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L’homme consomme comme aliments de nombreux êtres vivants – comme des plantes, des 

œufs, du poisson, du bétail, des moutons, etc. Ceux-ci renaissent sous la forme d’êtres 

humains en raison de cette consommation. Mais comme ils n’ont pas reçu l’éducation qui 

peut révéler le Dieu intérieur, ils végètent ou restent mal dégrossis, sans le ticket ou le 

passeport approprié pour s’élever plus haut que le niveau humain où ils se sont retrouvés 

précipitamment. Comme la majorité des hommes, ils suivent leur petit bonhomme de chemin 

depuis l’utérus jusqu’au tombeau, esclaves de leurs sens et de tous les maux que cet 

esclavage entraîne inévitablement. Ne vous contentez pas d’une telle servitude ;  aspirez à 

atteindre le soleil glorieux ou la source de la sagesse parfaite. Les visionnaires et les sages 

de l’Inde ont mis l’accent sur la discipline et sur les mesures prescrites pour atteindre cet 



objectif, mais les Indiens ignorent cette discipline et sa valeur. Des cyniques et des critiques 

obtus discréditent l’ancienne culture et pointent un doigt méprisant vers ce qu’ils interprètent 

comme étant des absurdités et des contradictions. Ne vous joignez pas à de tels gens dans 

leur campagne de dénigrement. Au contraire, essayez d’assimiler cette culture et aspirez à 

faire l’expérience de la Félicité qu’elle promet. Ce sont les spécialistes et les étudiants à la 

noix de coco qui tombent dans les pièges tendus par ceux qui ont des préjugés et qui sont 

dénaturés et dévoyés. Il vous est loisible de nier Dieu ou de rejeter Dieu par ignorance ou 

perversité, mais le jour viendra où vous devrez prier pour obtenir Sa compassion.  

 

 

 

Dieu est plus subtil que l’éther et Il comble de Sa majesté le plus petit orifice. Il vous faut 

devenir plus grands que les idoles, photos et images qui ne sont que du matériel de jardin 

d’enfants de l’école de la spiritualité et chercher à connaître l’Energie divine qui ne 

s’encombre ni de nom, ni de forme. Elevez-vous plus haut jusqu’au sommet céleste de la 

pure Unité transcendante sans attribut.  
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