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La signification littérale du yoga, c’est l’union du Jiva et du Purusha dans le cerveau 

humain. Selon Sri Sathya Sai Baba, le Jiva se manifeste dans la colonne vertébrale au 

niveau des 9
ème

, 10
ème

 et 11
ème

 vertèbres. Le Purusha (l’étincelle du Paramatma dans le 

corps humain) se manifeste au niveau du milieu du front entre l’épiphyse et l’hypophyse. 

Il est appelé ‘’Purusha’’ ou ‘’Atma’’ dans les Védas, ‘’Neotis’’ par les Grecs, ‘’Sai 

Tathwas’’ par les saints soufis, et par beaucoup d’autres noms dans les différentes 

traditions. Pour parvenir à cette union, nous pouvons emprunter la voie qui nous 

convient le mieux, qu’il s’agisse du jnana, du karma, du bhakti, du raja ou du hatha yoga. 

On appelle cette union ‘’auto-réalisation’’ ou ‘’Atmajnana’’ (la sagesse suprême de 

l’Atma). Sai Baba dit : ‘’Qui connaît l’Atma a appris la connaissance de toute chose, car 

l’Atma est omniprésent.’’
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Lorsque nous parlons d’auto-réalisation, nous sommes confrontés au phénomène le plus 

profond, constamment répété de l’expérience religieuse. Je cite à nouveau Sai Baba : 

‘’Un terme employé par les âmes réalisées pour décrire leur expérience de Dieu, c’est 

‘’Jyothiswarupa’’ (incarnation de la Lumière) qui signifie ‘’dont la nature est splendeur 

ou éclat’’, qui est l’Illumination elle-même. Dix millions de soleils ne peuvent égaler cette 

splendeur.’’ Il continue : ‘’Vous pouvez voir sans yeux, entendre sans oreilles, parler 

sans bouche, sentir sans nez, toucher sans corps, marcher sans jambes et même 

expérimenter sans mental, car vous êtes la pure Essence elle-même, vous êtes le Soi 

suprême.’’
2
 

 

C’est seulement par la méditation que ‘’la connaissance du Soi immortel vous permet de 

surmonter toute souffrance et toute misère. Elle vous confère tout bonheur. Vous serez 

toujours bienheureux’’
3
, nous dit Swami. 

 

La cause réelle de cet extraordinaire état d’absorption mentale qui chez certaines 

personnes peut s’accompagner d’une insensibilité envers le monde extérieur ou même 

d’un état cataleptique du corps est toujours très méconnue de la communauté 

scientifique. En effet, la compréhension échappe même à ceux qui suivent la voie 

spirituelle. Sai Baba dit : ‘’Si un feu brûle, on peut distinguer sa lumière à distance, mais 

ceux qui sont loin ne peuvent pas espérer sentir sa chaleur. Similairement, il n’est pas 

simple de décrire la splendeur de la Réalisation à des personnes qui sont loin de 

l’acquérir. Il n’y a que ceux qui s’en sont en fait rapprochés, qui les ont ressenties et qui 

s’y sont absorbés qui peuvent expérimenter la chaleur et la joie qui émanent de la 

disparition de l’illusion.’’
4
 

 

Selon Evelyn Underhill : ‘’Les opinions qu’expriment beaucoup d’auteurs compétents 

sur le mysticisme et les témoignages des sages, des saints et des mystiques eux-mêmes 

font clairement comprendre que dans la transe mystique authentique, le sujet perd 

totalement ou partiellement la conscience du monde sensoriel. Le sujet expérimente un 
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état de lucidité et d’auto-élargissement où l’âme identifie son unité avec Dieu ou une 

éminence divine.’’ 

 

 

Personnes auto-réalisées 
 

‘’La plupart de ceux qui recherchent la Réalisation du Soi ou la Réalisation divine n’ont 

aucune idée claire du but final où les mènera la discipline qu’ils suivent’’, poursuit 

Underhill. ‘’Ils suivent une aspiration qui est indescriptible. Et ils n’ont pas non plus 

conscience que le samadhi provoqué par le yoga, la transe extatique des mystiques 

chrétiens, le satori du zen, l’état d’absorption des soufis ou l’union de Shakti et de Shiva 

des tantriques signifient en fait la même expérience, lorsqu’elle est authentique.’’  

 

Les comptes-rendus des saints et des sages sont si variés. Leurs expériences sont de 

caractères divers – une combinaison d’exaltation et de dépression, d’extase et d’angoisse, 

d’espoir et de désespoir, de lumière et de ténèbres. Ce sont des explorateurs aux 

frontières de la conscience. Ironiquement, c’est leur expérience de l’unité, but de toutes 

les pratiques religieuses, qui a favorisé les nombreuses religions du monde. (Comme le 

dit Sai Baba : ‘’Les voies sont multiples, mais le but est unique.’’) 

 

L’expérience mystique est tellement influencée par l’état de santé, l’âge, les dispositions 

mentales et l’environnement du sujet que dans ses caractéristiques extérieures, le 

phénomène ne diffère pas des autres états psychologiques des êtres humains. Si l’extase 

mystique n’était qu’une rencontre spirituelle de la divinité sans forme, l’état physique 

ou mental du mystique ne pourrait pas colorer l’expérience. Mais ce n’est pas le cas. 

L’extase divine est un phénomène psychosomatique que l’on peut étudier, si on 

l’approche correctement. Les neurophysiciens essayent maintenant de l’étudier.  

 

Il est important de comprendre que l’expérience mystique concerne l’être humain dans 

sa totalité aux niveaux physique, psychologique et spirituel. C’est le système limbique – 

la zone limitrophe entre la partie inférieure ‘’animale’’ du cerveau et le cortex cérébral 

– qui est le pont entre tous ces niveaux. Cette expérience de la communion mystique a 

été mal comprise, car les spécialistes de ces divers domaines d’étude refusaient de 

prendre globalement en compte les trois perspectives. 

 

Au niveau physique, la communion ou le samadhi est une transe dont la profondeur et la 

durée peuvent varier. Le sujet peut y glisser graduellement à partir d’une période 

d’absorption dans, ou de contemplation de son Ishta Devata (forme choisie de Dieu), qui 

a rempli son champ de conscience. Elle peut survenir soudainement avec l’apparition du 

guru ou même par l’entremise d’une parole ou d’un symbole suggérant une idée divine 

qui propulse immédiatement le sujet dans un état de transe. Une auteure qui écrit sur les 

effets physiques de l’expérience mystique indique encore que : ‘’Pendant l’union, la 

respiration et la circulation sont affaiblies. Le corps est plus ou moins froid ou rigide et 

reste dans la position exacte qu’il occupait au moment où l’extase s’est produite, quelle 

que puissent être la difficulté et le manque de naturel de cette pose. Parfois, la 

communion est si profonde qu’il y a une anesthésie complète.
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Sri Sathya Sai Baba est pur Sat-Chit-Ananda 
 

Sri Sathya Sai Baba demeure dans un état de pleine conscience divine qui se situe au-

delà de l’expérience collective d’auto-réalisation. En langage védique, il s’agirait du pur 

Sat-Chit-Ananda (Être-Conscience-Félicité) qui est simplement sa nature d’Avatar. 

Depuis sa naissance, Baba a continuellement transformé son corps physique afin de 

manifester l’énergie divine. Au fil des années, les dévots ont expérimenté 

d’extraordinaires guérisons physiques en sa présence, des secousses de Shakti et des 

éclairs de lumière. Ils ont vu son aura rayonnante et ils l’ont même vu devenir immobile, 

absorbé dans Sat-Chit-Ananda, où il opérait sur d’autres plans, comme aucun autre être 

ne le peut, avec une omniprésence, une omnipotence et une omniscience totales.
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Il y a également des chercheurs inexpérimentés qui lisent sur l’expérience spirituelle et 

qui commencent une pratique yoguique sans être adéquatement guidés par un guru ou 

par un Maître. La Kundalini Shakti est éveillée dans la colonne vertébrale et cette 

nouvelle énergie intense peut faire simplement craquer le système nerveux de l’individu, 

provoquant ainsi la maladie mentale ou même la folie.
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Lorsqu’on sait comment le corps et le mental sont intimement reliés, il n’est pas difficile 

de croire qu’un état mental indiquant l’union avec Dieu et rempli d’une félicité 

inexprimable peut être non seulement l’expérience de l’âme, mais également du cerveau 

physique. Quel que puisse être sa brièveté, le voyage transcendantal de l’âme se reflète, 

d’une manière ou d’une autre, dans la matière cérébrale. Le cerveau lui-même peut 

même provoquer une réaction  mystique, induite par une intense concentration, 

namasmarana, la prière, la bhakti, la soif extrême d’une vision divine ou un amour 

brûlant pour Dieu. Même une activité physique méditative intense, comme la course de 

fond ou la danse tournoyante des soufis peut déclencher un état transcendantal. Si on est 

discipliné dans la sadhana (effort spirituel) sur de longues périodes, de nouvelles 

vibrations pénètrent dans le cerveau et initient un processus de transformation de la 

matière physique propice aux expériences spirituelles. Ce dont nous parlons, c’est de la 

communion de l’âme avec Dieu et d’une révolution (ou d’une évolution) dans le tissu du 

cerveau.
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L’énergie produite par l’exploration spirituelle ne doit pas être traitée à la légère ou 

irrespectueusement. Au niveau psychologique, si un être humain n’a pas adéquatement 

purifié son système limbique avec les Valeurs Humaines et des pensées d’amour pures, il 

pourra inconsciemment attirer des forces négatives provenant des plans astraux qui 

s’attacheront à son esprit. Et puis, il y a ceux qui désirent des pouvoirs magiques ou 

contrôler les autres, ce qui les incite à communier avec des formes d’énergie qui ne sont 

pas de l’ordre le plus élevé. En agissant sur base de la peur et de la haine plutôt que sur 

base de l’amour, ils ont très peu de respect ou de compréhension vis-à-vis des forces avec 

lesquelles ils traitent. Les formes-pensées qui peuvent s’attacher à ce type de personnes 

ont été appelées ‘’diables’’ et ‘’démons’’. ‘’Qui se ressemble s’assemble’’ et elles sont le 

reflet des mauvaises qualités de l’individu projetées à l’extérieur. Sathya Sai Baba dit : 

‘’Tout est le produit de notre propre imagination. Dieu ou diable, bien et mal sont les 

hôtes de notre propre Hridayam. Là où est Dieu, le diable ne peut pas être. C’est comme 

le jeu des chaises musicales : une seule personne peut occuper une chaise. Installez Dieu 
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pour toujours dans votre cœur après l’avoir débarrassé des autres occupants. Permettez 

au corps inerte d’être mû par la Conscience divine via la méditation.’’
9
 

 

Aux âmes qui se sont abandonnées au divin, Dieu ne manque jamais de communiquer 

les choses supérieures. Si nous développons un lien émotionnel aimant avec Dieu, Il nous 

approchera littéralement avec la forme que nous avons choisie – mère, père, enfant, 

frère ou sœur, ami, amant(e), époux ou épouse. Pour le (la) dévot(e) qui désire 

ardemment Dieu sous la forme du Bien-Aimé ou de la Bien-Aimée, l’énergie divine peut 

les toucher à tous les niveaux, physiquement, spirituellement et mentalement sous la 

forme d’une présence féminine ou masculine, suivant leur désir.
10

 

 

Il est important de noter que le système nerveux doit être préparé pour une telle 

communion aussi extatique avec les forces cosmiques. Un être est en essence divin et 

quand l’Atma, qui se manifeste à l’intérieur du système limbique, rencontre le 

Paramatma, la lumière peut endommager le système nerveux d’un cerveau qui n’est pas 

préparé et provoquer la maladie mentale. Mais si le Hridayam, qui infuse le système 

limbique, a été purifié par des prières, par du nishkama karma, par la compassion, par 

l’amour, par le pardon et par les Valeurs Humaines, le cerveau est prêt et réceptif pour 

recevoir Dieu. Cette union dans le cerveau purifié développe des chemins neurologiques 

qui permettent au petit moi de réaliser le Soi. La sagesse du monde vient aussi et celle-ci 

peut être offerte sous la forme de service à la société pour l’évolution de toute la race 

humaine.
11

 

 

 

La méditation et les changements du cerveau 
 

Le yoga et les autres disciplines spirituelles sont conçus pour promouvoir un état de 

préparation du cerveau de l’aspirant qui rend l’extase bénéfique et divine dans un cas 

ou maléfique et diabolique dans l’autre. Au fur et à mesure de son progrès sur la voie 

spirituelle, un même individu peut connaître les deux types à des moments différents, en 

fonction de l’état du cerveau et de l’état d’esprit.
12

 

 

Au moment de l’union spirituelle, même des âmes pures peuvent souffrir de maladies. 

Guru Nanak, Kabir, Mirabai, Aurobindo, Ramakrishna Paramahamsa, 

Shankaracharya, Mohammed, St François et Ste Claire d’Assise, Ste Thérèse, St Jean de 

la Croix et les poètes soufis Jami, Jalalludin Rumi, Sultan Bahu, Omar Khayyam et 

Bulle Shah souffraient d’une médiocre santé physique. Leurs activités mystiques 

réagirent sur leurs corps d’une manière spécifique et particulière en entraînant un type 

particulier de maladie ou d’incapacité physique dans plusieurs cas. Ces maladies 

s’accompagnaient de douleurs et de troubles fonctionnels pour lesquels on n’a pu 

trouver aucune cause organique, à moins que cette cause ne soit le stress que l’âme 

exaltée fait peser sur un corps qui est adapté à un type de vie très différent.  

 

Certaines manifestations physiques étaient le résultat d’une dévotion extrême, comme 

dans le cas de St François d’Assise qui a reçu les stigmates du Christ dans les mains et 

les pieds. D’autres âmes saintes prennent sur elles le karma physique des fidèles qui se 
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sont abandonnés à elles, protégeant ainsi le disciple d’une maladie ou d’accidents qui 

pourraient s’avérer fatals. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba l’a fait à de nombreuses 

reprises à notre époque et à l’époque de l’Avatar précédent, Sai Baba de Shirdi.
13

 

 

Via la méditation, tous les différents gurus, rasuls, saints et sages ont connu l’union avec 

Dieu ou, comme dans le cas d’Avatars complets, comme Sathya Sai Baba ou Sri Krishna, 

la Conscience divine a revêtu une forme humaine. C’est l’état d’éveil de ces êtres qui a 

produit les différentes voies religieuses. Tous ces saints, tels Rama, Krishna, Bouddha, 

Mohammed, Zoroastre, Guru Nanak, Sai Baba de Shirdi et Jésus ont conduit les âmes 

vers la même Vérité par des voies appropriées pour le lieu et pour l’époque. 

Aujourd’hui, le Seigneur suprême, Sri Sathya Sai Baba réalise un type d’union différent 

en créant un Sanathana Dharma (une voie éternelle) qui unit toutes les religions et qui 

conduit tout le monde sur la voie intérieure vers le Dieu unique.
14

  

 

 

Le guru authentique est Dieu Lui-même 
 

Sathya Sai Baba écrit : ‘’Le principe de l’Atma est hors de portée de l’érudit ou du puits 

de science qui a étudié les Ecritures et il ne peut être saisi que par l’expérience directe de 

la méditation. C’est pourquoi il est dit que même celui qui en a eu la vision doit entrer 

en contact avec un guru. Sans être guidé par un tel Maître, l’Atma ne peut pas être 

compris.
15

 Un guru authentique est Dieu Lui-même.  

 

 

La purification du centre émotionnel (le système limbique du cerveau) 
 

S’il existe un centre de contrôle des émotions en l’homme, il s’agit du système limbique, 

qui est le nom collectif de plusieurs structures reliées se situant tout près de la partie 

centrale du cerveau. Le système limbique inclut le corps calleux, le thalamus, 

l’hypothalamus, l’amygdale, l’hippocampe, le lobe olfactif, le lobe frontal droit, le lobe 

temporal inférieur droit, l’épiphyse  et l’hypophyse. L’hypothalamus, l’amygdale et 

l’hippocampe sont des organes primitifs qui ont évolué à partir de nos corps primitifs 

antérieurs, mais leur influence sur l’esprit humain est considérable. Enveloppant le 

sommet de la tige du cerveau, ils constituent une sorte de zone limitrophe entre les 

parties ‘’inférieures’’ ou ‘’animales’’ du cerveau (qui concernent surtout les instincts, 

les pulsions et la régulation automatique des processus corporels) et les zones 

supérieures du cerveau qui sont propres à l’homme, associées au cortex cérébral et qui 

permettent des raisonnements et une planification évoluée. Cet endroit stratégique est 

un genre de carrefour où se rencontrent des sentiments viscéraux, la cognition et la 

mémoire. Ici, le système limbique aide à former les motivations et les émotions 

essentielles de nos vies.
16

 

 

 

Le système limbique : le centre émotionnel du cerveau 
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Le système limbique humain relie les impulsions émotionnelles à des pensées et à des 

perceptions supérieures, ce qui produit un vaste répertoire flexible de niveaux 

émotionnels très complexes, comme la joie, l’amour, la compassion, la dévotion, le 

soupçon, la honte, le dégoût, la frustration, la jalousie, l’étonnement, l’attirance sexuelle, 

etc. Ces émotions, quoique fondées sur des émotions primitives, se retrouvent aussi chez 

les animaux dans une certaine mesure, mais elles sont beaucoup plus développées chez 

les humains.
17

 

 

Aux Etats-Unis, des neurophysiciens réalisent actuellement des études sur des aspirants 

spirituels et sur des méditants à l’aide de la tomographie d’émission monophotonique 

qui montrent que le système limbique fait partie intégrante des expériences religieuses et 

spirituelles. La stimulation du système limbique de sujets humains a généré des 

hallucinations de vie onirique, des sensations extracorporelles, des sensations de déjà-vu 

et des illusions – qui toutes ont été rapportées au cours d’états spirituels induits par la 

méditation, par la prière intense, par les chants dévotionnels et même par la danse et 

par la course de fond. Les chercheurs ont découvert une ‘’lumière intérieure’’, qui 

correspond aux expériences des voyants et des sages depuis le début des temps pour 

lesquels on dispose de documents écrits. D’autre part, si l’influx nerveux est bloqué dans 

le système limbique, des hallucinations visuelles peuvent aussi se produire.
18

  

 

A cause de son implication dans les expériences visuelles et spirituelles, des scientifiques 

(comme Joseph Rhawn) ont baptisé le système limbique le ‘’transmetteur divin’’. C’est 

dans ce contexte de perception et de transmission de conscience émotionnelle subtile 

qu’il est significatif pour les aspirants spirituels. Cependant, quel que soit son rapport 

avec le spirituel, avant qu’il n’apprenne à soumettre une telle activité, la finalité la plus 

essentielle du système limbique est de générer et de moduler des émotions primitives, 

telles que la peur, l’agressivité et la rage, que la majorité des animaux dotés d’un 

système nerveux central possèdent.  

 

Bien que les émotions impliquent souvent des pulsations cardiaques plus rapides et 

d’autres effets ‘’sentis’’ par le cœur, le cœur en tant qu’organe central du corps n’est 

qu’une partie de cette histoire complexe. Chaque émotion consciente est le produit d’un 

méli-mélo de signaux qui circulent sur les voies nerveuses et cérébrales.
19

  

 

 

Le système limbique contrôle notre comportement 
 

Lorsqu’elle fonctionne normalement, la zone limbique semble opérer comme une 

centrale où de la force émotionnelle est communiquée aux idées et où la raison contrôle 

les pulsions et les émotions. Dans cette interaction complexe, la force stimulante peut 

être soit une idée, un souvenir, une sensation ou bien n’importe quel type de stimulus, 

extérieur ou intérieur. Une manière de considérer ce qui se produit, c’est d’imaginer que 

le système limbique propose et que le cortex ou la partie pensante du cerveau dispose. 

Mais le cortex peut lui aussi proposer ou être à l’origine d’une émotion, auquel cas cette 

émotion est redirigée vers le cortex par le système limbique pour y être examinée et 

modérée par la raison et l’expérience, s’il le faut. En offrant un lieu où la raison et où 

l’émotion peuvent se combiner, la zone limbique semble aider à maintenir notre 
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comportement endéans certaines limites – ni trop froidement rationnel, ni trop 

chaudement émotionnel.
20

 

 

 

Le système limbique et le centre émotionnel de l’homme 
 

On pourrait dire que le Hridayam (le cœur spirituel de l’homme) est manifeste dans le 

système limbique, à une fréquence de vibration supérieure où les panchamahabhutas 

s’expérimentent sous leurs formes subtiles, comme son, contact, forme, goût et odeur. En 

intégrant les Valeurs Humaines dans les sons que nous produisons et que nous écoutons, 

ce que nous regardons, ce que nous touchons, goûtons et sentons, nous purifions notre 

Hridayam et finalement, nous réalisons l’Atma qui se manifeste dans l’être humain. Sai 

Baba compare ceci à une lanterne dont la vitre doit être nettoyée de la suie et de la saleté 

avant de pouvoir voir la lumière. On peut imaginer que la vitre est le Hridayam et que la 

flamme de la lampe est l’Atma. Le nettoyage ou le processus de purification s’opère par 

les Valeurs Humaines. Purifié, le Hridayam permet à d’apaisantes vibrations atmiques 

d’entrer dans le système limbique, qui à son tour relaye des signaux positifs aux organes 

du corps par l’entremise du système nerveux, du système endocrinien et des autres 

systèmes. Les organes se sentent bien et en sécurité. Ils fonctionnent comme Dieu l’a 

voulu et ceci se manifeste par la santé physique. C’est pourquoi la pratique des Valeurs 

Humaines peut produire un tel impact sur notre bien-être physique et émotionnel.
21

 

 

 

Seul un Hridayam purifié conduit à Moksha 
 

Il y a d’autres saints et d’autres sages au fil des siècles – comme Guru Nanak, les dix 

gurus sikhs, Mohammed, Kabir, Rabia, St François d’Assise, Ste Thérèse de Lisieux, 

Jean le Baptiste, Maître Eckhart, Valmiki (l’auteur du Ramayana), le Mahatma Gandhi 

et des mystiques modernes comme Eckhart Tolle et d’autres – qui nous montrent ce qui 

est possible, si le système limbique est purifié par l’entremise de la vérité, de la conduite 

juste, de la paix, de la non-violence et de l’amour. Ce que nous pouvons vraiment voir 

via les vies de ces individus, c’est l’évolution du cerveau et de l’esprit de l’homme à 

l’humain, au philosophe-poète, au mahatma, au soufi, au saint et au sage jusqu’à ce que 

la conscience se fonde finalement dans l’Absolu.
22

 

 

 

Seul un Hridayam purifié fait des scientifiques et des sages 
 

De grands scientifiques, comme Thomas Edison, Louis Pasteur et Léonard de Vinci 

étaient également mus par l’énergie passant du mental cosmique dans leurs systèmes 

limbiques ouverts. Des fondateurs de méthodes de guérison douces, comme le Dr Samuel 

Hahnemann (qui a développé l’homéopathie), Mei Ling (la guérison pranique) et 

Edward Bach (les remèdes floraux) ont expérimenté cette intelligence cosmique vitale 

qui circulait dans leurs corps astraux, leurs systèmes limbiques et leurs chakras pour 

ensuite être distribuée par les organes de leurs corps. L’Ayurveda a aussi été développé 
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intuitivement par la méditation par le sage Bharadwaja et par d’autres anciens voyants 

et sages de l’Inde.
23

 

 

L’Intelligence cosmique ne peut illuminer de l’intérieur que par un système limbique 

qui est prêt à recevoir. Dans tous ces cas, de nouvelles voies neurologiques se forment et 

la matière du cerveau lui-même se développe en fait, en conduisant ces individus vers un 

état d’évolution supérieur à celui de l’homme ordinaire. Dans la création, tout doit être 

considéré comme une manifestation de Dieu. Ce n’est qu’avec une telle foi essentielle 

que l’on peut développer sa personnalité.
24

 

 

Si nous faisons un pas de plus en nous rappelant que chaque personne que nous 

rencontrons et que chaque expérience que nous vivons n’est qu’une réaction, un reflet et 

une résonance de ce qui se trouve en nous, nous pouvons voir que plus nous pouvons 

manifester notre divinité intérieure par l’entremise d’un Hridayam et d’un système 

limbique purifiés, alors la méditation est possible, ce qui conduit à la santé globale qui 

est le droit de naissance de chaque être humain – le dessein divin de Dieu. Ce divin est 

seulement UN. Pour atteindre ces êtres, nos propres efforts sont cependant nécessaires, 

mais comme Sathya Sai Baba le dit : ‘’Quand vos efforts s’unissent à Ma grâce, il y a 

transformation. Un oiseau vole avec deux ailes. Une aile est votre effort, l’autre est Ma 

grâce.’’ Dieu est pur éclat, pur rayonnement, au-delà des ténèbres de l’ignorance. Dieu 

n’est pas dans un pays lointain, mais il n’est présent dans le corps humain qu’après une 

méditation et des prières intenses. Les saints ont eu cette vision de Dieu qui est 

Chinmaya (plein d’effulgence) dans le corps qui est Mrinmaya (poussière). Nous ne 

devrions donc pas sous-estimer le corps humain et l’utiliser pour des mauvais 

agissements et des plaisirs matériels. Le corps est le temple de Dieu.
25

 

 

Qu’est-ce que la vérité ? Ce ne sont pas ces bombes et ces missiles qui planent au-dessus 

de nos têtes qui constituent la menace. Ce sont nos mauvaises qualités qui sont notre 

plus sérieux problème. La raison, c’est que si l’on utilise des bombes, elles achèveront 

l’humanité et rien ne restera. Les mauvaises qualités en l’homme ruinent la vie des gens, 

en permanence. Une telle calamité est pire que l’autre. Si nous voulons éradiquer les 

mauvaises qualités, telles que la haine, la jalousie, l’orgueil et l’ostentation, nous devons 

utiliser les cinq Valeurs Humaines – Sathya (la vérité), Dharma (le devoir), Shanti (la 

paix), Prema (l’amour) et Ahimsa (la non-violence) qui sont les instruments qui purifient 

le Hridayam. Alors seulement, la méditation est possible et vous pouvez avoir la 

réalisation divine.
26

 

 

 

Observez votre Hridayam 
 

Le mot ‘’observer’’ vous conseille donc de vous observer vous-même. Des centaines 

d’yeux observeront chacune de vos paroles et chacun de vos actes pour voir si vous 

maîtrisez les Valeurs Humaines et si vous les mettez en pratique. Et le plus important, 

Dieu, l’Observateur universel, observe et soupèse chacune de vos pensées, de vos paroles 

et de vos actes. Dieu examine et juge si vous pouvez acquérir le contentement par la 
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sincérité et par la sérénité. Prouvez votre humanité par la pratique des valeurs qui sont 

les qualités uniques de l’homme.
27

 

 

L’Atma est l’éternel Témoin 
 

La conscience est le témoin de tout. Si vous ne suivez pas votre conscience, tout perd son 

caractère sacré. L’Atma est l’éternel Témoin et c’est la conscience. L’Atma est tout. Il est 

présent dans chaque individu et dans chaque créature. Il n’a pas de forme. Il est sans 

attribut, éternel, ancien, pur et immortel. Qui peut comprendre un tel Principe atmique ? 

Vous parlez de vérité et vous considérez tout ce que vous voyez et entendez comme la 

vérité, mais tout ceci se limite aux sens. Mais qu’en est-il du Principe atmique ? Vous 

n’avez pas  besoin de le chercher ailleurs. Tournez vers l’intérieur votre regard. C’est la 

véritable méditation.
28

  

 

Sri Sathya Sai Baba dit : ‘’Cherchons ce qui empêche d’expérimenter le Principe 

atmique. L’ego et l’attachement s’érigent en obstacles sur le chemin. C’est seulement 

quand vous renoncerez à l’ego et à l’attachement que vous aurez la pureté du Hridayam 

qui, à son tour, vous conduira à expérimenter la sagesse suprême et la félicité atmique. 

 

Pour méditer, nous devons développer six vertus :  

 

1. Visvasam (la foi, la confiance) 

2. Sahasam (la détermination, l’audace) 

3. Dhairyam (la patience) 

4. Buddhi (l’intelligence) 

5. Shakti (l’énergie) 

6. Parakramam (la vaillance, la bravoure). 

 

Si un homme possède ces six qualités, le Divin le soutiendra dans tous ses efforts. A tout 

âge, en tout lieu et en toute circonstance, ces six qualités sont essentielles. Nul souci ne 

hantera celui qui possède ces six vertus. Ces six qualités ne s’acquièrent pas par 

l’éducation et elles ne sont pas non plus transmises par un précepteur ; on ne les hérite 

pas non plus de ses parents. Ces qualités ne s’acquièrent que par la confiance dans le Soi 

(Atma Visvasam). 

 

La foi est devenue rare, de nos jours. La confiance en soi est totalement absente. 

Comment peut-on avoir foi en Dieu sans avoir confiance en soi ? Et comment une telle 

personne peut-elle espérer recevoir la grâce de Dieu ? Ainsi, tout homme doit cultiver 

une foi solide.’’  

 

 

Le pouvoir de l’amour 
 

Pour transformer les mauvaises pensées et les mauvaises actions en bonnes pensées et en 

bonnes actions, il faut insuffler de l’amour dans toutes les pensées et dans toutes les 

actions. Si l’esprit est rempli d’amour, toutes les actions sont imprégnées d’amour. 

Prema est totalement sans désir. Il est totalement désintéressé. Il ne cherche aucun 
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retour. Il englobe tout. Il ne fait aucune distinction entre ami et ennemi. L’amour qui 

provient de l’Esprit, l’amour spirituel est illimité. Il est affranchi de tout sentiment de 

haine. Il est capable de s’exprimer en termes universels. Il est vital de remplir l’esprit 

d’amour et d’expulser les six ennemis qui y résident. Chaque partie du corps devrait 

être saturée d’amour divin. Alors seulement, vous pouvez méditer et chercher la divinité.  

 

L’amour divin est à la portée de l’homme, parce qu’il lui est naturel. Il est en droit de le 

posséder. Convertissez la colère en amour. Transformez la haine en amour. Pour opérer 

ce changement, ce qu’il faut, c’est changer le Hridayam en le remplissant d’amour. Si le 

Hridayam est rempli d’amour, le monde entier devient digne d’être aimé.  

 

Vous êtes mon propre Soi. La douceur de l’amour qui provient de la vie est le grand 

principe unique qui est à la base de tout. Vous pouvez mettre de l’amour dans n’importe 

quel domaine d’activité en pratiquant les Valeurs Humaines à tous les stades de votre 

vie. Cette pratique générera l’unité de pensée, de parole et d’action. Cette intégration 

entraînera la libération spontanée de l’énergie divine de l’amour, de l’intérieur, qui 

purifiera encore plus vos pensées  vos paroles et vos actes. En vérité, l’amour est le 

courant sous-jacent qui parcourt toutes les valeurs ; en vous la joie est parfaite et 

l’harmonie règne à l’extérieur.
29

 

 

 

L’homme est l’Être cosmique – Réalisez-le par la méditation 
 

L’homme n’a pas besoin de chercher quoi que ce soit en dehors de lui-même. Il possède 

l’univers en lui, dans son Hridayam. Il est potentiellement l’Être cosmique. Il a en lui le 

pouvoir magnétique de l’attraction qui provient du divin. On dit que l’amour (Prema) 

n’a pas de forme, mais l’amour a une forme. La mère qui aime son enfant manifeste la 

forme de l’amour. Aimez donc Dieu sous n’importe quelle forme – Père, Mère, Frère, 

Bien-Aimé(e), Ami(e) – et rapprochez-vous de Dieu.
30

 

 

Vous devriez vous dire à vous-même : ‘’Je ne suis pas humain, je suis divin. Je ne suis 

pas le corps, je suis l’Atma.’’ Le corps est comme une poubelle de matières 

nauséabondes, de chair et d’os. Vous êtes la Conscience ou Chaitanya. Les instruments 

sont négatifs et ils opèrent grâce à la Divinité qui est positive. Suivez la voie divine pour 

pouvoir obtenir la paix. Expérimentons la paix. Expérimentons la paix et partageons-la 

avec les autres. C’est alors seulement que nous serons libérés et que le monde sera 

heureux.
31

 

 

Pratiquez régulièrement japa, namasmarana, dhyana (la méditation) et nishkama karma 

(l’action sans désir, désintéressée) et vous obtiendrez la réalisation du Soi.  

 

 

(Référence: Dr. (Mrs.) Charanjit Ghooi, Meditation and Health) 

 

 

Le Dr Charanjit Ghooi, qui exerce la profession de gynécologue, a obtenu sa licence de 

médecine et de chirurgie en 1960, un diplôme d’homéopathie et de biochimie en 1963, un 
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diplôme de docteur en médecine de l’Homeopathic Board de Bhopal en 1966, 

l’Ayurveda Ratan de l’Université de Bénarès, et un diplôme de docteur en médecine en 

science homéopathique, en Allemagne, en 1980. Elle a également reçu un diplôme de 

digitopuncture et de yoga en 1983. Elle s’est vue attribuer de nombreuses bourses de 

recherche au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.  

 

Elle a participé à divers congrès internationaux de médecine allopathique, 

homéopathique et ayurvédique en Inde et à l’étranger et elle a présenté plusieurs 

articles dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Indonésie, la Malaisie, 

Singapour, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.  

 

Entre 1975 et 1999, elle a dirigé une clinique homéopathique gratuite à Bhopal, dans 

l’Etat de Madhya Pradesh, où elle avait adopté quatre villages des environs de Bhopal, 

où elle s’acquittait gratuitement de services dans les domaines de la santé et de l’hygiène 

et de services comme le nettoyage des puits, la construction de voies d’accès et 

d’habitations pour les pauvres. Ardente fidèle de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, le Dr 

Charanjit Ghooi sert actuellement à l’Hôpital Général Sri Sathya Sai de Prasanthi 

Nilayam en tant que gynécologue.  

 

Elle a aussi écrit ‘’Spirituality and Health’’, ‘’Bhakti and Health’’ et ‘’Human Values 

and Health’’, disponibles auprès du Sri Sathya Sai Sadhana Trust.  

 


