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Déités du Mooladhara centre et gauche 

 

Shri  Ganesha  

L'HISTOIRE DE GANESHA 

L'ENFANT-ELEPHANT 

GANESHA : DIEU ABSOLU DE LA SAGESSE ET DU DISCERNEMENT 

GANESHA : JOIE ET INNOCENCE 

GANESHA : L'ART SPONTANE DE LA DEVOTION A LA MERE 

LES ARMEES DE GANESHA 

GANESHA ET LA FORCE MAGNETIQUE 

LE MONT ULURU : SWAYAMBHU AUSTRALIEN 

D'AUTRES GRANDES VERITES SUR GANESHA 

 

Déités du Mooladhara droit 

 

Shri  Kartikeya  

IL EST LE POUVOIR DESTRUCTIF ET CHEF D'ARMEES 

UNE REINCARNATION AU XIIè SIECLE 

 

Déités du Sacrum 

 

Shri  Gauri  

LA KUNDALINI : GAURI/PARVATI EN NOUS 

 

Déités du Swadhistan centre et droit 

 

1 - Shri  Brahmadeva  

BRAHMADEVA EST LE DIEU DES ELEMENTS 

BRAHMADEVA : ACCOMPLIR L'ETAT MATERIEL POUR MIEUX LE DEPASSER  

ALI EST L'INCARNATION DE BRAHMADEVA 

 

2 - Shri  Sarasvati  

L'AMOUR ET L'ART 

LA SAGESSE DE SARASVATI 

VERS L'EVOLUTION 

L'HOMME QUI DETIENT LE PRINCIPE DE SARASVATI 

 

Déi tés du Swadhistan gauche 

 

Nirmala Vidya (principe) 
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Déi tés du Nabhi centre 

 

1 - Shri  Vishnou 

VISHNOU : DIEU ABSOLU DU DHARMA 

VISHNOU : SON ROLE FONDAMENTAL DANS L'ORGANISATION DU MONDE ET LE PROCESSUS D'EVOLUTION 

 

2 - Shri  Lakshmi  

LAKSHMI : UN SAIN RAPPORT A L'ARGENT 

LAKSHMI : LA MERE PROTECTRICE 

 

Déités du Nabhi gauche 

 

1 - Shri  Fatima  

FATIMA LA PUISSANTE 

FATIMA : INSPIRATION POUR TOUS LES HOMMES 

 

2 - Shri  Gruha-Lakshmi  

LE PRINCIPE DE GRUHA-LAKSHMI 

GRUHA-LAKSHMI : SES ORIGINES EN LAKSHMI 

 

Déités du Nabhi droit 

 

1 - Shri  Ra ja-Lakshmi  

LES PRINCIPES DE RAJA-LAKSHMI 

 

2 - Shri  Shesha 

3 - Shri  Nirmala Chitta (principe)  

NIRMALA CHITTA SIGNIFIE LA PURE ATTENTION 

L'ORGANE DE L'ATTENTION EST LE FOIE 

 

Déi tés du Vide 

 

Shri  Adi Guru - Dattatreya  

DATTATREYA : "L'INNOCENCE TRIPLE QUI GUIDE LE CHEMIN DU DHARMA" 

 

Déités de l’Anahat gauche 

 

1 - Shri  Shiva  

SHIVA : AU COEUR DE L'UNIVERS 

SHIVA : LE DIEU ERMITE ET DETACHE 

LA PUNITION DE SHIVA 

SHIVA EST UN ETRE TOTALEMENT LIBRE 

A l 'ADORATEUR DE SHIVA 
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2 - Shri  Parvati  

LA FAMILLE DE PARVATI, INCARNATION DE L'ADI SHAKTI  

 

3 - Shri  Shiva-Shakti-putra-Kartikeya (principe)  

LE POUVOIR INTEGRE DU PERE : LA MERE ET SON FILS 

 

4 - Shri  Atma -param'atma (principe) 

 

Déités de l’Anahat centre  

 

Shri  Durga Mata – Jagadamba  

DURGA : CELLE QUI COMBAT ET PROTEGE 

NOUS NE SOMMES PAS LA DURGA 

JAGADAMBA EST LE PRINCIPE MEME DE LA SHAKTI  

 

Déités de l’Anahat droit 

 

1 - Shri  Rama  

MATAJI RACONTE RAMA, LE 4 OCTOBRE 1987 EN SUISSE (LES AVANTS), TALK AFTER DESHERA PUJA 

 

2 - Shri  Si ta  

RAMA ET SITA : UN MARIAGE ET UN COUPLE LEGENDAIRES  

 

Déi tés du Vishuddhi centre  

 

1 - Shri  Krishna  

HISTOIRES DE LA VIE DE L'HUMBLE ET MERVEILLEUX KRISHNA 

KRISHNA : L'ALLEGRESSE ET LA LIBERTE 

LILA : UN JEU POUR DONNER LA REALISATION DU SOI 

KRISHNA : DIPLOMATIE ET CONSCIENCE COLLECTIVE 

KRISHNA : UN ETRE INFINIMENT PROCHE DES GENS 

 

2 - Shri  Radha 

 

Déités du Vishuddhi droit 

 

Shri  Yashoda 

 

Déités du Vishuddhi gauche 

 

Shri  Vishnumaya  

 

Déi tés du Lalita Chakra et du Shri Chakra 

 

Shri  La lita Chakra et Shri Shri Chakra (principes) 
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Déités de l’Hamsa Chakra 

 

Shri  Hamsa-Chakra (principe)  

HAMSA-CHAKRA : AVOIR LE MEME DISCERNEMENT QUE LE CYGNE QUI SEPARE L'EAU DU LAIT  

 

Déités de l’Agnya gauche (ou superego)  

 

1 - Shri  Mahavira  

MAHAVIRA, ANGE DU CANAL GAUCHE 

MAHAVIRA OU L'ASCETISME ECLAIRE 

MAHAVIRA : LES ORIGINES INDIENNES DE SA MISSION COMMUNE AVEC BOUDDHA 

MAHAVIRA : REAPPARITIONS BIBLIQUES ET DANS L'ISLAM 

 

Déités de l’Agnya droit (ou ego) 

 

Shri  Bouddha  

BOUDDHA : LE CHERCHEUR QUI AVAIT REALISE DIEU 

CELLE A VENIR 

BOUDDHA SAVAIT PARDONNER 

BOUDDHA : TUER L’EGO PAR LE RIRE 

LES TROIS MANTRAS DE BOUDDHA 

 

Déités de l’Agnya centre  

 

1 - Shri  Jésus  

MATAJI NOUS PARLE DE JESUS 

JESUS : LES VALEURS DE GANESHA 

LA CONSTITUTION DIVINE DE JESUS 

JESUS S'EST SACRIFIE POUR NOUS 

 

2 - Shri  Marie  

MARIE EST LE SAINT-ESPRIT 

MARIE EST DIEU LA MERE 

L'IMMACULEE CONCEPTION DU CHERCHEUR 

 

Déités du Back Agnya 

 

Shri  Maha-Ganesha  

MAHA-GANESHA : LE STADE ULTIME DE GANESHA QUI EFFACE LES MAUVAISES PENSEES 

 

Déités des Ekadesha Rudras 

 

Shri  Ekadesha Rudra (principe)  

LES EKADESHA RUDRAS : AU NIVEAU DU FRONT, CORRESPONDANCES EXPLOSIVES AVEC LES PECHES DU VIDE (AU NIVEAU DU 

VENTRE) 
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Déi tés du Virata 

 

Shri  Vi rat'angana (principe)  

VIRAT'ANGANA : SOURCE DU VIRATA, ETRE COLLECTIF 

LE VIRATA EST L'ETAT ULTIME DE BONHEUR 
 
Déités du Sahasrara 
 
Shri  Ka lki 

 
Déités de l’Ida Nadi (Canal énergétique gauche)  
 
1 - Shri  Maha-Kali 
2 - Shri  Bhairava 
3 - Shri  Michel 
 
Déi tés du Pingala Nadi (Canal énergétique droit) 
 
1 - Shri  Maha-Sarasvati 

2 - Shri  Hanuman 
3 - Shri  Gabriel 
 
Déi tés du Sushumna Nadi (Canal énergétique central) 
 
Maha-Lakshmi 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Autres déités ou principes divins connus et non abordés dans cet ouvrage : 

 
Shri Rakshasa-hantri ; Mooladhara droit ; destructeur de la négativité 
Shri Sarva mantra siddhi  ; Vishuddhi gauche ; pouvoir de tous les mantras  

Shri Vithala-Rukmini  ; Vishuddhi droit ; solidarité entre roi Krishna (Vithala) et Rukmini (Radha) 
Shri Sarva mantra siddhi  ; Vishuddhi droit ; pouvoir du discours i lluminé 
Shri Mukti-dayini  ; Agnya gauche ; Celle qui sauve (manifestation de Maha-Kali) 
Shri Mahat-manasa ; Agnya gauche ; Superego Primordial 

Shri Mahat-ahamkara ; Agnya droit ; Ego Primordial  
Shri Maha-ganapati ; Back Agnya ; nettoyage des karmas 
Shri Hryana-garbha ; Back Agnya ; nettoyage des karmas  

Shri Bhadrakali ; Canal énergétique gauche ; destructeur de la négativité du côté gauche 

Shri Iccha-shakti ; Canal énergétique gauche ; pouvoir du pur désir  

Shri Dharma-shakti  ; Canal énergétique central  ; pouvoir du dharma 

Shri Kriyq-shakti  ; Canal énergétique droit ; pouvoir de l’action et du dynamisme 
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Déités du Mooladhara centre et gauche 

 

 

Shri Ganesha 

 

 

L'HISTOIRE DE GANESHA 

 

Shri Ganesha Gauri Puja. Sydney (Australie), 4 avril 1981  

Donc Je vais vous raconter l’histoire de la naissance de Shri Ganesha. C’est très intéressant, très symbolique. 
C’est aussi celle du Christ, et donc Il est l’Omega et l’Alpha, et tout ce qu’on a dit (...). Voici un court résumé 

de ce dont il s’agit. 

(...) 

Il est le premier être qui a été créé. Donc c’est très symbolique : le pur pouvoir du désir d’être un avec l’Esprit 
est symbolisé en la Gauri. La Gauri primordiale est ce pouvoir qui a été séparé de Son Seigneur, peut-on dire. 
Lors de Ses vies précédentes, Elle a été séparée, et de nouveau Elle est née en tant que Parvati. Et Elle désirait 
ne faire qu’un avec Shiva, qui est l’Esprit.  
Alors l’union devait se faire pour qu’Elle puisse Le rencontrer. Le mariage a eu lieu gentiment mais Elle n’était 
pas encore vraiment mariée en ce sens qu’Elle était toujours vierge bien que mariée, ce qui veut dire qu’Elle 
était sur le point d’y parvenir. Auparavant, Elle voulait prendre un bain car Elle devait rencontrer Son 
Seigneur. Donc Elle devait se baigner, prendre Son bain nuptial. Elle était vierge, absolument vierge, et Elle 

allait prendre Son bain. 

Mais Elle a peur que quelqu’un vienne pendant qu’Elle se baigne. Remarquez la délicatesse de tout cela : ce 
Désir qui est juste pour l’Esprit, qui ne veut pas s’exposer à quiconque, à toute négativité qui entrerait, à rien. 

Alors Elle ferme la porte mais quand même Elle craint que quelqu’un puisse entrer par l’arrière de la salle de 
bain. 

Alors Elle met cette poudre parfumée que nous utilisons en Inde, spécialement destinée à la future épouse, et 

frotte Son corps avec. Voyant qu’un tas de poudre tombe par terre, Elle fabrique un Ganesha avec, donc 
imaginez combien Il pouvait être vibré. Elle met tout cela – du camphre et toutes ces belles choses qui sont 

vraiment célestes – et tout cela a été complètement vibré sur Son corps. C’est ainsi qu’Elle fabrique un 
Ganesha et Le pose à l’arrière de la salle de bain. Puis Elle prend donc Son bain tranquillement.  

A ce moment Shiva arrive soudainement et frappe à la porte. Elle ne L’entend pas,  alors Il entre par la porte 

arrière, et là Il voit Shri Ganesha assis. 

Il demande à Shri Ganesha : « Qui es-tu ? ». Il répond : « Je suis le fils de Gauri ». Shiva ne peut pas 

comprendre. Elle est vierge et celui-là est en train de Lui dire qu’Il est le fils de Gauri. 

Voyez-vous, c’est l’Immaculée Conception, essayez de comprendre.  
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Alors Shiva dit : « Comment peut-Elle avoir un enfant, puisqu’Elle est vierge ? ». Et Il pense que cela va 
apporter la calomnie sur Sa femme qui est vierge. Alors dans sa colère, Il Lui coupe la tête et Il entre dans la 

salle de bain. Gauri est prête à Le recevoir mais Elle regarde derrière et Elle voit que Son enfant est mort. 

C’est alors qu’Il lui demande : « Qu’est-ce qui se passe ? » Elle répond : « C’est Mon enfant que J’ai créé à 

partir de Moi, cette mala, ces choses de Mon corps qui sont tombées, J’en ai fait cet enfant et Je l’ai posé là. 
Comment as-tu pu Le tuer ? » Et Elle dit : « Maintenant que faire ?». Il répond : « Très bien, ce que Tu vas faire 

c’est que Tu vas aller chercher la tête de n’importe quel animal que Tu trouveras et on la mettra sur son tronc 
et Il pourra de nouveau être Mon fils.» 

Mais tout était arrangé d’avance car cet enfant ne devait pas grandir avec un ego et un superego humains. Il 
devait être l’incarnation de l’enfance, l’incarnation de l’innocence d’un enfant, parce qu’Il est l’incarnation de 
l’innocence. Donc ils ont été chercher la tête d’un animal.  

Or l’animal le plus sage de la Terre est l’éléphant, et l’éléphant a été sauvegardé dans l’évolut ion d’une façon 
miraculeuse. (...) Ainsi une éléphante, une mère éléphant était couchée le dos tourné à son enfant. C’est 
pourquoi en Inde les mères ne dorment jamais avec leur dos tourné à leurs enfants, jamais. L’enfant doit être 
en face, "pudhe", en face. Il ne doit jamais être placé dans le dos de sa mère, jamais. Les mères se lèveront et 

iront de l’autre côté ou changeront de côté mais ne placeront jamais l’enfant dans leur dos. Ainsi la tête de ce 
petit animal fut coupée et Il l’a ramenée et l’a placée sur Shri Ganesha. C’est ainsi que Shri Ganesha fut créé.  

Mais vous le savez, l’éléphant est le véhicule de Mahalakshmi. Ainsi le corps est de Mahakali* et la tête est 

donnée par Mahalakshmi qui est le pouvoir évolutionnaire. 

Et ce Ganesha à l’intérieur de nous réside dans le Mooladhara Chakra. 

 

*déesse du pouvoir destructeur formant avec Maha-Sarasvati (déesse du pouvoir créateur) et Maha-Lakshmi 

(déesse du pouvoir évolutionnaire) les trois grandes forces issues de ce que, lors de la création du monde, la 

Gauri (ou plus tard Parvati) avait été repoussée par la main de son Seigneur Shiva qui voulait l'encourager à 

prendre une existence hors de lui, où il pourrait se mirer. Cela avait mis un terme au mouvement de rotation 

de cette énergie primordiale (ou Adi Shakti) autour de Shri Shiva, la main de ce dernier étant si puissante 

qu'elle l’avait alors divisée en ces trois grandes forces distinctes 

 

 

L'ENFANT-ELEPHANT 

 

Shri Ganesha Puja. Berlin (Allemagne), 21 juillet 1993  

Il y a tant de qualités de Shri Ganesha que j’ai décrites. L’une d’elles est qu’Il est un enfant et qu’Il est très 
humble. Il est très enjoué, Il est très intéressant et Il est extrêmement humble. Et malgré Son poids, Il est très 

léger car Il peut S’asseoir sur une toute petite souris. Il n’essaie pas de Se donner en spectacle. Il n’a pas de 
vahana (véhicule) grand comme celui de Vishnu. Son véhicule est très simple, le plus simple ou, disons, la plus 

petite créature, qui peut vraiment se glisser [partout] : une souris. Et Il utilise Sa souris. Avec elle, Il exprime 

Son propre pouvoir de ne pas avoir besoin d’un autre véhicule. Son véhicule est  [une marque de] Sa simplicité 

; Il bouge, Il pénètre et influe sur la vie des personnes par des méthodes très, très simples et douces.  
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Shri Ganesha Puja. Riffelberg (Suisse), 1984  

Dans Sa main droite, Il tient une Parasha. Vous devez savoir ce dont il s’agit, c’est un instrument terrible, vous 
voyez. D’un seul coup, Il vous tranche la tête. C’est comme une guillotine. Ceux qui ne sont pas innocents, qui  
jouent leurs petits jeux, qui jouent des tours, qui médisent, qui se complaisent dans la saleté, Il leur coupe la 

tête. 

L’innocence est très acérée. Elle ne supporte aucun compromis, et cela vous pouvez le voir dans la vie du 
Christ. Shri Ganesha, avec sa trompe, Se saisit des gens et les rejette à gauche et à droite*. Il leur laisse leur 

chance, les contemple, les observe, leur laisse du temps pour s’améliorer, mais si cela n’est pas fait, si après 
cette période de grâce ils sont toujours "à moitié cuits", alors Il les rejette, Il les jette hors de Sahaja Yoga. 

 

*dans le subconscient et le supraconscient (collectifs) 

 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 30 août 1992  

Une autre des grandes qualités de Shri Ganesha est qu’Il utilise Sa défense pour écrire*. Les dents vous sont 

données par Shri Krishna, la sagesse de Shri Krishna qui devient le Virata, le cerveau. Donc, Il utilise Sa 

défense pour écrire. Il a écrit le Mahabharata avec Sa défense.  

 

*Il n'a qu'une seule défense, la peau rouge comme la poudre utilisée par sa mère avant ses noces avec Shiva, 

et un gros ventre 

 

 

GANESHA : DIEU ABSOLU DE LA SAGESSE ET DU DISCERNEMENT  

 

Shri Ganesha Puja. Berlin (Allemagne), 21 juillet 1993  

La première bénédiction de Shri Ganesha – qui est, je pense, la plus grande –, c’est la sagesse. Le fait 
d’apprendre ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous, ce qui est constructif et ce qui est 
destructeur, ce que nous devrions faire pour parvenir à notre Réalisation du Soi. Les gens qui ont de la 

sagesse ont beaucoup de chance. Cependant la sagesse n’a pas d’autre source que votre propre 
compréhension de la vie. Quand une personne commence à penser : « Pourquoi suis-je en train de faire telle 

ou telle chose ? Quel effet cela a-t-il ? Quel est le résultat de mon comportement ? Est-ce bon pour moi ou 

mauvais pour moi ? », alors la sagesse vient. Même si des personnes savent qu’une chose est mauvaise pour 
elles, elles n’ont pourtant pas le pouvoir de se contrôler. Elles continuent à faire beaucoup de choses qu’elles 

ne devraient pas faire. La raison, c’est que le pouvoir de la sagesse n’est pas là. Une personne est sage lorsque 
non seulement elle sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais aussi lorsqu’elle connaît très bien son propre 
pouvoir de ne pas faire quelque chose de mal. Elle ne le fait tout simplement pas. La sagesse est un pouvoir 

complet en nous par lequel nous ne tentons rien : cela agit juste spontanément à travers nous et nous faisons 

ce qui approprié et juste. 

 

 



 10 

GANESHA : JOIE ET INNOCENCE 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 14 septembre 2002  

Shri Ganesha est la déité de l’innocence. Lorsque nous naissons en tant qu’enfants, c’est Shri Ganesha qui agit 
et nous sommes très innocents. Et c’est une chose tellement puissante qu’avec cette innocence les enfants 

survivent dans beaucoup de circonstances. Et nous les aimons parce qu’ils sont innocents. Nous les 
apprécions parce qu’ils sont innocents. 

Une fois que nous commençons à grandir, notre Sahasrara aussi se ferme et nous développons toutes sortes 

de choses bizarres qui entrent en nous et n’en sortent plus. C’est juste là, cela ne sort plus.  

L’innocence a un très grand effet sur notre caractère et sur notre sens de la chasteté. En fait, lorsque vous 
êtes innocent, vous ne connaissez pas l’impureté, vous ne savez pas ce que c’est d’être impur, ce que c’est 
d’être rusé. Vous êtes innocent et Shri Ganesha Lui-même S’occupe de vous. Si quelqu’un essaye de faire du 
mal à une personne innocente, Shri Ganesha prend soin d’elle et S’occupe de cela.  

Beaucoup de personnes qui sont innocentes dans ce monde – bien sûr il y en a très peu –, mais elles 

deviennent si détachées de tous les problèmes matériels comme la convoitise, l’avidité et bien d’autres. Parce 
qu’elles sont si pures que rien ne peut les abîmer et les infecter. C’est une si grande bénédiction que nous 
avons. Cette innocence est en fait créée en nous. Et elle a été créée bien avant, toute cette innocence, tout a 

été créé vraiment bien avant que nous ne soyons créés. C’est une qualité si importante pour nous de devenir 

innocents. 

La plus grande qualité de Shri Ganesha est la joie. Il vous donne la joie : comme de petits enfants, ils ne 

parlent peut-être même pas encore, mais ils nous donnent tant de joie. Cette qualité de donner de la joie 

vient de Shri Ganesha. Même après être venus à Sahaja Yoga, J’ai remarqué que les gens ne sont pas emplis 
de joie, ils sont très sérieux, ils ne savent pas comment rire, comment s’amuser de tout. C’est le signe qu’ils 
manquent encore d’innocence. 

Donc, il est important de comprendre que, si vous êtes des Sahaja Yogis, vous devriez être joyeux et donner 

de la joie aux autres, simplement comme des enfants. Comme ils sont mignons ! Même s’ils viennent juste de 
naître, combien de joie ils vous donnent ! 

 

 

GANESHA : L'ART SPONTANE DE LA DEVOTION A LA MERE 

 

Shri Ganesha Puja. Berlin (Allemagne), 21 juillet 1993  

Et voilà ce qu’est la qualité de Shri Ganesha : Il sait ce que Sa Mère aimera. Quoi que ce soit. Et Il fait ce qui 
est bon pour Lui parce qu’ainsi Il fait plaisir à Sa Mère. Son dévouement complet est pour La Mère. Seulement 

pour Elle. Pas pour les autres déités. Il les a toutes combattues. Il ne s’inquiète pas de savoir qui sont les 
autres. Il va vers elles toutes avec la compréhension de la Mère, et les respecte avec la  compréhension de la 

Mère. Mais certaines personnes, J’ai vu, ne peuvent toujours pas faire cela. Ils s’accrochent encore à une 
sorte de déité qu’ils ont vénérée. A une sorte d’idéologie qu’ils ont suivie. Alors ils ne sont pas complètement 
connectés à Moi. Et c’est ce que Lui est : Il est juste connecté avec Sa Mère. Pour Lui, Elle est tout. Elle est la 
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source de la connaissance, Elle est la source de la joie, Elle est la source de la vérité. Il n’a pas besoin de se 
tourner vers quelqu’un d’autre. Maintenant, cela semble très égoïste de dire ces choses en ces temps 

modernes. Une femme qui dit, comme ça, de tous vous comporter de cette façon.  

 

 

LES ARMEES DE GANESHA 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 25 septembre 1999  

Les bénédictions de Shri Ganesha sont très importantes pour tous les gens qui sont particulièrement 

confrontés à une forme d’obstacle ou "sankata". Il est appelé “Sankata Vimochan”, Celui qui vous débarrasse 
de tous les obstacles de la vie. Tant d’entre vous ont expérimenté comment Il vous a  aidés dans différents 

problèmes et obstacles et également divers types de moments vraiment très difficiles.  

Il est dans Son style de S’occuper si bien des choses, parce qu’Il est un “Ganapati”. “Ganapati” veut dire Celui 
qui est le Seigneur des Ganas. Comme Je vous l’ai expliqué, les Ganas existent à l’intérieur de nous, bien 
installés sous la forme de ces organismes, de tout petits organismes qui signalent s’il y a un problème. Ils 
signalent au cerveau qu’il y a un problème. Et l’os du sternum est la résidence, ou bien vous pouvez dire, le 

trône de la Déesse Durga.* 

Donc, chaque fois qu’il y a un problème, que nous nous trouvons dans une difficulté, l’os du sternum 
commence à vibrer et ces organismes qui sont des Ganas, reçoivent l’information. Ils sont appelés anti-corps 

dans la terminologie médicale. Puis ces Ganas attaquent. Ils peuvent viser également. Ils savent prendre pour 

cible le problème et l’attaquer. 

On peut penser que seuls les gens qui souffrent médicalement sont aidés par les Ganas, mais ce n’est pas vrai. 
Les gens qui sont affectés mentalement, qui souffrent mentalement sont aussi aidés par les Ganas. Ces Ganas 

sont si forts pour prendre pour cible leurs problèmes que l’on est surpris de voir comment les choses se 
résolvent. Par exemple, disons que quelque chose arrive à un enfant quelque part. En fait, ses parents 

commencent à implorer la Mère – la Mère est Durga – alors, par exemple, ce qui se produit est 

qu’immédiatement ils se précipitent vers cet endroit et miraculeusement ils guérissent le gamin. 

Miraculeusement, ils le sauvent. 

Il y a tant de choses miraculeuses qui se sont produites dans votre vie et que vous ne pouvez pas expliquer. 

Mais elles sont toutes dues à ces Ganas de Ganapati. Ils sont également petits comme Lui et ils sont très actifs 

et très alertes. Ils ne dorment jamais. A chaque fois qu’il y a un problème, ces Ganas iront attaquer le 
problème et y trouver une solution. C’est quelque chose d’incroyable de voir comment ils agissent et 
comment ils sont impliqués. 

 

*Adi Shakti sous la forme d’une grande déesse élégante, agile et surtout tueuse de démons, habituellement 
représentée sur un tigre ou un lion. Déesse de la guerre autrement dit. On dirait qu'elle danse quand elle tue 

les démons. Aussi appelée Jagadamba 

 

 

GANESHA ET LA FORCE MAGNETIQUE 
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Shri Ganesha Puja. San Diego (Etats-Unis), 7 septembre 1986  

[La] grandeur du pouvoir de Shri Ganesha, c’est l’auspiciosité. C’est un coefficient ; c’est une formule, peut -on 

dire en langage scientifique, qui émet l’auspiciosité. C’est un aimant dans la Terre-Mère. 

Il existe en vous le même aimant, qui est Shri Ganesha. Si vous Me laissez quelque part, Je peux vous dire où 

sont le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Si vous Me fermez les yeux, Je peux encore vous le dire. Vous savez, il y a 
tant d’oiseaux qui volent jusqu’en Australie, en Sibérie, parce qu’ils ont cet aimant en eux, ils ont cette 
innocence en eux. Il y a tant de poissons qui ont un véritable aimant placé en eux. Des scientifiques devraient 

le découvrir. 

De la même façon, Shri Ganesha en nous est magnétique. Donc une personne qui a Shri Ganesha éveillé en 

elle devient magnétique. Et un aimant attire l’acier – pas les feuilles sèches, non – l’acier. Et l’acier est comme 
le Guru Tattwa. C’est-à-dire un homme d’acier, disons. Un "homme de fer” – une personne qui a du caractère, 

de la conviction et qui ne peut pas être dominé par des tentations, c’est un homme de fer. Donc cet aimant 
attire l’acier. L’acier n’a qu’un seul défaut, une mauvaise propriété, c’est qu’il n’est pas flexible , il est plutôt 

sec, mais l’aimant attire, c’est-à-dire qu’il crée cette qualité particulière dans l’acier qu’il se déplace vers 
l’aimant. 

De la même manière, lorsque cet aimant sera éveillé en vous, vous en serez surpris. Au lieu d’avoir des gens 
qui s’enfuient de vos ashrams, ils courront vers vous. J’ai du mal à le supporter : si Je vais dans une maison, 
s’ils viennent à apprendre que Je suis là, que Dieu Me préserve ! N’importe où, dans n’importe quel endroit.  

Alors quel est cet aimant ? C’est le pur amour. C’est le pur amour et ce concept de pur amour signifie qu’il ne 
dépend d’absolument rien, si ce n’est de lui-même. Il est son propre support. C’est comme la lumière qui se 
propage simplement par sa propre nature, mais ne veut rien, n’attend rien. Elle  se répand simplement 

partout et illumine le cœur des autres.  

(...) 

Donc, pour le Yoga, il est important que vous corrigiez vos aimants de Shri Ganesha, qui est une personnalité 

enfantine. Un enfant, s’il y a un enfant, tout le monde est attiré vers cet enfant. Si un enfant est bloqué 

quelque part en l’air, que vous soyez russe, américain ou arabe, tout le monde s’inquiètera à propos de 
l’enfant : « Qu’arrive-t-il à cet enfant ? » Ils ne réfléchiront pas : «Est-ce un enfant arabe ou un enfant 

américain ? », non ! A moins que ce ne soit un démon. 

Pourquoi cette attraction pour les enfants ? Parce que leurs aimants sont intacts. Leur ego ne s’est pas encore 
développé. 

 

 

LE MONT ULURU : SWAYAMBHU AUSTRALIEN 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 25 septembre 1999  

En fait, ce Ganesha est apparu au mont Uluru en Australie. C’est une très grande montagne qui ressemble à 
Shri Ganesha. Elle a aussi une très grande trompe qui descend. Les vibrations elles-mêmes prouvent que c’est 
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Shri Ganesha venant de la Terre-Mère. Shri Ganesha est apparu dans beaucoup d’endroits, pas seulement là. 
Mais là, J’ai senti que c’est vraiment la source, la source des vibrations. C’est ce qu’Il est. Et en Australie, Je Le 
remercie, car, seulement grâce à Lui, Sahaja Yoga s’est développé si bien et si facilement. 

 

Note : le Dictionnaire de Sahaja Yoga (site internet) dit : "Dans le monde entier, les grands saints ont reconnu 

la coefficience vibratoire de certaines pierres, de certains lieux et ont fait construire des chapelles ou autre 

édifices religieux sur ces pierres. En France, il y a le Mont Saint-Michel par exemple. Le mot sanscrit est 

"swayambhu".". 

 

 

D'AUTRES GRANDES VERITES SUR GANESHA 

 

Shri Ganesha Puja. San Diego (Etats-Unis), 7 septembre 1986  

Dans toute la Création, ce sont les fleurs qui expriment l’essence de Shri Ganesha. Et cette essence de Shri 
Ganesha vient de l’essence de la Terre-Mère, c’est-à-dire de Son parfum. Donc une personne qui est dotée 

des bénédictions de Shri Ganesha a un parfum, parfois du bois de santal, parfois des roses, parfois de 

gardénia. Simplement, vous ne savez pas d’où vient ce parfum. Ce parfum vient de Shri Ganesha et c’est cela 
l’aimant à l’intérieur de vous. 

Une telle personne est parfumée, véritablement parfumée tout le temps. Shri Ganesha émet toutes sortes de 

parfums autour de cette personne. Et cela, vous ne pouvez le ressentir que lorsque votre Shri Ganesha est en 

bon état. 

Il n’y a pas de limite à la description de cette grande déité à l’intérieur de vous. Il est simplement établi là en 
bas, Il est là tout le temps, attendant d’être purifié, afin qu’Il puisse redresser la tête, comme un lotus au-

dessus de la boue. Aidez simplement en Le respectant, et Il sera là, parfumé à l’intérieur de vous.  

 

 

Shri Ganesha Puja. San Diego (Etats-Unis), 7 septembre 1986  

Aujourd’hui, au pays de Shri Krishna, nous célébrons l’anniversaire de Shri Ganesha. C’est quelque chose 
d’absolument sans précédent et d’une valeur très significative, que nous célébrions l’anniversaire du Fils de 
Shri Krishna dans Son propre pays. Vous savez que Shri Ganesha S’est incarné sur cette terre en tant que 
Mahavishnu, qu’Il était le Fils de Radha (comprendre : le fils de Marie qui avait été Radha autrefois), incarné 

en tant que Seigneur Jésus-Christ. Donc, en célébrant cet anniversaire aujourd’hui vous reconnaissez la vérité 
fondamentale que le Seigneur Jésus-Christ était le fils de Shri Krishna. 

Si vous lisez le Devi Mahatmyam, on y raconte comment cet Enfant Primordial prit la forme d’un œuf, dont 
une moitié est restée en tant que Shri Ganesha et l’autre moitié devint Mahavishnu (le Christ). Dans le 

processus d’évolution, tous ces évènements de l’antiquité ont été consignés, mais aujourd’hui Je Me sens si 
gratifiée qu’au niveau humain, les gens aient compris que le Christ est l’incarnation du Seigneur Ganesha. Il 

est l’Eternel Enfant, mais sous cette forme où Il est venu en tant que Christ, Il est venu en tant que fils de Shri 
Krishna. 
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Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 25 septembre 1999  

Son symbole, comme nous l’avons vu, est la Swastika, dans la bonne direction. Mais si c’est la Swastika dans 
l’autre sens, alors cela peut détruire. Lorsqu’elle a été utilisée par Hitler au début, elle était du bon type et il 
avait du succès. Mais ensuite, ce qui s’est produit, c’est qu’ils avaient des stencils et qu’ils ont commencé à les 
utiliser de l’autre côté. Donc elle allait vers la gauche, elle a commencé dans l’autre sens et ensuite ils ont tous 
été détruits. Combien la Swastika de Shri Ganesha est puissante, vous pouvez vraiment le dire !  

Nous avons aussi prouvé maintenant que la Swastika, si vous la regardez de gauche à droite, vient en fait de 

l’atome de carbone. L’atome de carbone porte la Swastika et tout ce chakra est fait d’atomes de carbone tous 
mis en série. En fait, si vous le regardez du côté gauche – ils l’ont maintenant prouvé et décrit – si vous le 

regardez de gauche à droite, ce que vous voyez est l’Omkara . Si vous le regardez de droite à gauche, vous 
voyez la Swastika. Et si vous regardez de bas en haut, alors il ressemble à une croix. 

Donc cela prouve que Shri Ganesha S’est incarné en tant que Christ et Il est Celui qui est vénéré partout dans 
le monde. 

 

Note : concernant l'atome de carbone et la connaissance de Sahaja Yoga, voir animations très parlantes sur le 

Net. 

 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 15 septembre 1996  

L’Adi Shakti a créé Shri Ganesha en premier. Ce fut la première déité à être créée. Pourquoi ? Parce qu’Elle 
voulait emplir toute l’atmosphère avec la Chaitanya, avec la sainteté, avec l’auspiciosité. Cela est toujours là. 

Vous pouvez encore sentir partout que la Chaitanya agit mais cela ne pénètre pas dans les mentalités 

modernes parce que le mental moderne ne sait pas ce qu’est cette innocence. Ils n’ont absolument aucune 
idée à propos de l’innocence. La façon dont ils n’arrêtent pas de se comporter partout est réellement quelque 
chose qui ne s’était jamais produit sur cette terre.  
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Déités du Mooladhara droit 

 

 

Shri Kartikeya 

 

 

Shri Kartikeya Puja. Munich (Allemagne), 13 juillet 1986  

Kartikeya était le fils de Parvati Umar, qui était juste la mère de ces deux enfants, Ganesha et Kartikeya. Et un 

jour, les parents Shankara (Shiva) et Parvati ont dit tous les deux : « De Vous deux, Celui qui fait le tour de la 

Terre-Mère le premier aura un prix spécial. » Alors Kartikeya, qui était vraiment le pouvoir masculin, a dit : 

« D’accord, Je pars », sur Son véhicule, qui était un paon. 

Et Ganesha S’est dit : « Regarde-Moi, Je suis un petit garçon, Je ne suis pas comme Lui et Mon véhicule est 

une petite souris. Comment y arriverai-Je ? » Mais ensuite Il pensa : « Ma mère est au-dessus de l’Univers 
entier. Que représente cette Terre-Mère ? » Donc ce Kartikeya était parti faire le tour de la Terre-Mère. Shri 

Ganesha fit trois fois le tour de Sa mère. 

 

 

IL EST LE POUVOIR DESTRUCTIF ET CHEF D'ARMEES  

 

Shri Kartikeya Puja. Munich (Allemagne), 13 juillet 1986  

Kartikeya représente le grand, nous pouvons dire le capitaine ou le chef de tous les Ganas*, comme un 

commandant en chef. Ganesha est le roi, mais Lui est le commandant en chef. 

 

*entités protectrices, anges, forces combattantes (ou immunitaires) chez l'homme   

(...) 

Ganesha est gentil, Il est le Roi, gentiment assis avec tous Ses pouvoirs, d’accord ? L’innocence est bien là, 
mais Kartikeya est Celui qui commande l’innocence, qui vous donne le pouvoir de la maîtriser.  

(...) 

En fin de compte, Il est le Nishkalanka. Il est le combattant. Donc de Ganesha au Christ et à Nishkalanka. Ce 

sont les trois stades dans lesquels l’innocence s’est installée. De Ganesha à Kartikeya et maintenant au Christ. 

Et du Christ à Nishkalanka. Sous la forme de Nishkalanka, Il est innocent, donc il n’y a aucune "kalanka" – il n’y 
a aucune tache sur Lui, rien. Il est absolument pur, immaculé. En plus, Il est enflammé. En plus, Il a tout es les 

qualités des Ekadasha Rudras. C’est-à-dire les onze qualités ou les forces de Shiva, qui peuvent tuer… Donc Il a 
la capacité de tuer et de détruire ce qui est mal et de donner des bénédictions et du courage à Ses disciples.  

Voilà la dernière Incarnation, qui est appelée Kalaki*, en langage courant vous l’appelez Kalaki, mais c’est en 
fait Nishkalanka. C’est le Cheval blanc. Donc c’est le Kartikeya qui est assis sur le Cheval blanc.  

 



 16 

*ou Kalki ; dernière incarnation de Shri Vishnou également, censée venir sur la Terre pour tout détruire au jour 

du Jugement dernier 

 

 

Shri Ganesha Gauri Puja. Sydney (Australie), 4 avril 1981  

[Le Frère de Ganesha] était Kartikeya, [Son Frère] qui était venu sur terre juste pour détruire Narakasura, c’est 
Celui qui avait été créé avec tous les pouvoirs destructifs combinés. 

 

 

Easter Puja. Londres (Royaume-Uni), 6 avril 1980  

à propos du Christ : Et vous savez qu’Il est venu en tant qu’un Shri Ganesha évolué. Et à l’arrière* Il est Shri 

Ganesha et devant, Il est Shri Kartikeya. Très puissant – onze Rudras, et cela Lui a donné la plus haute 

position.  

 

*de la tête 

 

 

UNE REINCARNATION AU XIIè SIECLE 

 

Easter Puja. Istanbul (Turquie), 19 avril 1998  

Gyaneshwara était une personnalité si grande, un si grand écrivain et poète. Je veux dire, Il excellait en tout, Il 

a écrit si magnifiquement. Mais à l’âge de 23 ans, Il a pris Son Samadhi, c’est-à-dire qu’Il est allé dans une 
grotte, S’y est enfermé et y mourut. Il a dû être fatigué et en avoir assez de l’entourage de gens ignorants.  Et 

c’est pour cela qu’Il est mort. Imaginez, une personne comme Gyaneshwara, qui était l’incarnation de 
Kartikeya, a dû se réfugier dans le monde des morts, parce qu’Il ne pouvait plus supporter la manière dont ils 
Le torturaient. Ils L’ont tant torturé, en disant qu’Il était le fils d’un sanyasi. Je veux dire, c’était ainsi, le fils 
d’un sanyasi, cela voulait dire qu’Il était maudit, qu’Il était absolument comme un enfant illégitime, et qu’Il 
était maltraité au point de ne pas pouvoir porter des chaussures. Malgré cette chaleur de l’Inde, Il marchait 
pieds nus.  

 

Note tirée du Dictionnaire de Sahaja Yoga (site internet) : Dnyaneshvar (ou Jnaneshvar) vécut au XIIe siècle au 

Maharashtra. Son Amritanubhava, qui parle de la non-dualité de l'être, est considéré comme une œuvre 
philosophique et sacrée. Il était l’incarnation de Shri Kartikeya, une forme du dieu Vishnou, et qui sera aussi le 
futur Shri Kalki. Son Gourou était son frère aîné, Nivritti, une incarnation de Shri Shiva. Sa sœur s’appelait 
Muktabai et était l'incarnation de Shri Sarasvati sous la forme de Shri Vishnumaya.  
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Déités du Sacrum 

 

 

Shri Gauri 

 

 

LA KUNDALINI : GAURI/PARVATI EN NOUS 

 

Shri Gauri Puja. Auckland (Nouvelle-Zélande), 8 avril 1991  

Gauri est la Mère de Shri Ganesha et Elle a créé Shri Ganesha parce qu’Elle prenait un bain, et pour protéger 
Sa chasteté, Elle a créé Shri Ganesha. 

De la même manière, la Kundalini est Gauri et nous avons Ganesha assis dans le chakra Mooladhara. Nous 

avons donc Mooladhara comme demeure de Gauri, de la Kundalini, et la protection de la Kundalini est 

assurée par Shri Ganesha. Comme vous le savez, Shri Ganesha est la divinité qui est là pour notre innocence. 

Seul Shri Ganesha pourrait être là dans cette position parce que, comme vous le savez, le plexus pelvien 

s’occupe de toutes les fonctions excrétoires, et c’est Shri Ganesha seul qui peut vraiment y rester sans être 
sali par l’environnement – Il est si pur, Il est si innocent – tandis que la Kundalini est la Vierge, la Mère vierge 

de Shri Ganesha.  

(...) 

La Kundalini doit donc être soutenue par Shri Ganesh. Si Shri Ganesha est faible, alors la Kundalini ne peut 

être soutenue. Shri Ganesha doit d’abord la soutenir dans la partie éveil. Quand la Kundalini s’éveille, Shri 
Ganesha arrête toutes les fonctions qu’Il doit accomplir. Toutes les fonctions sont arrêtées en sorte que, vous 
avez dû le remarquer, Je reste assise pendant neuf heures, dix heures parfois. Je ne me lève pas parce que 

toutes les fonctions de Shri Ganesha, tout s’arrête quand la Kundalini s’élève. Elle est entièrement soutenue 
et prise en charge par Shri Ganesha. La Kundalini est l’énergie dont vous savez qu’elle vous donne votre 
ascension, mais c’est une énergie vierge. C’est une énergie qui est détachée ; elle ne s’attache à aucun centre, 
à aucune fonction, la seule fonction qu’elle a à faire, c’est de passer lentement et régulièrement par tous ces 
centres, de les nourrir, de leur donner ce qu’ils veulent, ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent supporter, d’ouvrir 
lentement et sûrement le Sahasrara.  

(...) 

Mais bien qu’elle soit une énergie vierge, elle est toujours si sage, si sensible, si aimante et si attentionnée 
que quand elle s’élève, elle ne vous crée pas de complications. Elle ne vous fait même pas sentir qu’elle se 
lève – chez certaines personnes, elle le fait, quand les gens ne sont pas normaux, qu’il y a une obstruction, 
alors vous le sentez, mais normalement vous ne sentez même pas comment elle se lève.  

Elle monte d’une certaine façon, automatiquement, soutenue par l’ensemble du mécanisme lorsqu’elle 
monte d’un centre à l’autre. Le premier centre en dessous s’ouvre pour qu’elle y entre et ensuite il s’agrandit, 
il se ferme pour qu’il puisse garder la Kundalini en place, puis il monte plus haut, là, à nouveau, jusqu’à ce 
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qu’elle perce le Sahasrara, cette montée de la Kundalini se poursuit. C’est le Raj Yoga qui n’est pas artificiel, 
quelque chose à l’extérieur, mais le fonctionnement spontané du mécanisme, c’est le Raj Yoga.  

(...) 

Donc ce pouvoir de Gauri (ce pur désir) doit être respecté, car elle est notre Mère, notre Mère individuelle, 

elle nous a donné notre deuxième naissance. Elle sait tout de nous, elle est si douce, si gentille, de la façon 

dont elle s’éveille lentement. Elle ne nous perturbe pas, mais elle prend sur elle les problèmes surgissant 

quand elle pénètre tous ces centres et elle nous donne notre seconde naissance car elle comprend tout, elle 

sait tout, organise tout, elle fait apparaître toute la beauté qui est la vôtre. Une fois que vous aurez 

commencé à développer cette beauté à l’intérieur de vous-même, vous serez surpris de votre puissance.  

 

 

Navaratri Puja, Londres (Royaume-Uni), 23 septembre 1984  

Donc en ce jour du Navaratri, comme aujourd’hui est le premier jour, les pouvoirs de Gauri doivent être 
éveillés en nous et devraient s’exprimer. Et ils sont merveilleux. Je ne peux pas les décrire en une seule 
conférence. Pensez à la Kundalini Primordiale. Elle agit sur la Terre-Mère, Elle agit sur l’Univers, Elle agit sur 
les animaux, Elle agit dans la matière, Elle agit sur les êtres humains, et désormais Elle agit en vous. 

C’est Elle qui décide des traits et de la silhouette que vous aurez, c’est Elle qui décide quel enfant vous devriez 
avoir, c’est Elle qui vous donne le type particulier d’enfant dont vous avez besoin. C’est Elle qui vous a donné 
tous ces beaux enfants. Elle est Celle qui vous a donné ces visages pétillants et ces yeux étincelants. Elle a fait 

tout cela pour vous mais que faites-vous des pouvoirs que vous avez à l’intérieur de vous-même ? Combien en 

avez-vous manifestés ? 

Le Pouvoir Primordial travaille très dur sans aucun doute. Mais vous, en tant qu’individus, lesquels ont eu leur 
propre Kundalini éveillée ? Jusqu’où l’avez-vous rendue accessible ? Et qu’est la Kundalini ? C’est une chose 
simple, comme vous le savez, c’est le vrai désir. Donc c’est le véritable désir de se perfectionner, d’évoluer.  

(...) 

Lorsqu’une personne possédant les pouvoirs de Gauri, entre dans une salle ou n’importe où, la Kundalini de 
tout le monde s’élève juste pour la saluer. 

Quand vous avez ces pouvoirs de Gauri, alors on vous remarque car vous avez ces yeux innocents, sans 

convoitise, sans cupidité, des yeux magnifiques et brillants, et où que vous tourniez vos yeux, même un seul 

regard fera lever immédiatement les Kundalinis. 

 

 

Premier jour du Navaratri, Londres (Royaume-Uni), 17 octobre 1982  

[Aujourd'hui], c’est le jour où la Vierge Gauri S’est assise pour vénérer Shiva. Elle a fabriqué un Shiva Lingua et 
S’est assise pour y appliquer Son "sindur" (du kumkum, point rouge d’union et de protection) : « Prenez cela 

en charge. Ô Shiva, c’est la marque de mon union avec vous. Je vous le laisse, pour que vous le preniez en 
charge, ô Shiva. Occupez-vous en. Je m’en remets à vous pour cela. » C’est ainsi que Gauri, votre Kundalini, 

S’en remet à l’Esprit : 
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« Alors prenez en charge cette connexion. J’oublie tout le reste. Je la laisse entre vos mains. Élevez -moi. C’est 
vous qui m’élevez. J’oublie tout ce que j’étais avant, j’ai tout abandonné. Je n’ai aucun autre désir si ce n’est 
que vous m’éleviez de plus en plus haut, rendez-moi comme vous, le reste n’est pas important. Toutes autres 
manifestations de ces désirs sont finies. Maintenant je m’en remets totalement à vous, mon Esprit. Élevez -

moi de plus en plus haut, de plus en plus loin, loin de toutes les choses qui ne sont pas l’Esprit. Faites de moi 
un Esprit total, un Esprit entier. » 

 

 

Shri Ganesha Gauri Puja. Sydney (Australie), 4 avril 1981  

[J’ai] reçu un sari qui est vraiment remarquable car il a la couleur de l’Australie (le rouge). Le vert est la 

couleur de Gauri. Gauri porte le sari vert. Et c’est aussi seulement le symbole de Gauri. C’est son symbole, et 
cette couleur-là, à l’intérieur, c’est la couleur de Ganesha (rouge également, la couleur de Ganesha et surtout 

du Mooladhara allant du rouge vif au rouge orangé). Ce sari que J’ai reçu est très étonnant.  

(...) 

Et la Gauri c’est la Terre-Mère. C’est l’endroit où la Gauri existe, dans la Terre-Mère, et c’est pourquoi la 
couleur est verte car la Terre-Mère est toujours habillée de verdure, du moins Elle en est couverte. Et la 

couleur de Ganesha est celle de l’argile car Il est fabriqué avec cette Terre-Mère qui est Son élément. 
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Déités du Swadhistan centre et droit 

 

 

1 - Shri Brahmadeva 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 13), par Shri Mataji Nirmala Devi  

Brahmadeva représente l’aspect de Dieu Tout-puissant qui se manifeste en tant que Créateur à la fois du côté 

subtil (l’esthétique), et du côté physique de la création matérielle. Brahmadeva ressemble à un ascète, un 

saint, avec une barbe et une moustache. Il a quatre têtes dont les cheveux sont tous relevés en chignon. Son 

corps est mince, son signe distinctif est d’avoir de très grands yeux globuleux. Brahmadeva s’incarne rarement 
mais Il s’est incarné une fois en tant qu’Ali, mari de Fatima et gendre du Prophète Mohamed.  

D'anciens sages ont tenté d'expliquer que la raison de ces quatre têtes, c'était d'exprimer la création en 

quatre Védas. Cependant, la signification de ses quatre têtes est beaucoup plus vaste et plus profonde. 

Brahmadeva est le symbole du pouvoir créateur de l'Être Suprême, Ishwara, Brahma, Dieu. Ce pouvoir 

créateur s'exprime dans cet univers sur le plan matériel.  

Tout ce qui est matériel a trois dimensions, mais il existe une quatrième dimension que seuls les êtres 

humains peuvent voir et ressentir. Cette quatrième dimension est la dimension esthétique créée par 

l'intégration et l'équilibre harmonieux des différentes textures, formes et lignes. Les animaux n'ont aucun 

sens de la beauté ; seuls les êtres humains peuvent ressentir l'esthétique d'une composition de différentes 

couleurs, ou le mouvement des lignes et la fusion des formes. 

La joie que procure ce sens de l'esthétique génère une "rasa" (une sécrétion de l'essence ou le nectar d’un 
sentiment). Cette "rasa" stimule et déclenche dans le moi intérieur des vagues de joie liées à l'esthétique.  

 

 

BRAHMADEVA EST LE DIEU DES ELEMENTS  

 

Brahmadeva Havan - Prajapati Yagnya. Mumbai (Inde), 2 mars 1976  

Aujourd’hui il faut accomplir le Yagnya* de Shri Prajapati (Brahmadeva). 

Vous savez que l’être humain est fait à partir des cinq éléments. Faire le puja de ces cinq éléments est faire le 
puja à Shri Brahma car ceux-ci sont Ses armes. Ceux-ci ont également été donnés à Shri Prajapati par la Mère. 

La Lumière fut créée lorsqu’Elle vit (ouvrit Ses yeux). C’est pourquoi le tanmatra (l’essence de l’élément) de Tej 

(la Lumière) fut créé. 

Lorsque la Mère inspira les Odeurs (Elle sentit avec Son nez), cette Terre fut créée à partir de ces Odeurs. De 

cette façon l’élément Terre fut créé.  

L’élément Son (le Son est la causalité de l’élément Ether) fut créé lorsque la Mère parla. Vous pouvez l’appeler 
"Naad". 
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De cette manière furent créés les tanmatras et les éléments furent créés à partir de ces tanmatra s. 

Tout ceci est l’œuvre de Shri Prajapati, de Shri Brahmadeva !  

En fait on n’accomplit pas de puja pour Shri Brahmadeva. La raison en est qu’Il accomplit tout le travail de cet 
univers. Il accomplit le travail de vos corps et de vos éléments. Il n’est alors pas nécessaire de Le vénérer pour 

ceci étant donné qu’Il accomplit Son travail depuis Son emplacement.  

Vous devriez faire le puja seulement pour deux entités : l’une est Shri Shiva par qui votre existence et votre 
vie sont maintenus et l’autre est Shri Vishnu par qui votre évolution a lieu. 

Mais il est important de faire un yagnya à Shri Prajapati, ceci afin que les tanmatras des cinq éléments en vous 

soient éveillés et qu’ils vous confèrent leur gloire.  
 

*cérémonie du feu durant laquelle les yogis cherchent à détruire la négativité, par exemple en brûlant des 

papiers à inscriptions et en les déposant dans un brasier, tout en invoquant le nom et l'aide de différentes 

déités, en particulier Shri Agni, dieu du feu 

 

 

Guru Puja. Leysin (Suisse), 14 juillet 1984  

Quand on dit : "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara", ils en sont arrivés jusqu'à ce point, mais 

personne ne dit que le Guru est la Devi. Vous pouvez avoir une étape plus élevée que Brahma, Vishnu, 

Mahesha (Shiva) car l’état du Guru, c’est quand vous avez l’innocence de ces trois Brahma, Mahesha et 
Vishnu, quand vous avez leur pouvoir d’innocence. Mais ensuite on dit finalement : "Guru Sakshat 
Parabrahma" et Parabrahma est le pouvoir de la Mère qui coule à travers vous.  

Ainsi vous devenez l’instrument de ce Parabrahma. Mais comment ? Non seulement en devenant vous-

mêmes mais maintenant en devenant le réflecteur de votre Déité, pour vous développer vous-mêmes dans ce 

réflecteur, de l’état du Guru à cet état [de réflecteur de la Déité]. A ce stade, vous commencez à contrôler 

tous les éléments. C’est pour cela que toutes ces Incarnations de l’Adi Guru pouvaient contrôler tous les 
éléments. Brahmadeva Se manifeste absolument à travers eux. 

Ainsi le Guru Primordial qui est Shri Ganesha, est manifesté à travers le Principe de Ganesha présent en 

Brahma, Vishnu et Shiva. Puis Il Se manifeste en tant que Brahmadeva avec quatre têtes : trois de Brahma, 

Vishnu et Mahesha, et la quatrième de Shri Ganesha. Et Brahmadeva devient le symbole du Guru, et comme 

vous le savez, Shri Ganesha est Chatvari, tétravalent, Il est toujours quatre en manifestation : les quatre 

visages de Brahmadeva. Et lorsque vous devenez Brahmadeva, à cette étape vous contrôlez tous les éléments.  

 

 

BRAHMADEVA : ACCOMPLIR L'ETAT MATERIEL POUR MIEUX LE DEPASSER  

 

Shri Yogeshwara Puja. New Jersey (Etats-Unis), 2 octobre 1994  

Donc maintenant la combinaison de trois choses fonctionne. Le cerveau est le Virata*, le cœur est Shiva et le 
foie est Brahmadeva. Tous ces trois pouvoirs sont là. 
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Mais à ce stade, quand vous êtes réalisé, alors votre cerveau se soumet à Shiva, au principe de Shiva qui est 

l’Esprit. Le cerveau se soumet, non pas par la force ou autre, mais pour absorber le pouvoir de l’Esprit, le 
cerveau devient soumis complètement à l’Esprit de sorte qu’alors l’Esprit illumine le cerveau.  

C’est l’illumination du cerveau qui vous donne toute cette compréhension subtile. C’est pour faire 
comprendre à votre cerveau qu’il y a tant d’événements merveilleux, que les gens sont bénis une fois, deux 

fois, trois fois. Alors ils sont surpris et le cerveau commence à penser : « Comment ai-je obtenu ce privilège, 

comment est-ce arrivé à moi, comment ai-je pu obtenir ma transformation ? » 

Alors tout doucement ils commencent à faire confiance à leur cœur,  ce qui signifie qu’ils commencent à faire 
confiance à leur Esprit, qu’ils commencent à faire confiance à leur dévotion. Et c’est comme cela que la bhakti 
va se pratiquer sans aucun désir, aucune demande, aucune obligation, en étant juste à l’unisson. Car le 

cerveau se joint au cœur, peut-on dire. 

Maintenant même Brahmadeva devient soumis. Et ce qui en résulte c’est que votre foie se soumet à votre 
cerveau. Lorsque cela arrive, lorsque votre foie se soumet à votre cerveau, tout ce que vous faites est 

illuminé. Quoi que vous fassiez, que vous chantiez, que vous soyez un fonctionnaire, que ceci ou cela, tout ce 

que vous faites avec votre cerveau, tout à travers le Swadishtan ou à travers Brahmadeva, est une activité 

illuminée. 

 

*Vishnou ou Grand Etre Primordial sur le modèle duquel l'homme a été créé, contenant toutes les divinités en 

Lui-même et se retrouvant chez l'homme au niveau de la tête sous forme de points du crâne où l'énergie et les 

déités se manifestent à nouveau 

 

 

Shivaratri Puja. Delhi (Inde), 11 février 1983  

Aujourd’hui, nous allons vénérer le Shiva Tattva en nous, le Principe de Shiva. Pour tous les Sahaja Yogis, c’est 
très important, car Shiva est le but final à atteindre. Shiva est représenté dans notre Esprit, donc devenir Shiva 

est le but suprême. 

Le reste n’est que création, comme Vishnu Tattva et Brahmadeva, juste pour créer des êtres humains, les 
faire évoluer et puis au final les conduire à Shiva. C’est le but ultime. Mais les êtres humains sont tellement 
impliqués dans leur principe de Brahmadeva, que même entrer dans le principe de Vishnu est difficile. Ils 

s’impliquent dans les cinq éléments qui nous ont créés, c’est-à-dire en l’être le plus extérieur à nous-mêmes. 

Tous les chakras ont une couche extérieure, on peut dire juste le contenant mais le désir d’être l’Esprit est 
d’une importance capitale dans Sahaja Yoga.  
 

 

ALI EST L'INCARNATION DE BRAHMADEVA 

 

Public Program. Delhi (Inde), 22 février 1977  

Le centre connu en tant que Swadishthan Chakra, qui contrôle aussi le plexus aortique à l’extérieur, est 
gouverné par une déité que nous connaissons très bien, c’est Brahmadeva et Son pouvoir est Saraswati.  
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Il s’est incarné une seule fois sur cette terre et vous serez surpris quand Je vous dirai de qui il s’agit, c’est 
Hazrat-Ali. Il était le beau-fils (gendre) de Mahomet. Mahomet est l’incarnation du Maître Primordial ou de 
l’Adi Guru qui s’est incarné dans le Vide, le Bhavasagara. Et Il est le même que Nanak. Mais si Je dis ceci aux 
musulmans, ils vont Me tuer, ou les sikhs vont Me tuer. L’un des deux. Je ne sais pas lequel arrivera en 

premier. Je ne pense pas que cette fois ils vont utiliser la crucifixion, mais ils ne vont pas apprécier ça.  

 

 

Conversation with Dr. Talwar. Mumbai (Inde), 27 février 1987  

C’est juste comme un homme qui travaille dur et pense trop. Toutes ses cellules graisseuses sont utilisées 

pour le cerveau. Le Swadishthan entre alors en jeu et néglige sa contre-partie côté gauche. Le côté gauche 

devient épuisé. Vous devenez vulnérable. A ce niveau, si de la peur survient en vous et que vous commencez 

aussi à vous sentir coupable, alors vous développez le diabète. 

Pour corriger cela, utilisez le mantra de Hazrat-Ali. La source [du diabète] provient du Swadishthan et du 

Nabhi gauches. Le Nabhi gauche est le premier affecté en ayant peur de l’épouse ou en se souciant pour elle 
ou un autre membre de la famille. De plus votre vulnérabilité à ce point vous apporte le diabète.  

 

Note : chez l'homme, le chakra du Swadhistan tourne autour du chakra du Nabhi. Ils sont donc étroitement 

liés... Le rôle du Swadhistan, qui est à la base du canal droit, est en grande partie de convertir au niveau du 

foie les graisses de l'alimentation afin de les amener au cerveau ainsi nourri. Trop d'activité mentale crée donc 

un dysfonctionnement du canal énergétique gauche, sous-utilisé, qui peut alors occasionner des maladies 

psychosomatiques. Avant cela, l'échauffement du canal droit via le foie crée lui aussi des déséquilibres comme 

de la nervosité, de l'irrascibilité, ou des problèmes de peau.  

 

 

54th Birthday Puja. Mumbai (Inde), 21 mars 1977 

Hazrat-Ali est une très grande incarnation ; la seule fois où Brahmadeva S’est incarné et Il S’est incarné en 
Hazrat-Ali. 

Donc, ces personnes sont vraiment importantes ! On ne peut les critiquer, ils sont si grands – chacun de leur 

mot est un mantra. Tout ce qu’ils ont dit à propos de la "Namaaz" n’est rien d’autre que la Kundalini Jagruti 
(Eveil de la Kundalini). 

Mahommet Sahib a fait le plus grand travail pour Sahaja Yoga et a permis la plus grande avancée en ce qui 

concerne la Kundalini Jagruti. Comment pourrions-nous Le critiquer ? Je ne peux supporter d’entendre la 
moindre critique contre Lui. 

 

 

 

2 - Shri Sarasvati 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 13), par Shri Mataji Nirmala Devi 
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Le pouvoir de créativité de Brahmadeva s’incarne chez son épouse (Shakti) appelée Sarasvati, qui est la 
Déesse de la connaissance et de l'apprentissage. Parfois, elle apparaît seule sur ce chakra, et son image se 

présente pour transmettre aux êtres humains le vrai sens de toute connaissance. 

Elle tient souvent en main une vina : celui qui possède la connaissance (Jnana) doit connaître la musique du 

Divin. La musique classique indienne est basée sur le Son Primordial (Brahma Nada) décrit au premier 

chapitre sur la création. Donc, la Déesse apparaît sur ce chakra, vina en mains, suggérant que pour être un 

érudit, il faut aussi connaître la musique. De plus, cela signifie qu’un savant ne devrait pas avoir une 
personnalité sèche, mais être quelqu'un qui apprécie les beautés de la créativité (madhurya). 

Elle tient un chapelet d’une autre main ; cela suggère que celui qui recherche la connaissance doit être un 
dévot de Dieu et apprécier son amour éternel. Ainsi, le chercheur doit être versé dans l'aspect religieux de 

l'apprentissage. Le but principal de ses études doit être la recherche de la vérité éternelle. C'est la marque 

d'un vrai bhakta, c'est-à-dire de quelqu’un qui recherche la sagesse et pas seulement une connaissance 
superficielle. 

La Déesse Sarasvati tient dans sa dernière main le livre de la connaissance pour suggérer que l’érudit doit 
écrire sur les vérités éternelles qu’il aura découvertes au cours de sa quête de la connaissance. Sarasvati porte 
un sari blanc dont la bordure rouge est brodée à l’or fin.  

Son véhicule (vahana) est un paon (mayura), l'emblème national de l'Inde. C'est un oiseau fabuleux au 

magnifique plumage. Le choix d'un paon suggère qu'un savant doit être doté d'un sens absolu de l'esthétique. 

Quand le ciel se couvre de nuages, le paon se met à danser, c’est une habitude particulière à cet oiseau. Il 

représente le poète ou le danseur qui, à la vue des nuages, danse ou chante de joie. Tout comme l’agriculteur 
éprouve de la joie quand il sent que la pluie est imminente, l’oiseau interprète ce signe comme l’annonce de 
futures bénédictions. Le paon et l’agriculteur s’unissent dans la Conscience Collective à cette manifestation de 
la nature.  

Le paon est semblable au savant qui voit la grâce de Dieu apparaître comme des nuages de joie dans le ciel, et 

qui danse avec jubilation car son désir a pris forme dans le ciel. Le symbole du paon suggère également qu’un 
savant, à l’instar du paon, doit être un visionnaire. C'est la femelle qui danse, pas le mâle. Les femelles 
répugnent à voir les mâles se battre entre eux, mais il leur incombe de choisir le vainqueur de ces combats. 

Cela suggère que les savants ne doivent pas se battre pour des dogmes, car cette action ne serait pas digne 

d’eux. 
 

 

L'AMOUR ET L'ART 

 

Shri Saraswati Puja, Sankranti Day. Dhule (Inde), 14 janvier 1983 

Ainsi, la base de toute création venant de Shri Sarasvati, c’est l’amour. Sans amour, il n’y a pas de créativité ; 
c’est aussi vrai au sens le plus profond, vous voyez. Les gens qui ont créé toutes ces avancées scientifiques, 
c’est aussi par amour pour la population. Pas pour eux-mêmes. Personne n’a rien produit pour soi-même. S’ils 
font quelque chose pour eux-mêmes, cela doit se finaliser par un usage universel, sinon cela n’a aucun sens.  
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Même, disons, la bombe atomique et toutes ces choses créées par la science, elles ont aussi un rôle 

protecteur. Si elles n’avaient pas été créées, les gens auraient toujours en tête de faire la guerre. Maintenant, 
personne ne peut imaginer avoir une grande guerre. Bien sûr, on a la guerre froide, mais cela s’arrêtera 
progressivement quand ils en auront assez. 

Donc, toute l’activité du côté droit, venant de Sarasvati, doit fondamentalement se terminer par de l’amour, 
commence par l’amour et se finit par l’amour. Ce qui n’aboutit pas à de l’amour, se vrille et s’achève, ça 
disparaît tout simplement. Donc, vous pouvez constater que même la matière, qui n’est pas faite pour 
l’amour, disparaît simplement. La base doit être l’amour. Sinon ce type de matière que nous créons, qui a des 
angularités, qui ne s’adapte pas aux médias, qui ne plaît pas aux masses – bien sûr cela prend du temps, vous 

avez vu que cela prend du temps – mais ces matières ont tendance à toujours s’évanouir dans les airs dès 
qu’on voit qu’elles ne plaisent pas aux masses.  

Or, cet amour dont on parle, le grand amour de Dieu dont nous parlons, nous le connaissons avec certitude 

par les vibrations. Les gens n’ont pas de vibrations, mais ils peuvent quand même ressentir les vibrations 
d’une façon inconsciente. Tous les chefs-d’œuvre en peinture du monde ont des vibrations, toutes les 

grandes créations du monde ont des vibrations. 

Seules celles qui ont des vibrations ont persisté dans le temps, sinon toutes les autres choses sont détruites. Il 

a dû y avoir des monuments, des horribles statues et des choses hideuses créés longtemps auparavant. Mais 

tous ont été détruits par la nature, car ils n’ont pas pu résister à l’impact de "Kala" (le temps), c’est-à-dire le 

pouvoir destructeur du temps. 

Donc, tout ce qui soutient, qui nourrit, tout ce qui ennoblit, provient de ce sentiment d’amour, qui est très 
développé en nous, mais aussi chez d’autres qui ne sont pas encore Réalisés.  

En fin de compte, le monde entier doit comprendre que l’on doit aller vers cet amour ultime de Dieu, 
autrement, cela n’a aucun sens. 
 

 

LA SAGESSE DE SARASVATI 

 

Shri Saraswati Puja, Sankranti Day. Dhule (Inde), 14 janvier 1983 

La forme la plus pure de la nature se trouve en nous. La forme la plus pure de la nature est en nous. Nos 

chakras sont faits à partir de la forme la plus pure de la nature. Nous sommes les seuls à la gâter par notre 

activité mentale. Encore l’œuvre de Sarasvati, vous allez à l’encontre de Sarasvati Elle-même. Sarasvati 

nettoie tout ce qui est impur dans la nature, alors qu’avec notre activité cérébrale, nous gâchons tout cela. 
Toute notre activité cérébrale va à l’encontre de l’intelligence pure. Et voilà ce que l’on doit comprendre, que 
cette intelligence pure ne doit pas être souillée par notre mental. Nos pensées peuvent nous rendre si 

prétentieux, si identifiés à notre ego, si impurs, que l’on peut vraiment manger du poison et dire : « En quoi 
c’est mal ? » Tout le contraire de Sarasvati.  

Si Sarasvati est en nous, Elle nous donne "subuddhi" (l’intelligence sage), la sagesse. Et voilà pourquoi, pour 

vénérer Sarasvati, pour vénérer Surya, nous devons avoir cette vision claire de ce que nous devons être, de ce 

que nous faisons, de l’impureté dans laquelle nous vivons, de là où va notre mental.  
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VERS L'EVOLUTION 

 

Navaratri Puja. Weggis (Suisse), 19 octobre 1985 

Le pouvoir de Saraswati opère de cette façon : les gens entrent en action pour arriver aux résultats d’obtenir 
du pouvoir, mais cela devrait être une action dans le but de découvrir la vérité.  

Saraswati devrait vous donner le lien pour découvrir la vérité, celui qui fait que, quand vous agissez dans ces 

endroits et rues bizarres, vous découvrez : « Ceci n’est pas le bon chemin, nous l’avons manqué. Le chemin 
est quelque part ailleurs, nous l’avons perdu. Cherchons à découvrir le réel chemin car ceci ne procure aucune 
joie. » 

Celui-ci nous pouvons l’apprendre des autres, de l’histoire, de si nombreuses autres choses et de vos propres 
parents, de votre société, de vous-même, et aussi de vos enfants. Ce désir d’apprendre est la qualité des 
pujaris de Sarasvati qui vont adopter "gyana", s’attacher à connaître la vérité. Dans les Vedas, au début des 
Vedas, il est dit qu’en lisant ces quatre Vedas, si vous n’obtenez pas le "veeda" – "veeda" est la connaissance 

sur votre système nerveux et signifie la Réalisation – alors il n’y a aucune utilité de lire ces Vedas. 

Donc la première chose concernant Saraswati est que, par la lecture, par le processus de la manifestation de 

Saraswati, vous devez atteindre un point où vous comprenez que ceci n’est qu’une foire d’empoigne et que 
nous devons en sortir, nous devons nous en extraire. Quand cela arrivera, alors le Mahalakshmi Tattwa va 

commencer à agir en vous. Il s’agit ici du troisième Tattwa (principe)* qui commence à se mettre à l’œuvre. 
 

*après le Maha-Kali Tattwa et le Maha-Sarasvati Tattwa  

 

 

L'HOMME QUI DETIENT LE PRINCIPE DE SARASVATI 

 

Sarasvati Puja. Vancouver (Canada), 11 août 1990 

Les personnes qui vénèrent Sarasvati doivent être détachées (des biens matériels) parce que ceux qui sont 

instruits, ceux qui sont des artistes, ceux qui produisent de l'art et toutes ces choses, ne sont pas tellement 

récompensés dans leur vie. 

Donc, s’ils sont détachés de Lakshmi, s’ils sont détachés des choses, alors ils ne créent que pour leur joie 
personnelle. Ils ne s’inquiètent pas de savoir combien d'argent ils vont recevoir de leur art. 

Donc, les pouvoirs de Lakshmi doivent vous donner une grande connaissance, une grande intelligence 

intellectuelle et vous donner une sorte de personnalité qui éclipse les autres par son éclat. Mais cela peut ne 

pas vous rapporter d'argent, cela peut ne pas vous rapporter beaucoup de biens, mais cela vous donnera des 

biens qui ne peuvent être volés, qu’on ne peut pas vous retirer.  

Et comme Sarasvati est une personne pleine d'humilité, ainsi la personne instruite doit être humble. Si elle 

n'est pas humble, alors elle n'est pas instruite du point de vue du principe de Saraswati.  
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Une personne très érudite doit s’incliner du poids des fruits de ses apprentissages. Ainsi une personne érudite 
qui a une haute opinion d’elle-même est une personne qui n'a pas encore appris pleinement, c’est une 
personne manquant d’expérience. Et c'est pourquoi un égoïste ne peut pas être un homme instruit. L'homme 
instruit est toujours extrêmement humble. 
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Déités du Swadhistan gauche 

 

 

1 - Nirmala Vidya (principe) 

 

 

Nirmala Vidya. Rahuri (Inde), 31 décembre 1980 

C’est le Pouvoir spécial grâce auquel nous accomplissons tout le travail Divin, même le fait de pardonner. 
Quand vous dites : « Mère, pardonnez-nous », la technique par laquelle Je vous pardonne est Nirmala Vidya 

(la Connaissance Pure). Egalement la technique suivant laquelle Je vous aime, est Nirmala Vidya. La technique 

grâce à laquelle tous les mantras se manifestent eux-mêmes et sont effectifs, est également Nirmala Vidya. 

"Nirmala" signifie "pure", "Vidya" signifie "connaissance". 

Nirmala Vidya est la connaissance la plus pure ou la connaissance de cette Technique. Elle crée des boucles, 

l’Energie crée des boucles et crée aussi différentes formations au travers desquelles elle agit et supprime tout 

ce qui est non-désiré, impur, et le remplit avec ce Pouvoir. C’est une Technique, une Technique divine dont il 
se pourrait que Je ne puisse vous L’expliquer entièrement parce que votre instrument ne fait pas cela, vous ne 

possédez pas cet instrument. 

Et en fait vous voyez combien elle est subtile. Rien qu’en disant « Nirmala Vidya », vous invitez juste ce 

Pouvoir, tout cela, toute cette Technique à s’occuper de vous et Elle vous aide.  

Vous n’avez pas de souci à vous faire. Cela n’arrive jamais dans aucun gouvernement ou nulle part dans le 
monde. Vous n’avez qu’à vous adresser juste à ce Gouvernement (divin) et toute la chose se met en branle, 

dans la totalité de l’univers entier, de chaque création. Cette Technique est appelée "Nirmala Vidya". 

Cette Technique, une fois maîtrisée en s’en remettant à Elle, obéit complètement, absolument. Et il s’agit de 
la Shakti de Ganesha (le Pouvoir de Ganesha). La Shakti de l’Innocence est le Pouvoir appelé "Innocence". 
C’est le Pouvoir entier car il s’agit d’Innocence. Donc l’Innocence prend la main, c’est Elle qui gère. C’est ainsi 
que Cela opère. 

 

Note : Nirmala Vidya n'est pas une personnalité divine à proprement-parler. Mais elle le devient quand on 

considère que toutes les déités et principes divins sont contenus dans l'Adi Shakti dont Shri Mataji fut une 

incarnation. Ainsi, Nirmala Vidya (comme d’autres principes divins abordés dans cet ouvrage) prend visage et 
forme personnelle, humaine, au même titre que les autres divinités. Et elle a son mantra (ou invocation). 
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Déités du Nabhi centre 

 

 

1 - Shri Vishnou 

 

 

Troisième Jour de Navaratri. Cabella (Italie), 10 octobre 1991  

Comme vous le savez, dans la nature, quels que soient les éléments que nous ayons, tous ces éléments ont 

huit valences, dont un maximum est de huit. Donc, ça pourrait être deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 

Donc, quelle que soit – disons qu'il y ait trois valences, ou deux. Ensuite, les deux valences, parce qu’elles sont 
inférieures, se combineront avec d’autres. Si elles sont plus de quatre – supposons qu’elles soient cinq, elles 
ont donc trois places. Alors, elles attireront les autres qui sont à trois, c’est comme ça. Et cela se passe de telle 
manière que les atomes n'en ont pas conscience. Ils n’en savent rien. Cela se passe automatiquement.  

Par exemple, le carbone a quatre valences, il peut donc en prendre quatre ou en donner quatre. C’est ainsi 
que la vie a commencé avec le carbone car il avait plus de possibilité d’attirer des éléments à lui-même. Mais 

toutes les choses qui sont mortes ne sont pas conscientes de la Divinité, du dharma. Leurs dharmas sont 

intégrés. Donc, si vous prenez, disons de l'oxygène, il se comportera comme de l'oxygène. Si vous prenez de 

l'hydrogène, il se comportera comme de l'hydrogène. Ils ne changent pas parce qu’ils ne sont pas conscients. 
Ils n'ont pas de conscience. 

Vient ensuite le stade animal où ils ont neuf valences. (...) Ainsi, un serpent sera un serpent. Un tigre sera un 

tigre. Il est impossible qu'un tigre puisse se comporter comme un serpent, que le serpent puisse se comporter 

comme un tigre ou qu'un loup puisse se comporter comme un oiseau. Ils ont tous intégré, en eux-mêmes, 

leurs dharmas. 

Bien sûr, ils savent qu'ils peuvent voler, ils peuvent voir, ils peuvent sentir, ils peuvent distinguer, ils ont un 

aimant en eux-mêmes, ils ont des directions. Car comment les oiseaux pourraient-ils voler de la Sibérie à 

l’Australie s’ils n’ont pas le sens de la direction ? Ils ont un aimant en eux et ils savent comment agir en 

fonction de l'aimant. Ils ont un sens, un autre sens que vous pouvez appeler, que nous n’avons pas. Disons, il y 
a des oiseaux au Japon, quand il va y avoir un tremblement de terre, ils peuvent entendre, ils savent. Et si tous 

ces oiseaux disparaissent, vous savez que ce tremblement de terre est en cours.  

(...) 

Ainsi, tous leurs dharmas sont intégrés et ils sont liés par ces dharmas. Ils doivent être comme ça.  

Ensuite, la liberté a été attribuée aux êtres humains. Donc nous ne sommes liés par aucun dharma. Nous 

pouvons être cruels comme Hitler ou nous pourrions être comme le Christ ou nous pourrions être comme 

n'importe quel animal. 

C’est ainsi mais notre source naturelle, c’est la nature animale – que nous avions au début – qui consiste à 

obéir à notre dharma, c'est naturel. Tout ce qui est en nous est le dharma instillé, ces dix dharmas auxquels 

nous obéissons. Fondamentalement, nous savons ce qui est mal, fondamentalement.  
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Note : la question des valences, c'est en quelque sorte la question de l'équilibre à trouver en mettant sur 

chaque plateau de la balance des poids égaux, afin de pouvoir construire sur du stable. Plus il y a de stabilité à 

la base, plus il y a une possibilité impressionnante d'évolution. Pour cela, Shri Mataji a aussi utilisé l'image de 

grains de blés centrés dans un cylindre étroit (et qui monteraient donc très haut) au lieu de les répandre sur le 

sol. Ou l'image d'un train tiré par une corde bien centrée à l'avant de la locomotive et qui irait donc bien plus 

vite qu'un train tiré de biais. C'est en quelque sorte la question de la concentration des forces.  

 

 

VISHNOU : DIEU ABSOLU DU DHARMA 

 

Shri Vishnu Puja. Paris (France), 13 juillet 1994 

Jusqu’à présent, nous n’avons jamais vénéré une déité fondamentale à l’exception de Shiva . Nous avons 

uniquement vénéré les incarnations car ces déités sont venues en qualité d’incarnations : Ganesha est venu 
en qualité d’incarnation, la grande Déesse, Rama, Shri Krishna, les gurus, le Christ, Bouddha, ils sont tous 
venus sur cette terre en qualité d’incarnations, et nous avons vénéré les incarnations qui se sont incarnées sur 
cette terre. 

Mais maintenant que Sahaja Yoga est établi en tant que dharma (ensemble des règles de bonne conduite 

permettant notre subsistance et notre évolution), nous devons connaître Shri Vishnu qui est la base du 

dharma. (...) 

Comme vous le savez, il y a 8 valences dans la matière qui sont négatives, positives et neutres. Mais chez les 

êtres humains, il y a 10 valences et ces valences sont créées à l’intérieur de nous par Shri Vishnu qui les 

protège, les soigne et les nourrit. Et à chaque fois qu’Il constate que les êtres humains perdent leur dharma, Il 
s’incarne sur terre. 

Au niveau le plus élevé se trouve le Virata. A ce stade, le principe de Vishnu se divise en deux : d’un côté le 
Virata et de l’autre le Viratangana*. Mais le troisième principe est celui de Mahavishnu qui s’est incarné en la 
personne du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi ces trois principes agissent donc maintenant surtout au niveau du 

Sahasrara. 

Alors le Virata est le principe par lequel nous pouvons voir que le message du dharma intérieur s’étend au 
monde entier, pas seulement parce qu’à notre époque on dit : « Ne faites pas ceci, ne faites pas ça », non. Il 
ne s’agit pas des Dix Commandements. Ces dix commandements doivent faire partie de votre propre nature, 

vous devez vous identifier entièrement à cette nature.  

Donc, si vous comprenez, dans le processus évolutionnaire, le travail du Guru était d’établir ce dharma à 
l’intérieur de vous et, par ces acquis, vous êtes devenu une personne dharmique. Mais, si vous regardez dans 

le monde, vous constaterez que ce qui est dit, écrit, expliqué verbalement, ne l’est que pour la forme. C’est 
pourquoi toutes les religions, qui ont enseigné les mêmes choses, ont pris des orientations différentes : 

certaines sont tournées vers l’argent, d’autres vers le pouvoir, certaines sont violentes, d’autres encore sont 
totalement fausses. 
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Ainsi, vous êtes stupéfait de voir comment le principe du dharma a été détruit par l’être humain. Pourquoi 

n’ont-ils pu accepter le dharma ? 

Je dois dire qu’il y a deux gènes en nous dont la fonction consiste à nous empêcher de commettre des péchés 
contre la Mère et contre le Père. Ces deux gènes ont subi des mutations et les gens ont commencé à faire 

tout ce qu’ils voulaient. Ainsi il n’y a plus de contrôle.  

C’est ce qui est arrivé pendant notre évolution. Je dois dire qu’en Inde les gens sont traditionnellement 
dharmiques, très dharmiques. La raison en est que depuis l’antiquité nous avons parlé du dharma, nous avons 

eu des saints et ainsi, s’est établie une sorte de tradition innée millénaire.  

A la même époque, il y avait l’Egypte mais, en Egypte comme en Grèce, cela n’a pas marché. Prenons le cas de 
la Grèce où ils ont créé tous les dieux à l’image de l’homme. Ils ont abaissé le niveau des Dieux du dharma à 
celui de l’adharma. Et en Egypte aussi, car les rois de ces régions étaient très intéressés par la mort, par leurs 
tombes, par la construction de pyramides, ou de choses de ce genre, et non pas par la construction du 

dharma à l’intérieur d’eux-mêmes. C’est pourquoi en Egypte aussi le dharma diminua beaucoup, et 
finalement l’islam finit par s'y installer. L’islam est venu parce que le peuple était adharmique. De même en 
Grèce, ils ont accepté l’Eglise orthodoxe parce que le peuple était devenu adharmique.  

Mais ces religions elles-mêmes étaient adharmiques. Elles ne pouvaient pas construire le dharma en leur 

propre sein, alors comment auraient-elles pu construire le dharma chez les autres ? 

Et cela est arrivé très souvent dans ces pays et l’avatar de Vishnu, en la personne de Narasimha, s’est incarné 
tout près, tout près de la Grèce et de l’Egypte, c’est à dire au Peshawar. C’est au Peshawar que cela est arrivé, 
donc tout près de l’Egypte et de la Grèce. 

Mais ce peuple est devenu très hostile à Vishnu car il a cru que son roi avait été tué par Vishnu. Alors tous ces 

rakshasas sont entrés sur le territoire de l’Afghanistan puis en Egypte et en Grèce où ils tentèrent d’abaisser 
tous les dieux et déesses. Il y a longtemps de cela, ça devait se passer il y a au moins 10 000 ans, à l’époque où 
Prahlada apparut comme incarnation de Shri Vishnu. Ces rakshasas apparurent sous la forme des Asuras, 

appelés les Assyriens, mais c’étaient des Asuras [démons]. Si vous allez en Egypte, vous verrez que le sphinx 

est exactement à l’opposé de ce que fut Narasimha : un corps de lion et une tête d'homme. Narashimha était 
tout l’opposé : il avait une tête de lion et un corps d’homme.  

Ils ont donc créé une sorte d’image qui était juste à l’opposé de Vishnu pour montrer justement qu’ils avaient 
une autre sorte de grande incarnation qui était le contraire de Vishnu et pouvait très bien le combattre.  

 

*Le Virata est la force en mouvement et le Viratangana en est la source : ce sont toutes les potentialités de 

notre cerveau humain, dont ses facultés de créations multiples. C'est pourquoi Shri Vishnou au stade du Virata 

agit dans notre cerveau et nous donne cette intelligence que nous n'avions jamais développée aussi loin et 

aussi rapidement dans l'histoire de l'humanité. (Dictionnaire du Sahaja Yoga, site internet) 

 

 

Shri Vishnu Puja. Paris (France), 13 juillet 1994 
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Par exemple, Vishnu n’aime pas le tabac, Il n’aime pas l’alcool, Il n’aime pas ces drogues, Il déteste les 
drogues, Il n’aime pas de nombreux médicaments produits par les êtres humains, notamment les 
antibiotiques : si un Sahaja Yogi en avale, ça le fera vomir s’il s’agit d’un vrai Sahaja Yogi. Quel qu’en soit le 
type ou la quantité, il y a donc de nombreux médicaments qu’il ne peut pas prendre. Ainsi vous devenez 
automatiquement comme un brahmin qui refuse : « Non, non, pas ça ! ». De même, vous n’irez pas vous 
restaurer dans un lieu où il y a des gens opposés à Sahaja Yoga ou pas du tout dharmiques. Vous n’aimerez 
pas cela ! 

 

 

Shri Vishnu Puja. Paris (France), 13 juillet 1994 

Parce que Vishnu est Celui qui guérit, nous L’appelons "Dhanvantari" ce qui signifie "docteur". Il est Celui qui 
guérit car Il est là pour nous préserver, Il est le préservateur de l’être humain.  Donc s’Il préserve votre 
dharma, alors vous ne tomberez pas malade. Et si vous êtes malade, c’est Vishnu qui vous préservera et vous 
guérira. Ainsi nous pouvons L’appeler "Dhanvantari", c’est un docteur.  

Il est aussi Yama. "Yama" signifie "celui qui est responsable de notre mort". Bien sûr, c’est Shiva que nous 
pouvons nommer le Principe de l’existence. L’Esprit doit s’en aller le premier et ensuite Yama vient prendre 
en charge le corps. C’est Lui qui décide où vous irez : si vous devez être suspendu dans les limbes, ou si vous 

devez être envoyé en Enfer ou au Paradis. Toutes ces décisions sont prises par Lui avec l’aide de Mahavishnu 
c’est-à-dire le Christ. Donc son travail est de venir enlever l’Esprit du corps mort, de juger cet Esprit, et de le 
placer dans un endroit adéquat. 

 

 

Les Temps méta-modernes (chapitre 4), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Lorsque je suis allée en Colombie, j'ai découvert que les habitants de ce pays connaissaient déjà tout du 

système subtil garant de notre évolution. Ils l’ont découvert suite aux fouilles archéologiques qui ont révélées 

de nombreuses figurines et poteries en terre cuite, restées longtemps enterrées.  

Il est surprenant de constater la façon dont [les anciens Indiens] ont symboliquement exprimé leur conscience 

d’un tel système et de l'énergie qui nous donne la connexion avec le Divin. Mais ils ne peuvent expliquer 

comment ils ont acquis cette connaissance subtile. 

Le condor symbolise leur navigation. Quand je leur ai demandé pourquoi le condor était leur emblème de la 

navigation, à ma grande surprise, ils m’ont répondu que leurs ancêtres avaient parlé d'un Dieu nommé 
Vishnu, venu jusqu’à chez eux depuis Bharat, l'Inde, mon pays. Leurs paroles m’ont abasourdie. Mon mari, qui 
a lui aussi entendu ces propos, n’a pas davantage compris comment ils pouvaient parler de notre dieu Vishnu 

qui, selon notre mythologie indienne, se déplace sur un condor. 

 

 

VISHNOU : SON ROLE FONDAMENTAL DANS L'ORGANISATION DU MONDE ET LE PROCESSUS D'EVOLUTION  

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 
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La Puissance de Dieu en tant que Virata est appelée Viratangana et se manifeste à travers le Cerveau 

Primordial (Adi Sahasrara) et le Cœur Primordial (Adi Anahata) de l'Être Primordial. Viratangana s’incarne en 
tant que Mahalakshmi et opère sur le canal central de l’Adi Sushumna Nadi.  

Vishnou est créé au niveau du chakra du nombril (Adi Nabhi Chakra) du Virata, le nombril étant entouré par le 

Vide (Bhavasagara). Vishnou s’incarne depuis le Vide pour mener le processus d’évolution à différents 

moments clés, en se déplaçant sur le canal central. Le Grand Être Primordial (le Virata) s’incarne chez les êtres 
humains en tant que Seigneur Vishnou. Ce pouvoir s'exprime par le canal central subtil (Sushumna Nadi) à 

l’intérieur de la moelle épinière, et aussi, au niveau physique, par le système nerveux parasympathique.  

Son canal est la voie de l'évolution. Les dix Incarnations du Virata ont aidé l'humanité à évoluer :  

- Le poisson ou l’avatar Matsya 

- La tortue ou l’avatar Kurma 

- Le sanglier sauvage ou l’avatar Varaha 

- L’homme-lion ou l’avatar Narasimha 

- Le petit homme ou l’avatar Vamana 

- L’homme fort ou l’avatar Parashurama 

- L’avatar du parfait et bienveillant Roi Rama 

- Le Témoin Enjoué ou l’avatar Krishna 

- Jésus-Christ, le Fils du Virata, l’avatar Bouddha ou Mahavishnou 

- Le Cavalier sur le Cheval Blanc ou Kalki, l'avatar de l'esprit (l'Être Collectif Unique)  

(...) 

La dixième et dernière Incarnation de l’Adi Vishnou sera créée dans le Cerveau Primordial (Sahasrara) et 
s’appellera Kalki.  

Ce sera un Être Collectif créé grâce à Sahaja Yoga par l'Incarnation de l’Adi Shakti en tant que Grande Illusion 
(Mahamaya) pendant l’ère du Kali Yuga. Elle naîtra avec tous ses pouvoirs pour promouvoir l'entrée de 
l'humanité dans l'Age d'Or ou l’Ère du Verseau (Satya Yuga), l'Âge dans lequel le Royaume de Dieu doit 

s’établir sur terre. C’est sous l’action de sa compassion dans ce monde que l'être Collectif, formé de toutes les 
âmes Réalisées qui fusionnent collectivement dans la conscience de Dieu, émerge déjà aujourd'hui. 

La Puissance de Kalki s’appelle Mahamaya parce qu'Elle est une grande illusion.  

Tout à fait humaine, Elle est cependant l’expression des trois Puissances intégrées qui sont Mahakali, 
Mahalakshmi et Mahasarasvati. Elle dévoile ses pouvoirs aux foules en donnant la Réalisation du Soi en 

masse, grâce à laquelle les chercheurs pénètrent dans le royaume de la Conscience Collective.  
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On peut dire que c’est l'événement le plus important dans l'histoire de l'évolution spirituelle, car en cela , c’est 
toute la création, sous la conduite de l'Amour divin, qui commence à retourner à sa source qu’est cet Amour 
divin. L'éveil de Kalki a commencé le jour où cette Incarnation de l’Adi Shakti a pris forme humaine.  

Des âmes en quête de la réalité se sont incarnées sur terre: des gens riches ont commencé à renoncer au 

matérialisme, beaucoup ont abandonné toutes les vieilles idées de luxe et de confort et se sont mis à un 

mode de vie plus simple. Ceux qui reçoivent leur Réalisation du Soi dans cet Âge seront les cavaliers vêtus de 

blanc (les chevaux étant leur mental) qui entreront dans le royaume de Dieu, comme les Écritures de diverses 

confessions l’ont promis. Le reste sera détruit. Ainsi naîtra un nouveau monde dont la Conscience Collective 
sera vivante. 

Le Seigneur Vishnou s’est manifesté par toutes ces Incarnations pour guider le processus de l’évolution aux 
différentes étapes. Sa Puissance, Mahalakshmi, s’est aussi incarnée avec Lui, et a fait évoluer ses propres 
Incarnations selon divers processus d’évolution. 
 

 

 

2 - Shri Lakshmi 

 

 

Diwali Puja. Moscou (Russie), 12 novembre 1993 

Par exemple, en Inde, nous avions la Déesse de l’abondance, Lakshmi, et ce symbole de Lakshmi a été décrit 
par les saints et les sages dans sa réalité. Mais plus tard les gens ne comprirent plus le symbole et la réalité 

qu’il recouvrait, et ils pensèrent que le symbole de Lakshmi était la fortune, les biens, l’or, l’argent, les 
diamants, la richesse, et ils commencèrent à vénérer l’argent.  

C’est ainsi qu’a été perverti le symbole de l’abondance qu’était la Déesse Lakshmi.  

Les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle, lorsqu’ils ont de l’argent, ils commencent à faire de 
mauvaises choses. Même en Inde de nos jours, les gens sont si pervertis que, si vous donnez cent roupies à un 

homme pauvre, il va aller les dépenser dans un café. Il va seulement penser à lui-même et pas aux autres, pas 

à sa famille, ses enfants, son pays, mais à lui-même. 

Or le symbole de Lakshmi est très différent. 

 

 

LAKSHMI : UN SAIN RAPPORT A L'ARGENT 

 

Diwali Puja. Moscou (Russie), 12 novembre 1993 

En premier, celui qui possède Lakshmi, doit être une mère, comme une mère, doit avoir l’amour d’une mère 
qui aime ses enfants. Elle doit être une femme et une femme soutient tout ce qui est très sublime. La mère 

est la source de toutes les énergies mais elle a de la patience et de l’amour et de la compassion. Ainsi un 
homme qui a de l’argent, ne peut être heureux que s’il est compassionné, s’il utilise son argent pour le donner 
aux autres. 
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Mais que se passe-t-il aujourd’hui dans les pays qui sont supposés être dans l’abondance ? Ils ont tout fait 
jusqu’à se détruire eux-mêmes avec l’argent qu’ils possèdent. Ils ont également utilisé leur argent pour 
exprimer leur colère, leur débauche, leur avidité. Ils ont aussi gaspillé leur argent pour montrer qu’ils sont très 
individualistes afin de plastronner.  

(...) 

Ainsi donc la qualité d’une Lakshmi est d’apporter la satisfaction. Vous savez que, dans le domaine 
économique, les désirs ne peuvent en général pas être satisfaits. Donc quel est le désir qui peut être satisfait, 

c’est le pur désir qu’est la Kundalini. 

Quand vous êtes absolument satisfait et que vous savez qu’il n’y a pas de sens à s’accrocher à l’argent, au 
pouvoir et à toutes les choses insensées, alors le principe de Mahalakshmi est éveillé en vous. 

Et ce principe de Mahalakshmi vous donne ce sens de la recherche. Alors vous devenez une catégorie spéciale 

de gens que William Blake a décrit comme étant les hommes de Dieu. Alors vous n’avez plus ces 
conditionnements de votre enfance, de votre nationalité, de votre soi-disant religion extérieure, aucun 

conditionnement, mais vous vous élevez plus haut et vous "devenez" l’Esprit.  

C’est le moment où vous comprenez le principe de Mahalakshmi en vous. Le principe de Lakshmi est que vous 

vous réjouissez de ce que vous faites pour les autres. Dans cette conscience collective, vous désirez faire 

quelque chose pour les autres. Si vous êtes toujours encore seulement préoccupé de vous-même, de votre 

propre confort, de vos propres gains, de votre propre gloire, alors vous entrez en déséquilibre.  

Lakshmi Se tient sur un lotus, totalement en équilibre. Elle ne revendique rien mais Se trouve juste sur un 

lotus. Elle ne fait pas valoir Son pouvoir, qu’Elle est l’argent, qu’Elle est la Déesse de l’argent. Elle est 
absolument satisfaite d’Elle-même. 

 

 

LAKSHMI : LA MERE PROTECTRICE 

 

Shri Mahalakshmi Puja. Sangli (Inde), 6 janvier 1986 

Et donc une personne qui a Shri Lakshmi, accueillera tout le monde, quel que soit l’invité. Elle veillera au 

confort de chacun, que cette personne soit petite ou grande. Elle prendra soin de chacun, selon son statut 

social, elle apportera à chacun l’hospitalité de manière égale.  

La troisième chose, c’est cela (Shri Mataji le montre avec les mains : la main gauche en position pour donner, 

et la main droite en position de protection) – la signification de cela, c’est qu’on doit être généreux. Et si dans 
la main d’une personne, il n’y a pas de générosité, alors une telle personne n’est pas un lakshmipati. Danat (la 

qualité de générosité) est une qualité qui donne tant de joie qu’elle ne peut pas être comparée avec 
l’acquisition de quoi que ce soit. La personne qui obtient le pouvoir de la générosité, Je pense qu’une telle 
personne est la plus grande de tous, car une telle personne a atteint le point culminant dans l’évolution de 
l’humanité. 

De même que Shri Lakshmi donne avec la main gauche, de même une personne qui est lakshmiputra (ayant le 

principe de Lakshmi chez un homme) devrait aussi donner généreusement avec sa main gauche, de telle 
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manière que même la main droite ne le sache pas. Donner de la main gauche signifie donner de façon très 

sahaj (spontanément) sans aucun effort. Et tout le désir doit être seulement celui de la générosité. Et en vérité 

dans ce monde, il y a tant de choses matérielles et, Je pense, toutes ces choses n’ont qu’une seule 
importance, c’est que nous pouvons donner ces choses aux autres. Par le biais de la générosité, nous pouvons 
montrer la grandeur de notre cœur. Nous pouvons montrer notre affection et notre chaleur, et c’est pour cela 
que toutes ces choses ont de l’importance, sinon toutes ces choses matérielles n’ont aucune importance.  

Il y a tant de statues de Swayambhus. Parmi elles, la statue de Shri Mahalakshmi est considérée par nous 

comme la plus importante dans Sahaja Yoga. Par Sa grâce, notre Kundalini suit un chemin pour s’élever, ou 
plutôt Elle offre ce chemin pour l’ascension. Cette voie, le canal de Shri Mahalakshmi, est au-dessus du 

Principe de Shri Lakshmi.  

(...) 

La main [droite] de Shri Lakshmi pointe vers le haut de cette façon. Cela signifie que votre attention devrait 

être au-dessus, dirigée vers un but plus élevé. Et donc, lorsqu’une personne devient un lakshmipati, alors son 
attention est telle qu’elle commence à penser: « Maintenant je suis devenu lakshmipati, alors maintenant 

comment puis-je atteindre Dieu ? » Lorsqu’un être humain atteint ce stade, il a la richesse et il reçoit 
beaucoup de richesse. Il devient riche, et ensuite, lorsqu’il a le sentiment de ne pas atteindre la richesse 

intérieure, alors on peut dire que le Principe de Shri Mahalakshmi s’est éveillé en lui.  

Et c’est dans ce Principe de Shri Mahalakshmi que la Kundalini est éveillée.  
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Déités du Nabhi gauche 

 

 

1 - Shri Fatima 

 

 

Shri Fatima Puja. Istanbul (Turquie), 18 mai 1993 

Aujourd'hui nous sommes très joyeux d'être tous ici en Turquie, pour célébrer le Puja de Fatima. Comme vous 

le savez Elle était la fille de Mohammed Sahib et était mariée à Ali, et Elle a eu deux enfants, Hassan et 

Hussein, qui ont finalement été tués à Karbala par les fanatiques, qui eux-mêmes s'appelaient alors Sunnites.  

(...) 

Fatima a perdu Ses deux enfants, et Elle était l'incarnation de Gruha Lakshmi. Elle réside dans notre Nabhi 

gauche. 

 

 

FATIMA LA PUISSANTE 

 

Au temps de Mohammed Sahib il y avait des luttes et des combats et des guerres qui avaient cours entre 

différentes tribus. Par conséquent beaucoup, beaucoup de jeunes hommes étaient tués. Il n'y a que des 

hommes plutôt âgés qui survivaient, et aussi énormément de femmes. C'est la raison pour laquelle 

Mohammed dit que : « Vous pouvez épouser quatre femmes, cinq femmes ; mais vous ne pouvez pas les 

autoriser à rester célibataires ou elles auront des relations hors-mariage. Ce serait la plus grande chute pour 

l'islam, pour cette religion. » Donc il avait compris que tant qu'une femme n'est pas gardée absolument 

chaste, absolument pure, il ne peut pas y avoir un Royaume de Dieu. En sanscrit il y a une phrase, « Yatra 

narya pujyante, tatra ramante devata » : signifiant « Où les femmes sont respectées, sont vénérées et où elles 

sont vénérables » – non pas qu'elles aient à être vénérées, mais là où elles sont respectables – « là seulement 

existe le Royaume de Dieu. »  

Une responsabilité énorme, énorme est sur les femmes. Donc à partir de la vie de Fatima nous devons savoir 

qu'Elle ne sortait pas à l'extérieur de Sa maison et qu'Elle restait une femme au foyer, Elle a élevé Ses deux 

enfants de telle manière qu'ils ont eu à mener la guerre contre le fanatisme. Son mari également était là. 

C'est ainsi qu'on voit qu'une femme-mère au foyer peut être si puissante que, bien qu'elle soit à la maison, 

bien que – elle semble juste être une mère, comme elle est puissante !  

(...) 

Les hommes d'une manière générale sont d'un type très différent, vous devez le comprendre. Ils sont 

extravertis, et quoi que les femmes fassent avec un si grand soin, ils ne pourraient pas le faire. C'est très bien ; 

parce que les femmes et les hommes sont complémentaires. Comme Ali qui était là à l'extérieur à tout gérer, 

tandis que Fatima était à la maison, dans le foyer, ne sortant jamais, mais il savait sa source d'énergie d'où 

elle venait. Parce que les femmes n'étaient jamais respectées en tant que shakti, elles ont commencé à être 

entraînées dans ces idées modernes occidentales que « nous devons combattre les hommes, ils sont un 
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problème, ils nous dérangent et nous devrions prendre notre revanche ». C'est ainsi que la société ne peut 

jamais bien aller. La responsabilité des femmes est tellement plus grande et belle que celle des hommes. Les 

hommes ont juste à aller au bureau, faire marcher quelque chose, revenir. Les femmes toute la vie doivent 

créer l'énergie pour la croissance des enfants, la protection du mari, pour toutes les choses sensibles qu'elle a 

à accomplir. C'est pour ça qu'en Inde nous disons, « Une femme doit être absolument respectée, et elle doit 

être respectable. » Par ailleurs ce n'est pas juste en Inde, j'ai vu cela partout que les femmes étaient toujours 

respectées si elles étaient mères de famille. 

 

 

FATIMA : INSPIRATION POUR TOUS LES HOMMES  

 

J'étais assez surprise. Regardez, dans Sahaja Yoga c'est comme ça que nous vivons. Nous voulons donner de 

l'amour, et les hommes n'ont qu'à apprécier cet amour et s'en réjouir au jour le jour ; que vous soyez le frère 

ou le mari ou un fils, dans tous les cas, l'amour de la femme est pour vous. Et elle vous donne cet amour qui 

vous rend absolument, pas seulement joyeux, mais aussi religieux. Parce que c'est tout à fait lié. Si une femme 

commence à mal se comporter, c'est le pire pour la société : les hommes aussi commencent à mal agir. Les 

hommes, en tant que tel, sont extravertis. Donc pour les contrôler, pour les placer comme chefs de famille, 

les femmes doivent savoir comment les garder. Ce n'est pas facile de gérer une maison, ce n'est pas facile de 

gérer votre famille, ce n'est pas facile de s'occuper de vos enfants – très difficile. Et celles qui ont ces qualités 

sont les meilleures femmes qui soient et elles y arrivent sans problème.  

Je veux dire, vous pouvez penser à vos mères, combien elles vous ont aimé, chaque femme et chaque 

homme. Pourquoi ? Pourquoi vous pensez tellement à votre mère ? Parce qu'elle a tout sacrifié, mais sans 

montrer qu'elle était en train de se sacrifier. Elle a fait tellement pour vous, pour que vous puissiez devenir 

une femme. Le potentiel d'amour d'une femme est si énorme, énorme ! Et c'est ce que nous devons retenir 

de Fatima. Elle a offert Ses deux enfants à la mort des combats. Elle savait, parce qu'après tout Elle était 

Vishnumaya ; c'était une incarnation de Vishnumaya. Elle savait que Ses enfants seraient tués, mais Elle a 

quand même envoyé Ses enfants, « Soit. Tant pis. Même si je sais qu'ils vont mourir, c'est ainsi.  » Une telle 

bravoure, un tel courage, une telle compréhension du devoir de Ses enfants. 

 

 

Shri Fatima Puja. Saint-Georges (Suisse), 14 août 1988 

Le Principe de Gruha Lakshmi a été instauré et développé par le Divin. Ce n’est pas une création humaine. Et, 
comme vous le savez, il réside dans le Nabhi gauche. Le principe de Gruha Lakshmi est celui qui se révèle dans 

la vie de Fatima, la fille de Mahomet. Elle a toujours pris naissance auprès d’un Guru, dans une relation de 
virginité, de pureté. Elle s’incarne donc en tant que sa sœur ou en tant que sa fille. 

 

Note : le chakra du Nabhi comme le chakra appelé Vide, où réside le principe du Gourou, sont situés l'un et 

l'autre autour du nombril chez l'homme.   

(...) 

Nous avons donc Ali et sa femme Fatima, qui s’est incarnée dans le principe du Nabhi gauche. Elle restait dans 

Sa maison avec les Siens et Elle observait la tradition du port de ce que l’on appelle une sorte de Parada 
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(voile) pour couvrir Son visage. C’est le symbole qui signifie qu’une femme qui est une femme au foyer doit 
préserver sa chasteté en se voilant le visage. Et Fatima était une très belle femme, née dans un pays 

excessivement violent. Et Elle aurait assurément été attaquée si elle n’avait pas vécu dans cette tradition.   

Comme vous le savez, au temps du Christ, Marie était l’incarnation de Mahalakshmi. Elle Se devait d’être une 
personnalité toute puissante. Et le Christ n’a pas voulu que quiconque sache qui Elle était.  

Cependant, bien que Fatima fût une maîtresse de maison, Elle incarnait la Shakti. Donc, elle permit à Ses fils – 

et, en fait, Elle leur ordonna – de combattre ces fanatiques qui se refusaient d’admettre l’autorité de son 
mari. Et vous savez que c’est à ce moment-là qu’Hassan et Hussein furent tués. 

C’est une chose merveilleuse que de voir la façon dont le Mahalakshmi Tattwa (le principe de Mahalakshmi) 

de Sita prit la forme de Vishnumaya*, à la seule fin d’établir le très beau principe de la femme au foyer. Elle 
était très puissante, aucun doute à ce sujet. Et Elle savait que Ses enfants seraient tués. Mais ce genre de 

personnes ne sont jamais assassinées. Elles ne meurent jamais, pas plus qu’elles ne souffrent. C’est une pièce 
de théâtre qu’elles doivent jouer pour faire sentir aux gens combien ils sont stupides.  

 

*la déité associée à l'idée de protection et de bienveillance de la part des sœurs dans la communauté, et à 
l'idée d'illusion des contingences humaines que le jeu de cette déité s'amuse à mettre en évidence. Déité de la 

lumière, de l'électricité 

 

 

 

2 - Shri Gruha-Lakshmi 

 

 

LE PRINCIPE DE GRUHA-LAKSHMI 

 

Shri Gruhalakshmi Puja. Brompton Square, Londres (Royaume-Uni),  5 août 1985 

Aujourd'hui est un jour très intéressant où vous adorez la Gruhalakshmi ici, avec les Gruhalakshmi de cette 

maison. De la même manière, dans vos familles, aussi, dans vos foyers, maisons, vous devez faire la puja à 

Gruhalakshmi. La femme doit être la Gruhalakshmi elle-même et ensuite elle devrait être adorée : yatra narya 

pujante, tatra ramante devata, où les femmes sont respectées et vénérées là résident toutes les déités. Mais 

elles devraient être respectables également. Si elles ne sont pas respectables alors les déités ne viendront 

pas.  

C'est une grande responsabilité sur une Gruhalakshmi d'être respectable, afin que toutes les déités soient 

heureuses dans la famille. Et une fois qu'elle est respectée elle essaiera d'être respectable également. Donc le 

respect de la Gruhalakshmi est très important. 

 

 

Darshan at Ashram. Sydney (Australie), 25 mars 1981 

Vous voyez, cela s'appelle Gruha-Lakshmi parce qu'elle est celle qui règle la vitesse dans la maison, elle est 

celle qui sait comment l'ajuster si elle est une Gruha-Lakshmi, si elle est celle qui est vraiment une femme de 
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maison. Mais si cette femme s'intéresse à l'extérieur alors elle ne peut pas le sentir. Elle doit s'intéresser à la 

vie de la maison. Elle doit s'intéresser à ses propres enfants. Elle doit être une bonne femme au foyer et elle 

doit savoir qu'en tant que femme au foyer, elle est très importante. Une fois qu'elle réalise son importance, 

ensuite seulement son compteur de vitesse fonctionne bien. Même pour les enfants, elle ne les fait pas 

presser. Elle règle tout bien pour les enfants. Par exemple les enfants doivent aller à l'école demain. Voilà, elle 

se lève le matin, tôt le matin, elle regarde que leurs affaires soient bien, que tout soit bien. 

 

 

GRUHA-LAKSHMI : SES ORIGINES EN LAKSHMI 

 

Diwali Puja. Londres (Royaume-Uni), 27 octobre 1981 

Lakshmi représente le pouvoir par lequel nous évoluons. C'est le pouvoir par lequel nous sommes rachetés, 

un pouvoir de salvation ; par lequel nous progressons du moi inférieur au moi supérieur.  

Tout d'abord, voyez-vous, c'est la forme de Lakshmi. D'abord c'est la forme de Lakshmi.  

Maintenant cette Lakshmi est sortie du grand barratage appelé "Amrutmanthan", pour lequel je vous 

donnerai une autre conférence une prochaine fois. Mais cette Lakshmi qui est sortie du barratage représente 

notre recherche à l'intérieur de notre propre bien-être.  

Donc premièrement nous avons une recherche basique comme la nourriture ; au stade animal nous 

recherchons la nourriture. Et, avec cette recherche uniquement nous sommes devenus parfois très rusés, 

parfois des animaux très féroces, et parfois des animaux très timides parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de 

nourriture donc ils avaient à se cacher ; et des animaux sournois. 

Donc la nourriture était le commencement, Je dirais, de ce Lakshmi tattwa (principe de Lakshmi). Mais quand 

elle devient réellement la Lakshmi, alors Elle a une forme qui suggère que l'esprit de Lakshmi est pour le bien-

être total des êtres humains, bien-être total. Et la totalité est différente de la partie parce que dans 

l'évolution, vous voyez, vous grandissez en partie jusqu'à atteindre un stade où vous atteignez vraiment votre 

bien-être total. 

Et maintenant, vous savez que sans votre Réalisation votre bien-être n'a pas de sens. 

Donc Elle s'est élevée au-dessus de la mer*, donc Elle est Miriam, vous pouvez L'appeler. Elle est Marie, Elle 

est Marie. C'est pourquoi le nom de la Mère du Christ était Marie parce qu'Elle est sortie de la mer. Les gens, 

je ne sais pas s'ils pensent à cela – pourquoi Elle était appelée Mary, à toutes les choses. Pourquoi ce nom 

Marie ? Maintenant, ce pouvoir qui est sorti de la mer, parce que tout cela, la recherche a commencé dans la 

mer premièrement, comme vous le savez.  

Ca se devait d'être dans la mer parce que, au début, les animaux naissaient dans la mer uniquement. Et Elle 

devient, quand Elle sort de la mer, Elle devient une Raja-Lakshmi et une Gruha-Lakshmi.  

Raja-Lakshmi est Celle où collectivement, collectivement vous profitez de votre bien-être, sur le côté de la 

main droite, on peut dire. Par exemple, nous avons ici des lieux qui sont des lieux à usage public, un bien-être 

public. Et, Gruha-Lakshmi est Celle qui est pour l'individuel, le bien-être individuel. 
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*au-dessus de l'Océan d'Illusion que représente la région du Vide (chakra) : l'illusion de nos besoins terrestres 

et matériels, de nos attachements 
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Déités du Nabhi droit 

 

 

1 - Shri Raja-Lakshmi 

 

 

LES PRINCIPES DE RAJA-LAKSHMI 

 

Diwali Puja. Venise (Italie), 21 octobre 1990 

Ensuite on a le Raja-Lakshmi. Le principe de Raja-Lakshmi est que vous êtes pareil à un roi : « Je suis une âme 

réalisée. Et alors ? Je suis comme un roi ! » Les rois ne mendient pas, n’est-ce pas ? Je veux dire que, s’ils 
mendient, ils sont des mendiants, pas des rois. Bien sûr de nos jours, Je ne sais pas ce que font les rois.  

Mais nous sommes des rois, nous sommes royaux. Nous marchons comme des personnes royales. Je veux 

dire que parfois Je vois des gens marcher d’une manière qui n’est pas digne de Sahaja Yogis, vivre d’une 
manière indigne de Sahaja Yogis. Nous devons marcher avec la dignité d’un roi. Et le roi est celui qui donne, il 
ne prend rien. C’est le principe de Raja-Lakshmi en vous qui doit perméer toutes les dames. 

 

 

Shri Raja Lakshmi Puja. New Delhi (Inde), 4 décembre 1994 

Donc, quand Raja-Lakshmi, l’aspect Lakshmi qui s’occupe du bien-être des hommes, est établie, elle agit, et 

les hommes politiques agissent pour le bien-être. Ils n’ont pas besoin de se le dire, ils sentent simplement que 
c’est leur travail, c’est ce qu’ils doivent faire : prendre soin des hommes, les mener à un plus haut niveau de 
vie. C’est à cela qu’ils pensent, ils ne pensent pas à des partis politiques, à qui prend la première place, à qui 

tuer, ils ne pensent à rien de la sorte. 

Sous l’influence de la Déesse Lakshmi, qui gouverne l’aspect politique, les royaumes etc, le premier point, 
c’est la générosité, le premier point c’est la générosité.  

 

 

 

2 - Shri Shesha 

 

 

Shri Kartikeya Puja. Munich (Allemagne), 13 juillet 1986 

Le Prana est le souffle de vie que nous prenons – inspirez et expirez. Donc c’est lié au côté droit. Ensuite c’est 
également lié à l’éternité – Anantari. Anantar est le serpent – le Shesha. Qui est le frère de Vishnu.  

 

 

Shri Rama’s Birthday, Rama Navami. Londres (Royaume-Uni), 2 avril 1982 
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...le serpent qui dort dans le Bhavasagara sur lequel Shri Vishnou Se repose. Le même Shesha S’est incarné en 
Shri Lakshmana. Or, pour un esprit occidental, voyez-vous, les serpents sont des sortes de… Si vous leur parlez 
de serpents, ils ne connaissent que le serpent d’Adam et Eve, c’est tout, ils ne comprennent rien. Et ils ne 
peuvent pas comprendre pourquoi certains vénèrent des serpents. Voyez, les serpents, les cobras et tous 

ceux-là, sont comme les rois : ils sont les rois du monde souterrain et c’est Shesha qui soutient l’Univers tout 
entier. Donc ce Shesha est vénéré, comme les cobras dans de nombreux villages en Inde, même aujourd’hui, 
vous voyez, parce qu’ils n’embêtent personne là-bas et ils sont vénérés comme des dieux en Inde. Ils mordent 

parfois, mais le plus souvent pas un homme de bien et religieux. 

 

 

Talk to Yogis. New Jersey (Etats-Unis), 27 octobre 1985 

[Normalement] le statut d'une personne se connaît à la manière dont il est humble en Inde, sinon ils ne 

pensent pas que tu es d'une famille royale, tu es d'une famille royale tu es extrêmement humble, c'est le 

signe, comme le [Shesha]. 

 

 

 

3 - Shri Nirmala Chitta (principe) 

 

 

NIRMALA CHITTA SIGNIFIE LA PURE ATTENTION 

 

Conversation with Dr. Talwar. Mumbai (Inde), 27 février 1987 

Ce qui s’est en fait passé, c’est qu’au moment de la Réalisation, notre Chitta est tirée à l’intérieur depuis 
n’importe quel endroit où elle s’est répandue dans le monde mondain extérieur. La Chitta est de ce fait 

illuminée. Ceci est son soi-disant état. Mais en réalité, nous, les humains, sommes esclaves de nos habitudes. 

Nous, à cause d’une simple habitude, ne permettons pas à notre Chitta de rester placée dans cet état 

(intérieur) de façon permanente. 

 

 

Letter on Mithya. 5 mai 1975 

Si, avec une ferme conviction, vous reniez dans votre cœur tout ce qui est illusoire (Mithya), vous obtiendrez 
la Réalisation du Self (Atman) (Soi, Esprit) sous sa forme pure. Par la suite Elle s’établira en vous. 

Bien que cette même Chitta (Attention) humaine, donc mortelle, soit trempée dans ce qui est de la nature de 

l’amour, de la vérité, de ce qui n’a pas de commencement ni de fin, dans réellement le Shiva, cette Chitta 
humaine est destinée à réaliser cette réalité (du Shiva). Cette Chitta (humaine) doit devenir une avec cet 

Atman (l’Esprit). 

Seule cette Chitta, qui progresse en renonçant à tout ce qui est non-réel (Mithya), rompt tous les 

attachements connus et inconnus et devient réellement le Self. 
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L’Atma n’est jamais troublé ni détruit. Ce n’est que l’attention humaine (Chitta), à la poursuite de désirs, qui 
quitte sa voie intérieure. C’est cela la Maya (l’illusion).  

Elle a été créée intentionnellement. Sans Elle, l’attention (Chitta) ne se serait pas développée. Vous ne devriez 

pas avoir peur de la Maya mais vous devriez La reconnaître de telle sorte qu’Elle illumine votre chemin.  

 

 

Conversation with Dr. Talwar. Mumbai (Inde), 27 février 1987 

Le fait de M’installer dans votre cœur, c’est un bhava ou un sentiment [pour Moi]. Ainsi, tandis que vous 

développez juste vos habitudes sur le côté gauche, vous devez pratiquer ce fait d’avoir cette pareille habitude 
de bhava pour Moi dans vos cœurs. S’il vous est si facile d’acquérir vos habitudes, alors pourquoi ne pas 

acquérir ce beau bhava ? Tout cela n’est rien d’autre qu’un changement dans le bhava. Après tout, toutes les 
habitudes sont faciles à perdre, étant juste un simple état mental.  

Une fois que vous avez établi Mon bhava en vous, il prend position dans votre corps entier et se transporte 

lui-même à travers l’éternité. Cela dépend de combien vous utilisez votre Soi pour cela. C’est juste comme si 
vous placiez plein de fumée dans votre chambre et alors tous les moustiques s’en iront. 

Donc cela dépend de combien [de sentiment] de Moi vous avez rempli vos cœurs. 

La question qui se pose maintenant c’est : comment en arrive-t-on à stabiliser l’état de Mon bhava dans son 
cœur ? 

La réponse c’est que la stabilité survient en réfrénant constamment votre propre attention ou Chitta. Il faut 

toujours opérer le Chitta Nirodh (le contrôle de l’attention). C’est juste pareil à sortir à l’extérieur et voir 
quelque chose, et de devoir consciencieusement empêcher votre Chitta de se diriger vers ça.  Cela vient avec 

la pratique. Tirez-la à l’intérieur. Ceci est appelé le "détachement".  

Rappelez-vous que le contact extérieur ou "samparka", se fait toujours au travers de la Chitta. Observez où 

elle va tout le temps. Demandez-vous toujours : « Où est ma Chitta ? » 

 

 

L'ORGANE DE L'ATTENTION EST LE FOIE 

 

Public Program. Sydney (Australie), 25 mars 1981 

Vous devez savoir que le foie est un de nos organes les plus importants parce qu’il nourrit notre attention : 
Chitta. Il nourrit notre Chitta. Maintenant cette attention, quand elle est perturbée, endommagée par 

certains poisons en nous, n’importe lesquels, cela peut être des poisons physiques, cela peut être des poisons 
mentaux, cela peut être des poisons émotionnels. Quels que soient ces poisons, mais plus spécialement ceux 

physiques et émotionnels, ils vont vers le foie qui va y mettre de l’ordre. C’est la fonction du foie de faire cela.  

Mais, si vous ne lui donnez pas suffisamment d’énergie, que vous perdez en pensant, alors ce pauvre centre 
est laissé à la traîne, il ne reçoit pas de nourriture, personne ne prend soin de lui et il devient léthargique. 

Quand il devient léthargique, toute la chaleur s’accumule dans le foie, et une telle personne n’a plus de 
température, jusqu’à ce qu’elle attrape une cirrhose et qu’elle en meure. 
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Maintenant, quand ils pensent trop, les gens commencent à en avoir assez de penser, de penser trop, de 

penser tout le temps. Alors ils pensent : « Trouvons quelque chose qui diminue nos pensées, qui nous donne 

une solution rapide ». Et alors ils se mettent à prendre toutes sortes de drogues, ou de boissons, ou d’alcool, 
etc…* 

 

*ce qui endommage encore davantage le foie. NB : pour rafraîchir cet organe et lui envoyer de bonnes 

vibrations, une Ame réalisée peut dire le mantra à "Shri Himalaya" en plaçant sa main gauche en bas à droite 

du buste 
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Déités du Vide 

 

 

Shri Adi Guru - Dattatreya 

 

 

Public Program. New Delhi (Inde), 23 janvier 1976 

Donc il y a trois aspects de Dieu que nous avons vus : l’un est Sa Sthithi, Son Existence (Shiva), un autre est Sa 

Créativité par Brahmadeva, et le troisième qui est Evolutionnaire et qui est basé sur le Dharma lui-même 

(Vishnu). 

Une seule personne peut avoir les trois attitudes, peut avoir trois aspects. Dieu possède beaucoup plus 

d’aspects mais les aspects manifestés sont ces trois-là. 

Alors ces trois aspects, l’essence de ces trois aspects ou nous pouvons dire l’Innocence de ces trois aspects, 
cela est combiné dans le Guru Primordial ou l’Adi Guru Dattatreya qui réside dans le Bhavasagara et qui aide 

Shri Vishnu pour notre Evolution. 

De fait Il a eu beaucoup d’incarnations, spécialement 10 Incarnations*, et celles-ci sont très importantes, et 

nous devons les comprendre dans leur complète totalité. 

 

*que sont Raja Janaka, Abraham, Zarathoustra, Moïse, Lao-Tseu, Confucius, Socrate, le Prophète Mohammed, 

Gourou Nanak et Shirdi Sai Baba (ou Sai Nath) 

 

 

DATTATREYA : "L'INNOCENCE TRIPLE QUI GUIDE LE CHEMIN DU DHARMA"* 

 

*Letter on Guru Purnima. 1er juillet 1977 

 

Shri Dattatreya Jayanti. Mumbai (Inde), 9 décembre 1973 

Avant tout, essayez de comprendre que l’Univers entier a été créé par Brahma, Vishnu et Mahesha (Shiva). A 

ce moment une pensée a surgi dans l’esprit de l’Adi Shakti d’élever les gens hors de ce monde alors qu’ils y 

étaient coincés. Et si ces trois Principes devaient être combinés ensemble d’une façon ou d’une autre, et si 
l’attitude enfantine et l’innocence de Shri Ganesha pouvaient être absorbées par cela, alors ce serait possible 
de former un Guru à partir d’eux, qui devra accomplir une grande tâche. 

Elle [l’Adi Shakti] fut incarnée sous la forme de Sati Anusuya. C’est la seule fois dans le monde entier qu’une 
telle sati (une femme chaste fidèle à son époux) ait pensé à l’émancipation des êtres humains. Ceci est une 

très grande chose, que ces trois enfants soient venus à Anusuya.  

La signification d’Anusuya est qu’Elle est Celle qui est vide d’envie – Elle n’envie personne – qu’Elle est Celle 
qui est l’Amour Universel. Dans une telle personne, il n’y a aucune place pour des pensées insignifiantes et 

mesquines comme la jalousie, la colère, etc. 
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Celle qui n’a aucun "asuya", Elle est Anusuya.  

Il est dit que ces trois sont venus à Sa porte pour L’examiner. Et à ce moment, Elle a utilisé Son tejbal (pouvoir 

rayonnant). Qu’était ce tejbal ? Celui-ci était l’amour de la Mère, un amour très divin, l’amour d’une Mère 
puissante. Ce tejbal est tombé sur eux et ils sont devenus de petits enfants.* 

Leur forme complète unifiée est Shri Datta Maharaj. Il possède une majesté étrange.  N’importe quelle 
description qui est faite de Lui sera en deçà. Et même si Celui-ci est tel que ce doive être expliqué, ceci sera 

au-delà de toute explication. 

Celui-ci est Shri Datta Maharaj qui est empli du Triguna (des Trois Attributs). 

Il est venu de nombreuses fois dans ce monde sous la forme de l’Adi Guru afin de montrer comment traverser 
le Bhavasagara (Vide). 

Hier Je vous ai indiqué que nous combattions dans le monde du fait d’avoir formé beaucoup de religions.  

Le même Shri Datta s’est incarné de nombreuses fois sur la terre. 

Comme Je vous l’ai dit hier, le Roi Janaka était l’un d’eux. Le Roi Janaka était le père de Janaki (Sitaji). Il n’était 
rien d’autre que l’incarnation de Shri Dattatreya. Par la suite Machindranath – la plupart d’entre vous doivent 

avoir entendu Son nom – était aussi Son incarnation. Après cela Zoroastre, qui vint trois fois sur terre, était 

également Son incarnation. 

Ensuite il y a eu Mahomet qui était Son incarnation. Et quand on Lui a demandé : « Bhai (frère), il doit aussi y 

en avoir eu d’autres avant toi ? », alors Il a répondu : « Oui, il y a eu un Mahomet. » Ensuite à nouveau on Lui 
a demandé qui était avant Lui. Il a répondu : « Il y a eu un seul Mahomet. » "Mahomet" signifie "Loué" : Celui 

qui est loué, le seul qui mérite d’être loué, et c’est Celui qui est le sauveur du monde.  

Ils furent tous des Mahomets, ils furent tous des Dattatreyas, qui vinrent régulièrement sur cette terre.  

Après cela il y a eu Nanaka, Guru Nanaka. Si jamais vous avez lu Ses enseignements, si vous lisez Ses discours, 

alors vous serez surpris qu’Il ait toujours parlé de la façon de Sahaja. Il a dit : « Pourquoi aller dans la forêt 
pour Le trouver ? Il est toujours là avec vous, tout comme il y a un parfum dans une fleur, et Il est là juste 

comme la réflexion se trouve là dans un miroir. De la même manière Dieu réside en vous éternellement. 

Cherchez-Le à l’intérieur. Il Se trouve juste à l’intérieur de vous, accomplissez -Le juste à l’intérieur. » Mais 
nous récitons seulement des poèmes, nous entonnons des chants, nous entassons juste Ses conseils. 

Ce discours de rechercher ce principe absolu résidant juste à l’intérieur du cœur, a été fait depuis les temps 
anciens par ces Adi Gurus qui se sont incarnés sans cesse sur cette terre.  

(...) 

Après Nanak Sahib, il y a de cela 50-60 ans dans notre Maharashtra, Dattatreya S’est incarné en tant que Sai 
Baba de Shirdi. 

 

*L'histoire de la famille d'Anusuya est mentionnée dans Bhagavata Purana Skanda III. Voici l’épisode où la 
Trinité divine teste Sati Anasuya : Le sage Narada ne cessait de louer les vertus de Sati Anusuya dans ses 
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hymnes et ses vers, ce qui rendit jaloux les dieux Brahma, Vishnu et Shiva. Ils décidèrent de la mettre à 

l’épreuve alors que son mari Atri n'était pas à la maison. Ils se présentèrent en tant que moines errants et lui 

demandèrent d'être ses invités. Ils lui imposèrent de les servir tout en restant nue. Devant ce dilemme, servir 

ses hôtes, ce qui était un devoir sacré et rester chaste, ce qui était un devoir tout aussi important, elle choisit 

de les asperger d'une eau enchantée, les transformant ainsi en petits enfants qui ne seraient pas troublés par 

sa nudité. Devant tant de subtilité et de dévotion, les dieux fusionnèrent pour devenir le fils à trois têtes 

d’Anasuya, Dattatreya. (Dictionnaire de Sahaja Yoga, site internet) 
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Déités de l’Anahat gauche 

 

 

1 - Shri Shiva 

 

 

SHIVA : AU COEUR DE L'UNIVERS 

 

Mahashivaratri Puja. New Delhi (Inde), 20 février 1982 

Aujourd’hui, c’est le jour où nous célébrons le Mahashivaratri. C’est un jour important, ou, devrions-nous 

dire, une nuit importante. Cette puja aurait dû se faire la nuit. C’est une nuit importante celle où Shiva a été 
établi sur cette terre. Parce que de cette façon, Shiva est éternel. Donc, on pourrait dire : « Pourquoi à Shiva ? 

Faire comme un anniversaire de Shiva, peut-on dire ou autre, comment cela peut-il être ? Parce qu’Il est 
éternel. Il est tout le temps là. » 

Donc, ce qui différencie la célébration d’aujourd’hui, c’est l’établissement de Shiva sur cette terre, dans la 

cellule matérielle. Chaque matière a été créée avec une divinité et comme vous le savez, cette divinité est 

établie dans cette matière. Alors, l’Adi Shakti a pensé qu’il fallait tout d’abord établir Shiva, car sans Shiva, 
vous ne pouvez rien établir. D’abord, il faut L’établir, car Shiva est l’Absolu. Donc, vous devez établir Shiva, et 
maintenant, que faudrait-il faire? Comment L’établir ? 

Il est le dieu du Tamo Guna (canal gauche). Il est le froid, il est le dieu de tout ce qui n’est pas actif. 

Tout d’abord, quand la Terre s’est éloignée du Soleil, qui était très chaud, elle a été rapprochée de la Lune. La 
Lune est le beau-frère de Shiva. Donc, elle a été tellement rapprochée de la Lune que la Terre entière s’est 
recouverte de glace. Et elle a été ensuite rapprochée progressivement du Soleil. Quand elle a été déplacée 

vers le Soleil, peu à peu, elle s’est mise à fondre. Et le point qui n’a pas du tout fondu, c’était le point où Shiva 
devait être établi. C’était – et c’est toujours à cet endroit – et cet endroit, c’est le mont Kailash. 

La glace ne fond jamais à cet endroit et si vous regardez, la montagne toute entière ressemble au visage de 

Shiva – les yeux, le nez et tout ce que vous pouvez voir clairement ressortir. Et toute l’année,  il garde cette 

forme-là. 

C’est ainsi que Shiva a été créé, et Il a été placé dans un état témoin, en tant que spectateur de tout ce qui se 
passe sur terre, en face de la Kundalini de l’Univers, qu’ils allaient placer en Inde. Donc Il fait face au Sud. Il 
regarde le Sud avec les deux mains comme ça, comme un spectateur regardant le spectacle de l’Adi Kundalini. 
C’est ainsi que Shiva a été créé. Donc, bien que nous disions que le cœur de l’Univers se trouve en Angleterre, 
Shiva réside au sommet du Sahasrara : c’est le siège. 

Par exemple, le siège de Shiva se trouve au sommet de la tête (Shri Mataji met sa main sur le Sahasrara) mais 

Shiva réside dans le cœur. De même, Shiva appartient à cet endroit et Il regarde tout le corps à partir de ce 
point – donc Ses pieds sont le Sud, cela (le Sahasrara) c’est le Nord, ceci est l’Est – c’est l’inverse – l’Ouest (le 

bras droit), et ceci est l’Est (le bras gauche). C’est ainsi que nous pouvons voir toute la carte de l’univers, la 
carte du monde créé. 
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Mahashivaratri Puja. New Delhi (Inde), 20 février 1982 

Alors maintenant, si nous comprenons que Shiva est la première chose établie dans la matière, alors en nous 

aussi, c’est Shiva qui est établi en premier. Lorsque le fœtus prend forme, le [premier] battement du cœur 
correspond à l’établissement de Shiva. C’est le signe que Shiva a été établi (dans l’embryon). 

Dans le cas de personnes nées avec un mauvais cœur ou avec des problèmes cardiaques, il faut dire que Shiva 
n’est pas pleinement établi. Non pas que ce soit de mauva ises personnes, mais elles ne sont pas censées vivre 

longtemps, et doivent recevoir un autre cœur plus tard, peut-être, ou il y a peut-être eu un type de problème 

dans leur vie antérieure, et si elles prêtent attention au principe de Shiva, leur cœur peut être guéri. 

Donc, l’organe le plus important du corps, c’est le cœur. Si le cœur fait défaut, vous ne pouvez pas exister. 
Donc, la chose la plus importante c’est de s’occuper du principe de Shiva qui est l’Atma.  

Nous nous inquiétons de toutes sortes de choses banales, inquiets de ceci, inquiets pour cela, mais nous ne 

nous préoccupons pas de notre Esprit. Voilà le plus gros problème que nous ayons. Si vous vous souciez de 

votre Esprit, si vous avez l’attention sur l’Esprit, alors l’Univers entier vibre en accord avec Parabrahma, qui 

n’est rien d’autre que joie. Donc, sans porter aucune attention à votre Esprit, si vous pensez pouvoir profiter 
de la vie, ce n’est pas le cas. Vous ne pouvez pas apprécier votre vie si vous faites attention à d’autres choses 
absurdes et que vous ne mettez pas votre attention sur l’Esprit.  

Le silence total ne nous vient que par l’Esprit.  
 

 

SHIVA : LE DIEU ERMITE ET DETACHE 

 

Shivaratri Puja. Delhi (Inde), 16 mars 1997 

Il n’a aucune considération pour les choses extérieures. Ses cheveux sont déliés et ébouriffés. Il n’a pas 
conscience des vêtements qu’Il porte, de ce qu’Il fait. Il n’a aucune pensée. Il a confié tout ce travail à 
Narayana, Shri Vishnu. Shri Shiva est la liberté même et Il se promène partout habillé seulement d’une peau 

de tigre et Son véhicule est Nandi, le taureau. Nandi n’est pas comme un cheval, que l’on peut contrôler. Ainsi 
Shri Shiva va là où Nandi Le mène. Shri Shiva ne pense jamais à des choses telles que : « Que diront les gens ? 

Que vont penser les autres de Moi, chevauchant ainsi ici et là à demi-nu sur Nandi ? » Parce qu’Il est 
totalement à l’intérieur de Lui-même, jouissant de Sa propre Joie. 

Vous devez avoir entendu l’histoire de Son mariage. Lorsque Shri Shiva est arrivé au lieu de Son mariage, Shri 
Vishnu Le vit et Se demanda quel genre d’énergumène allait épouser Sa sœur : « Comment Ma sœur peut-Elle 

L’épouser? » Mais Shri Parvati savait que Shri Shiva était le mari parfait pour Elle, Celui qui est libre de tout 

attachement extérieur. Lorsque nous voyons l’incarnation de Shri Shiva, nous avons tant d’amour pour Lui, et 
nous pensons que Shri Shiva est la source de tout. 

 

 

Shivaratri Puja. Pune (Inde), 17 mars 2002 
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Comme vous l’avez vu hier, nous avons des serpents, ou plutôt, il y a d’horribles serpents tapis derrière le 

Shiva-linga . En voici la signification : ceux qui ont le cœur pur, qui sont pleins d’amour pour les autres, sont 
toujours gardés par les pouvoirs de Shiva, qui sont ces serpents. C’est une chose symbolique, disons, très 
symbolique. Mais Je dois dire que les animaux comprennent la Force Divine bien mieux que les êtres humains, 

bien mieux. Parce qu’ils ont un cœur pur. Quel que soit leur comportement inné, ils s’y tiennent. Mais ils 
n’ont pas de méchanceté, ils n’ont pas de jalousie, ils n’ont pas du tout ces choses affreuses dans leur cœur. 
Ils le font parce qu’ils sont censés le faire.  

(...) 

Pensez à Shiva. Il n’a jamais pensé à l’argent. Il n’a jamais voulu d’argent. Il n’a jamais voulu Se mettre en 
avant. Il y a une telle différence entre Shiva et la Shakti. Dans toute leur attitude. Parce que Shiva est une 

personnalité absolument libérée, tout Lui est égal. Si les gens s’adonnent à de mauvaises choses, Il les détruit 
– terminé ! Il ne veut pas les guérir, Il ne veut pas les améliorer, rien de tout cela. Mais pour la Shakti, c’est 
important, parce c’est Son enfant, cet Univers est Son enfant. Tout ceci a été créé par Elle, alors 
naturellement, Elle S’inquiète et Elle n’aime pas les gens qui essayent de se mettre à des choses méchantes et 
absurdes. 

 

 

LA PUNITION DE SHIVA 

 

Shivaratri Puja. Pune (Inde), 17 mars 2002 

L’autre jour, J’ai vu un homme de la radio, un journaliste, qui était vraiment très stupide et qui parlait très 
durement. Et J’ai vu ses Ekadasha Rudras. « Mon Dieu », Me suis-Je dit, « celui-là va avoir des problèmes 

maintenant. » Ces Ekadasha ne sont rien d’autre que les onze pouvoirs de Shiva. Ils se développent ici et vous 
donnent toutes sortes de maladies ; la pire de toutes est le cancer. Et Je savais que ce type allait avoir  un très 

mauvais moment à passer. Il n’est pas Sahaja Yogi, comment puis-Je le lui dire ? Comment quelqu’un doit-il le 

lui dire ? Mais cela vient de ces Ekadasha Rudras. 

En fait, ce sont les onze pouvoirs de Shiva, très bien décrits. Maintenant, ces pouvoirs commencent à agir sur 

les gens, même sur des Sahaja Yogis, s’ils ne suivent pas le principe de Sahaja Yoga. Je dirais que Shiva 
observe tout. Chaque parcelle de votre vie, Il l’observe : comment vous vous comportez, ce que vous faites, 
quel est votre Dharma – Il observe tout cela. Et tant de saints vous ont avertis, tant d’incarnations vous ont 
mis en garde. 

Mais, Je vous le dis, si vous ne Les écoutez pas, alors Shiva n’écoutera pas non plus. Il n’écoute vraiment 
personne. Quand Il est en colère, Il est en colère. Quoi qu’il arrive, il est très difficile de Le convaincre : « S’il 
Te plaît, épargne cette personne, ça va. Pardonne. » Mais Sa principale qualité est le pardon, pouvez-vous 

l’imaginer ? Sa qualité essentielle est le pardon. Mais, s’Il ne pardonne pas, alors vous êtes fini. Il peut 

pardonner jusqu’à un certain point peut-être, mais après cela… C’est une situation vraiment très critique.  

Et Je Me rends compte que les gens ne réalisent pas qui est Shiva. Dans le Sud (de l’Inde), nous avons deux 

types de fidèles : les Shivaïtes et les Vishnouïtes . Ils se livrent un grand combat. Maintenant, cela a diminué, 

beaucoup diminué. En fait, le travail de Vishnu est de vous donner la Réalisation, l’émancipation des êtres 
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humains, l’évolution des êtres humains. Mais si vous échouez dans votre comportement, dans votre Dharma, 

alors Shiva apparaît dans votre vie. 

Nous devons comprendre que nous sommes tous entourés par Leurs pouvoirs, nous avons tous été créés par 

Leurs pouvoirs. C’est la Shakti qui vous protège. Mais jusqu’à un certain point. Elle ne peut pas aller au-dessus 

de Shiva, Elle ne peut pas Le contrarier. 

 

 

Shivaratri Puja. Pune (Inde), 5 mars 2000 

C’est un Dieu qui est rempli d’amour, rempli d’une compassion immense. Mais Il a aussi l’autre extrême d’un 
être véritablement destructeur. Il peut détruire le monde entier. Il peut anéantir toutes les créatures qui ont 

été créées, s’Il Se met en colère. 

Vous devez tous connaître l’histoire où Il est entré en extase. Il y avait un démon qui avait pris la forme d’un 
enfant. Et une mère ne peut pas tuer un enfant, elle ne peut pas. Et [l’Adi Shakti] pensa qu’Elle ne pourrait 
pas sauver le monde du courroux ou de la colère de Shiva, s’Il voit le monde entier détruit par ce démon. 
Donc Elle renonça à cette action de sacrifier l’enfant ou de tuer l’enfant, et c’est Shiva qui La remplaça. Et Il Se 
mit juste debout sur le dos de l’enfant et le tua. Cet enfant était un démon, et donc Il sauva le monde de la 
destruction par cet horrible rakshasa. Et ensuite Il dansa de joie. C’est ce qu’ils appellent la Joie cosmique.  

Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Il est debout sur un petit enfant. Mais en voici la raison. 

Donc, même si des gens peuvent se camoufler aujourd’hui en petits enfants, en personnes très innocentes, en 

êtres vraiment saints, Shiva peut les détruire tous.  

(...) 

Donc, ce que nous devrions faire, c’est, tout d’abord, d’établir notre propre principe de Shiva, c’est -à-dire le 

principe de Joie, le principe d’Amour et le principe de Vérité, Je dirais.  Il y a aussi de graves problèmes, parce 

que les gens n’ont aucune idée du caractère global de Shiva.  

Par exemple, J’ai entendu des gens se quereller et se battre à propos du principe de Shiva et du principe de 
Vishnu. En fait, Vishnu est là, Son pouvoir est là pour que vous vous éleviez vers ce principe de Shiva. Ils ne 

sont pas différents, l’un complète l’autre. Mais si vous continuez à vous battre même sur ce point, Je ne peux 
plus comprendre. Vous ne pouvez pas satisfaire Shiva sans Vishnu. Et si vous ne suivez pas le principe de 

Shiva, si vous n’avez pas compris le principe de Vishnu – la Kundalini Elle-même s’élève à travers le Sushumna 
Nadi. Elle est le principe, Elle est le "tattwa" de Shiva. Et Elle s’élève à travers le canal qui a été créé par 
Vishnu par le processus d’évolution. Alors comment pouvez-vous laisser tomber l’un d’entre Eux ? L’Un est la 
route, l’Autre est la destination. 
 

 

SHIVA EST UN ETRE TOTALEMENT LIBRE 

 

Shivaratri Puja. Delhi (Inde), 11 février 1983 



 53 

Shiva Tattva est innocent, Il est absolument innocent. Il est très puissant et extrêmement innocent. Et le 

secret pour y arriver c’est juste de Lui plaire, juste Lui plaire. Si vous plaisez à Shiva, que vous soyez un démon 
ou n’importe quoi, alors Il vous accordera toutes sortes de faveurs. Mais à un démon, Il n’accordera que la 
faveur de la longévité, d’une longue vie. Par contre à un saint, Il accordera l’état de "Sat Chit Ananda" *. Donc 

même s’Il accorde quoi que ce soit à un démon, on ne devrait pas se questionner à ce sujet. Il peut  donner la 

longévité, qu’est-ce que cela peut faire même s’il vit des milliers d’années et qu’il n’en profite pas. Il 
n’obtiendra jamais sa Réalisation comme vous. Donc, à un saint, Il donne cette longévité éternelle qui vient de 
l’Esprit. C’est la bénédiction du Shiva Tattva. 

 

*état de conscience de la réalité - pure attention - béatitude 

 

 

Talk before Mahashivaratri Puja. Pandharpur (Inde), 29 février 1984 

Beaucoup de gens croient que si vous vous comportez comme Shiva, vous devenez Shiva. Beaucoup le 

pensent. Que si vous prenez "gaanja", vous devenez Shiva car Shiva avait l’habitude de prendre du gaanja  

(haschich). Il en consommait mais c’était pour l’éliminer de ce monde. Pour Lui, quelle importance si c’était du 
gaanja ou autre chose. Que vous Lui donniez n’importe quoi, Il ne s’enivrait même pas, pas du tout. Il 
consommait tout cela.  

 

 

Shivaratri Puja. Pune (Inde), 17 mars 2002 

J’ai vu des gens qui ont de tels conditionnements. Et un des aspects de Shiva, c’est qu’Il n’a aucun 
conditionnement d’aucune sorte. C’est pourquoi on l’appelle un "mast-maula" – Il n’est pas du tout 
conditionné. Si vous avez un conditionnement dans votre esprit, alors vous n’êtes pas un Shiva bhakta. C’est 
d’accord, vous devez bien vous habiller, vous devriez faire cela… mais vous ne devriez pas avoir ce 

conditionnement : « Si vous ne faites pas cela, vous n’êtes pas dans le coup, pas à la mode, pas ceci…  » C’est 
très difficile pour les gens de ne pas accepter cela. Toutes sortes de modes apparaissent de nos jours, de tous 

les genres. Je leur demande: « C’est quoi ? » « Oh, c’est la mode. » Y a-t-il un Dieu derrière cette mode, ou y 

a-t-il une Déité qui vous indique ces modes ? Aujourd’hui cela arrive, demain cela disparaîtra.  

Donc, ce que Je vous explique, c’est que, si vous devez vénérer Shiva, vous devriez vous déconditionner. Vous 

vivez dans le monde du Sahasrara. En fait, si quelqu’un n’est pas bien habillé – terminé ! Si quelqu’un est 
habillé trop à la mode – fini ! Les êtres humains ont une aptitude à critiquer tout le monde. Et critiquer tout le 

monde, cela n’a aucun fondement ; parce que, si vous le faisiez aux vibrations, on pourrait le comprendre. 
Mais sans les vibrations, simplement parce que « ceci n’est pas à la mode, cela n’est pas à la mode »… 

Quelle est la mode de Shiva ? Dites-Moi ! A-t-Il une mode ? Quoi que vous Lui donniez, Il en est content. Quoi 

que vous Lui donniez à manger, Il le mange. Il est empli de cette appréciation parce qu’Il est la Joie 
personnifiée. Il est la paix et Il est la joie. Si vous êtes des adorateurs de Shiva, alors vous ne devriez avoir 

aucune sorte de conditionnement. 

 

 

A l'ADORATEUR DE SHIVA 
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Mahashivaratri Puja. New Delhi (Inde), 20 février 1982 

Le caractère physique du Shiva tattva c’est qu’une telle personne est plutôt du genre froid. Dans le sens où ce 

genre de personne n’est pas quelqu’un qui donne des vibrations chaudes, mais quelqu’un qui en a trop 
parfois (de vibrations), qui n’est pas à l’équilibre, qui en fait trop, qui développe une sorte de tempérament 
qui peut être extrêmement froid. Ce quelqu’un pourrait avoir de l’hypotension artérielle, de la diarrhée aussi. 
On peut aussi avoir de la diarrhée avec trop de force spirituelle. Et il pourrait être aussi porté sur l’amour à 
cause du côté gauche. Parce que le côté gauche est le "kapha" comme on dit, "kapha" c’est le flegme qui est 
prédominant. Comme il y a davantage de côté gauche, une telle personne est toujours encline à attraper un 

rhume et a des problèmes de rhumes. Donc, une telle personne doit se protéger du rhume et des choses 

comme cela et les méthodes à utiliser doivent être apprises selon Sahaja Yoga.  

Mais pour lui donner un équilibre, l’Esprit lui-même est au-delà des problèmes de santé. Mais quelqu’un du 
côté gauche qui pense toujours à l’Esprit peut aussi devenir unilatéral. S’il doit vivre sur cette terre, il doit être 
quelqu’un d’équilibré, donc, il doit utiliser l’autre côté (le droit) et ce côté, c’est l’activité de son 
développement spirituel intérieur. 

Quelqu’un de très développé spirituellement ne peut exister en tant que Shiva Tattva sur cette terre. 

Il doit exister en tant que personnalité équilibrée. Et quand il commence à développer cet équilibre en lui-

même, l’Esprit commence à s’élever du cœur et va sur la tête (au Brahmarandhra situé au centre du 

Sahasrara). Voilà la deuxième étape à atteindre. Ici se trouve toute la collectivité (Shri Mataji met les deux 

mains sur le crâne) – ainsi, lorsque vous mettez votre amour et votre affection dans votre système nerveux 

central, dira-t-on, et les placez sur votre tête, cela signifie, dès que vous le mettez dans votre Virata, quand il 

commence à se répandre par votre Shakti du Virata, par votre Etre collectif, c’est alors seulement que vous 
êtes une personnalité complète. Sinon, vous êtes des Shiva tattvas.  

 

 

Mahashivaratri Puja. New Delhi (Inde), 20 février 1982  

...[Lorsque] vous allez parler publiquement, vous serez capables de donner la bonne perspective, le bon 

concept, la bonne conduite, le bon comportement et la juste connaissance. Le Shiva est l’Absolu. C’est Lui qui 

dispense la connaissance absolue, Il sait ce qui Me fait plaisir.  

Le jour où quelque chose se produira qui va vraiment Me déplaire, il clôturera le spectacle. Il le regarde juste 

pour Me plaire. Au moment où il constatera que cela ne fonctionne pas, il arrêtera tout le spectacle et dira : 

« On ferme, terminé. » Alors, bien que Je puisse dire que le spectateur est Shiva, Il n'en est que le juge, et Il 

voit ces choses. Alors essayez d'être bien. J’essaye de faire un beau spectacle pour plaire à Shiva afin qu'Il 

continue d'être là, et s'il vous plaît, que l'Univers soit une belle chose ludique dans laquelle vous vous élevez 

pour atteindre cette vie éternelle qui est promise. 

 

 

 

2 - Shri Parvati 
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Public Program. Delhi (Inde), 2 février 1983  

A quoi leur sert-il de faire ce karva chauth* ? Cela devrait être fait par les filles célibataires (comme Shri 

Parvati) pour obtenir mari comme Shri Shiva, mais d'abord, êtes-vous comme Shri Parvati ? D'abord assurez-

vous d’être semblable à Shri Parvati, puis désirez être mariée à Shri Shiva. Mais il n'est pas facile de gérer un 

mari comme Shri Shiva qui monte un taureau. Shri Shiva ne peut être le mari de personne d’autre que Parvati. 
Elle seule peut Le gérer ... 

 

*jeûne traditionnel 

 

 

LA FAMILLE DE PARVATI, INCARNATION DE L'ADI SHAKTI 

 

Shri Ganesha Gauri Puja. Sydney (Australie), 4 avril 1981  

Donc c’est très symbolique : le pur pouvoir du désir d’être un avec l’Esprit est symbolisé en la Gauri. La Gauri 
primordiale est ce pouvoir qui a été séparé de Son Seigneur, peut-on dire. Lors de Ses vies précédentes, Elle a 

été séparée, et de nouveau Elle est née en tant que Parvati. Et Elle désirait ne faire qu’un avec Shiva, qui est 
l’Esprit. 

Alors l’union devait se faire pour qu’Elle puisse Le rencontrer. Le mariage a eu lieu gentiment mais Elle n’était 
pas encore vraiment mariée en ce sens qu’Elle était toujours vierge bien que mariée, ce qui veut dire qu’Elle 
était sur le point d’y parvenir. Auparavant, Elle voulait prendre un bain car Elle devait rencontrer Son 
Seigneur. Donc Elle devait se baigner, prendre Son bain nuptial. Elle était vierge, absolument vierge, et Elle 

allait prendre Son bain. 

Mais Elle a peur que quelqu’un vienne pendant qu’Elle se baigne. Remarquez la délicatesse de tout cela : ce 
Désir qui est juste pour l’Esprit, qui ne veut pas s’exposer à quiconque, à toute négativité qui entrerait, à rien. 
Alors Elle ferme la porte mais quand même Elle craint que quelqu’un puisse entrer par l’arrière de la salle de 
bain. 

Alors Elle met cette poudre parfumée que nous utilisons en Inde, spécialement destinée à la future épouse, et 

frotte Son corps avec. Voyant qu’un tas de poudre tombe par terre, Elle fabrique un Ganesha avec, donc 
imaginez combien Il pouvait être vibré.  

 

 

Shri Ganesha Puja. San Diego (Etats-Unis), 7 septembre 1986  

[Lorsque] Parvati a créé Shri Ganesha, Il était le fils de Parvati seule. Il n’y avait pas de Père. Parvati Elle -même 

voulait avoir un enfant à Elle. Il y avait des anges qui étaient dévoués soit à Vishnu, soit à Shiva ; les Ganas par 

exemple n’étaient dévoués qu’au seul Shiva. Donc Elle voulait avoir Son propre fils, qui puisse imprégner Ses 
pouvoirs à Elle sur cette terre. Alors pour commencer, lorsque la Shakti a créé cet Univers et que Sadashiva 

observait Sa création, la première chose qu’Elle créa sur cette terre fut l’innocence, et l’incarnation de cette 
innocence était Shri Ganesha. 
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Note : Shri Parvati est également la sœur de Vishnou (elle est le Désir et demande l'autorisation de Vishnou et 
Lakshmi chaque fois que l'on désire quelque chose) et la mère de Kartikeya qu'elle a eu avec le Seigneur Shri 

Shiva. Dans certaines dimensions ou à certaines époques, elle aurait également fréquenté (été la 

contemporaine de) Shri Krishna, puisque certaines histoires semblent les rassembler, mais Krishna en tant 

qu'Incarnation terrestre semble surtout avoir vécu quelques milliers d'années seulement avant le Christ, de 

façon relativement isolée par rapport aux autres déités.  

 

 

 

3 - Shri Shiva-Shakti-putra-Kartikeya (principe) 

 

 

LE POUVOIR INTEGRE DU PERE : LA MERE ET SON FILS 

 

Diwali Puja. Londres (Royaume-Uni), 1er novembre 1981  

Donc Shiva et Parvati se sont mariés pour cet objectif précis de produire ce puissant Shaktiputra, ce qui 

signifie le fils de la Shakti, connu en tant que Kartikeya. Et Il est spécialement né pour tuer cet horrible 

démon, appelé Narakasura. Et Il l'a tué. 

 

Note : Ainsi, on considère que le principe de la Mère réside en grande partie dans le coeur gauche, laquelle est 

le pouvoir du père (et de "Dieu le Père" dans le cas de Shiva) d'avoir une progéniture... Elle lui est indissociable.  

 

 

 

4 - Shri Atma-param'atma (principe) 

 

 

Public Program. Delhi (Inde), 18 août 1979  

Vous avez entendu beaucoup de choses sur le Paramatma (le Soi Suprême), l’Atma (le Soi, l’Esprit), l’Adi 
Shakti, etc. Vous avez également lu des livres à Leur sujet. Au cours des temps l’être humain a parfois parlé de 
l’Atma et du Paramatma. De très nombreuses incarnations vous ont indiqué que vous devez en premier 
réaliser votre Atma parce que l’homme ne peut atteindre le Paramatma sans connaître son Atma. Tout 

comme vous ne pouvez identifier les couleurs sans les yeux, de la même façon vous ne pouvez atteindre le 

Paramatma sans avoir rencontré d’abord votre Atma.  

Le Paramatma ne peut être compris intellectuellement. C’est seulement à travers l’Atma que vous pouvez 
comprendre le Paramatma. C’est pourquoi tous les saints ont dit : « Soyez alertes dans l’observance de votre 
Dharma, recherchez votre Atma et comprenez cet Atma qui réside en vous. » 

Qu’est l’Atma ? Quel travail opère t-il en résidant à l’intérieur de nous et en quoi est-Il relié au Paramatma ? 
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On dit que l’Atma est la réflexion du Paramatma dans notre cœur. Cette réflexion est semblable à celle du 
soleil dans l’eau. Bien que l’on voie la réflexion du soleil dans l’eau, il se trouve au loin dans le ciel et non dans 
l’eau. 

De manière similaire l’Atma, pour autant qu’on le voie, se trouve [en réalité] au-delà de tout cela (du monde 

matériel) et n’est pas limité par cela. Mais, pour que chaque réflexion puisse être clairement visible, le miroir 

qui produit cette réflexion doit être propre. Si le miroir n’est pas propre ou s’il y a une pierre à sa place, alors 
la réflexion du soleil ne s’y verra pas. 

De la même façon qu’un être humain semble perturbé tandis qu’il n’est pas encore devenu propre comme un 

miroir pour pouvoir voir la réflexion du Paramatma en lui, bien que le soleil prenne différentes formes sur les 

vagues de l’eau qui coule, il se tient en fait à sa place de façon stable et c’est seulement sa réflexion qui 

change sa forme. De manière similaire la réflexion de l’Atma semble être absente ou brille seulement un 
moment puis disparaît dans la personne qui est pleine de péchés et de perversité ou dont le cœur est chargé 
de fausses ambitions et de désirs inappropriés. Et tout cela empêche que ces corps mental, intellect, ego, etc. 

que nous connaissons, puissent être convertis en un miroir.  

Ils devraient donc être transformés en un miroir. Comment cela peut-il se faire ? Dieu a préparé cette 

transformation en nous. 

(...) 

La Kundalini Shakti (pouvoir de la Kundalini) qui réside en nous, a été placée là par le Paramatma et a été 

créée suite à Son désir. La Kundalini Shakti crée notre miroir, le développe et le nettoie. Peu à peu Elle le rend 

capable de recevoir en lui la réflexion de l’Atma. 
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Déités de l’Anahat centre 

 

 

Shri Durga Mata - Jagadamba 

 

 

Public Program. New Delhi (Inde), 23 janvier 1976 

On en arrive maintenant au Chakra du Cœur. Le Chakra du Cœur est divisé en trois parties. Dans le centre du 

Cœur, réside Jagadamba Elle-même. Et du côté gauche, comme Je vous l’ai expliqué, réside Shiva et Son 
Pouvoir est Parvati. Quand Parvati Elle-même sépare Son identité de celle de Son Seigneur et entre au centre 

pour sauver Ses enfants des esprits démoniaques, alors Elle réside au centre et Elle est Jagadamba. Ce centre 

est appelé "le Cœur Sacré" dans la Bible. Elle réside là en tant que Jagadamba. Elle s’est incarnée très souvent 
pour sauver Ses enfants. 

 

 

Shri Durga Mahakali Puja. Paris (France), 25 juillet 1992 

Aujourd’hui, nous avons préparé le Puja de Durga ou Kali, c’est la forme de la Déesse qui détruit le mal et la 
négativité. Nous devons le faire en France, parce que Je sens que de jour en jour la France tombe de plus en 

plus bas. 

 

 

DURGA : CELLE QUI COMBAT ET PROTEGE 

 

Navaratri Puja. Cabella (Italie), 27 septembre 1992 

En fait, vous vénérez aujourd’hui Durga, ou toutes les neuf formes de la Déesse. Elle est venue neuf fois sur 
cette terre, car il est dit qu’Elle combattait tous les gens qui étaient en train de détruire les chercheurs, qui 

essayaient de faire de leurs vies un désastre. Et ces saints torturés, lorsqu’ils priaient la Déesse – parce 

qu’aucun des Dieux ne pouvait rien y faire, et que Sadashiva n’interfère jamais avec ce qu’est en train de faire 

la Déesse – alors ils vénéraient la Bhagawati. Et donc Ses incarnations sont venues neuf fois, selon le besoin 

de l’époque. Et donc, à chaque fois, vous La trouvez en train d’affronter des gens qui sont extrêmement 
arrogants, avec une haute opinion d’eux-mêmes, n’arrêtant pas de se mettre en avant ; et les bhaktas étaient 
torturés par ces horribles rakshasas imbus d’eux-mêmes. 

 

 

Navaratri Puja. Cabella (Italie), 13 octobre 1991 

Donc, pour le Navaratri, aujourd’hui, je dois vous dire de garder à  l’esprit que vous vénérez l’Adi Shakti, et pas 
seulement Durga. Mais vous vénérez Durga et toutes ces Déesses pour les remercier, car si elles ne vous 

avaient pas sauvé en leur temps, vous auriez eu si peur que vous seriez devenus des êtres mauvais, vous ne 

seriez pas ici. C’est pourquoi nous leur sommes reconnaissants de nous avoir sauvés et de nous avoir donné 
cette protection, à un moment où nous étions vulnérables. 
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Navaratri Puja. Cabella (Italie), 24 octobre 1993 

Elles vinrent sur cette terre et firent tout ce qui était nécessaire pour l’ascension de ceux qui étaient 
chercheurs. Nous connaissons particulièrement Jagadamba, Durga. Elle essayait de protéger tous les 

chercheurs de vérité et de détruire toutes les forces démoniaques. Car sans ascension, les êtres humains ne 

connaissent pas la vérité. Et c’est pour cela que tout ce qu’ils essayent de faire est une projection mentale. Et 
cette projection mentale décline si elle n’est pas étayée par la vérité, par le dharma. En sanskrit, on appelle 
cela "glaani". Quand cette "glaani" s’installe, alors les Incarnations naissent pour solutionner le problème.  

En même temps que toutes les Incarnations de la Déesse, se sont incarnées beaucoup de forces sataniques. 

Elles s’étaient incarnées et la Déesse avait à les combattre et à les détruire. Mais ce n’était pas pour le plaisir 
que les forces sataniques devaient être détruites, mais parce qu’elles essaient toujours de faire tomber les 
chercheurs, de faire tomber les saints, leur faire du mal, parfois même les détruire. Toutes ces forces 

destructives ne viennent pas en même temps, normalement elles viennent à des moments différents et sont 

faciles à manipuler. 

 

 

Navaratri Puja. Cabella (Italie), 27 septembre 1992 

Après tout, pourquoi devriez-vous également Me croire, lorsque Je dis qu’il y avait la Durga, qu’il y avait cette 
chose, qu’Elle a fait ceci et fait cela ? Ce n’est pas que vous êtes sortis d’une religion et que vous sautez 
maintenant dans une autre religion ; ce n’est pas comme cela. C’est véritablement prouvé – vous pouvez le 

ressentir. 

Par exemple, lorsque vous montez la Kundalini dans le Cœur Centre, vous pouvez sentir que s’il y a un blocage 
sur le Cœur Centre, vous devez invoquer le nom de la Jagadamba. Tant que vous n’invoquez pas Son nom, 
cela ne s’ouvrira pas. Egalement, lorsque Je débloque votre Cœur Centre, Je dois aussi dire : « Maintenant Je 

suis en réalité Jagadamba », et alors la Jagadamba à l’intérieur de vous S’éveille.   

(...) 

Et si vous Me vénérez aujourd’hui en tant que la Jagadamba, alors sachez que la Jagadamba Elle-même n’est 
rien d’autre que l’Adi Shakti.  

(...) 

Elle est Jagadamba ; mais l’Amba, c’est-à-dire la forme pure de la force, réside dans l’os triangulaire, comme 
la Kundalini. Mais Sa forme qui est Jagadamba, où Elle est la Mère de l’Univers, réside, Elle, dans le Cœur 
Centre. 

 

 

NOUS NE SOMMES PAS LA DURGA 

 

Talk to Yogis. Mumbai (Inde), 20 janvier 1975 



 60 

Si vous voulez vous réjouir de l’Amour, alors amenez-le au cœur. Le Chakra du Cœur est ce que les Chrétiens 
appellent "le Cœur Sacré". En lui, se trouve la place de Bhavani, Durga, ce qui en fait une très importante 

place. 

Cela ne se trouve pas en vous, le fait de comprendre Durga, que tous les rakshasas sont également Ses 

enfants. Le monde entier est à Elle. 

Un Pouvoir d’une Mère les a détruits pour le bien de Son amour pour Ses enfants. Tirer sur une de ses propres 

mains est très difficile. Se faire une injection à soi-même avec une de ses propres mains est très difficile. Alors 

pour tuer un de ses propres enfants pour protéger les autres enfants, est même encore bien plus difficile ! 

Et tuer, est un très grand acte de la Shakti, un très grand acte de Pardon ! C’est cela Son pouvoir de Pardon !  

Mais dans le Kali Yuga, il n’est pas nécessaire que vous, vous deveniez Bhavani. Devenez juste paisibles, très 

paisibles, très paisibles. Votre attitude paisible fera avancer le travail de Sahaja.  Vous verrez les gens dire : « 

Dans Sahaja Yoga, nous avons vu de tels gens, qui étaient plein de colère, qui étaient des statues de servilité 

et complètement réprimés, avoir changé miraculeusement. » Vous êtes votre propre publicité.  

 

 

JAGADAMBA EST LE PRINCIPE MEME DE LA SHAKTI 

 

Shakti Puja. Kalwe (Inde), 31 décembre 1997 

Comme vous le savez, le pouvoir de Shri Krishna est Shri Raddha, le pouvoir de Shri Rama est Shri Sita, et la 

Shakti de Shri Vishnu est Shri Lakshmi. Ainsi, dans chaque chakra, la Shakti réside avec la Déité. Mais les déités 

ne peuvent pas agir sans leur Shakti. Cette Shakti réside dans votre coeur centre sous la forme de Jagadamba. 

Cette Jagadamba Shakti est très puissante. Cette Jagadamba Shakti accompagne parfois les déités sous la 

forme de la mère et parfois sous la forme de l’épouse.  

Le Shakti Puja d’aujourd’hui signifie le Puja à tous les pouvoirs de toutes les Déités. Une perturbation de cette 

Shakti cause des dommages aux chakras et entraîne tous ces problèmes mentaux et physiques. C’est 
pourquoi nous devons en permanence satisfaire ces pouvoirs, comme on dit: « Devi Prasanno Bhave. » Si vous 

faites toujours plaisir à la Devi, tout peut arriver. Après l’éveil de la Kundalini, cette Shakti acquière une autre 
Shakti. La caractéristique de cette Shakti est qu’Elle coopère avec la Shakti de l’Adi Shakti, qui est la Param 
Chaitanya. Grâce à la Shakti de la Param Chaitanya, toutes ces Shaktis individuelles deviennent plus 

puissantes. 
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Déités de l’Anahat droit 

 

 

1 - Shri Rama 

 

 

MATAJI RACONTE RAMA, LE 4 OCTOBRE 1987 EN SUISSE (LES AVANTS), TALK AFTER DESHERA PUJA 

 

Nous célébrons aujourd’hui en Suisse le couronnement de Shri Rama  le Jour de Dassera. 

Beaucoup de choses se sont passées ce Jour de Dassera. La plus importante c’est que Shri Rama a été 
couronné en tant que roi ce jour-là. Il a également tué Ravana ce même jour. 

Beaucoup peuvent se demander comment il se peut qu’Il ait tué Ravana et ait été couronné à la même date. 

En ces jours en Inde nous avions des aéroplanes supersoniques et – c’est un fait – et le nom de son aéroplane 

était "Pushpak", ce qui signifie "la Fleur". Son nom était "Pushpak" et il avait une vitesse incroyable. 

Donc, après avoir tué Ravana, Il vint à Ayodhya avec Son épouse et ce fut le jour où Il fut couronné. Le 

neuvième jour, Il avait honoré la Déesse pour obtenir de la force, "shakti" (du pouvoir) pour Ses armes et le 

dixième jour, Il tua Ravana. 

Aussi vous pouvez imaginer combien les gens étaient avancés à cette époque de Shri Rama et de Son 

royaume. La raison en est que le roi était une Incarnation et Il était aussi un roi bienveillant comme décrit par 

Socrate. 

L’histoire de Shri Rama est très intéressante tout du long et nous avons actuellement une belle série à Son 

sujet faite par notre télévision en Inde, qui est vendue un très bon prix. Nous pourrions peut-être vous en 

présenter une à vous tous quand vous viendrez là-bas. 

Et ils disent que l’histoire de Rama a été écrite avant qu’Il ne soit né. On soupçonne ainsi qu’auparavant le 
prophète Valmiki avait écrit toute l’histoire de Shri Rama.  

La naissance de Shri Rama et tout cela ont été produits par Agni, le feu, et Il était né sous la Dynastie de Surya, 

le Soleil. Donc, même avec tout cela, le fait qu’Il soit né sous les bénédictions d’Agni qui est le feu et aussi 
qu’Il soit né au cours de la Dynastie de Surya, Il fut un des avatars les plus doux que vous ayez jamais eus.  

Il est connu pour être – Je cherche le terme anglais – une personne formelle dans le sens de "sankoch", qu’Il 
irait jusqu’à n’importe quelle extrémité pour porter sur Lui-même tous les problèmes plutôt que de 

demander aux autres de faire quelque chose. Nous avions encore beaucoup de tels gens en Inde. Ainsi nous 

avons eu un premier ministre, Lal Bahadur Shastri, et s’il était assis dans une pièce avec d’autres personnes et 
si l’électricité était allumée alors qu’il faisait clair ou autre et qu’il voulait l’éteindre, il n’aurait demandé à 

personne de l’éteindre. Il se levait lentement de son siège, allait jusqu’à l’interrupteur, l'éteignait juste et ainsi 
il n’avait rien demandé à personne. 

C’est une des plus grandes qualités de Shri Rama de ne rien faire faire à quiconque, n’importe quel le chose 

pour Lui, ou de commander quoi que ce soit ou d’employer quelqu’un pour ce faire.   
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(...) 

Shri Rama était tellement aimé par les gens dans l’Etat qu’Il gérait et Il avait la plus belle des femmes du père 
le plus vénéré, Janaka, et Il était le fils bien aimé de Son père. Mais Il était un homme si humble, si humble 

que, dans toute Son attitude, vous voyiez la beauté. 

Comme, tandis qu’Il était sur un petit bateau pour aller en exil, celui qui L’avait pris sur son bateau était un 
homme ordinaire. Et cet homme se sentait très ennuyé d’être assis devant le roi d’Ayodhya avec des 
vêtements non appropriés, alors que Shri Rama Lui-même ne portait rien d’autre que des valkalas qui étaient 
les vêtements portés par les villageois ou les gens qui vivent dans des régions primitives, juste des sortes de 

feuilles qu’ils ont. Il devait porter cela car Sa mère, en fait Sa belle-mère, avait réclamé ce genre de faveur à 

Son père. 

Et alors Shri Rama lui dit juste : « Pourquoi te tracasses-tu ? Je porte ceci. Je ne suis plus un roi. Je suis assis 

devant toi comme ceci. Tu devrais être tout à fait tranquillisé. Et Je ne sais réellement pas comment mener ce 

bateau alors que toi, tu sais comment le diriger. Alors pourquoi devrais-tu te faire du souci ? » 

De cette façon Il maintenait même les gens de basse extraction dans la société, comme vous diriez, sur un 

très haut piédestal, ce qui montre qu’Il respectait les êtres humains.  

Lui-même était appelé "Mariada Purushottama", ce qui veut dire qu’Il était Celui qui devait savoir jusqu’où 
aller avec quelqu’un, connaître les Mariadas*, comment parler à quelqu’un, comment approcher quelqu’un. 
Tandis que nous trouvons des gens qui se comportent mal, même avec leurs époux, même avec leurs 

épouses, leurs enfants, tout un chacun, et aussi à l’extérieur ils sont prêts à sauter sur les autres, ce qui est 
absolument contre Rama. 

 

*saines limites 

(...) 

En allant plus loin dans Sa vie, voyez, Il s’est rendu dans un village où une très vieille femme, appartenant à 
une catégorie sociale peu développée, avait très peu de dents et avait apporté des fruits, de petits fruits que 

nous appelons "ber" (baies), et elle les donna à Shri Rama, vous voyez : « Je les ai cueillies pour Vous. Je n’ai 
rien d’autre. Et celles-ci, je les ai toutes testées. » 

En fait, en Inde, ce que vous mettez dans la bouche est "utishta", personne ne le touchera. Et elle dit : « Je les 

ai toutes goûtées en les perçant avec ma dent et j’ai veillé à ce qu'auncune d’elles ne soit sure. » Elle savait 
que Shri Rama n’aimait pas les fruits surets, alors elle dit : « Aucune d’elles n’est sure et Vous pouvez les 
avoir. » Je veux dire que, d’une certaine façon, si vous faites cela à quelqu’un en Occident, ils vont vous 
frapper bien fort. 

Immédiatement Shri Rama fonça et prit les bers de sa main, lui embrassa la main et dit : « Très bien, d’accord, 
Je vais les manger. » Il les mangea avec un grand enthousiasme. Aussi Lakshmana fut un peu fâché sur cette 

dame : « Que se passe t-il ici ? » Alors Sitaji dit : « Oh, les aimes-Tu beaucoup ? » Il répondit : « Oui, mais Je ne 

vais T’en donner aucune. » Elle dit : « Non, Je suis Ta moitié, Tu dois M’en donner. » Alors Il en donna 
quelques-unes à Sitaji. Sitaji les mangea : « Oh, c’est superbe. C’est comme si Je mangeais le nectar du ciel. » 
Alors Lakshmana se sentit très jaloux. Il dit : « Belle-sœur, ne puis-je pas en avoir un peu ? » Elle dit : « Non, Je 
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ne peux pas t’en donner. J’en ai très peu. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton frère ? » Donc il se rendit 

auprès de son frère et demanda : « Puis-je en avoir un peu ? » Alors Shri Rama sourit et lui donna cette ber 

qui avait été mangée ou touchée ou percée par la dent d’une femme primitive qui n’était en fait qu’une paria 
selon les lois brahmaniques de l’Inde.  

(...) 

Maintenant, dans un être humain, il n’y a pas de cœur droit. Si vous dites à quelqu’un qu’il y a un cœur droit, 
ils vont vous dire : « Quoi ? Il y a deux cœurs ou trois cœurs ? » Dans notre Sahaja Yoga, nous avons trois 
cœurs : l’un est le cœur gauche, l’autre est le cœur droit, et il y en a un au centre. 

En fait le cœur droit est une chose très importante.  

Le cœur droit s’occupe de tous les poumons, des deux poumons, de toute la gorge, la trachée, le nez : de 
leurs parties internes. Nous pouvons dire que la partie externe, les traits, sont donnés par Shri Krishna qui 

S’en occupe, mais leur partie interne, tout est fait par Shri Rama. Ils sont pareils mais un agit en tant que 
partie interne, L’autre en tant que partie externe. Cela vous donne les oreilles dont Shri Rama S’occupe de la 
partie interne. Il vous donne les yeux, la partie interne des yeux. En fait c’est plus important d’avoir la partie 
intérieure en bon ordre que la partie extérieure à l’exemple de Shri Rama. Il ne S’est jamais occupé de la 
partie extérieure ou de l’aspect extérieur d’une personne. Comme Il est venu avant Shri Krishna, Il a essayé de 
construire la partie intérieure d’un être humain.   

(...) 

Voyez cette douceur de Shri Rama qui va jusque dans les extrêmes, qu’alors J’appelle le "sankocha", la 
formalité, ce qui est formel. Mais il s’agit de la langue anglaise, "formel" n’est pas le vrai terme mais bien 
"sankoch". 

Un jour où Il combattait Ravana, Il abattait avec Sa flèche ses dix têtes l’une après l’autre. Et, quand Il touchait 
l’une et ensuite la seconde, la première revenait car il avait une sorte de bénédiction, le fait que personne ne 

pouvait le tuer en le touchant à la tête. 

Aussi Lakshmana Lui dit : « Tu sais précisément que ce Ravana ne peut être tué en le frappant à la tête, alors 

pourquoi ne le frappes-Tu pas au cœur ? » Alors Il répondit : « La raison en est que juste maintenant 
Mahalakshmi Se trouve dans son cœur, Sita. Sita Se trouve dans son cœur. Et comment pourrais-Je le frapper 

au cœur tant qu’Elle est là. Elle pourrait être blessée. » « Alors qu’elle est l’utilité de le frapper à la tête ? » « 
Parce que, aussitôt que Je commence à le frapper rapidement à la tête, son attention se porte là. Aussitôt que 

son attention vient sur sa tête, alors Je peux le frapper au cœur. » Voyez le sankoch ? Voyez ce sankoch,  la 

façon dont Il s’exprime.  

(...) 

Et il est arrivé qu’Il Se montra un jour si gentil tandis qu’une femme très laide, Shurpanaka, vint pour Le 
séduire. Et elle dit – elle était venue pour Le séduire – elle dit ceci : « Rama, pourquoi ne m’épousez-Vous pas 

? » Je veux dire, poser une question si horrible à une personne comme Rama qui est Mariada Purushottma, 

un autre l’aurait sûrement frappée si pas autre chose. Donc Shri Rama sourit. Il lui dit : « Madame, Je suis 
désolé. J’ai une épouse et Je crois en une seule épouse, aika patni vrat. Donc Je suis désolé de ne pas pouvoir 
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vous épouser. » Mais malignement Il ajouta : « Très bien. Mon frère est là. Son épouse est restée à Ayodhya. 

Vous pouvez le lui demander. » 

Elle vint auprès de lui et demanda : « Lakshmana, pourquoi ne m’épouseriez-vous pas ? » Elle s’était faite très 
belle. Elle s’était transformée elle-même en une belle femme. Elle avait dû aller dans un quelconque salon de 

beauté ou autre, et elle s’était transformée ainsi et se tenait là. Il la regarda avec un tel courroux et lui dit : « 

Toi, la laideron, pourquoi veux-tu poser une telle question ? » Il lui coupa le nez. 

Quand il coupa son nez, c’était à Nasik et c’est pourquoi – "nasika" veut dire "le nez" – et c’est pourquoi vous 
avez été à Nasik, c’est l’endroit où il lui a coupé le nez. Il était très en colère. Mais Shri Rama ne l’était pas. Il a 
dit d’une façon très convaincante que : « Voyez, J’ai une épouse et Je suis une personne qui croit en Ma seule 
épouse. »  

(...) 

Shri Rama, de par Son tempérament, Son équilibre, Sa paix, Sa gentillesse et Sa douceur, nous a montré 

comment un roi devrait être un roi bienveillant et, en même temps, un époux très aimant et un père aimant 

et une personne dharmique. 

Mais à part ça, Il est descendu au Maharashtra. Il a tout arrangé pour pouvoir marcher pieds nus jusqu’au 
Maharashtra afin de vibrer ce pays parce que les Sahaja Yogis viendront un jour au Maharashtra et le 

Maharashtra devait être un pays vibré. En Ayodhya, Il n’a jamais enlevé Ses chaussures parce qu’ Il était le roi 

là. Mais quand Il vint, et aussi Shri Sita, tous les deux, quand ils vinrent au Maharashtra, Ils ont enlevé leurs 

chaussures pour le vibrer. 

Sur Son chemin, Il vit une grosse pierre qui n’était rien d’autre qu’une dame subissant la malédict ion de 

devenir une pierre, Ahilya. Et, juste en la touchant, Il la fit revenir à la vie.  

De cette façon, Il faisait ça comme juste en passant, une chose (un miracle) après l’autre, mais c’était le but de 
Sa vie d’aller là. Et ce qui a aidé à ce grand accomplissement en nous-mêmes, c’est [le principe de] Shri Rama. 

Shri Rama préside au pranavai, à l’air vital que nous aspirons, à cet air vital.  

 

 

 

2 - Shri Sita 

 

 

Public Program. Delhi (Inde), 22 février 1977 

Shri Rama, au niveau évolutionnaire, est venu en tant que leader sur cette terre, en tant qu’une Incarnation 
de Vishnu, la huitième incarnation. Et Il a essayé de montrer ce qu’est la gestion politique de nature divine. Il 
s’est incarné sur cette terre il y a douze mille ans et, à ce moment, dans la consc ience totale des êtres 

humains, est née l’idée d’un leader, d’un chef politique. Il a eu la responsabilité de créer l’éveil politique en 
nous, en la conscience humaine, il y a de ça douze mille ans. 
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Son Pouvoir était Sita, Son épouse, qui était une femme très simple. Mais Elle était la forme de l’Adi Shakti. 
Nous savons qu’Elle l’était parce que, à ce moment, les gens étaient très sensés, ils pouvaient voir cela. 
Actuellement les gens ne le sont plus. Ils ne peuvent pas différencier un Ravana de Sita. Voyez  où en est l’état 
de nos facultés ! 

Ceci est la force centrale qui est connue en tant que force de Mahalakshmi (sur le canal central). 

Ainsi Lakshmi est née en tant que Sita, pour la première fois en tant qu’être humain.  

 

 

RAMA ET SITA : UN MARIAGE ET UN COUPLE LEGENDAIRES 

 

Talk after Deshera Puja. Les Avants (Suisse), 4 octobre 1987 

Il avait en fait une très belle épouse, sans aucun doute, une très belle femme, mais Elle était partie auprès de 

Ravana et Il était resté seul. 

Quand ils voulurent commencer une sorte de yAgnya (sacrifice rituel) appelé "Rajasurya yAgnya" qui était 

destiné à conquérir le monde entier, alors ils Lui demandèrent : « Vous devez Vous marier car Vous devez 

avoir une épouse. » Il dit : « Non, Je ne peux pas Me marier car personne ne pourrait être comme Mon 

épouse et Je ne pourrais pas l’épouser. Je peux renoncer à ce genre de yAgnya mais Je ne peux pas Me marier 
à nouveau. » Alors ils dirent : « Très bien, il y a une seule chose que Vous pouvez faire, c’est de construire une 
statue de Sita en or et vous pouvez l’utiliser, cette statue, en tant que représentation de votre épouse. » Il dit 
: « J’accepterai cela. » Il se défit de Ses bijoux, de tout et fit cette statue, et effectua ce yAgnya.  

 

 

Shri Ram Navami Puja. Calcutta (Inde), 25 mars 1991 

Quand Ravana a kidnappé Sitaji, Shri Rama a senti qu’Il était de Son devoir de La sauver. Mais Il était 
tellement juste dans Son royaume que, pour les gens, Il L’a quittée après avoir passé tellement d’années à La 
secourir. Comme Sitaji Elle-même était une Déesse, alors ce n’aurait aucun effet sur Elle. Alors Shri Rama l’a 
fait pour conserver la bienveillance de l’opinion publique. Cette société n’accepterait pas des femmes remises 
en question, même si elle était une Déesse pure et immaculée. 

Par la suite Sita Le quitta aussi d’une certaine façon. Elle Le quitta en tant que femme et Shri Rama La quitta 
en tant qu’homme. Sitaji disparut dans la Mère Terre et Shri Rama entra dans la rivière Sarayu (dans l’Etat 
d’Uttar Pradesh, nord-est de l’Inde). 

Leur vie fut remplie d’événements et pleine de miracles. Vous avez vu combien Shri Sita et Rama eurent une 
bonne attitude et furent fidèles L’un à L’autre.  

Même si Elle a été abandonnée, Sita pensait qu’il s’agissait de Son devoir. Elle ne S’est jamais plainte de Lui ou 

en a dit du mal. Et Elle a élevé Ses enfants sans effort. Les enfants de Shri Rama sont appelés Lav et Kush. Ils 

vinrent en tant que dévots et on peut les voir comme des disciples. Ils représentent shisya (le disciple), le 

Pouvoir de shisya, de sorte que nous puissions être le disciple de quelqu’un. En tant que disciples, Ils ont 
appris le tir à l’arc quand Ils étaient petits et ont appris le Ramayana ainsi que la maîtrise de la musique, 
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montrant que les disciples doivent s’en remettre totalement au guru. Nous aussi avons cette Qualité du 

Disciple en nous. 

Ils S’étaient complètement abandonnés à la Mère qui est la Shakti. Ils furent même prêts à Se battre contre 
Shri Rama. Ils considéraient que Leur Mère était ce qu’il y avait de plus élevé dans le  monde. Leur Mère 

S’occupa d’Eux et Les rendit totalement dharmiques. Ce fut Son premier devoir.  

 

 

Talk after Deshera Puja. Les Avants (Suisse), 4 octobre 1987 

Nous apprenons beaucoup de la vie de Shri Rama et aussi de la vie de Sitaji. Eux deux ont tant fait pour nous, 

ont mis en avant une vie si élevée. Toute Leur vie Ils ont souffert et souffert et souffert. Ils vivaient dans les 

villages. Ils vivaient dans la forêt alors que, tandis qu’Ils étaient le roi et la reine, Ils n’avaient jamais connu 
l’inconfort. Ils voyageaient tout du long les pieds nus. Ils ont traversé toutes sortes de tortures de la vie. Sita 

fut emmenée au loin par Ravana qui était un homme affreux. Elle dut vivre avec un rakshasa, pouvez -vous 

l’imaginer ? Elle vécut avec un rakshasa et là Elle montra Sa grandeur. 

Les tempéraments d’une nature différente comme Sita et Shri Rama, montrèrent les attributs 
complémentaires qui étaient là, très complémentaires, et si cela se passe ainsi, alors les relations mari et 

femme seront belles dans Sahaja Yoga. C’est comme cela qu’elles devraient être.  
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Déités du Vishuddhi centre 

 

 

1 - Shri Krishna 

 

 

Shri Krishna Puja. Cabella (Italie), 16 août 1992 

Aujourd’hui nous avons décidé de faire le Puja à Shri Krishna. Nous avons déjà fait plusieurs fois ce Puja et 

avons compris l’essence de l’avènement de Shri Krishna qui a eu lieu il y a six mille ans.  

Et en fait, quelle que fût Sa manifestation, ce qu’Il a voulu qui soit accompli, doit être fait dans ce Kali Yuga. 
Ainsi cette période de Kali Yuga va entrer dans une nouvelle ère de Satya Yuga*, mais entre les deux il y a le 

Krita Yuga où ce Brahmachaitanya, que nous pouvons appeler le Pouvoir Omni-Pénétrant de l’Amour de Dieu, 
va se manifester. A ce moment, ce qui va se passer avec les pouvoirs de Shri Krishna, c’est ce que nous allons 
voir. 

Shri Krishna, comme Je vous l’ai dit, fut l’Incarnation de la diplomatie. Donc Il plaisante beaucoup, et 
finalement met en évidence le mensonge et tout ce qui est faux, mais tout en faisant cela, Il juge les gens. 

Donc il est très important que les pouvoirs de diplomatie de Shri Krishna puissent se manifester en ces temps 

du Jugement dernier. 

 

*ou Age d'Or 

 

 

Shri Krishna Puja. Cabella (Italie), 28 août 1994 

Comme vous le savez, Shri Krishna est l’Incarnation de Vishnou. Et Vishnou est Celui qui est le Sauveur de cet 

Univers. Lorsque tout ce monde a été créé, il a été nécessaire de créer également un gardien, parce que ce 

monde aurait été détruit, complètement, s’il était laissé seul sans gardien. Ensuite , connaissant les êtres 

humains, ils auraient pu faire n’importe quoi à ce monde.  

Et donc, Vishnou est le Sauveur. Il est le Sauveur et Il est le seul qui S’incarne véritablement. Bien sûr, parfois 
Brahmadeva S’est aussi incarné, mais seul Lui prend différentes formes. 

 

 

HISTOIRES DE LA VIE DE L'HUMBLE ET MERVEILLEUX KRISHNA 

 

Krishna Puja. Cabella (Italie), 15 août 1993 

La première moitié de Sa vie, Shri Krishna l’a passée à Gokul et à Vrindavan où Il a démontré la belle 
expression de Son caractère en créant ce qu’Il appelle la lila (le Jeu divin), liladhara. Celui qui a dit que vous 

devenez un témoin : « Vous êtes témoins du monde entier comme d’une dramaturgie », "sakshi swarupa". Et 

puis, une fois que vous voyez le monde entier tout comme un enfant le regarde, avec sa gaieté et sa joie 

enfantines, vous profitez pleinement de la vie. (...) Puis il a démontré aussi, en tuant Kaliya, en tuant Putana 
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et d'autres personnes, que si quelqu'un essaie de déranger des enfants de Dieu aussi joyeux, c’est Lui qui ira 
indéniablement les protéger et tuer toutes les forces du mal qui importunent.  

Mais plus tard, Il devient le roi, et quand Il devient le roi, Il utilise Ses pouvoirs d'une manière différente. Tout 

d'abord, voyez-vous, Son propre oncle, membre de Sa propre famille, Son propre oncle, le frère de Sa mère, 

c’était Kansa, et c’était un homme très mauvais. Alors Shri Krishna ne l'a pas épargné. Il l'a tué. Il a tué tant de 
gens ! Avant de devenir roi, Il a tué beaucoup de gens. 

 

 

Guru Puja. Houston (Etats-Unis), 20 septembre 1983 

Le plus difficile, Je trouve, c’est l'Amérique, c'est comme à Mathura, là où Shri Krishna a dû se rendre et 
S'établir, c'était le Royaume de Shri Krishna. Et lorsque Kamsa gouvernait, les gens de Mathura étaient les 

gens les plus difficiles parce qu'ils étaient gouvernés par des démons et que les démons ont la capacité de 

dominer les bonnes gens. Ils étaient tous tellement sous leur domination que, même là où vivait Shri Krishna, 

ils ont essayé de Le blesser, de Le tuer et le reste. Et tout le dynamisme de ces personnes de Mathura a été 

anéanti par Kamsa que Shri Krishna devait tuer. 

 

 

Krishna Puja as Yogeshwara. New York (Etats-Unis), 2 octobre 1994 

Vous connaissez l'histoire du Mahabharata quand Draupadi a été amenée à la cour et que Duryodana a 

demandé à Dushasana de Lui ôter ses saris. A cette époque, Tulsidasa a écrit ce qui s'est passé. Elle tenait Son 

sari par les dents. Elle a appelé Krishna, Elle ne pouvait que dire : "Kri", "Shna" signifiait que ça tomberait. Elle 

le retenait avec "Kri" et Elle ne voulait pas dire "shna". Mais dès qu'Elle a dit "Krishna", le sari est tombé. (...) 

Qu'a-t-Il fait ? Quand Elle dit juste "Krishna", il y a eu un gros bruit à Dwarika, Il se trouvait à Dwarika. 

Immédiatement, avec Son Shanka, Chakra, Gada, Padma* – ce sont Ses quatre armes – Il est venu sur Son 

Garuda (son aigle). La façon dont cela est dit est extraordinaire, Je veux dire que Je sens vraiment que cela 

remplit le cœur avec une telle compréhension de Shri Krishna.  

Pour Sa propre sœur, il a fait tout ce trajet pour sauver Sa chasteté. Pour Lui, la chasteté de Sa sœur était de 
la plus haute importance. Il aurait pu dire: « Non, non, non, je suis un roi, je dois m'occuper de ceci, je dois 

faire cela, je dois...» Rien. Comme Sa chasteté était en danger, Il S'est envolé sur Garuda et Lui a fourni [sa 

protection]. 

Et le type était fatigué de tirer sur Ses saris. (...) L'un après l'autre, l'un après l'autre, il a fait une pile de saris, il 

s'en est trouvé fatigué, il ne pouvait pas La dénuder. La chasteté de Draupadi était d'une telle éminence, et la 

façon dont Shri Krishna a essayé de la sauver est remarquable !  

 

*la conque, le disque, la masse et le lotus 

 

Note : Draupadi est la réincarnation de Vishnumaya ; voir parties sur Shri Yeshoda et Shri Vishnumaya. 

 

 

Diwali Puja. Londres (Roayume-Uni), 6 novembre 1983 
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Lorsque Shri Krishna était enfant, la mère était Yeshoda et l'enfant Shri Krishna, c’est très symbolique. Et Shri 
Krishna avait l'habitude de jouer des tours très coquins. 

[Un jour], Elle Lui dit : 

– Tu es allé manger de la boue de cet endroit ! Je sais que tu en as mangé.  

– Comment pourrais-je en manger ? Comment le pourrais-je ? Je ne peux même pas sortir de la maison. Je 

reste assis là, où vois-tu de la boue ? Comment pourrais-je en manger ? 

– Si, tu en as mangé, je le sais. Tu ferais mieux d’ouvrir la bouche.  

– Vraiment ? a-t-Il dit. 

Puis Il a ouvert la bouche et Elle a vu la totalité du "Vishwa Swarup", Elle a vu la vision complète de tout 

l'Univers, "Vishwa". Alors la mère est tombée aux pieds de l’enfant. C'est ainsi que cela devrait être : cette 
mère doit tomber aux pieds de l'enfant qui a grandi. C’est très symbolique.  

C'est ainsi que vous devez grandir, devenir ce "Vishwa Swarup", devenir cet Etre Collectif, devenir ce Virata.  

 

 

Holi Day. Delhi (India), 17 mars 1984 

Shri Krishna était friand de beurre. Il croyait aussi que les dames, les fermières de Gokul allaient vendre tout 

leur beurre à Mathura où vivaient ces rakshasas horribles, et qu'ils étaient nourris, voyez -vous, de ce beurre. 

Et les nutriments venant de ce beurre les rendaient très forts. Voilà pourquoi Krishna s'arrangeait pour voler 

le beurre de ces dames. C'était pour Sa propre consommation et pour la consommation de tous les autres 

enfants de Gokul, car le beurre ne devrait pas aller à ces rakshasas. Voilà ce qu'était Son idée. Mais l'essence 

de Sa vie, c'est ce que l'on doit comprendre, c'est que Shri Krishna prêchait qu'il faut sacrifier les objectifs 

inférieurs pour un but plus élevé. C'est la principale chose – le "tattva" de sa vie, le principe de sa vie : pour un 

objectif plus élevé, vous pouvez sacrifier un objectif inférieur. 

Par exemple, un objectif plus faible... prenons le cas de Krishna volant le beurre. Il a juste volé le beurre, rien 

d'autre, car le beurre était très important pour le chakra du Vishudhi des gens de Gokul. Avec cela, ils auraient 

développé leur estime de soi, leur courage, et ils auraient relevé la tête face à ces horribles rakshasas de 

Mathura. Il était donc important et vital ces jours-là de garder ce beurre pour le peuple. 

Donc, le principe, c'est de ne pas voler. (...) Mais l'objectif supérieur était de préserver le Vishudhi de ces 

gens, donc pour leur bienfait, vous pouviez voler du beurre. Mais dans notre pays (en Inde), vous voyez, tout 

peut être très bien compris de façon pervertie et maintenant, les gens pensent que « si Krishna volait, alors 

pourquoi ne pourrions-nous pas voler ? » ! 

 

 

Krishna Puja. Schwarzsee (Suisse), 23 août 1986 
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Un jour, alors que tous Ses amis et Lui s’occupaient des vaches, Indra a estimé qu'Il est très puissant, d'une 

certaine façon, Je ne sais pas pourquoi Indra devient jaloux parfois. Alors Indra a envoyé de la pluie pour 

tester sa patience, Sa lila, Son jeu, Sa gaieté. Il a plu, plu, plu et ils ne savaient plus quoi faire. 

Or, il y avait une montagne appelée Govardhan. Shri Krishna souleva cette montagne de Son pic, ou de Son 

doigt, et la porta du bout du doigt, comme ça. C'est pourquoi on appelle Krishna Govardhan Dhari. La 

montagne se trouvait entièrement par dessus eux. Tous les enfants L’ont rejoint ainsi que les vaches. Il a 
demandé aux enfants de mettre aussi leurs bâtons pour L’aider. Et ils ont tous mis leurs bâtons et sont restés 
debout très gentiment, pour soutenir le Govardhan. Govardhan Dhari, c'est L'un des noms de Shri Krishna. 

 

 

Shri Krishna Puja. Yamuna Nagar (Inde), 11 décembre 1993 

Dans la vie de Shri Krishna la rivière Yamuna a joué un très grand rôle. La rivière Yamuna est très profonde et 

l'eau détient une couleur bleue, dont ils disent que Krishna avait la même. 

 

 

Krishna Puja. New Jersey (Etats-Unis), 18 août 1984 

D'un côté, c'était une douceur très belle, très agréable, "madhurya", comme on dit. De l'autre, c’était 
l’exécution des rakshasas. 

Après cela, c'est à Hastinapur [que Shri Krishna a vécu] là où se tenait une guerre entre les Pandavas et les 

Kauravas. 

 

Note : cette guerre intra-familiale est le principal sujet de la Bhagavad-Gita, épisode central du Mahbarata 

(poème épique absolument majeur en Inde), contant l'histoire de Shri Krishna.  

 

 

Shri Krishna Puja. Englewood (Etats-Unis), 2 juin 1985 

Il y avait un rakshasa, un démon, qui avait reçu de Shiva le faculté que personne ne pourrait le tuer. Et seul un 

saint, qui n’avait jamais ouvert les yeux de sa vie, en posant ses yeux sur lui, pourra it le tuer. 

Donc il y avait ce saint qui avait reçu cette bénédiction : « Tu entres dans ton yoga, le "yoga nidra", tu reposes 

dans le sommeil du yoga, et une fois que tu ouvrira les yeux sur quiconque, cette personne mourra. » 

Bien. Donc Shri Krishna était très astucieux. Il était en train de Se battre avec ce démon et ce démon était sur 

le point de tuer Shri Krishna. Et Shri Krishna connaissait toute l’histoire, son contexte. Alors il S’est mis à fuir le 
champ de bataille, et c’est pourquoi Il a reçu le nom de Ranchodas, celui qui s’enfuit du champ de bataille, qui 
est considéré comme quelque chose de vraiment dénigrant, parce que ce n’est pas glorieux de s’enfuir du 
champ de bataille. 

Mais Il ne s’en souciait pas, Il S’est enfui. Et alors ce démon a commencé à Le suivre. Et Shri Krishna est entré 

dans la grotte où ce glorieux saint dormait dans son sommeil de yoga nidra. Il a retiré Son châle et l’a 
lentement, délicatement, posé sur le saint et S’est caché. Donc ce rakshasa arrivant derrière lui, L’a vu couché 
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par terre. Il a pensé que c’était Shri Krishna. Il a dit : « Ah, maintenant te voilà fatigué ! Tu t’es couché par 
terre. Allez maintenant, ouvre les yeux ! » Et dès qu’il a retiré le châle sans peine, le saint s’est levé et a posé 
les yeux sur lui et il a tout simplement été brûlé. 

Et Il n’a pas été embarrassé de recevoir le nom peu flatteur de Ranchodas. Voilà un signe de discernement.  

 

 

Krishna Puja. Mumbai (Inde), 28 août 1973 

Krishna doit naître en vous aujourd'hui.  

Un garçon de cinq ans est allé tuer Kalia. Ce Krishna doit naître en vous. Il est allé S'asseoir sur le Sahasrara de 

Kalia et l’a comprimé de Ses pieds. Et tous les gens ont vu cette grande pièce de théâtre où Krishna a dansé 
sur le Sahasrara de Kalia. Krishna doit naître au sein de votre être.  

Quand vous êtes Krishna, vous ne le voyez pas.  

Entrons maintenant dans l'état qui est au-delà des mots, au-delà des pensées, dans le domaine de la 

conscience sans pensée où le Divin déverse ses bénédictions. 

 

 

KRISHNA : L'ALLEGRESSE ET LA LIBERTE 

 

Shri Krishna Puja. Englewood (Etats-Unis), 2 juin 1985 

Ainsi la première chose, si vous êtes éveillé par les pouvoirs de Shri Krishna, la première chose qui devrait 

vous arriver c'est la sagesse. Or, la sagesse est quelque chose que vous ne pouvez pas décrire. Vous ne pouvez 

pas dire ce qu'est la sagesse. C’est très difficile de la décrire ou de la délimiter. La sagesse est une nature, c'est 
une qualité de la personnalité qui vous vient par l'équilibration, par la méthode des essais et des erreurs. Tous 

les pays de traditions ont naturellement beaucoup plus de sagesse que ceux qui n'en ont pas.  

Mais Krishna a brisé toutes les traditions. 

C’est pourquoi vous autres êtes ici sans beaucoup de traditions. Il a brisé toutes les traditions, mais Il était 
Shri Krishna, Il n'avait donc besoin d'aucune tradition. Mais pour vous, il vous comprendre des personnes qui 

ont des traditions ce qu'est la sagesse. Alors on fait des essais et des erreurs. Nous faisons des erreurs, à partir 

d'elles, nous apprenons.  

 

 

Talk to Yogis. Schwarzsee (Suisse), 23 août 1986 

Tout d'abord, Krishna a essayé de briser tous les concepts. Le premier concept que Krishna a brisé, c’est que 
vous deviez avoir l’air d’être un ascète. Il a brisé ce concept. Il a vécu comme un roi. Durant son enfance, il 

allait jouer avec les vaches. Et là, il prenait une plume de paon pour se parer, et il écoutait la belle musique de 

la rivière Yamuna et la reproduisait (sur sa flûte). Il était lila. 
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Il a créé toutes sortes d’allégresses. Qu'est-ce que "mirth" (allégresse) en français ? Ils n'ont pas d’allégresse 
Je crois. Ce n'est pas de l’amusement, c'est plus que ça, c'est de l’allégresse. L’allégresse, c’est plus doux que 
l’amusement, d'accord, c’est un doux amusement. Quel mot ! Un amusement doux ! C'est de l’allégresse. 

Or, ce qui vous arrive, c'est l’allégresse. Je crée une allégresse grâce à laquelle vous vous sentez aux anges, 
vous savez. L’allégresse, c’est quelque chose qui vous ravit.  

Alors Krishna a essayé de créer de l’allégresse. Jamais de sérieux, ma is pas de frivolité (non plus). Il était 

Yogeshwara (Dieu du Yoga). Il n'était pas frivole. 

 

 

LILA : UN JEU POUR DONNER LA REALISATION DU SOI  

 

Holi Festival. Delhi (Inde), 28 février 1991 

Shri Krishna aimait à briser les pots que les femmes portaient sur la tête, qui étaient remplis de l'eau de la 

rivière Jamuna, eau chargée de vibrations. L'eau s’écoulait alors le long de leur dos et leur donnait la 
Réalisation. Il dansait aussi le "raas" (la danse liée à son jeu divin). 

"Ra" signifie "shakti" (pouvoir) et "dha" veut dire "dharana" – "celui qui supporte". Shri Krishna amenait tout 

le monde à danser et mettait ainsi en mouvement la shakti de Shri Radha. Il jouait de la flûte. La flûte 

représente en quelque sorte la Kundalini : elle possède aussi sept trous, comme les sept chakras. Grâce à 

cette danse, la shakti de Radha circulait dans les mains de tous.  

Et Il a découvert une merveilleuse façon de célébrer le jeu de Holi, en mélangeant des couleurs dans une eau 

vibrée, pour que les gens se retrouvent entièrement trempés de vibrations. C’était Son idée et Son jeu.  
 

 

Krishna Puja. New Jersey (Etats-Unis), 18 août 1984 

"Ra-dha. "Ra" est l'énergie et " dha" désigne ce qui la soutient. Elle est le soutien de cette énergie – Radha – 

et Elle prenait des bains dans la rivière Yamuna et les dames y allaient pour remplir leurs cruches d'eau, d'eau 

vibrée. Et Shri krishna avait l’habitude de casser ces cruches, sur l'arrière, sur l'arrière avec des pierres, des 
petits cailloux, pour faire un trou dedans, tout comme nous faisons un trou ici. Il faisait des trous dans les 

cruches afin de laisser l'eau vibrée s’écouler le long du dos des "gopis", afin de leur donner l'éveil.  

Mais ce n'était pas le moment de leur parler de Sahaja Yoga, il n'y avait aucun moyen de rassembler les gens 

et de leur donner des conférences et des choses de ce genre, alors Shri Krishna jouait. Il jouait aussi avec les 

gopas (garçons vachers), en leur tenant les mains : [au jeu de] "raasa". "Ra" signifie encore l’énergie et "sa" 
veut dire avec. Il avait l'habitude de jouer avec eux. Il montait sur une structure en forme de pyramide qu’ils 
faisaient entre eux, et brisait d’autres cruches remplies de beurre et de beurre laiteux et ils mangeaient tout.  

 

 

KRISHNA : DIPLOMATIE ET CONSCIENCE COLLECTIVE 

 

Shri Krishna Puja. Cabella (Italie), 28 août 1994 
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En fait, Krishna était connu pour être diplomate. Il avait la Diplomatie divine. Qu’est -ce que ça veut dire ? Il 

était très intelligent, pas de doute. Sans cela, vous ne pouvez pas le faire. J’ai rencontré des gens qui sont très 

haut placés, qui n’ont même pas beaucoup d’intelligence. Mais J’ai vu en fait que cet intellect est une chose 
dangereuse. 

Donc, Shri Krishna a utilisé Son intellect. Il est vraiment puissant. Rien ne peut Le dominer. Même Son intellect 

ne peut Le dominer. Il a utilisé Son intellect. La différence entre les deux, vous devez la voir. Vous devriez être 

capable d’utiliser votre intellect et de ne pas être dominé par votre intellect. Donc Il a utilisé Son intellect, 
grâce auquel Il a résolu de nombreux problèmes. Toute Sa diplomatie était d’utiliser Son intellect et de 
l’utiliser pour servir le Divin. En permanence, le Divin en Lui L’aidait à utiliser Son intellect.  

 

 

Krishna Puja. New Jersey (Etats-Unis), 18 août 1984 

Ainsi, le principe essentiel de Krishna était la collectivité "raasa", chacun uni à l'énergie, l'énergie circulant à 

travers chacun – ce qui est juste le contraire car ce pays s’est développé dans l'individualisme et tout a servi à 
créer quelque chose qui n'était pas collectif. L’individualisme, quand il n'est pas connecté au groupe principal, 

c’est la destruction. 
 

 

KRISHNA : UN ETRE INFINIMENT PROCHE DES GENS  

 

Krishna Puja. Cabella (Italie), 1er septembre 1996 

Lorsque Shri Krishna est allé au collège, ou peut-on dire, à l'école de Sandipani Muni (du sage Sandipani), du 

gourou, l’épouse du gourou était très gentille, mais le gourou était strict. Et sa femme prenait soin de Lui. Elle 
Lui a donné quelque chose à manger quand ils sont allés chercher du bois en forêt (avec son ami). Tout 

l’ensemble est très subtil, vous savez. 

Il est allé dans les bois et Son ami a porté la nourriture. Son ami a porté la nourriture et Shri Krishna S’est 
occupé de couper du bois, imaginez ! Shri Krishna a coupé du bois pour la mère. Je veux dire que pour la  

mère, Il aurait fait n’importe quoi, Il était Dieu. Donc aucun travail pour la mère n’était servile ou rabaissant. 
Puis l'autre garçon, Son ami, a eu très faim, alors il a mangé toute la nourriture et n’a rien laissé. Alors, quand 
il est redescendu, il s’est beaucoup inquiété. Il est allé voir son gourou et lui a dit : « J’ai mangé toute la 
nourriture et je ne l’ai pas partagée avec Shri Krishna ». Le gourou s’est mis en colère, très en colère et il a dit 
: « Maintenant, tu seras frappé d’une pauvreté permanente ». Mais la mère a dit : « Non, pas permanente, 

jusqu'à ce que tu rencontres à nouveau Shri Krishna ». Voilà comment elle a essayé de donner, nous appelons 

cela une "upashapa" (contre-malédiction), c’est donner une autre malédiction qui peut neutraliser en partie la 

première. 

Ce même ami, Sudama, était très, très pauvre. Maintenant voyez les méthodes sahaj de Shri Krishna : Il s’est 
toujours souvenu de Sudama et Il a dit à sa femme: « Vraiment, je ne sais pas, il est maudit. Je ne sais pas 

dans quelles conditions il vit, où il doit être ? » C’est l’amitié : Il était roi, et avait une telle intimité et de tels 
sentiments envers un ami. Il a dit : « J’allais avec lui chercher du bois. » Je veux dire, imaginez que toutes ces 

petites choses avaient une très grande importance pour Lui. Donc, Il ne S’inquiétait pas seulement du monde 
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entier, comme Il Se devait de le faire, mais aussi à propos de Sudama : « Quand vais-Je le rencontrer ? Quand 

vais-Je le revoir ? Où se trouve sa maison ? Comment vit-il ? » Il avait tous ces sentiments très délicats envers 

Son ami. 

 

 

Krishna Puja. Cabella (Italie), 1er septembre 1996 

Une fois, Ses femmes, Il avait beaucoup de femmes, ce qui est également un autre point de controverse. Il 

avait beaucoup de femmes – car c’était les 16 000 puissances de Shri Krishna qui s’étaient incarnées –  et elles 

avaient été capturées et emprisonnées par un roi. Donc, Il a dû les libérer, elles ont été libérées. Maintenant, 

comment allaient-elles vivre avec Shri Krishna ? C’était un jeune homme ; donc Il les a toutes épousées, – cela 

a aussi été le cas pour Mohammed le Prophète. Il a épousé les 16 [mille], elles étaient Ses puissances. Pour un 

jeune homme, garder 16 000 femmes comme dans un harem, qu’allaient penser les gens de Lui ? Donc, Il les a 

toutes épousées. Et un autre point sur Sa vie c’est, qu'un jour, toutes ces dames – et il avait aussi cinq 

femmes. Ces cinq femmes étaient la causalité des cinq éléments. Donc, Il devait le faire.  

Un jour, ces dames ont voulu aller voir un grand saint et la rivière était totalement en crue. Alors, elles sont 

allées à Shri Krishna et Lui ont dit: « Comment pouvons-nous traverser ? Parce tout est totalement inondé. »  

Il a dit : « C’est très facile de traverser cette rivière.  » Cette rivière s’appelle la rivière "Vierge", "Nirmada" – 

aujourd’hui, ils se battent beaucoup à son sujet en Inde, de nos jours, c’est de la grande politique. « Donc, 

vous allez lui dire que : "Oh rivière, si Shri Krishna est totalement célibataire, un parfait brahmachari, si cela 

est la vérité, alors redescends." » Et la rivière est redescendue, et elles l’ont traversée. Puis elles sont allées 
vénérer le saint. Et quand elles sont revenues sur les berges de la rivière, elles étaient de nouveau vraiment 

inondées. Elles sont donc allées revoir ce saint et lui ont demandé : « Comment allons-nous nous en retourner 

? » Il a demandé comment elles étaient venues. Elles ont dit : « Voici ce que Shri Krishna nous a demandé de 

dire à la rivière. »   

« D’accord. Vous allez dire à la rivière que ce saint n'a rien mangé, rien du tout" – alors qu'elles l'avaient vu 

manger assiette après assiette. « Si c’est la vérité, tu ferais mieux de redescendre.  »   

Alors, elles sont allées le dire à la rivière et la rivière est redescendue. Elles ont été surprises car cet homme 

avait mangé un tas de choses et la rivière s’était abaissée pensant que leurs paroles étaient vraies. Cela veut 
dire – quel est leur caractère. Ils sont "abhogis" (non-plaisir), ils sont "abhogis" c’est à dire, ils ne reçoivent 
pas, ils ne s’y abandonnent pas. Ils mangent, d'accord, mais cela ne les touche pas, ils n’ont pas le sentiment 
de manger, ni le sentiment de profiter de la nourriture, rien de ce genre, ils ne font que manger. Et ce 

monsieur avec 17, Je devrais dire 16 mille et 5 femmes, est appelé un "brahmachari" (célibataire) ? Parce 

qu'ils ne sont pas impliqués ! Ils sont en état de "saha" (maîtrise). 

Avec une personnalité immaculée si magnifique comme celle de Shri Krishna, ils ont créé ce non-sens 

romantique. 

 

 

Maha Sahasrara Puja. Rouen (France), 5 mai 1984 

Donc, le travail d'un avatar (d’une incarnation) est tel qu'il doit répondre aux désirs de ses "bhaktas" (dévots), 

de ses disciples. Par exemple, les Gopis ont dit à Shri Krishna : « Nous voulons que vous soyez avec nous 
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individuellement, avec chacune d’entre nous. » Alors Il S’est divisé en de nombreux Krishna pour être avec 
chacune d'entre elles. Mais c’était un désir vraiment divin des Gopis...  

 

 

 

2 - Shri Radha 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Mahalakshmi s'est incarnée en Radha et en Rukmini. "Ra" signifie la puissance ou l'énergie ; "dha" signifie la 

subsistance, donc Radha signifie "celle qui soutient le pouvoir". En tant que Rukmini, Elle est devenue la reine 

du Seigneur Krishna, roi de Dwaraka.  

(...) 

Lorsque Radha remplissait sa cruche à la rivière Yamuna, Elle faisait passer automatiquement les vibrations de 

Pranava dans l’eau, car Elle était l’Adi Shakti et qu’Elle portait son pichet sur la tête. Quand Krishna brisait les 
cruches, l'eau vibrée se répandait alors sur le sol de Brindavan, là où tous deux vivaient, et imprégnait la terre 

de vibrations. De même, quand Radha mettait Ses pieds dans la rivière Yamuna, les eaux se chargeaient de 

vibrations. (...) 

Les Gopis et les Gopas ont bien reçu l’éveil de leur Kundalini, ce qui a été une grande réussite. Cet éveil a 
illuminé la nature limitée des êtres humains, a éclairé et a élargi leur conscience, mais ils ne pouvaient 

toujours pas réaliser de percée dans l'infini. Il restait à le faire plus tard, après l’époque de Krishna.  
 

 

Shri Radha Puja. Melun (France), 9 juillet 1989 

[Radha] est connue sous le nom de Ahlada Dayini. Ahlada Dayini signifie "Celle qui donne la joie". "Ahlada" 

signifie même plus que la joie – Celle qui était "Allahd". Pardon, mais voyez-vous, le mot "joie" peut être assez 

général, mais "ahlada" veut dire pétiller de joie. 

Quand vous voyez quelqu'un qui pétille de joie, c’est le pouvoir de Radha. Et Elle était la Puissance de Shri 
Krishna. 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Les incarnations de Radha montrent comment les idées humaines ont progressivement évolué. Il est évident 

que la vie de Radha, en matière de promotion sociale et selon l'échelle de la pensée dogmatique de la société, 

se situait un cran au-dessus de celle de Sita*. 

Elle ne s’est pas mariée au Seigneur Krishna d’une façon formelle sur le plan humain (laukik). Leur mariage 
était divin (alaukik) et Brahmadeva l'a célébré spirituellement et collectivement, en présence de nombreuses 

personnes. Antérieurement, en tant que Sita, Elle avait été officiellement mariée à Rama lors d'une 
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cérémonie reconnue par la société. Pourtant cela ne l’a pas empêchée d’être condamnée par cette même 
société. L'amour et l'adoration de Krishna ont apporté à Radha la gloire hors mariage, alors que Sita n’a pas 
reçu cette reconnaissance publique, malgré Son statut d'épouse légitime de Rama.  

 

*autre incarnation de Maha-Lakshmi, l'une des trois puissances de l'Adi Shakti 

 

 

Krishna Puja. Cabella (Italie), 1er septembre 1996 

Shri Krishna a Lui-même été très déformé par des gens stupides comme Vidyapati. C’était un grand poète et il 
a utilisé Krishna et Radha comme Roméo et Juliette. C'est la plus grande insulte à la pureté de Leur relation. 

Vous devez avoir vu beaucoup d’images comme ça, à Kangra, ce Shahi, et ce Shahi-ci, et ce Shahi-là (membres 

de la dynastie Rajput). Ce sont des absurdités. Ils ne pouvaient pas montrer la réalité de Leur relation, mais 

une sorte d'expression très vulgaire. Parce que Je pense que ces poètes et ces artistes, à cette époque, 

avaient des sentiments refoulés, cachés en eux et qu’ils ont utilisé Shri Krishna pour cela. Il y a toutes sortes 
de romantismes attachées à Shri Krishna. Parfois, Je pense que les gens n’ont pas compris Shri Krishna. 
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Déités du Vishuddhi droit 

 

 

Shri Yeshoda 

 

 

Shri Krishna Puja. Cabella (Italie), 1er septembre 1996 

Shri Krishna S’amusait avec les enfants qui s’occupaient des vaches, tout comme une personne très ordinaire. 
Il n'a jamais essayé de montrer Ses pouvoirs. Il n'a jamais essayé de Se démarquer, ne Se serait jamais habillé 

d'une façon particulière, jamais, tout comme un vacher ordinaire. Et Sa relation avec Sa mère, Yeshoda, qui 

n'était pas Sa mère, a également été très belle. 

Il y a tant de beaux poèmes écrits sur Son enfance, sur le fait que c’est Lui qui est en charge de tout l'univers. 
Comme un petit garçon qui mettait le doigt dans sa bouche, en rêvant. Comment un Virata divin peut -Il faire 

cela ? A quoi pensait-Il étant enfant ? Toutes Ses actions d'enfant. 

La chanson d'hier, comme vous l'avez entendue, est sur ceci : toutes ces petites, petites actions sont très bien 

décrites. Surtout par un autre très grand poète, Surdas, qui était aveugle. Son enfance est décrite d’une très 
belle manière ainsi que Sa relation avec Sa mère est très naturelle et très douce. Ce n’était pas comme à 
l’époque actuelle, un tapis est taché : « Oh, le tapis, tu l'as abîmé, je vais te frapper, tu as abîmé le tapis.  » Ils 

s'intéressent plus à leurs affaires qu’à leurs propres enfants. Mais selon notre culture (indienne), si l'enfant 

casse quelque chose, vous devez dire : « C’est très bien que tu l’aies cassé, un badha (négativité) s’en est allé. 
» 

Ne grondez jamais un enfant pour avoir fait ce que vous pensez être destructif – car alors il va certainement 

devenir destructif.  

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Yeshoda était elle-même une Incarnation de Mahasarasvati. 

 

 

Talk to Yogis. New York (Etats-Unis), 8 août 1987 

Voici l'histoire : 

La huitième incarnation – comme ils l'appellent, "pouvoir" ; selon Sahaja Yoga nous l'appelons le Roi du 

Vishuddhi – devait naître. Il est né en prison, Ses parents étaient emprisonnés.  

Au même moment, Vishnumaya est née dans le village de Nanda Gram où un ami du nom de Nanda habitait 

avec sa femme Yeshodha. Elle S'est incarnée dans cette famille, c'était un bébé très, très puissant. Quand Shri 

Krishna est né, son père L'a sorti de prison : grâce aux pouvoirs de Shri Krishna, toutes ses entraves, toutes ses 
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chaînes se sont cassées, les portes se sont ouvertes et le père a traversé péniblement par la rivière Yamuna et 

a transporté le bébé pour le donner à Nanda. 

Nanda lui a dit : « j'ai un bébé c'est une fille, elle est née à peu près au même moment. »   

Voyez le pouvoir que ce bébé a donné à sa mère Yeshoda. Les parents ont dit au père : « d'accord, fais une 

chose, prends cet enfant et remplace-le par Shri Krishna. » (fais-le passer pour Shri Krishna)  

Quel sacrifice pour une femme d'abandonner son propre bébé à ce moment-là, son petit bébé, pour qu'il soit 

tué par Kansa, cet horrible personnage ! 

Aucune mère ne ferait une telle chose. Pouvez-vous imaginer une mère qui donnerait son enfant pour qu'il 

soit tué à la place de Shri Krishna ? On ne peut imaginer aucune mère ainsi, mais en Inde, il y avait de telles 

mères, qui ont fait de très grands sacrifices. 

Or c'est le sacrifice le plus grand qu'on peut imaginer pour une femme. Elle peut sacrifier de petites choses, 

ou bien beaucoup de choses, mais sacrifier son enfant, c'est la chose la plus importante.  

Une mère fait beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Elle travaille pour eux. Elle veille sur eux des nuits et 

des nuits, elle en fait tant pour ses enfants. Mais abandonner son propre enfant est une chose si incroyable et 

c'est ce que Yeshoda a fait. Et quand il (le père de Shri Krishna) a apporté le bébé, Elle était la puissance, elle 

était l'Adi Shakti sous la forme d'une vierge, et Elle a été abandonnée.  

Ainsi quand ce Kansa est venu le lendemain matin, qu'il a entendu qu'une petite fille était née, il en a été 

abasourdi. Cela devait être un garçon, comment se faisait-il que c'était une fille ? Qui que ce soit, s'est-il dit, je 

vais détruire ce bébé. Il a pris le bébé en mains et au moment où il allait le frapper, Elle S'est dégagée et S'est 

élevée dans le ciel. Elle S'est transformée en éclairs pour annoncer : Celui que tu voulais détruire est toujours 

vivant. Kansa en a été choqué. 

Alors, derrière tout ceci, on peut voir le caractère de Yeshoda qui était si altruiste, le caractère du père si 

altruiste, celui d'une société où il était important de préserver une Incarnation par-dessus tout. Et suite à ce 

genre d'événement qui s'est produit, Shri Krishna a grandi dans la maison de Nanda où Il a exprimé la 

puissance de Sa personnalité. 
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Déités du Vishuddhi gauche 

 

 

Shri Vishnumaya 

 

 

Talk to Yogis. New York (Etats-Unis), 8 août 1987 

Porter son attention sur ce qui est très noble, c'est cela le pouvoir de Shri Vishnumaya, parce que Vishnumaya 

est la sœur de Shri Krishna. Elle S'est incarnée comme Sa sœur.  
 

 

Vishnumaya Puja. New York (Etats-Unis), 9 août 1987 

C'est la Vishnumaya qui est venue avec ampleur dans ce pays des USA et qui S'est ensuite propagée partout 

dans le monde – Elle a donné des idées à tout le monde. Les gens ont adopté votre technologie, votre style. Je 

veux dire que vous avez Hollywood et tous ces gens très célèbres qui ont prospéré sur cette électricité. Mais 

sans remercier Vishnumaya, ils ont commencé à faire des choses qui allaient contre Vishnumaya. Cette 

Vishnumaya, c'est Elle qui vous a aidé, car elle est la sœur de Shri Krishna ; et parce que c'est le pays de Shri 
Krishna, Elle est venue ici pour vous aider. 

Or, elle est la sœur – il faut bien comprendre ce statut, car la relation fraternelle est une relation pure. De nos 

jours, bien sûr, tout est tellement confus, mais c'est la relation la plus pure qui existe, celle entre le frère et la 

sœur. Le frère est protégé par sa sœur. Et la chasteté de la sœur est prise en charge par le frère. Un frère qui 
ne se sent pas blessé si la chasteté de sa sœur est en danger ou si elle joue avec sa chasteté, n'est pas un 
frère. Il n'est plus un frère. Il est responsable de veiller à ce que sa sœur reste chaste. Seule la chasteté de sa 

sœur peut le protéger – c'est une action mutuelle ; le sentiment doit se développer « qu'elle est ma sœur et 
que je dois prendre soin de sa chasteté, pour que je puisse me comporter correctement, pour qu'elle ne 

trouve pas de défauts chez moi. » Cette relation est un tel processus de nettoyage, autant que l'électricité 

l'est pour vous. 

Ce que fait partout l'électricité, une sœur le fait pour son frère – elle fait la cuisine pour lui, elle lui montre la 

bonne voie, elle l'éclaire et parfois le secoue aussi. Ils doivent être secoués, sinon, ils ne sauront pas comment 

y arriver. Et le meilleur de tout, elle est la seule envers qui vous devez être très prudent, pour savoir comment 

gérer votre sœur. Si vous ne savez pas comment gérer votre sœur, vous pouvez peut-être vous tromper 

complètement... Donc, il faut comprendre comment gérer une sœur.  

Dans ce cas, nous devons savoir que Vishnumaya est née de nouveau en tant que Draupadi à l'époque de Shri 

Krishna. Elle S'est incarnée en Draupadi. Et quand Draupadi a été attaquée par les Kaurava, ils ont voulu Lui 

enlever son sari. Le fait de retirer Son sari symbolise le fait qu'ils défiaient Sa chasteté. Maintenant, dans le 

Maya Nagri (l’illusion urbaine), les femmes n'ont pas le sens du tout de devoir couvrir cette partie de leur 

corps. Dans ce Maya Nagri, c'est l'inverse. Quand J'ai entendu quelqu'un de très influent dire : « dans notre 

culture, les femmes doivent exposer leur corps. », Je Me suis demandée quelle était cette culture. C'est anti-

Krishna, complètement anti-Vishnumaya. 
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Déités du Lalita Chakra et du Shri Chakra 

 

 

Shri Lalita Chakra et Shri Shri Chakra (principes) 

 

 

Krishna Puja. Cabella (Italie), 16 août 1992 

Sur vos mains, vous connaîtrez (la vérité), car ces mains sont les bénédictions de Shri Krishna. Elles dépendent 

du même chakra du Vishuddhi et comme vous le savez… par dessus cela il y a deux [sous-]chakras*, celui de 

Lalita et de Shri, situés des deux côtés. Ces deux chakras aussi dépendent de Shri Krishna.  

 

*au niveau des épaules, à l'intérieur de la ligne du buste  

 

 

Public Program. Delhi (Inde), 4 février 1983 

La puissance Shri est le pouvoir du côté droit et la puissance du côté gauche est celle de Lalita.  

Ainsi, nous avons deux chakras – sur le côté gauche c’est celui de Lalita et sur le côté droit celui de Shri 

Chakra. Ces deux Chakras aboutissent, sur le côté droit, à la Puissance Mahasaraswati et, sur le côté gauche, à 

la Puissance Mahakali. 

 

 

Shri Lalita et Shri Chakra Puja. Brahmapuri (Inde), 17 décembre 1990 

Donc, vous devez comprendre l'importance de ces deux chakras en vous-même. C'est pourquoi Je vous ai dit 

de nombreuses fois de ne pas bouger la tête trop souvent. Beaucoup de gens parlent de cette façon, c’est un 
style, une façon de parler, « non, ceci, cela » c’est très commun, particulièrement chez les Français. 

Lorsque vous chantez, vous pouvez bougez tout le haut du buste, c'est correct, mais pas vos épaules. Une 

chose qu’il faut comprendre, c’est qu’il faut s’occuper de ces deux centres. Vous pouvez bouger votre cou, 

votre corps, lorsque vous chantez, c’est important, cela aide, mais pas vos épaules.  

Les épaules doivent rester telles quelles ; mais en disant tout simplement « oui », il n’est pas nécessaire de 
dire « oui, oui, oui, oui. » C’est une chose très, très simple, mais elle peut avoir un très mauvais effet, et ceux 

qui bougent trop leurs épaules ne sentent pas les vibrations, car le chakra de Shri n’est pas à l'aise.  

C'est une chose très simple à comprendre : ces chakras sont les plus importants que nous ayons, et tout ce 

qu’on peut utiliser de la Param Chaitanya, doit passer par ces deux centres.  

Supposons qu’un de vos chakras se bloque sur la colonne vertébrale, vous devez utiliser vos mains. Quelqu'un 
pourrait dire : « Je peux simplement utiliser mon attention », mais cela ne fonctionne pas aussi bien, parce 

que votre attention n'a pas atteint ce stade, celui où ces deux chakras, Lalita et Shri, obéissent à votre 
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attention. Ils ne lui obéissent pas. Donc vous devez faire les choses avec vos mains, en faisant attention à ne 

pas trop bouger vos épaules.  

(...) 

Mais vous devez savoir que lorsque vous allez au-delà des pensées, ces chakras deviennent extrêmement 

efficaces, car les pensées mettent une pression sur eux, et à cause de cette pression, le mouvement de ces 

chakras est très lent et inefficace. Mais une fois que vous sortez de vos pensées et vous retrouvez en état de 

conscience sans pensée, ces chakras fonctionnent et vous pouvez aller plus profondément en vous-mêmes.  

 

 

Mahalakshmi Puja. Kolhapur (Inde), 21 décembre 1990 

Donc, tout ce que nous faisons avec les mains après la Réalisation est opéré sur le côté droit par le chakra de 

Shri et sur le côté gauche par le chakra de Lalita. La façon dont ils fonctionnent est une chose très 

compliquée, mais nous n’avons pas à nous en soucier. 

Dès que vous mettez votre main vers quelqu'un, le chakra sait comment fonctionner. Il agit de lui-même, 

comme un mécanisme intégré qui sait quel genre de vibrations donner à une personne en particulier, pour 

telle raison particulière, ou dans un but précis. 

Si cette personne a certains défauts, ces chakras savent aussi ce qu’il faut émettre et la façon de procéder 
pour y arriver. Donc, ce n’est pas que nous ayons seulement un éveil de la Kundalini, mais ces chakras sont 
aussi éveillés, ces deux chakras sont éveillés en nous grâce à la Kundalini.  
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Déités de l’Hamsa Chakra 

 

 

Shri Hamsa-Chakra 

 

 

HAMSA-CHAKRA : AVOIR LE MEME DISCERNEMENT QUE LE CYGNE QUI SEPARE L'EAU DU LAIT  

 

Talk to Yogis. Sydney (Australie), 6 mai 1987 

Le chakra de l’Hamsa est placé ici (entre les sourcils), que certains des nerfs qui viennent de l’Ida et de Pingala 
(canaux gauche et droit) traversent, il est une partie du chakra du Vishuddhi. De plus, il fait la connexion entre 

Vishuddhi et Agnya : vous avez dû lire dans le Devi Mahatmyam que Shri Krishna est le Père du Christ, donc la 

connexion entre les deux est maintenue ici. Et le chakra de l’Hamsa est très important, car si votre chakra de 
l’Hamsa n'est pas tout bien, votre discernement est très faible.  

(...) 

J'ai dit de nombreuses fois de mettre un peu de beurre clarifié tous les jours. Prenez une petite bouteille de 

"ghee", conservez le "ghee" dans un compte-gouttes. Vous pouvez mettre la bouteille dans de l'eau chaude, 

vous pouvez la réchauffer (pour faire fondre le beurre) tous les jours, et mettre deux gouttes dans le nez le 

soir et le matin. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais ce doit être fait. C'est pour votre bien.  

 

 

Hamsa Puja. Grafenaschau (Allemagne), 10 juillet 1988 

Le chakra de l’Hamsa est le centre qui, même s'il ne va pas jusqu’à celui de l’Agnya, il possède certains fils ou 
certaines parties de l'Ida et du Pingala Nadis. Et ils partent de votre nez, s’expriment par vos yeux, votre 
bouche et votre front.  

Vous savez que le chakra du Vishuddhi possède seize pétales qui s'occupent des yeux, du nez, de la gorge, de 

la langue et des dents. Mais leur expression à tous vient du chakra de l’Hamsa. Alors, pour un esprit 
occidental, il est très important de comprendre le chakra de l’Hamsa.  

Il y a un très beau poème à ce sujet en sanskrit (…) qui signifie « La grue et le cygne sont tous deux blancs. Et 

qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Si vous mélangez l'eau et le lait, le "hamsa", le cygne, 

n’aspirera que le lait. Il peut donc distinguer l'eau du lait, tandis que le "bakha", la grue, ne le peut pas.  » C'est 

une chose très significative à comprendre pour les Sahaja Yogis.  

 

 

Hamsa Puja. Grafenaschau (Allemagne), 10 juillet 1988 

Cet aspect doit se développer en vénérant Shri Ganesha. Alors, imaginez, Shri Ganesha contrôle également 

une partie du chakra de l’Hamsa. Donc, quand on dit "Ham" et "Sa" – ces deux sont en fait les bija mantras* 

de l’Agnya. (...) 
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Et ici, le Ham – "Ham" signifie "je suis". Si vous avez du discernement, vous ne suivrez pas les modes, vous 

n’adopterez pas d’idées stupides. Vous avez votre propre personnalité. Vous êtes un Sahaja Yogi. Vous 
n'écoutez pas les gens qui ne sont pas des Sahaja Yogis. Voilà ce qu’est l’aspect Ham – "je suis" – pas l’aspect 

lié à l'ego. 

Mais le Ham c’est comprendre que : « Je suis un Yogi et je sais tant de choses que, normalement, les gens ne 

connaissent pas et donc je n’ai rien à voir avec eux. Je n'ai pas à recevoir de leçons. Ils n’ont rien à 
m’enseigner. Ils n'y connaissent rien, j’en sais beaucoup plus. » Être conscient de vous-même c’est "Ham". 

Ceci vient du côté droit, dirais-Je. Le discernement venant du côté droit, c’est Ham et le discernement du côté 
gauche, c’est Sa. "Sa" signifie "vous". Pour les êtres humains, "vous" signifie le Divin. Cela vient du côté 

gauche, "Sa". 

Ainsi, le mot "Hamsa" est constitué de deux types de discernement : celui qui consiste à voir le "je suis" (ham) 

et celui qui consiste à voir le "Vous êtes" (sa). 

 

*mantras musicaux composés d'un seul son 
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Déités de l’Agnya gauche (ou superego) 

 

 

1 - Shri Mahavira 

 

 

MAHAVIRA, ANGE DU CANAL GAUCHE 

 

Shri Mahavira Puja. Perth (Australie), 28 mars 1991 

Aujourd’hui, nous allons célébrer l’anniversaire de Mahavira. Mahavira est l’Incarnation de Bhairavanath, que 
vous appelez aussi Saint Michel. En fait, ces deux saints, comme vous le savez, l’un est Gabriel, Hanuman, et 
l’autre est Saint Michel. L’un est placé sur le Pingala Nadi et l’autre, Saint Michel, sur l’Ida Nadi.  

Donc, Mahavira a dû faire beaucoup de recherches. Bien sûr, Il était un ange, mais Il est venu en tant qu’être 
humain et Il a dû découvrir les choses du côté gauche, et comment agit le côté gauche. C’est une chose très 
complexe : ce côté gauche est bien plus complexe que le côté droit. Sur le côté gauche, nous avons aussi sept 

nadis (canaux), et ces sept nadis sont placés l’un après l’autre. Ils sont décrits dans des livres et on leur a 
donné différents noms. 

En fait, ces sept nadis qui sont sur le côté gauche, comme vous le savez, s’occupent de notre passé. Par 
exemple, chaque moment devient un passé. Chaque présent devient un passé. Ensuite nous avons le passé de 

cette vie, et également nous avons le passé de nos vies précédentes. Alors tout ce passé est intég ré en nous 

depuis notre création. Donc toutes ces maladies psychosomatiques, comme vous le savez, sont uniquement 

déclenchées par les entités qui viennent du côté gauche.  

(...) 

Donc Mahavira est allé très profondément dans le côté gauche. Pourquoi J’ai dit que ce côté gauche est 

difficile, c’est parce que, lorsque vous commencez à vous déplacer du côté gauche, le mouvement devient 
linéaire, bien sûr, mais il se déplace vers le bas, alors que le mouvement sur le côté droit se déplace vers le 

haut. Donc ce mouvement descend comme cela et ensuite il s’enroule, il forme des boucles, vous continuez à 
vous déplacer avec et vous êtes perdu dans la boucle. Et l’autre se déplace vers le haut et il y a moins de 
boucles, et comme c’est vers le haut, il est facile de s’en sortir. 

Donc ces gens qui vont vers la gauche par hasard, en pensant trop à leur passé, en s’apitoyant sur eux-mêmes 

et en se plaignant toujours, sont plus difficiles que les gens du côté droit. Mais les gens du côté droit créent 

des problèmes aux autres, alors que les gens du côté gauche se créent des problèmes à eux-mêmes. 

C’est ainsi que ce côté gauche devait être étudié correctement, cela a été fait par Mahavira. Bien sûr Il 
connaissait également, Je pense, tout à ce sujet. Alors Il a mentionné pratiquement, en détail, beaucoup de 

choses qui peuvent arriver à une personne qui va dans le côté gauche. Il a donné une idée de l’enfer. Il a 
également décrit sept types d’enfer. Je veux dire, c’est si horrible que Je ne veux pas vous expliquer ce qu’est 
l’enfer. C’est effroyablement cruel, effroyablement triste et si effroyablement repoussant que vous vous 
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détestez lorsque vous comprenez que vous avez commis cette erreur, que vous avez commis ce "pap", ce 

péché.  

(...) 

Donc, lorsqu’une personne est possédée,  comme vous avez dû le voir, lorsqu’une personne se fait posséder, 
elle ne peut pas sentir les vibrations – il y a toutes sortes de symptômes chez une telle personne. Mais dans 

Sahaja Yoga, ce que nous faisons, c’est invoquer le nom de Mahavira, parce que Mahavira parcourt toute la 

longueur de l’Ida Nadi et vient S’établir ici à l’endroit, on peut dire, qui correspond à notre super -ego. Et Il 

voit, contrôle, gère, purifie et fait tout ce qui est nécessaire pour corriger cette personne selon Sahaja Yoga.  

Donc nous devons Lui être véritablement très reconnaissants d’avoir fait ce genre de travail, qui est très 
répugnant et sale. Parce que ces gens, cela ne les dérange pas de s’asseoir dans la salle de bains, comme cela, 
on peut dire, ou de s’asseoir avec tout cela et de méditer. Ils peuvent faire n’importe quoi, ce sont des gens 
très sales, vraiment obscènes. 

Lorsqu’ils sont devenus tantrikas, ils essayent toutes sortes de choses obscènes, et ce faisant, ils créent en 
réalité un problème entre eux et Dieu.  

(...) 

En fait, pourquoi était-Il appelé Mahavira ? Parce que seule une personne comme Lui – “Vira” signifie une 
personne qui est courageuse, qui est chevaleresque – parce que Lui seul pouvait le faire. Ainsi, Lui seul 

pouvait entrer complètement dans un être et tuer ou, on peut dire, détruire ces horribles rakshasas, ces 

démons, toutes ces choses négatives qui sont entrées en nous.  

 

 

MAHAVIRA OU L'ASCETISME ECLAIRE 

 

En fait, nous pouvons dire que Mahavira est parfois considéré comme une personne qui est nue. I l s’est 
trouvé qu’Il est allé dans la jungle pour méditer et explorer le côté gauche. Et lorsqu’Il se leva, vous voyez, Il 
fut pris dans un des buissons et Il a dû déchirer la moitié de Son vêtement. Lorsque cette moitié a été 

déchirée, alors Il S’est sorti de ces buissons et Il allait bien. 

Mais, au même moment, Shri Krishna apparut là sur la scène, en tant que petit garçon d’un village, et Il Lui 
dit: « Je suis un pauvre homme. » Ce petit garçon dit : « Je suis pauvre, Je n’ai rien sur moi. Vous êtes un roi. 

Vous pouvez toujours récupérer Vos vêtements. Pourquoi ne me donnez-Vous pas cette moitié de vêtement 

que Vous avez ? » Et on raconte qu’Il l’a donnée à ce garçon qui s’est alors enfui. Ce n’était rien d’autre que 
Shri Vishnu. Et, vous voyez, Vishnu a emporté ce vêtement, et en à peine deux ou trois secondes, comme Il 

était roi, vous voyez, Il Se couvrit avec des feuilles, rentra à Son palais et S’habilla.  

(...) 

Tout cet engouement pour le végétarisme et tout cela, ce n’est pas du tout nécessaire, et c’est ce que 
Mahavira a montré dans Sa vie : il n’est pas du tout important de s’inquiéter pour la nourriture, pour ce qu’on 
devrait manger. Regardez, toute la théorie de ce végétarisme est poussée à des limites si insensées que J’ai 
dit aux gens que nous devrions abandonner le végétarisme, complètement. 
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Egalement, voyez l’opposition avec ce qu’Il voulait faire. Si vous ne mangez pas de protéines, vous ne pouvez 
pas combattre les bhoots. Une personne qui a des bhoots en elle doit manger beaucoup de protéines, pas de 

glucides, mais des protéines, afin de pouvoir combattre ces ennemis du côté gauche. Mais voilà, ils veulent 

être végétariens. En fait, imaginez, ils ont des ennemis du côté gauche en eux, et ils veulent être végétariens – 

terminé ! Comment les combattront-ils ? 

 

 

Shri Mahavira Puja. Barcelone (Espagne), 17 juin 1990 

 

La vie ascétique de Mahavira fut de nature très extrême. Il est né dans le clan des guerriers Kshatriyas. Il S’est 
ensuite marié, a eu une fille et sachant qu’Il devait accomplir un travail divin, Il décida de prendre un 

"Sanyasa". Ses parents étant morts, il demanda l’autorisation à Son frère. Il était Roi. Il abandonna toutes Ses 
richesses matérielles, Il quitta Sa famille, Sa maison. Il devint un parfait "sanyasi" (pénitent qui renonce à la vie 

matérielle). Il alla seul, demandant l’aumône en tendant une écuelle. Peu de personnes le rejoignirent et Il 
leur demanda de devenir des ascètes ("munis"). 

(...) 

Son ascétisme était dû au fait qu’à cette époque, le brahmanisme était prédominant  et que les gens en 

étaient absolument imprégnés. 

 

 

MAHAVIRA : LES ORIGINES INDIENNES DE SA MISSION COMMUNE AVEC BOUDDHA 

 

Après Shri Krishna, Buddha et Mahavira S’incarnèrent en Inde ; Leur origine est très lointaine car Ils étaient les 
enfants jumeaux appelés "Law" et "Kush" de Shri Rama. Ce dernier mena la vie d’un grand roi bienveillant et 
montra le code de conduite idéal à respecter en toute circonstance ("Maryada Purushottam"). Ainsi, les gens 

devinrent extrêmement sérieux mais également très fermés en raison du comportement des partisans de Shri 

Rama. Bien sûr, comme ils ne reçurent pas leur Réalisation à chacune de leurs incarnations, ils s’écartèrent de 
plus en plus de la réalité et commencèrent à aller dans les extrêmes de chaque chose.  

(...) 

Par la suite, Shri Rama S’est incarné en Shri Krishna pour surmonter tous ces conditionnements. Il a affirmé : « 
Tout ceci est Leela », ce n’est qu’un jeu. Vous devez avoir un cœur pur pour participer ; vous devez avoir un 
caractère pur et si vous vous liez librement avec les autres gens, rien ne peut mal se passer. 

C’est ainsi qu’après la venue de Shri Krishna, les gens ont commencé à devenir très licencieux et permissifs et 
à écrire des poèmes au sujet des histoires d’amour de Shri Krishna. Elles étaient complètement mensongères 

car Il vécut avec Radha depuis l’âge de 5-6 ans à Gohul. Toutes ces calomnies ont été utilisées pour justifier le 

comportement licencieux des gens. 

La situation s’est ensuite dégradée à tel point que toute la région sombra dans l’immora lité. Les prêtres, les 

brahmines eux-mêmes étaient devenus immoraux et s’adonnaient à toutes sortes de pratiques corrompues 
qui allaient jusqu’aux manifestations tantriques en manipulant des esprits morts… Ils étaient devenus très 
indulgents avec eux-mêmes. 
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C’est à ce moment que Shri Buddha et Mahavira sont nés pour déconditionner les gens de ces 
comportements extrêmes. Ceci parce que malgré les tentatives des incarnations divines, les gens sont 

toujours allés dans les extrêmes. 

 

 

MAHAVIRA : REAPPARITIONS BIBLIQUES ET DANS L'ISLAM 

 

Shri Mahavira Puja. Delhi (Inde), 4 avril 1993 

Dans Sahaja Yoga, nous respectons vraiment et avons une grande compréhension de Mahaviraji et nous 

acceptons aussi le fait qu'Il est l'incarnation de Shri Bhairavanath et pas seulement cela, Il a pris naissance 

plusieurs fois et vint plus tard aussi en tant que Hassan et Hussain*. Dans la Bible, Bhairavanath est nommé 

en tant que saint George et certains L'appellent saint Michel. Il est très étonnant que Londres, que nous 

concevons comme le Coeur, ait saint George pour ange. C’est pourquoi ils acceptent Bhairavanath, donc c’est 
correct. Car si Shivaji réside dans le Coeur, alors avoir Bhairavanath est important. Il y a tellement de choses 

qui, si nous les lisons avec compréhension, sont interconnectées et leur relation est automatiquement établie. 

 

*de Hassan et Hussain Mahavira était probablement Hussain, et Bouddha Hassan 

 

 

Advice. Delhi (Inde), 31 janvier 1978 

Si votre Nabhi gauche catche (est attaqué), alors dites-vous que le Mahavira ne va pas bien. Si la position du 

Mahavira est correcte cela signifie que vous êtes un type de personne vraiment rigide. Cela veut dire que du 

matin au soir vous allez être du style à ne pas manger ceci, ne pas boire cela, ne pas toucher ceci, ne pas faire 

ça, vous falloir une chemise repassée impeccable après la douche et tout ça. Etre ce genre de personnalité 

rigide attaque votre Nabhi gauche. Si c'est ce qui vous arrive alors vous devez réciter les noms de Shri 

Mahavira. 

 

Note : l'une des incarnations du Nabhi gauche est Fatima, fille de Mahomet et mère de Hussain (incarnation 

de Mahavira-Bhairava). Fatima représente le principe de la Gruha-Lakshmi, c'est-à-dire la déesse du foyer. Si 

ce principe de la satisfaction et du confort matériel est affaibli, cela peut entraîner soit des comportements 

licencieux entraînant un échauffement du canal gauche et un gonflement du superego, soit des efforts trop 

rigides pour pallier ce manque d'épanouissement et maintenir un bon superego, ce qui finit par affecter le 

Nabhi gauche encore davantage. 

 

 

Talk about Gandhi. Delhi (Inde), 11 mars 1979 

Donc si vous êtes un hindouiste, vous devrez prendre le nom de Hassan et Hussain, et si vous êtes un 

musulman alors vous devez dire le nom de Bouddha et Mahavira. Sans ceux-ci, vous ne pouvez pas vous 

débarrasser de l'ego et du superego, en particulier l'ego. 
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Déités de l’Agnya droit 

 

 

Shri Bouddha 

 

 

Shri Buddha Puja. Cambridge (Royaume-Uni), 31 mai 1992 

Bouddha lui-même signifie "bodh", et le bodh signifie connaître la réalité sur votre système nerveux central – 

c’est le "bodh". 

 

Public Program. Londres (Royaume-Uni), 21 juillet 1980 

[Son] prénom était Siddharth. En lui-même, Siddharth est un très beau nom : Siddh-Arth, "celui qui a maîtrisé 

(compris) sa signification". Le début du nom lui-même était très suggestif. Mais ensuite Il devint le Bouddha, 

l’Illuminé.  
 

 

BOUDDHA : LE CHERCHEUR QUI AVAIT REALISE DIEU 

 

Shri Buddha Puja. Brighton (Royaume-Uni), 26 mai 1983 

Vous avez tous entendu parler de Sa naissance et du fait que Sa mère avait rêvé d’un éléphant, d’un grand 
éléphant blanc, avant la naissance de Bouddha. Et ensuite il fut prédit que : « Un enfant va naître dans votre 

famille et il sera soit un grand saint, soit un très grand roi. » 

Comme en sanskrit le terme "chakravarti" veut dire "celui qui est le souverain du monde entier", alors le père 

se tracassa et pensa qu’il devait impliquer ce fils dans la vie de famille, dans la vie matérielle, et il Lui procura 
tous les plaisirs de la vie. Aussi il Lui construisit un endroit très spécial, un magnifique palais pour y vivre et où 

il L’a marié à une jeune fille appelée Yashodhara qui était une très, très belle femme. Il Lui fournit tous les 
plaisirs de la vie, tout ce qui pouvait attirer ce garçon loin de l’ascétisme.  

Vous connaissez également l’histoire, quand Il partit un jour sur la route, comment Il a découvert trois genres 
de personnes et comment Il a ressenti : « Pourquoi une personne devrait-elle devenir vieille ? Pourquoi une 

personne devrait-elle souffrir dans la vie ? Et pourquoi les gens devraient-ils mourir ? » 

Ainsi toutes ces trois situations ont engendré une recherche en Lui-même. Et Il a commencé à essayer de 

comprendre pourquoi ces choses arrivent aux êtres humains. Sa recherche a commencé avec cela. Donc Il a 

atteint un point où Il ne pouvait plus supporter aucun confort ni tous les attachements procurés par Son père 

et dans lesquels Il se retrouvait empêtré. Il avait un fils du nom de Rahul et Il a abandonné ce fils et Son 

épouse pour la recherche de la vérité. 

 

 

Shri Bouddha Puja. San Diego (Etats-Unis), 23 juillet 1988 
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Bouddha, lorsqu’Il naquit, ne trouva que misère partout autour de Lui. Et cette misère, selon Lui, était due aux 
désirs que l’on a. Donc, être sans désir était le seul moyen d’obtenir le Nirvana. C’était ce qu’Il en avait conclu. 

Mais comment devenir sans désir ? Si l’on s’assoit sur le sable, voyez -vous, le sable ne s’attache à rien. Mettez 
n’importe quoi dessus, il ne salira rien. Mettez de l’eau dessus, il va se coller mais, dès que vous essayez de le 

jeter, le tout va disparaître dans l’air ambiant. Ainsi développer cette sorte de détachement ou développer 
une vie qui soit sans désir, c’était cela Son but, et c’est pourquoi Je dis qu’Il était un des principes du Disciple.  

Donc le principe du Disciple est de trouver le moyen et la méthode, alors que le principe du Gourou, ce sont 

les gens qui les ont déjà trouvés. 

Parce qu’Il devait créer un moyen et une voie, Il a étudié toutes sortes de livres, Il a été dans toutes sortes 
d’endroits, Il a lu les Upanishadas. Puis Il s’est rendu compte que des gens qui s’occupaient des Vedas, 
s’adonnaient à toutes sortes de ritualismes. Mais avec ces rituels, ils n’ont jamais obtenu leur Réalisation, ce 
qui est précisément le premier verset des Vedas : « Par la lecture des Vedas et en faisant tous les rituels des 

Vedas, si vous ne devenez pas "vida", ce qui veut dire "Réalisé" – le mot "vida" veut dire "connaître" – si vous 

n’arrivez pas à connaître le Divin à travers votre système nerveux central, alors vous avez loupé le coche. C’est 
complètement inutile pour vous de lire les Vedas. » 

Alors Il s’adonna à de multiples recherches. Même aujourd’hui on trouve de nombreux chercheurs qui se 
tournent vers toutes sortes de gens pour trouver la vérité. Et Il était fatigué, très fatigué, Il pensait que toutes 

Ses recherches, tout Son dur travail, tous Ses efforts, tout cela L’avait juste épuisé. Et Il pensait que tout cela 
n’avait servi à rien. Et tandis qu’Il se reposait sous un arbre Banyan, c’est alors qu’Il reçut Sa Réalisation du Soi 

de l’Adi Shakti. 

Lorsque toutes les recherches ont été faites – les gens recherchent l’argent, le pouvoir, l’amour, et toutes 
sortes de choses – finalement les gens commencent à rechercher différents groupes, cultes, gourous et plein 

d’autres choses comme les drogues, l’alcool, tout ce qu’il est possible d’expérimenter. Et lorsque les être 
humains essaient de rechercher quelque chose, alors dans leur mouvement, soit ils vont vers le canal gauche, 

soit vers le droit. Et Lui, étant un si ardent et honnête chercheur, Il put voir très clairement que ce n’était pas 
le but d’aller vers la gauche ou vers la droite, mais qu’il fallait qu’il y ait une ascension. Mais comment y 
arriver ? Qui allait Lui donner cet Eveil ? Toute cette fatigue fit qu’Il s’étendit sous un arbre et que soudain Il 

reçut l’Illumination. 
 

 

Shri Bouddha Puja. San Diego (Etats-Unis), 23 juillet 1988 

Et les disciples qui Le suivirent après n’ont pas compris qu’en fin de compte, c’est de la Réalisation du Soi dont 
il s’agit. En fait Il ne se préoccupait que de voir d’abord les gens obtenir leur Réalisation du Soi, et rien d’autre. 

Tout d’abord, Il leur dit qu’ils n’allaient pas devoir L’adorer. Comme vous savez, nous ne permettons pas aux 
gens de venir Me faire des pujas avant qu’ils ne soient complètement établis dans Sahaja Yoga. Donc d’abord 
Il déclara qu’ils devaient être complètement établis dans leur Réalisation du Soi, c’est tout. Il ne voulait pas 
parler de Dieu car, dès que l’on commence, Il voyait bien comment toutes ces horr ibles religions jaillissent au 

nom de Dieu. 
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(...) 

Donc Bouddha a essayé de ne parler que de Réalisation du Soi et pas de Dieu. Mais Ses disciples, tous autant 

qu’ils sont, l’un toujours meilleur que l’autre, ont essayé de créer un bouddhisme à leur façon. Et dans leur 

bouddhisme, quoi qu’Il ait pu dire, ils ne L’ont pas suivi.  
 

 

CELLE A VENIR 

 

Shri Buddha Puja. Deinze (Belgique), 4 août 1991 

Alors Bouddha a parlé du futur Bouddha, qui est Maitreya. “Ma” veut dire la Mère, qui revêt trois formes : 
Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Un bouddhiste, si vous lui demandez de poser la question de 

Maitreya, il recevra sa Réalisation immédiatement. Alors Il a parlé de Maitreya parce qu’Il savait que lorsque 
Maitreya viendrait, Elle devrait parler aux gens d’Ishwara. Selon Eux, les gens n’avaient pas encore… atteint le 
stade où vous pourriez leur parler d’Ishwara. Alors, Ils ont dit qu’il n’y a pas de Dieu, simplement pour mettre 
l’accent sur la Réalisation du Soi, AtmAgnyan, la connaissance de votre Soi, de la Réalisation du Soi. 

 

 

BOUDDHA SAVAIT PARDONNER 

 

Guru Puja. Cabella (Italie), 4 juillet 1993 

On raconte dans la vie du Bouddha qu’un homme L’avait un jour insulté sans savoir. Après qu’il L’ait insulté et 
que le Bouddha soit parti, on informa l’homme : « Savez-vous qui vous avez insulté ? C’était le Seigneur 
Bouddha. » L’homme eut la peur de sa vie. Il demanda : « Où est-Il parti ? » « Il est allé dans un autre village ». 

Il se rendit dans ce village et Lui dit : « Seigneur, je suis désolé de ce que j’ai dit. S’ il vous plaît, pardonnez-moi. 

C’était une erreur, je n’aurais pas dû. Punissez-moi comme Vous voudrez ». Le Bouddha dit « Quand avez-

vous fait cela ? » –« Hier ». Le Bouddha répondit : « Je ne connais pas hier, Je ne connais qu’aujourd’hui. » 

 

 

BOUDDHA : TUER L'EGO PAR LE RIRE 

 

Shri Buddha Puja. Deinze (Belgique), 4 août 1991 

Bouddha, comme vous le savez, agit sur notre côté droit, sur notre Agnya. Il est très surprenant qu’une Déité 
comme Lui agisse sur le côté droit. D’abord Il a dit que, pour le côté droit, vous devriez être détaché, sans 

désir. Je veux dire, personne ne travaillerait s’il n’avait aucun désir et s’il n’avait aucun moyen d’y gagner 
quelque chose, Je veux dire, dans le sens habituel. Mais vous devez travailler sans désir. Alors seulement le 

côté droit peut être conquis – c’est très symbolique. 

Normalement, les gens du côté droit sont extrêmement minces, mais Bouddha était très gros. Normalement 

les gens du côté droit sont extrêmement sérieux, très sérieux : même si vous les chatouillez, ils ne riront pas. 

Mais Bouddha rit tout le temps, avec les deux mains comme ceci, en S’amusant. Voyez le contraste ! Donc, 
lorsque vous travaillez sans aucun désir, c’est alors seulement que peut être atteint cet état où vous riez tout 
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le temps. 

 

 

Shri Buddha Puja. Cambridge (Royaume-Uni), 31 mai 1992 

Ainsi Bouddha est Celui qui tue l’ego, c’est le tueur de l’ego. Il est, comme vous l’avez vu, Il se déplace sur 
votre Pingala Nadi (canal droit) et arrive et puis S’installe de ce côté, le côté gauche. Il est Celui qui contrôle 

notre ego et Celui qui a essayé de compenser l’activité de ce côté droit. D’abord, vous devez avoir vu le 
Bouddha riant, Il est très gras, et pourtant une personne qui est du côté droit est très mince, ne rit jamais, ne 

sourit jamais, même – même si vous le chatouillez, il ne peut pas. 

Donc, ils ont représenté Bouddha comme une personne avec beaucoup d’enfants assis sur Son ventre, sur 
tout le corps et partout, et en train de rire. Donc, regardez seulement comment ils ont présenté la 

compensation – de Bouddha, Celui qui contrôle l’activité de notre côté droit. Alors, comment contrôler notre 
côté droit ? Juste rire à haute voix. Il se moque de Lui-même, Il S’amuse de tout. 
 

 

LES TROIS MANTRAS DE BOUDDHA 

 

Shri Buddha Puja. Brighton (Royaume-Uni), 26 mai 1983 

Et voilà l’importance de Bouddha, c’est qu’Il s’est installé Lui-même dans une place qui est la plus difficile et 

qui se trouve sur le côté gauche de votre tête. (Shri Mataji touche le côté gauche de Son front) 

Vous savez, J’ai parfois vu que, chez certaines personnes, cela se projette d’ici jusqu’à cet endroit (Shri Mataji 

touche Son front gauche jusqu’à Sa tempe gauche). Ils ressentent une douleur terrible, vous savez, pour le 

retirer d’ici. Vous ne pouvez pas imaginer !  

Donc ce point horrible qui est si bizarre, peut parfois gonfler comme cela, vous voyez, et il peut parfois percer 

au travers. C’est un point horrible que vous tous avez pas mal développé, vous voyez, et il prend forme de 
différentes façons et avec des méthodes différentes. 

Pour cela, nous devons dire : "Buddham sharanam gacchami", ce qui veut dire : « Nous nous en remettons à 

Bouddha. » 

Que dit-Il ensuite ? Le second point est très bien : "Sangham sharanam gacchami", « Je m’en remets à la 
collectivité, sangham. » "Sangha" est la collectivité. « Je m’en remets à la collectivité », alors l’ego diminue.  

Avant tout, à Bouddha qui est assis là, qui est la Déité de l’Illumination, vous dites : « Je m’en remets à 
Bouddha. » Ensuite vous dites : « Je m’en remets à la collectivité. » Les gens égoïstes ne peuvent pas s’en 
remettre ainsi. Donc, « Je m’en remets à la collectivité », alors nous disons : "Sangham sharanam gacchami.” 
En fait nous nous en remettons au Virata. 

Quel est le troisième ? "Buddham sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami." Le troisième est : 

"Dhammam* sharanam gacchami." "Dhammam sharanam gacchami", "dhammam" signifie "la religion", 

"l’équilibre". Je m’en remets à la religion qui en est l’essence (de l’équilibre). Ou vous pouvez le dire dans un 

autre ordre : "Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami." 
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C’est tout. Si vous avez réussi cela, alors nous pouvons parler de Dieu, mais pas avant.  

 

*ou dharmam, à savoir le dharma 
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Divnités de l’Agnya centre 

 

 

1 - Shri Jésus 

 

 

Christmas Puja. Ganapatipule (Inde), 25 décembre 1996 

La naissance de Jésus-Christ est très symbolique, parce qu’Il est né dans des conditions telles que même le 
plus pauvre d’entre les pauvres ne prendrait naissance dans une étable, et Il fut déposé sur un lit fait de paille. 

Il est venu sur cette terre afin de montrer aux gens que pour une personne qui est une Incarnation ou qui est 

une âme très élevée, le confort physique importe peu. 

Son message était si grand et si profond ; mais Il avait des disciples qui n’étaient pas préparés à la bataille 
qu’ils devaient mener. 

(...) 

Son message d’amour et de pardon est inchangé, même aujourd’hui. Prêché par tous les saints, toutes les 
incarnations, tous les prophètes, ils ont tous parlé d’amour et de pardon. 
 

 

MATAJI NOUS PARLE DE JESUS 

 

Easter Puja. Istanbul (Turquie), 19 avril 1998 

Aujourd’hui, nous célébrons la résurrection du Christ. C’est cela le plus grand message de la vie du Christ, pas 
la crucifixion. N’importe qui peut être crucifié ou tué, mais ce corps sans vie du Christ a été ressuscité de la 

mort. La mort elle-même a succombé et c’est Lui qui a vaincu. 

C’est un miracle pour les êtres humains ordinaires, mais certainement pas pour le Christ, parce qu’Il était une 
personne divine. Il était Shri Ganesha, Il était l’Omkara* Lui-même. Et donc Il a pu marcher sur l’eau, la gravité 
ne L’affectait pas, et aussi Il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas L’affecter. C’était une 
personnalité divine si grande, spécialement créée pour que les êtres humains puissent Le reconnaître. Mais ils 

ne L’ont pas reconnu, ils L’ont tué de manière très brutale, et même maintenant, ils pensent que la croix est 
une chose importante, parce que le Christ est mort sur une croix. C’est une idée  particulièrement cruelle de la 

part des êtres humains de respecter la croix. Que cela montre-t-il ? Cela montre que les gens ont aimé tous 

les actes cruels qu’Il a subis, en prenant la croix pour symbole de Sa mort, de ces atrocités et de la manière 
dont Il a été torturé. 

Ainsi c’était un moment très triste lorsqu’Il a été crucifié. Mais lorsqu’Il est ressuscité, cela a été le moment le 
plus joyeux, le plus auspicieux et le plus magnifique qui soit. La résurrection du Christ est très symbolique 

pour Sahaja Yoga. Si le Christ a pu ressusciter, alors les êtres humains peuvent aussi ressusciter, parce qu’Il est 
venu en tant qu’être humain avec tous les pouvoirs et Il a créé pour nous le chemin de la Résurrection. Ce 
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chemin de la Résurrection est celui que nous avons suivi dans Sahaja Yoga, mais la chose la plus importante 

est le franchissement de l’Agnya Chakra, qui est décrit dans tous les traités spirituels, ou peut être appelé, 
comme dans les Ecritures, la Porte d’or, qui est comme un couvercle, et que personne ne peut traverser, tant 

cette porte de l’Agnya Chakra est étroite. Mais le Christ l’a franchie. Sa traversée nous a aidé à ouvrir 
aujourd’hui votre Agnya. A moins d’ouvrir l’Agnya, vous ne pouvez pas atteindre le Sahasrara, et cela a été 
accompli si facilement dans votre cas, simplement parce que le Christ a pu endurer toutes ces tortures et 

toute cette brutalité et les surmonter. 

 

*son ou énergie primordiale, omniprésente et ce depuis les commencements. Le 25 décembre 1990, Shri 

Mataji explique : "Il n'y a pas d'autre élément en Jésus-Christ, autre que la pureté. Toutes les autres 

Incarnations possèdent les cinq éléments en elles. Il n'y a rien, il n'y a en Lui rien d’autre que les vibrations 
pures. Voilà pourquoi Il pouvait marcher sur l'eau, parce qu'il n'y avait pas de masse dans Son corps, aucune 

matière dans Son corps, aucune matière, aucun autre élément si ce n’est la Chaitanya elle-même." (Puja de 

Noël à Ganapatipule en Inde) 

 

 

Public Program. Houston (Etats-Unis), 6 octobre 1981 

 

Maintenant nous devons savoir que le Christ a souffert pour nous absolument jusqu'à la limite. Nous n'avons 

plus à souffrir. Ce sont des idées de non-sens qui viennent de gens qui sont sadiques, qui n'ont pas de joie en 

eux. Ils ne peuvent pas te voir heureux. Et c'est pourquoi aussi ils ont fait ressembler Jésus à un tuberculeux je 

dirais.  

Je suis allée à la chapelle Sixtine et Michel Ange était une Ame réalisée, une personne géniale. Il a 

complètement rendu justice à l'image du Christ. Enorme chose comme, on pourrait dire, un gros type du 

Texas. Le corps comme un lambodar* — avec un gros ventre qui est le Christ... Imaginez simplement. C'est 

Michel Ange, la seule personne qui a vraiment rendu justice.  

 

*mot sanscrit se référant au gros ventre de Shri Ganesha, le dieu à tête d'éléphant et corps d'enfant résidant 

dans le premier chakra du Mooladhara 

 

 

Public Program. Genève (Suisse), 13 juin 1985 

[Michel Ange] a montré le Christ de la vraie manière. Si vous regardez la chapelle Sixtine où il y a le Jugement, 

il a si bien montré ce qui est en train de se passer aujourd'hui ! Le Christ debout tel un homme fort là-bas et 

pas comme les os qu'ils montrent dans l'Eglise catholique. Je pense qu'ils sont sadiques de parler toujours du 

Christ et de le présenter comme un tas d'os seulement. J'ai envie de pleurer lorsque je vois tout ça. Peuvent-

ils porter la croix, n'importe lequel d'entre eux ? Comme le Christ avec ce corps tout maigre, et Il porterait la 

croix ? Il est Celui qui est mort pour nos péchés et nos misères et vous voulez Le montrer comme une 

personne si misérable !... 

 

 

Christmas Puja. Ganapatipule (Inde), 24 décembre 1998 
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Il est né dans une famille très humble ; et Il n’avait pas la peau blanche, non ! Dans votre langue*, Il était 

basané, mais en langue indienne, Il était noir. 

 

*s'adressant aux Indiens du Maharashtra 

 

 

Christmas Puja. Ganapatipule (Inde), 25 décembre 1997 

Le Christ était venu à un mariage et il n’y avait plus de vin. Mais dans la langue hébraïque, le mot vin désigne 
le jus de raisin, et non pas le produit fermenté. Donc Il changea l’eau en cette sorte de vin. Vous ne pouvez 
pas changer instantanément de l’eau en vin. Le vin doit pourrir, sentir, et plus il sent, meilleur il est. Ils ont 
conclu de cette histoire que le Christ disait : « Vous devez boire. » Il n’a jamais dit cela. Il a juste changé l’eau 
en ce vin qui a le goût du jus de raisin. 

Je Me suis rendue un jour dans une station de télévision. Il y avait là un homme très gentil. C’était en Italie. Il 
Me dit : « Mère, donnez-moi d’abord la Réalisation. » J’ai dit : « Apportez de l’eau. » J’y place Ma main et lui 
donne à boire. Il Me dit : « Cette eau a un goût de vin. » Je lui répondis : « Voilà ce que le Christ a fait. » Cet 

homme reçut sa Réalisation. Vous ne pouvez pas instantanément faire du vin.  

 

 

6è jour du Navaratri. Bombay (Inde), 27 septembre 1979 

Jésus-Christ a essayé d’éveiller la Kundalini et a pu, avec grande difficulté, donner la Réalisation à seulement 
vingt et une personnes. Mais, dans Sahaja Yoga, des milliers ont reçu la Réalisation. Le Christ aurait pu donner 

la Réalisation à beaucoup plus de gens mais Ses disciples pensaient qu’Il pouvait seulement guérir les gens 
malades et la Réalisation n’avait aucune autre signification pour eux.  

 

 

Public Program. Northampton (Royaume-Uni), 8 octobre 1982 

Lorsqu'Il a parlé du Saint-Esprit, Il n'a pas pu l'expliquer non plus.  

La raison étant que le temps manquait, il n'y avait que quatre ans pour qu’Il parle de toutes ces choses et c'est 
pourquoi Il ne pouvait pas expliquer ce qu'était le Saint-Esprit. Donc, pour chaque objectif pratique, c'est un 

mystère. Mais après la Réalisation, vous serez étonnés de voir que ce n'est pas un mystère.   

(...) 

[C'est] surprenant parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas que l'Arbre de Vie 

est en nous et que cette Puissance divine apparaît comme les centres tels que décrits dans la Bible : des 

langues de flammes, « Je vais apparaître devant vous comme des langues de flammes. » Et vous les voyez 

vraiment comme des langues de flammes. 

Ces centres sont des langues de flammes silencieuses brûlant de différentes couleurs.  

Bien sûr, c’est surtout au sommet qu’elles ont de nombreuses couleurs et toutes ces couleurs sont 
magnifiquement exposées et procurent vraiment la paix. 
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Public Program. Delhi (Inde), 3 février 1983 

[Jean Baptiste] était vraiment une âme réalisée. Et quand il élevait la Kundalini et versait l’eau sur la tête, il 
donnait réellement la Réalisation. C’est le baptême. Chrétien signifie une personne baptisée. Mais pas 
n’importe quel Dick, Tom ou Harry peuvent mettre leur main sur votre tête et dire que vous êtes réalisés. Au 

contraire William Blake dit : « le prêtre a blasphémé sur ma tête ». C’est vrai.  

 

 

Public Program. Delhi (Inde), 3 février 1983 

Dans la Bible l’erreur est venue avec St. Paul qui n’a jamais connu le Christ. Il n’avait rien à voir avec le Christ. 
Il est seulement entré dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il n’était pas une âme réalisée. C’était 
seulement un soldat romain supraconscient – un Romain, très mauvais soldat ! – qui avait tué plein de 

chrétiens. Et soudainement là (dans la Bible) est entré ce Monsieur St Paul, et il est accepté dans la Bible par 

le monde entier. Mais lisez-le et vous saurez qu’il n’est pas du tout une âme réalisée. Il parle d’une façon 

supraconsciente, c’est une machine organisatrice, et il n’est bon à rien. Alors il décrit dans les Actes [des 

Apôtres], vous voyez, ce qu’il a écrit – beaucoup de gens peuvent ne pas savoir que les Actes ont été écrits par 

Monsieur Paul lui-même – et ce Monsieur Paul essaye de décrire les disciples du Christ comme des démons 

(bhoots) supraconscients, absolument comme des gens supraconscients. Et ils se comportent d’une façon 
tellement bizarre que chacun commence à penser qu’ils sont fous. Pouvez -vous imaginer les disciples du 

Christ se comportant comme cela ? Mais vous devez l’avaler et tout dévorer si vous êtes un chrétien parce 
que c’est dans la Bible. Et, si vous êtes une personne réalisée, vous commencez à vous demander « Qu’est -ce 

que ce non-sens ? Qui est ce Monsieur Paul ? D’où vient-il ? » parce qu’il ne parle pas comme le Christ.  
 

 

Note by H.S.H. Shri Mataji Nirmala Devi - The Unknown Life of Jesus Christ (Nicolas Notovitch)  

Quand Jésus avait treize ans, son entourage commença les préparatifs pour son mariage. Cependant, il voulait 

rester célibataire. Il quitta donc sa maison et avec une caravane de marchands, il atteignit l'Inde au bord du 

fleuve Indus. Par la suite, dans un groupe de Jain Sadhus, il se rendit à Jagannâth Puri (un lieu saint sur la côte 

est de l'Inde). À cet endroit, tout en absorbant les austérités strictes de la vie de célibataire, il étudia les Védas 

sous la tutelle des érudits brahmines. Il apprit également le Smritis (code de conduite). Il atteignit l'âge de 

vingt ans au moment où il terminait ses études. 

Par la suite, afin de vivre en compagnie des Sadhus et des Saints, il entreprit le pèlerinage dans un certain 

nombre de lieux saints tels que Rayagriha, Bénarès, Prayag, etc. Ceci fut suivi de six années de formation a u 

bouddhisme dans les monastères du Népal et du Tibet. Ainsi étudiant dans le sous-continent indien (Ârya 

Varta) jusqu'à l'âge de trente ans et devenant un ascète bouddhiste, il retourna dans son pays via l'Iran. Là, il 

commença la propagation de la philosophie indienne. Quand Jésus avait quatorze ans et pratiquait la 

dévotion à Shrî Shiva, son nom était Îsha Nâth. 

Il a propagé la même connaissance de Shaiva Vidyâ («Connaissance de Shiva -« Esprit »») dans son pays, après 

avoir terminé ses études en Inde. Cela n'a pas été apprécié par les hérétiques de son pays qui étaient les pires 
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escrocs. Ils l'ont fait crucifier. 

 

 

Easter Puja. Istambul (Turquie), 19 avril 1998 

[Le] Christ était très jeune lorsqu’Il fut crucifié. Il avait 33 ans. Tout cela avait été planifié par le Divin, qu’Il 
devait être crucifié pour dégager la voie pour notre Sahaja Yoga, qu’Il devait ouvrir l’Agnya, sacrifier Sa vie et 
être mis en croix d’une manière si horriblement cruelle que normalement vous ne trouverez personne pour se 
comporter de la sorte envers un homme qui est sur le point de mourir.  

(...) 

Donc si c’est le cas, un homme tel que Lui a pensé : « Je vais faire Mon travail : ouvrir le Sahasrara. » Et 

ensuite Il n’a plus voulu vivre, vivre avec ces personnes stupides, pour être torturé, et Il a simplement disparu 

au Cachemire, où Il a vécu après Sa résurrection. Il y a beaucoup d’histoires au sujet de Son ascension et de Sa 
résurrection. Et, vous voyez, en lisant toutes ces histoires, vous serez étonnés de voir combien elles sont 

miraculeuses. Il a eu Sa seconde naissance, peut-on dire, ou une seconde vie au Cachemire. Il a vécu heureux 

au Cachemire pendant quelque temps, avec Sa mère, et c’est là qu’Il mourut. On dit qu’il y a une tombe de 
Notre Seigneur Jésus-Christ et que Sa mère était là aussi.  

 

 

Note by H.S.H. Shri Mataji Nirmala Devi - The Unknown Life of Jesus Christ (Nicolas Notovitch)  

[Son] Guru de la discipline du Nâth l'a enlevé et ramené à la vie. Ensuite, le Guru et Îsha Nâth ont établi un 

Ashram au pied des Himâlayas où Îsha Nâth a offert trois ans de pénitence rigoureuse. Il est décédé à l'âge de 

49 ans. Sa tombe est toujours visible au Cachemire comme la tombe d'Îssa Saheb (à Shrinagar). Son nom Îsha 

a été changé en le nom Yeshu (Jésus). 

 

 

JESUS : LES VALEURS DE GANESHA 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 5 septembre 1998 

La chasteté n’est pas seulement pour les femmes, mais ce sont plutôt les hommes qui doivent l’observer. Si 
vous avez du respect pour vous-même, au vrai sens du terme, vous adopterez la chasteté sans aucune 

difficulté. Mais si vous n’avez pas de respect envers vous-même, alors vous courrez après quelque chose qui 

est très bas, d’une qualité très dégradante. Donc il est très important que la chasteté soit respectée, soit 
comprise et soit imprégnée en vous. Cette habitude de ne pas observer le juste protocole de la chasteté se 

développe dès l’enfance et nous devons être très attentifs : lorsque nous sommes dans un état de Ganesha, 
nous ne devrions pas nous adonner à des choses si horribles. Je ne sais pas d’où les gens prennent ces idées.  

(...) 

Les Sahaja Yogis doivent, tout d’abord, contrôler leur regard, parce qu’il est concerné par le pouvoir de Jésus-

Christ. Mais dans toutes les nations chrétiennes, J’ai vu que les gens ont des yeux adultères. C’est  très 

surprenant, car le Christ est leur guide, ils vénèrent le Christ, vont à l’église, chantent les louanges du Christ et 



 98 

ils ont des yeux qui se promènent partout. Ces yeux adultères ne peuvent pas représenter la chasteté du 

Christ.  

(...) 

Hier, Je sais que Shri Ganesha S’est un peu emporté. Je ne sais pas pourquoi Il était ainsi. Mais on doit 
comprendre qu’il doit y avoir parmi nous quelques personnes qui ne suivent pas le principe de Shri Ganesha, 
et c’est pourquoi ces problèmes sont arrivés. Donc, si,  avec un cœur sincère et un esprit sincère, vous 
demandez les bénédictions de Shri Ganesha, Il est toujours prêt à les donner. Mais si vous ne L’écoutez pas, et 
si vous détruisez votre chasteté en quoi que ce soit, Il vous punira, Il ne vous épargnera pas.  Il n’a pas la 
notion d’épargner les gens. C’est seulement au niveau du Christ qu’Il a pensé à pardonner, à vous pardonner.  

 

 

Shri Ganesha Puja. Cabella, 25 septembre 1999 

Shri Ganesha, comme Je vous l’ai dit, S’est incarné en tant que Jésus-Christ et Jésus était aussi une personne 

très innocente. S’Il n’était pas innocent, Il n’aurait pas été crucifié. Mais ce n’était pas une personne rusée au 
point de voir la ruse des autres. Son propre disciple L’a trahi et pourtant Il savait qui c’était, mais Il n’a jamais 

dit qui c’était. Regardez, Sa vie est emplie de beauté innocente. C’est une personnalité si sincère, une 
personnalité si bonne, et chaque fois qu’Il a vu que quelque chose de mal était fait, Il a tout fait pour le 
combattre. 

 

 

LA CONSTITUTION DIVINE DE JESUS 

 

Easter Puja. Londres (Royaume-Uni), 11 avril 1982 

Dans Mes dernières conférences Je vous ai dit comment le Christ a été créé, en premier lieu dans les cieux. 

Dans le Devi Mahatmya, si vous avez bien lu, Il a été créé comme Mahavishnu et c’est mentionné très 

clairement, qu’en premier, Il a été créé comme un œuf. C’est écrit dans ce livre, lequel a peut -être été écrit il 

y a environ 14 000 ans. C’est un livre de prédiction au sujet du Christ, et c’est pourquoi les gens de l’Ouest, 
spécialement, s’offrent un œuf en signe d’amitié. 

Donc en premier l’existence est venue sur cette terre comme un œuf, qui était le Christ, et une partie de 
celui-ci a été maintenue dans ce stade et le reste de celui-ci a été utilisé par le Saint-Esprit, par Mahalakshmi, 

pour créer le Christ hors de lui (l’œuf). Dans ce livre ancien, Il a été appelé comme Mahavishnu, qui signifie la 

plus grande forme de Vishnu. Mais en réalité, Vishnu est le père et Il est le Fils créé par le Saint -Esprit. 

 

 

Public Program. Delhi (Inde), 3 février 1983 

Et si vous voyez le Christ, Il tient ses doigts comme ceci. Essayez de comprendre. Deux doigts comme ceci 

(l’index et le majeur droits et les autres doigts repliés). Le doigt de Krishna et le doigt de Vishnu. Et Il dit « Le 

Père ». Et qui est le Père du Christ ? C’est Shri Vishnu, Shri Krishna. Parce que, dans la description de 
Mahavishnu, il y a Shri Krishna. Lui-même (Shri Krishna) vénérait Son fils et disait de lui « Tu seras le support 

de l’Univers et qui que ce soit qui Me vénérera, les fruits de cette vénération iront à Toi ». Et Il L’a placé 
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même plus haut que Lui-même et vous pouvez voir qu’au-dessus du Chakra du Vishuddhi commence 

Mahavishnu. Et Il est le passage par lequel chacun doit passer. Il L’avait en fait spécialement honoré quand Il  a 

dit « Tu seras le support de l’Univers ». Voyez maintenant, vous avez appris que Shri Ganesha réside au 
Mooladhara. Le Mooladhare Chakra signifie le support de la moola, le support des racines. Quant au Christ, Il 

est placé comme support des fruits. Ainsi le même principe évolue jusqu’à ce niveau (point). Et alors vous 

devenez conscients du Christ seulement quand votre Agnya Chakra s’ouvre.  

 

Note : Shri Krishna est la huitième des dix incarnations de Shri Vishnou ayant toutes aidé l'humanité à évoluer 

en venant ouvrir (ou nourrir) différents chakras, et en venant accomplir des exploits et autres missions. Shri 

Jésus en est la neuvième. 

 

 

6è jour du Navaratri. Bombay (Inde), 27 septembre 1979 

Deux grands pouvoirs sont combinés en Jésus-Christ. Le premier pouvoir est celui de Shri Ganesha qui est 

reconnu en tant que Son pouvoir originel et l’autre est celui de Shri Kartikeya. A cause de cela, l’incarnation 
de Jésus Christ est celle d’un "Brahman Tattva" complet ou celle d’un "Aumkar".  

Shri Krishna étant Lui-même le père de Jésus-Christ, a accordé un certain nombre de bénédictions à Jésus-

Christ avant Sa naissance. L’une d’elles était : « Tu te situeras sur un plan plus élevé que le Mien. » Ceci 

pourrait être expliqué avec cette signification que, tandis que le plan de Shri Krishna est celui du Vishuddhi 

Chakra localisé à la base de notre cou, le plan de Jésus-Christ est celui de l’Agnya Chakra qui est localisé à la 
jonction du thalamus optique (des glandes pinéales et pituitaires). 

La seconde bénédiction accordée par Shri Krishna fut : « Tu seras le support de tout l’Univers. » 

La troisième bénédiction fut : « Tu seras le premier à recevoir la seizième partie de toutes les offrandes qui 

Me seront faites dans les pujas. » 

De cette façon, après Lui avoir donné un certain nombre de bénédictions, Shri Krishna permit à Shri Jésus-

Christ de s’incarner sur la Terre.  

(...) 

En fait, si vous étudiiez l’étymologie du terme "Christ", vous sauriez que ce terme est originaire d’une forme 
corrompue du mot "Krishna". De fait le père de Jésus-Christ est Shri Krishna. C’est pourquoi Il est appelé 
"Christ". 

La manière d’où Son nom "Jésus" est originaire, est également très intéressante. La mère de Shri Krishna, Shri 
Yeshoda Mata, était appelée "Yesu". Même aujourd’hui on constate qu’au nord de l’Inde, une personne 
portant le nom de "Yeshu", n’est pas interpellée comme telle mais en tant que "Jesu". Il est alors clair que de 
"Yeshoda" est venu le terme "Yeshu", et qu’ensuite plus tard il est devenu le mot "Jesu" et finalement le nom 
"Jésus-Christ". 

Chaque fois que Jésus-Christ racontait des histoires sur Son Père, Il parlait en fait de Shri Krishna, Il parlait du 

Virata. Bien que Shri Krishna ne se soit pas réincarné au cours de la période de vie de Jésus-Christ sur la Terre, 
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Ses discours tournaient autour du thème de savoir comment les chercheurs arriveraient à connaître le Virata 

Purusha ou Dieu Tout Puissant. 

(...) 

Jésus Christ possède tous les pouvoirs des Ekadasha Rudras, c’est-à-dire des onze pouvoirs de destruction. Ces 

pouvoirs ont leurs sièges localisés autour du crâne de notre tête. Lorsque l’Incarnation de Kalki* a lieu, tous 

ces onze pouvoirs entreprennent le travail de destruction. 

Hors de ces onze pouvoirs, l’un est celui de Shri Hanumana, l’autre celui de Shri Bhairava. Dans la Bible ces 

deux pouvoirs portent respectivement le nom de Saint Gabriel (côté droit) et de Saint Michel (côté gauche). 

 

*dixième et finale incarnation de Shri Vishnou dans le processus d'évolution de l'être humain 

 

 

JESUS S'EST SACRIFIE POUR NOUS 

 

Public Program. Londres (Royaume-Uni), 18 décembre 1978 

Le Christ s’est crucifié Lui-même. Pourquoi ? Car, qu’avait-Il fait ? A t-Il volé les gens ? Aujourd’hui vous avez 
des milliers de ces bandits qui viennent ici et vous volent. Personne ne les crucifie !  

Qu’a-t-Il fait ? Il a juste défié l’ego de ces Romains et de ces Juifs, de ceux qui étaient fâchés contre Lui, et 
c’est pourquoi Il fut crucifié. Et maintenant nous devons crucifier notre ego au travers de Sa croix, sinon nous 
allons à nouveau nous faire la même chose à nous-mêmes, le fait de, dans notre propre être, crucifier notre 

Christ avec notre ego. 

 

 

Easter Puja. Sydney (Australie), 31 mars 1991 

Donc, nous devons avoir pour but notre purification. Nous parlons de Résurrection. Et lorsque nous 

envisageons d’obtenir une seconde naissance – comme je vous l’ai déjà expliqué, un œuf devient un oiseau, 
on l’appelle “dwijaha”, deux fois né – de la même façon, nous qui sommes couverts par notre ego et nos 

conditionnements, nous nous ouvrons pour devenir un oiseau. 

 

 

Easter Puja. Rome (Italie), 19 avril 1992 

… Donc aujourd’hui nous parlons de notre Résurrection à travers ces quatorze niveaux qui sont à l’intérieur de 
nous, nous devons les gravir l’un après l’autre, et alors, nous jaillissons de tout cela et éc losons comme de 

magnifiques lotus. C’est là le but de Pâques, ce que cela suggère, que des oeufs sont offerts, et ces oeufs sont 
offerts pour qu’ils puissent devenir des oiseaux.  
 

 

Christmas Puja. Ganapatipule (Inde), 24 décembre 1998 
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La dernière fois, Je vous ai parlé des vibrations, ce qu’elles sont et ce qu’elles représentent et comment vous 
recevez l’énergie subtile, que nous appelons “Tanmatra”, de notre lumière, Tejas, de l’eau, Jala, et de Prithvi 
(la terre) et Agni (le feu). Mais Je ne vous ai pas parlé d’un autre élément très particulier, que vous appelez 
"éther" en anglais. Mais l’éther est une autre énergie qui est gérée par un autre Tanmatra que nous appelons 
Akash. Aujourd’hui spécialement, grâce au Christ qui a sacrifié Sa vie pour ouvrir notre  Agnya Chakra, nous 

avons atteint cet état d’Akash. Sans Lui, cela n’aurait pas été possible.  

Nous pouvons avoir une communication générale, par exemple nous pouvons parler aux gens, nous pouvons 

dire des choses, nous pouvons aussi utiliser nos doigts pour nous exprimer, nos mains pour communiquer. 

Mais pour communiquer des vibrations, nous devons avoir des vibrations. Sinon nous ne pouvons pas 

ressentir une autre personne. 

 

 

 

2 - Shri Marie 

 

 

MARIE EST LE SAINT-ESPRIT 

 

Program Public. San Diego (Etats-Unis), 31 mai 1990 

Et puis, il y a un pouvoir subtil, une force de vie, la Puissance de l'Amour de Dieu, qui réalise tout le travail du 

vivant, tout le travail de l'évolution, toute la création et toutes les choses réconfortantes et joyeuses, que 

nous ne percevons pas et dont on a parlé dans toutes les Écritures. Par exemple, dans la Bible, on parle de la 

Puissance Omniprésente de Dieu ; ou dans le Coran, on l’appelle Gudran (Rouh ou al-Qudus). En sanskrit, c’est 
la Param Chaitanya. Dans toutes les religions, dans toutes les Écritures, qui sont sensées, on a écrit à ce sujet.  

(...) 

Il est dit qu’il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, (et Dieu le Saint-Esprit). Il doit y avoir Dieu la Mère. Dans toutes les 

religions, sauf pour le christianisme, ils ont parlé ouvertement de cette Mère primordiale. Même les Grecs le 

savaient, les Babyloniens le savaient. Je suis surprise que même en Amérique du Sud, il y a eu un grand, un 

très grand éveil à cette connaissance et qu’ils vénéraient Dieu la Mère.  

 

Public Program. Sheffield (Royaume-Uni), 20 septembre 1985 

Question : Vous avez parlé du Christ et mentionné le Saint-Esprit, vous avez parlé de la Kundalini. Si le Christ 

est le Fils, qu’est-ce qu’est la Kundalini ? 

Shri Mataji : C’est la Mère. Le Christ en nous est l'Esprit et la Kundalini est le Saint-Esprit, qui est la Mère. La 

réflexion du Saint-Esprit en nous, c’est la Kundalini et le reflet du Christ en nous, c’est l'Esprit.  

 

 

MARIE EST DIEU LA MERE 

 

6è jour du Navaratri. Bombay (Inde), 27 septembre 1979 
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La Mère de Jésus-Christ était la Déesse Maha-Lakshmi* Elle-même. Sa Mère Marie n’était personne d’autre 
que la Déesse Maha-Lakshmi. Celle-ci est l’Adi Shakti, la Mère Primordiale. C’est pourquoi Jésus-Christ avait 

l’habitude de s’adresser à Sa Mère en tant que « Esprit Saint ». 

 

*grand pouvoir évolutionnaire régissant le monde avec Maha-Kali (pouvoir de destruction) et Maha-Sarasvati 

(pouvoir de création) 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Après s’être incarnée en tant que Sita, l’Adi Shakti est née et a vécu en Chine en tant que vierge appelée Kuan 

Yin, la Mère de la Miséricorde. Sa première incarnation a eu lieu au Népal, où la Déesse est encore 

aujourd'hui la divinité nationale. La plupart de ses naissances se sont produites dans l'Himalaya, près du 

Népal, où le visage des gens présente un mélange de traits indiens et chinois. Les femmes népalaises ont le 

plus souvent une peau claire et fine. On les dit très sereines et très belles, car leurs pommettes saillantes leur 

donnent un air très jeune. L'expression du visage de l’Adi Shakti est faite sur ce moule. Pour être exact, Elle a 
l’air d’une Népalaise. 

Sa quatrième naissance humaine a été celle de la Vierge Marie, la Mère du Christ. Elle s'est incarnée au 

Moyen-Orient, dans le royaume de Judée. Dans cette vie-là, Elle n'était pas mariée et n’a pas non plus vécu 
comme Radha. Elle a amené son Fils unique, Mahavishnou, à naître sur terre, bien qu’Elle l’ait créé dans le 
corps du Virata au stade antérieur de Vaikuntha*. Marie, en tant que vierge, a conçu Jésus-Christ, la neuvième 

Incarnation de l’Adi Vishnou. 
 

*avant la création de la Terre, de l'Univers ou du Cosmos, état d'existence des trois forces Mahakali, 

Mahasarasvati et Mahalakshmi où Elles ont créé toutes les Incarnations, qu'Elles ont placé dans le Virata, 

Grand Etre Primordial dans lequel pourrait se réfléter leur Seigneur Shri Shiva 

 

 

Talk to Yogis. New York (Etats-Unis), 29 octobre 1982 

Mais sinon, Elle S’est incarnée en tant que Fatima. Et elle S’est également incarnée en tant que Nanaki, la 

sœur de Nanaka*. Mais parce qu'Elles étaient à un niveau potentiel, Elles n’étaient que potentielles à cette 
époque-là afin que les gens ne sachent pas grand-chose à Leur sujet. 

Même Marie était potentielle, Elle n'était pas cinétique. Mais la raison pour laquelle le Christ n'a jamais 

directement parlé d’Elle, c’est que le rôle de la crucifixion était un rôle très important. Et si, par hasard, Il avait 
dit qu'Elle est l'incarnation de Mahalakshmi, toute la force destructrice aurait été contre Elle, et alors Il aurait 

été obligé de recourir à ses onze pouvoirs destructeurs (Ekadesha rudra) et toute la dramaturgie aurait tourné 

court et le monde entier aurait disparu. Donc, juste pour arrêter cela, vous voyez, le fait qu’Elle était 
l'incarnation de Mahalakshmi était gardé secret. 

 

*l'un des dix maîtres primordiaux situés dans le chakra du Vide chez l'homme. Gourou Nanak était un maître 

religieux, guérisseur spirituel et fondateur du sikhisme au XVème siècle. Il a insisté sur le fait que la vie 

spirituelle et la vie sociale font partie intégrante l'une de l'autre. Il est décédé à Kartarpur au Pakistan le 22 
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septembre 1539 

 

 

Premier jour du Navaratri. Londres (Royaume-Uni), 17 octobre 1982 

Qu'Elle puisse porter un enfant de cette ampleur qu'est le Christ, qu'Elle puisse créer Shri Ganesha à partir de 

Son propre corps, qu'Elle puisse protéger la force dynamique et innocente de Ses enfants qui sont sans ego, 

qui n'ont pas connu ce qu'est l'ego. 

Donc, ce pouvoir et cette force formidables se trouvent chez une personne qui a beaucoup de "gourou 

punyas" (récompenses), qui a fait beaucoup de bonnes choses dans ses vies antérieures, qui a toujours 

compris que la virginité est un pouvoir plus élevé que tout autre pouvoir et qui sauvegarderait la virginité et la 

chasteté de tous ses efforts et ses soins. 

Comme vous savez qu'Elle est placée dans notre corps en tant que Kundalini, cela signifie qu’Elle est la Vierge. 
Elle est intacte, le désir de devenir l'Esprit est sans défaut, "nirmal". Il n'y a pas de tache, Son attente est pure. 

Il n'y a pas d'autre désir que celui d'être uni au Divin. Tous les autres désirs sont finis.  

 

 

Shri Hanuman Puja, Francfort (Allemagne), 31 août 1990 

Shri Hanuman est un ange, comme vous le savez, selon les catholiques, on devrait dire selon la Bible, Il est 

l’ange appelé Gabriel. Or, c’est Gabriel qui a apporté à Marie le message (de la naissance divine de Son enfant) 

car Il est toujours un messager pour Marie. Et, étonnamment, Il a utilisé les termes de "Immaculée Salve". 

"Salve" est mon patronyme. Mon prénom "Nirmala" signifie "immaculée" et mon nom de famille est "Salve". 

Il Lui a dit ces mots-là. 

Toute sa vie, Marie a dû faire beaucoup de choses avec Hanuman. Cela signifie que Marie est une 

[incarnation] de Shri Mahalakshmi. Mahalakshmi étant Elle-même Sita, Sita puis Radha, Hanuman doit être là 

pour La servir. 

 

 

L'IMMACULEE CONCEPTION DU CHERCHEUR 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 2), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Marie a prouvé qu'elle était la Mère Primordiale, en concevant l'enfant dans son cœur sacré, le chakra du 
cœur primordial. Le coeur sacré est le lieu où réside la Mère de l'Univers (Jagadamba). De la même manière 
qu'elle a conçu l'univers, elle a également conçu Jésus-Christ et l’a fait descendre par l'Adi Sushumna Nadi 
jusqu’au chakra de l’Adi Swadhisthan qui contrôle l'utérus primordial, Kumbha, pour lui donner une naissance 
humaine, comme les bébés. Dans ce ciel divin de la créativité, l'Immaculée Conception a pris la forme d'un 

œuf zygote. Il est resté dans cet état pendant plusieurs ères jusqu'à ce que l’Adi Shakti s’incarne en tant que 
Marie. Elle l’a alors rendu manifeste en tant que Jésus-Christ. Il n’a pas été difficile pour l’Adi Shakti de le 
faire. Malheureusement, la grandeur de ses pouvoirs n'a été reconnue qu’après qu’elle ait quitté la Terre. 
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Un chercheur obtient sa renaissance grâce à Sahaja Yoga, exactement de la même façon. L’Adi Shakti veut 
offrir une seconde naissance à tous les chercheurs. Elle conçoit le corps subtil -Suksma Sharira- du chercheur 

dans son cœur. Son attention élève la Kundalini dans le corps subtil du chercheur. Elle bénit son âme -

Jivatma- qui a été élevée jusqu’à son cœur, et par son attention, elle la transporte jusqu’à la zone limbique du 
cerveau. Là, elle amène l’âme à passer par tous les chakras du cerveau, jusqu'à ce que l’âme renaisse au 
travers du Brahmarandhra, ce trou dans l'os de la fontanelle au sommet du crâne. C'est ainsi que chaque âme 

renaît en tant que Sahaja Yogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 

Déités du Back Agnya 

 

 

Shri Maha-Ganesha 

 

 

Ganesha Puja. Genève (Suisse), 22 août 1982 

Si on peint Ganesha en rouge, Hanuman* est peint en orange. 

Et comme Ganesha doit S’établir en un point d’une façon permanente (au Mooladhara), Il utilise Saint Michel 

pour parcourir de haut en bas le Canal gauche, alors qu’Hanuman peut monter et descendre (sur le Canal 

droit), Il n’a pas besoin de S’établir en un endroit.  

Mais bien que Ganesha soit une déité fixe – "sthita", c'est celui qui doit être assis –, une fois qu’Il est établi, Il 
émet des vibrations qui vont partout. Il est la source de l’innocence. Il est la source des vibrations. Il est tout, 
d’une certaine façon. 

Quand Il s’élève en vous, Il est Mahaganesha. (Shri Mataji touche Son Back Agnya à l’arrière de Sa tête) 
Et chez Dieu, Il descend en tant que Ganesha, à partir d’ici, depuis l'arrière. (Elle touche à nouveau son Back 

Agnya) 

 

*dieu de la force et du dynamisme, à tête de singe. Voir partie sur les Déités du Canal droit  

 

 

MAHA-GANESHA : LE STADE ULTIME DE GANESHA QUI EFFACE LES MAUVAISES PENSEES 

 

Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (Inde), 1er janvier 1986 

Le Ganesha du Mooladhara devient Mahaganesha dans le Virata, c’est-à-dire le cerveau. Cela signifie que 

c’est le siège de Shri Ganesha. Cela signifie que Shri Ganesha gouverne le principe d’Innocence depuis ce 
siège. Comme vous le savez très bien, il est situé à l’arrière dans la région du thalamus optique, du lobe 
optique, comme on l’appelle. Et Il est Celui qui donne l’innocence aux yeux.  

Lorsqu’Il S’est incarné en tant que Christ – c’est ici sur le front, dans l’Agnya –, Il a dit très clairement : « Tu 

n’auras pas d’yeux adultères. » C’est une parole très subtile, où les gens ne comprennent pas ce que signifie le 
mot “adultère”. “Adultère” signifie “impureté” dans le sens général. « Tu n’auras aucune impureté dans l’œil 
» – c’est très difficile. Au lieu de dire : « Reçois la Réalisation et purifie ton Back Agnya », Il l’a dit sous une 
forme très concise : « Tu n’auras pas d’yeux adultères. » Et les gens ont pensé que c’était une situation 

impossible. 

Comme Il n’a pas été autorisé à vivre longtemps – en fait Sa vie publique est limitée à trois ans et demi 

seulement. Donc tout ce qu’Il a dit a une signification très importante : « Tu n’auras pas d’yeux adultères. » 

Lorsqu’il y a de l’innocence, il n’y a pas d’adultère. Cela signifie qu’il n’y a pas d’impureté.  



 106 

(...) 

Lorsqu’un Sahaja Yogi établit son Principe de Shri Ganesha, il est encore un enfant. Bien sûr ses yeux 

commencent à devenir de plus en plus purs, puissants et brillants. Vous devez avoir remarqué que lorsque la 

Kundalini vous donne la Réalisation, alors vos yeux commencent à pétiller, comme s’il y avait une étincelle là 
dans vos yeux – vous pouvez distinguer une étincelle. (...) 

Mais lorsque vous devenez adulte, vous devenez Mahaganesha. Alors Mahaganesha est établi en vous et vous 

devenez un Satguru, vous devenez un Guru Divin – vous pouvez enseigner aux autres 

(...) 

Celui dont l’attention est toujours sur le Pouvoir Divin, lui seul peut devenir un véritable Guru. L’attention des 

êtres humains normaux est pervertie, elle n’est pas pure. C’est pour cela que le Christ a dit : « Il ne devrait y 

avoir aucun adultère dans vos yeux. » Ce qui signifie que, si nous mettons notre attention sur quelque chose, 

nous commençons à beaucoup penser et des pensées étranges nous viennent à l’esprit, comme : « Comment 

puis-je acquérir cette chose ? » ou « Pourquoi n’ai-je pas reçu cette chose ? » et d’autres pensées sur le 
pourquoi et le comment. 

Si nous voyons quelque chose et commençons à penser, alors nous devrions savoir que nous n’avons pas 
encore dépassé l’Agnya Chakra. En voyant n’importe quel objet, vous devriez être capable d’entrer en 
conscience sans pensée. En particulier dans la demeure céleste de la richesse et de la prospérité, il y a de 

nombreux Dieux et Déesses – au moins en Les voyant, on devrait devenir sans pensées. 

Une fois que nous atteignons l’état de conscience sans pensées, aucune perversion ne subsistera plus dans 
notre attention. Les pensées qui pervertissent l’esprit ne viendront plus, alors comment la perversion vous 

influencera-t-elle ? Cela signifie, comme l’a dit le Christ, que : « Tu n’auras pas d’yeux adultères »  – ils doivent 

être si purs, comme les rayons du soleil. Lorsqu’ils tombent sur des arbres, ils n’absorbent pas la saleté, ils les 

nourissent et les soignent – non seulement cela, mais ils leur donnent aussi de la force. 
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Déités des Ekadesha Rudras 

 

 

Shri Ekadesha Rudra (principe) 

 

 

LES EKADESHA RUDRAS : AU NIVEAU DU FRONT, CORRESPONDANCES EXPLOSIVES AVEC LES PECHES DU 

VIDE (AU NIVEAU DU VENTRE) 

 

Ekadesha Rudra Puja. Côme (Italie), 16 septembre 1984 

Par une force, Dieu protège, par une autre, Dieu rejette. Mais quand Ses forces destructrices sont trop 

développées, nous disons alors que les Ekadesha Rudras sont actifs. Or, ces Ekadesha Rudras s’exprimeront 
lorsque Shri Kalki Lui-même commencera à agir, c’est-à-dire quand la Puissance destructrice détruira tout ce 

qui est négatif sur cette terre et sauvera tout ce qui est positif.  

 

 

Ekadesha Rudra Puja. Vienne (Autriche), 8 juin 1988 

Le principe des Ekadesha Rudras est en fait intégré au Vide (l'Océan d'Illusions). Lorsque les saints ont voulu 

traverser l'Océan d'Illusions au moyen de leur méditation, ils ont été entravés, torturés et massacrés par des 

forces négatives. Ces forces négatives sont apparues à la suite des imperfections des êtres humains... un 

infâme tempérament a grandi en eux (les êtres humains), nourri de leur colère ou leur fureur, et cela a donné 

naissance à cette négativité anti-Dieu à l'intérieur du Vide. Le Vide a en fait permis à cette infamie de prendre 

forme. 

 

 

Public Program. New York (Etats-Unis), 30 septembre 1981 

[Tout] le Vide se trouve ici, et ce Vide est appelé Ekadesha Rudra, ce Vide, en entier. Il entoure (la tête) 

comme un anneau et cet anneau est très important car il vous vient du Vide. Si vous êtes allé voir un mauvais 

gourou, vous avez [cette barre au niveau du front] (Shri Mataji se passe les doigts sur le front au-dessus de son 

point de kumkum). C'est lui qui est le cavalier (Shri Kalki) – le cavalier qui possède les Onze Pouvoirs de 

destruction (que sont les Ekadesha Rudras), qui viendra pour écharper : alors, Il ne vous donnera pas de 

conseil, Il ne viendra pas pour vous racheter, ni donner la Réalisation. I l écharpera ceux qui ne sont pas 

Réalisés, et Il émancipera ceux qui sont Réalisés. 
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Déités du Virata 

 

 

Shri Virat'angana (principe) 

 

 

VIRAT'ANGANA : SOURCE DU VIRATA, ETRE COLLECTIF 

 

Shri Virata Viratangana Puja. Los Angeles (Etats-Unis), 10 octobre 1993 

Aujourd’hui, nous allons vénérer le Virata et Viratangana. Le Virata est l’Ultime. Le développement complet 
du Vishuddhi Chakra est le Virata. Et comme vous le savez, le chakra est situé ici, ici à ce point. (Shri Mataji 

montre un point sur Son front au-dessus de l’Agnya, au centre de la ligne de l’Ekadasha Rudra) Si ce chakra 

n’est pas en ordre, vous n’êtes pas collectif. Vous vous comportez de manière non collective. Vous ne pouvez 
pas communiquer avec d’autres Sahaja Yogis. Vous ne pouvez pas être aimables, aimants et uns avec d’autres 
Sahaja Yogis, à moins que le centre du Vishuddhi ne soit en ordre. Et c’est une partie de l’Ekadasha. Le 
Vishuddhi est le centre de l’Ekadasha Rudra.  

Donc on doit comprendre que la Shakti du Virata se trouve partout. Nous avons les communications. Cela 

signifie que Je pourrais téléphoner d’ici à n’importe qui, et on M’a dit que ce n’était pas cher. Vous voyez là 
aussi une bénédiction de Shri Krishna, Je crois*. Car si vous téléphonez de n’importe où ailleurs, c’est très 

difficile et très cher. De même, la plupart des appareils de communications comme les ordinateurs, la 

télévision et autres moyens également, tous ceux-là, tellement d’entre eux ont été développés dans ce pays. 
Donc c’est le caractère subtil de cet éther qui communique avec d’autres mondes. C’est un des pouvoirs 
subtils du Virata. C’est la subtilité de cela.  

Le deuxième pouvoir que nous avons du Viratangana – on peut dire ça parce que le Virata est la force 

cinétique mais la source en est le Viratangana – c’est tout ce que le cerveau peut faire : toute réflexion, toute 
créativité, toute compassion, toutes formes d’attention envers les autres nations. L’autre jour, quelqu’un M’a 
demandé : « Pourquoi devrait-on être les policiers du monde entier ? ». Justement, vous devez l’être car vous 
êtes des Viratas. 

Donc vous devez vous occuper des lois et de l’ordre du monde entier. Vous devez vous occuper de tous les 
gens qui souffrent dans ce monde.  

(...) 

Et la troisième chose qui vous arrive grâce à ce Viratangana, est que vous devenez humble. Vous devenez 

humble, extrêmement doux, obéissant, juste comme des enfants. Et rien ne vous dérange, rien ne vous 

dérange. C’est l’état que vous atteignez, pas comme un esclave, pas en étant dominé, mais cela fonctionne en 
vous. Cela pénètre dans vos cerveaux. Vous le devenez. J’ai vu des gens qui étaient horribles, vraiment, et 
après quelque temps on ne peut même pas les reconnaître. Comment changent-ils ? Comment y parviennent-

ils ? Que leur arrive-t-il ? C’est que le cerveau s’est illuminé, il est devenu lumière et vous savez que vous avez 
cette lumière, qui est la conscience dénuée de doutes. (...) Donc ce qui arrive, c’est que vous vous jetez dans 
la collectivité. La collectivité est la bénédiction de Viratangana. Elle vous apprend comment vous aimer les uns 
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les autres, Elle vous apprend comment apprécier les autres Sahaja Yogis, Elle vous apprend comment avoir de 

la dévotion dans votre cœur. 
 

*selon la connaissance (subtile, vibratoire) de Sahaja Yoga, les Etats-Unis sont le pays de Krishna et du 

Vishuddhi 

 

 

LE VIRATA EST L'ETAT ULTIME DE BONHEUR 

 

Virata Puja. Cabella (Italie), 5 septembre 1999 

Le pouvoir du Virata, c’est de pénétrer le côté subtil de l'être humain, d’une façon telle que nous sommes 
connectés à chaque chose, que nous ne sommes pas séparés, et que chaque goutte est reliée à l'océan.  

Nous sommes connectés à l'Univers tout entier. 

Et quand vous devenez, dirais-je, un citoyen du Virata, alors toutes les choses avec lesquelles vous êtes 

connectés reçoivent également vos vibrations, vos idées, vos ambitions, tout passe par cela. Et ça marche, ça 

marche. Vous avez vu combien de miracles se sont produits dans vos vies. C'est la Virata Shakti qui 

fonctionne. 

Or pour cela, nous devons savoir comment vénérer le Virata. Tout d’abord, vous devez vous élever au-dessus 

de l’ego, c’est très important. Sinon, comment pourriez-vous avoir de la vénération ? Il y a votre ego qui se 

tient entre les deux, comment pouvez-vous vous élever jusqu’au point du Virata ? Vous devez passer au 

travers. Une fois que vous êtes au-dessus de l’ego, vous entrez dans le royaume du Virata. Là, le roi c’est le 
Virata, et vous êtes les sujets totalement pris en charge par la Virata Shakti, la Puissance du Virata. Mais à ce 

stade, vous devenez une véritable personnalité universelle d’une certaine façon.  

Parce que quels que soient les problèmes universels, maintenant ils ne sont pas nécessairement rattachés à 

vous ou connectés à vous. Supposons qu'une personne soit de ce niveau. Ainsi, il peut y avoir une guerre dans 

un autre pays qui peut s'arrêter. Quelqu'un qui se sent opprimé peut gagner. Partout où votre compassion se 

pose, cela fonctionne. Partout où votre attention va, cela fonctionne. Et parfois, vous êtes surpris : 

« Comment ça marche, Mère ? Comment ces choses fonctionnent, comment ces coïncidences se sont 

produites ? » 

La seule chose, c’est que vous êtes passés outre cet état de l’ego et êtes entrés dans l'état du Virata.  

Ce qui est très important à faire, entrer dans la zone du Virata. Ensuite vous ne pensez pas que c'est votre 

pays, ceci vous appartient, cela vous appartient – cette chose de posséder se termine. Alors vous appartenez 

à Virata. Et Il vous utilise pour Son propre but, dans le sens où, lorsque toute vos pensées sont totalement 

différentes, elles deviennent une pensée globale, alors Il agit.   

(...) 

Or, quand vous pénétrez le royaume du Virata, vous devez être comme des enfants. Vous êtes des enfants là -

bas. C’est en tant qu’enfant que vous y pénétrez. Comme le Christ a dit : « Quand vous entrez dans le 

royaume de Dieu, vous devez être comme des enfants. » 



 110 

Et c’est ce que vous devez être aujourd’hui, vous tous, être innocents comme des enfants. Vous devez êtres 
innocents comme des enfants. 
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Déités du Sahasrara 

 

 

Shri Kalki 

 

 

Press interview. Le Raincy (France), 17 juin 1983 

Journaliste : Selon Vous, Mère, sommes-nous à l'approche d'un nouveau temps messianique ? Marie : Selon 

vous, Mère, nous approchons-nous d'un nouveau temps du Messie ? 

Shri Mataji : Oui, c’est le cas. Le Nouveau Messie, si vous voulez dire Celui qui va détruire le monde, Celui qui 
viendra sur un cheval blanc (Shri Kalki, dixième et finale incarnation de Shri Vishnou). Mais avant cela, ce 

temps vous est donné et vous devez tous recevoir la Réalisation. Ensuite, ceux qui sont des âmes réalisées 

seront sélectionnés parmi les autres. À ce moment-là, le Christ reviendra avec ses onze pouvoirs destructeurs 

(Ekadesha Rudra). Il n'exercera aucun pardon et toutes ces personnes seront détruites. 

Mais on devrait maintenant avoir de la compassion pour soi-même. 

Et on devrait en tenir compte et atteindre la Réalisation qui est si simple.  

 

 

Public Program. Mumbai (Inde), 28 septembre 1979 

Entre Jésus-Christ et Son incarnation destructive Mahavishnou appelée Kalki, il y a une période donnée aux 

êtres humains pour se corriger eux-mêmes, afin qu’ils entrent dans le royaume de Dieu, qui s'appelle dans la 
Bible le Jugement dernier – vous serez jugés, vous tous, vous serez jugés sur cette terre.  

La population du monde est à son maximum, dit-on, car tous ceux, pratiquement tous ceux qui ont désiré 

entrer dans le Royaume de Dieu, se sont incarnés en ces temps modernes et vont s'incarner très bientôt. C'est 

la période la plus importante car Sahaja Yoga est le Jugement dernier. 

C’est étonnant d'entendre cela, mais c’est un fait et c’est la vérité.  

Bien que vous puissiez comprendre que l'amour de Mère a rendu votre Réalisation très facile, et que toute 

l'histoire de Jugement dernier, qui semble être une expérience vraiment horrible, a été rendue très belle, très 

tendre et délicate et ne vous perturbe pas, c'est cependant le Jugement dernier, Je vous le dis, et vous allez 

tous être jugés au travers de Sahaja Yoga (des vibrations), à savoir si vous pouvez entrer dans le Royaume de 

Dieu ou pas. 

 

 

Talk to Yogis. Mumbai (Inde), 30 décembre 1979 

Au Sahasrara, si vous y êtes, vous avez déjà tant de choses. Vous avez vos vibrations, vous avez vos pouvoirs. 

Mais c'est le centre le plus trompeur, c'est une Mahamaya. Kalki sous la forme de Mahamaya. C’est une totale 
illusion. 
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Au Sahasrara, la joie du Sahasrara est la joie de la chose entière, parce que les sept sièges sont tous là. Si vous 

pouvez capter votre Sahasrara en pleine reconnaissance de cette Mahamaya, une reconnaissance complète – 

ce qui est une chose très difficile parce qu’il y a toujours une illusion (maya) – alors, il n'y a rien à en dire. 

 

 

Shivaratri Puja. Pune (Inde), 5 mars 2000 

...Cette destruction a déjà commencé et se perpétue partout à grande vitesse, Je pense, à travers beaucoup 

de choses qui se produisent : nous avons des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, de 

nombreux accidents, et de multiples choses destructrices agissent et sont la conséquence de l’incarnation de 
Kalaki (Kalki). Mais, en même temps, un autre travail se poursuit venant de la même Incarnation : c’est la 
résurrection des gens. 
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Déités de l’Ida Nadi (Canal énergétique gauche)  

 

 

D'après le témoignage de H. 

« Lors de sa première visite à Francfort en 1988, après avoir donné une conférence publique, Shri Mataji 

dessina pour nous un schéma de la création du monde : 

« Donnez-moi un papier et un crayon, » demanda Shri Mataji « Je veux vous montrer quelque chose. » Puis 

Elle commença par un point. 

« Voyez, c'est Shri Shiva. Quand il n’y en a qu’un, ce n'est qu'un point. Rien d'autre n'existe.  

Mais ensuite, Shri Shiva a voulu être le témoin de son existence, dans le sens où quelqu'un d’autre devait 
exister pour lui servir de miroir. Et il s'est séparé de sa Shakti (de son énergie du désir). Mais comme l'amour 

entre Shri Shiva et Shri Shakti est très profond, la Shakti revenait toujours à lui quand il la repoussait.  » 

Ensuite, Shri Mataji traça à plusieurs reprises une sorte de cercle autour de ce point central, ce qui déforma 

les cercles pour en faire une ellipse. 

L'ellipse se forme car la Shakti veut toujours revenir vers Shri Shiva et lui la repousse toujours.  

« Vas-y, crée », lui dit-il. Et cela explique pourquoi tous les mouvements circulaires dans l'univers ne sont pas 

des cercles parfaits mais des ellipses. C'est une des manifestations de l'amour entre Shri Shiva et Shri Shakti.  

Quand la Shakti accepta de faire son travail de création, elle se sépara en trois forces : Shri Mahakali, Shri 

Mahasaraswati et Shri Mahalakshmi. Elles commencèrent à se manifester au niveau subtil, car la création 

matérielle n'existait pas encore. Les corps causals de tout ce qui existe viennent de ces trois pouvoirs. Ensuite 

Shri Adi Shakti créa Shri Ganesha, la quatrième création. 

Le OM se décompose ainsi : la première ligne correspond à Shri Mahakali, la ligne en bas à Shri 

Mahasaraswati et la troisième à Shri Mahalakshmi. Le point représente le bindi de Shri Shiva.  

Ensuite, dit-Elle, la création s'est manifestée au niveau matériel. L'hydrogène correspond au canal gauche, 

l'oxygène au canal droit, et l'azote au canal central. Le Mooladhara Chakra est représenté par le carbone. 

Avec ces quatre éléments les acides aminés se sont formés, les éléments de base de la vie.  

 

Note : Mahakali est la destruction (sans laquelle la création n'est pas possible). Mahasarasvati est la création, 

création de la matière comprise. Mahalakshmi est la préservation et l'évolution…  

 

 

 

1 - Shri Maha-Kali 

 

 

Mahakali Puja. Paris (France), 11 juillet 1993 
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Mahakali est Celle qui vous détend complètement. Lorsque vous êtes fatigués et que vous en avez assez, 

quand vous ne savez pas quoi faire, alors Elle vous fait dormir. C’est Elle qui vous donne le sommeil. Après le 
travail de toute une journée, la Puissance Mahakali agit sur vous en tant que sommeil. Elle vous fait dormir, 

dormir comme un enfant. Vous savez, à ce moment-là, tout le mal que nous avons fait à nous-mêmes ou aux 

autres, est pardonné.  

Sur Ses genoux, nous dormons confortablement, tranquillement, et tous nos problèmes sont résolus. Quand 

vous faites ces rêves, Elle génère des solutions pour vous. Je connais beaucoup de gens qui m’ont dit : « Mère, 
vous êtes venue dans mon rêve et Vous m’avez dit quel médicament prendre.» « Vous êtes venue dans mon 

rêve et Vous m’avez dit que ce style de vie en particulier, me conviendrait. » Ils Me voient clairement en rêve, 
mais ce n’est pas Moi en totalité, Je pense que c’est la Puissance Mahakali qui agit. Lorsque vous êtes en 
sommeil très profond, cela s’appelle "sushupti". C’est là qu’Elle apparaît. Une dame est venue Me voir et M’a 
dit : « Mère, vous êtes venue dans mon rêve et Vous m’avez dit que Vous étiez ici à Bombay. Personne ne 
m'en a parlé. » Donc, beaucoup de choses se passent comme ça. En rêve, Elle vous guide et vous dit ce qu’il 
en est.  

(...) 

Mais la plus grande chose qu'Elle fait, c’est de vous donner le sens de la chasteté et de la sécurité. Quand les 
enfants naissent, ils ont le sens de la chasteté, de la honte, de la décence, d’un comportement bienséant. 

Mais peu à peu, quand ils commencent à grandir, d'autres se conduisent mal, ils commencent à mal se 

conduire. Pour eux, la décence devient une servitude. Mais, naturellement, Mahakali est là pour vous dire : 

« Ceci est indécent, tu ne devrais pas le faire. Ceci est mauvais, ce n’est pas la bonne chose à faire. » Mais peu 
à peu, vous grandissez et mûrissez, alors vous vous mettez (à dire) : « Quel est le problème ? » Vous 

commencez à manquer de respect envers votre chasteté et vous commencez à devenir comme des gens 

immatures, stupides.  

Si tout cela est compris par la méditation, la Mahakali vous aide beaucoup. En méditation, Elle vous aide 

beaucoup, car Elle est la seule qui crée le bon passage de manière à ce que la Kundalini s’élève. Mahakali est 

pareille à la Kundalini, car la Kundalini est l'énergie résiduelle de la Puissance Mahakali, Elle en est pleine, 

mais Sa fonction est différente. La fonction de Mahakali est de vous protéger, de vous guider, de vous donner 

la sagesse. Et la fonction de la Kundalini est de vous purifier, de vous nettoyer – pas de jouer avec vous 

(comme Mahmaya) mais de vous pardonner et de vous aider à grandir correctement.  

 

 

 

2 - Shri Bhairava 

 

 

Le Livre de l'Adi Shakti (chapitre 14), par Shri Mataji Nirmala Devi 

Sur le canal de Mahakali*, l'activité de l’Être Primordial, représenté par Shiva en tant que Destructeur, crée 
des émanations qui s'accumulent dans le Superego Primordial, sur le côté droit du Cerveau Primordial. Il est 

connecté au Subconscient Primordial Collectif sur le côté gauche du Corps du Virata. Ainsi, le cerveau 

Primordial a le côté gauche recouvert par le Supraconscient Primordial, représenté par l’Ego Primordial, tandis 
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que le côté droit du cerveau Primordial est recouvert par le Subconscient Primordial, représenté par le 

Superego Primordial du Virata (l'être collectif).  

Le Subconscient Collectif Primordial contient tous les esprits désincarnés qui meurent sur Terre, et qui se sont 

livrés à la paresse et à la léthargie. Ceux qui se sont adonnés à des pratiques sexuelles perverses, aux drogues 

et à l'alcool, sont projetés, à leur mort, sur l'extrême gauche du canal de l'Adi Ida Nadi par Saint Michel ou 

Bhairava, qui est l'assistant de Shiva et le responsable du canal lunaire. Ces gens égarés renaissent encore et 

encore, et à chaque fois, on leur offre une chance de s’améliorer et de cesser d'être les esclaves de leurs 
intempérances. 

 

*ici au niveau du Grand Etre Primordial et non pas au simple niveau humain 

 

 

 

3 - Shri Michel 

 

 

Advice. Bombay (Inde), 27 septembre 1997 

Lorsque l'incarnation de Kalki se produit, tous les onze pouvoirs effectuent le travail de destruction. Sur ces 

onze pouvoirs, l’un vient de Shri Hanuman, l'autre de Shri Bhairava. Dans la Bible, ces deux pouvoirs 
s’appellent respectivement Saint Gabriel et Saint Michel. Après la Réalisation du Soi par Sahaja Yoga, on peut 

éveiller ces pouvoirs en s’adressant à eux en sanscrit, en marathi ou même en anglais*. Le Nadi (Canal) de 

notre côté droit qu’on appelle Pingala, est mis en action par le pouvoir de Shri Hanuman.   

A chaque fois qu’une sorte de pression ou de constriction se développe à l'intérieur de ce nadi, il est 
immédiatement soulagé si l’on psalmodie le mantra de Shri Hanuman. De même, en psalmodiant le nom de 
Saint Michel on ressentira un soulagement dans l’Ida Nadi, qui est notre Canal gauche. Ce canal manifeste le 
pouvoir de Saint Michel ou Shri Bhairava. D’une façon évidente, chanter le mantra de leur nom soulage tout 
problème ou constriction de l’Ida Nadi.  
 

*via les mantras, qui sont en fait des sortes d'affirmations (ou phrases) vibrées 

 

 

Evening Program. Londres (Royaume-Uni), 28 novembre 1985 

Je sais qui était Blake, ce qu'Il a fait, pourquoi Il était à cet endroit. Nous n'en savons pas beaucoup à Son sujet 

parce qu'à partir des livres, on ne peut pas comprendre qui était vraiment William Blake : c'était une 

incarnation de Bhairavanath (Shri Bhairava), Celui que nous appelons Saint Michel ou Saint Georges, qui est, 

comme vous le savez, l'ange gardien de l'Angleterre. 

C'est pourquoi Il devait S’incarner pour pardonner. Et pour Lui, c'était Son rôle de parler ouvertement, sans 
peur, du Divin. Il a dû utiliser un langage symbolique, Il devait le faire.  

Note : On pense que St. George est né en Cappadoce, la Turquie orientale actuelle, en l'an 270. Il était 

chrétien. À l'âge de dix-sept ans, il a rejoint l'armée romaine et est devenu rapidement célèbre pour sa 
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bravoure. Bien que servant l'empereur païen Dioclétien, il n'a jamais oublié sa foi chrétienne. Lorsque 

l'empereur a commencé à persécuter les chrétiens, Saint Georges a plaidé auprès de celui-ci, lui demandant 

d'épargner leur vie. Mais l’empereur s’est montré très cruel en le torturant pour lui faire renier sa foi envers le 
Christ. Saint Georges n’a pas capitulé mais a montré un courage incroyable. Il a finalement été décapité près 

de Lydda, en Palestine, le 23 avril 303. (Dictionnaire de Sahaja Yoga, site internet) 
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Déités du Pingala Nadi (Canal énergétique droit)  

 

 

1 - Shri Maha-Sarasvati 

 

 

Mahasaraswati Puja. Auckland (Nouvelle Zélande), 23 février 1992 

Donc, les gens qui sont très portés sur le côté droit se mettent à boire beaucoup. Vous verrez les gens 

travailler très dur et pendant deux nuits, le samedi et le dimanche soir, ils seront saouls. Puis le lundi, ils iront 

travailler avec la gueule de bois. Voyez, c’est très intéressant de constater comment sont les êtres humains. 
Les gens travaillent dur pendant cinq jours, vont bosser, bosser, bosser, puis ils entreront dans une sorte 

d’hibernation, comme ils disent, sur deux jours, ils seront absolument coupés du monde entier… et ce qu’ils 
gagnent en cinq jours, ils vont le dépenser durant le week-end à boire. 

C'est ainsi que la créativité peut bénéficier de la situation : quand les conséquences de ces comportements 

extrêmes commenceront à se montrer, un artiste se lassera de tout ce genre de choses autour de lui, de ce 

qu’il constate. Puis, en lui, s’élèvera un sentiment subtil vis-à-vis de la créativité, de l’art, des livres et il 
commencera à lire, à rechercher ce qu’est la véritable connaissance, la connaissance pure.  Il voudra voir des 
peintures, ou écouter de la musique qui louent la divinité. Toutes ces folies le pousseront à penser que 

maintenant, nous devrions commencer à faire quelque chose de mieux, et le principe de Mahasarasvati 

commencera à agir. 

 

 

Mahasaraswati Puja. Auckland (Nouvelle Zélande), 23 février 1992 

Alors maintenant, ce principe de Mahaswarasvati est éveillé en nous et nous devons lire et voir le côté subtil 

de cette évolution de la pensée : comment elle a grandi, comment elle est devenue de plus en plus subtile, et 

comment tant de gens dans le monde ont contribué à cela. Tant d'artistes, tant de musiciens et tant d'autres 

– dirons-nous – écrivains ont vraiment contribué à la voie centrale de la Sushumna, parce qu'ils sont devenus 

des Ames réalisées. C’étaient des Ames réalisées. Certains sont nés comme cela, d’autres le sont devenus, et 
puis ils ont tout à fait écrit sur le Yoga. Par exemple Rabindranath Tagore,  au début, a écrit : « Comment, 

quand vais-je Vous rencontrer, mon ami ? » Et le reste, ce que vous appelez la "chanson de la séparation"... Et 

puis après un certain temps, tout à coup, il a obtenu la Réalisation, car il est devenu de plus en plus subtil. 

Puis il a écrit à propos de sa rencontre avec l'Esprit et il l’a décrite. Donc, les choses fonctionnent d'une 
manière telle pour certaines personnes, que grâce à leur subtilité, ils en arrivent au point de la Réalisation.  

 

 

 

2 - Shri Hanuman 

 

 

Shri Rama Puja. Les Avants (Suisse), 4 octobre 1987 
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Hanumana est, comme vous le savez, l'ange Gabriel qui est l'innocence, la simplicité et le dynamisme 

incarnés. Son dynamisme était tel que dès sa naissance, Il a dit : « Mieux vaut manger ce Soleil car il brûle les 

gens en Inde. » Alors Il s’est élancé et a avalé le Soleil. Les gens ont dû Lui dire : « Tu vois, même si le Soleil 

brûle, il est d’une grande aide. S’il te plaît, relâche-le, pourquoi l'as-tu mangé ? » Alors, il a relâché le Soleil. 

La vie entière d’Hanumana a été consacrée au service de Shri Rama. Et Il était un bhakta tellement dévoué à 

Shri Rama. 

Il y a là un contraste aussi car Hanumana possédait des "navadha", "navadha siddhis", "navadha siddhis", neuf 

siddhis (pouvoirs) : "anima, ganima, raguma" et tous sortes d’autres, comme Il pourrait devenir petit, devenir 
grand, Il avait tant de pouvoirs. Malgré tous ces siddhis et la puissance qu'Il avait, Shri Rama Lui a déjà 

demandé un jour : « Mon frère, Lakshmana, a été touché et il est très malade. Je veux dire qu’il est mourant. 
Alors va me chercher un type particulier de "sanjeevani", une sorte d'herbe, que je veux frotter sur sa tête.  » 

Alors Hanuman S’est rendu là-bas et ne l'a pas trouvée. Il a apporté toute la montagne à la main et l'a donnée 

à Rama : « Maintenant, tu cherches cette herbe. Je ne la connais pas. Je ne peux pas le trouver.  » 

Voilà ce qu’est le Hanumana Shakti (puissance d’Hanumana) ! Et malgré toute Sa puissance, c’était une 
personne très humble et une personne aussi très dévouée. C'est le signe d'un puissant Sahaja Yogi. 

Quiconque est puissant doit être humble et non-violent. 

 

 

Hanuman Puja. Francfort (Allemagne), 31 août 1990 

Vous devriez devenir des experts de Sahaja Yoga et vous devez devenir vous-même des gourous. C’est la seule 
préoccupation que J’ai. Mais pour cela, il faut une obédience (surrender) totale. Islam signifie "obédience". 

Donc, vous devez vous en remettre. Si vous vous en remettez (à Dieu), c’est alors seulement que vous pourrez 
apprendre la façon dont vous allez gérer Sahaja Yoga. 

Or, même cette obédience est effectuée grâce à Shri Hanuman, car c’est Lui qui vous enseigne comment vous 
en remettre à Dieu, ou qui vous conduit à vous en remettre, car les gens égoïstes ne s’en remettent pas à 
Dieu. 

Alors, Il créé des sortes d’obstacles, de miracles ou de pièges, qui finissent par conduire le disciple à s’en 
remettre au gourou. Sinon, il ne se soumet pas, car il trouve que c’est difficile de s'en remettre.  

Et la force qui agit pour lui faire ressentir cette obédience vis-à-vis du gourou vient aussi de Shri Hanuman. 

Donc, il n'est pas seulement Lui-même plein d'obédience, mais Il conduit les autres à s'en remettre à Dieu, car 

c’est seulement à cause de l’ego qu'on ne peut s’en remettre.  

C’est Lui qui combat votre ego, le réduit et vous fait vous abandonner. Alors, avec Son propre style, Je dirais 

que ce qu'Il a démontré, c’est qu'il existe une très belle région dans le canal droit. Et pour apprécier 
pleinement cette région, vous devriez être complètement dédiés à votre gourou, comme si vous en étiez les 

serviteurs. Ce que vous avez à faire pour ce gourou, faites-le. 
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3 - Shri Gabriel 

 

 

Hanuman Puja. Francfort (Allemagne), 31 août 1990 

Shri Hanuman est un ange, comme vous le savez, selon les catholiques, on devrait dire selon la Bible, Il est 

l’ange appelé Gabriel. Or, c’est Gabriel qui a apporté à Marie le message (de la naissance divine de son enfant) 

car Il est toujours un messager pour Marie. (...) 

Toute Sa vie, Marie a dû faire beaucoup de choses avec Hanuman. Cela signifie que Marie est une 

(incarnation) de Shri Mahalakshmi. Mahalakshmi étant Elle-même Sita, Sita puis Radha, Hanuman doit être là 

pour La servir. 

 

Note : Chez les musulmans, Gabriel est appelé Jibril, il est l’Esprit qui a révélé les écritures sacrées au Prophèt e 

Mohammed. Dans la peinture, on le représente généralement avec du muguet, la fleur de Marie, ou avec une 

trompette, car c’est lui qui annoncera la renaissance du Christ. (Dictionnaire de Sahaja Yoga, site internet)  
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Déités du Sushumna Nadi (Canal énergétique central) 

 

 

Maha-Lakshmi 

 

 

Mahalakshmi Puja. Kolhapur (Inde), 21 décembre 1990 

Donc cette puissance, cette Shakti, doit être éveillée en nous, parce que nous ne possédons pas le pouvoir de 

l'Esprit. Nous devons avoir ce pouvoir de l'Esprit. Ce n’est possible que si vous obtenez votre Réalisation du 
Soi. C’est pourquoi il est très important de prêter attention à notre pouvoir.  

Or, cette puissance est faite tout comme la puissance d'une mère. La relation maternelle est la relation qui a 

le plus d’amour, et à travers cette relation s’exprime tout l'amour.  

Voilà pourquoi la Shakti est une mère, et l'affection, l'amour, la patience que la mère a pour ses enfants, la 

Shakti possède aussi les mêmes pouvoirs, vous voyez, et c’est pourquoi la Shakti ne peut jamais vous blesser. 

De toutes ces Shaktis, de toutes ces Puissances (Mahalakshmi, Mahasarasvati, Mahakali, Shri Kundalini), la 

plus élevée de toutes est ce que nous appelons la Kundalini, parce que sans Elle, vous ne pouvez pas obtenir 

votre Réalisation. Mais aussi, nous pouvons dire que Celle qui est plus élevée ou complémentaire, c’est la 
puissance Mahalakshmi. 

Sans Mahalakshmi vous ne pouvez pas vous élever. Elle est l'échelle grâce à laquelle la puissance Kundalini 

peut S’élever. Donc, ces puissances sont toutes deux très importantes et très connectées l’une à l’autre.  

Le principe de Mahalakshmi s’éveille lorsque nous en avons fini avec celui de Lakshmi.  

Par exemple, en Occident, les gens en ont assez de l’argent, assez de toutes ces richesses et le reste. Ils se 

demandent : « Qu'avons-nous accompli ? Nous avons adopté des déséquilibres, alors que faudrait-il faire ? 

Nous devons trouver l’équilibre. » Alors, comment peut-on s’équilibrer soi-même ? 

Il nous faut la connaissance de l'Esprit : on appelle cela "adhyatma" (transcendance concernant l'Esprit). Vous 

devez savoir ce qu’est la connaissance de l'Esprit. Et pour avoir la connaissance de l’Esprit, la Kundalini doit 
être éveillée, et vous devez être connectés à cette puissance omniprésente. 

Une fois que cela arrive, vous vous unissez simplement à cette énergie et vous vous transformez 

intérieurement, car la lumière est là et grâce à la lumière, vous pouvez voir tous vos problèmes, tous vos 

défauts, et aussi, vous savez comment les corriger. La chose la plus facile à faire, c’est de se transformer 
intérieurement par Sahaja Yoga. Vous tous avez été vraiment transformés, et maintenant, Je trouve qu’il est 
même difficile pour Moi de vous reconnaître, parce que tous vos visages sont modifiés, vos attitudes ont 

changé, vous avez l’air si différents, si beaux.  

Aujourd'hui, il semble que ce soit une journée spéciale pour Moi. Ici, dans le temple Mahalakshmi, cette 

Mahalakshmi a été éveillée, et Je me sens vraiment dans cet état de conscience sans pensée. 
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Je ne sais pas comment Je parle ; et Je suis juste plongée dans cette humeur méditative, absolument plongée 

dans l'état méditatif. Parce que quand vous êtes à l’équilibre, vous ne pensez pas, vous êtes en méditation. 
Voilà pourquoi Mahalakshmi est très importante. 


