessé pour moi, je vais renoncer à tout et l’esprit 
totalement dégagé de la poursuite du plaisir, je resterai tranquillement établi dans le Soi. 
Cet univers n’est que la création du mental. On ne perd rien en y renonçant. On se met 
plutôt en état de gagner le plus précieux trésor en réalisant le Soi et en s’établissant dans la 
paix éternelle par la suite.’’  
 
Déterminé, Bali médita sur Sukra, le guru des démons. Sukra avait acquis la vision qui 
pouvait contempler le passé, le présent et l’avenir et il savait que Bali, son disciple, avait 
besoin de sa présence à ce stade où il avait déjà développé un détachement authentique vis-
à-vis du monde et de ses objets via le discernement, après les avoir trouvés irréels et de 
nature temporaire. Sukra apparut instantanément devant le roi Bali et il lui dit :  
 



‘’Je vais vous donner en quelques mots la quintessence même de la sagesse. La Conscience 
seule existe. La Conscience seule est tout ceci. Tout ceci est rempli par la Conscience. 
Vous, tout ce monde et moi, nous ne sommes que des formes différentes de la Conscience. 
Si vous êtes sincère et si vous êtes humble dans votre recherche, vous obtiendrez tout de ce 
que j'ai dit. Sinon, toute leçon et toute instruction supplémentaires seront un gaspillage 
inutile d’effort.’’ Et Sukra disparut.  
 
Après le départ de Sukra, Bali songea : ‘’Ce qu’a dit mon précepteur était effectivement 
correct et approprié. Tout ceci est la Conscience et rien d’autre.’’ Il psalmodia Aum et 
méditant sur son sens subtil, il demeura silencieux. Libéré des doutes et de la perception 
des objets, ne distinguant plus entre le penseur, la pensée et le fait de penser, entre le 
méditant, la méditation ou l’objet de la méditation, tous ses désirs ayant été expulsés et 
son esprit ayant été vidé, Bali demeura fermement établi dans l’état suprême du Nirvikalpa 
Samadhi pendant mille années célestes, l’esprit stable comme une lampe dans un lieu sans 
vent.  
 
 

L’état bienheureux 
 
Après mille années célestes d’une telle contemplation, Bali fut éveillé par une musique 
céleste et divine. Une lumière surnaturelle qui émanait de lui illuminait la ville entière. 
Bali songea : ‘’C’était certes un état merveilleux qui n’a duré  que quelques instants. Je 
tenterai de demeurer toujours dans cet état, même durant la veille. Qu’ai-je à faire avec les 
affaires du monde extérieur ? La Félicité règne, suprême, dans mon propre cœur 
maintenant.’’ 
 
 

 
 

L’HISTOIRE DE SIKHIDHWAJ 
 
Dans le Dwapara Yuga, le roi Sikhidhwaj régnait sur le pays de Malva. Il était très juste, 
vertueux, magnanime et généreux. Son épouse s’appelait Chudala et c’était la fille de la 
reine de Saurashtra. Sikhidhwaj et Chudala étaient si dévoués l’un à l’autre qu’ils ne 
formaient qu’une seule âme dans deux corps.  
 
Chudala possédait le discernement et était douée pour l’auto-investigation. Elle 
s’interrogeait ainsi : ‘’Qui suis-je ? Quelle est ma nature réelle ? Quel est ce ‘’Je’’ ? 
Comment détruire le faux ‘’je’’ ? Où se situe l’illusion dans l’esprit ? Quelle est cette réalité 
ultime au-delà du corps et du mental qui est immortelle et immuable ? Comment atteindre 
la réalité ultime ? Qu’est-ce que l’asservissement et qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que 
l’ignorance et qu’est-ce que la vraie Connaissance ? Qu’est-ce que ce samsara ? Comment 
se libère-t-on de l’asservissement et de l’ignorance ? Comment atteindre la Félicité 
éternelle et l’immortalité ?’’ 
 
Chudala songea : ‘’Ce corps est inerte et périssable. Il est constitué par les cinq éléments. Il 
a un commencement et il a une fin. Par conséquent, le terme ‘’Je’’ ne peut pas s’appliquer à 
lui. Les organes sont inertes et mus par l’esprit. Le terme ‘’Je’’ ne peut pas non plus 
s’appliquer aux organes. Le mental provient de rajas ; il est créé à partir de la partie 



sattvique des tanmatras (éléments racines). Il est lui aussi inerte. Il a un commencement et 
il a une fin. Il n’est pas auto-lumineux et il est poussé à l’action par l’intellect. Le mental 
ne peut pas non plus être le ‘’Je’’. L’intellect est activé par l’ego et l’intellect ne peut donc 
pas être le ‘’Je’’ réel. L’ahamkara (l’ego) est propulsé par le jiva (l’âme individuelle). Par 
conséquent, il n’a aucune existence indépendante et il ne peut donc pas être le ‘’Je’’ réel. 
L’âme individuelle est un reflet. Tout comme le reflet du soleil dans l’eau disparaît, quand 
le lac s’assèche, ce reflet disparait aussi, quand le lac du mental où se produit le reflet se 
tarit, quand le tissu du mental est détruit avec l’anéantissement du mental. Sat-Chit-
Ananda (l’Être - la Conscience - la Félicité), l’Atma (l’Âme suprême ou le Soi) ou Brahman 
(l’Absolu), source et substrat de toute la structure causale, astrale et physique de l’homme, 
qui constituent les différentes parties des trois corps, est le ‘’Je’’ réel et infini. Je suis donc 
identique à cette Âme suprême ou à ce Soi immortel.’’1 
 
C’est ainsi que la reine Chudala médita sur le pur Soi immortel omnipénétrant et qu’elle 
parvint à l’auto-réalisation. C’était une Jnani et aussi une Yogini, car elle avait acquis les 
pouvoirs du yoga. Elle pouvait se mouvoir dans l’espace. Elle possédait les huit siddhis ou 
pouvoirs surnaturels. Mais Sikhidhwaj, son mari, ne croyait pas qu’elle était une Jnani, une 
âme réalisée, ni une Yogini dotée de pouvoirs yoguiques.  

 
Sikhidhwaj n’était pas satisfait. Il n’avait pas la paix de l’esprit. Un jour, il dit à Chudala : 
‘’J’ai perdu tout intérêt pour cette vie matérielle maintenant et je désire me retirer dans la 
forêt pour y pratiquer tapas et la méditation. Donne-moi ta permission.’’ Chudala 
répondit : ‘’Mon Seigneur, vous ne devriez pas vous retirer à cette période de votre vie.’’ 
Mais Sikhidhwaj ne prêta pas la moindre attention aux paroles de Chudala et il quitta le 
palais au beau milieu de la nuit sans rien lui dire.  
 
Sikhidhwaj marcha pendant douze jours et il arriva sur les pentes boisées des collines de 
Mandhara. Il pratiqua un rude tapas dans la forêt en ne vivant que de fruits. Son corps 
s’émacia. Après s’être levée le matin sans découvrir son mari à son côté, Chudala était 
convaincue qu’il était parti dans la forêt. Elle était très peinée, mais elle succéda à son mari 
et elle gouverna le royaume pendant dix-huit ans.  
 
Puis elle voulut connaître l’état de son mari. Une nuit, elle prit son envol et se déplaça 
dans les airs grâce à ses pouvoirs yoguiques et elle atterrit dans les collines de Mandhara. 
Elle changea d’aspect et elle apparut à son mari sous la forme du fils d’un grand brahmane 
qui s’appelait Kumbha Muni. Sikhidhwaj se leva immédiatement et salua le jeune 
brahmane qui se tenait en l’air devant lui. Par cette prouesse, Chudala faisait la 
démonstration de ses accomplissements yoguiques à Sikhidhwaj.  
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Ô Kumbha Muni ! J’ai accompli un tapas intense, mais je n’ai toujours 
pas pu réaliser la connaissance du Soi. Je n’ai fait qu’accroître la douleur et la souffrance 
pour ne pas avoir pu réaliser le but.’’ 
 
Kumbha Muni répondit : ‘’Il est possible de jouir de la félicité éternelle du Soi en 
s’asseyant aux pieds d’un guru, en écoutant les Ecritures, en réfléchissant et en méditant 
sur les Mahavakyas (grandes déclarations védiques). Le disciple peut jouir de la félicité 
éternelle, lorsque la connaissance transmise par le précepteur mûrit en lui. Pourquoi ne 
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discutez-vous pas de la nature de l’asservissement et de la Libération avec des sages ? 
Pourquoi ne vous engagez-vous pas dans l’auto-investigation et ne réalisez-vous pas votre 
vraie nature ? Seule la connaissance libère. La connaissance détruit les graines des 
naissances et des morts répétées et les maux qui les accompagnent. Comment se fait-il que 
vous n’aspirez pas à Jnana ? Désirez-vous, prince, passer toute votre vie à endurer de 
pénibles austérités au niveau du corps et du mental ? Ne désirez-vous pas atteindre la 
Jnana qui procure l’immortalité et la félicité suprême ? Détruisez vos vasanas impures, 
votre ignorance et ses effets en atteignant la connaissance du Soi et devenez un Jivanmukta. 
Les actions vertueuses supprimeront les tendances latentes impures de votre esprit et 
débarrassé de ces vasanas impures, le mental sera anéanti et la connaissance du Soi naîtra 
en vous.’’ 
 
Après avoir écouté ces paroles rédemptrices, le roi Sikhidhwaj se prosterna devant 
Kumbha Muni et dit : Ô Muni ! Veuillez m’accepter comme disciple, je vous prie. Initiez-
moi aux mystères de l’Atmajnana. Vous êtes mon vénérable guru.’’ 
 
Le Muni dit : ‘’Ô roi ! Je vais vous raconter deux histoires : celle de l’érudit et du joyau et 
celle de l’éléphant. Veuillez écouter très attentivement. 
 
Il y avait jadis un homme riche qui était aussi versé dans les Ecritures et qui célébrait la 
puja et d’autres rites sacrés pour obtenir le Chintamani, le joyau de cristal qui exauce tous 
les souhaits. Après avoir dûment accompli tous les rites, il partit en quête du joyau de 
cristal et il aperçut fortuitement celui-ci qui étincelait et qui brillait sous ses yeux. Il 
songea qu’il ne pouvait certainement pas s’agir là du Chintamani qu’on ne peut trouver 
qu’après de nombreux efforts et de grandes recherches, étant donné que c’est une pierre 
très rare et très précieuse, alors qu’il avait eu la chance de tomber dessus si facilement sans 
faire beaucoup d’efforts pour la trouver. C’est ainsi qu’il l’ignora et qu’il erra çà et là à la 
recherche du joyau en galvaudant une opportunité en or d’acquérir le précieux joyau qui se 
trouvait sous son nez.  
 
Un siddha coquin voulut jouer un tour à l’érudit et il déposa un joli morceau de verre sur 
son chemin. L’idiot qui en savait trop prit le vulgaire morceau de verre pour le joyau réel et 
il le ramassa en croyant qu’il lui procurerait tout ce qu’il souhaitait. Il dépensa alors tout ce 
qu’il avait en aumônes et il se retira dans la forêt en emportant sa fausse pierre. Le faux 
joyau ne lui fut d’aucune utilité et il dut endurer beaucoup de souffrances à cause de sa 
profonde ignorance.’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Maintenant, je vais vous raconter l’histoire de l’éléphant. Un énorme 
éléphant vivait dans la chaîne montagneuse des Vindhyas. Un chasseur d’éléphants le 
piégea et l’entrava avec de solides chaînes métalliques. Cet éléphant possédait de longues 
et solides défenses qu’il utilisa pour briser ses chaînes et pour s’échapper et dans la foulée, 
il renversa le chasseur. Après s’être relevé, celui-ci creusa alors une profonde tranchée qu’il 
dissimula avec des feuilles et de l’herbe et l’éléphant tomba dans le piège et il fut à 
nouveau tourmenté par le chasseur. Si l’éléphant avait tué l’homme, quand il en avait eu 
l’occasion en s’échappant, il ne serait pas tombé dans la tranchée. C’est ainsi que tous ceux 
qui manquent de prévoyance et de sagesse pour empêcher de futurs malheurs et pour se 
prémunir contre la menace d’une souffrance en prenant les précautions nécessaires 
souffriront inévitablement, comme l’éléphant des Vindhyas.’’ 
 



Sikhidhwaj dit : ‘’Ô Mahatma ! Veuillez m’expliquer le sens des deux histoires que vous 
m’avez narrées, je vous prie !’’ 
 
Kumbha Muni répondit : ‘’Ce chercheur du Chintamani n’avait qu’une simple connaissance 
théorique des Shastras, mais aucune expérience de la Vérité. Il cherchait le joyau, mais 
sans savoir ce que c’était. Vous êtes la personne de l’histoire. Vous n’avez pas la paix de 
l’esprit, bien que vous soyez versé dans les Ecritures. Vous avez renoncé à votre royaume, 
à votre femme et à votre famille qui étaient le véritable Chintamani. Vous n’avez aucune 
idée de ce qu’est le vrai renoncement. Ce n’est pas l’abandon du monde, mais des désirs et 
de l’égoïsme qui procure une paix durable et la félicité éternelle. Vous avez perdu le joyau 
du renoncement authentique et vous avez choisi la fausse pierre des pénibles austérités à 
cause de votre vision défectueuse.  
 
Ecoutez-moi, ô roi ! Dans l’autre histoire, vous représentez l’éléphant des Vindhyas. Les 
puissantes défenses sont viveka et vairagya (le discernement et le détachement). Le 
chasseur d’éléphant, c’est ajnana (l’ignorance). L’éléphant qui souffre aux mains du 
chasseur symbolise votre souffrance due à l’ignorance. Les chaînes d’acier qui attachent 
l’éléphant sont les chaînes des désirs qui sont en fait plus solides que des chaînes d’acier. 
Vous avez rompu vos liens avec votre royaume et avec votre famille, comme l’éléphant a 
brisé les chaînes qui l’attachaient. La chute du chasseur symbolise la destruction de votre 
ignorance grâce au discernement et au détachement vis-à-vis des jouissances sensuelles. 
Mais votre renoncement n’était pas authentique. Le fait que vous ayez renoncé à votre 
royaume, à votre femme et à votre famille ne constitue pas le véritable renoncement, car 
ils ne vous appartiennent pas réellement. Tôt ou tard, ceux-ci vous auraient été enlevés. 
Tous les objets matériels, y compris le corps, sont de nature transitoire. Le renoncement 
authentique, c’est l’abandon du désir et de l’égoïsme.’’ 
 
Sikhidhwaj se leva, ramassa sa peau de daim, son rosaire, ses récipients et son bol en bois 
et y bouta la feu. Il bouta aussi le feu à sa hutte, puis il dit à Kumbha Muni : ‘’J’ai 
maintenant compris le sens réel du renoncement. Ô Mahatma ! Que devrais-je faire de 
plus ?’’ Kumbha Muni dit : ‘’Vous n’avez pas renoncé à tout, ô roi !’’ 
 
Sikhidhwaj songea que tout ce qu’il lui restait maintenant, c’était son corps constitué de 
chair, de sang et d’os. Je m’en vais sur le champ le laisser choir du sommet de la montagne 
et le réduire à néant pour atteindre le vrai renoncement, si c’est ce que cela signifie et il 
grimpa jusqu’au sommet et il était sur le point de sauter, quand Kumbha Muni l’arrêta en 
disant : ‘’Quelle sottise allez-vous commettre ? Pourquoi détruire ce pauvre corps 
innocent ? Comment votre corps pourrait-il faire obstacle à l’obtention de la connaissance 
du Soi ? Le corps a un ennemi qui le pousse aux actions qui produisent les semences de 
toutes les naissances et des karmas. Débarrassez-vous de cet ennemi du corps et alors, vous 
aurez réellement renoncé à tout.’’ 
 
Répondant à la demande de Sikhidhwaj d’être informé sur cet ennemi du corps, Kumbha 
Muni dit : ‘’Cet esprit est la cause fondamentale de toute souffrance. Il est connu sous 
diverses appellations – jiva, prana, buddhi, ahamkara…Il crée les sankalpas et il attache le jiva 
aux objets illusoires. Il est le siège de l’illusion et la cause de votre corps. Il n’est ni inerte, 
ni non inerte. Cet esprit toujours fluctuant constitue le monde. Il génère l’esclavage. 
Comme le vent agite l’arbre, l’esprit agite le corps. Cet esprit malicieux est la semence de 
tous les karmas. Celui qui est subjugué par lui est toujours la proie des angoisses, des tracas 
et des souffrances. Son anéantissement constitue le vrai renoncement. Cela seul aide à 



atteindre la connaissance du Soi qui produit la félicité éternelle. Celui qui connaît le Soi 
devient en vérité identique au Paramatma.’’ 
 
Sikhidhwaj dit : Ô Muni ! En quoi consiste cet esprit ? Quelle est sa nature véritable ? 
Quelle est sa cause et comment puis-je l’anéantir ?’’ 
 
Kumbha Muni répondit : ‘’L’esprit est un paquet de désirs. La nature véritable de l’esprit 
consiste en vasanas. Esprit et vasanas sont synonymes. Il est très difficile pour l’ignorant de 
se défaire des vasanas, des désirs subtils. Ahamkara ou le sens de l’ego est la graine de 
l’arbre de l’esprit. La pousse qui germe de la graine de l’ahamkara, c’est la buddhi. Le corps 
est la tige de l’arbre de l’esprit. Les sankalpas sont ses branches. Ils proviennent de la 
buddhi. L’esprit assume quatre formes, à savoir, manas (le mental), chitta (la mémoire), 
buddhi (l’intellect) et ahamkara (l’ego) suivant ses fonctions. Quand il active sankalpa-
vikalpa, il remplit la fonction du mental. Quand il se souvient d’une chose, il s’agit de la 
chitta. Quand il réfléchit, quand il discrimine, il s’agit de la buddhi et quand il s’arroge, c’est 
le sens de l’ego.’’ 
 
Le Muni poursuivit : ‘’Taillez régulièrement les branches de l’arbre de l’esprit et pour finir, 
détruisez-le à la racine. Tailler les branches de cet arbre est seulement secondaire. Le 
travail principal consiste à déraciner l’arbre entier. Les branches des vasanas produisent 
d’innombrables moissons de karmas. Détruisez les vasanas avec le glaive de Jnana. Brûlez 
l’ahamkara, la graine de l’arbre de l’esprit.’’ 
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Ô Muni ! Dites-moi quel est ce feu qui peut brûler la graine de l’arbre de 
l’esprit !’’ 
 
Kumbha Muni répondit : ‘’Brahma Jnana ou la connaissance du Soi est le feu qui peut 
brûler l’arbre de l’esprit et elle s’obtient par l’investigation de la nature réelle du ‘’je’’ ou 
‘’Qui suis-je ?’’ 
 
Sikhidhwaj dit : ‘’J’ai maintes fois recherché l’origine du ‘’je’’. Je ne suis ni le corps, ni le 
prana, ni les sens, ni le mental, ni l’intellect, ni l’ego.’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Si vous n’êtes aucun d’eux, alors quelle est votre réalité ?’’ 
Sikhidhwaj répondit : ‘’Ô Muni ! Je sens que je suis cette Âme intelligente et pure ou 
Conscience absolue. Mais je suis incapable de laisser tomber mon ego qui est la graine de 
l’esprit. Plus j’essaye et plus il s’attache à moi !’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Tout effet a une cause. C’est la loi de la nature. Vous devriez 
examiner la cause de l’ahamkara et me dire ce que c’est.’’ Sikhidhwaj répondit : ‘’Seulement 
l’illusion (Maya) est la cause de mon égoïsme. La connaissance est la cause du sens de 
l’ego. Dites-moi comment faire fi de ces apparences extérieures ou des noms et des 
formes.’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Je vous expliquerai le processus de cause à effet et les méthodes pour 
dompter les pensées et laisser tomber l’ego, si vous me dites quelle est la cause de la 
connaissance.’’ 
 
Sikhidhwaj répondit : ‘’La connaissance est générée par les objets illusoires, comme le 
corps, l’arbre, la rivière, la montagne, la vache, le cheval, etc. S’ils n’existent pas, nous ne 



pouvons ni penser ni connaître quoi que ce soit. S’il n’y a pas d’objets, nous n’en aurons 
aucune connaissance. Alors l’ego – la semence de l’esprit – sera absorbé.’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Si le corps et les autres objets existent, alors la connaissance des 
objets perceptibles existe aussi. Etant donné que le corps et que les objets n’existent pas 
réellement, quelle est alors la base de la connaissance ? Si vous croyez en l’existence réelle 
de votre corps, dites-moi alors de quoi dépend votre connaissance, quand votre âme se 
retire du corps ?’’ 
 
Sikhidhwaj répondit : ‘’Le corps, qui est perceptible par tout le monde dans sa forme 
concrète et qui récolte les fruits de tous les karmas ne peut pas être considéré comme irréel. 
Personne ne peut nier l’existence du corps, qui est équipé de divers membres et qui, au 
moyen de ceux-ci, accomplit divers types d’actions. Chacun est conscient de l’existence du 
corps. Comment peut-on dire qu’il n’existe pas ?’’ 
 
Kumbha Muni répondit : ‘’Ce corps n’existe pas avant la naissance ni après la mort. Il 
n’apparaît qu’entre-temps. Ce qui n’existe pas au commencement ou à la fin est illusoire et 
n’a pas vraiment d’existence. Ce corps, qui est produit par le karma n’est pas lui-même la 
cause. On ne peut pas dire qu’une chose existe, si elle n’est pas produite par une cause. La 
connaissance ou la conscience que nous en avons est elle-même illusoire. Par conséquent, 
l’ego et les autres effets qui sont produits par l’illusion de la connaissance n’existent pas 
non plus. Tout produit qui nous apparaît sans sa vraie cause est faux. Tous les objets, qui 
n’ont pas la nature de cause sont faux. Croire en l’existence réelle du corps et du sens de 
l’ego revient à croire au corps du fils d’une femme stérile.’’ 
 
Sikhidhwaj demanda : ‘Nos pères ne sont-ils pas les causes de nos corps ?’’ Kumbha Muni 
répondit : ‘’Le père ne peut pas être la cause, car il est produit par une autre cause.’’ 
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Nos parents peuvent être considérés comme la cause de notre 
engendrement et nos parents eurent nos grands-parents comme cause de leur naissance. 
On peut donc considérer Brahma, notre illustre ‘’grand-père’’, comme le géniteur 
primordial de la race humaine. N’ai-je pas raison, ô Muni ?’’ 
 
Kumbha Muni répondit : Brahma ne peut être la cause primordiale, ayant aussi besoin 
d’une cause pour sa naissance. Seul le Parabrahman non duel, auto-lumineux et auto-
existant rayonne avant la création. L’univers n’est qu’une simple apparence, comme l’eau 
qui apparaît dans un mirage. La création de toutes les créatures est fausse du point de vue 
de l’Absolu. Le Parabrahman est non né, immortel, immuable, intemporel, inactif, sans 
commencement et sans fin. Il ne peut être la cause de Brahma ou du reste. Il ne peut ni 
agir ni jouir. Il n’y a qu’une seule Réalité vivante, Brahman. Détruisez l’ignorance en 
acquérant la connaissance de Brahman. Tout l’univers disparaitra. Vous ne verrez que le 
Soi, l’Atma en tout et partout.’’ 
 
Sikhidhwaj dit : Ô vénérable guru ! Maintenant, je perçois la Vérité. Je sens que je suis 
l’Âme pure, libre, omnipénétrante et immortelle. Maya ne peut plus me toucher 
maintenant. Je suis absorbé en Brahman.’’ 
 
Kumbha Muni dit : ‘’Il y quatre moyens de salut. Les paroles du guru ne se graveront dans 
l’esprit du disciple que s’il est équipé des quatre moyens de salut, s’il est calme et serein, 



dépassionné et introspectif et s’il a maitrisé ses sens. A présent, vous êtes éclairé et vous 
avez atteint le but. Vous rayonnez de la connaissance du Soi.’’ 
 
Sikhidhwaj observa que les Jivanmuktas (les sages libérés) œuvrent pour le bien-être du 
monde. Il demanda à Kumbha Muni si les Jivanmuktas accomplissent des actions via 
l’esprit. Il se demandait comment on pouvait œuvrer sans esprit. Kumbha Muni répondit : 
‘’Il y a deux types d’esprit : le pur et l’impur. Celui associé à la pensée du désir, c’est 
l’esprit impur. L’esprit pur, c’est l’esprit supérieur. L’esprit impur n’est rien d’autre que les 
vasanas (désirs subtils) qui produisent des naissances innombrables. L’esprit devient la 
proie de toutes sortes de désirs via les fluctuations provoquées par rajas et Vikshepa-shakti. 
Quand l’esprit fluctue, il vagabonde d’une chose à l’autre. La personne matérialiste est 
dominée par l’esprit impur, mais le sage ou le Jivanmukta agit en suivant la voix de son 
intuition.’’ 
 
Kumbha Muni continua : ‘’Celui qui a détruit le mental inférieur écarte les renaissances. 
Aucune peine ne peut l’affecter. Les vasanas pures via lesquelles le Jivanmukta accomplit 
ses actions ne peuvent pas provoquer des renaissances. Toutes les vasanas impures sont 
détruites en acquérant Brahma-Jnana ou la connaissance du Soi. Quand l’esprit est 
affranchi du désir des objets et quand il repose dans le Soi ou l’Atma, on jouit de la Félicité 
éternelle. C’est l’état du Jivanmukta. Ces sages libérés sont libres des désirs. Voilà 
comment les sages libérés opèrent dans le monde.’’ 
 
Sikhidhwaj demeura immobile en écoutant le discours du guru, puis il entra en Samadhi et 
il resta dans cet état durant trois jours. Pendant ce temps-là, Kumbha Muni reprit sa forme 
initiale de Chudala et elle se déplaça dans les airs grâce à son pouvoir yoguique et regagna 
son palais. Elle s’acquitta des devoirs royaux de son époux, le roi, et après trois jours, elle 
voyagea de nouveau dans les airs, repris la forme de Kumbha Muni et elle se rendit dans le 
cottage de Sikhidhwaj dans la forêt.  
 
Elle retrouva le roi dans l’état de Nirvikalpa Samadhi et elle voulut le sortir du Samadhi. Elle 
rugit alors comme une lionne, ce qui fit sursauter les bêtes sauvages de la forêt, mais le roi, 
lui, ne fut pas distrait et resta en Samadhi. Elle essaya alors de le sortir du Samadhi en le 
secouant physiquement, mais rien ne fonctionnait. Elle songea alors qu’il était absorbé 
dans le Soi suprême. Elle se concentra sur son corps subtil pour voir à l’aide de son 
troisième œil, s’il restait un résidu de sattva, de conscience ou de vie dans son cœur. Elle 
pensa que s’il y avait de la vie dans son cœur, elle l’éveillerait par une autre méthode et 
qu’elle vivrait heureuse avec lui. Autrement, elle abandonnerait aussi son corps pour 
atteindre Videhamukti ou le salut désincarné.  
 
Chudala concentra son esprit sur le corps astral de Sikhidhwaj et à l’aide de son troisième 
œil, elle vit qu’il y avait encore un résidu de sattva ou de conscience ou quelque soupçon de 
vie dans son cœur. Elle accomplit alors le kriya yoguique de Prakya Pravesa (entrer dans le 
corps d’un autre). Elle abandonna la forme physique de Kumbha Muni, retira son corps 
subtil, puis elle entra dans l’esprit de Sikhidhwaj. Elle fit en sorte que la partie de l’esprit 
qui contenait un résidu de conscience vibre. Elle activa cette partie de l’esprit, puis elle 
retourna dans le corps de Kumbha Muni. Ensuite, elle s’assit sur un lit de fleurs et elle 
psalmodia des hymnes du Sama Veda. Le roi expérimenta alors l’extase en entendant les 
hymnes et il retourna graduellement à la conscience physique. La vie latente vint à éclore 
et il ouvrit les yeux. Tout le corps du roi était rempli d’une vie nouvelle. Il vit Kumbha 
Muni devant lui et il le loua.  



Sikhidhwaj dit à Kumbha Muni que par sa grâce, il avait goûté à la félicité éternelle de 
Brahman et qu’il était totalement libéré de tous les types de douleur, souffrance, doute, 
peur, erreur, illusion, amour et haine. Il dit qu’il avait connu tout ce qui valait la peine 
d’être connu et qu’il était délivré de la mort, de la déchéance et de la maladie. Il dit qu’il 
était libéré des chaînes des naissances et des morts par la connaissance de Brahman.  
 
Kumbha Muni et Sikhidhwaj flânaient tranquillement tous les deux dans les bois et dans 
les collines et un jour, Kumbha Muni dit au roi : ‘’Aujourd’hui, il va y avoir une grande 
fête à Devaloka et je dois me présenter devant Narada. Mon départ est voulu par le destin 
et il est inéluctable, mais je reviendrai au coucher du soleil.’’ Il tendit un bouquet de fleurs 
au roi et ils se séparèrent.  
 
Kumbha Muni reprit la forme de Chudala, voyagea dans les airs, atteignit la cité et 
s’acquitta de ses devoirs royaux et le soir, elle reprit la forme de Kumbha Muni, fit le trajet 
en sens inverse et elle arriva chez Sikhidhwaj.  
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Ô vénérable ! Pourquoi semblez-vous si triste aujourd’hui, vous qui êtes 
un sage ?’’  
 
Kumbha Muni répondit : ‘’Aussi longtemps que nous avons des corps, il nous faut exercer 
correctement nos organes corporels. Même le grand Brahma et les dieux sont soumis aux 
conditions de  leurs corps physiques. Personne ne peut s’opposer à la Loi suprême 
irrésistible. Ô roi ! Un accident incroyable m’est arrivé !’’ Chudala désirait tester 
Sikhidhwaj pour voir s’il était bien établi dans le Brahmacharya ou non, aussi le prépara-t-
elle pour le test en lui racontant ceci :  
 
‘’Après vous avoir quitté, j’ai voyagé dans l’espace, je me suis rendu auprès de mon père à 
Devaloka et je me suis présenté à la cour d’Indra. Puis j’ai repris le chemin des airs pour 
redescendre sur Terre et en cours de route, j’ai rencontré le Rishi Durvasa et je lui ai dit : 
‘’Ainsi paré de bleu vaporeux, vous paraissez vous presser comme une femme amoureuse 
qui se hâte d’aller retrouver son amant !’’ Après avoir entendu cette remarque, le sage s’est 
mis en colère et il m’a maudit en disant : ‘’Puissiez-vous être transformé toutes les nuits en 
femme amoureuse !’’ Je me suis réellement conduit indignement devant le sage et 
désormais, je devrai assumer le corps d’une femme toutes les nuits et j’en suis très peiné.’’ 
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Ô Muni ! Ne vous désolez pas. Personne ne peut s’opposer à la force de la 
loi irrésistible de la nature. Vous êtes un sage. Vous êtes l’Âme immuable. La forme 
féminine n’affectera pas votre Âme intangible. L’Âme ne subit aucun changement.’’ Et 
c’est ainsi que Chudala passa ses journées sous la forme de Kumbha Muni et ses nuits sous 
la forme d’une femme.  
 
Un jour, Kumbha Muni dit : ‘’Pendant combien de temps devrai-je encore rester vierge ? 
Je veux vous choisir comme époux ! Je vous prie de m’accepter comme épouse, chaque 
nuit !’’ Sikhidhwaj dit : ‘’Comme il vous plaira !’’ 
 
Avec leur consentement mutuel, leur mariage fut célébré le jour de la pleine lune du mois 
de Simha (août-septembre) sur les collines de Mandhara conformément aux rites 
Gandharva. Chudala portait à présent le nom de Madanika.  
 



Dès que le roi s’était endormi, Madanika quittait les lieux toutes les trois nuits pour 
s’acquitter de ses devoirs royaux, puis elle s’en retournait auprès de son mari dans la forêt 
après s’être occupée des devoirs de l’Etat.  
 
Une nuit, en utilisant ses pouvoirs yoguiques, elle fit apparaître Indra devant Sikhidhwaj. 
Indra dit : ‘’Ô roi ! Je suis réellement impressionné par votre tapas et par vos qualités 
vertueuses. Venez à Devaloka jouir de tous les plaisirs célestes. Les nymphes célestes 
attendent votre arrivée !’’ 
 
Sikhidhwaj répondit : ‘’Ô Indra ! Je connais tous les plaisirs de Devaloka. Où que je me 
trouve, c’est le paradis pour moi. Je ne désire réellement rien du tout.’’ Sikhidhwaj 
demeura complètement indifférent aux tentations d’Indra.  
 
Puis, Chudala voulut encore tester Sikhidhwaj. Elle entra dans une charmille et à l’aide de 
ses pouvoirs yoguiques, elle  matérialisa un amant qu’elle embrassa ouvertement. 
Sikhidhwaj l’avait suivie dans le jardin et il la trouva enlacée avec son amant, mais il n’en 
fut pas affecté le moins du monde.  
 
Pour voir quelle était sa réaction, Chudala prit un air contrit, comme si elle était honteuse 
de sa mauvaise conduite. Bien disposé et sans aucune rancœur, Sikhidhwaj dit à Chudala : 
‘’Pourquoi quittes-tu déjà si vite ton amant ? Tu peux retourner aller assouvir ta passion ! 
Cette affaire ne me chagrine pas du tout. Je suis toujours content dans mon propre Soi.’’ 
 
Chudala dit : ‘’Je ne suis qu’une femme fragile et ignorante, incapable de contenir sa 
passion. Je vous prie de me pardonner pour cet écart.’’ Sikhidhwaj répondit : ‘’Ô douce 
Madanika ! La colère n’a pas de place dans mon cœur, tout comme un arbre n’a pas de 
racines dans le ciel.’’ 
 
Chudala cessa alors de tester Sikhidhwaj. Elle était maintenant convaincue que son mari 
avait acquis la connaissance du Soi et qu’il était totalement délivré de la passion et de la 
colère. Elle abandonna le corps de Madanika, elle reprit sa forme initiale de Chudala et elle 
apparut devant le roi.  
 
Sikhidhwaj dit : ‘’Ô Madame, qui êtes-vous donc ?’’ 
 
Chudala dit : ‘’Je suis Chudala, votre épouse légitime. A l’aide de mes pouvoirs yoguiques, 
j’ai pris la forme de Kumbha Muni et de Madanika et je vous ai initié aux mystères de 
l’Atma Jnana. J’ai utilisé toutes les méthodes pour vous détourner du droit chemin et je 
vous ai testé diversement et j’ai sondé la profondeur de votre connaissance. Maintenant, 
entrez en Nirvikalpa Samadhi et vous connaîtrez tous les détails.’’ 
 
Sikhidhwaj s’assit en méditation. Il vit distinctement tous les événements qui s’étaient 
produits depuis qu’il avait abandonné son royaume jusqu’à la rencontre finale avec 
Chudala.  
 
Chudala dit : ‘’Mon seigneur ! Êtes-vous libre de tous les doutes ? L’illusion causée par 
l’ignorance a-t-elle été détruite ? Reposez-vous dans votre propre Swarupa ? Jouissez-vous 
de la félicité éternelle ?’’ 
 



Sikhidhwaj répondit : ‘’Je suis délivré des distractions, des erreurs, des doutes et des 
illusions. Je n’ai aucun désir. Je n’attends rien de personne. Je ne suis ni ceci, ni cela. Je 
repose toujours dans mon propre Soi bienheureux. Je suis la pure Conscience qui imprègne 
tout.’’ 
 
Chudala dit : ‘’Mon Seigneur ! Reprenez vos devoirs royaux, maintenant. Vous êtes libéré 
et vous ne serez pas lié par les karmas.’’ 
 
Sikhidhwaj fut proclamé roi et Chudala le fit asseoir sur un magnifique trône et le bénit 
avec une longue vie. Sikhidhwaj régna sur son royaume durant mille ans, puis il atteignit 
Videhamukti conjointement avec son épouse, Chudala.  
 
 

OM SAI RAM 
 


