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 Mes Bons Vœux et ma Bénédiction au Donateur 
 Docteur Balmukand Raheja 

 

 Cet homme ardemment religieux : Sri Docteur Balmukand Raheja, le fils aîné d'un riche 

propriétaire (feu Sri Nirmal Chand Raheja), est né en 1892 à Kamalia, district de Lyallpul, au 

Punjab occidental (maintenant au Pakistan). Sa mère, S.M.T Sadda Bai, était en vérité une dame 

très pieuse et pratiquante ; et ce fut par son influence capitale que toute sa famille avait hérité 

d'un esprit authentique de religion, de charité, de générosité et d'amour de Dieu. Il était l'aîné de 

4 frères. 

 Après avoir passé l'examen d'admission aux Universités, il devint chef de chantier, mais 

comme il détestait les habitudes de gratifications non méritées et de corruption qui sont si 

répandues dans cette profession, il refusa de l'adopter - et, à la place, il choisit d'étudier la 

médecine. Il était déjà marié avant d'entrer dans la profession médicale, dans laquelle il demeura 

pendant plus de 30 années de sa vie. 

 Depuis sa plus tendre enfance, le Docteur Balmukand Raheja s'est sérieusement attaché 

à la compagnie de véritables Saints et Sages religieux. C'est un grand philanthrope et il manque 

rarement une occasion d'aide nécessaire et de charité. Cette attitude de grande générosité est 

aussi l'héritage de toute sa famille. Il a 5 fils et 5 filles. Trois de ses fils - Sarvasri Om Prakash, 

Anand Prakash et Suraj Prakash - vivent avec lui dans un bungalow de Punjabi Bagh, 

l'entourant d'amour et d’affection filiale. Chacun d'eux, avec leurs épouses respectives, sont des 

hommes d'une grande douceur, très religieux, craignant Dieu, pleins de respect et dévotion 

sincères pour les Saints et les Sages. Ils sont des entrepreneurs très estimés, concitoyens de 

Delhi très respectés, possédant une firme de tout premier plan, florissante, avec plusieurs usines 

et des travaux en Inde aussi bien qu'à l'étranger.  

 Très cultivés, ayant beaucoup voyagé, ces 3 remarquables fils se trouvent tous très 

associés à la vie publique par leur appartenance à de nombreuses institutions importantes de 

Delhi. Sri Om Prakash Raheja est également Vice-président de la Fondation Yoga Niketan de 

Delhi. Outre ses profondes dispositions religieuses, c'est un parfait gentleman.  

 Après sa retraite, prise à la suite de 32 années de service médical de distinction, durant 

lesquelles le Dr. Raheja put élever fort bien ses fils, sur les plans universitaire et religieux, il se 

consacre désormais entièrement à ses aspirations spirituelles y compris la méditation et le japa. 

Au début il demeura sous l'influence de feu le Mahatma Prabhu Ashrit Ji, et lui fut sincèrement 

attaché pendant une quinzaine d'années. Après le décès de celui-ci, il a été, durant les 7 

dernières années en contact étroit avec moi. Il a maintenant atteint l'âge de 86 ans, et son épouse 

S.M.T. Shankar Devi, a 83 ans. Ces deux âmes, au soir de leur vie, consacrent pratiquement tout 

leur temps au Japa, au Satyanga, à la méditation, à l'étude du Soi et à l'adoration de Dieu. Le 

Docteur a généreusement donné pour la publication de ce livre : la version Anglaise du "Yogi 

de l'Himalaya" 2ème partie. C'est un geste tout à fait exemplaire de sa part, pour lequel mes plus 

sincères souhaits et bénédictions s'étendront toujours sur la famille Raheja. De tout cœur, je lui 

exprime ma reconnaissance et prie le Tout-Puissant pour que toute la famille jouisse dans la vie 

d'une prospérité sans cesse croissante, du bonheur, de la paix et de la félicité. 

Amen ! 

 

 Leur profondément dévoué, 
 

 Swami Yogeshwaranand Saraswati 



 

 
 
 

Président de la Fondation Yoga Niketan Delhi 



 

 
 
 

 

 AU LECTEUR 

 

 

 

 Sans aucun doute, l'histoire s'est amusée depuis bien longtemps avec la destinée et les 

rêves des hommes. Elle n'a cessé de faire sortir une étrange feuille après l'autre ; finalement, 

dans sa longue course déroutante, elle n'a cessé de se refermer sur leurs souches, et après tout, 

pour le chagrin final de l'humanité qui ne soupçonnait rien. Comme au cours des millénaires 

antiques et des siècles passés, même à cette époque de renaissance et de réaffirmation d'un très 

vaste réveil (avec l'essor de toutes les catégories des sciences, des arts et des techniques), le 

Temps ne nous a pas épargné un nouveau glissement, qui ne peut être considéré comme 

totalement sans surprise pour les êtres modernes simples qui se veulent illuminés. Ainsi, depuis 

le début du présent siècle, en un vaste coup de balai, les tendances créatrices et les forces actives 

d'une Cause Onirique Universelle font se manifester de nouvelles directions (en vue, devinons-

le, d'édifier un nouvel avenir d'unité et d'espérance infaillibles !) pour beaucoup de courants 

d'ensemble qui, finalement, faisaient surgir leurs structures formelles à partir des troubles et 

agitations fertiles de la partie sombre, décidée d'avance du Moyen-âge. Il s'est produit, dans les 

circonstances actuelles très mouvementées, que le progrès uniforme et sans entrave de la 

découverte scientifique et les expériences historiques d'une amère déchirure, des diverses 

nations du monde, se sont combinées pour susciter une très forte vague d'amertume, 

s'accompagnant d'un dégoût et d'une défiance tout aussi impatients à l'intérieur des deux 

citadelles qui règnent encore d'une manière dominante mais qui se désintègrent - de la Religion 

et du Matérialisme. Et finalement, cela a fait surgir, à la surface, deux buts psychiques d'une 

grande signification : l'un, le concept d'une Unité Intérieure Transcendantale et de l'Universalité 

de toute Substance Humaine ; et l'autre, l'Aurore Intuitive d'une Psychologie du mécontentement 

consternée et la décillassion vis à vis du progrès purement matériel dans la vie - que ce soit sur 

le plan du Bonheur Individuel dans le monde ou dans la sphère plus large du développement de 

la Prospérité et de l'Entraide Sociales. En conséquence, nous nous apercevons, au moment où le 

présent siècle a atteint son milieu que, pour autant que soient concernés l'impuissance extérieure 

physique et l'environnement de l'homme, que ce dernier s'est montré capable d'avancer avec 

confiance et continuité vers son idéal, par le moyen d'une prise de conscience du respect dû à 

l'homme, à la cohésion sociale, au matérialisme démocratique et en fin de compte pour la 

Coopération Internationale, en vue d'obtenir de la vie une satisfaction totale accrue.  

 

 L'autre segment complémentaire de l'illumination et du bien-être des hommes se trouve 

étroitement lié à une conscience intérieure beaucoup plus profonde, qui se trouve aisément 

affamée si on ne lui offre pas, et ce ne sera pas souvent la meilleure, la nourriture qu'il reçoit 

simultanément de sa tête paresseuse et de son cœur épais. En outre, dans le domaine 

supraterrestre et intuitif, les mêmes forces créatives révolutionnaires et les Inspirations Divines, 

qui travaillent d'une manière invisible à l'arrière de ce monde, ont projeté simultanément leurs 

influences débordantes sur l'intelligence nonchalante et l'inclination docile des hommes afin de 

les éveiller à une saisie de plus en plus raisonnable de l'Essentiel au sujet de l'Existence, de leurs 

lois et modes de fonctionnement et de la Réelle Vérité. Cette psychologie ressuscitée et 

l'aspiration à une philosophie plus noble et à une meilleure manière de vivre, n'ont pas 

seulement dirigé les aspirations et les efforts des hommes vers de nouveaux canaux des 

profondeurs de pensée et de vision, bien que suscitant de graves défis, mais exercé une 



 

 
 
 

influence coercitive sur le mental assoiffé de notre époque pour parvenir à extraire une lumière 

révélatrice de Vérité, en fouillant dans la sagesse du passé et les gloires associées aux anciens 

comme dans les trésors contemporains des terres florissantes autres que l'Inde. Dans ce 

domaine, les études portant sur l'histoire, la philosophie et la littérature antiques, ainsi que bien 

d'autres sciences d'une grande promesse, nouvellement établie, ont tout simplement ouvert, avec 

un avantage inestimable, les vannes d'une découverte, source perpétuelle d'étonnement, de faits 

et de phénomènes, qui forment le fondement de la croûte, point du tout désolante, du présent. 

Les révélations apportées à l'astronomie par les télescopes à grand objectif, communiquent au 

monde un sentiment plus grand encore d'épouvante et d'incompréhension des contours lointains 

de l'Univers qui nous environne. Parallèlement à tout ceci, l'autre univers, d'un égal mystère : le 

microcosme "à l'intérieur" de l'homme, ne pouvait guère demeurer en sommeil, et sans un 

étrange appel aux susceptibilités intuitives de "l'élite" qui, par sa disposition naturelle, se 

révélait lui être étroitement apparenté. Le résultat s'est révélé être générateur d'harmonie, attendu 

que cela s'accompagnait d'un intérêt croissant pour l'élucidation des formules et des doctrines 

contenues dans les Six Systèmes exposant la Philosophie Indienne, comme dans les merveilleux 

traités, non théistes, que l'on appelle les "Upanishads".Cela a mené vers l'harmonie d'une 

révolution plus complète et plus vraie dans les idées dominantes sur les espoirs et les craintes de 

l'homme et sur sa destinée spirituelle finale ; et, en harmonie avec les nouveaux courants 

(développés jusqu'à présent) de pensée et de pratique, le levain inspiré de la raison éclairée, allié 

à une foi saine venue d'un Passé ardemment investigateur, venant les supporter, cela a libéré le 

chemin dans l'acceptation comme dans la pratique, d'une reconnaissance à l'esprit ouvert de 

l'Astanga Yoga à 8 divisions, non seulement comme une nécessité intelligente, pour le progrès 

et l'accomplissement humains - mais également, comme une "Panacée Suprême" et un "rare 

Elixir", absolument unique et sans égal pour, en vérité, apporter un remède effectif aux maux 

écrasants, aux mécontentements universels et à l'inquiétude attachés au bref séjour terrestre de 

l'homme. Avec la venue des sixième et septième décades du présent siècle, pas seulement dans 

l'Inde seule, mais d'une manière simultanée, dans les autres pays civilisés du monde, la valeur 

hautement positive et les avantages du Yoga ont été appréhendés d'une manière très claire - et, 

sous une forme ou sous une autre, ils ont établi une emprise effective partout, sur le désir ardent 

du mental des hommes. Des centres spéciaux pour la pratique et l'enseignement du Hatha Yoga 

ont été établis ça et là, dans la plupart des pays avancés et ont commencé de fonctionner. En 

vérité, dans cette marche en avant et cette diffusion consciente du Yoga, ces deux ouvrages, 

hors pair, écrits et publiés vers cette période sur l'Astanga Yoga : "Bahiranga Yoga" et "Atma 

Vijnana" (Science de l'Ame) doivent avoir joué un rôle significatif et exercé de leur propre chef 

une influence inestimable.  

 

 Ce n'est pas longtemps après la publication de la première partie de "Himalaya Ka Yogi" 

qu'à surgi, bien en accord avec le désir croissant de Réforme et de Régénération de l'Humanité, 

s'emparant alors de l'état d'esprit général - la première occasion de faire l'essai de cette voie à 

une échelle mondiale : notre héros reçut alors une invitation ferme d'un pays lointain - le 

Surinam, en Amérique du Sud. Un ample soutien venu d'autres endroits en Europe, en 

Amérique du Nord et en Asie, fortifièrent davantage encore l'aspiration fondamentale, partagée 

communément, suivant laquelle, à la manière de plusieurs autres nécessités requises dans la vie 

de l'homme, sa purification morale et sa sublimation spirituelle, elles aussi, constitueraient un 

facteur, aussi important, dans l'incessante recherche par l'homme de son propre bien-être comme 

de celui de sa race pleine de promesses. Et, pour obéir maintenant à cet appel d'un devoir 

inéluctable, l'amour de la solitude et même la disposition personnelle si tranquille d'un Prince du 



 

 
 
 

Yoga comme l'était Swami Yogeshwaranand Saraswati, ne pouvait que s'incliner devant une 

obéissance acceptée de bon cœur. En conséquence, il prit la décision de laisser de côté ses aises 

personnelles et son confort, pour répondre au défi consistant à faire revivre les vertus de l'être 

humain parmi les gens de son époque ; en vérité, sur l'autel d'une propagation du Yoga à 

l'échelle du monde entier, allumer un feu qui donnerait une fois de plus à l'humanité une image 

vraie et complète du Yoga, comme il doit être pratiqué et, par dessus tout, servir solennellement 

la cause sans mélange du bien authentique de l'Humanité, avec une sincérité pleine 

d'abnégation. Pour assurer le succès souhaité de sa mission, il serait obligé, non seulement, de 

voyager vers les parties éloignées de sa patrie, bien en-dessous et au-delà de l'Himalaya, mais 

aussi de se voir appelé, hors de l'Inde, vers d'autres lieux de la terre, en subissant toutes les 

rigueurs inusitées et les fatigues de longs circuits à travers le globe, afin de pouvoir réellement 

servir partout les âmes avides de récolter, comme un élixir dispensateur de vie, ses conseils 

spirituels. Débuta alors une grave résolution, qui devait trouver son exécution tourbillonnante en 

un cycle de 3 Tours du Monde successifs, absorbant six années les plus actives d'un Yogi voué 

pourtant à une carrière solitaire et introverti dans l'Amour sans borne pour l'Himalaya ; sans 

compter la série de gains mémorables qui suivit dans la lancée. Honnête Lecteur et Enthousiaste 

du Yoga ! Venons voir par nous-mêmes à quel repas délicat concernant la vie aussi bien que les 

vérités subtiles, divines et mystiques dévoilées par lui, nous a été servi au cours de ces 6 années 

épuisantes de son existence. Et constatons également d'une manière sincère, dans quelle mesure 

et avec une indéniable élévation de notre part, nous pourrons assimiler la noble inspiration 

procurée ainsi, pour notre bien durable, par ce court "morceau" dans une grande existence, 

extraordinairement utile. 

 

 Les difficultés évidentes de la tâche ayant été convenablement prises en compte, le plus 

grand soin candide possible a été donné pour préparer un récit aussi naturel et vivant que 

possible, répondant aux exigences d'une reproduction fidèle et d'une crédibilité totale, par 

rapport aux données appartenant à une tranche colorée d'une longue vie, baignée de pensée 

intense et de pratique de l'introversion - malgré tout, il ne nous appartient pas de prétendre si cet 

arc-en ciel, offert avec espoir à la "baguette" du lecteur pour son appréciation intelligente et son 

noble plaisir qui va rencontrer avec succès son but et justifier notre espoir. En dépit de toute 

l'habituelle importance jouée par le sentiment le plus répandu en faveur d'un pur et simple 

exposé des simples faits, que l'on confond généralement avec la saine expression de choses au-

delà d'atteinte par la parole humaine, nous espérons qu'à travers ce simple récit d'une "fantaisie 

intrépide" - plus attractive sûrement qu'une "imagination fantastique", comme c'est toujours le 

cas - les caresses triomphales de la littérature qui sont rarement inefficaces dans les régions 

supérieures de la pensée auront eu, sans nul doute, leur lot éprouvant de magie féérique, et que, 

nous l'espérons, le lecteur ne sera pas déçu. Nous sommes persuadés qu'au vu de ces pièces 

justificatives le présent volume de Biographie, où (dirions-nous ?) ce "délicat petit Bouquet de 

jolis airs transcendants", ne concernant qu'une décade, au cours de laquelle 9 années entières se 

sont trouvées sanctifiées par les efforts incessants et les réalisations d'un Grand Yogi 

universellement respecté, que ce bouquet, très efficace néanmoins en son parfum adapté à de 

lointaines fraternités étrangères, se révèlera, en vérité, vraie source d'inspiration spirituelle, pour 

tous ceux qui recherchent, dans le Yoga, un intérêt en diverses expressions. Nous espérons que 

les erreurs ou omissions de toutes sortes détectées occasionnellement ça et là, dans le texte, 

seront supportées avec indulgence ; car, en dépit de la plus prudente vigilance, elles semblent 

inévitables en fait à l'impression. Ityom S'am ! 

 



 

 
 
 

Mercredi, Jour de la Fête de S'ravani le 8 Août 1979            

Au service volontaire des Sages  Initiés, éternellement dévoués au Yoga. 

Swami Mumuksu - Editeur. 
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- Visite à Bombay, et camp de Yoga de 2 semaines.  

- Visite de Calcutta, avec un programme de Yogade plus d'une semaine ; Kanpur, et un 

programme de 2 jours.            

- Retour à Delhi, avec un camp de Yoga de 18 jours.  

- A Hapur : camp d'1 semaine, célébration du dernier jour et inauguration d'1 branche de Yoga 

Niketan.  

- Célébrations annuelles à Rishikesh.  

- Programme de 3 jours à Dehra Dun.  

- A Ludhiana, camp de Yoga d'une semaine.  



 

 
 
 

- Pose de 4 jours à Amritsar, un camp de 2 jours suivi de 2 camps l'un à Gurdaspur et l'autre à 

Pathankot.    

- Excursion de 5 jours à Kulu-Manali. 

- Inauguration d'une minoterie à Kangra.  

- En passant, par Jammu, arrivée à Srinagar et entretien avec le Sage Luchhmanju, dans son 

domicile à Hottarbal.  

- Camp d'été de 3 mois 1/2 à Pahalgam.  

- Discours du Mahatma Ananda Swamiji à la fête de Vyas Purnima. 

- Discours du Vénéré Maharaji à la même occasion.       

- Au retour de Pahalgam, un autre camp de 16 jours à Srinagar. 

- A nouveau Jammu avec un camp de Yoga de 3 jours.  

- Les villes principales du Punjab mobilisent ensuite 40 jours.  

- A Pathankot, camp de 3 jours.  

- 2 jours à Gurdaspur. 

- De nouveau 1 camp de 8 jours à Amritsar.  

- Programme d'une semaine à Jullundhur.  

- A Ludhiana, un autre programme d'1 semaine.  

- En tout dernier lieu Chandigarh demande également un programme local d'1 semaine.  

- Retour au Yoga Niketan de Rishikesh.  

- Fondation du Yoga Mahavidyalaya.  

 

 

II Deuxième Tour d’Europe 

 

Flash 1 :  
- L'Asie Occidentale.       

- Départ de Rishikesh le 15 Avril 1973, et séjour de 3 jours à Delhi.  

- Le 19 Avril 1973, vol de New-Delhi à Téhéran (Iran) avec des programmes bien remplis, y 

compris des conférences ainsi que la pratique du Yoga à 2 résidences familiales. 

- Trois autres familles de haut rang participent à une autre Sadhana de Yoga à domicile et là 

Maharaji soulage une dame d'une soudaine attaque à la vésicule biliaire.  

- Programme de Yoga avec démonstration d'Asanas à la maison et au centre de Yoga de S.M.T.I 

Jale Narwani.  

- Visites et Excursion au barrage de Karadj.  

- Conférence à la Mosquée Hindia.  

- Diksa de Mantras et conseils sur la manière de méditer, donnés au Yogi iranien Sri Nazmi.  

- Entretien avec le Ministre adjoint de l'Energie.  

- Une autre conférence dans la Mosquée Hindia, sur la théorie du Karma.  

- Visite au secrétariat du Premier Ministre.  

- Autre programme au domicile de Sri Satya Pal Seth.  

- Entretien avec le Ministre des Affaires Culturelles.  

- Informations générales sur l'Iran. 

 

Flash 2 :  
- Pays de l'Ouest et du Sud de l'Europe.  

- Départ pour Bruxelles (capitale Belge), avec un accueil affectionné.  

- Excursion à Malines.  



 

 
 
 

- Le programme de Zuster Van de Walle.  

- Brahmamuni, Atmamuni, Yogamuni et d'autres, 9 disciples sont initiés. 

- Invité privilégié d'un programme de week-end dans un séminaire christien, et initiation de 

13 autres disciples. 

- Sermon au séminaire sur le Mantra-Yoga.  

- Le Monastère du Carmel et le programme de Yoga de Zuster Van de Walle, avec de 

nombreuses nouvelles initiations. 

- Programme du soir à l'école municipale.  

- Excursion à Anvers, et programme de Yoga au Centre Raja Yoga de la ville.  

- Programme de week-end au Monastère d'Averbode, et prière avec les moines.  

- Excursion au Zoo et au Musé d'Art, et programme de Yoga à la salle de l'Institut Ludovic.  

- Entraînement des professeurs de Yoga au centre Yoga de Sri Lysbeth à Bruxelles.  

- Programme de Yoga, à la salle Jilverheim, dans la ville d'Ekeren, et inauguration d'une 

branche de Yoga Niketan.  

- Programme de Yoga à la salle du centre Misudula, dans la ville de Huy.  

- Programme de Yoga au local de Smti Hunter à Bruxelles et visite touristique de la cité.            

 - Le programme à La Panne pour les enfants contrefaits. 

- Programme au centre de Yoga Sadhana de Kokzide, Saint Idesbaldes.  

- Et affiliation du centre comme branche du Yoga Niketan, nouvelles initiations à Edgem, et 30 

autres initiés encore lors d'une cérémonie à Kokzide.  

- Programme de Yoga et visite touristique à Tournay.  

- Visite à la maison Symphorien et programme de Yoga dans la ville de Mons.  

- Retour à Ekeren, et un programme du soir avec 3 nouvelles initiations.  

- Conversation avec les religieuses d'un monastère dans la ville de Husselt, et programme de 

Yoga du soir dans la ville. 

- Réunion de Yoga à l'école de Zuster Van de Walle à Malines, délivrance de diplômes 

d'aptitude au Yoga à 12 professeurs de Belgique suivie de 13 nouvelles initiations.  

- Programme de Yoga à la demeure de Sri Dhanvantari, au village voisin de Recborsel.  

- Départ pour Eindhoven (Hollande). 

- Excursion, et 2 programmes au Yoga-Mandir.               

- Discours sur la Réalisation du Soi au centre des Jeunes.       

- A Nimegue, 2 programmes successifs du soir dans la cité, au centre Promundi Vita.  

- Arrivée, excursion en bateau et programme de Yoga au Kosmos Centrum d'Amsterdam 

(Hollande).  

- A la Haye, entretien avec l'Ambassadeur de l'Inde et visite de la cité.  

- Programme au centre de Yoga de la Divine Life Society. 

- Retour à Eindhoven, 2 programmes (matinée et soirée) au Yoga-Mandir ; projection de 

diapositives d'après le livre "Atma Vijnana" (Science de l'Ame) et inauguration à Eindhoven 

d'une nouvelle branche du Yoga Niketan.  

- Excursion d'une journée au Luxembourg.  

Au retour, programme du camp de Yoga à Eindhoven sous les auspices de la société pour la 

diffusion du Yoga, Pays-Bas.  

- Programme de Yoga au Centre du Yoga Vedanta de la ville de Bern.  

- Discours à l'Université de Technologie d'Eindhoven.  

- Arrivée à Paris, la capitale de la France, et réception par le Swami Hansanandji.  

- Visite des Invalides, et le soir séminaire de Yoga dans la ville de banlieue de Montreuil, avec 

un discours sur la Sadhana Catustaya  (78). 



 

 
 
 

- Programme de Yoga à la Résidence de Smti Rita à Montreuil. 

- Conférence publique sur le Yoga au Centre Aryana de Paris.  

- Programme de Yoga à la Résidence de Sri Rudra à Chogeleray Visite, programmes du matin et 

du soir ; (entretien et méditation), débouchant sur une réunion spéciale à l'Ashram du Swami 

Hansanandji.  

- Au retour à Paris, réunion de Yoga dans la demeure de Madame Paule. 

- Le programme à la Maison de l'Inde.  

- Programme du soir du Yoga au domicile de Smiti Para Dis'a's dans la ville de Montevilliers.  

- Satsanga à la maison de Madame Virgina Spica.  

- Excursions à la Tour Eiffel, au Château de Fontainebleau, à la Conciergerie de Paris, au Musée 

du Louvre, au port maritime du Havre et à d'autres sites remarquables.             

- Adieu à la France avec une vue à vol d'oiseau de ce pays. 

- Arrivée à Vienne (capitale de l'Autriche), et réunion de Yoga le soir au centre Palaphi.  

- Classes régulières matinales de méditation et de Hatha Yoga à la maison de Sri Peter et 

programmes du soir à la salle de l'Association Afrique-Asie : 8 nouvelles Initiations, et 

programme de projections filmées d'après la Science de l'Ame.  

- Initiation de 19 disciples supplémentaires après la classe mixte du matin.  

- Sous les hospices de la Société Théosophique, programmes de la matinée et du soir à la 

maison des Etudiants de la ville de Linz, 22 nouvelles initiations. 

- Après une excursion au Pesthingberg, le charme de la ville, départ pour Krammers et 

programme à une école municipale, avec 6 initiations par le Mantra.  

- Retour à Vienne puis visite à Graz (la seconde ville d'Autriche), avec un programme de 

l'après-midi sur la méditation, avec une conférence sur la haute signification de la méditation 

dans la vie, sous les auspices de la Société Théosophique.  

- Discours public à la salle de l'Association Virda Farder avec comme résultat 33 nouvelles 

initiations.  

- Le groupe se trouve obligé d'une manière imprévue à une visite de la ville autrichienne de 

Klagenfurt, à la place du projet de Tour en Yougoslavie qui avait été préparé.   

        

- Deux journées de séminaire et camp de Yoga dans la maison de Mme Alberte, à Klagenfurt.  

- Retour à Vienne et programme pour la journée du Guru Purnima, s'achevant par l'inauguration 

de la branche Viennoise du Yoga Niketan. 

- Départ pour la Cité de Zurich en Suisse, et programme du soir au centre de Yoga Hofer.  

- Visite de la ville de Bâle, avec une excursion au quartier général de la Société 

Anthroposophique appelé Goetheanum, dans la localité montagnarde de Dornach.  

- Excursion à une autre ville de montagne, Jaanen, où le philosophe Krishmamurti s'adressait 

chaque année à cette époque, durant 1 mois lors d'une assemblée spirituelle.  

- A Bâle, programme de Yoga au Centre Astanga Yoga.   

- Excursion au centre de la Vie divine et au Temple Tibétain de la ville de Wintarthur.        

           

- Excursion au village idéal de Sri Peter Oswald, l'Ashram Soglio, au cœur du Mont Sciora.  

- Excursion de la montagne de Corvatsch, couverte de neige éternelle.  

- Visite à Salzbourg, et de l'Université Internationale de Yoga de Maharshi, avec réception 

cordiale par Shri Mahesh Yogi. 

- A la suite d'une visite en passant par Berne (3ème ville de la Suisse, en importance), au lac et à 

la cité de Genève, retour à Bâle.  

- Excursion à Zurich.  



 

 
 
 

- Excursions au Zoo principal de Bâle, à l'Eglise Maria Steine, avec autour d'elle des grottes de 

montagne. 

- Visite au Sage de Ponte Tresa : le Saint Selva Raja Yasudian.  

- Visite aux Centres Touristiques Allemands de la région et à l'amphithéâtre romain.  

- Départ pour Horgen, et excursions aux chutes du Rhin, le site le plus attractif de la région.  

 

Flash 3 : 
- Les Pays aux Flancs de Glace de l'Europe du Nord (qui ne sont pas de glace dans la vie. 

- Vol de l'aéroport de Zurich pour Francfort et de là à Berlin-Ouest. 

- Visite de plusieurs monuments historiques de la Cité. 

- Remise des 2 diplômes de Yoga au professeur Shanti Swarup Soni, et programme le soir de 

Hatha Yoga à la maison de Sri G.C. Singh.         

- Excursion à Berlin Est. 

- Visite de la Cité de Hambourg, avec un sermon d'adieux au professeur Soni. 

- Visite de 4 jours à Stockholm (capitale de la Suède) avec circuit touristique en autobus et en 

bateau dans la cité comprenant quelques sites romantiques comme le Vaisseau naufragé Vasa, la 

vieille ville et le récent spectacle visuel sensationnel sur la rive. 

- Visite d'Oslo (capitale de la Norvège), avec une ballade au bord de la mer, une promenade en 

vedette, la visite des sites remarquables dans la ville. 

- Départ pour la capitale Britannique, Londres, et réception par Sri Ravi Kumar Khosla.              

     

- Au Temple Hindou, conférence sur les 2 Principes Conscients du Monde et réception, en sus 

d'une visite touristique dans la cité.    

- Initiation de Sri Pyare Lal Kora. 

- De Hounslow, visite à Margate, et programme du soir à la Résidence de Smti Elsie Devis, 

suivi d'un autre programme de week-end très chargé.  

- Une autre série de programmes à la Maison de l'Eglise Méthodiste.  

- Visite de Cantorbéry, et sermon au collège St. Augustin sur le but principal de la vie humaine  

      - De nouveau à Margate, avec un programme organisé de conférences, séances de 

méditation et d'entraînement au Hatha Yoga au Centre Méthodiste et à la maison de la Pioneer 

Sociéty.    

- Visite à Maidenhead, et programme du soir en Yoga à la maison de Smti Eléanor Robertson  

- Visite du Château de Windsor et de la Réserve d'animaux qui y est rattachée. 

- Autre programme à la résidence de Mrs. Robertson. 

- Visite à Streatham, et séminaire de 2 jours de Yoga au centre de Smti Lili Kowalska, son école 

de Yoga à Londres.  

- Au centre Shanti de Yoga à Ilford, une conférence avec d'autres démonstrations d'entraînement 

au Yoga.  

- Brève visite des disciples Belges, et visite touristique de Londres : Piccadely, Trafalgar Square 

etc...  

- A l'école de Yoga de Londres, à nouveau un séminaire de Yoga de 2 jours, avec chaque jour, 2 

réunions et des exemples d'entraînement au Yoga, clôture par la remise finale des diplômes à 

Smti Kowalska. 

- Hounslow à nouveau, avec Satsanga auquel participe un grand nombre d'autres disciples 

visiteurs venus de la Haye (Hollande) et de Belgique.  

- Conférence au Temple Hindou de Southal, et Satsanga avec le Mahatma Ananda Swamiji. 

  



 

 
 
 

- Arrivée à Nottingham, et Satsanga avec des programmes de conférences dans les maisons 

respectives de Sri Surendra Singh et Sri Roshan Lal Chaddha.  

- Visite de Birmingham et au Temple Radha. 

- Krishna et en l'honneur de Vijayadas'ami, discours sur les principes de l'Idéal et les Chemins 

de la noble vie de Bhagawan Rama. 

- Visite à Sainte-Helens et excursions à Liverpool, Southport et Manchester, se terminant par un 

programme de 2 jours de discours sur des sujets, sacrés, combinés avec des séances de 

méditation, à la résidence de Sri Ramananda Daver.  

- Retour à Londres, où quelques disciples Belges très intimes viennent visiter Maharaji pour lui 

présenter leurs derniers respects avant son départ avec, pour leur bénéfice un autre programme 

de 2 jours, comportant des conseils intuitifs ainsi qu'une séance spéciale de méditation organisée 

pour eux. 

- Au voyage de retour, départ pour Rome (la capitale de l’Italie, avec une visite touristique des 

monuments historiques de Rome, comportant malheureusement l’irritante expérience de nuées 

de mendiants en ces lieux. 

  

Flash 4 :  
- L'Asie Occidentale et à nouveau l'Inde. 

- De Rome, retour sur Téhéran (capitale de l'Iran) et discussions au sujet du centre de Yoga, 

avec patronage gouvernemental, projeté dans cette cité - avec une conférence sur le Yoga à la 

Résidence de Sri Satya Pal Sethi.  

- A la Télévision questions et réponses au sujet du Yoga et préparation d'un film sur les Asanas.  

- Arrivée à la Capitale Afghane Kaboul. 

- Excursions à quelques sites historiques remarquables et démonstration d'Asanas aux darguh de 

Pir Ratna Nath.  

- Excursions au lac Kargah du barrage de Pagwan, puis un profond discours à la maison de Sri  

S'ravana Sethi.  

- Excursion à Tange-Garu (Maipar) et ensuite, visite de Kandahar, avec les pèlerinages de As'a 

Mai et Zind Pir.  

- En route vers Moksa, discours sur les quatre hommes de Gardes, et retour à Kaboul le jour 

suivant.  

- Arrivée à New-Delhi et réception de bienvenue à Palam.      

- Après tout cela, retour tranquille de Maharaji à sa retraite Yogique personnelle de Rishikesh 

avec réception de loyauté. 

 

 

III Troisième Tour du Monde 
 

Flash 1 : 
- L'Europe seulement à moitié éveillée, au Génie du Yoga. 

- Le 15 Avril 1976 Départ pour la 3ème fois de Rishikesh pour Delhi avec durant un arrêt de 15 

jours une série de programmes.  

- Le 15 Mai 1976, Vol pour Amsterdam depuis Palam.        

- Brèves escales à Dubai et Athènes. 

- Programmes au Yoga Mandir de Hollande à Amsterdam. 

- Visite à Malines avec, dans une réunion publique, une conférence et l'inauguration de 

l'Ashram Yogique Sri Yogeshwaranand.                         



 

 
 
 

                          

- Visite à Anvers avec Sri Rama et Sita et une conférence à l'Université. 

- Inauguration à Ekeren de l'Ashram Yoga Arogya, et présentation d'un "bâton de Pastor" 

comme emblème de l'autorité spirituelle. 

- De retour à Malines, deux sermons sur l'impérative nécessité d'un Guru qualifié pour vous 

guider et sur les 4 degrés de la Réalisation Spirituelle.  

- Départ pour Paramaribo au Surinam (Amérique du Sud). 

  

Flash 2 :  
- Pays d'Amérique du Sud, curieux de Spiritualité. 

- Réception par l'aristocratie locale et le jour suivant, un entretien à la Télévision du Surinam sur 

les avantages du Yoga.  

- Au Vishnu Mandir, une série régulière de programmes de Yoga.  

- Excursions à l'Institut agronomique, au Zoo, ainsi qu'au très beau jardin de la famille Tewari et 

de son usine de maisons préfabriquées.   

- Visites de courtoisie au Président du pays et au Président du Parlement. 

- Classes spéciales de formation de professeurs de Raja Yoga et de Hatha Yoga et participation 

à une conférence de presse.  

- Excursions à quelques sites remarquables.  

- L'Inauguration d'une branche de Yoga Niketan au Sanatana Dharma Mandir et remise par le 

Maha Sabha du diplôme Vidya Vinod.  

- Le jour de la fête de l'Immigration, discours sur l'intégrité nationale et culturelle.  

- Départ pour George Town (Guyana).  

- A George Town, réception par le Docteur Balwant Singh et ses amis, et programme 

méthodique de 9 jours de Yoga au Gandhi Bhavan.  

- Dans le Temple Hindou Klanbarook au village E.C. Demerara, un sermon illuminé. 

- Séminaire de 6 jours pour les professeurs de Yoga.  

- Inauguration de la branche du Yoga Niketan en Guyana, remise des diplômes de Yoga à 4 

professeurs à la fin du programme chargé du dernier jour.  

- Arrivée à Port d'Espagne (Ile de la Trinité) avec cérémonie de bienvenue et une série de 

programmes.  

- A l'issue d'un programme de 5 jours consacré au Ramayana, exposé lumineux sur le mot Yajna 

et sur l'action qu'il désigne. 

- Sermon sur la dévotion au Mandir Hindou de Saint-James.  

- Au Temple Hindou de Pinal Village, sermon sur les 4 Piliers fondamentaux de la Dévotion.  

- Au Mandir hindou de Kawa, sermon lumineux sur la signification mystique de la lettre Da 

comme l'emploi Prajapati. 

- La formation des professeurs de Yoga est organisée. 

- Excursions au lac Pitch et un grand nombre d'autres sites agréables.  

- Départ pour Curaçao, avec, à l'ashram Gurudeva, une conférence suivie de la pratique 

d'Asanas et du Pranayama. 

- Les 3 jours suivants, encore des programmes de conférences aussi bien que de formation au 

Hatha Yoga, avec également un dernier programme de 2 jours à l'ashram de Kriya Yoga.  

   

Flash 3 :  
- Les Riches Cités de l'Amérique du Nord bénéficient d'un pâle rayon de la Lumière du Yoga.

  



 

 
 
 

- Arrivée à Miami (Floride, Etats-Unis) et au cours d'un séjour très hospitalier de 10 jours à 

l'Ecole Internationale de Yoga de Sri Swami Jyotirmayananda, nombreux exposés importants 

avec des programmes de formation au Hatha Yoga. 

- Programme à la Télévision.  

- Célébration de la Fête des Gurus Purnima.  

- Explication approfondie des Yamas Niyamas.  

- Arrivée à Los Angeles, et séjour d'environ 1 mois avec des programmes utiles.  

- A l'association culturelle Orient-Occident du Dr. Tyborg résolution de certaines complications 

intellectuelles de nature philosophique.  

- Participation active durant 3 jours à la conférence mondiale de Yoga réunie à Costa Misa par 

la Société Spirituelle Mondiale.  

- Succession d'exposés et de pratique du Hatha Yoga, parallèlement à des séminaires de Hatha 

Yoga et de Raja-Yoga.       

- A l'ashram Shivananda local, conférence sur les liens entre le Hatha Yoga et le Raja Yoga 

suivie de la démonstration et pratique des Asanas, parallèlement à 2 séminaires distincts sur le 

Hatha Yoga et le Raja Yoga.  

- A l'hôtel Park Wilshine, programme régulier de conférences et de séances de méditation.  

- Au centre de Yoga de Costa Misa, conférences sur le Hatha Yoga, avec excursions au "Monde 

de la Mer" et au Musée de Cire.  

- Arrivée à Milwaikee, séance de méditation.  

- Sur l'aire de pique-nique du dimanche, une causerie sur les devoirs familiaux.    

- Excursions au jardin botanique et au lac Michigan, conférence du soir sur l'existence du corps 

subtil, qui amène à la possibilité de la réincarnation.  

- Excursions au musé National de la Science, au Zoo et à l'exposition de l'Etat du Wisconsin, 

avec une conférence du soir sur le concept de l'Ame comme "atome" minuscule.  

- En passant par Chicago, visite de Montréal au Canada.  

- Réception par Sri Shanti Swarupa Soni et 2 conférences données au Camp de Yoga à l'ashram 

du Swami Vishudevananda, avec des programmes dirigés parallèlement à ceux organisés à la 

Mission Hindoue et au Gujarati Samaj.  

- Série de 5 dissertations à l'Université Concordia.  

- Excursions au Village Olympique, au Musée d'Art de Montréal et à l'Exposition Universelle, 

consacrée à ce thème : l'Homme et son monde ; et à l'occasion de l'anniversaire de la naissance 

du Seigneur Krishna, panorama savant de la vie et des réalisations du Grand Héros, conduisant à 

une étude du message universel au monde contenu dans la Gita.  

- A l'Université, à nouveau 1 série de 3 conférences.  

- Programmes inspirants de conférences sur le Yoga à l'ashram de New-York et à l'ashram de 

Woodbourne sur le Mont Catskill, s'achevant par un week-end culturel de 2 jours à cette station 

touristique de montagne.  

- A la suite de l'inauguration à Montréal de la branche du Yoga Niketan, départ pour Ottawa  

- A Ottawa, à l'occasion de l'accomplissement du Yajna par la fondation charitable de l'Inde, 

conférences d'exposition sur la haute signification du Yajna, du Dana et du Tapa.  

- Série de 3 conférences, incitant la réflexion à l'Université d'Ottawa.  

- A l'Université de Carleton, initiation de Smti et de Sri Karmavira Sardana à l'état de disciples, 

avec le soir un discours, suivi de discussions sur les notions usuelles concernant "Swarga" et 

"Moksha". 

- A l'Université d'Ottawa, dernière de la série des conférences sur le développement le plus 

élevé de l'intelligence chez l'homme à la fois par l'évolution naturelle en tant que telle et par la 



 

 
 
 

meilleure possibilité accessible qui lui est fournie.  

- Enregistrement à la télévision et départ pour Toronto.  

- A Toronto, excursions à la réserve africaine de lions et aux chutes du Niagara, et suggestions 

faites à la famille Sardana concernant le bonheur total de la vie au foyer. 

- Départ pour Boston et, en cette cité, dans la demeure du Docteur Virendra Saini, programme 

de 2 jours avec une conférence et une séance pratique de méditation.  

- Conférence sur les 4 facteurs nécessaires pour pratiquer avec succès le Yoga au Centre de 

Yoga de Sri Roger Gaffie, parallèlement à un entraînement de 2 jours au Hatha Yoga, exposé 

détaillé du Karma. 

- Yoga à la Résidence de Smti Mohini, Beethoven road.  

- Dernière partie du programme dans la demeure de Smti Manorama Saini, et excursions à 

Braun Bay Cottage, au Mont Washington, etc...                   

- Arrivée à New-York et là un long programme de 2 jours au Centre de Yoga et d'Astrologie, 

Red Bank.  

- Visite touristique et programme de Yoga au Centre de Yoga du Yogi Subrahmanyama 

Buddha.   - Conférence à l'ashram du Centre Shivananda Yoga.  

- Visite du Musée d'histoire naturelle de l'Université de Yale, du Killinghy. 

- Home de Sri Tyaga Rajana, et quelques autres lieux intéressants et conférence à l'ashram 

Sacchidananda A Weston, un programme de 3 jours d'affilée aux centres de Yoga de 3 cobbs 

Mill Road, une branche de la Divine Life Society, dirigée par Sri Bill et son épouse Melissa.  

- Conférence sur les 4 approches nécessaires du Yoga, aux centres Jaïn International de 

méditation de New-York.  

- Conférence du Yoga Sadhana Mandir Harriman.   

- Parallèlement à des excursions à Chhappa Kua Pound Ridge au Centre d'Ordinateurs de 

Baruch College au Metropolitain Museum, etc... une causerie consacrée au souvenir du Swami 

Shivananda avec le jour suivant un programme de Hatha Yoga à l'Institut du Yoga Integral de 

New-York. 

- Départ pour Fort Lee (New Jersey) et là, dans le cadre des Rites Solennels du Dipavali au 

milieu de la famille de Desai, sermon illuminé sur l'importance individuelle aussi bien que 

sociale de cette antique fête. 

- De New-York, départ pour le long vol vers Los Angeles.  

 

Flash 4 : 
- Séculaires Pays d'Asie Orientale et à nouveau l'Inde.  

- Le jour suivant, de Los Angeles, départ pour Honolulu, où un programme de 5 jours de 

conférences et de séances pratiques de Yoga sont organisées à la Résidence du professeur 

Campbell. 

- Interview par le représentant du Journal Star de Honolulu, et conférence pour la valeur 

également nécessaire de la Science Spirituelle du Yoga dans le contexte Vital des progrès 

actuels dans les sciences physiques.  

- Visites touristiques de sites remarquables sur l'île.  

- Entraînement pour les professeurs de Yoga, et projection de diapositives sur les voyages de 

Maharaji dans les Pays de l'Europe Occidentale et de l'Asie Orientale, par le Professeur 

CampbellLong vol vers Tokyo (Japon) et là un programme d'une semaine.  

- Excursions touristiques à un grand nombre de sites naturels d'une grande beauté et associés à 

l'histoire.  

- Discours richement informé sur la Science des 6 plexus du corps humains, l'éveil de Kundalini 



 

 
 
 

et la manière de gouverner Pranotthana, à la 5ème convention annuelle de la I.A.R.P.  

- Test de personnalité du Vénéré Maharaji à l'Institut de Recherches Scientifiques du Docteur 

Hiroshi Motoyama, et ensuite au Tandokan Sangainjaya, une conférence sur les avantages aussi 

bien physiques que mentaux du Hatha Yoga et du Raja Yoga, respectivement.  

- A la Société Féminine, causerie sur l'utilité du Yoga pour les femmes, et ensuite, sous les 

auspices du Nilson Yoga Kyskai, conférence sur les avantages du Pranayama, accompagnée 

d'une démonstration ainsi que d'un entraînement à celui-ci.  

- Excursions au Park Veno, à l'ancien Palais Impérial, aux monastères Bouddhistes de 

Kamakura, aux Temples de S'ivato à la grande cité industrielle de Yokshama, à la montagne 

royale de Nikko, etc... 9 heures de test de personnalité à l'aide d'instruments scientifiques. 

- A une Assemblée générale dans l'Eglise Unitarienne de Tokyo, discours sur l'importance 

bénéfique de la méditation même dans la vie du chef de famille que rongent les soucis.  

  

- Arrivée à Hong-Kong et là, dans la Vallée Heureuse, au Temple Hindou, conférence sur les 4 

catégories d'adorateurs divins.  

- Au même Temple, organisation quotidienne de programmes du soir comportant un entretien 

avec aussi un entraînement pratique à la méditation aussi bien qu'au Hatha Yoga.  

- L'après-midi, conférence au Centre de Yoga de Smti White Mayor sur les 5 secrets de la bonne 

santé, et le soir 2 séries de conférences organisées par la Société Végétarienne.  

- Entretien sur le Satsanga enregistré pour Radio Hong-Kong et conférence au Devalaya de 

Kowloon.  

- Programme de 2 jours de Yoga à la Y.M.C.A. (Young Men Christian Association).  

- Sermon à la réunion des femmes au Temple Hindou suivi par un autre discours à l'Association 

féminine du Temple de Kowloon.  

- Inauguration au Temple Hindou d'une nouvelle branche du Yoga Niketan.  

- Dernière conférence au Temple Hindou sur les 4 degrés qui mènent à la perfection humaine. 

- Départ pour Taïwan, et là un programme de Sadhana de 2 jours.  

- Entraînement de Hatha Yoga à l'Association Féminine et à l'Association Culturelle Inde-Chine 

: parallèlement à une conférence sur les bénéfices mentaux et physiques du Yoga, avec 

démonstrations d'Asanas filmés pour retransmission télévisée. 

- Visite de la maison de Sun Yat Sen au Parc National, à plusieurs Temples ainsi qu'au Musée 

Chinois, avec ensuite une conférence sur la très grande valeur de la méditation et sur 

l'achèvement de la dernière étape de l'ascension Yogique, dans la demeure de M.R.S. Daswani.  

- Arrivée à Singapour, avec à l'arrivée un accueil chaleureux.  

- Excursion au Jardin du Baume du Tigre ainsi qu'à quelques autres sites remarquables ou 

historiques.  

- A la réunion hebdomadaire du dimanche de l'Arya Samaj, conférence sur la Réalisation de 

l'Ame et de Dieu par le Yoga, avec 2 programmes du soir exposés, combinés avec une pratique 

de la méditation comme du Hatha-Yoga. 

- Entraînement au Yogacharya de Sri Das'aratha Singh et de Sri Sita Rama Gupta, avec pour 

clôturer, l'inauguration de la nouvelle branche du Yoga Niketan à Singapour, accompagnée 

d'une remise de diplômes de Yogacarya, avec bénédictions et conseils donnés aux élèves.  

- Coup d'œil général sur Singapour. 

- Arrivée dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, et bref discour à la conférence 

Universelle pour l'Unité Hindoue.  

- A la cérémonie d'installation dans la maison, discours sur le message de la Gita et ensuite 

participation à la séance d'ouverture de la Conférence, à laquelle doit prendre la parole le 



 

 
 
 

Ministre de l'Information de Malaisie. 

- Suggestions avant la conférence au sujet de l'opportunité des moyens et méthodes à adopter 

pour une meilleure propagation et réussite des idéaux de l'Hindouisme dans le monde.  

- Le jour suivant, aussi des délibérations au sujet d'une organisation systématique permanente de 

Temples qui, en même temps que pour le système dominant d'éducation pourraient être mieux 

utilisés pour  l'accomplissement du but ultime.  

- Excursions à plusieurs sites d'importance valant la peine d'être vus.  

- Départ pour Bangkok (capitale de la Thaïlande) et, dans le Temple procurant l'hospitalité, 

discours sur le meilleur concept d'une quadruple division de l'existence humaine, en accord avec 

la plus haute valeur de chaque état pour autant que soit concerné l'achèvement total de la vie 

humaine 

- Sermons du matin et du soir au Temple et séparément au Centre Gita Satsanga.  

- Un autre sermon matinal au Mandir Hindou suivi d'une autre dissertation l'après-midi au 

Vishnu Mandir sur les 4 moyens d'aborder "Moksha".  

- Programmes du matin et du soir (discours, méditations et entraînement au Hatha-Yoga), 

durant les 3 jours suivants, au Temple Hindou.  

- Départ de Bangkok pour Delhi, et là à l'aéroport de Palam, réception de bienvenue pour un 

retour heureux au pays natal.  

- A Delhi, durant un séjour de 2 semaines, constitution de la nouvelle fondation Yoga Niketan, 

puis séjour de 3 semaines à Bombay dont une quinzaine consacrée à d'utiles programmes de 

Yoga du matin et du soir au Mangal Varsa Bhavan.  

- L'après-midi, organisation également d'une semaine de conférences à la Résidence de Smti 

Kailash.  

- Séjour de 10 jours à Calcutta, avec des programmes de Yoga hautement bénéfiques organisés 

à la Résidence de Sri Deva Raj Arya.  

- Au retour de Calcutta, durant une situation  imprévue dans la maison de Sri Krishna Kanta 

Baldeva Charla, Maharaji guérit miraculeusement d'une sorte de coma causé par l'hypertension.  

- Après 10 mois d'une longue absence pour un Tour du Monde vers l'Ouest, finalement, après 

tout cela, le 22 Février 1977 l'Héroïque Yogi de l'Himalaya revient avec un élan glorieux venant 

s'imprimer sur son large front, à sa citadelle à l'épreuve du Yoga : le Yoga Niketan, à Rishikesh. 

 



 

 
 
 

 

PRIERE AU SEIGNEUR TOUT PUISSANT 
 
 “Om Ye trisaptah pariyanti vis'varupani vibhratah/ 
 Vacaspatirbala tesam tanvo adya dadhatu me.” (Atharva : 1.1.1) 

 
 “Yo Brahmanam Vidadhati purvam, Yo vai Vedans'ca prahinoti 
 tasmai/ Tam ha Devamatmabuddhiprakas'am, Mumuksurvai 
 s'aranamaham prapadye. ” (S'vetas'vatarop : 6.18) 

 

 (Om) O Gracieux Seigneur de Tout le Monde Créé ! (Vacaspatih) Vous êtes la Source 

première Primordiale de toute la Force de Vie en nous et autour de nous, et vraiment l'Ultime 

Cause Transcendante du Grand Cycle du meilleur de la Parole Humaine, qui comprend ce qui 

est le plus élevé ainsi que les créations de l'intelligence merveilleusement inspirée, sous la forme 

des diverses Sciences, de la Philosophie, de la Littérature, des Beaux-arts, etc... (Adya Dadhatu) 

aie la bonté d'inciter sans cesse, de l'intérieur et de l'extérieur, (me Tanvah) dans mon véhicule 

temporel durant toute la durée de ma vie en séjour sur la Terre, (Tesam Bala) leurs 

perpétuellement ennoblissantes puissances sublimes et influences en fonctionnement, qui 

émanent éternellement des (Ye Trisaptah) vingt et une sortes de Personnifications de l'Energie, 

pour le bien-être chéri et le bien de l'Humanité. Puissent ces Grandes forces, comprenant toutes 

les Sept Catégories d'Energies et d'objets prenant Trois Formes Typiques - qui sont des 

Impulsions Divines pures et immanentes aux invisibles Puissances Subtiles, et finalement aux 

Phénomènes Physiques palpables (Visvarupani vibhratah pariyanti) qui remplissent l'immense 

étendue tourbillonnante de l'Univers de leurs propres vitesses et de leurs mouvements 

ininterrompus, m'être favorables dans mes ardents efforts dans les domaines des Idéaux 

humains les plus élevés, en incarnant leur unique et infaillible ascension : c'est à dire la Pureté et 

la Noblesse de la Parole, laquelle, également n'en est pas moins fondée principalement sur les 

vingt et un sons alphabétiques de base utilisés partout par l'homme dans les pensées, les mots et 

les actions de son comportement expressif. 

 (Mum vksuh vai) Aspirant, en ressentant l'ardent désir, au seul à priori summum bonum 

et à la pure félicité que Moksha réserve à tout chercheur, (Aham S'aranam Prapadye) puisse me 

consacrer avec dévotion à l'Intention très Sage de (Tam Ho Devam) mon Bienfaiteur très 

infaillible ; (Atma-Buddhiprakas'am) Lui qui, je l'espère, m'illuminera avec munificence en 

intelligence et en éclat spirituel, comme Il le fait pour tout aspirant sincère qui Lui est consacré, 

de tout temps, dans le Présent comme dans le Passé. Par Son But Suprême même qui guide 

toutes les affaires de ce cycle sans fin de Causes et d'Effets qui constituent l'Univers dans son 

ensemble aussi bien que le monde en miniature qui fonctionne au cœur de toutes choses, 

grandes ou petites ; (purvam) au commencement même de la Création (de l'Humanité) ; (Yo 

vidadhati) Lui qui imagine tout avec Son Intelligence Parfaite ; (Brahmanam) la plus pure et la 

plus haute envergure de son Guide Pionnier - Brahma - qui se voit enjoint de mettre en 

mouvement la boule de la vie pour la faire rouler avec compétence et justesse en faveur de la 

course réussie ; (ca yah vai vedan tasmai prahinoti) et non seulement pour cela mais pour 

accomplir Son Evolution bien Conçue et pour l'élévation du principe Spirituel de l'Homme, - 

puisse-t-Il, en même temps, prendre les dispositions adéquates pour que l'on puisse 

inévitablement recevoir Son enseignement et Son éducation par le moyen de la Connaissance 

infaillible des Vedas. A cette Source de l'Intelligence et de la Vraie Connaissance, mon humble 

obéissance est offerte avec soumission dans la prière. 



 

 
 
 

 

  

   
 

 LE YOGI DE L'HIMALAYA 
 
 
 
 
 
 

PREMIER TOUR DU MONDE 
 

POUR 
 

LA PROPAGATION DU YOGA (1971-72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SECONDE PARTIE : PREMIER TOUR 
 
 

 FLASH I 

 
 
 PRELUDE : DECISION DU VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 
 

 

Théâtre de l'Action : La région des montagnes de l'Himalaya près du coeur de l'Inde du Nord. 

 

Scènes successives du Panorama : Uttarkashi, Gangottari, Rishikesh, New-Delhi. 

 

Scène I - Bref récit des événements avant la décision prise par Sri Swami 

Yogeshwarananda Saraswati ji Maharaj de partir à l'étranger pour la propagation des 
vérités du Yoga lors d'un tour du monde partant de Rishikesh le 14 Avril 1971. 
 

 En 1965, Sri Swami Yogeshwarananda Saraswati ji Maharaj avait décidé que, durant les 

6 années à venir, il ne descendrait pas plus bas que Rishikesh. Au cours de ces 6 années, tout en 

restant à Gangottari, à Uttarkashi ou à l'Ashram de Rishikesh communiquerait des secrets de 

Yoga, par l'instruction en même temps que par la conduite de la dévotion pratique pour 

l'exercice régulier quotidien du Yoga Selon le plan choisit par lui, pendant 6 mois de l'année, de 

Novembre à la fin Avril, ils descendraient pour vivre à Rishikesh, avec pour seul but de 

continuer l'enseignement du Yoga. Ensuite, il monterait 1 mois et demi à Uttarkashi ; et 

finalement, vers le milieu de Juin, il reviendrait à Gangottari où il resterait jusqu'à la fin 

Septembre, y dirigeant, naturellement, une formation pratique au Hatha Yoga en même temps 

qu'un enseignement personnel de la méditation. Cette résolution personnelle devait prendre fin 

le 5 Février 1971. 

 

Scène 2 - L'idée d'un Tour du Monde développée sur la suggestion de Seth S.D.Tewari, 

grand homme d'affaires Indien d'Amérique du Sud.  
 

 Le 8 Mai 1970 avait été, en vérité le Jour de tous les jours. En 1970, alors que Sri 

Maharaji séjournait à Uttarkashi, Sri S.D.Tewari de Paramaribo, au Surinam (Amérique du Sud) 

vint le voir, venant de ce lointain pays étranger, le 8 Mai pour étancher auprès de lui sa soif 

spirituelle et son aspiration à connaître la Réalité Ultime dans la vie en sa totalité. Le nom 

complet de Sri Tewari est : Shivagovinda et, avec l'addition habituelle à la fin du nom de son 

père, ce patronyme devient donc : Shivagovinda Devi auquel, le nom de famille Tewari étant 

ajouté, on abrège pour l'usage courant, le nom complet en : S.D.Tewari. Il y a un siècle, son père 

avait émigré en Amérique du Sud et s'y était finalement établi définitivement. Tewari appartient, 

pour son origine, à une famille de Brahmane, "Tewari", du district d'Arrah, dans le Bihar. Il 

parle couramment plusieurs langues et, dans le pays qu'il a choisi, il possède des biens d'une 

valeur de plusieurs millions de roupies. En dépit de ses multiples millions, il a bon coeur, un 

esprit sincèrement religieux et, pour achever ces traits de caractère, une nature noblement 

charitable. En dépit de sa nationalité du Surinam en Amérique du Sud, il n'a pas du tout 

renoncé, comme certains tendraient à le faire, à son ancienne culture Indienne et à sa tradition de 



 

 
 
 

vie. Au Surinam, il est l'un des rares hommes très riches hautement respecté. Sa foi ferme en la 

religion hindoue et son ardente curiosité pour le Yoga sont inébranlables. Durant nombre 

d'années dans le passé, il avait pratiqué par lui-même le Yoga ; mais, en l'absence d'un guide et 

instructeur vraiment capable, le résultat pour ce qui concerne la réalisation spirituelle de 

l'Ultime Vérité, n'avait pas satisfait son désir et ne l'avait pas encouragé. Durant 1967-68, 

lorsque le Mahatma Ananda Swami Saraswati ji Maharaj ; le très renommé Yogi et 

missionnaire Indien, visita le Surinam, Sri Tewari lui exprima son désir irrésistible de parvenir à 

ce but tant désiré : la réalisation du Soi. Le Mahatma Ananda Swamiji lui donna ce conseil, par 

le mot que voici : "Mon propre vénéré instructeur est, en vérité, un grand maître de Yoga et il 

est devenu un Yogi de très haut rang dans l'Himalaya. C'est, en vérité un Saint parvenu à la 

réalisation du soi et qui possède une vaste connaissance, des Shastras. Pendant qu'il séjourne à 

Rishikesh, Uttarkashi ou Gangottari, il lui arrive souvent d'aider et de guider généreusement les 

aspirants au Yoga qui s'efforcent d'atteindre l'accomplissement du Soi. J'ai, moi aussi, nourrit 

mes aspirations spirituelles à ses pieds même en lotus à Gangottari. Vous pourriez approcher 

également ce bienveillant génie et le rencontrer, avec une lettre de moi, que je vais 

immédiatement écrire pour vous. En quelques jours seulement, il vous enrichira de la nécessaire 

prise de conscience de l'âme, et vous mettra à  même d'obtenir l'expérience bienheureuse de la 

réalisation du Soi." 

 La compagne de vie de Sri Tewari était déjà décédée deux années auparavant. Les 

membres de la famille et des amis bien intentionnés l'incitaient, depuis, à contracter un autre 

mariage. Mais Tewari résistait constamment à leurs souhaits, à cause de son désintérêt croissant 

(bien établit maintenant) pour les affaires de ce monde, ainsi qu'au fait que tous ses fils et filles 

étaient très jeunes et en âge d'être mariés. Il était donc hostile à toute pensée d'un autre mariage. 

Pour cette raison, il s'était fait construire pour lui-même, au bord de la mer, en un site de 

paisible solitude une merveilleuse résidence dans laquelle il vivait maintenant le plus 

fréquemment, et en y consacrant la plus grande partie de ses loisirs à la pratique du Yoga. Ses 

habitudes alimentaires, soigneusement réformées, n'admettaient plus maintenant que de la 

nourriture d'excellente qualité et inoffensive (Sattwique). Après avoir confié à ses fils la 

direction usuelle de ses affaires, il consacrait très peu de temps désormais aux obligations 

mondaines ou sociales. En l'absence de son épouse, son esprit de détachement s'était encore 

mieux développé et, en conséquence, s'était développé, dans une large mesure, un intérêt 

croissant pour l'étude, le Japa, la pénitence et la méditation. En raison de tous ces changements 

dans sa vie, le désir de se rendre en Inde et d'apprendre le Yoga aux pieds du grand Sage de 

l'Himalaya semblait acquérir maintenant une puissante impulsion. Et l'aspirant prit donc l'air 

pour l'Inde dans la première semaine de Mai. Prenant avec lui un interprète de Delhi, il atteignit 

en voiture l'Ashram du Yoga Niketan à Uttarkashi le soir du quatrième jour de ce mois-ci.  

 

Scène 3 - Un entretien cordial avec le vénéré Gurudeva, Sri Yogi Raj Ji. 
 

 Apportant avec lui une lettre d'introduction de Sri Ananda Swamiji Maharaj, Seth 

S.D.Tewari vint alors voir le Yogi Raj Ji Maharaj. Après avoir effleuré ses pieds, accompli les 

gestes usuels d'obéissance et de courtoisie, Seth, en remettant la lettre se présenta au grand 

flambeau mystique. Ayant pris connaissance du contenu de la lettre, Sri Maharaji fit organiser 

les meilleurs arrangements possibles pour le logement et la nourriture de Tewari et promit de lui 

dispenser chaque jour 3 séries de pratique.  

 

Scène 4 - Sri Tewari est introduit dans les portails de la réalisation du Soi.   



 

 
 
 

 

 A cette époque Sri Maharaji supervisait des travaux de réparation dans l'Ashram 

d'Uttarkashi ; car en confiant tous les ashrams aux soins de la fondation Yoga Niketan, il voulait 

se libérer de tout problème de gestion en rapport avec ceux-ci. Le 9 Mai, la pratique de la 

méditation de Sri Tewari commençait en 3 séances : le matin de 7 h à 8 h ; avant midi de 10 h à 

11 h et le soir de 19 h à 20 h. Au cours de la séance du matin devait être jugé l'état du mental de 

Sri Tewari. On s'aperçut que la stabilité de posture corporelle durant la méditation et la 

tranquillité naturelle du mental était tout à fait correcte, et une influence intuitive Yogique fut 

exercée dans ces deux directions pour les renforcer encore plus. Au bout d'une heure, lorsque 

Sri Tewari fut mis à même d'interrompre son extase, il déclara qu'il n'avait jamais éprouvé 

auparavant une paix intérieure aussi profonde et qu'il était sûr maintenant de réaliser 

complètement et d'atteindre la vision de la vie qu'il chérissait depuis si longtemps dans son 

coeur. Puis, à 10 heures dans la matinée, lorsque Sri Tewari revint pour la pratique, Sri Maharaji 

se rendit compte que Sri Tewari était venu avec un désir ardent de réalisation du Soi, après avoir 

dépensée beaucoup d'argent et avoir voyagé à des milliers de miles de son foyer ; s'il venait pour 

rien cela entacherait la réputation aussi bien du pays que celle des Yogis de l'Himalaya et qui 

plus est, la vénération, la foi ardente et la croyance que Tewari avait pour les Yogis et le Yoga 

se trouveraient excessivement endommagées. Plongé dans ce flot de compassion, Maharaji 

décida donc que Sri Tewari venu d'un pays étranger, méritait entre ses mains un festin spécial de 

connaissance du Soi. 

 Pour commencer, Sri Maharaji expliqua et exposa les mystères des plans physique, 

subtil et causal du corps humain, pendant une heure entière ; après quoi il demanda à Sri Tewari 

de s'asseoir devant lui les yeux ouverts dans la posture appropriée, jusqu'à ce qu'il lui demande 

ensuite de se tourner vers l'intérieur les yeux fermés, et de commencer à visualiser les différents 

objets et éléments qui venaient d'être, au moyen de la parole, portés à la connaissance du 

disciple. Sri Tewari venaient à peine de fermer les yeux qu'un rayon de lumière épais et brillant 

apparut dans son cerveau et commença de lui faire voir la structure interne et externe des choses 

à l'intérieur du corps, comme si le rayon se déplaçait à tour de rôle d'un objet à un autre devant 

la vision de l'élève. Tewari continua pendant 1 heure et demie de dévorer de son oeil intérieur 

les composantes de son corps physique et de son corps subtil. A cette occasion, Sri Maharaji 

avait fait usage de son pouvoir intuitif peu commun.  

 La séance du soir fut consacrée à la confirmation de l'expérience précédente. Le jour 

suivant, en contemplant à nouveau le corps grossier et le corps subtil, Sri Tewari pénétra dans la 

région du coeur et perçut, par la même lumière divine les compagnons incrustés en l'Ame que 

sont l'Ego, le lac subconscient que forme le "Chitta", etc. Le 3ème jour, la réalisation de l'Ame 

était accomplie mais, ce dernier jour, Sri Maharaji fit usage de son extraordinaire Volonté 

intuitive qui, par son éveil, causa à Tewari une certaine lourdeur de la tête et un peu de fatigue. 

Ce jour-là Sri Tewari s'assit pour presque 2 heures de pratique et, parallèlement à sa 

concentration visuelle sur l'Ame, il pénétra dans une extase intérieure, le "Samadhi". En 

conséquence, il mit un temps anormalement long pour revenir à lui-même, et il ne put ouvrir les 

yeux qu'après plusieurs appels adressés à lui. Se mettant debout, plongé dans un plaisir inusité, 

il fit à Maharaji un vœu fervent d'obéissance, et, touchant ses pieds sacrés, il lui dit : "Vous 

m'avez amené aujourd'hui à un rare accomplissement. J'ai pris conscience de la vérité de toutes 

les choses montrées devant moi, j'ai vu de mes yeux tout ce qui appartient à chacun des 3 corps, 

exactement comme vous me l'aviez si gentiment expliqué un peu plus tôt et j'ai eu aussi la 

bonne chance de connaître mon propre Soi merveilleux. J'ai trouvé aujourd'hui la preuve 

convaincante de ce que j'avais auparavant appris de vous. Dorénavant, je vous considère comme 



 

 
 
 

mon instructeur vénéré ; et tout ce que je possède ma vie, mon cœur et mes biens, je le dépose 

avec joie à vos pieds vénérés ; car j'éprouve une joie exaltante qui se répand dans tous mes 

nerfs. L'espoir sublime avec lequel je venais ici s'est trouvé dûment exaucé. Toute ma vie, je 

demeurerai plein d'une gratitude extrême envers vous !" 

 En vue de lui permettre d'être fermement établi dans ce qu'il avait obtenu, Sri Maharaji 

voulait que Sri Tewari restât encore pour une semaine. Après cela, dirait-il, il serait initié à la 

béatitude de la réalisation de Dieu ; ce qui nécessiterait, naturellement, un mois entier encore 

pour lui.  

 

Scène 5 - Requête de Sri Tewari au Vénérable Maharaji. 
 

 Se sentant plein de dépression face à la banqueroute spirituelle régnant dans son pays, 

Sri Tewari déclara le 10 Mai 1970 à Maharaji : "Notre pays a grand besoin de Yogis de votre 

stature. Si vous tournez votre attention généreuse vers cette partie du monde, mes compatriotes, 

comme les hommes d'autres pays dans cette direction, devront en retirer de très grands bénéfices 

et se sentir plein de gratitude envers vous pour les avoir vraiment éclairés en ce qui concerne le 

Yoga. Je souhaiterais faire tout mon possible, également, à cet égard, en organisant votre circuit 

; et, en même temps en étant là votre interprète devant le monde. Quelques puissent êtres les 

dépenses, elles seront toutes à ma charge et je veillerai à ce que vous n'ayez aucun inconfort et 

aussi peu d'inconvénient que cela soit possible. Vous avez mené une vie de satisfaction idéale et 

vous possédez une âme qui est noblement accomplie. Votre existence idéale, scientifiquement 

raisonnable et libérée de tous les désirs terrestres, votre érudition, votre zèle altruiste et votre 

patience sont vouées à exercer une profonde influence sur les peuples de l'Occident ; en outre, 

cela ne signifiera-t-il pas en même temps un grand changement proposé aux habitants de ces 

Pays là ? J'espère avec confiance que vous ne rejetterez pas ma juste requête." 

A celle-ci, la réponse de Sri Maharaji fut : "J'ai respecté le voeu de ne pas descendre au-delà de 

Richikesh pendant 6 années, et qui ne se terminera que le 5ème jour de Février 1971. Comme 

cela, il ne me serait pas possible à présent de voyager." Sri Tewari insista alors et ajouta : 

"Ainsi, acceptons le programme de votre voyage pour 1971. Je serai ici, à nouveau, pour vous 

emmener avec moi. De cette manière, nous visiterons tous les pays d'Europe et d'Amérique pour 

répandre la lumière du Yoga et les progrès spirituels parmi les peuples de tendances, de cultures, 

et de foi différentes." 

 

Scène 6 - Sri Maharaji se décide à un circuit à l'étranger. 
 

 Ainsi, le vénérable Swami Yogeshwaranandaji Maharaj donna sa parole à Sri Tewari et 

lui dit : "Oui, en mettant notre pied sur votre propre terre, nous vous initierons à la connaissance 

et à l'expérience de Brahman la Divinité Suprême. Comme vous êtes engagé dans plusieurs 

entreprises d'affaires, vous ne pouvez vous permettre de passer beaucoup de temps en dehors de 

votre pays et loin de chez vous. J'amènerai avec moi un autre homme, probablement un de mes 

propres disciples, ce qui me laissera désirablement sans inquiétude dan ces pays-là,  pour autant 

de mois ou même d'années que pourrait être mon désir et toute ma possibilité d'y voyager pour 

répandre le sens ressuscité du Yoga." Sri Tewari reconnut que c'était la meilleure chose à faire, 

et il ajouta :"Je vais vous envoyez d'Amérique deux billets pour vous deux ; et, en outre une 

somme de 2 500 dollars destinée à couvrir les dépenses d'un voyage confortable en mission 

Yogique à travers les pays d'Europe et pour le voyage terminal qui vous mènera finalement en 

Amérique du Sud." 



 

 
 
 

 

Scène 7 - Le Trajet d'Uttarkashi à Gangottari. 
 

 Jusqu'au 18 Mai, Sri Tewari, chaque jour étudiait et confirmait au moyen d'une pratique 

régulière tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent, tandis que Sri Maharaji qui voyait le peu de 

probabilité d'un retour proche de son périple, demeurait préoccupé des réparations, etc... à 

effectuer aux bâtiments de l'Ashram. Le 20 du même mois, accompagné de Sri Tewari, de 

serviteurs et de quelques autres personnes, il se prépara à un déplacement vers Gangottari. Sri 

Tewari exprima alors sa propre proposition, en disant : "Le désir ardent avec lequel je suis venu 

d'Amérique s'est trouvé satisfait d'une manière aussi débordante que, pour parler franchement, je 

n'ai plus de désir maintenant de constater n'importe quoi d'autre. Par conséquent, avec votre 

aimable permission, je peux fort bien songer à retourner dans mon pays." Sri Maharaji conseilla 

: "Vous êtes venu ici de si loin que vous devez avoir à coeur, tandis que vous êtes ici, de 

contempler les paysages mystérieux de Gangottari, de Gomukh et du Cachemire. Gomukh d'où 

le Gange sacré commence effectivement son cours, offre un incomparable panorama naturel 

d'une grande beauté et qui vaut la peine, à tout prix, d'être vu. Le Cachemire également est une 

terre d'une beauté verdoyante unique et qui possède des charmes naturels d'une fascination sans 

égale dans l'Inde. En conséquence, vous devriez voir ces lieux avant de repartir pour votre 

foyer." Obéissant à l'ordre de son Gurudeva, Sri Tewari consentit à monter à Gomukh après qu'il 

aurait atteint Gangottari. Le voyage à Gangottari se fit en voiture jusqu'à Bhairon-ghati, et, de là, 

la portion restante fut reprise sur des petits chevaux ; si bien que le groupe au complet atteignit 

Gangottari le soir du même jour, le 20. Au bout d'un repos de 2 jours là, les dispositions furent 

prises pour la course en montagne de Sri Tewari jusqu'à Gomukh. Les serviteurs et d'autres 

salariés de l'Ashram devaient accompagner Sri Tewari pour ce trajet. Pour ce qui concerne Sri 

Tewari lui-même cette course se révéla pour lui extrêmement difficile. Jamais auparavant dans 

le cours aisé de sa vie, avait-il subi une telle épreuve que dans cette rare occasion. A une 

distance de quelques 6 ou 7 miles de Gangottari, à Chirvassa, il y avait une hôtellerie, où il avait 

été demandé à Sri Tewari de faire une halte. Parti à 9 heures du matin, le groupe au complet 

atteignit Chirvassa à 1 heure de l'après-midi. Comme les hommes n'étaient pas fatigués, ils 

préférèrent se reposer à Bhojvassa, la prochaine étape où ils arrivèrent vers 6 heures du soir pour 

pénétrer, à 6 ou 7 dans la petite hutte du Saint Lal Behari. C'était une très petite hutte couverte 

d'écorce d'arbre "Bhoj". Durant cette nuit froide, la petite hutte se révéla, presqu'à la manière 

d'un cachot, un véritable lieu de punition - extrêmement inconfortable et étouffante en vérité 

pour Sri Tewari. En outre, à travers l'un des murs, la fumée venue de la cuisine adjacente 

envahissait la cellule, rendant l'air suffocant pour Sri Tewari qui fut incapable de dormir la nuit 

entière. Une telle expérience, vécue à l'altitude inusitée de 12 000 pieds au-dessus du niveau de 

la mer, était une pilule du destin, amère à avaler pour quelqu'un aux nerfs délicats comme Sri 

Tewari qui avait rarement, sinon jamais vécu auparavant dans sa vie une expérience aussi 

pénible. Le groupe repartit le lendemain matin à 7 heures et atteignit Gomukh vers 10 heures du 

matin. C'était une ascension très difficile, et la légèreté de l'air à cette altitude causait, par 

manque d'oxygène une respiration difficile, il en résultait fréquemment un hoquet. A la source 

de Ganga, tous se baignèrent dans l'eau sacrée et en burent de petites gorgées. Tous 

contemplèrent le filet sacré qui jaillit de sous terre dans une crête montagneuse glacée d'une 

élévation de 60 à 70 pieds. Sri Tewari n'avait jamais vu un spectacle aussi grandiose et aussi 

enchanteur dans sa noblesse si simple. Non seulement le merveilleux spectacle lui faisait oublier 

l'expérience, si désagréable, de sa nuit précédente, mais elle le remplissait d'un sens nouveau de 

la beauté naturelle lui dispensant une joie divine. 



 

 
 
 

 Le voyage de retour vers Gangottari fut entrepris à midi, et le groupe arriva à sa 

destination à 7 heures du soir. Après un repos de 4 ou 5 jours à Gangottari, durant lequel Sri 

Tewari se consacra à visiter de Saints ascètes et des Temples de l'endroit, outre sa présence 

dévouée aux leçons hautement inspirantes de Sri Maharaji ; et, après l'avoir raccompagné à 

Uttarkashi, Tewari partit finalement le 25 Mai pour son vol de retour vers Delhi. 

 

Scène 8 - Visite de Sri Maharaji à Badrinath. 
 

 Cette année-ci, Sri Maharaji avait renoncé à l'idée de rester à Gangottari et il attendait 

son séjour à Badrinath aussitôt qu'un arrangement final satisfaisant des affaires du Yoga Niketan 

serait réalisé à Gangottari. Après un court séjour de quelques jours à Gangottari, il revint à 

Uttarkashi avec Sri Tewari. 

 

Scène 9 - Maladie de Sri Maharaji à Bradrinath. 
 

 Ayant pris 4 ou 5 jours de repos à Uttarkashi, Sri Maharaji, accompagné de son cuisinier 

Vidya, d'un autre disciple Sri Mahabir Parsad et du Brahmachari Premji, commença sa marche 

vers le Badri Narayan le 30 Mai. Il y arriva le 2 Juin. Il avait songé à séjourner là pendant 4 

mois ; il sembla donc normal, pour le groupe, de s'arranger pour loger en-dehors de la ville, dans 

un endroit calme et solitaire, approprié. Punjabi Area pouvait être le seul endroit répondant à ce 

signalement. Mais, à peine 2 jours s'étaient écoulés que Sri Maharaji, ainsi que son intendant 

Vidya, eurent une attaque soudaine de dissentrie aiguë, avec pour les 2 malades une élévation de 

la température du corps. Sri Mahabir Prasad demeura indemne. Le 1er jour, il y eut plus de 20 

évacuations. Le jour suivant un Vaidya (médecin Ayurvédic) du Kali Kamaliwalas fut appelé et 

son traitement de 2 jours consécutifs n'apporta que peu de soulagement. La température 

continuait de monter jusqu'à 103, 104 degrés Fahrenheit ; il n'y avait aucune diminution notable 

des selles, tandis que l'amaigrissement et la faiblesse devenaient extrêmes. On appela alors un 

autre docteur allopathe. Son traitement amena une certaine amélioration dans la température 

ainsi que dans le nombre des évacuations. Cet état persista pendant une quinzaine de jours ; la 

fièvre s'était arrêtée mais une demi-douzaine d'évacuation était encore le rythme quotidien. En 

raison de la faiblesse extrême, même le nettoyage des intestins devenait difficile pour Maharaji 

sans l'aide de Sri Mahabir. Maharaji songeait à se rendre à Mussoorie, tandis que Sri Mahabir 

était anxieux de rejoindre Delhi et que les vacances du Brahmachari Premji touchaient à leur fin 

et que son Vidyalaya allait bientôt réouvrir. Pour cette raison, Sri Maharaji fit venir à son côté 

de l'Ashram de Rishikesh, L.Des. Rajji. Sri Mahabir et le brahmachari Premji furent ainsi 

autorisés à partir plus tôt. Seize jours s'étaient écoulés sans réduction notable du nombre des 

selles quotidiennes, ce qui continuait à être cause d'une grande inquiétude. Sri Maharaji avait 

gardé avec lui certains remèdes ayurvédiques dignes de confiance, en cas d'urgence ; et il 

entreprit donc alors son propre traitement en prenant une double dose de Mahavataraja Batee. 

L'effet fut immédiat et miraculeux et les selles se trouvèrent réduites à un nombre normal. Ayant 

échoué à obtenir une voiture ou un taxi, Sri Maharaji décida de se rendre en autobus à 

Joshimatha, qui était éloigné d'à peine 20 miles. Emmenant avec lui L. Des. Raj. et Vidya, il 

atteignit Joshimatha, où il s'arrêta au bungalow touristique et décida de poursuivre plus avant 

seulement après qu'aurait pu être obtenu un taxi pour le voyage.  

 

Scène 10 - L'inondation Tragique de Mella Kunchi. 
 



 

 
 
 

 Deux heures après leur arrivée à Joshimatha le 19 Juillet 1970, on apprit la nouvelle qu'à 

l'étape (Chatti) de Mella Kunchi, 32 autobus et 5 ou 6 taxis avaient été emportés, en même 

temps que des centaines de personnes par une inondation qui avait envahi le péage du village et 

un grand nombre de boutiques au bord de la route. Il était bien évident que si, au lieu de reporter 

le voyage plus avant, ils avaient emprunté comme les autres la ligne d'autobus, ils auraient 

rejoint le destin inévitable de tous les autres. La cause des inondations était les incessantes 

pluies torrentielles qui étaient tombées durant les 2 derniers jours, avec, en plus un grand 

glissement de terrain ayant bloqué le cours du fleuve Alakhnanda à une distance de 2 miles 

entre Joshimatha et Badrinath. Cette barrière montagneuse d'une énorme dimension arrêta et 

repoussa pendant 3 heures le flot en amont des eaux de l'Alakhmnanda, faisant du même coup 

s'élever le niveau du fleuve à une hauteur de 60 pieds, d'où engloutissement de toute la surface 

environnante, avec des résultats terribles. Lorsque le barrage temporaire des eaux avait cédé, la 

vitesse avec laquelle elles se déversèrent doit avoir été infernale. Pour aggraver encore la 

situation, il y avait, au-delà de Bhela-Kunchi, sur la crête de la montagne, un lac dont les eaux 

avaient été bloquées par la neige. Inévitablement donc, cette accumulation d'eau céda 

soudainement au même instant, avec pour résultat la dévastation d'un double déferlement qui 

engloutit 2 ou 3 villages, si bien qu'en quelques minutes un millier d'âmes se trouvèrent 

emportées et quittèrent pour toujours leur demeure terrestre. La catastrophe avait été en fait, 

horrible au-delà de toute description et source de souffrances extrêmes. Le lendemain, les 

militaires arrivèrent de Joshimatha, et des hélicoptères partis de Delhi avec du ravitaillement 

commencèrent à planer au-dessus des lieux. Partout, les gens se lamentaient de l'effrayante et 

horrible tragédie. Les poteaux télégraphiques avaient été arrachés et éparpillés sur plusieurs 

miles. La route avait été endommagée et rendue inutilisable sur une distance de nombreux 

miles. Beaucoup de ponts sur l'Alakhnanda avaient été emportés, et la route était totalement 

bloquée de tous les côtés. Les services postaux et télégraphiques avaient été complètement 

interrompus. Les disciples de Sri Maharaji avaient été plongés dans l'anxiété par le choc de 

l'événement et des télégrammes affluaient puisque Maharaji avait informé plus tôt ses élèves de 

la date et de l'heure de son départ. La tragédie s'était produite le 19 Juillet, et le 14 il y avait eu la 

célébration du Vyasa Puja (en l'honneur de notre Instructeur Spirituel en même temps qu'en 

celui de l'Instructeur Immortel : le Grand Maharshi Vyasa) accomplie à Badrinath. En raison de 

son indisposition de cette année, Sri Maharaji avait envoyé sa bénédiction à chacun de ses 

disciples, sans pouvoir prononcer le discours à l'occasion duquel elle se trouvait dispensée 

d'ordinaire. Un très grand nombre de lettres et de câbles furent donc envoyés par les disciples 

pour prendre des nouvelles. Le petit-fils de L.Des. Rajji, qui était capitaine dans l'armée, envoya 

un câble angoissé au détachement de l'armée à Joshimatha pour qu'on lui fasse connaître le sort 

de Sri Swami Yogeshwarananda et de L.Des. Rajji. Les militaires vinrent donc à la recherche de 

Sri Maharaji et s'apercevant que tout allait bien pour lui et pour L. Des. Rajji, informèrent par 

radio le petit-fils de ce dernier que les deux hommes étaient sains et saufs. La nouvelle fut 

envoyée en même temps au Yoga Niketan de Rishikesh. Sri Maharaji prolongea durant 16 jours 

son arrêt à Joshimatha. Quand sa santé fut redevenue parfaite et la route réouverte et réparée, il 

partit finalement le 4 Août et, le même soir, il atteignit Srinagar. Le lendemain, 5 Août, il 

parvenait au Yoga Niketan à Rishikesh où après un court arrêt de 3 jours, il partit, en passant par 

Dehra Dun, pour Mussoorie ; il s'arrêta à Dehra Dun pendant 2 ou 3 jours à la résidence du 

Docteur Harichand Kumar. 

 

Scène 11 - Du 11 Août à la Mi-Septembre 1970, Séjour de 2 mois à Mussoorie. 
 



 

 
 
 

 A Mussoorie, Sri Sankar Lal Sharma loua pour Maharaji une petite maison commode, 

pour 2 mois de loyer de 150 roupies par mois. Août et Septembre sont, en cette région, les 2 

mois de pluies torrentielles. De la vapeur humide et des nappes de brumes pénètrent librement 

par les fenêtres dans les pièces y mouillant tout à l'intérieur si les fenêtres sont laissées ouvertes. 

D'où la nécessité impérative de les garder complètement closes. Cette fois-ci, l'autre cuisinier de 

Maharaji, Mahima, se trouvait avec lui. Sri Sharma accompagné régulièrement le matin et le 

soir, Maharaji dans une petite promenade, car la santé complète de Maharaji n'avait pas encore 

été reconquise. Sri Sharma fit examiner Maharaji par son grand ami le Docteur Jadava Ram 

Goyal. Pendant la quinzaine passée, le traitement du Docteur Harichand Kumar de Dehra Dun, 

avait été poursuivi. Aujourd'hui, il y avait aussi une légère augmentation de la température. Le 

Docteur fit le diagnostic qu'il s'agissait d'un cas de diarrhées de montagne et que l'accroissement 

de la température était causée par un trouble stomacal. Il se mit donc à administrer, comme 

nourriture, du plantain ou de la banane mélangée à du lait caillé avec pour résultat que la fièvre 

déboucha sur une pneumonie. Sri Maharaji déclara au Docteur que la véritable cause de la 

maladie n'avait pas été diagnostiquée avec succès, et que, la banane et le lait caillé étant, en la 

circonstance une mauvaise nourriture on devrait cesser de lui en administrer. La banane et le lait 

caillé suscitait une tendance à l'excès de phlegme, ce qui amenait une difficulté respiratoire et 

une douleur dans la poitrine. Le médecin abandonna alors le traitement homéopathique et 

recourut à une médication allopathique qui amena un certain soulagement au bout de 3 jours. A 

la suite de tout ceci, Sri Sharma comme le Docteur traversaient une indicible période de soucis 

mentaux. Ce fut au bout d'un peu plus d'une quinzaine que disparurent les dernières traces de 

pneumonie, mon sans laisser, derrière elles, des poumons trop sensibles et une faiblesse de la 

poitrine. En Septembre, Sri Maharaji quittait Mussoorie pour Dehra Dun où il restait plusieurs 

jours chez le Docteur Harichant Kumar ; et, finalement, il retournait au Yoga Niketan à 

Rishikesh.   

 

Scène 12 - Quatre mois d'Entraînement au Yoga au Yoga Niketan de Rishikesh.   
 

 Sri Maharaji dirigea la pratique du Yoga par les pensionnaires de l'Ashram au Yoga 

Niketan Rishikesh durant 4 mois après son retour à la mi-septembre. Il y avait 2 séances chaque 

jour ; la rencontre du matin s'étendait de 10 heures à 11 heures, tandis que l'instruction du soir 

demeurait comme d'habitude. Durant la période de sa résidence dans l'Ashram Maharaji 

engagea une correspondance avec les pays étrangers et, des lettres furent envoyées aux centres 

de Yoga partout où il y en avait. Beaucoup de ceux-ci étaient dirigés par les propres disciples de 

Sri Maharaji, établis les divers lieux. Tous furent extrêmement heureux d'apprendre le projet de 

Maharaji, et ils se mirent à lui envoyer des appels pressants à visiter leurs pays respectifs et à y 

honorer leurs centres pour la propagation et la diffusion de la philosophie scientifiques du Yoga. 

Parmi ces lieux, ceux notés ci-après avaient une importance significative : 1° Téhéran, capitale 

de l'Iran ; 2° Beyrouth, capitale du Liban ; 3° Athènes, capitale de la Grèce ; 4° Rome, capitale 

de l'Italie ; 5° Vienne, centre gouvernemental de l'Autriche ; 6° Zurich et Genève en Suisse ; 7° 

Berlin et Hambourg en Allemagne ; 8° Bruxelles, capitale de la Belgique ; 9° Paris, capitale de 

la France ; 10° Londres, capitale de l'Angleterre ; 11° les Iles Canaries ; 12° Amsterdam, en 

Hollande ; et d'autres villes dans le Sud-Ouest Asiatique. En Amérique du Sud - 13° Paramribo, 

la capitale du Surinam ; 14° le Guyana ; 15° l'Ile de la Trinité ; 16° Curaçao. Et en Amérique du 

Nord - 17° Miami ; 18° Washington la capitale des Etats-Unis ; 19° New-York ; 20° Buffalo ; 

21° San Francisco ; 22° Los Angeles. En Extrême-Orient - 23° Honolulu ; 24° Tokyo, la 

capitale du Japon ; 25° Hong-Kong ; 26° Singapour ; 27° Bangkok, la capitale de la Thaïlande ; 



 

 
 
 

28° Rangoon, la capitale de la Birmanie et 29° Mandalay. 

 Au terme d'une correspondance avec tous ces pays et cités importantes, le programme 

d'un voyage autour du monde de 9 mois pour la propagation du Yoga fut soigneusement 

préparée. Ce long tour devait commencer après le 13 Avril, à la clôture des célébrations 

annuelles du Yoga Niketan. Sri Maharaji avait l'idée d'emmener avec lui pour le tour Sri 

Shankar La Sharma. Mais les membres de la fondation Yoga Niketan lui recommandèrent Sri 

Swami Muktananda ; car celui-ci avait passé en Angleterre plusieurs années pour ses études et 

se trouvait tout à fait familier pour l'usage de la langue anglaise. Un facteur additionnel, jouant 

en sa faveur, était sa si bonne connaissance des habitudes européennes et des règles d'usage. 

Pour ces raisons, le choix final se porta donc sur Sri Swami Muktanandaji.  

 

Scène 13 - Visite de Bombay avec le Camp de Yoga dirigé-là. 

 
 Le 5 Février 1971, le voeu de 6 années de Sri Maharaji prenait fin. Tout au long de ces 6 

années dédiées à la méditation, il avait entrepris une contemplation collective de l'aspect 

hautement abstrus des réalités spirituelles et sa diffusion parmi ses disciples parallèlement à sa 

direction pratique durant les heures de leur méditation quotidiennes. Plus tard, depuis Octobre 

de la 6ème année écoulée jusqu'à la fin Janvier du Nouvel An, il s'était consacré, avec ses 

disciples, à mettre au point plus d'une méthode de réalisation du Soi par le moyen de la seule 

maîtrise de la force vitale dans le corps, et simultanément, à leur exposer la grande signification 

du fondement de la force vitale en l'homme. Avant cette occasion, il avait coutume de guider les 

êtres sur le chemin de la réalisation du Soi par le moyen de la lumière divine - que jusqu'à 

présent, il pensait être l'instrument primordial pour visualiser les divers objets appartenant à 

chacune des 3 enveloppes du corps humain. Mais, durant sa direction de cette année, il 

s'accrochait particulièrement à sa foi en l'énergie vitale comme Source Principale de la Vie dans 

chacun des 3 corps, et il aidait ses disciples sur la voie de la réalisation du Soi avec, pour seul 

intermédiaire, les "Pranas" vitaux. Cette année, un rôle d'importance particulier dans la 

réalisation du Soi se trouvait joué par les "Pranas" vitaux, sur le plan individuel comme sur le 

plan universel du Cosmos. 

 Le 5 Février, Sri Dwarikanath Sondhi et Sri Poonam Suri vinrent prendre Sri Maharaji 

avec eux en voiture, car il avait été décidé que son court séjour à leur résidence serait employé à 

procurer des facilités pour la préparation d'un passeport avec les visas pour tous les pays que 

Maharaji visiterait, et Sri Dwarikanathji devait apporter son aide matérielle pour cet impératif. 

A Delhi, beaucoup de gens venaient chaque jour voir Sri Maharaji. Le 8 du mois, le passeport et 

les divers visas ayant été obtenus, Sri Maharaji s'envola pour Bombay. De l'aéroport de Bombay 

où ils l'avaient accueilli par une chaude bienvenue avec des guirlandes de fleurs, ses disciples et 

d'autres admirateurs l'emmenèrent à la Résidence de Sri Harbans Lal Marwah. Là, un camp 

spécial de Yoga d'une durée de 3 semaines (environ du 10 Février au 4 Mars) fut organisé avec 

un grand enthousiasme pour le bien de la population locale. Durant cette période, la séance du 

matin se tenait de 5 h et demie à 7 h et demie, et comprenait un sermon spirituel, une pratique 

de la méditation, du Pranayama et des exercices d'Asanas. Pendant 1 heure dans l'après-midi de 

4 h et demie à 5 h et demie, l'étude de la Maha Upanishad était le morceau essentiel du 

programme quotidien. Presqu'une centaine d'aspirants participèrent au camp. Seth Harbans Lalji 

était l'organisateur présidant les activités, tandis que son épouse, très large d'esprit, ne laissait 

rien à désirer pour la nourriture et la réception des invités. Le camp dura 21 jours en pleine 

vigueur. Des centaines d'hommes et de femmes profitèrent utilement de l'occasion et en tirèrent 

un riche bénéfice. En cette occasion, les disciples principaux de Sri Maharaji furent Sri OM 



 

 
 
 

Prakash Agarwal, Sri Harbans Lal Marwah et Sri Ved Prakashji. Le 4 Mars, Srimati Kailash 

Milak et son mari, Seth Bhagchand amenèrent Maharaji à Kandhla Port pour l'inauguration de 

leur usine, que le mari avait installée là pour entreposer des arachides, des Katechus, etc... salés, 

et pour en extraire l'huile. Sri Maharaji, en inaugurant l'usine adressa avec ses propres 

bénédictions ses prières au Tout-Puissant pour sa prospérité future. Un billet de banque portant 

la bénédiction sacramentelle de Sri Maharaji fut inclus dans la caisse de l'usine pour y être 

conservée comme témoignage de la volonté que la nouvelle aventure commerciale ne cesse de 

prospérer, produise des richesses et soit longuement florissante sans inquiétude. Le 6 Mars, 

Maharaji reçu de chaleureux adieux de ses admirateurs de Bombay et 2 heures plus tard, il 

s'envolait pour l'aéroport de New-Delhi.  

 

Scène 14 - Camp d'Entraînement au Yoga d'une durée de 3 semaines à New-Delhi, du 8 

Mars 1971 à la fin du mois. 
 

 A l'aéroport de New-Delhi Sri Dwarikanath Sondhi, Sri Jagdish Chandra Davar et Sri 

Narain Das Kapur parmi d'autres étaient venus accueillir Sri Maharaji de retour dans la 

métropole. Après l'arrivée au Kothi de Sri Dwarikanath, un nouveau camp de pratique du Yoga 

devait être inauguré pour une quinzaine (du 8 au 31 Mars) pour le bénéfice des aspirants qui se 

trouvaient là ; mais le soir, un appel téléphonique imprévu de Bombay apportait la triste 

nouvelle du décès de la mère de Srimati Sondhi et la nécessité pour ce dernier de partir 

immédiatement. L'atmosphère joueuse de la famille toute entière se trouva remplacée 

immédiatement par le chagrin et la tristesse de tous les enfants et collatéraux, plongés dans les 

larmes. En conséquence, cette même nuit Sri Narain Das Kapoor et Sri Jagdish Chandra Davar 

furent appelés en consultation au sujet du camp et de la situation nouvelle créé par l'évènement 

imprévu, et, aussi par ce que Sri Dwarikanath et son épouse partiraient pour Bombay le 

lendemain matin pour participer aux rites funéraires, et qu'on ne savait pas avec certitude 

combien de temps, à cet égard, ils pouvaient avoir à rester loin du foyer. Il fut décidé à 

l'unanimité que, face aux circonstances inévitables, la meilleure alternative serait d'organiser le 

camp au Khoti de Sri Kapur. Le changement du lieu de réunion pour le camp devait être signalé 

à tous ceux concernés. Affiches et avis dans les journaux furent également utilisés. Le jour 

suivant, Sri Maharaji partit donc pour Punjabi Bagh, où le programme comprenait également 2 

séances. L'une, le matin de 5 h et demie à 7 h et demie pour un sermon spirituel, la méditation, 

le Pranayama et des exercices d'Asanas ; l'autre, l'après-midi, de 4 h et demie à 6 heures, pour 

des interrogations et les réponses à celles-ci. Pas moins de 200 personnes participèrent 

régulièrement au camp. En fait une assistance aussi vaste avait rarement été constatée aux autres 

camps organisés auparavant. Les dimanches, le nombre des participants atteignaient même 250. 

La séance du matin de bonne heure, en dépit du frisson matinal subsistant encore à la fin de 

l'hiver, n'en était pas moins suivie par des personnes venant de secteurs éloignés de la ville. Les 

participants qui habitaient à Jawahar Nagar avaient résolu la difficulté en réservant des autobus 

pour l'occasion. Pendant un bon nombre d'années, les habitants de Delhi avaient désiré la 

présence de Sri Maharaji parmi eux. Ce camp, qui dura 24 jours, se révéla d'une aide immense 

pour la pratique du Yoga et pour éclairer d'une manière élevée les aspects les plus profonds du 

mysticisme Yogique. Presque tous les pratiquants réunis se trouvaient au moment de la clôture 

du camp, accoutumés à conserver pendant une heure une posture (asana) solide et sûre, et leur 

réponse intellectuelle aux subtilités du Yoga, se trouvait, du même coup, convenablement 

développé. Sri Maharaji prononçait chaque jour, un sermon d'une demi-heure environ sur un 

trait frappant étroitement lié à la réflexion intérieure, après quoi il demandait aux disciples de 



 

 
 
 

pénétrer dans le royaume de l'introspection à la recherche du Soi et de la méditation. Entre les 

deux (sermon et méditation) venait la pratique de 5 à 7 minutes du "Trataka" c'est à dire de 

l'exercice consistant à fixer un point intensément les yeux ouverts, avant de se tourner vers 

l'intérieur, les yeux fermés. Tout au long de la méditation, l'assemblée toute entière semblait 

plongée sous une fascination. Beaucoup d'élèves eurent des expériences intérieures nouvelles, 

tandis que quelques uns avaient l'impression d'approcher de leur âme, elle-même. Mr. et Mrs. 

Kapur, d'une manière très hospitalière distribuaient au moment approprié, pour les visiteurs du 

camp, des fruits, du lait, du thé ou du coca-cola. Malheureusement, à cause d'un surmenage 

inhabituel, la santé de Sri Kapur se trouva affectée, et il fut victime d'une attaque légère de 

paralysie. Sri Maharaji en eut visiblement de la peine, mais il assura la famille qu'il n'y avait pas 

à s'inquiéter puisque le malade serait entièrement guéri 2 jours après ; et le traitement ordonné 

par le Docteur Bahal commença alors. Le visage de Sri Kapur avait également était touché d'une 

manière partielle. Au bout de 2 ou 3 jours, il guérit et, son état une fois très amélioré, la 

contorsion faciale disparue complètement.  

 Lorsque le camp de 24 jours à Delhi prit fin, Sri Maharaji retourna à l'Ashram du Yoga 

Niketan à Rishikesh. Là, pendant 13 jours, du 1er au 13 Avril 1971, il dirigea des séances 

régulières de pratique du Yoga avant les célébrations annuelles commençant le 11 Avril. Cette 

occasion qui attire d'ordinaire de 300 à 400 personnes venues d'endroits différents à l'occasion 

de fêtes commémoratives, où quelques uns des principaux disciples de Sri Maharaji se trouvent 

invité pour éclairer les visiteurs par leurs discours de circonstances, s'achevèrent le 13. Durant 

ces 3 ou 4 journées, sont offertes également, d'une manière spéciale, des oblations au feu 

sacrificiel. Durant cette période, des séances de méditation et de Hatha Yoga apportent une 

touche extraordinaire. Les invités qui participent à cette visite annuelle à leur foyer spirituel, 

reçoivent les intentions appropriées et sont hébergés confortablement.  

 

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah ! 

 

 Ici se termine le Flash n°1 du Premier Tour du Monde du Yogi de l'Himalaya, seconde partie. 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 FLASH II 
 
 
Théâtre de l'Action : Une Asie Occidentale passionnée mais rouge de timidité. 

 

Scènes Successives du Panorama : New-Delhi, l'Iran, le Liban. 

 

Scène 15 - Commencement du Tour du Monde pour la Propagation du Yoga, départ de 

Rishikesh le 14 Avril 1971 - 
 

 Le 13 Avril l'Assemblée annuelle prenait fin ; et le jour suivant 14 Avril 1971, le petit 

matin vit l'un des adieux les plus chaleureux et couronnés de fleurs jamais donné par les 

pensionnaires de l'Ashram du Yoga Niketan et les autres invités à leur très Vénéré Guru et au 

disciple l'accompagnant, Sri Swami Muktananda, au milieu du chant des Mantras Sacrés du 

Veda, en souhaitant aux deux hommes un "bon voyage" plein de signification. Sri Punam Suri, 

de l'hebdomadaire "Milap", était arrivé la veille de manière à pouvoir mener en voiture Sri 

Maharaji à Delhi ; car, en vue de recevoir le passeport avec les visas prêts pour le voyage à 

l'étranger, Maharaji allait s'arrêter à la résidence de Sri Punam Suri, d'où devait commencer le 

départ pour le long vol. Ce jour là, à 1 heure de l'après-midi, ils atteignirent Delhi. Sri 

S.D.Tewari avait envoyé  pour Maharaji un billet de la Compagnie K.L.M., établi pour un 

voyage autour du monde, au prix de 13 000 roupies indiennes. Un autre billet fut acheté à Delhi 

pour Sri Swami Muktananda. Comme le voyage de Sri Maharaji se trouve quelque peu allongé 

par la suite, son billet devait absorber 3 000 roupies de plus. Un grand nombre de difficultés 

avaient surgi au cours de la préparation du passeport et des visas ; mais toutes avaient été 

convenablement résolues avec l'assistance efficace de Sri Manohar Lal Bhanot, le Superviseur 

de trafic aérien à Delhi. D'Amérique du Sud, Sri S.D.Tewari avait préalablement envoyé à 

Beyrouth et en Suisse des frais de voyage réglés en dollars. Messieurs Durarikanath Sondhi, Om 

Prakash Suri, Narain Das Kapur, Jagdish Chandra Davar et Manohar Lal Bhanot avaient fait de 

vraiment grands efforts, pleins de dévotion, pour obtenir finalement au complet les documents 

étrangers nécessaires pour le voyage. De fervents admirateurs de Delhi, hommes et femmes 

offrirent des fruits secs, des bonbons et des condiments d'une délicatesse variée, pour 

l'utilisation au cours de Yoga. Sri Maharaji comme le Swami Muktanandaji emmenaient avec 

eux des vêtements légers et faciles à laver durant le voyage. Ils avaient également quelques 

vêtements chauds.  

 

Scène 16 - Le 30 Avril 1971, débute le Tour du Monde historique pour la propagation à 

l'Etranger du Yoga et de la Culture Spirituelle. 
 

 Sri 108 Swami Yogeshwaranandaji Maharaj accompagné de son disciple choisit le 

Swami Muktanandaji sortit de la résidence de Sri OM Prakash, de l'hebdomadaire "Milap", à 9 

heures du matin le 30 Avril 1971, et atteignit l'aéroport de Palam pour prendre l'avion retenu 

destiné à la gloire des 2 hommes à l'étranger. Les disciples anciens de Sri Maharaji au nombre 

de 150 environ, les parèrent de couronnes de fleurs au cours d'une cérémonie d'adieux pleine de 



 

 
 
 

respect dans l'enceinte de l'aérodrome. L'avion décolla un peu plus tard. A l'approche de midi, 

tous les disciples et d'autres administrateurs souhaitèrent à Maharaji un adieu plein de joie, 

certains d'entre eux avec des larmes de bonheur dans leurs yeux. La première étape du vol devait 

prendre environ 5 heures.    

  

Scène 17 - Entrée dans Téhéran, la Capitale de l'Iran. 

 
 Sri Maharaji atteignit Téhéran à 5 heures de l'après-midi, heure indienne, mais il était 2 

heures selon l'heure Iranienne en retard de 3 heures par rapport à l'heure Indienne. A l'aéroport, 

Seth Sri Prakashji était là pour recevoir les invités. Il avait 2 frères, originaires de l'Inde, 

dirigeant à Téhéran des affaires très florissantes. Il avait fait des dispositions agréables et tout à 

fait confortables pour le séjour de Sri Maharaji dans un Temple Sikh (le Hindia Masjid), où les 

conditions de logement comme du repas étaient d'une nature très satisfaisante. Dans le 

Gurudwara chaque matin et chaque soir, 2 heures consacrées à la lecture du Guru Granth Saheb 

constituait un trait régulier du programme quotidien qui incluait également des chants pieux et 

de saintes assemblées. Là, les pieux dévots Sikhs manifestèrent un grand intérêt pour le Yoga, 

qui se trouvait d'ordinaire laissé de côté au cours de leurs causeries religieuses et de leurs 

recherches spirituelles. Tous montrèrent une profonde vénération et une tendre sympathie dans 

leur conduite extrêmement courtoise.

 La ville de Téhéran est située à une altitude de 6 500 pieds au-dessus du niveau de la 

mer, et dans l'ensemble elle possède un climat très agréable. Elle a une population, importante et 

aisée d'environ 3 millions d'habitants. Aux environs de la cité, on voit des montagnes couvertes 

de neige d'une beauté pleine de charme. Le long des rues et des avenues comme dans les jardins 

de la cité, des arbres chinards ajoutaient une touche de grandeur solennelle à la splendeur 

générale du cadre. Les avenues de la cité sont d'une largeur remarquable. La langue parlée par 

les habitants est l'Iranien ou le Persan. 

 Le 1er Mai 1971, le Sri Maharaji prononça son premier sermon sur la connaissance du 

Soi, dans le Temple Gurudwara de 7 h 1/2 à 8 h 1/4 du matin ; plusieurs modalités de la 

réalisation du Soi y furent développées. C'étaient une branche du savoir totalement nouvelle 

pour les gens rassemblés là, l'auditoire en fut grandement satisfait tout en subissant l'influence. 

Ils harcelèrent Sri Maharaji pour lui demander de rester quelques temps encore chez eux pour 

leur procurer la bénédiction d'une direction pratique dans les modalités et la recherche du Yoga 

et de la réalisation du Soi - afin qu'ils puissent réussir à connaître la Vérité Ultime et la réalité 

concernant eux-mêmes, en premier lieu et plus tard, ensuite, la connaissance et la réalisation de 

la Divinité. Mais Sri Maharaji exprimant son regret et son impossibilité - puisqu'en accord avec 

son programme de 9 mois déjà établit, pour divers autres centres à visiter ensuite -, déclara qu'il 

ne pouvait pas faire mieux, pour l'instant, que de prolonger de 2 jours sa rencontre avec eux. 

 Seth Sri Gopichandji, le frère aîné de Sri Prakashchandji, était une très belle âme, avec 

un mental vraiment tourné vers la religion, un homme d'une foi profonde et très porté vers la 

dévotion. Il mit un guide et une voiture à la disposition de Sri Maharaji pour la visite des 

nombreux endroits intéressants dans la cité. Sri Maharaji commença par une visite au palais du 

Gulistan, une ancienne Résidence du Shah d'Iran - qui, s'étant fait construire un nouveau Palais 

doté du confort moderne, a transformé l'ancien en un musée de pièces rares. Cet ancien Palais 

historique et bâtit au milieu d'un jardin charmant et très verdoyant. Sri Maharaji visita le Palais 

des Joyaux de la Couronne, où sont exposés les joyaux du Monarque, parmi lesquels ses 

diamants très rares et pierres précieuses, avec diverses sortes d'autres joyaux. Y était également 

exposé le fameux trône du Paon de Mughal, qui avait constitué la plus belle part des pillages fait 



 

 
 
 

par l'Empereur Nadir Shah au cours de son invasion de l'Inde. Ce trône, à la valeur inestimable, 

couvert de joyaux, n'a plus sa forme d'origine, il a été très modifié. Tout le palais resplendissait 

magnifiquement de l'éclat splendide de nombreuses sortes de bijoux. La vision du trône du Paon 

rappelait à l'esprit de chacun le souvenir de la gloire et de la splendeur qui avait été autrefois 

celle de l'Inde. Dans le hall central du Palais, les tubes électriques ne faisaient pas qu'illuminer la 

salle d'un clair de lune argenté en plein jour, mais redoublaient l'éclat et l'enchantement de ces 

myriades de gemmes - Venaient ensuite, dans la visite de Maharaji le Parc Municipal. Tout le 

Parc était inondé du parfum des fleurs épanouies. Pour ajouter à sa beauté royale, il y avait de 

nombreuses sortes de jets d'eau et de bassins.  

 Le soir, Seth Gopichandji amena Sri Maharaji à sa résidence, où les membres de sa 

famille le reçurent avec grand honneur et vénération profonde. Tirant avantage de la sainte 

présence de Maharaji parmi eux, ils profitèrent de l'occasion pour faire résoudre leurs doutes et 

les autres problèmes posés par les demi-vérités spirituelles. Après quoi, ils l'emmenèrent pour 

une visite de la ville et tous revinrent à la maison pour se mettre au lit, à 11 heures du soir, après 

leur retour à 10 h 1/2. 

 Le lendemain matin, 2 Mai 1971, de 7 h 45 à 8 h 45, au Gurudwara, Sri Maharaji donna 

un exposé, de très haut degré et très subtil dans sa pénétration, sur le problème de la Divinité ou 

de la Déité Ultime dans l'Univers. Un auditoire de 400 à 500 personnes était présent à cette 

occasion au Gurudwara, en résultat du sermon de la veille et de son effet sur la curiosité 

spirituelle des gens. Le prêtre principal du Gurudwara, Bahi Makhan Singh, résumant le 

discours, remarqua finalement qu'il n'avait jamais eu le bonheur jusqu'ici d'écouter un exposé 

aussi profond sur la nature de la Divinité, si plein d'approfondissement et de subtilité - et que 

c'était leur rare bonne fortune de s'être vus par Sri Swamiji Maharaj, arrosés et bénis par toutes 

ses gouttes de nectar verbal à propos de l'essence de la Divinité Ultime. Aussitôt que le sermon 

fut terminé, Sri Maharaji partit avec Seth Gopichandji en excursion pour voir le barrage de 

Karadj. Ils prirent en chemin leurs déjeuners dans un verger au bord de la rivière Karadj. Le 

paysage au bord de la rivière, rappelait semblait-il, la vallée du Cachemire. Comme au 

Cachemire, il y avait ainsi, dans ce petit jardin, des arbres d'aspect semblable, comme le chinar 

et safeda (le manguier à la sève blanche) et avec d'autres aspects frappants du paysage. Il 

semblait probable que durant l'occupation Musulmane du Cachemire, dans le passé, ces espèces 

arboricoles y avaient été introduites de l'Iran. Du moins, c'était l'opinion des gens ici ; et il faut 

se souvenir que l'Iran et le Cachemire jouissent de la même sorte de climat. Après le déjeuner, 

ils continuèrent leur excursion vers 3 heures de l'après-midi jusqu'au barrage de la rivière 

Karadhj, édifié sur un site à 39 miles de Téhéran. Le lac de retenue du barrage avait 2 miles de 

longueur et 1 mile de largeur. Ses eaux sont douces et d'un bleu clair transparent. Au-dessus de 

ses rives s'élèvent des montagnes élevées, avec une maigre verdure tout autour d'elles. Le lac est 

extrêmement plaisant et beau, et il se trouve entièrement entouré d'une route fascinante. 

 Sri Maharaji et ses compagnons firent une petite croisière en barque sur le lac. A 6 

heures du soir, ils retournèrent à Téhéran. A la résidence de Sethji, toute la famille de celui-ci 

participa à une série de leçons sur les postures corporelles (Asanas), la sublimation du souffle 

(Pranayama) et la manière correcte de méditer - sous la direction de Sri Maharaji qui, en 

conclusion, les amena tous, durant cette pratique de la méditation à contempler en eux-mêmes la 

lumière divine dans la région du cerveau supérieur, c'est à dire dans le "Brahmarandhra". Ils 

eurent ensuite une légère collation. Seth Gopichandji remit en cette occasion une somme de 100 

dollars à Sri Maharaji avec en outre la promesse que ses bureaux, de Londres et de Paramaribo 

pourraient avancer, selon ses instructions autant de dollars supplémentaires que Sri Maharaji 

pourrait avoir besoin. Vers 10 heures du soir, tous se rendirent à un souper auquel ils étaient 



 

 
 
 

invités par un ami de Sethji. En Iran, comme dans les pays européens, la chiromancie attire la 

curiosité de beaucoup de personnes, en particulier, les jeunes hommes et les femmes. Un grand 

nombre de jeunes filles se trouvant là souhaitait donc ardemment montrer leurs lignes de la 

main, de façon à connaître la personnalité de leurs futurs maris ainsi que l'avenir de leurs 

propres positions financières et de leur réputation dans la société. La lecture prophétique de la 

paume de leurs mains faites par Sri Maharaji leur donna pleine satisfaction. Au souper, assistait 

de nombreux dames et messieurs parmi lesquels, bien des jeunes gens et jeunes filles qui 

désiraient ardemment connaître davantage leur principal invité et le regarder personnellement de 

près ; car Seth Gopichandji avait auparavant fait l'éloge parmi ses amis des aspects 

remarquables de l'impressionnante personnalité de Sri Maharaji. C'était justement pour l'honorer 

que le souper avait été organisé. Y assistaient certains jeunes hommes et jeunes femmes 

Musulmans qui demandèrent à Sri Maharaji d'organiser l'année prochaine une seconde visite en 

Iran, avec un séjour de 2 mois, afin de les guider dans la pratique des Asanas du Yoga et de la 

méditation. Ils exprimèrent également leur certitude et ferme espoir que cela serait aisé de 

persuader le Shah d'accorder toutes les facilités et les avantages de séjour pour ce projet. Leur 

proposition fut soutenue avec force par Seth Gopichandji lui-même qui affirma que la santé 

physique, mentale et spirituelle de ces jeunes, ainsi que leurs progrès ne seraient possibles que 

sous sa supervision et direction personnelles. A 11 heures, Sri Maharaj retourna au Gurudwara 

pour sa nuit de repos.  

 

Scène 18 - Départ pour Beyrouth, la Capitale du Liban. 
 

 Le 3 Mai 1971, Sri Maharaji et le Swami Muktanandji partirent pour Beyrouth à 6 

heures du matin. Seth Prakash Chandji, le frère cadet de Seth Gopichandji, les conduisit à 

l'aéroport. A 7h 30 exactement, heure iranienne, ils montaient dans l'avion, après avoir reçu les 

adieux très respectueux des gens qui se trouvaient là. A 9h 30 du matin, Sri Maharaji était à 

l'aéroport de Beyrouth d'où un monsieur de Beyrouth, ami de Seth Gopichandji, l'ayant 

accompagné depuis l'Iran le conduisit à un hôtel de bord de mer, du nom de Beau Rivage, et y 

organisa son logement. Seth Tewari, du Surinam, avait transféré à une banque de Beyrouth 500 

dollars pour les dépenses de Sri Maharaji durant le voyage. Afin de lui permettre de retirer cette 

somme à la banque, le monsieur mit à la disposition de Sri Maharaji sa propre voiture avec un 

guide, qui le conduisit à la banque, s'occupa du problème de l'argent et le ramena à l'hôtel. 

Comme l'hôtel Beau Rivage était situé au bord de la mer, il disposait d'un point de vue très 

fascinant et Sri Maharaji en retira un immense plaisir en l'admirant de son balcon. Après un 

repas avant midi, suivi d'une petite sieste, Maharaji prit un car touristique pour aller visiter le 

vieux fort historique du Roi, à Baalbek, qui se trouve à une distance de 60 miles de la cité. Le 

long de la route suivie par le car, s'étendait une vaste plaine couverte de centaines de vignes, 

offrant un panorama merveilleux. A 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji atteignait le Fort et 

passait une heure à le visiter et à contempler ses détails intéressants. Ce fort était vieux de 17 

siècles, il avait été construit et achevé en 250 années par 100 000 ouvriers. Plusieurs générations 

de la dynastie des Rois de Baalbek avaient régné et connus leur destin avant l'achèvement du 

Fort. Sur le site avait été bâti des clochers massifs, des minarets et des tours servant de colonnes 

de soutien. A présent, l'ensemble bien que ruiné offrait encore un spectacle très impressionnant. 

Le Fort contenait également 3 ou 4 temples dans lesquels, autrefois, étaient adorées les images 

de divers dieux. Les murs et les piliers de soutien sont faits de blocs creusés dans la pierre. Au 

milieu, se trouvaient un tunnel souterrain par lequel, dans le lointain passé, le Roi se rendait et 

revenait au Palais. Sri Maharaji continua de regarder toutes ces choses jusqu'à 6 heures du soir, 



 

 
 
 

après quoi il revenait à l'hôtel pour 7h 1/2 mais, se trouvant rompu de fatigue, allait se mettre au 

lit de bonne heure sans avoir pris de repas du soir. Le matin, il s'éveillait vers 3 h 1/2 pour 

découvrir que, dans ce pays à la fin du Printemps, le soleil passe au-dessus de l'horizon vers 4 

heures du matin. A proximité de l'hôtel, en bordure de la côte, s'élevait un grand bloc de rocher 

appelé le "Saut du Suicide" car toutes sortes d'êtres déçus et malheureux y compris les 

infortunés jeunes - garçons et filles - torturés par l'amour, ceux las au-delà du possible de la vie 

(par suite d'une maladie incurable, d'une malchance répétée ou d'une faillite complète, ou déçus 

par le long malheur de leur existence, ou l'écroulement soudain d'un désir si vivement chéri, 

effectuaient le plongeon final dans la mer et mettaient fin pour de bon à leurs vies tragiques). 

Chaque année, de cette manière, se réalisent de nombreuses morts par le saut suicidaire effectué 

de ce rocher fatidique. 

 

 Ityom S'am S'amera Sarvesam Buyah ! 

 

Ici, se termine le Flash II du Premier Tour autour du Monde du Yogi de l'Himalaya, deuxième 

partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLASH III 

 

 

Théâtre de l'Action : Le Sol de l'Europe, Luxueusement Sûre d'Elle.  

 

Scènes Successives du Panorama : La Grèce, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, Hambourg, le 

Danemark, la France, l'Angleterre, les Iles Canaries, Amsterdam. 

 

Scène 19 - L'Entrée de Sri Maharaji à Athènes, la Capitale de la Grèce. 
 

 Le 4 Mai 1971, à 10 heures du matin, Sri Maharaji parvenait à l'aéroport de Beyrouth et, 

prenant l'avion de midi pour Athènes, la Capitale de la Grèce, il y arrivait à 3 heures de l'après-

midi. A l'aéroport d'Athènes, un aimable ami de Seth Gopichandgi, Mr. Georges Karegesas, 

pour lequel une lettre de courtoisie écrite par le premier avait été remise en Iran et avec plus tard 

un câble annonçant l'arrivée de Sri Maharaji en avion, était présent pour l'accueillir. Il le 

conduisit, dans sa voiture, à l'hôtel Galaxy, où il avait déjà tout organisé pour le séjour 

confortable de l'invité. La ville d'Athènes avait alors une population de 3 millions d'habitants, et 

le coût de la vie y était particulièrement élevé. Le prix d'un verre d'environ 1/2 litre de lait 

équivalait à 4 roupies. Mr. Georges avait fait beaucoup d'achats au marché et il amena à l'hôtel 

une bouteille de lait, du fromage et du beurre, une miche de pain et des biscuits ainsi qu'une 

variété choisie de fruits, etc... Avec une courtoisie consommée et une attitude déférente, il lui dit 

: "Vous êtes mon invité, Maharaji, vous qui venez avec la lettre d'introduction de mon ami. Je 

vous offre mes meilleurs services et, je serai heureux de vous mener voir tous les lieux valant ici 

la peine d'être visités." Dans les pays Européens, un invité est souvent logé à l'hôtel ; car le 

logement personnel de l'hôte a rarement une chambre libre pour l'héberger et, en second lieu, 

parce que la présence d'un visiteur est considérée comme risquant d'empiéter sur la liberté et 

l'intimité de la famille. Là, il n'existe rien de comparable au type traditionnel Indien 

d'hospitalité. En Inde, l'hospitalité sans bornes pour un invité est, traditionnellement un devoir. 

Mr. Georges emmena, dans sa voiture, Sri Maharaji au marché, et lui parla avec grande 

affection et courtoisie durant tout le temps. Au marché, il acheta aux boutiques quelques articles 

qu'il offrit à son invité. Comme il n'avait qu'une connaissance limitée de l'Anglais, il avait été 

obligé de recourir à l'aide d'un Mr. Italien, Mr. Allex, un homme d'affaires en relation 

commerciales avec Seth Gopichandji ; servant d'interprète pour l'Anglais, il les accompagnaient 

au marché. A 8 heures du soir, les 2 hommes emmenèrent à nouveau Maharaji pour une visite 

touristique et, lui ayant montré pendant 3 heures les marchés principaux de la ville, ils le 

ramenèrent à l'hôtel pour 11 heures du soir. 

 Le lendemain, également, Sri Maharaji était prêt à partir en excursion. La Grèce est un 

très antique pays et, elle possède donc un grand nombre de sites et lieux historiques valant la 

peine d'être vus. A 9 heures du matin, il prit un car touristique qui le mena tout d'abord au 



 

 
 
 

Musée, où il découvrit une vaste collection d'objets rares de toutes sortes. Anciens aussi bien 

que modernes (allant des Temples aussi anciens que 6 000 ans en arrière jusqu'à l'époque 

actuelle : images sculptées de dieux et de déesses, parures et ornements, épées et sabres, vases 

d'or et d'argent. Ustensiles en cuivre et en laiton de tailles extraordinaires, etc... Comme le 

groupe des visiteurs comprenait des personnes parlant l'Allemand, le Français et l'Anglais, le 

guide donnait les explications dans chacune des 3 langues. L'art et l'artisanat antiques de la 

Grèce suscitaient l'émerveillement dans l'esprit du visiteur. Après le Musée, venait la visite des 

ruines antiques de l'Acropole, vielles de 3 000 ans et dont ne se dressent à présent que les piliers 

massifs, érigés à la manière de nombreux doigts adressant un avertissement muet aux 

imprudents qui les contemplent. Venait à proximité, ensuite, la grandiose vieille cathédrale 

d'Athènes, érigée avec art il y a un siècle, par la réutilisation des matériaux laissés par la 

démolition de 17 églises plus petites. Sa très belle architecture évoquait à la mémoire le pieux 

travail soigné des imposants Temples du Sud de l'Inde qui, de la même manière révèlent un plan 

architectural superbe et les réalisations de leurs propres temps anciens. A l'intérieur, les murs de 

la nef étaient décorés de belles peintures montrant les événements significatifs de la vie de 

Jésus-Christ. A midi, le car les ramena à l'hôtel. A 4 heures de l'après-midi, Mr. Georges et son 

épouse accompagnés de Mr. Allex, leur ami Italien, arrivèrent pour mener Sri Maharaji à un 

célèbre vieux monastère. Dans ce monastère, il y avait une source importante dont l'eau servait à 

guérir les maux d'estomac et bien d'autres maladies. L'eau de cette source, dit-on, régénère le 

système digestif. Beaucoup de gens viennent en voiture de loin afin de ramener chez eux de 

cette eau, pour la boire. Le monastère possède un grand nombre de cellules pour loger les 

moines, etc... Il a 2 chapelles très anciennes. Après plusieurs occasions répétées, les 

envahisseurs Turques de la Grèce avaient réussi à transformer ce monastère en Mosquée. Le site 

est montagneux et on y respire de l'air frais. Les Chinars et beaucoup d'autres sortes de grands 

arbres communiquent au site une beauté pleine de grâce, avec un sobre environnement où se 

mêlent solitude et piété. Des cavernes et grottes fascinantes, qui évoquent discrètement leur 

grande ancienneté exercent un appel irrésistible sur le mental du visiteur. A 8 h du soir, ils 

étaient de retour à l'hôtel. Mr. Georges, ce jour-là encore, avait réuni beaucoup de choses à 

manger destinées à l'invité. Comme il se trouvait obligé, le jour suivant, le 6 de s'absenter, Mr. 

Georges s'en excusa les mains jointes mais seulement après avoir terminé les arrangements pour 

assurer le complet confort de l'invité au cours de son absence.     

 Le matin du 6 Mai, Sri Maharaji, se leva comme d'habitude à 4 heures pour sa 

méditation. Ensuite, après son bain du matin et le petit déjeuner, il se mit en route pour une 

visite des lieux d'intérêt touristique dans la cité et aux environs. Tout d'abord, vint Daphné, 

l'ancienne église qui a 1 500 ans d'ancienneté et qui est maintenant presque totalement en ruines. 

Suivit alors la visite aux ruines d'une autre cité très ancienne, appelée Eleusis dans l'Antiquité, et 

remontant à 600 ans avant Jésus-Christ environ. Sa résurrection était le résultat de fouilles 

archéologiques réalisées il y a quelques temps. L'Acropole, encore une autre cité antique qui est 

vieille de  

2 500 ans et qui s'est révélée sans rivale pour ce qui concerne les fouilles, retint ensuite 

l'attention.  De dessous, les débris du temps et de la terre, ont été reconstitués boutiques et 

marchés. Une curieuse collection de pierres sculptées, de reliques et d'images récupérées dans la 

ville ensevelie sont exposées dans un bâtiment particulier, une sorte de musée des antiquités. La 

population de la Grèce a toujours été guerrière, menant une résistance héroïque contre les 

assauts des états voisins. Pendant une longue période du passé, le pays fut conquis et gouverné 

par les Turcs ainsi que par d'autres peuples étrangers. le Grec qui est leur langue est très 

différent de l'Anglais et plus difficile. Radicalement, les nationaux descendent d'une lignée 



 

 
 
 

robuste et individuellement, ils jouissent d'une bonne santé. Leurs manières et leur conduite en 

société, leurs coutumes de table et leurs préférences en matière de toilette comme également 

leurs traditions et leur manière courante de vivre, toutes sont ordonnées et très propres. Les 

hauteurs au voisinage de la cité sont riches et verdoyantes, il y pousse beaucoup de pommiers et 

de vignes. Après avoir visité tous ces lieux intéressants par le moyen d'un car touristique, Sri 

Maharaji et Sri Swami Muktanandaji revinrent tous deux à l'hôtel pour midi et demie. Après le 

déjeuner et ensuite une courte sieste, ils repartaient à 5 heures de l'après-midi pour une agréable 

promenade.  

 Athènes, la Capitale Grecque a son marché principal dans la rue Ernu ; on y voit de 

vastes boutiques pour tous les types de marchandises et où les divers arrangements sont menés 

activement suivant les affaires du jour. Partout, les gens se déplaçaient ça et là avec tout le 

respect civique possible, sans causer le moindre inconvénient à quelqu'un d'autre - et, au 

moindre soupçon d'avoir dans leur hâte causée, à une autre personne, la moindre gêne, 

exprimant immédiatement leur regret poli, en disant : "Je suis désolé". De la même manière, les 

mêmes prévenances et civilités, se trouvaient observées en utilisant un autobus public ; chacun 

se préoccupant de la commodité d'autrui, faisant la queue à son tour sans chercher à passer avant 

les autres, faisant tout d'une manière ordonnée même pour monter dans le véhicule ou en 

descendre. Jouissant du spectacle de la grandeur moderne de la Grèce, telle qu'elle est 

représentée dans les gais et vastes marchés d'Athènes, les 2 hommes ne purent songer avant 9 

heures du soir à revenir à l'hôtel - où, après un repas léger, ils allèrent se reposer dans leurs lits 

qui les attendaient.  

 

Scène 20 - Arrivée à Rome, la Capitale de l'Italie. 
 

 Le jour suivant le 7 Mai 1971, après le bain du matin et le petit déjeuner à 9 heures, Sri 

Maharaji se rendit à l'aéroport d'Athènes où il prit à 11 heures un avion à destination de Rome. 

Au bout de 2 heures de vol, l'appareil atterrissait à Rome. Vers 2 heures de l'après-midi, il quitta 

l'aéroport pour son séjour au Miami-Hôtel. Il eut bientôt à se rendre au marché pour acheter ses 

rations quotidiennes de nourriture et de boisson. A Rome, il y a généralement un temps beau et 

agréable, qui incite même à l'usage de vêtements chauds. Généralement, les Romains ont un 

beau teint clair, avec une merveilleuse et douce beauté rose des traits et de la peau. Le directeur 

de l'hôtel était un gentleman, en vérité et avait un intérêt peu commun pour le Yoga. Il était 

toujours d'une disposition douce, plutôt affectueuse. La culture sociale des gens d'ici différait 

d'une manière remarquable de celle qui domine dans l'Inde. Des jeunes des 2 sexes flânaient sur 

les avenues et les trottoirs des endroits où sont les marchés de Rome, tendrement la main dans la 

main avec le bras sur l'épaule ou autour du cou de leur compagnon où même en s'accrochant 

mutuellement par les bras autour des aisselles. Ca et là, un oeil observateur ne pouvait pas 

manquer de remarquer quelques adultes se baladant avec le même comportement. Le spectacle 

de jeunes amoureux échangeant des baisers et s'enlaçant n'était pas absent de l'observation 

publique. Dans leur code social de conduite, ces actes ne sont pas choquants ; et ils n'y prennent 

même pas attention. Mais, pour le Yogi venu de l'Himalaya, ces choses-là semblaient bien 

étranges ; car ses yeux n'avaient jamais constaté rien de semblable. A première vue, ces attitudes 

semblaient les vestiges peu raffinés de la brute chez l'homme et suscitaient en lui un véritable 

choc éthique. Mais il s'accoutuma graduellement à leurs modes de comportement et de manière 

de vivre sous le choc de ce qu'ils considéraient comme étant la libre civilisation de l'homme 

moderne. A 8 heures du soir il était de retour à l'hôtel et, après le repas du soir, il se mit au lit 

pour le repos nocturne.  



 

 
 
 

 Dans la matinée du jour suivant, après avoir accompli ses pratiques quotidiennes de 

Yoga, s'être lavé, avoir pris son petit déjeuner, etc..., Sri Maharaji était prêt pour 8 heures et prit 

un car touristique pour visiter les anciens vestiges historiques de Rome. Pour commencer, il 

visita le Parc des Daims, qui s'étend au sommet d'une colline élevée d'où l'on peut voir, dans le 

lointain, toute la vaste cité, Rome. Quelques touristes Japonais, faisaient partie du groupe, et ils 

semblaient très heureux de voir les vêtements couleur safran de Sri Maharaji et de Sri Swami 

Muktanandaji, peut-être à cause de la ressemblance avec le costume habituel des "Bhikkus" (les 

moines Bouddhistes) dans leur pays natal : cela les amenaient donc à une vénération du Saint 

couple, ce qui amena les Japonais à prendre un grand nombre de clichés photographiques des 2 

saints hommes. Ensuite, le car mena les touristes au palais résidentiel du Pape à Rome appelé le 

Vatican parce qu'il a été construit sur la colline de ce nom. Ce Palais abrite le plus ancien musée 

de Rome, qui conserve avec fierté quelques uns des plus anciens exemples de bustes et statues 

romains. Des idoles, intactes ou brisées à la célébrité séculaire, ramenées de bien d'autres pays 

ont également trouvé la place qu'elles méritent dans cette grandioses collection - laquelle ne 

semblait pas, à l'évidence, tenir rancune, aux niches, d'abriter tant de figures d'hommes ou de 

femmes en pierre, nues ou drapées. Chaque pièce de cet immense Palais donnait sur d'autres 

chambres avec un passage d'accès fourni par un couloir commun des deux côtés duquel, elles se 

succédaient sans cesse. Elles étaient ornées d'une grande diversité de portraits et de tableaux, en 

particulier ceux des Maîtres de la Renaissance comme Michel-Ange, Raphael, Fra Angelico et 

d'autres, qui ont laissé leur empreinte immortelle, du génie artistique le plus élevé, sur plus d'un 

plafond ou d'un mur de ce Palais. Les portraits réalisés par eux témoignent d'un très haut degré 

de ressemblance et, quand vous jetez un bref regard sur ces peintures, vous avez l'impression 

que les personnages sont sur le point de vous accoster. Michel-Ange, qui vivait au 16ème siècle, 

travailla aux statues de ce Palais jusqu'à l'âge de 90 ans. Par la suite, ses disciples continuèrent 

dans le Palais la tradition de travail enseigné par leur Maître. On y trouvait aussi des tapis 

splendides et coûteux réalisés par des artisans extrêmement ingénieux, ainsi que des tapisseries 

décorant les murs. Des profils et d'autres peintures en relief, en plâtre, d'un effet merveilleux 

suscitaient l'admiration pour leurs créateurs. Compte tenu de la masse, comme de la richesse et 

de l'excellence de ces productions artistiques, avec en outre, d'autres oeuvres artistiques en 

pierre, fréquentes également dans les demeures familiales et les hôtels particuliers répandus à 

l'intérieur de la cité. Rome pouvait facilement être considérée comme la première ville du 

monde. Au Vatican, Sri Maharaji demeura occupé à jouir de ce festin visuel qui attirait des 

milliers de touristes des autres parties du monde. Vers 1 h de l'après-midi, il revint à l'hôtel. De 

4h à 7 heures, il repartit en visite touristique. Après son retour à l'hôtel et le repas du soir, il alla 

se coucher à 10 h du soir. Durant les mois de Mai et de Juin, Rome attire un nombre très élevé 

de touristes - ce qui explique la grande ruée vers les hôtels, où les chambres doivent être 

réservées des jours ou même des mois à l'avance, pour y être convenablement logé. 

 Le lendemain matin, 9 Mai 1971, après s'être levé comme d'habitude à 4 heures du 

matin, Sri Maharaji accomplit sa ronde quotidienne de méditation et d'autres exercices, après 

quoi il se trouvait prêt à sortir. Ce jour-là, la visite occupa 4 heures après 9 heures du matin, 

heure de départ du car touristique. Chaque car de ce type à un guide - interprète, qui explique 

aux touristes l'histoire et la signification artistique de toutes choses et endroits d'importance. 

Aujourd'hui, venait d'abord la fontaine de Trévi. Celle-ci portait à son sommet plusieurs statues 

de dieux romains associés à un passé séculaire, et beaucoup de gens, le dos tourné vers la 

fontaine, jetaient par-dessus leurs épaules de petites pièces de monnaie dans le bassin. Le 

mystère derrière cet acte réside dans la croyance mystique suivant laquelle, en agissant ainsi, on 

obtiendra la satisfaction de son désir immédiat. Ensuite, Maharaji marcha sur une assez bonne 



 

 
 
 

distance au bord du fleuve Tibre, qui coule au coeur même de la cité. Les touristes furent menés 

ensuite au stade olympique, aux approches duquel à de courts intervalles, des centaines de 

statues se dressaient sur leur beau piédestal. Toutes représentaient des personnages nus et qui, 

d'une manière très visibles, avaient été exécutées en n'ayant en vue que la force physique et la 

beauté musculaire du corps humain. Ensuite, ils visitèrent la Cathédrale du Panthéon, qui est 

une très vaste église avec des murs extérieurs épais de 20 pieds, et une hauteur totale de 130 

pieds à partir d'une élévation de 27 pieds à partir du sol. A l'exception d'une ouverture vers le 

ciel placée au plafond, l'église n'a pas d'autre fenêtre. L'église à la forme d'un Temple circulaire. 

Pour admettre la lumière à l'intérieur, la coupole a été laissée sans fermeture au centre. A 

l'intérieur, il y a des piliers massifs en pierre et de nombreuses statues. Aussitôt après, vers 11 

heures du matin, les touristes allèrent visiter la grande Basilique de Saint Pierre, en laquelle le 

Pape - en 1971 - Paul VI - a également sa résidence officielle. Ce n'est pas seulement la plus 

splendide église de Rome, mais elle est considérée aussi comme la plus magnifique église du 

monde. Le Pape Paul VI, très admiré et aimé des Chrétiens du monde entier a - comme tous les 

Papes - choisi de vivre en ces lieux. L'édifice de l'église repose sur 80 piliers et elle offre 40 

chœurs aux membres du Clergé pour offrir leurs prières à Dieu. Ce jour-là, des centaines de 

personnes étaient agenouillées devant tous les prêtres, pour invoquer le Pardon Divin de leurs 

péchés terrestres. Tous étaient des Chrétiens Catholiques qui, les mains jointes, attendaient avec 

une humilité extrême l'accomplissement de leur foi par la Grâce de ces saints prêtres qui 

offraient eux-mêmes pour leur compte des prières filiales pour implorer sur eux la Divine 

Miséricorde de leur Père des Cieux. Toute la scène semblait étrangement imprégnée d'un 

bonheur unique. Le Pape Paul VI, occupant en 1971 la plus haute dignité sur terre du Saint 

Siège Romain, était traditionnellement le 264ème Pape. Comme c'était un dimanche, on 

attendait l'apparition du Pape Paul au balcon du bâtiment adjacent à l'Eglise, et sa bénédiction à 

la foule des fidèles pour le bien-être desquels il priait le Tout-Puissant. Environ 50 000 

collégiens, lycéens et étudiants, engagés dans des manifestations de protestation contre la 

poursuite de la guerre du Vietnam, se trouvaient là également, pour apercevoir le visage du 

Saint Père et participer à la prière papale. Sur l'immense place qui se trouve devant l'église, des 

centaines de milliers de gens attendaient pour voir le Saint Père. Les bénédictions et prières 

papales étaient diffusées depuis la fenêtre du balcon, au-dessus duquel un rideau écarlate 

annonçait, comme c'est la règle, l'arrivée des plus saints parmi les Prélats. Ce jour-là, aussitôt 

que fut déployé le rideau écarlate, le Pape Paul apparut au balcon, d'où il offrit ses prières à son 

peuple et incita les manifestants à poursuivre leur objectif avec la même ardeur et le même zèle 

intacts. "Votre Père Céleste va sûrement écouter votre appel pour la Paix" déclara le Pape" et le 

"Royaume de la Paix descendra pour s'établir sur la Terre". Durant 20 minutes, il parla en 4 

langues : Anglais, Italien, Espagnol et Français. L'assemblée, formée de dizaines de milliers de 

personnes, écoutait dans un silence complet.  

 Après le message, l'assistance se dispersa doucement et avec aisance, sans aucune 

bousculade ou jeu de coudes pour se frayer un passage. Sri Maharaji et le Swami Muktanandaji 

revinrent à l'hôtel ; où après leur déjeuner et un peu de repos, le coeur touristique réapparut à 3 

heures de l'après-midi pour les amener à la suite des visites. Il les mena au Capitole, qui est l'une 

des 7 collines sur lesquelles est bâtie Rome. L'altitude du Capitole, comme celle des autres 

collines, n'est pas considérable, mais il attire l'attention par son ancien monument 

commémoratif de l'Empereur Marc Auréle à cheval. Suivit alors la visite de la Basilique Saint 

Paul, seconde église romaine en importance, très réputée pour son architecture remarquable. 

Elle possède une vaste nef centrale, flanquée des 2 côtés par des vérandas dont chacune est 

soutenue par 20 piliers de pierre, grands et massifs. La nef, si spacieuse, est supportée par 40 



 

 
 
 

solides piliers d'une hauteur et d'une vaste circonférence, construits avec des blocs de pierre 

ciselée, dressés les uns sur les autres. En fait, ces piliers communiquent une grandeur 

exceptionnelle à ce lieu splendide, du culte et de la pitié chrétienne. Le spectacle de cette vaste 

basilique éveillait, chez Maharaji, le vif souvenir d'une architecture similaire : celle des Temples 

de l'Inde méridionale abrite en outre un nombre fabuleux d'idoles très ornées, des dieux et 

déesses hindous. Longtemps en arrière dans le passé, un grand incendie avait consumé et détruit 

une grande partie de cette basilique. En 1820, elle fut rebâtie avec une toiture élevée de 35 ou 40 

pieds au-dessus du sol. Dans son aspect actuel c'est, sans aucun doute, un exemple 

particulièrement impressionnant et beau, d'édifice ecclésiastique. Vint alors une visite du Palais 

de Mussolini, le dernier dictateur de l'Italie. La curiosité des touristes ayant été complètement 

satisfaite, à cet égard, ils furent ramenés à l'hôtel par le même car à 8 heures du soir. 

 On découvre chez les habitants de l'Italie d'inébranlables croyants en le Christ et son 

Eglise, à la manière des Hindous traditionnalistes de l'Inde ; ils s'accrochent invariablement avec 

fidélité à leurs ancestraux articles de foi. Ils sont en très grande majorité Catholiques Romains ; 

à la manière des Hindous, ils portent volontiers talismans et amulettes, avec une croyance 

simpliste en leur efficacité - ils sont de faciles victimes pour ceux qui prétendent exorciser les 

fantômes et les mauvais esprits ; ils accordent une croyance indiscutable aux paroles prêtées aux 

Saints ; ils croient volontiers aux chiromanciens et aux diseuses de bonne aventure, considérés 

comme des génies occultes qui connaissent le destin ; ils cherchent, par toutes les sources 

possibles, à connaître leur avenir ; ils se tourmentent au sujet de leurs pêchés commis, et de leur 

pardon promis par les prêtres ; et, à d'autres superstitions de ce genre, semblablement associées 

aux dogmes religieux.  

 Après avoir terminé la routine quotidienne du matin, le 10 Mai 1971, Sri Maharaji se 

rendit en ville pour obtenir des chèques de voyage à une banque Américaine et pour se procurer 

les billets à destination de Londres avec les modifications nécessaires. Alors qu'il se promenait 

dans le marché, son regard tomba sur 4 ou 5 femmes, avec de tous jeunes bébés dans leurs bras 

qui levaient les bras vers les gens à proximité pour leur demander l'aumône. Il n'avait jamais 

constaté ni en Iran ni au Liban ni en Grèce un tel spectacle de mendicité dans la rue. 

 Rome a une population d'environ 3 millions 1/2 d'habitants, et elle possède une 

magnifique et célèbre gare, avec 22 quais. Malgré une intense circulation automobile dans les 

rues et avenues de la ville, le pourcentage des accidents étaient très bas. Sur les marchés ou dans 

la rue, les gens répondaient d'ordinaire très courtoisement aux demandes de l'étranger sur le nom 

ou la situation d'un endroit non familier à lui. L'afflux des touristes et des visiteurs intéressés à 

Rome demeurait toujours constant, et ne se ralentissait que très rarement, à n'importe quel 

moment de l'année. Un trait caractéristique et le mérite très attentif de cette grandiose cité 

consistent en ses sculptures, parmi lesquelles des monuments médiévaux aussi bien que 

modernes, d'une grande beauté artistique et d'une exécution très réaliste. Que penser des vieux 

hôtels particuliers, des fontaines, des parcs ou des églises, des façades des maisons privées, des 

grands carrefours ou des coins de rue ? - Tous révélaient un merveilleux instinct artistique, dans 

ces myriades de vestiges érigés là avec profondes connaissance, vision et aptitude, tout en 

servant pour toutes les époques de répertoires de la créativité humaine, ce qui les rendaient 

éloquents par leur silence, comme si, à ce moment même ils devaient, de leur bronze ou de leur 

pierre surgir à l'existence réelle. A Rome, nous trouvons presque partout des petites chapelles 

qui se présentent à nous - comme, dans l'Inde, les petits Temples des Vrindaban, de Bénarès ou 

de la partie méridionale semblent pousser sur toutes sortes de sites, espérés ou inattendus. De 

nombreuses parties de la ville sont sous l'autorité directe du Pape, et administrées par son 

conseil. Rome était toujours une cité très ancienne, avec simplement une légère couche 



 

 
 
 

d'immeubles nouveaux et de maisons de style moderne. Les murs extérieurs de presque toutes 

les maisons étaient noircis par les fumées de charbon, bien que les chambres et appartements 

intérieurs demeurassent encore tout à fait propres et en bon état.  

 Dans la matinée du 11 Mai 1971, Sri Maharaji était prêt à sortir, après sa série 

quotidienne de pratiques ; et le car fut, cette fois-ci encore à l'heure exacte. Ce jour-là, les 

touristes visitèrent en premier lieu les jardins de Tivoli. Leur ancienneté remontait à 2 000 ans, 

et ils se trouvaient à une distance de 18 miles de la ville. La route menant aux jardins passait 

devant les célèbres carrières de marbre italien, renommées dans le monde entier pour 

l'impressionnante pureté de sa blancheur. Au-delà de ces carrières, s'étendent de vastes prairies, 

les premières pour l'élevage des moutons et ensuite pour les vaches laitières. On voyait des 

milliers de moutons en train de paître en même temps. La laine des moutons italiens est réputée 

être la meilleure du monde ; les couvertures comme les articles textiles en laine d'Italie sont 

d'une grande douceur superbement lisse et d'une grande beauté. A proximité s'étendait la terre 

de riches pâtures destinée au bétail ; on y voyait paître avec félicité de vastes troupeaux de 

vaches. En raison de son herbe verte et de ses grands arbres, toute cette région se révélait 

extrêmement agréable. Bientôt, traversant cette campagne boisée le car atteignit la colline, et 

l'entrée des mémorables jardins, où les touristes, après avoir acheté leurs tickets d'entrée y furent 

introduits et menés à un palais qui se trouve à l'intérieur. Ce palais, vieux de 125 années, 

possède un grand nombre de vastes salles toutes ornées avec goût d'images et de peintures d'une 

multiple variété. Un escalier de plusieurs centaines de marches descendait du palais aux jardins. 

A une courte distance au-dessous du palais s'étendait une vaste plaine dans laquelle des villages 

avaient surgi ça et là, dans le passé et la parsemait de vie jusqu'à sa limite lointaine. La plaine, 

dans son ensemble avait un aspect tout à fait fascinant dû à la verdure environnante, aux sources 

abondantes et aux arbres feuillus. A beaucoup d'endroits, le long de la pente verdoyante, de 

petits ruisseaux, des sources et des cascades jaillissaient ou descendaient. Ca et là, à d'autres 

emplacements, fonctionnaient des fontaines en marbre de diverses formes et dimensions, dont 

les jets d'eau s'élevaient à une hauteur de 30 à 35 pieds au-dessus des bassins. Fréquemment, des 

fissures, crevasses et grottes surgissaient de minuscules et féériques jets d'eau jouant à cache-

cache avec les rayons du soleil, comme si ils folâtraient et dansaient joyeusement sur les genoux 

de leur nourrice. Ces scènes de beauté dans les jardins réveillaient chez Maharaji le souvenir du 

Cachemire, bien que les jardins du Cachemire ne puissent soutenir la comparaison avec ceux-ci. 

Pour rassembler l'eau, de ces si nombreuses fontaines, et grâce à elle maintenir la verdure 

rafraîchissante au milieu des jardins et son contenu s'écoulait par-dessus la clôture de ceux-ci. A 

certains endroits, de petits tertres artificiels ayant été édifiés, des cascades en descendantes 

avaient été réalisées ; ailleurs des statues en pierre d'hommes ou de femmes avaient été dressées 

avec des jeux d'eau surgissant de la bouche ou d'un orifice sur la paume de la main. Toute la 

perspective du lieu n'était pas seulement suprêmement plein de fantaisie et d'attirance, mais 

dispensait également une solitude plaisante et une atmosphère de tranquillité. Le lieu 

communiquait en même temps l'impression d'une paisible solitude et d'une indifférence aux 

choses terrestres. Nul visiteur de ce site, d'une telle beauté, n'avait envie de s'en éloigner. Sri 

Swami Muktanandaji prit un grand nombre de clichés photographiques de Sri Maharaji en 

plusieurs endroits pleins de beauté. Après cela, le groupe partait à midi, et atteignait l'hôtel à 1 

heure après un trajet de 60 minutes. C'était le dernier jour des deux hommes à Rome. Après un 

repos de toute la nuit et la série habituelle des pratiques matinales, etc..., ils s'envolaient pour la 

Suisse. 

 

Scène 21 - De Rome départ pour la Suisse. 



 

 
 
 

 

 Le 12 Mai 1971, Sri Maharaji et le Swami partaient de l'hôtel pour l'aéroport à 10 heures 

du matin et montaient à midi 1/2 à bord de l'avion charter. A 1 heure 1/2, ils arrivaient à 

Genève, célèbre cité au centre de la Suisse. A l'aéroport, ils prirent un taxi, qui les amena à 

l'International Terminus Hôtel. Après s'y être reposés 1 heure, ils allèrent admirer le lac de 

Genève mondialement célèbre. Malgré sa situation au plein centre de la ville, les eaux du lac 

étaient pourtant d'une grande pureté. A sa surface voguaient des centaines de petites barques. 

Tout autour du lac, à une distance de 50 à 100 pieds de la rive, ont été construits des parapets 

destinés à éviter l'inondation par les eaux du lac lors de crues occasionnelles. Sur ces parapets 

ou sur la rive même, une multitudes de jeunes hommes et femmes avec seulement un maillot 

sur leur corps étaient étendus, accroupis ou assis sur le sol pour prendre un bain de soleil. C'était 

comme s'ils étaient dégoûtés d'avoir la peau blanche ! Dans ce pays également, garçons et filles 

ne considéraient pas le fait d'échanger des baisers et de s'enlacer comme quelque chose 

d'incorrect et choquant, au contraire, ils considéraient cela comme la simple expression de leur 

émotion sincère ou de l'apparition de l'amour et de la tendresse. Pour ces jeunes, le fait de se 

livrer en public à ces attouchements mutuels perdait le caractère déplacé qu'il aurait eu ailleurs 

(comme sur les places publiques ou le trottoir). Mais, du point de vue des critères hindous de 

civilisation et du concept aryen de la vertu dans l'existence, des conduites humaines de ce type 

sont considérées comme exprimant un relâchement des mœurs et d'inconduite, si ce n'est même, 

en fin de compte, une source de dégénérescence pour les humains. De tels comportements ont 

été inclus parmi les 8 modalités, chez l'homme, de l'indulgence impie et lascive pour les plaisirs 

charnels. Dans les artères commerciales, se présentaient à la vue, de nombreux magasin 

proposant des montres où d'innombrables sortes de montres-bracelets et de pendules aux formes 

variées, tentaient le regard. Il y avait des boutiques plus vastes encore et des maisons de 

commerce où s'entassaient des postes de télévision et de radio ainsi que des caméras de toutes 

les qualités. Sri Maharaji demeura dans l'observation de tous ces magasins de 4 heures à 8 

heures du soir. Il revint alors à l'hôtel et eut ensuite une courte méditation. Après avoir pris son 

repas du soir à 9 heures, il se mettait au lit à 10 heures. Comme il faisait nettement froid, il fut 

obligé de mettre 2 couvertures cette nuit-là. Le lendemain matin, le 13 Mai 1971, Sri Maharaji 

prit à 9 heures un car pour visiter la ville, ce qui devait l'occuper pour presque 2 heures. Avec 

une population alors, de pas plus de 300 000 habitants, la ville de Genève était une cité 

extrêmement fascinante. Elle possédait 8 universités, dans lesquelles 5000 étudiants recevaient 

leur éducation. La moitié d'entre eux venait de pays en dehors de la Suisse. Au centre de 

Genève, le lac d'eau douce sur une longueur de 60 miles divise la cité en 2 moitiés, sur les 2 

rives. Le fleuve Rhône coule en plein centre de la ville ; sur ses deux rives se dressent un grand 

nombre de bâtiments d'une grande beauté qui se reflètent et miroitent sur ses eaux. En fait, le 

fleuve contribue grandement au charme si vivant de ville et de ses environs. Un autre cours 

d'eau, plus petit, l'Arve, traverse également la cité mais, ses eaux sont plutôt troubles et 

boueuses. Très souvent, à cette période, une double condition météorologique s'installait au 

cours des 24 heures : après une averse, le froid commençait à pincer, mais avec le retour du 

soleil, le temps se réchauffait. Ce jour-là, Sri Maharaji visita 2 ou 3 parcs de la cité, dans 

lesquels on remarquait quelques 250 variétés de roses. Au total, Genève ne conservait pas moins 

de 25 parcs parmi lesquels le Parc des Eaux-vives était le plus beau. Le même jour, il visita 

également une demi-douzaine d'églises ; mais elles n'étaient ni aussi grandes, ni aussi anciennes 

que celles de Rome - En un sens, elles étaient plutôt du type courant des monuments historiques 

anciens, associés au nom d'un certain Pierre, considéré comme le fondateur légendaire de la 

ville de Genève. Le principal centre d'attraction y était donc le lac de Genève, situé au centre de 



 

 
 
 

la cité, et dont l'eau si douce était incomparable pour ne pas dire plus. Mais la Suisse abonde, 

rappelons-nous, en lacs. Genève n'avait pas de garnison militaire, ni de forces importantes de 

police. Alors qu'il se promenait avec curiosité à travers la ville, Maharaji ne vit qu'un seul 

policier. Pourtant, la cité était très bien administrée, et l'immense majorité des gens respectait la 

loi. Un épisode malencontreux comme un querelle ou bagarre, des vols, l'usage de violence 

physiques ou de brigandage étaient presque inconnus. Cette cité internationale possède pourtant 

sa monnaie : le franc Suisse. A midi, à la fin de sa visite touristique de la ville, Maharaji revint à 

l'hôtel.  

 Après le déjeuner et une courte sieste, Maharaji sortit à 3 heures de l'après-midi pour 

faire des courses ; il s'acheta une montre-bracelet pour l'équivalent de 109 roupies indiennes. A 

5 heures, il partit en autobus pour aller voir la télécabine du Mont Saliève. Il se trouvait à 

l'intérieur de la frontière française. La télécabine l'amena à une altitude de 3000 pieds environ 

au-dessus du niveau de la mer. A son arrivée sur le sommet de cette montagne, le temps était 

devenu nuageux et il commençait à tomber du crachin. Du sommet de la montagne, on jouissait 

du panorama de la cité toute entière avec le lac en son milieu. Là, un simple conducteur 

d'autobus gagnait l'équivalent de 2800 roupies indiennes par mois et un travailleur manuel 

ordinaire gagnait déjà 60 à 70 roupies par jour. Les ouvriers étaient payés à la semaine ; leurs 

dépenses se faisaient de la même manière. La majorité de ce qu'ils gagnaient se trouvait dépensé 

généralement pour boire, fumer, ainsi que pour le logement et la nourriture ; si bien qu'ils leur 

restaient peu de chose pour épargner. En cas de chômage, l'homme sans emploi touchait de 

l'Etat l'indemnité nécessaire. Les médicaments et le traitement médical, de même que 

l'éducation des enfants, lui était également accessible gratuitement. Le trafic des voitures dans 

les rues était très intense et on était parfois obligé de courir pour traverser une route ou un 

carrefour à grande circulation. A 8 heures du soir, Sri Maharaji était de retour à l'hôtel. 

 Le jour suivant, 14 Mai 1971, Sri Maharaji se reposa durant toute la journée. La soirée 

venue, il sortit faire une promenade au jardin botanique qui se trouve tout près du lac et qui 

présente, au regard, un immense et plaisant panorama de quelques miles. Il s'assit un certain 

temps pour méditer. A 8 heures du soir, il se leva et revint à l'hôtel et, après le repas du soir, il se 

glissa dans son lit chaud pour le repos de la nuit.  

 Le lendemain matin 15 Mai 1971, après le petit déjeuner, il retourna au bord du lac, où il 

flâna pendant presque 2 heures ; à la fin de sa promenade, il revint à l'hôtel et de celui-ci, partit 

pour l'aéroport qu'il atteignit à 10 h afin de prendre l'avion qui partait à 11h 1/2 du matin pour 

Zurich. 

 

Scène 22 - Arrivée à Zurich, la Principale ville de la Suisse. 
 

 Après un vol de 45 minutes, Sri Maharaji atterrissait à l'aéroport de Zurich où se 

trouvaient ses fidèles disciples Sri Rajendra Sood et Mlle Lomen, pour lui souhaiter la 

bienvenue. L'ayant accueilli avec vénération profonde et sens de l'hospitalité, ils le menèrent 

dans leur voiture d'abord à l'hôtel Végétarien pour prendre le déjeuner et ensuite pour lui 

montrer les chutes du Rhin. Après avoir traversé, en un cours difficile, un trajet montagneux 

jalonné de voûtes rocheuses et de gorges, alors le fleuve Rhin surgissait sur une plaine ouverte, 

formant une large nappe liquide, qui tombait du plateau en une cascade écumante ; après les 

dures batailles qu'il avait dû livrer et la victoire triomphale qu'il avait obtenue, en définitive 

contre les rochers géants qui lui avaient barré le chemin ça et là, dans leur combat aveugle qui 

essayait de retarder sa marche en avant vers sa Destinée Divine. Cela flatte notre imagination de 

voir comment la cascade qui tombe, toute blanche de sa lutte à mort avec ses ennemis 



 

 
 
 

sourcilleux, semble assumer l'apparence d'icebergs entiers qui flottent, prêt à se frayer un 

chemin audacieux, tête baissée vers le but assigné. Au pied des chutes, il y avait une citerne 

géante destinée à contenir la ruée descendante des eaux. Des centaines de personnes visitaient 

régulièrement ce site. En particulier, un grand nombre de garçons et de filles à marier 

choisissaient cet endroit pour la célébration de leur union. Après une heure d'agréable excursion, 

Sri Maharaji accompagna Sri Rajendra Sood à sa résidence et en prenant le thé avec sa famille, 

il eut avec lui une conversation chaleureuse. Ensuite, ils se rendirent à un hôtel au bord du lac. 

Ce lac était, dans sa totalité de 120 miles de long pour une largeur variant de 2 à 4, 6 ou 10 

miles pour des différents endroits. Sur la rive opposée de ce lac qui fait frontière commune, il y 

avait en vue une petite ville Allemande. A l'hôtel, qui était à environ 60 km de Zurich, Sri 

Rajendra fit les arrangements pour un séjour immédiat de Sri Maharaji pendant 2 journées. 

Avant l'arrivée de Sri Maharaji, son élève avait préalablement organisé un séjour de 8 journées 

dans un autre hôtel à l'intérieur de la ville. Mais, Sri Maharaji ayant été obligé, contrairement à 

ce qu'il espérait, d'annuler un séjour préalable à Venise, avait donc était obligé d'atteindre 

directement Zurich 2 jours avant le programme prévu. Un arrangement pour les 2 jours 

supplémentaires était donc devenu nécessaire. Cette nuit-là, Sri Maharaji se retira pour dormir à 

10 heures du soir. 

 Le lendemain matin, longtemps après sa méditation habituelle et le petit déjeuner, il 

sortit faire une promenade au bord du lac qui se trouve devant l'hôtel. Le fleuve Rhin pénétrait 

dans le lac à une extrémité de celui-ci, et s'en dégageait à l'autre, pour accomplir d'autres 

exploits mais, sur le sol Allemand. A 11 heures 1/2, accompagné de Sri Rajendra Sood et de son 

amie, Sri Maharaji traversa le lac jusqu'à une île dans laquelle, au milieu d'un très beau verger, 

se dressait un Palais Princier Allemand. L'île se trouvait à l'intérieur de la frontière Allemande. 

Le Palais était entouré de jardins, fruitiers et floraux dessinés avec beaucoup d'imagination. Une 

grande diversité d'arbres fruitiers et de plantes à fleurs y compris des baies et des plantes 

médicinales, des bananiers et des plantains, des manguiers et des orangers maltais avaient été 

importés de l'Inde et plantés-là. Comme il était presque impossible de les faire pousser ici, dans 

un climat où le froid prédomine, on mettait l'hiver, au-dessus des plantations, un toit mobile, en 

verre, pour les protéger des effets sévères du froid. Durant l'été, ce toit protecteur était enlevé. 

Les jardins possédaient plusieurs milliers de fontaines petites et grandes, et ils étaient entretenus 

par 200 jardiniers au travail. Parmi la flore réunie ici, on trouvait également quelques oiseaux 

rares et des animaux de la forêt. Les dimanches, près de 50 000 personnes visitaient l'endroit. 

L'admission était soumise à un ticket d'entrée de 2 Francs Suisses par personne. Il y avait un 

restaurant où tout le groupe prit un repas de midi. A 5 heures de l'après-midi, les 3 s'en 

retournèrent pour visiter ensuite l'usine dans laquelle Sri Rajendra Sood travaillait comme 

ingénieur chimiste. Enfin, après avoir visité l'usine, ils revenaient à l'hôtel Elos, dans lequel 

Maharaji séjournait pour le moment.  

 Le matin suivant 17 Mai 1971, Mlle Lomen vint à 10 heures avec sa voiture, et conduisit 

Sri Maharaji et le Swami Muktanandaji à l'hôtel Royal Garni, où leur logement avait été 

organisé au préalable par Mlle Martha Ouri de l'école locale de Yoga. La gentille dame avait 

organisé aussi un enregistrement du discours de Sri Maharaji à son école.  

 

Scène 23 - A Zurich, Sermons et Leçons de Pratique du Yoga par Sri Maharaji. 
 

 Ce soir-là, Sri Maharaji donna à 8 heures à l'école de Yoga de Martha, un exposé très 

lumineux sur les aspects frappants du Yoga et de la méditation, après lequel il dirigea les 

participants dans une méditation systématique, en même temps que dans l'accomplissement 



 

 
 
 

nécessaire de l'Asana ou posture corporelle durant la pratique du Yoga. En tout, il y avait 

environ 75 personnes présentes pour l'occasion. Pendant la première demi-heure, fut donnée un 

exposé sur le concept même du Yoga, au cours duquel furent expliqués, d'une manière 

adéquate, plusieurs méthodes pour atteindre la sérénité du mental et une relaxation paisible. 

Aux intervalles propices au cours de l'exposé, Sri Swami Muktanandaji faisait la traduction en 

Anglais immédiatement reprise par un monsieur qui, pour les auditeurs, traduisait en Allemand. 

Au début, les élèves étaient assis sur des serviettes étalées sur le sol. Remarquant cela, en 

premier regard, Sri Maharaji, déconseilla la pratique, en disant que le fait de faire reposer ainsi 

le poids du corps sur de simples serviettes, en-dessous des muscles des cuisses et des jambes, 

pendant une longue durée sur un sol dur, non seulement amenait  à diminuer l'aisance et la 

stabilité de la posture ou de la confortable position en asana, mais facilitait également 

l'apparition morbide d'hémorroïdes. Il insistait également sur le fait que, durant la pratique, le 

corps devrait toujours être considéré comme un véritable temple consacré à Dieu, comme le seul 

territoire où puisse être réalisée, par le disciple, la Grâce du Seigneur. Pour cette raison, un 

coussinet modérément épais, doux et agréablement rembourré était utile et souhaitable ; de 

manière à pouvoir très efficacement éviter une instabilité trop précoce ou l'inconfort d'une 

posture. Si un lit doux et rembourré était utile et souhaitable pour un bon sommeil la nuit, il 

soutenait qu'un petit siège doux et confortable au cours de la pratique de la méditation devrait 

être également considéré comme préférable pour bénéficier d'une séance paisible de bonne 

méditation. Plus tard, Maharaji demanda aux participants de regarder fixement son visage 

pendant 5 minutes environ, sans cligner des yeux, puis de fermer les yeux pour se retirer en eux-

mêmes et finalement de fixer le regard plus subtil, intuitif - l'oeil divin de l'intuition sur l'espace 

entre les sourcils. Mlle Martha Oury n'avait enseigné jusque là, aux élèves masculins et féminins 

de son école, que les asanas du Yoga - si bien que, pour eux, c'était pour ainsi dire la première 

fois qu'ils s'asseyaient comme cela pour méditer. Elle n'avait jamais auparavant ni pratiqué de 

cette manière, ni guidé quelqu'un d'autre. Cette séance du soir dura jusqu'à 9h et demie. Après 

avoir répondu à quelques questions posées par l'auditoire, à 10 heures Sri Maharaji revint à 

l'hôtel.  

 

Scène 24 - La Formation de Mademoiselle Martha, comme Professeur de Yoga.  
 

 Le matin suivant du 18 Mai 1971, devait être consacré à la formation spéciale de Mlle 

Martha, comme professeur de Yoga. En outre, elle allait être initiée aux voies respectives de la 

méditation sans entrave, de manière à la rendre capable, à l'avenir, de diriger ses élèves avec 

succès dans le Yoga de la méditation. En conséquence, peu après avoir accompli la routine 

matinale, Maharaji accompagné du Swami Muktanandaji, atteignait à 6 heures du matin la 

demeure de Mlle Martha. Ce matin-là, il la pria de s'asseoir confortablement devant lui et 

d'essayer par la méditation de visualiser la Lumière Divine à l'intérieur du centre inférieur de 

son front, entre les sourcils. Et, au cours de sa pratique, elle réussit effectivement à la voir.  En 

lui apparaissant, la lumière divine illumina bizarrement de son superbe éclat son cerveau tout 

entier et fit briller celui-ci d'une manière éblouissante. Mais elle n'en fut pas satisfaite. Elle 

aspirait à une phase encore plus profonde de méditation abstraite (le Samadhi), où disparaissait 

complètement toute conscience du mental et du corps. Sri Maharaji lui expliqua alors la 

distinction ente les 2 phases du Samadhi ; à savoir : les états Sa-Vikalpa et Mir-vikalpa de la 

méditation. Il donna à son élève sa parole que, le moment venu cette aspiration serait, elle aussi, 

exaucé. Accompagné du Swami Muktanandaji, il revint alors à l'hôtel. Après le petit déjeuner, à 

8 heures 1/2, les 2 hommes sortirent pour avoir une vision agréable des commerces de la Cité. 



 

 
 
 

Le soir à 6 heures, ils se rendirent à l'école de Mlle Martha, dans laquelle celle-ci était en train 

d'enseigner les asanas à 15 de ses étudiantes. Elle faisait d'abord elle-même la démonstration de 

chacun des asanas à étudier. Elle faisait d'abord étudier, avant d'en discuter les aspects saillants 

en vue de leur pratique. Grâce aux Asanas Yogiques, Mlle Martha avait obtenu pour elle-même 

un corps très sensible, doux et souple. Elle pratiquait depuis longtemps et d'une manière parfaite 

les asanas tels qu'ils sont donnés dans le livre de Sri Maharaji "Premiers Pas vers le Yoga 

Supérieur". Pendant bon nombre d'années jusqu'à maintenant, elle les avait accomplis avec 

enthousiasme, sur la base des instructions contenues dans ce livre. Durant l'enseignement des 

exercices, ses élèves ne parlaient à personne. Chaque jour, elle s'occupait de l'instruction de 12 

asanas. Ce jour-là, Sri Maharaji assista à l'accomplissement par les élèves de la posture du corps 

total ; de l'asana du Paon ; de l'asana sur une seule jambe ; de l'asana avec les genoux levés ; de 

l'asana de la faisane ; de l'asana du Chameau ; de l'asana de la Cigogne ; de l'asana de l'Oie 

blanche, etc... A 7 heures du soir, commençait l'exposé de Sri Maharaji prévu pour la soirée ; et, 

parmi l'auditoire de ce jour, on trouvait aussi quelques journalistes et photographes. A la fin de 

la dissertation, ayant duré 1/2 heure, on commença la méditation. A cette occasion Sri Maharaji 

exposa les 3 systèmes de pratique de la méditation - à savoir : celui par la lumière dans le centre 

inférieur du front ; le second, par le Son, dans le cerveau supérieur ; et le 3ème par le Prana 

subtil ou souffle de vie dans la région du coeur. Ce jour-là, tous les participants étaient assis 

pour la méditation sur des coussinets rembourrés en coton, avec pour résultat que chacun 

demeura calme et immobile pendant tout le temps que dura la séance de méditation. Plusieurs 

étudiants furent capables de parvenir à une vision de la lumière divine, tandis que d'autres 

faisaient l'expérience d'un très fort courant de la force vitale qui circulait en eux et, se trouvaient 

capables de suivre la méthode de méditation par le moyen des Pranas. Quelques autres 

choisissaient de méditer à l'aide de la répétition mentale du Mantra, et eux aussi prenaient 

conscience en eux-mêmes d'une prédominance nouvelle de la paix mentale, en cette occasion. 

Les yeux ouverts, Sri Maharaji était assis exerçant ses pouvoirs de suggestion intuitive pour 

influencer le mental des élèves par le moyen du "Trataka", et il observait leur progression 

souhaitée. La séance dura jusqu'à 9 heures du soir ; peu après, le groupe tout entier posa pour 

une photographie. Fut prise aussi une seconde photographie de Sri Maharaji seul. Lorsque le 

programme prit fin, à 10 h 1/2, Sri Maharaji retourna à l'hôtel et, après avoir bu du lait il se 

retira au lit pour la nuit.  

 

 Le jour  suivant, 19 Mai 1971, après la routine habituelle du matin, Sri Maharaji se 

rendit à l'appartement de Mlle Marha et, pendant une demi-heure, il lui expliqua les modalités 

souhaitables pour la pratique de la méditation. Ensuite, il lui demanda : "Quelles ont été vos 

études dans le passé, et que voudriez-vous apprendre de moi ?" Mlle Martha répondit : "J'ai pas 

mal lu sur le Yoga, dans les publications en Allemand. Il y a 2 ans, je m'étais rendue dans l'Inde 

et avais fait tout le tour du pays, mais sans réussir, à ma grande désillusion, d'y découvrir un 

Yogi. J'avais entendu dire beaucoup d'éloges des Yogis de l'Inde et je m'étais rendue dans ce 

pays uniquement à la recherche de ces âmes si méritoires. Mais j'étais revenue remplie 

d'angoisse et de désappointement. Jusqu'à présent, je n'ai pu me consacrer qu'à une seule phase 

du Yoga et je ne connais rien de plus. C'est seulement cette partie-là que j'enseigne ici, à mes 

élèves. Certes, l'asana est une partie de l'Ashtanga-Yoga. Mais, si vous pouviez, d'une façon ou 

d'une autre m'initier à l'atteinte d'un Samadhi, je vous en serai reconnaissante et je vous 

considérerai comme un Yogi parfait. J'aspire de tout mon être à un état de Samadhi, durant 

lequel je pourrais connaître la bénédiction de n'avoir plus conscience ni de moi, ni des choses 

qui m'entourent". Sri Maharaji lui dit alors des paroles lapidaires de consolation : "Pour l'instant, 



 

 
 
 

votre asana demeure incapable de fermeté, d'immobilité, et de stabilité, pas même pendant 15 

minutes ; comment pouvez-vous donc espérer et vouloir atteindre un état de complète relaxation 

mentale, ce qu'exige un Sunya Samadhi (ou état vide de relaxation du mental) ?" Mlle Martha 

obéit en se tenant absolument immobile 1 heure durant sa pratique de ce matin là ; et bien 

qu'une idéation occasionnelle persistait de la part de son mental, un état partiel de vide mental et 

d'oubli survint en elle. Finalement, Sri Maharaji et le Swami Muktanandaji revinrent à l'hôtel et 

y déjeunèrent, puis prirent un peu de repos. Dans l'après-midi, Sri Rajendra Sood et Mlle Lomen 

arrivaient avec leurs voitures respectives et menèrent les 2 hommes visiter une église très 

ancienne : la Cathédrale d'Einsiedeln. Elle était superbement bâtie de dalles en pierre et de blocs 

ciselés, et elle possédait 12 chaires pour les prières des prêtres dans le chœur. Son intérieur était 

richement décoré de peintures religieuses. L'entourage et l'environnement immédiat formaient 

avec les hautes montagnes et les forêts voisines, un paysage ravissant. Sur le chemin du retour, 

le groupe visita une coquette ferme laiterie. Elle abritait 30 vaches, chacune d'elles à la robe 

brune d'automne, extrêmement agréable d'allure, majestueuse dans ses mouvements et bien 

élevée ; chaque vache donnait de 15 à 20 litres de lait par jour, de ses gros et lourds pis, et 

portait autour de son cou une grosse cloche en laiton, émettant un doux carillonnement au 

moindre mouvement de l'animal. Finalement, de retour à l'hôtel, les 2 hommes prirent leurs 

repas du soir et se retirèrent au lit pour dormir. Le jour suivant, 20 Mai 1971, à 6 heures du 

matin, Sri Maharaji se rendit à l'école de Mlle Martha, afin de l'instruire et de la guider dans sa 

pratique de la méditation. S'asseyant sur un petit chowki, dans l'une des pièces de l'école, Sri 

Maharaji déclara à Mlle Martha : "Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre un Samadhi d'1 

heure et 1/2. Vous devez être entièrement vigilante." La faisant asseoir, devant lui, en observant 

un asana, puis en exerçant sur elle son pouvoir de suggestion intuitive, Maharaji l'amena à un 

état de détente complète et de suspension de l'activité physique et mentale - ce qui est toujours 

nécessaire et doit précéder le Samadhi avant que puisse être possible une expérience 

d'introversion à la signification la plus élevée et la plus paisible. Au bout d'1 heure 1/2, Sri 

Maharaji appela Mlle Martha mais celle-ci ne bougea pas. Après plusieurs appels, elle finit pour 

ouvrir les yeux - avec un étonnement extrême, et en disant : "Il vient de s'écouler un court 

instant." Sri Maharaji lui demanda de regarder sa montre, qui lui apprit qu'une heure et demie 

s'était écoulée. Profondément touchée par son étrange expérience, elle murmura doucement : 

"Est-ce cela que l'on appelle Samadhi." "Oui" vint la réponse. "Ceci est le point de départ de 

l'expérience appelée Samadhi, le fait qu'une durée d'1 heure 1/2 vous semble avoir été un simple 

intervalle de 10 ou 20 minutes. Aujourd'hui, vous venez d'avoir un Samadhi d'1 heure et demie." 

Tenant, avec vénération, les pieds de Sri Maharaji dans ses mains, Mlle Martha se mit à donner 

libre cours à sa gratitude par ses mots : "O Mon dieu vénéré, je ne savais absolument pas où 

j'étais, où je me trouvais perdue. Monsieur, vous m'avez fait le plus grand bien de ma vie en me 

faisant voir ce que voulait vraiment dire le Samadhi et m'avoir libérée de mon absurde 

ignorance." Aussitôt après, Mlle Martha, Mlle Lomen, le Swami Muktananda, Sri Rajendra 

Sood et le Sri Maharaji se rendirent tous à un hôtel où Mlle Lomen allait organiser un déjeuner 

végétarien en l'honneur de Sri Maharaji. Le déjeuner terminé, ils allèrent tous visiter le Zoo. 

L'ayant complètement visité ils s'assirent quelques temps dans le parc. Sri Maharaji leur parla de 

la pratique de la méditation, puis se reposa un peu. Le soir, à 7 heures, Maharaji se rendit à 

l'école de Mlle Martha pour y diriger la séance de méditation. Débutant par un exposé 

préliminaire d'une demi-heure, il demande aux participants de se tenir prêts maintenant pour la 

méditation. Il leur fut demandé, pour commencer, de pratiquer le "Trataka" pendant 5 minutes 

environ, puis de fixer leur regard intérieur, comme d'habitude, sur l'endroit situé entre les 

sourcils, mais, s'ils s'apercevaient qu'en dépit de leur concentration, la lumière divine ne 



 

 
 
 

semblait pas apparaître, ils devraient pratiquer le "Japa", ou répétition mentale du mantra "Om 

Namah S'ivaya". Durant le processus suivit "Japa" et méditation devraient alterner pendant un 

certain temps. De cette manière, tous les participants continuèrent à demeurer assis pendant 1 

heure entière. Au total, ils étaient au nombre de 70 ou 75. Une majorité d'entre eux réussit à 

obtenir la lumière à sa place correcte, et beaucoup parmi eux, eurent même l'expérience aussi de 

la paix intérieure du coeur. Cela accompli, fut enseignée aussi la pratique de plusieurs types de 

Pranayamas et en guise de conclusion, leur grande valeur et signification furent mises en 

évidence, au cours d'une brève et pertinente dissertation. Après certaines questions et leur 

éclaircissement, le programme du soir prenait fin à 9 heures 1/2. 

        

Scène 25 - Mademoiselle Martha fait l'expérience d'un Samadhi d'une durée de Trois 

heures. 
 

 Le lendemain, 21 Mai 1971, Sri Maharaji quitta l'hôtel à 6h 1/2 du matin afin d'aller 

guider Mlle Martha dans sa pratique de la méditation. Il pria le Swami Muktanandaji de se 

reposer dans l'entrée. Puis, s'approchant de Mlle Martha, Sri Maharaji lui parla pendant 

quelques minutes de dimensions nouvelles dans la pratique de la méditation, et lui dit de se tenir 

prête, ce jour-là à une séance de Samadhi qui durerait 3 heures. Ayant réalisé devant lui son 

asana, Mlle Martha commença de pratiquer "Trataka" ; en 2 ou 3 minutes, ses yeux se fermaient 

et, par le processus d'introversion, la disciple se tourna complètement vers son Soi intérieur. Elle 

fut bientôt perdue en elle-même, et oubliant complètement ce qui l'entourait. Son corps et ses 

extrémités devinrent insensibles et fermées aux influences extérieures. Totalement libérée de 

toute agitation et de tout mouvement, elle demeurait extérieurement insensible comme une 

souche d'arbre au milieu d'un désert, naturellement - alors qu'intérieurement elle se trouvait 

complètement absorbée dans l'évaluation des profondeurs de sa nouvelle expérience. Au bout de 

3 heures, Sri Maharaji l'appela plusieurs fois à voix haute mais elle semblait ne rien entendre. 

Ses mains, ses pieds et sa langue étaient devenus complètement raides. Il s'était maintenant 

écoulé 3 heures plus 20 minutes ; il semblait qu'elle cherchât à parler mais ses mâchoires étaient 

bloquées, et cela lui fut impossible. Elle voulait remuer ses bras et ses jambes mais fut incapable 

de le faire. Sri Maharaji, pendant plusieurs minutes lui caressa doucement le cuir chevelu avec 

ses doigts. Alors seulement, elle put, avec beaucoup de difficulté, ouvrir ses mains bloquées et, 

en même temps, mettre fin à l'asana. 

 

 

 

 

Se levant de son coussin ; versant des larmes de joie, elle serra amoureusement les pieds de Sri 

Maharaji de ses mains tremblantes et lui dit : "O, Mon Grand Guide Spirituel, vous m'avez 

offert une rare bénédiction -vous m'avez fait prendre conscience du rêve unique de ma vie, qui 

me possédait toujours depuis mon enfance. Il y a quelques années, un Saint homme Turc m'avait 

annoncé que je rencontrerai dans ma vie un Yogi d'un niveau extrêmement élevé qui réaliserait 

le rêve de toute ma vie. Cet instant béni est avec moi maintenant ; et j'ai aujourd'hui goûté au 

nectar dont j'avais l'envie extrême. O, mon adorable Gurudeva ! vous m'avez procuré la 

satisfaction de mon but le plus cher, et ce jour-là j'ai découvert le Grand Yogi de l'Himalaya. 

Combien bénie, vraiment, doit être la Terre de l'Inde, qui a donné naissance à un Yogi de votre 

distinction ! Je considère ce jour comme étant mon second - spirituel - jour de naissance, celui 

où j'ai été comblée par la grâce. Trois heures durant, je ne connaissais absolument rien, tandis 



 

 
 
 

que mon mental et mon corps étaient tous deux devenus aussi raides qu'un caillou sans vie. A la 

suite de ce Samadhi d'un retrait intérieur complet, vous allez, doucement mais sûrement 

m'éveiller à l'aurore d'une connaissance de l'essence du Soi. Ici, j'incline ma tête à vos pieds, 

dans l'admiration profonde de vos pouvoirs transcendantaux, si merveilleux et profonds en 

vérité. Toute ma vie désormais, dans mon école de Yoga, j'adopterai la conduite propre à la 

pratique du Yoga et de son Enseignement tels qu'ils se trouvent décrits et proposés dans vos 

livres, sans rival sur le sujet. Désormais, mon école de Yoga va devenir une branche rattachée à 

votre Yoga Niketan. A l'avenir, chaque fois que vous souhaiterez venir de notre côté, je prendrai 

avec gratitude toutes dispositions pour votre séjour ici, dans cette école et je veillerai moi-même 

à l'agrément de votre séjour etc..." Tenant avec vénération les pieds de Sri Maharaji de ses 

mains pleines de ferveur, elle fit pour témoigner de sa résolution un voeu, qui disait - : "De ce 

jour, je prends la ferme résolution et je prononce le serment d'exclure de mon régime tous les 

aliments non végétariens et de ne consommer régulièrement que ce qui est végétarien et 

"Sattwique" ou bénéfique pour la paix et la sérénité aussi bien du mental que du corps. En 

même temps, je fais le choix de progresser désormais dans mon étude du Sanscrit et du Hindi." 

Mlle Martha était ce jour-là d'une humeur particulièrement heureuse. Pour célébrer l'événement 

elle invita Sri Maharaji à un déjeuner à l'hôtel, en compagnie d'un bon nombre d'autres 

messieurs. Après le déjeuner, Sri Maharaji sortit pour faire une promenade. Dans la soirée, le 

programme de méditation annoncé réclama sa présence à l'école pour 6h 1/2. Le discours de ce 

soir-là était axé sur la nécessité absolue, de la part de tout aspirant du Yoga, d'une pureté et 

d'une propreté aussi bien mentale que verbale et corporelle. Tout de suite après cette instruction 

intellectuelle, vinrent la méditation et une pratique du pranayama. Finalement, après quelques 

questions posées par les étudiants et les réponses données dans leur intérêt, Sri Maharaji revint à 

l'hôtel mais, avant de quitter l'école, il avait conseillé à Mlle Martha de continuer seule, 

régulièrement l'exercice de ce jour - car elle n'avait plus du tout besoin d'être dirigée par lui, et 

qu'elle n'était pas du tout obligée de l'attendre le lendemain matin. 

     Le jour suivant, 22 Mai 1971, Sri Maharaji ne se rendit pas chez Mlle Martha - puisque, 

le soir précédent il lui avait déjà expliqué qu'elle ferait bien de ne pas l'attendre le lendemain 

matin. Elle devait désormais poursuivre sa pratique de la méditation sur la base de l'expérience 

du jour précédent ; car, une direction de cette nature réalisée par lui, en personne, ne serait ni 

possible, ni réalisable. Pour une seule fois, elle avait été amenée en un état de Samadhi par suite 

de la si puissante influence intuitive de lui, Maharaji, alors qu'elle-même n'avais jamais réalisé 

la moindre pratique dans le domaine de la contemplation ou même de la concentration. En 

conséquence, le résultat avait dû être obtenu au prix d'un degré anormal de force intuitive. Mais 

cet effet miraculeux ne lui avait été démontré qu'en vue de permettre à la sincère aspirante au 

Yoga qu'elle était, de consolider la foi, la dévotion et la sincérité d'un tel choix. Cette branche de 

l'enseignement mystique, avec les pouvoirs qui en font partie ne devaient pas être utilisés à bon 

marché, d'une manière habituelle et en pure perte. Il incombait à elle seule de la développer, au 

moyen d'une pratique incessante pour qu'elle devienne une réalisation ferme, sûre et régulière. 

Mais Mlle Martha semblait trouver difficile aujourd'hui de contenir sa joie - et, debout, elle 

racontait à ses amis, aux jeunes gens et jeunes filles de son école, qu'elle avait vécu la rare 

expérience du Samadhi et se trouvait de ce fait absoute de ses fautes passées. Elle s'apercevait 

maintenant que l'Inde ne se trouvait pas encore privée de vrais et grands Yogis. Elle s'était 

personnellement rendue compte que Sri Maharaji attirait tellement ses disciples par sa présence 

personnelle qu'ils pouvaient à peine bouger et que c'était, comme si, sous son influence, ils 

s'oubliaient eux-mêmes et entraient presque sous ses yeux, en Samadhi. 

 



 

 
 
 

Scène 26 - La Nouvelle Rentrée de Mlle Martha dans l'Enveloppe de son vide antérieur et 

le Mal entendu qui en résulta. 
     

      Le matin suivant, Mlle Martha commença comme avant, sa méditation à 6 heures et 

s'efforça de pénétrer à nouveau dans un état de Samadhi serein en apaisant et relaxant au 

maximum son mental - mais la réussite semblait longue à se manifester ; parce que, dans le 

passé, elle n'avait pas eu de pratique habituelle même dans la forme beaucoup plus simple de 

concentration. D'ordinaire, elle ne s'était jamais assise dans la posture (asanas) requise pour la 

méditation. Le résultat était qu'en dépit de ses meilleurs efforts, sa posture devenait pénible 

tandis que le mental, devait rétif, lui aussi, à cause de son incapacité à s'installer, avec espoir, 

dans le Samadhi. Elle n'avait jamais eu d'empire sur son mental, ni la pratique du sacrifice et du 

détachement complet pour la soutenir dans ses moments de découragement. Et, pour ajouter, à 

sa déconfiture, Sri Maharaji - qui l'avait guidée avec un tel succès dans la réussite de la veille - 

n'était plus là pour l'aider à échapper à cette situation qui s'annonçait mal. De la sorte, la simple 

absence de l'état bienheureux d'oubli et de relaxation mentale combiné à son état grandissant 

d'inquiétude et de trouble intérieurs suscitaient en elle une attitude psychologique de doute et 

d'incrédulité envers son expérience - d'où la cause de son présent échec. Et maintenant, voici 

qu'à chaque instant, s'intensifiait en elle le désir de déterminer la cause de son malheur. 

S'insinuait cette pensée : "Et si j'avais été trompée hier ! Si ce n'était pas un Samadhi, mais un 

simple effet d'hypnose qui avait agi sur moi". De cette manière, son mental se lassait et se voyait 

troublé par de l'incrédulité pure et simple, et le mercure grimpait donc en elle. Elle était 

maintenant importunée par l'agitation et elle était au bord d'un désappointement total, prête à 

être la proie des tourbillons vertigineux de ses idées déformées. 

 Ce jour-là, Sri Maharaji, le Swami Muktanandaji, Mlle Martha, Mlle Lomen et Sri 

Rajendra Sood avaient tous rendez-vous pour déjeuner à un hôtel végétarien, et tous les 

participants s'y réunirent comme prévu. Mais Mlle Martha semblait visiblement tourmentée et 

dans une agitation perplexe. Elle refusa même d'abord de se joindre au déjeuner, assurant qu'elle 

ne prendrait pas son repas puisque, contrairement à la veille, cela était pour elle une journée 

perdue sans aucun Samadhi. "J'ai été trompée et abusée", ajouta-t-elle avec une certaine aigreur 

dans la voix, "Je crois que j'ai été hypnotisée. Par ce moyen, j'ai tout simplement été amenée par 

jeu à croire que je restais 3 heures en Samadhi. Autrement, quelle était donc la raison pour 

laquelle je ne l'ai pas obtenu, en dépit de mes efforts appropriés ?" Sri Maharaji déclara  

paisiblement : "Madame, je ne connais rien de l'hypnose. Evidemment certes, j'ai utilisé ma 

volonté intuitive pour vous amener à un état de vie mental et ensuite de véritable Samadhi. Sous 

mon influence intuitive, les caprices de votre mental s'étaient arrêtés. Mais, même le simple 

sommeil les amène à s'arrêter ; l'appellerez-vous également hypnose ?  Nous avons obtenu ce 

pouvoir de maîtrise intuitive de notre mental à la suite de longues décades d'efforts et de 

pratique en Yoga. En conséquence, c'était par la force de notre Subconscient que votre mental, 

plus faible, se trouva introduit à un état de Samadhi calme et paisible. Exactement comme cela 

se produit généralement pour un lutteur qui, après de longues années de durs exercices corporels 

réguliers, développe sa force musculaire et sa résistance physique, amenant ainsi son corps à  se 

surpasser - de manière à ce que, lorsqu'il se trouve confronté dans l'arène avec un autre lutteur 

plus faible, il puisse réussir aisément à surpasser, vaincre et renverser ce dernier grâce à son 

habileté et à sa résistance supérieures ; cela s'est produit également dans notre cas. Nous avons, 

d'une manière similaire, hardiment saisi votre mental capricieux, nous l'avons contrôlé jusqu'à 

sa soumission, puis réduit à un état calme et paisible de méditation profonde. Nous n'avons 

aucune connaissance de l'hypnose et ayant peu de croyance en son efficacité, nous ne l'avons 



 

 
 
 

jamais pratiqué en tant que telle. Mais, sans aucun doute, nous avons appris beaucoup de choses 

dans le domaine de l'Ashtanga Yoga avec ses huit étapes dans la progression mystique ; et, pour 

nous limiter aux faits purs et simples, nous avons aussi fait l'expérience des mystères de plus 

d'une de ses formes." La réaction de Mlle Martha prit son tour le plus déplaisant quand elle fit 

remarquer qu'elle ne prendrait plus jamais de leçons de Yoga avec Maharaji. A cela, la réponse 

de Sri Maharaji fut simple, mais efficace : "Nous ne vous imposons pas notre formation ; et 

nous n'avons pas décidé de vous y obliger. Nous n'adhérons pas du tout à une telle méthode. 

Comme vous aviez adressé à nous votre invitation, nous nous sommes efforcés gentiment de 

répondre à celle-ci par nos efforts sincères de vous être utile. Nous comprenons que, 

maintenant, nous devons cesser de le faire. C'était en raison d'avoir accepté le défit que vous 

nous adressiez - celui suivant lequel vous ne nous considéreriez comme un véritable Yogi que si 

nous pouvions vous transporter en un état de Samadhi, c'est pour cela donc que nous avions 

tenté de vous donner un avant-goût de ce Samadhi tant désiré. Nous pensions être appelé à 

protéger et sauvegarder l'honneur, la dignité et la suprématie des Yogis comme également pour 

faire connaître le nom et la renommée de l'Inde - et nous avions décidé ainsi de relever votre 

défit au moyen de l'exercice de nos pouvoirs spirituels. Nous n'aimions pas voir le nom de 

"Yogis" continuer d'être associé à l'idée de pouvoirs impossibles à démontrer au mental 

impatient des occidentaux. Pour dire ce qu'il en est, nous n'étions pas disposés à vous mener 

vers les royaumes supérieurs du Samadhi ; mais vous y insistiez tellement. En réalité, vous 

n'étiez absolument pas qualifiée pour cela - et même maintenant, vous êtes bien loin de le 

mériter. En toute franchise, vous êtes seulement faite pour la méditation ordinaire, celle qui ne 

nécessite pas de la part de celui qui la pratique des capacités intuitives extraordinaires. Ce fut 

manifestement notre choc intuitif, exercé sur votre mental, qui avait réussi à surmonter les 

obstacles en celui-ci, et qui vous avait permis, hier, de pénétrer dans les régions où règne la 

sérénité supérieure. Aujourd'hui, ni nous même, ni notre force spirituelle ne se trouvaient là 

pour vous faire sortir de cette situation difficile. Et, en vérité, vous n'avez pas en vous même 

l'intuition, bien entraînée, capable de maîtriser le mental et de l'amener à une condition parfaite 

d'égalité d'âme, tranquille et stable. Cela va vous prendre beaucoup de temps encore pour réussir 

à triompher aussi bien de vos sens que de votre mental. Sri Rajendra Sood expliqua toute la 

chose, en allemand à la demoiselle, lui précisant les remarques que lui avait faites Sri Maharaji, 

et il le réprimanda en ajoutant qu'elle n'avait pas encore suffisamment compris Sri Maharaji, ni 

sa position éminente dans le domaine du Yoga. Sood avait connu Maharaji et ses grands 

pouvoirs depuis l'enfance. Mlle Martha se trompait vraiment à son sujet, elle ferait mieux d'en 

prendre conscience et de présenter des excuses sincères pour son erreur. Sri Maharaji tendait 

toujours à se montrer très libéral et très large d'esprit - il lui pardonnerait donc certainement. 

Finalement, tous ayant terminé leur déjeuner, ils allèrent s'asseoir pour quelque temps dans le 

jardin où Sri Maharaji leur parla des divers aspects énigmatiques et peu communs du Yoga, et il 

donna plus de détails sur les pouvoirs et prouesses psychiques des Yogis. A ce propos, en 

ajoutant des références à ses propres efforts longs et ardus, il déclara : "La vie signifiait-elle 

pour nous une simple affaire d'être heureux et d'avoir de la chance ? Ce n'est pas pour rien que, 

depuis les 70 dernières années, nous avons soumis solennellement notre vie aux feux des 

diverses sortes de pénitences et autres pratiques - lesquelles, après d'indicibles souffrances et 

sacrifices, ont procuré cette capacité psychique de pouvoir maintenir dans un état d'équilibre 

docile, le mental instable et indécis de nigauds comme vous." Le Swami Muktanandaji fit 

remarquer, lui aussi, à Mlle Martha que Sri Maharaji était extrêmement généreux, bienveillant, 

large d'esprit et, à la vérité, magnanime comme l'océan ; qu'il était donc tout à fait disposé à lui 

pardonner sous l'incitation de tous ceux qui l'entouraient, son bon sens revenu, avec des larmes 



 

 
 
 

de repentir dans les yeux, Mlle Martha supplia Sri Maharaji de lui pardonner sa mauvaise 

conduite et les mots impolis qu'elle avait proféré. Saisissant de ses 2 mains les pieds de 

Maharaji, elle déclara d'un air contrit qu'elle resterait ainsi jusqu'à ce qu'elle soit pardonnée. 

L'âme si élevée lui accorda son généreux pardon. Après cela, Maharaji demeura longtemps assis 

sur la rive du lac de Zurich instruisant Mlle Martha dans la pratique du Pranayama tout en 

répondant à ses interrogations sur ces mêmes problèmes. 

 

Scènes 27 - Excursions de Sri Maharaji, en compagnie de Sri Rajendra Sood et de Mlle 

Lomen, au célèbres lac de Zurich. 
 

 Le 23, Sri Maharaji se leva à 3 heures du matin et, après avoir accompli sa routine 

matinale quotidienne de méditation, etc... il projeta de visiter 2 des grands lacs de Zurich qui se 

trouvaient à une distance de 100 miles de là. Dans ce but, Sri Rajendra et Mlle Lomen arrivèrent 

avec leur voiture respective et peu après le petit déjeuner, le groupe partit de l'hôtel à 10 heures. 

Ils jouirent du panorama sur toute la ville de Zurich, qu'ils avaient à traverser pour atteindre le 

lac de Lucerne. Tout au bord du lac, il y avait une ville, portant ce nom, traversée par une petite 

rivière sur laquelle se trouve un pont de bois vieux, dit-on, de 2 000 ans. Le temps était tout à 

fait merveilleux, et pourtant il y avait un léger crachin. Les collines verdoyantes des environs 

ajoutaient au charme naturel de la ville. Après s'y être un peu reposé, ils repartirent pour l'autre 

lac appelé le lac d'Interlaken. Comme pour le cas précédent, une ville portant ce même nom se 

trouvait située au bord du lac. Ils décidèrent de prendre là le déjeuner. Après beaucoup de 

diplomatie, un hôtelier accepta de préparer pour le déjeuner un menu végétarien. Des escalopes 

de pommes de terre frites au beurre, un assortiment de condiments, de la salade etc... furent 

servis au moment voulu. Peu après le déjeuner, le groupe partit admirer le lac. Là, également, la 

sobre beauté naturelle de la petite ville, au milieu des montagnes d'un vert exubérant, exerçait 

une fascination particulière pour le regard. A 3 heures de l'après-midi, ils étaient à l'église locale, 

réputée être un monument historique impressionnant et très ancien. Quittant la ville à 4 heures 

pour prendre le chemin du retour, ils traversèrent de vastes vignobles alimentant la production 

vinicole locale. Les habitants de cette région parlaient Français. Au-delà, à l'intérieur de la cité 

de Zurich, on remarqua de nombreuses usines fabriquant des montres : la Suisse est célèbre par 

sa fourniture de montres au monde entier. Cette excursion avait couvert 300 miles au total. 

Après un court repos à l'hôtel où ils étaient revenus, Sri Maharaji bu son verre de lait habituel et 

il se retira à 10 heures pour le repos de la nuit.  

 

Scène 28 - Sri Rajendra Sood offre une montre à Sri Maharaji. 
 

 Le matin du 24 Mai 1971, Sri Maharaji se rendit avec Sri Rajendra Sood et Mlle Lomen 

aux magasins pour acheter des montres. Sri Rajendra Sood acheta pour Sri Maharaji, pour lui 

offrir, une montre de poche, tandis que Mlle Martha offrait une montre bracelet au Swami 

Muktananaji. Le repas de midi avec menu végétarien, fut organisé à un autre hôtel appelé le 

Hiltexvegi, où ils se reposèrent un peu ensuite. La soirée était destinée à être la dernière 

consacrée, dans la demeure de Mlle Martha, à un entretien suivit de la direction d'une séance de 

méditation par Sri Maharaji. En conséquence, Sri Maharaji se trouvait là exactement à 7 h 1/2 et 

son discours commença à 8 heures du soir. Il montra aux pratiquants comment, pour leur 

méditation, poursuivre constamment cette pratique, avec ferveur, pour en retirer à l'avenir un 

bénéfice réel et durable. Mlle Martha lut aussi, à cette occasion, un exposé écrit. Ceci fut suivi 

d'une séance de méditation de 45 minutes, commençant par un exercice "Trataka" 



 

 
 
 

(concentration des yeux ouverts sur un objet extérieur) de 5 minutes, puis de l'entrée dans la 

visualisation de la Sainte lumière intérieure au cours de l'entrée, ensuite, dans la méditation 

proprement dite. Durant l'exercice, tous demeuraient assis, complètement plongés dans une 

calme humeur sereine. Tous en retirèrent une immense satisfaction. Quand on les interrogea sur 

l'expérience ressentie au moment de la méditation, tous exprimèrent leur contentement d'avoir 

pu voir, ce soir là, la lumière divine - et comment, en vérité, ils avaient été amenés à connaître 

ce que voulait vraiment dire le Yoga. Cet échange de questions et réponses continua assez 

longtemps; les élèves semblaient comblés de joie et psychologiquement satisfaits de leur toute 

dernière expérience. De nombreuses photos de groupes, comme isolées, furent prises pour 

célébrer la séparation. A cette occasion, la jubilation de Mlle Martha était sans limite et, au-delà 

de toute estimation, elle déclarait aux gens qu'elle ne s'était jamais auparavant dans la vie sentie 

aussi comblée et aussi heureuse. Elle prit plusieurs photos de Sri Maharaji pour décorer sa pièce 

personnelle de méditation. Puis finalement, à 10 heures du soir, elle accompagna Sri Maharaji à 

l'hôtel pour prendre congé, et elle régla la note de l'hôtel pour tout le séjour de Maharaji. Elle 

remit à Sri Maharaji mille francs Suisses, destinés à acheter une montre. Sri Rajendra Sood et 

Mlle Lomen avaient tous deux fait de leur mieux pour rendre le séjour de Sri Maharaji aussi 

agréable qu'on pouvait le souhaiter. Sri Rajendra Sood fit, lui aussi un présent de mille francs 

Suisses pour joindre à la montre qu'il avait offerte à Sri Maharaji. Le séjour à Zurich, avec le 

camp de Yoga, avait été sans aucun doute, un grand succès parce que les gens d'ici se trouvaient 

aidés d'une manière très bénéfique dans leur aspiration intérieure à une direction correcte de leur 

progression spirituelle. A la fin, pour conclure leurs services si dévoués Sri Rajendra Sood fit à 

Sri Maharaji une nouvelle invitation dans sa cité, exprimée avec beaucoup d'affection par les 

mots que voici : "Comme, durant ce séjour d'une semaine, nous avons tant gagné par vous, nous 

nous demandons, nous vous supplions, de répéter votre visite l'an prochain - mais, pour un 

séjour d'au moins 2 ou 3 mois, et pour diriger ici un camp de Yoga Sadhana pour notre 

régénération. Je serai très heureux de faire tous les arrangements appropriés à votre nécessaire 

confort. Les gens d'ici sont sincèrement intéressés par ce qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, 

parmi eux, un autre Yogi qui aurait pu illuminer d'une manière correcte le sentier de leur 

réalisation spirituelle, en vue de leur bien ultime. Avant de nous quitter, vous êtes prié de nous 

donner votre parole, qu'au moins une fois encore vous nous ferez plaisir en ne manquant pas de 

visiter à nouveau cet endroit. Alors seulement, espérons-nous, pourrons-nous, être mis sur la 

route qui mènent au sommet ultime de la spiritualité et serons-nous capables de nous libérer des 

pièges de ce monde et d'introduire dans nos vies la béatitude divine." Sri Maharaji, pour les 

apaiser, assura Sood, comme les autres, qu'il avait été immensément impressionné par leur 

dévotion et par leur affection sincères, et qu'il espérait donc un projet d'une autre visite, au 

moment approprié en accord avec leurs souhaits. Après que tous aient pris congé pour la nuit, 

Sri Maharaji et le Swami Muktanandaji se retirèrent dans leurs lits reposants.                               

 

Scène 29 - Visite à la Capitale de l'Autriche, Vienne. 
 

 La matinée du 25 Mai 1971 vit Sri Maharaji et le Swami Muktanandaji se préparer 

(après leur routine quotidienne de méditation, etc...) pour leur vol à destination de Vienne. Mlle 

Lomen et Mlle Martha arrivèrent avec leurs voitures à l'hôtel. Sri Rajendra Sood devait se 

rendre ce jour à un rendez-vous impossible à reporter et il ne put donc venir faire ses adieux. Sri 

Mahraji fut amené à l'aéroport dans la voiture de Mlle Lomen. L'avion pour Vienne devait 

décoller à 11h 30. Mlle Lomen et Mlle Martha prirent donc congé de Sri Maharaji, en effleurant 

ses pieds vénérés et avec leurs yeux humides de douces larmes, de profonde dévotion et de 



 

 
 
 

gratitude. Une heure après le décollage, de l'appareil, Sri Maharaji se trouvait à destination. Il 

avait pris son repas du matin dans l'avion ; et quand il atteignit Vienne, Madame Maria Schimdt 

était à l'aéroport pour l'accueillir. Les deux hommes furent conduits à la résidence de Madame 

Maria, où ils se reposèrent jusqu'à 5 heures de l'après-midi. A 6 heures, les visiteurs 

commencèrent d'arriver à la maison de Mme Maria. Une cinquantaine de personnes, dames et 

messieurs, étaient venus ce soir-là assister à la réunion. Dans le sillage d'une courte conversation 

à propos du Yoga, on commença la séance pratique de méditation. Débutant par un "Trataka" 

préliminaire de 5 minutes, la méditation proprement dite dura 30 minutes. Certains des 

participants étaient aussi sur des chaises tandis que d'autres s'asseyaient par terre, et chacun 

d'entre eux demeura dans cette position sans la moindre agitation au cours de l'exercice. A la fin 

de la pratique vint l'exposé sur le Yoga, et ce programme se poursuivit jusqu'à 10 heures du soir. 

Sri Maharaji, après avoir pris son habituel verre de lait, se retira pour le repos nocturne.  

 

Scène 30 - L'Association très étroite avec Sri Maharaji de Sri Peter Schmidt et de son 

épouse, Mme Maria Schmidt. 
 

 Sri Maharaji se leva le matin suivant, 26 Mai 1971 à 4 heures, pour s'apercevoir que là 

le soleil se levait à 4h 1/2. La famille de M. Peter Schmidt consistait en son épouse, Mme Maria 

Schmidt et une fille de 13 ans, nommée Angela. Les 3 étaient de stricts végétariens, et 

adhéraient sincèrement dans leur vie aux observances prescrites par le Yoga. Leur sens de 

l'Ahimsa (éviter tout sentiment, pensée, parole ou action occasionnant de la douleur ou un effet 

néfaste pour autrui) pratiqué dans la vie quotidienne était d'un niveau tellement élevé que, par 

crainte de causer de l'injustice aux vaches en cause, ils avaient décidé de renoncer, à la maison, 

à l'usage du lait et du beurre. Tout en étant mariés, ils menaient une existence absolument 

simple de Brahmacharya ou discipline du célibat. Ces 2 âmes célestes étaient solidement 

attachées, en croyance comme dans la pratique, au concept du Yoga à 8 divisions. En vue de 

récolter le bénéfice de leur association idéale et inspirante, ils avaient l'habitude d'inviter des 

êtres saints et très pieux à leur maison, (laquelle bien qu'étant un local loué) possédait dans ce 

but une grande salle de réunion. Leur petite famille menait une vie réellement heureuse, de 

contentement sans mélange. Les 3 pratiquaient régulièrement et avec dévotion leur "Japa" du 

Gayatri. Au cours de la matinée ayant suivi l'arrivée de Sri Maharaji à leur foyer, ils apprirent 

avec un immense intérêt pendant 2 heures (de 7 à 9 heures) la manière appropriée d'effectuer le 

Pranayama, ainsi que la contemplation abstraite. Antérieurement, ils avaient étudié nombre de 

fois la "Science de l'Ame" de Sri Maharaji, et ils avaient mené à bien une pratique régulière, sur 

la base de ce livre, auquel ils s'accrochaient fidèlement, le considérant comme une oeuvre d'une 

très grande valeur. Ils avaient lu aussi, avec beaucoup d'intérêt, deux autres oeuvres importantes 

de Sri Maharaji "Premiers Pas vers le Yoga Supérieur" et la "Science de la Divinité". Le mari et 

la femme étaient, par la Grâce miséricordieuse du Tout-Puissant, de la même attitude mentale et 

partageaient les mêmes intérêts, mettant en commun leur appréciation mutuelle aussi bien que 

leur pratique du bien dans la vie. Ils attendaient depuis plusieurs mois l'arrivée bienvenue de Sri 

Maharaji et quand le moment arriva, leur joie ne connut plus de bornes. Après le thé du matin, 

ils emmenèrent Sri Maharaji à 10 heures pour une visite touristique de la côte. Ils l'emmenèrent 

à la vaste église de la ville, au Kahlenberg des hauteurs duquel toute la ville devenait facilement 

visible ; et les deux époux passèrent un long intervalle jusqu'à midi pour faire voir à Maharaji et 

commenter les diverses parties du panorama. Ils retournèrent alors à la maison, déjeunèrent puis 

se reposèrent un peu jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Les invités à la réunion, organisée pour 4 

heures commencèrent à arriver. Mais, comme c'était une heure très affairée de la journée, 



 

 
 
 

l'auditoire ne consista qu'en 20 participants. Le discours préliminaire traitait de l'importance et 

des avantages de la méditation, considérée comme une nécessité dans la vie humaine, suivit 

alors une session de méditation pratique pendant 45 minutes. Des questions et réponses, 

destinées à résoudre, dans le mental des participants réunis, certains doutes et ambiguïtés 

concernant le Yoga, conclurent ce soir là le programme de 2 heures. De 7h 1/2 à 8 heures, Sri 

Maharaji devait prononcer un discours public. Mr Peter et Mme Schmidt firent donc entrer Sri 

Maharaji dans la salle de réunion publique. En une quinzaine de minutes, c'était salle comble. 

Comme les chaises se trouvaient toutes occupées, les visiteurs s'assirent donc sur le sol - mais, 

l'espace disponible devenant totalement occupé, l'admission d'auditeurs supplémentaires 

devenait impossible, si bien que l'entrée de la salle dû être fermée. Sri Maharaji commença par 

un Mantra de prière, avant d'entamer sa savante analyse. Aux auditeurs, qui devaient avoir vu 

mourir des hommes et des femmes, il posa une question : qu'est-ce donc qui s'en allait 

soudainement, laissant le corps totalement inerte et sans vie, tout juste bon à être enterré, 

englouti dans les eaux ou réduit en cendres par le feu ? Pourquoi la voix qui affirmait comme 

"siens" le corps et ses différentes parties, cessait-elle de se comporter de cette manière en 

l'espace fatal d'un clin d'oeil ? Cela ne prouvait-il pas l'existence d'un facteur vivant distinct, 

occupant ce corps terrestre pour un certain laps de temps, et l'abandonnant en fin de compte 

pour toujours à une horrible rigidité ? Pour obtenir une vraie connaissance de leur "Soi" 

essentiel, les auditeurs devraient recourir à leurs possibilités intérieures d'intuition accessibles 

aux hommes seulement grâce à la contemplation abstraite et à la méditation. En tout premier 

lieu, ils se verraient demander de posséder une description vraie de leur corps matériel, qu'ils 

seraient appelés plus tard à visualiser, par leur vision divine, au cours de la méditation profonde. 

Le corps organique de l'homme possède deux centres d'une particulière importance pour 

l'acquisition de la connaissance et de la prise de conscience dans lesquels le corps subtil et le 

corps causal - qui sont à la source initiale de la vie - incitent, de l'intérieur, le corps matériel 

grossier à ses activités multiples internes et externes. Une prise de conscience positive de 

première main, du corps subtil est possible au centre Brahmarandhra - contenu dans la tête, 

légèrement au-dessus du palais et un peu en dessous du crâne, à mi-chemin à l'intérieur du 

cerveau, derrière le milieu du front, près du pont nasal formé par la jointure des sourcils. A ce 

centre, 17 forces élémentaires travaillent sans cesse - une connaissance indispensable de celles-

ci, avec leurs fonctions, variations et formes respectives, doit être obtenue par chaque aspirant. 

Tout cela concernait l'état du Samadhi appelé "Samprajnata". Il y a, en outre 6 autres forces 

d'une nature plus élevée et plus subtile, qui sont à l'oeuvre dans la région de la caverne intérieure 

du coeur. Ce centre, localisé à l'intérieur de la cavité cardiaque, appartient à ces 6 forces divines 

- et c'est pourquoi on le qualifie de corps Causal, situé derrière les 2 autres corps, 

comparativement plus grossiers. Il faut parvenir à prendre conscience de ceux-ci à l'intérieur du 

corps ou centre dans la région du coeur. Cet exposé du soir, qui dura 1 heure 1/2, contenait une 

analyse approfondie de chacun des 3 corps. Un silence complet régnait dans la salle, et 

l'auditoire écoutait avec une attention profonde. Comme à l'accoutumé, des questions et 

réponses suivirent avant la clôture du programme. Le discours laissa une impression 

remarquable et durable sur le mental des auditeurs. A 10 heures du soir Sri Maharaji revenait à 

la maison et, avant 11 heures, il se glissait dans son lit pour le repos de la nuit.        

 

Scène 31 - Programme de Formation au Yoga dans la demeure de Monsieur Peter 

Schmidt. 
 

 Le matin suivant, 27 Mai 1971, de 7 à 8 heures, Sri Maharaji dirigea Sri Peter et son 



 

 
 
 

épouse Mme Maria Schmidt dans la manière correcte d'effectuer le Pranayama et la méditation. 

De 10h à midi, il y eut une autre séance pour un groupe de 30 personnes sincèrement désireuses 

de pratiquer le Yoga ; Maharaji leur dispensa un sermon bénéfique sur la signification du Yoga 

suivi d'une conduite pratique de la méditation, laquelle s'acheva également par les habituelles 

questions et réponses. Concernant certains aspects difficiles de la concentration et de la 

méditation abstraite. Chacun des membres du groupe en fut profondément touché. Après le 

déjeuner d'une heure, il y eut une courte période de repos jusqu'à 3 heures. Une autre séance 

pratique de méditation fut organisée de 3 heures à 5 heures de l'après-midi. Une cinquantaine ou 

soixantaine de personnes vinrent participer à cette séance de l'après-midi. Certaines d'entre elle 

étaient des gens extrêmement cultivés parmi lesquels quelques ministres du culte. Pendant le 

premier quart d'heure, Sri Maharaji expliqua la méthode pratique pour méditer. Puis, après un 

"Trakata" de 4 à 5 minutes, les élèves furent amenées à une contemplation facile et calme. 

Beaucoup d'entre eux furent capables de voir la lumière divine - soit dans le Brahmarandhra (le 

cerveau), ou dans la région du coeur. A la fin, une dame raconta son expérience : le 

surgissement en elle d'une intense lumière divine, qui sembla brûler son corps et le transformer 

en un tas de cendres, tandis qu'elle se tenait à distance, sous la forme d'une lumière visible. Un 

monsieur déclara qu'il avait fait l'expérience, sur la face externe de son épine dorsale, d'une 

insoutenable montée de lumière qui l'avait guéri et soulagé de son ancien mal de dos chronique. 

Un autre participant dit qu'il avait vu sa propre forme corporelle, minuscule, à l'intérieur du 

coeur ; une autre dame, qui avait rarement ressenti un calme émotif dans sa vie, avait eu une 

vision similaire de son Soi en miniature dans le coeur. Un monsieur se demandait si ce n'était 

pas là le pouvoir d'un magicien, capable de plonger quiconque en un état mental suscitant le 

sommeil. Un ministre du culte remarqua qu'il venait de constater ce jour-là le pouvoir mystique 

d'un Yogi Indien de l'Himalaya. Chacun, dans l'assemblée, faisait part de son expérience avec un 

sentiment de délicieux étonnement, et demandait à Sri Maharaji quand aurait lieu sa prochaine 

visite, dans l'ardente attente de ce pouvoir. Une dame blonde déclara qu'elle avait un grand 

nombre de doutes concernant le Yoga, mais que, disait-elle, ils se trouvaient avoir été tous 

résolus, ce jour-là au cours de son "Samadhi" et qu'ils faisaient place à une foi profonde. 

Beaucoup d'élèves mettaient leurs bras autour de Maharaji, ou lui embrassaient ses mains avec 

respect. Certains avaient même dans leurs yeux des larmes de joie. Chacun d'eux se tenait 

solidement assis dans le calme, plongé dans une méditation profonde, sans la moindre gêne dans 

la gorge ou dans la posture. Des comptes-rendus admiratifs sur l'excellence de cette séance 

devaient se répandre rapidement à travers la ville. A 6 heures du soir, la séance fut conclue - car 

de 7 h 1/2 à 9 heures, devait suivre un autre programme public, dans l'un des quartiers neufs de 

la cité. Au cours du discours public donné là, le sujet abordé la veille fut repris et développé ; 

avec une description détaillée des deux corps, on étudia pour les besoins de la comparaison leur 

existence, telle que la conçoit la religion chrétienne, puis établie à l'aide de preuves directes et 

d'arguments convaincants. Sri Maharaji reconnaissait que, dans la sphère des sciences 

physiques, l'Europe était sans doute, le "Guru" de l'Inde ; mais qu'il fallait admettre aussi d'une 

manière convaincante que l'Inde, elle, avait été et qu'elle était encore le Guru du monde tout 

entier pour ce qui concerne la Science du Spirituel. De grands applaudissements de l'auditoire 

suivirent avec des acclamations. Un ministre de la Sainte Eglise se leva et, exprimant ses 

sentiments déclara : "C'est, en vérité, une bonne  fortune, pour nous, que vous ayez fait jaillir en 

nous véritable réveil spirituel et une fois de plus, ranimé les flammes de nos aspirations secrètes. 

Nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir résumés d'une manière consommée les 

aspects essentiels de la philosophie du spirituel divin dans l'Hindouisme comme dans le 

Christianisme. Vous avez justement et noblement affirmé que nous devrions, comme croyants 



 

 
 
 

en une seule Divinité Suprême, n'avoir aussi dans la pratique, qu'une seule Religion. Nous 

avons été profondément inspirés par votre noble message." Quand la réunion se dispersa, de 

nombreux hommes et femmes vinrent étreindre Sri Maharaji avec une immense et affectueuse 

joie, et lui embrassèrent les mains avec respect. Ils le quittèrent après lui avoir touché 

respectueusement les pieds et lui avoir dit, les mains étendues : Namaste, donnant de cette 

manière un témoignage de leur vénération et de leur admiration pour lui. A 10 heures du soir, ils 

retournèrent dans leurs foyers. En dépit de leur observance habituelle de la ponctualité des 

horaires, en ces occasions là des discours et des séances de méditation de Sri Maharaji, ils 

semblaient oublier complètement l'importance pratique de respecter l'horaire.  

 

Scène 32 - Initiation de Trois Personnes au Mantra-Yoga. 
 

 Le 28 Mai fut réservé à des problèmes divers - comme la consultation de Maharaji sur 

des problèmes privés et personnels, des questions et réponses et l'examen d'autres difficultés 

individuelles pour les élèves - en même temps qu'à une sorte de cérémonie d'initiation au 

Mantra Yoga, à la qualité de disciples ou à une direction générale, par Sri Maharaji à l'occasion 

de sa première visite à leur lieu de résidence. Il consacra 15 minutes environ à chaque cas 

individuel, et initia 3 messieurs à la signification sacrée du "Mantra". Pendant toute la journée 

les gens continuèrent d'affluer à la maison. Le déjeuner avait été organisé à la résidence de Sri 

Swami Atmanandaji qui était lui-même un disciple de Sri Swami Satyanandaji de l'Inde. Il 

apprit à Sri Maharaji que l'extraordinaire magnétisme psychique de ce dernier était devenu le 

sujet favori de toute la cité remplie d'admiration et qu'avant sa visite aucun autre Yogi ou Saint-

homme de passage n'avait été capable, dans le passé, d'inspirer comme lui toute une vaste 

assemblée à effectuer un Samadhi collectif. C'était concluait-il, un motif de grande fierté aussi 

bien pour ces personnes-là que pour l'Inde. Après le déjeuner, Sri Maharaji sortit en ville pour 

visiter quelques uns des plus anciens monuments de Vienne.  

 

Scène 33 - Initiation au Mantra de Monsieur Peter et Madame Maria Schmidt. 
 

 Le matin du jour suivant, 29 Mai 1971, après avoir satisfait à sa routine habituelle de 

méditation etc..., Sri Maharaji donna une série de conseils spirituels intimes à la famille y 

compris Mlle Angela, et initia ensuite les parents de celle-ci aux implications du Mantra sacré. 

Chacun d'eux, en vérité se trouvait fier de considérer les Yogis de l'Inde comme leurs Gurus et 

considéraient leur science spirituelle et l'exposé qu'ils en donnaient avec un sens élevé de la 

profondeur. Vienne possédait un bon nombre d'écoles ou centres de formation aux Asanas 

dirigés, en général, par des femmes, parce que les membres de celles-ci étaient, d'une manière 

naturelle, suffisamment souples et doux pour se prêter à ces exercices. La coutume de la gratuité 

des leçons ne prévalait pas dans les pays occidentaux. Chacun venait apprendre les Asanas en 

payant les tarifs prescrits.  

 La population de la cité avait de 1 700 000 à  1 800 000 habitants. Dans le pays, comme 

dans les villes, on ne voyait nulle part trace de pauvreté ou d'indigence - même le bonhomme  le 

plus ordinaire se trouvait capable de gagner très facilement l'équivalent de 70 à 100 roupies 

indiennes par jour. Tout le monde semblait bien nourri et en bonne santé. Les Autrichiens 

suivaient à la lettre l'usage de faire des donations charitables pour des buts utiles, la sympathie 

sociale et de compréhension  mutuelles n'étaient pas absentes de leur vie. Sri Maharaji devait 

partir ce jour-là pour Frankfort à 9 H 30 du matin ; il s'ensuivit que beaucoup de personnes 

arrivèrent ce matin, avec des bouquets d'adieux et en proposant leurs voitures pour le mener à 



 

 
 
 

l'aéroport. A l'aéroport, furent prises un grand nombre de photographies et, au milieu d'une 

profonde vénération, Sri Maharaji se vit offrit une véritable fête d'adieu de Vienne.  

 

Scène 34 - Arrivée du Vénéré Maharaji à Hambourg. 
 

 Partant de Vienne à 11 h 25, Sri Maharaji fut obligé de changer d'avion à Frankfort : y 

prenant un Jumbo de la Pan Américan, il atteignit à 4 heures de l'après-midi la grande cité 

Allemande de Hambourg. A l'aéroport, 4 personnes se trouvaient déjà là pour accueillir Sri 

Maharaji. Toutes les dispositions avaient déjà été prises par Sri Seth Bhagchand Mallick de 

Bombay. Maharaji fut logé à l'hôtel Reichshof, où était déjà arrivés de Bombay, à peu près à la 

même heure, Sri Om Prashah Aggarwal et son épouse Vimla Aggarwal. Sri Maharaji prit avec 

eux son repas à l'hôtel, après quoi le trio alla visiter les magasins, et revinrent à 10 heures du 

soir.  

 Le matin suivant, 30 Mai 1971, vers 10 heures, Sri Om Prakash Aggarwal vint prendre 

Sri Maharaji pour une excursion au lac Alster, un très beau et vaste lac de 2 miles de longueur 

sur 1 de large, et à côté d'un jardin bien entretenu. Ils voyagèrent d'abord en car puis en train. Ils 

allèrent voir ensuite la tour  de la télévision équipée d'un ascenseur pouvant, pour la montée ou 

la descente, transporter 15 personnes d'un coup. De retour le soir à l'hôtel, ils prirent un peu de 

repos avant de se rendre au dîner organisé à la maison d'un jeune homme originaire de la 

province Indienne du Maharashtrian, Sri Keecheshwar Bahatt qui, avec son épouse, S.M.T. 

Ganga invitaient Maharaji à l'occasion de sa visite. 

 Après avoir achevé la routine habituelle des devoirs matinaux le 31 Mai 1971, Sri 

Maharaji se rendit à la propriété de Sri Om Prakash. Après quoi, tous prirent ensemble leur 

repas à l'hôtel et allèrent ensuite faire une promenade au bord du lac, où de nombreuses 

photographies furent prises du groupe, uniquement comme souvenir. Avant la soirée, ils 

revinrent à l'hôtel et se reposèrent pendant un certain temps.  

 Le jour suivant, après la fin de la routine matinale, Sri Maharaji sortit à 9 heures pour 

faire des courses. A 4 heures de l'après-midi, il se rendit à l'aéroport pour assister au départ pour 

Zurich de Sri Om Prakash, qui était obligé de se rendre ce soir là en cette ville.  

 

Scène 35 - Le Départ de Brahmanishtha Sri Yogirajji pour le Danemark. 
 

 La matinée du 2 Juin 1971 vit Sri Maharaji se décider soudainement à une visite au 

Danemark, pays voisin de l'Allemagne et célèbre pour son extraordinaire développement de 

l'industrie laitière à la ferme. Il partit à 7 heures du matin et deux billets de chemin de fer furent 

achetés pour un total de 43 dollars. C'était un voyage de 5 heures seulement. Mais son trait 

caractéristique était la traversée de la mer, sur une distance de 25 à 30 miles, par le moyen d'un 

ferry boat sur le pont duquel le train tout entier était chargé, avec tous ses passagers. Depuis le 

pont supérieur, la vue valait la peine, et tous les voyageurs, quittant leur siège dans le train 

allaient s'asseoir sur des fauteuils de pont, afin de profiter de ce panorama peu commun sur la 

mer. Les brises fraîches rafraichissantes et revigorantes de la mer communiquaient un charme 

stimulant    incomparable, vrai nectar, qui s'exerçait doucement aussi bien sur le mental que sur 

le corps. Pendant tout le trajet, des centaines de mouettes volaient et planaient au-dessus du 

navire.  

 Le Danemark consiste en 500 îles environ, des grandes et des petites, dont une centaine 

seulement sont habitées et développées, les 400 autres, inhabitées, et simplement abandonnées à 

des étendues boisées. L'élevage des vaches est l'occupation principale de la population. Des 



 

 
 
 

vaches noires, brunes, blanches et tachetées, mélangées à d'autres sortes encore, en train de 

paître vigoureusement dans les riches prairies qui s'étendent à la limite de l'horizon, constituent 

le spectacle courant que le regard rencontre. De vastes pâtures, longues et larges de plusieurs 

miles, à l'herbe grasse destinée aux vaches laitières du pays y abondent, peut-on dire sans la 

moindre exagération ; il est très rare de voir, dans les terres, une étendue occupée à autre chose 

qu'aux herbages. Les voyageurs atteignirent Copenhague, la Capitale du Danemark à midi. C'est 

une cité maritime, avec une population d'environ un million, cent ou un million deux cents 

habitants. C'est en même temps un très bon port de mer. Sri Maharaji parcourut le port en partie 

par bateau. De la gare, Maharaji se rendit directement à un hôtel pour y séjourner durant sa 

visite et, après avoir pris quelques fruits, du lait etc... il se reposa un peu. Dans l'après-midi, il 

prit un car touristique et partit pour la visite de la ville. Dans le car, il y avait une jeune 

interprète qui, pour informer correctement les touristes, leur donnait toutes les explications sur 

les sites célèbres. Au bord de la mer, s'élevait la statue en pierre d'une dame danoise, dont 

l'histoire était très volontiers racontée d'une extrémité de la ville à l'autre. Bientôt, les visiteurs 

furent priés de monter dans une vedette et on leur fit admirer pendant une heure, l'intéressante 

vue maritime. Au retour, le soir, de ces intéressantes visions de la ville, Sri Maharaji ne mangea 

que des fruits, du lait etc..., et clôtura la journée en s'abandonnant au sommeil de la nuit.  

 

Scène 36 - Le 3 Juin 1971, Excursion de l'après-midi de Sri Maharaji au lac danois. 
 

 Au Danemark, les nuits étaient courtes - d'une durée de 4 heures seulement - si bien qu'à 

3 heures du matin, l'aube commençait à s'installer, avec une lumière apaisante et agréable, et en 

outre les oiseaux qui commençaient leur gazouillis du réveil et leurs mélodies de bienvenue, qui 

ne manquaient pas de charmer même les oreilles humaines encore à demi-somnolentes. Comme 

d'habitude, Sri Maharaji se leva de bonne heure et ayant accompli sa routine quotidienne du 

matin, il s'assit pour méditer. Quand cela prit fin, il persistait en lui une légère lourdeur mentale 

; car, à cause du bruyant trafic automobile sur la route, qui brisait la paix nocturne, son sommeil 

avait été très léger, si bien qu'il n'eut pas envie ce matin là d'aller quelque part. Mais, dans 

l'après-midi, il sortit pour aller voir le bord du lac, et il y demeura 2 ou 3 heures environ tantôt 

assis, tantôt se promenant. Malheureusement, dans ce lieu plaisant et naturel, le regard était 

dérangé parce qu'on ne pouvait qualifier autrement que d'un véritable ballet de nudisme sans le 

moindre scrupule : ça et là, presque partout des jeunes gens et jeunes filles, ne se préoccupant 

pas des autres, et même des personnes adultes s'étalaient en pleine vue, s'embrassaient et 

s'enlaçaient les uns, les autres, méprisant toute décence dans leur comportement public, malgré 

leur qualité d'humains civilisés du XXème siècle. Chez eux, toute hésitation ou honte à se 

montrer indécents en pleine présence dans le monde extérieur, leur manquait totalement. C'était 

une conduite devant celle des animaux les moins délicats. Si l'Europe n'avait pas choisi ainsi de 

s'engager sur ce sentier ostensiblement effronté de l'indécence en société et foulé au pied toute 

inclination croissante vers une discipline spirituelle de la vie, personnelle ou sociale, conforme à 

la vision spirituelle Indienne de l'existence humaine, le Danemark eut certainement été un 

paradis terrestre en puissance. Mais, avec les choses telles qu'elles sont vues dans la phase 

actuelle de l'existence dans l'Europe entière, l'homme semble s'être abaissé au niveau dégradant 

de la pure animalité.  

 Après les nécessaires appels de la nature et les exercices du matin, le jour suivant, 4 Juin 

1971 à 9 heures, Sri Maharaji revint en empruntant le même train - et il s'aperçut que, parmi les 

journaux proposés, il y avait un hebdomadaire de l'Inde en Urdu ; et, avec une certaine 

satisfaction, après plus d'un mois sans nouvelle, Maharaji était heureux de connaître les affaires 



 

 
 
 

en cours à Delhi et au Pakistan. La nuit fut plaisante et Maharaji eut un sommeil profond 

ininterrompu.  

 

Scène 37 - Entrée de Sri Maharaji à Berlin. 
 

 Après l'accomplissement de la routine matinale et des exercices réguliers, le lendemain, 

5 Juin 1971, Sri Maharaji prit l'autobus pour l'aéroport, où il monta à bord de l'avion de 7 heures 

30 pour Berlin. En arrivant à Berlin, il constata que Sri Guru Charan Singh de Dehradun, 

domicilié alors à Berlin, était venu avec sa voiture pour le recevoir et l'amener à sa maison. 

Même encore éloigné de lui, il reconnut Sri Maharaji à ses vêtements à la couleur ocre, et il lui 

souhaita la bienvenue avec les paumes des mains étendues. Rempli d'un profond respect et de 

l'idéal élevé de l'hospitalité, il transporta lui-même les bagages de Sri Maharaji jusqu'à la voiture 

et l'amena chez lui. Comme son épouse se trouvait absente alors, pour un séjour chez les parents 

de celle-ci, les dispositions pour le séjour de l'invité au foyer se trouvaient faciles à réaliser. 

L'endroit était absolument préservé du bruit, extrêmement calme et tranquille. La coutume 

d'engager les services d'un domestique n'est pas répandue dans ces parties du monde. En 

conséquence, Sri Guru Charan Singh prépara lui-même le thé et, après le petit déjeuner il mena 

Sri Maharaji faire une visite au marché. Tous les marchés de la ville étaient certes fermés ce 

jour-là mais, partout ça et là, en groupe de 50 à 100, de jeunes hippies étaient accroupis sur le 

côté de la rue, certains d'entre eux fumant, ou jouant de la guitare, ou exécutant des cabrioles à 

la manière d'une danse improvisée, ou encore s'enlaçant les uns les autres, d'une manière folâtre. 

Sri Guru Charan Singh l'emmena à travers les rues, jusqu'à la rive voisine d'un grand lac, qui a 

une étendue aquatique de plusieurs milles sur un côté de la grande cité Allemande. 

Curieusement, on ne remarquait pratiquement que des hommes et des femmes âgés au bord du 

lac ; et, à une question de Sri Maharaji, Sri Guru Charan Singh lui apprit qu'il en était ainsi 

parce que des centaines de milliers de jeunes gens de Berlin s'étaient trouvé éliminés par les 

guerres que Hitler leur avait imposées. Ceux qui avaient survécu étaient maintenant devenus des 

vieillards avec rien d'autre à faire que de laisser s'écouler douillettement leurs jours ridés dans 

une complète obscurité. Des moyens convenables de vie et des richesses étant très répandus à 

travers tout le pays, une mort prématurée était presque hors de question. Tous ces vieillards se 

pressaient d'ordinaire sur la promenade en plein air, agréable et bordée d'arbres qui longeait le 

lac, où ils passaient le temps à se promener et à bavarder sans souci. Sri Guru Charan Singh fit 

voir à Sri Maharaji le mur qui divisait Berlin, il fut le résultat de la scission de la ville, à la fin 

de la seconde guerre mondiale, en deux parties - Berlin Est, occupé par la Russie, Berlin-Ouest, 

occupé par la France, l'Angleterre et les Etats-Unis. Sur toute sa longueur, le mur avait une 

hauteur de 10 à 12 pieds, et se trouvait tout entier accompagné de barbelés électrifiés destinés à 

empêcher tout franchissement du mur d'un secteur à l'autre. Le mur était entièrement illuminé 

par des projecteurs, et tout intrus essayant de franchir le mur pouvait aisément être décelé par les 

policiers montant un garde perpétuelle. A quelque distance, des policiers armés de fusils à 

baïonnette étaient postés à intervalle régulier. Avant la construction du mur, près de 2000  

personnes essayaient chaque jour de franchir le mur pour s'échapper de l'Allemagne orientale. 

Comme l'U.R.S.F. appréhendait une diminution substantielle de la population de l'Allemagne 

orientale occupée par elle, elle avait fait construire le mur sur le secteur oriental de Berlin, et 

réussit, de la sorte, à mettre des limitations inviolables à la menace croissante d'une fuite des 

habitants vers le secteur occidental. Maintenant, les Allemands de l'Est n'étaient pas autorisés à 

se rendre en Allemagne de l'Ouest où à s'y établir. Seuls, les militaires, en uniforme, de chacun 

des deux secteurs, pouvaient passer librement d'un secteur à l'autre. Sri Maharaji et Sri Guru 



 

 
 
 

Charan Singh restèrent longtemps assis, en passant en revue leurs souvenirs des événements qui 

s'étaient passés au cours du conflit hitlérien. A la vue de ce mur sinistre, un sentiment de dégoût 

face à la vanité humaine et à son aboutissement, l'échec complet des Hommes dans ce monde-ci 

s'empara de leur esprit. Dominé par la rage brutale ou par une soif inhumaine de pouvoir, un 

homme, qui avait pourtant confiance en la protection et la prospérité de l'humanité, s'était 

ensorcelé lui-même et avait mobilisé les vastes ressources de son pays pour finalement aboutir à 

l'élimination de ses propres compatriotes, aussi bien que d'autres populations, faisant servir 

hommes, femmes et enfants sans défense, de chair à canons, et en se comportant derrière sa 

peau humaine comme une bête sauvage de la forêt. Du côté occidental de Berlin, se trouvait de 

nombreuses plates-formes en bois, d'où l'on avait un panorama de Berlin-Est jusqu'à une 

lointaine distance.  

 

Scène 38 - Chez Sri Guru Charan Singh, résolution des doutes des visiteurs sur certains 

sujets.  
 

 Le jour suivant, 7 Juin 1971, Sri Maharaji se leva comme d'habitude, tôt dans la 

matinée, à 4 heures, et s'aperçut que la lumière du jour se penchait déjà sur lui. Les nuits étaient 

alors très courtes, à Berlin, tout juste de 4 heures, cela devient difficile de jouir d'un sommeil 

profond et complet durant la nuit. Sri Maharaji resta donc toute la journée à la maison. Sri Guru 

Charan Singh était venu de Dehra Dun à Berlin pour ses études. Par la suite, il tomba amoureux 

d'une jeune fille Argentine, Mlle Margaretta qui était une condisciple au même collège ; si bien 

qu'après leur mariage, il décida de s'établir dans la capitale Allemande, avec un emploi - lui 

assurant 5 000 roupies par mois - de directeur adjoint à la branche berlinoise des usines 

électriques Siemens. Dans la soirée, Sri Guru Charan Singh invita un bon nombre de ses amis, 

et leur fit écouter les réponses et solutions données par Sri Maharaji à plus d'un de leurs doutes. 

Ces interrogations concernaient principalement la question de la réincarnation, dont Maharahi 

prouvait l'existence comme loi dominante dans la nature, au moyen d'arguments irréfutables et 

de preuves incontestables, proposés aux interrogateurs. Un autre sujet abordé à l'occasion était 

celui-ci : est-ce que tout dans ce monde terrestre se manifestait comme désiré et dirigé par le 

Dieu Tout-Puissant. A 9 heures 1/2 tous participèrent à une soirée organisée par Sri Guru 

Charan Singh, et, à 10 heures du soir, chacun retournait à son domicile respectif.  

 

Scène 39 - Entrée de Sri Maharaji dans Bruxelles, la capitale de la Belgique.  
 

 Le 8 Juin 1971, Sri Maharaji demeura à la maison toute la matinée, car il devait dans 

l'après-midi partir pour Bruxelles. En conséquence, à 4 heures, Sri Guru Charan Singh l'emmena 

à l'aéroport, et lui fit un adieu chaleureux. L'avion devait décoller à 6 heures mais, partit de 

Berlin à 5 heures 1/2 seulement, il prit une heure de vol pour atteindre Hambourg où il était 

nécessaire de changer d'avion pour Bruxelles. L'avion pour Bruxelles décolla de Hambourg à 9 

heures du soir et arriva à destination à 10 heures 1/2. A l'aéroport de la capitale Belge, un groupe 

de 7 ou 8 personnes attendait Sri Maharaji pour le recevoir avec le respect et l'hospitalité de 

règle. Ils l'emmenèrent en voiture à un bourg situé à environ 24 miles de Bruxelles. En ce bourg 

appelé Mâlines, les arrangements pour loger Sri Maharaji furent pris à la maison de Monsieur 

Lucien Mertens. L'endroit et son entourage était particulièrement remarquable pour son calme 

parfait et sa tranquillité dans la nature.  

 

Scène 40 - Entraînement et Pratique des Asanas Yogiques et du Pranayama à Bruxelles. 



 

 
 
 

 
 La nuit, après son arrivée à Bruxelles, il n'avait pas été possible à Maharaji d'aller se 

reposer avant minuit, avec pour résultat que le matin suivant, 9 Juin 1971, il ne se leva qu'à 6 

heures. A 8 heures, li se préparait à prendre le petit déjeuner à la maison du second frère de son 

hôte, Mr Théo Mertens. Les 3 frères Mertens - Théo, Lucien et Maurice - étaient tous intéressés 

à la direction d'une école de Yoga dans leur bourg natal, dans laquelle étaient organisées pour le 

bénéfice des aspirants, des séances hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de Yoga pratique. 

Après le petit déjeuner dans la maison de Mr. Théo, Sri Maharaji resta 2 heures environ à 

donner à celui-ci une formation pour l'enseignement du Yoga. Il lui expliqua aussi les aspects 

théoriques du Yoga, en même temps qu'il résolvait plus d'un doute ou équivoque qui subsistait 

dans son esprit. Après ces 2 heures de directives de Yoga, Maharaji sortit à 11 heures 1/2 pour 

aller faire une promenade au bord de la rivière voisine. En cours de route, il rencontra une 

laiterie où, à sa grande joie, il vit une grosse vache brune potelée, qui était capable de donner au 

moins 25 à 30 litres de lait par jour. De retour à 1 heure, il prit son déjeuner, et s'accorda ensuite 

un court répit dans l'après-midi. A 7 heure 1/2 du soir, il fut emmené à la salle des fêtes de la 

commune, où 150 pratiquants du Yoga - pour la plupart des professeurs, dans les cinquante 

autres écoles de Yoga de Belgique (ne donnant, en général, qu'une formation aux Asanas), 

venus de près et de loin - l'attendaient avec une grande impatience. A son arrivée, un tonnerre 

d'applaudissement, exprimant leur véritable joie, l'accueillit à l'entrée. L'exposé de Sri Maharaji 

commença par l'importance donnée à la méditation, aux asanas et aux Pranayamas. Le Swami 

Muktanandaji traduisait en Anglais, et le relais était immédiatement pris par un monsieur Belge 

et traduit en Français pour l'auditoire. Maharaji demanda aux professeurs de se rappeler que la 

difficile marche ascendante du système Yoga de Philosophie réclamait, de la part de tout 

pratiquant enthousiaste et sérieux de son idéal, une habitude développée d'une manière stable et 

la maîtrise d'une pratique ardente des 8 degrés du Yoga, constamment poursuivie jusqu'à ce que 

soit atteint le but ultime de la vie humaine, c'est à dire le sommet de la réalisation du Soi. Leur 

choix était jusque là restreint à un seul stade parmi les 8 branches préliminaires du Yoga ; et 

cela, sans précaution, non à la branche initiale, car les 2 premières divisions avaient été 

éliminées exclusivement en faveur de la troisième. Il en avait été ainsi parce que le corps leur 

était encore particulièrement cher ; et les Asanas du Yoga avaient été utilisés pour bâtir un corps 

non seulement vigoureux mais souple et sain. Les Asanas augmentaient l'appétit et amélioraient 

la circulation en faisant affluer un sang pur dans le corps ; ils accroissaient la résistance 

physique aussi bien que la longévité vitale ; et, avant tout, les Asanas aidaient d'une manière 

superbe à se garder pour toujours capable et sain dans la vie. Mais, en vue d'atteindre le sommet 

final de la réussite, ils devaient tenir compte ensuite, pour leur sentier choisi, des 5 autres 

échelons. Leur prospérité spirituelle ultime dépendrait inévitablement de leur salutaire maîtrise 

des étapes premières et préliminaires dans l'ascension du Grand Pic. Pour l'instant, ils n'étaient 

pas encore fermement assurés même dans leur unique sphère de choix : les Asanas. Le 

Maharishi Patanjali a donné à la posture corporelle l'importance qu'elle mérite dans la poursuite 

du Yoga - en vue d'inculquer au pratiquant une capacité d'habitude et une stabilité de posture 

prolongée, avec aucune gêne physique ou mentale de la part de l'étudiant lorsque, finalement, au 

cours de son ascension, il se trouverait appelé à pénétrer dans le Samadhi (ou état bien 

développé de méditation abstraite), et demeurerait serein et immobile en cet état pour aussi 

longtemps qu'il pourrait le trouver nécessaire et désirable. La coutume sûre et persistante de 

réaliser une telle aptitude corporelle devait être leur but infaillible. Immédiatement après les 

Asanas, le Pranayama devait avoir une importance et une valeur égale ; car seul le Prana, ou 

souffle vital, constituait la base de toute vie, et un facteur siné qua non dans le corps. Le Prana 



 

 
 
 

devait de la même manière, être sain et fort, de façon à ce qu'un homme puisse mener une 

longue vie et se trouve affranchi du déclin et de la maladie. La pratique du Pranayama purifiait 

le sang et le rendait plus vigoureux pour le faire passer à travers les vaisseaux les plus 

minuscules du corps. Lorsque les Pranas se trouvaient renforcés, la vitalité générale ou l'énergie 

au travail augmentaient, elles aussi. La faculté pour la méditation abstraite et la contemplation 

s'amélioraient d'une manière remarquable par un contrôle déterminé du souffle. Par l'effet de son 

résultat salutaire, le mental tendait à devenir de plus en plus capable d'une concentration 

durable, tandis que l'intellect se trouvait, lui aussi, pourvu d'un aspect plus fin et plus subtil. Les 

enveloppes, sources d'amoindrissement et d'obstacles, constituées par l'oubli et par le peu 

d'étendue de la vision, enveloppant ainsi les êtres humains dans le Subconscient, se trouvaient 

avantageusement dissoutes ; et le pouvoir et la capacité d'agir de l'intellect augmentaient d'une 

manière avantageuse. Un tremblement automatique des muscles ou des membres, ou encore un 

flux rapide de respiration, obstacles retardant d'une manière déplaisante la concentration 

profonde et le Samadhi, disparaissaient complètement - si bien que si jamais votre mental 

nonchalant ou indocile suscitait le trouble au cours de la contemplation, un recours immédiat au 

Pranayama se révélait extrêmement utile et profitable, par rapport au corps subtil et au corps 

grossier ; et  c'était la raison faisant du Pranayama, un facteur indispensable dans l'échelle 

octuple du Yoga. Après avoir traité des Asanas et du Pranayama, Sri Maharaji se mit alors à 

enrouler le fil des 3 dernières étapes composantes du Yoga. Il commença cette partie de son 

exposé en distinguant 5 types de concentration externe et le niveau de la concentration intérieure 

fut alors dûment expliquée - laquelle étape prenait, dit-il, forme, au niveau avancé de la 

méditation réfléchie. Maharaji conclut l'exposé de ce soir en amenant l'auditoire a une 

conscience complète de ce que la méditation signifiait dans le Yoga, et il demanda aux étudiants 

de s'y préparer, eux-mêmes, pour la pratique de longue durée, en effectuant, avant de fermer les 

yeux, un "Trataka" ou fixation, sans ciller les yeux, d'un point ou objet extérieur, pendant 5 

minutes. A la fin du "Trataka" on demanda aux auditeurs de se concentrer, les yeux fermés, sur 

l'espace entre les 2 sourcils et d'essayer d'y découvrir une lumière. Si la lumière n'apparaissait 

pas, il était conseillé aux étudiants de passer pendant un certain temps au "Japa" du Mantra 

"OM", et de s'efforcer alors de libérer le mental des fantaisies et des idées qui surgissent. Même 

alors, si le vide mental souhaité ne semblait pas être établi, les élèves devaient fixer, par un 

"Trataka", leur regard sur le visage de Maharaji, ce qui réussirait finalement à apaiser les vagues 

débordantes de l'activité de leur mental. Après une séance de méditation de 45 minutes, 

Maharaji poursuivit pendant une heure en résolvant les doutes et équivoques des auditeurs. A 11 

heures du soir, il était de retour à la maison et, après le souper, il se retira pour son repos 

nocturne.  

 

Scène 41 - Réunion à la Maison de Sri Lucien. 
 

 Toute la journée du 10 Juin 1971, Sri Maharaji rencontrait les gens à la maison de Sri 

Lucien et leur parlait du Yoga ou leur donnait des conseils sur leur difficultés personnelles dans 

la poursuite et la pratique du Yoga. Bien que M. Lucien occupât un emploi militaire, sa manière 

de vivre était pourtant totalement pure et digne d'éloges. Il avait dans sa famille 2 enfants, un fils 

et une fille. Le soir, à 7h 45, Sri Maharaji se rendit au "Centre OM Yoganga", pour y diriger la 

séance de méditation. Environ 150 ou 160 participants étaient réunis et tous l'accueillirent par 

des acclamations. Durant la 1ère demi-heure en commençant par un Mantra Védique de prière, 

il parla de plusieurs manières de cultiver la faculté de méditer. Puis suivit une séance de 45 

minutes d'exercice de la méditation, durant laquelle tous les élèves restèrent dans le calme et 



 

 
 
 

l'immobilité souhaités. Seuls 5 ou 6 d'entre eux éprouvèrent la nécessité de changer d'asanas 

entre temps. A la fin de la séance, des questions au sujet de l'état mental des étudiants durant 

l'exercice, révélèrent que beaucoup d'entre eux avaient, dans leurs efforts individuels respectifs, 

vécu une réussite très satisfaisante. Jusqu'à 11 heures du soir, on continua les questions et 

réponses de valeur variable puis, à 11 h et demie Maharaji revenait à la maison où, après avoir 

pris un peu de lait, il se mit au lit pour se reposer.  

 

Scène 42 - Visite de Monsieur André en l'honneur de l'arrivée de Sri Maharaji à 

Bruxelles. 
 

 Le jour suivant, 11 Juin 1971, à 9 heures du matin, M. André, qui était le secrétaire de 

tous les Centres de Yoga à Bruxelles, vint à la rencontre de Sri Maharaji. Il était responsable de 

la surveillance de 50 écoles de Yoga dans la cité. Il avait organisé pour chacune d'elles un 

Comité central. Chaque école se réunissait 4 jours dans la semaine, et chaque étudiant devait 

payer un droit de 1 dollar pour s'asseoir aux leçons données dans l'école. A Bruxelles, parmi 

toutes ces écoles, l'école de Yoga de Monsieur André était le centre principal le plus important.  

 

Scène 43 - Formation Spéciale pour les Instructeurs de Yoga au Centre de Yoga de Sri 

André. 
 

 Les professeurs de Yoga de toutes les écoles de Belgique avaient été invités à 2 jours 

d'exposés et de séances pratiques de méditation, sous la direction de Sri Maharaji, pour la 

formation à l'enseignement du Yoga. Une centaine donc de professeurs de Yoga étaient venus 

de tous les autres centres pour rafraîchir leur formation, en vue d'un meilleur enseignement du 

Yoga. La séance et la pratique devaient commencer à 8 heures du soir. La réunion commença 

par des prières au moyen d'un mantra védique puis il y eut la démonstration devant les 

professeurs de quelques asanas favorables pour la méditation. Les maîtres furent priés de 

s'asseoir sur le siège confortable en Dunlopillo dressé sur un chowki en bois de 3 pieds de long 

sur 3 pieds de large et 1 pied d'épaisseur, de manière à ce que le siège du maître demeurât à 1 

pied plus haut que les sièges des élèves, afin de permettre au professeur de voir clairement la 

tête des étudiants placés sur les sièges en arrière devant lui. Les élèves devaient également 

utiliser comme sièges des coussins épais matelassés. Après s'être assis devant le guide, les 

élèves seraient priés d'effectuer sur son visage un "Trataka", ou fixation du regard sans cligner 

des yeux de 2 ou 3 minutes. A la fin du "Trataka", il serait demandé aux élèves de se tourner, les 

yeux fermés, vers l'intérieur et d'essayer de se concentrer avec leur oeil intérieur fixé sur l'espace 

entre les sourcils ou la région du coeur - attendu que 2 emplacements étaient les seuls sens à 

l'intérieur du corps humain capables de percevoir, comme de révéler toutes sortes de 

connaissance interne ou externe ou pour mieux les désigner, la Réalité et la Vérité. Une maîtrise 

stable de la concentration sur l'un de ces 2 centres commençait à dévoiler la connaissance et les 

vérités du monde intérieur. Néanmoins, la maîtrise et les découvertes du Brahmarandhra ou du 

cerveau comme siège de la connaissance devraient toujours venir d'abord. 

Si quelqu'un se mettait à s'apercevoir que le "Trataka" lui faisait mal à la tête, on devrait lui 

conseiller de renoncer à sa pratique. La réalisation de la connaissance au centre du 

Brahmarandhra appartenait à une catégorie plus grossière, par comparaison avec les aspects plus 

subtils de la connaissance éprouvée dans la région du coeur. La connaissance par 

Brahmarandhra devrait donc précéder celle par le coeur. Au cas ou la vision intérieure de la 

lumière n'apparaissait pas en dépit d'efforts sincères, et où le mental demeurerait irrité et rigide, 



 

 
 
 

le pratiquant concerné devrait recevoir le conseil de se prêter lui-même, par le "Japa" du mantra 

"OM" poursuivit pendant un certain temps - après quoi, par un effort résolu, suspendant à la fois 

le "Japa" et la contemplation, il devrait être amené tout simplement à faire dans le mental un 

vide de toutes les idées de n'importe quelle sorte, et s'établir ainsi lui-même dans un état mental 

de relaxation complète. Si ceci ne produisait pas davantage la paix du mental, l'étudiant se 

verrait demander de transporter le siège de sa concentration aux battements du coeur ; ou, même 

dans le cas d'échec là, l'étudiant devrait recourir, comme l'objet de sa concentration, au pouls de 

sa main, avec les doigts du guide fixés sur celle-ci. Ces instructions relatives à la méthode pour 

enseigner le Yoga furent suivies d'un discours opportun sur la pureté personnelle de vie 

indispensablement nécessaire de la part du maître pour obtenir le succès dans sa mission 

consistant à guider les autres vers la voie correcte de la poursuite du Yoga. Un maître de Yoga, 

déclara Maharaji, doit être par nécessité absolument Sattwique ou pour dans les divers aspects 

de sa vie personnelle. Il doit observer fidèlement, dans sa propre vie privée comme dans son 

existence publique, les lois morales des restrictions sociales aussi bien que de la pratique de 

base (Yamas et Niyamas). Son attitude totale et son comportement dans la vie doivent être un 

modèle idéal, et consacrés à une mission supérieure, afin que les garçons et les filles entrant en 

contact avec l'enseignant ou l'enseignante puissent tirer une inspiration active aussi bien des 

préceptes passifs communiqués par l'instructeur que par le développement supérieur de sa vie et 

son exemple, source d'encouragement. Si le maître souhaitait voir les autres pleinement heureux 

et s'il s'intéressait à les aider à s'élever dans la vie spirituelle, il devrait avoir lui-même 

développé ses propres facultés intuitives avant de pouvoir utilement demander aux autres de se 

conformer ainsi. Tout en guidant les autres dans la méditation, par un "Trataka" avec l'oeil 

ouvert et par la force de volonté les maîtres devraient être capables de créer en eux-mêmes une 

paix stable du mental, en commençant par surmonter ses distractions ou toutes agitations 

dérangeantes du corps. Alors seulement réussiraient-ils à faire observer aux étudiants, devant 

eux, une persistance de la paix du mental comme de celle du corps - double condition nécessaire 

à réaliser avant que le mental des élèves puisse se trouver incliné à entrer en "Samprajnata 

Samadhi", qui leur offrirait l'expérience stable de leur richesse intuitive inhérente. Cela et rien 

d'autre, en vérité, signifierait le propre succès des professeurs, en même temps que celui de leurs 

étudiants, dans le royaume de la connaissance véritable et de l'expérience spirituelle. Ceux qui 

aspirent à être des enseignants du Yoga doivent mettre un frein à tout le courant impulsif des 

sens et se retirer eux-mêmes résolument de leurs champs extérieurs respectifs d'intérêt ou de 

plaisir. La victoire mentale sur les passions et les impulsions devrait être pour eux une pure et 

simple nécessité ; car alors seulement, inclinés d'une manière correcte au Samprajnata Samadhi, 

ils se trouveraient en position de concevoir et d'obtenir la connaissance essentielle des objets 

matériels, aussi bien grossiers que subtils, en même temps de leurs composantes élémentaires - 

par le moyen des étapes ascendantes que dans les Samadhis : Savikalpa (rationnel), Nirvikalpa 

(extra-rationnel), Savicara (spéculatif) et Nirvicara (non-spéculatif). 

 La discussion fut suivie par une séance de 45 minutes de méditation pratique observée 

par tous les maîtres réunis, auxquels il fut demandé de se concentrer sur le sommet de leur 

cerveau (Brahmarandhra). En commençant, leur demandant d'effectuer pendant 3 minutes le 

"Trataka" sur son visage, Maharaji utilisa sa force de volonté sur leur mental avec l'effet 

salutaire d'un équilibre subconscient obtenu par l'usage de sa propre suprématie intuitive. Au 

bout de quelques minutes, tous se trouvaient calmes et immobiles comme des statues, et 

sondaient leur conscience intérieure. A la fin de la séance, quand tous furent revenus au monde 

extérieur, des questions individuelles leur furent posées au sujet de leurs expériences 

individuelles au cours de la pratique. Finalement, avec des questions et réponses sur les doutes 



 

 
 
 

et incertitudes des participants au sujet de la méditation, la réunion fut interrompue. L'un des 

participants fit remarquer, juste avant la conclusion de l'assemblée, qu'il était Chrétien mais 

reconnaissait que Maharaji lui avait apporté grande vénération et dévotion profonde. "Vous êtes 

venu du Royaume des Bienheureux", ajouta-t-il, "C'est comme si un dieu était descendu vers 

moi du ciel sous une forme humaine. La paix que je viens d'éprouver en moi est entièrement 

hors de portée du langage. Ma faculté de parole porte seulement témoignage d'un sentiment 

profond de joie, impossible à exprimer par des mots." Et, en parlant ainsi, il se mit à verser des 

larmes de joie. Il était maintenant 11 heures du soir, mais les gens semblaient incapables de se 

disperser. L'événement se termina finalement à 11 heures et demie, heure à laquelle Maharaji, 

après avoir pris un peu de lait, alla se coucher pour la nuit. 

 Le jour suivant, 12 Juin 1971, de 10 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, Sri 

Maharaji parla à l'assemblée de cette centaine de professeurs de Yoga, de la signification 

actuelle et du caractère inévitable de la poursuite du Yoga, ainsi que de son approche 

indiscutable telle qu'elle se trouve révélée par ses proches expériences personnelles, et 

confirmée plus tard par sa longue association d'instructeur avec des centaines de ses disciples et 

d'autres aspirants à ce qui constitue la fontaine la plus sûre de vie pour l'ultime souverain bien 

sur la terre. 

Maharaji mit fortement l'accent sur son exposé vérifié de la science complète du Yoga, 

particulièrement dans les nombreux mystères et subtilités de celle-ci, exposés dans sa propre 

série d'ouvrages sur le sujet :  

 1 - Le Yogi de l'Himalaya 1ère et 2ème parties.  

 2 - Premiers Pas vers le Yoga Supérieur. 

 3 - Science de l'Ame. 

 4 - Science de la Divinité. 

 5 - L'Absence Essentielle de Couleur dans l'Absolu ou le Brahman Inconditionné. 

 6 - Science de la Force Vitale. 

 

 Et leur conseilla de se conformer fidèlement aux directives abondamment fournies dans 

ces ouvrages sans jamais dévier du sentier offert à leurs opportunités respectives par ces guides 

de Yoga. Ils doivent se scindre les reins et ne rien laisser de côté de ce qui y est prescrit pour une 

recherche fervente et dévote de l'approche scientifique du Yoga, jusqu'à ce qu'ils soient 

parvenus aussi bien virtuellement que pratiquement à la réalisation de leur "Soi" essentiel et à la 

connaissance ultime de toute Vérité inhérente qu'elle signifie. Il les exhorta ensuite à leur devoir 

de révéler ce sentier de l'émancipation spirituelle aux habitants agités de ce vaste continent 

Européen où leurs domiciles se trouvaient situés. Les hommes et les femmes de l'Occident, 

continuait-il, en avaient maintenant assez de leurs richesses terrestres, de leurs gloires truquées 

et de leurs plaisirs, et se trouvaient avoir le désir sincère d'une véritable paix et d'une 

authentique quiétude dans l'existence. Eux seuls, les porte-flambeaux du Yoga, pouvaient 

mettre les gens dans le droit chemin, devenir leurs guides favorables et leurs éclaireurs, dans 

cette période qui ne semblait pas éloignée de l'aurore. En vérité, les participants constituaient 

l'espérance du futur, non seulement pour leur pays mais aussi pour toute la terre - sur laquelle la 

race humaine toute entière attendait ardemment l'avènement des vrais sentiers de la paix mais 

pour lesquels une compréhension totale et cohérente de la paix dans l'existence demeurerait 

tragiquement ignorée. Les soldats du Yoga, amants de la paix et chercheurs intérieurs de la 

science de la méditation, pourraient, parmi eux, servir comme autant de rames dans la tâche de 

sauvetage et de récupération de la barque de l'humanité, en train de couler la tête la première. 

Les participants devraient donc commencer par se cuirasser grâce à l'accomplissement de cet 



 

 
 
 

ordre supérieur de la paix - la sérénité spirituelle réalisée en eux - grâce à une dévotion 

intérieure constante au Principe Conscient de la vie. Cette expérience ou réalisation de Soi, 

soigneusement mérité et un mélange du détachement de la renonciation, les ferait passer au-delà 

des limites de toute douleur, de toute misère et de toute souffrance dans la vie. Les personnes de 

ce monde se trouvaient souvent frappées par des souffrances déplaisantes et insoupçonnées ; 

certains par les souffrances du corps, d'autres par d'autres maux - du mental, heureuses encore si 

elles n'étaient pas frappées par les deux. Finalement, concluant ces observations, Sri Maharaji 

les exhorta en ces termes : "Il ne vous faut donc pas oublier que, comme cette grande âme Jésus-

Christ, vous serez appelé à mener l'humanité sur le chemin de la paix parfaite et de la félicité 

authentique. La régénération de la société amenée par les enseignants du Yoga est bien plus 

profonde et réelle que n'importe laquelle tentée par la loi ou la coutume. Les jeunes 

d'aujourd'hui qui font la confusion indulgente de l'indiscipline et de la licence avec une véritable 

loi de la vérité dans la vie, et qui sont toujours prêts à mépriser les traditions ancestrales sur une 

bonne existence, ou même les lois de discipline, qui les dérangent aussi bien dans la vie 

personnelle que dans l'existence sociale, professant que les dites obligations, non seulement 

contredisent les lois de la nature humaine que celles de la nécessité physique, ces jeunes 

méritent eux-aussi d'être jetés aux vents par des efforts révolutionnaires, afin d'être consignés, 

une fois pour toutes, dans les profondeurs de l'oubli total. Ces futurs pilotes de la race humaine 

malade, remplis d'une telle mentalité foncièrement licencieuse, inclinés à lécher les plaisirs 

faciles et bon marché à la surface de la vie, et se complaisant à refuser les sacrifices requis en 

faveur des joies plus justes et plus profondes d'un bien-être solide, se changent tout simplement 

en les parias de l'actuelle décadence humaine. Mais, dans l'intérêt de la gloire de l'humanité 

encore à naître à nouveau sur cette planète, vous devrez prendre soin d'eux aussi, et à les libérer 

du bourbier dans lequel ils barbotent par leur ignorance !" 

 

Scène 44 - Formation Spéciale de Monsieur Claude, Directeur de l'Ecole de Yoga "OM 

Shanti", dans la ville de Tilff. 
 

 Le programme pour le jour qui suivit, el 13 Juin 1971, comprenait une visite de Sri 

Maharaji à l'école de Yoga du professeur Sri OM Shanti, dans la ville de Tilff à un centaine de 

miles de Bruxelles. Cette école, connue sous le nom d'école OM Shanti de Yoga était dirigée 

par un jeune homme de 30 ans, M. Claude, et son épouse. De cette source, il gagnait près de 8 

000 roupies par mois. Là, étaient organisés 5 jours par semaine de classes, consacrées seulement 

aux Asanas. Chaque jour, étaient organisées 4 classes d'une heure chacune, et une de 2 heures.  

Il y avait une quinzaine d'étudiants dans chaque classe. Les rémunérations payées chaque 

semaine par les élèves fréquentant ces classes, s'élevaient à près de 250 dollars. Sri Maharaji 

forma M. Claude à la pratique d'une cinquantaine de sortes de Pranayamas et à celle de 

plusieurs méthodes importantes de méditation. M. Claude avait songé à se rendre en Inde, en 

liaison avec sa formation avancée au Pranayama. Heureusement pour lui, il eut la bénédiction de 

pouvoir connaître Sri Maharaji en Belgique même. Sri Maharaji lui enseigna 50 types de 

Pranayamas, en 2 jours et à sa propre maison. Lui épargnant ainsi beaucoup de dépenses et de 

temps à l'aller comme au retour, dans un voyage en Inde. Naturellement, il fut extrêmement 

reconnaissant envers Sri Maharaji.  M. Claude et son épouse étaient des êtres très pieux et de 

réels savants dans le domaine de la langue Française, avec une bonne connaissance pratique de 

l'Anglais. Il avait reçu aussi une formation médicale. Tout à côté de la rivière, ils s'étaient bâti 

une très belle maisonnette, dans laquelle ils menaient une existence heureuse et utile. Pendant 2 

jours, il ne fréquenta pas de classe, et il se consacra sans trêve à apprendre autant de Yoga qu'il 



 

 
 
 

pouvait au cours du temps limité à sa disposition.  

 Les professeurs Belges de Yoga cherchaient à instaurer de nouveaux centres de Yoga, 

sur la base de certificats obtenus des Yogis de l'Inde, bien connus. Pouvoir apprendre le Yoga à 

leurs pieds, se trouver honoré et béni si l'un des Yogis acceptait de devenir leur Guru spirituel ; 

et être initié par eux aux mystères de la connaissance du "Mantra" (ou formule mystique ouvrant 

la félicité occulte) - c'étaient des choses considérées par eux comme une heureuse chance. En 

même temps, comme les Saints de l'Inde, ils souhaitaient, en un sens, devenir les Gurus d'autres 

personnes, et ils eurent une immense joie quand il en fut ainsi. Somme toute, ils étaient de 

grands admirateurs des Saints véritablement capables et savants. Pour ce qui concerne leur 

mode de vie et leur diététique, les gens de Belgique étaient bien favorisés. Ils recevaient du 

gouvernement des aides suffisantes  pour vivre. Durant la cessation de service de fonctionnaires, 

des allocations temporaires de subsistance étaient accordées par l'Etat. L'instruction des enfants 

était gratuite et devoir d'Etat. En cas de maladie, le traitement était, lui aussi, gratuit et 

obligation d'état. Après avoir obtenu leur diplôme de travail à mi-temps, et payaient leurs 

dépenses d'études ultérieures de cette manière. Aucun jeune homme ou jeune femme n'eut aimé 

dépendre entièrement de ses parents, après avoir obtenu le diplôme. Par la suite, pour la 

conclusion de leur mariage, garçons et filles se montraient, eux aussi, indépendants. Les vols et 

les délits en découlant étaient presque inconnus en Belgique. On remarquait rarement de la 

fausseté dans les rapports sociaux. Les acheteurs entraient dans les grands magasins aux heures 

d'ouverture, ils rassemblaient leurs achats dans un panier -car le prix de vente de chaque article 

était clairement marqué - et ils payaient finalement à une caisse avant de quitter le magasin. 

Chacun faisait confiance à l'autre. Le chef de famille avait l'habitude d'embrasser sur la joue 

tous ceux plus jeunes que lui. Avant de quitter la maison pour le bureau, le magasin ou l'usine, 

le mari embrassait sa femme sur la bouche. Lorsque les jeunes revenaient du dehors, ils 

tendaient aux aînés leur joue pour recevoir un baiser.  

 Le 14 Juin 1971, Sri Maharaji poursuivit la formation au Pranayama de M. Claude, 

combinée aux méthodes pour enseigner le Yoga aux autres ; et pendant le reste du jour, il se 

reposa. Pendant un court intervalle le soir, il sortit faire une promenade au bord de la rivière. A 

10 heures du soir, à l'achèvement de la séance répétée d'entraînement au Pranayama de M. 

Claude et de son épouse, Maharaji prit son repas et se retira ensuite pour la nuit.  

 Le matin suivant du 15 Juin 1971, après conclusion des observances matinales 

habituelles (méditation, etc...) de Sri Maharaji, ce dernier fut emmené par M. Radu à la demeure 

de celui-ci. Après le déjeuner, le dialogue continua jusqu'à 1 heure de l'après-midi, lorsque les 2 

hommes prirent leurs repas. Puis, après une brève sieste de l'après-midi, Maharaji sortit avec M. 

Radu pour une promenade du soir. De retour vers 6 heures du soir, Maharaji employa le reste 

qui précéda le dîner à expliquer à son hôte les aspects importants du Yoga.  

 

Scène 45 - L'Inauguration de l'Ecole de Yoga à la Panne. 
 

 Le matin suivant, 16 Juin 1971, dès 8 heures une dame du nom de Mme Geert, épouse 

de M. Aelvoet, arriva de la ville de la Panne pour amener avec elle à la Panne Sri Maharaji. Sri 

Maharaji avait donné auparavant son consentement à venir en cette occasion, bénir de sa 

présence et de ses bons souhaits la séance inaugurale de l'école de Yoga dirigée par la dame. Le 

Docteur Pladys fit pour le séjour de Sri Maharaji, les arrangements dans un hôtel voisin de sa 

résidence. En route, Sri Maharaji s'arrêta pendant quelque temps à la maison de sa disciple 

Marcelle Jooris, avec laquelle il se rendit à l'Ambassade de France pour la préparation du visa 

d'entrée en ce pays. Accompagné de sa disciple, Maharaji atteignit la résidence du Docteur à La 



 

 
 
 

Panne, où il prit son déjeuner ; après quoi, il prit un peu de repos à l'hôtel. A 9 heures du soir, 

l'heure convenue, il arrivait à l'école de M. Aelvoet et de son épouse Mme Geert. Près d'une 

cinquantaine de personnes d'un haut statut social avait été invité  à l'inauguration. Dans ses 

remarques préliminaires, Sri Maharaji présenta à l'auditoire un bref exposé de la forme 

originelle et du concept de la Science du Yoga, après quoi il donna à l'Institution le titre de 

"Yoga Sadhana", ou Séjour du Yoga.  Mme Geert reçut le nom significatif de Saraswati, 

désignant la déesse de la connaissance intuitive, tandis que son mari, M. Aelvoet, prenait le nom 

nouveau de Brahma (la Source première de toute Connaissance parmi les hommes). Puis suivit 

une séance pratique d'1/2 heure de méditation, durant laquelle, après le Trataka initial de 5 

minutes, tous les participants devinrent calmes, restèrent paisibles et immobiles jusqu'à la fin. 

Cette séance fit place à une direction dans les méthodes de parfaire et d'accomplir l'art du 

Pranayama, avec la promesse ferme d'une autre visite de Maharaji à une date future, pour les 

former à la discipline de la méditation. La fin du programme consista en questions et réponses 

relatives aux ambiguïtés et aux doutes concernant le concept et l'utilité d la méditation et du 

Yoga ; ce qui fut réalisé jusqu'à 11h 1/2 du soir. Puis, Maharaji se rendit alors à la demeure du 

Docteur Pladys pour le souper. En Belgique, ce n'est généralement pas avant 1 heure du matin 

que les gens éprouvent la nécessité du repos nocturne. Le Docteur Pladys est un homme très 

large d'esprit et profondément religieux ; il prit à sa charge toutes les dépenses de l'hospitalité 

offerte à Maharaji, comprenant les charges d'hôtel et les repas à sa résidence. Mme Saraswati fit 

voir à Sri Maharaji les principaux magasins de la ville et ses importantes églises chrétiennes. 

 

Scène 46 - Le matin du jour suivant, 17 Juin 1971, Sri Maharaji se rendit à la cité maritime 

d'Ostende, où il demeura longuement, prenant des photos des scènes côtières. De retour à 1 

heure de l'après-midi, il prit son déjeuner chez le Docteur Pladys puis se reposa un peu à l'hôtel. 

 

Scène 47 - Initiation du Docteur Pladys au Mantra Sacré, et remise de son nom nouveau.   
   

 

 Le matin suivant, 18 Juin 1971, après le petit déjeuner, Sri Maharaji initia le Docteur 

aux implications mystérieuses et pieuses du Gayatri Mantra, en même temps qu'il lui faisait 

présent d'un rosaire destiné à son Japa. A cette occasion, un nom nouveau Sri Ashvani Kumar 

fut donné au Docteur. Dans cette partie de l'Europe, les gens admirent immensément la culture 

de l'Inde, sa civilisation et sa pénétration spirituelle. Sri Maharaji donna également un rosaire, 

avec un mantra destiné au Japa, aux 2 femmes de chambre du Docteur. Jusqu'à 11 heures, 

Maharaji demeura chez le Docteur Pladys, en lui enseignant l'excellence du Japa et d'autres 

aspects utiles du Yoga. Peu après cela, Mme Saraswati l'emmena dans sa voiture à la résidence 

de Sri Rama et Mme Sita.  

 

Scène 48 - Séance Pratique à l'Ecole de Yoga de Sri Rama et Mme Sita. 
 

 Ces 2 âmes pieuses - le mari et la femme dirigeaient ensemble une école de Yoga, à 

laquelle près de 400 personnes pratiquaient le Yoga. Après avoir pris son repas à leur résidence, 

Sri Maharaji se rendit à l'école du Raja Yoga. Ces 2 maîtres associés de l'école étaient des âmes 

raffinées, très cultivées et d'un esprit religieux exceptionnel ; ils s'intéressaient le plus 

sincèrement au contact avec des personnages pieux et divins, avec un souci toujours disponible 

de leurs aises à tout moment. Tous deux étaient de stricts végétariens, sans aucun goût pour la 

viande ou sa préparation. Les époux menaient une vie extrêmement disciplinée, étaient d'ardents 



 

 
 
 

partenaires dans la quête de l'Infini et ils recherchaient ensemble les secrets du Yoga. Bien 

qu'encore jeunes, ils avaient déjà choisi de vivre et d'observer l'austérité du Brahmacharya, à la 

manière de célibataires en retraite, et en ayant librement choisi rigueurs d'une vie de chasteté 

totale. A cause du manque d'espace à l'école de Raja Yoga, comme l'auditoire attendu devait 

être important, l'organisation du discours de Sri Maharaji, ce soir-là, de 8 h à 11 heures, fut 

arrangé dans la salle spacieuse de l'Institut Technique local. Pendant la première demi-heure, Sri 

Maharaji parla de la nécessité et de l'urgence de la poursuite du Yoga, et, pendant une autre 1/2 

autre suivit une séance pratique de méditation. Pendant l'exercice, une concentration aiguisée fut 

effectuée sur une vision intérieure de la Lumière divine dans la région cérébrale supérieure, 

appelée en Yoga le Brahmarandhra. Après la séance, de nombreux étudiants, hommes et 

femmes, racontèrent leur expérience de première main d'une variété de reflets intérieurs de la 

lumière divine. Approximativement, 100 volontaires avaient participé à la pratique. Tous furent 

fortement influencé par cette séance pratique du soir, tandis que beaucoup d'entre eux faisaient 

part de l'étrange expérience de n'avoir jamais auparavant, dans leur vie, perçu une telle force 

volatile consciente à l'intérieur d'eux-mêmes. Si Maharaji revint à la maison après 11 heures du 

soir. Mr Rama, qui enseignait lui-même à l'école le Raja Yoga fit remarquer à Sri Maharaji : 

"En toute humilité, je vous félicite Swamiji ; car personne avant vous, dans le passé, n'avait 

aussi merveilleusement dirigé une séance pratique de méditation, comme vous l'avez fait ce soir, 

pour la joie de toute l'assemblée." Sri Maharaji ne s'attendait pas lui-même à voir les gens restés 

tous calmes et immobiles même pendant 10 minutes. Mais, contrairement à tout ce qu'on 

attendait les auditeurs continuèrent de rester assis dans leur posture respective, immobiles 

comme des statues, avec personne n'essayant même de se lever ou de bouger une jambe 

engourdie. A 11 h 1/2, les auditeurs prirent leur souper puis, à minuit, ils allèrent trouver le 

repos nocturne dans leurs lits. 

 

Scène 49 - Sri Maharaji initie 5 aspirants à enseigner en son nom.  
 

 Dans la matinée du 19 Juin, après avoir pris du thé, Sri Maharaji eut avec Mr Rama un 

lumineux échange de pensées sur la puissance surnaturelle et divine concentrée à l'état latent 

dans la Kundalini, au chakra ou centre énergétique le plus inférieur dans le corps humain. Après 

le déjeuner, Maharaji resta quelque temps jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il initia alors 5 

personnes sous sa propre direction, à une carrière occulte de toute une vie fondée sur le Mantra 

Yoga, et il les admit à l'Ordre Yogique de ses disciples proches. Brahma Muni, Atma Muni et 

Yoga Muni, Manu et Suman furent les noms nouveaux Indiens et Yoguiques à eux donnés. La 

vogue nouvelle des noms Indiens avait acquis couramment un charme spécial et un insolite 

sentiment d'orgueil pour les gens qui tendaient à être de plus en plus fiers de s'attacher à un Yogi 

de l'Inde comme Guru ou guide dans le mantra et la méditation, et qui se mettaient des rosaires 

"rudraksa" autour du cou. Sri Maharaji donna des instructions spirituelles spéciales aux 3 frères 

- Servasri Brahma Muni, Atma Muni et Yoga Muni ; l'un d'entre eux était un receveur des 

P.T.T., le second un maître d'école et le 3ème un fonctionnaire militaire - et tous dirigeaient 

ensemble une école de Yoga, uniquement en raison de leur sens du service public. A partir de ce 

jour, ils transformèrent leur école de Yoga en une branche du Yoga Niketan, établissant ainsi 

des relations permanentes avec cette dernière institution. Ils supplièrent Sri Maharaji de faire 

chaque année une visite et un bref séjour de quelques mois ou de quelques jours de manière à 

diriger des séances avancées d'entraînement au Yoga, puisque leur école était maintenant dans 

ce pays son propre centre de Yoga. De 4 heures à 9 heures du soir, un programme d'inspiration 

spirituelle avait été organisé à l'école de Raja Yoga de Sri Rama. De 4 h à 4 h 1/2, fut organisé 



 

 
 
 

un concert de chants mystiques indiens, "Kirtana" accompagnés à l'harmonium, au Tabla et à 

quelques autres instruments de musique. Environ 80 à 90 personnes chantèrent d'une même voie 

douce en parfaite harmonie rythmique. A la fin de ce concert, commença un exposé particulier 

de Sri Maharaji, qui se poursuivit pendant une heure entière, sur la Bhakti Yoga (le Yoga secret 

de la dévotion), le Dhyana Yoga (Yoga de la méditation intuitive) et le Samadhi Yoga (l'était le 

plus élevé du Yoga : celui de la méditation abstraite). Puis suivit, pendant 1/2 heure, la séance 

pratique de méditation. Ensuite, furent soulevées questions et réponses destinées à résoudre les 

doutes et les ambiguïtés brumeuses de nature spirituelle, pour le bénéfice individuel des 

personnes réunies. Des douzaines de photographies individuelles de Sri Maharaji et de groupes 

furent prises à la fin. Avec un esprit exemplaire de dévotion et d'hospitalité, le thé fut offert à 

cette occasion à tous les visiteurs par Mme Sita Devi, dont l'ancien prénom était Jeanne. 

Beaucoup d'auditeurs restèrent jusqu'à 9 heures du soir pour parler à Sri Maharaji. Celui-ci prit 

ensuite son repas. Mr Edouard, alias Sri Rama, était un parfait gentleman, profondément 

religieux et menant une existence idéale de piété perpétuelle, sans cesse occupé à chanter des 

chants de prières et de Kirtana. Sri Rama emmena Sri Maharaji à une visite de la ville. 

 

Scène 50 - Départ de Sri Maharaji pour Paris. 
 

 De bonne heure, le 20 Juin 1971, Sri Maharaji devait être présent à l'aéroport pour son 

vol programmé vers Paris. Dés 7 heures du matin, de 25 à 30 disciples arrivèrent avec leurs 

voitures, des bouquets et des guirlandes de fleurs pour prendre congé de Maharaji et le voir à 

l'aéroport avant son départ. L'avion devait s'envoler à 8 h 1/2. 

 A 10 heures du matin, Sri Maharaji arrivait à Paris. A l'aéroport, Sri Swami 

Hansanandaji était venu l'accueillir avec ses nombreux disciples. Il avait fait les arrangements 

nécessaires pour le séjour de Sri Maharaji à l'hôtel Dore. Après y avoir laissé les bagages, on 

conduisit Maharaji pour le déjeuner à la maison d'un monsieur de la famille. Sri Swami 

Hansanandaji est un Yogi de haut niveau, avec des tendances profondément religieuses et il 

jouit d'une belle influence sur les gens d'ici. Etant plein de considération pour Sri Maharaji, son 

Guru, Hansanandaji était inondé pour lui de respect et d'honneur. Sri Maharaji prit alors un peu 

de repos dans l'après-midi. De 5 h à 7 h, avait été organisée une conférence par lui. Dans 

l'intervalle, outre le discours, il devait aussi diriger une séance pratique de méditation et, 

finalement achever le programme par des questions et réponses sur les doutes et les mauvaises 

interprétations des auditeurs sur la signification et la pratique du Yoga. Toutes les personnes 

assemblées furent profondément satisfaites, elles se trouvèrent mentalement comblées et 

éclairées par le programme dirigé par Sri Maharaji. Après avoir pris son repas du soir à 9 h 1/2, 

Sri Maharaji revint à l'hôtel, et se retira finalement à 11 heures pour le repos de la nuit. 

 Le matin suivant, 21 Juin 1971, à 8 heures, Maharahi accompagna le Swami 

Hansanandaji dans un tour des beautés et des lieux historiques de la ville. Maharaji vit la place 

de la Bastille, où se dressait l'ancienne forteresse de la Bastille devenue prison d'état, puis 

détruite à la révolution. Puis les 2 hommes se dirigèrent ver l'arc de Triomphe, érigé en 

l'honneur des glorieuses victoires de Napoléon. Cet arc de Triomphe datait de 150 années. Le 

lieu à voir fut ensuite le Musée du Louvre avec ses merveilleuses collections d'objets et 

d'oeuvres d'Art. Il s'y trouvait exposé une superbe variété de peintures, de vases, d'ornement et 

de bijoux, avec aussi un grand nombre de sculptures intactes ou mutilées. D'ordinaire, un 

examen patient et complet de toutes les collections du Musée aurait requis plusieurs journées. 

Sri Maharahi fut donc obligé de ne regarder que quelques uns de ces départements. Ensuite, les 

2 hommes dirigèrent leur attention vers la beauté naturelle du fleuve Seine, dont les eaux 



 

 
 
 

partageaient en deux la ville, qui s'étendait sur chacune des 2 rives de son cours. En fait, les 

charmes du fleuve ajoutaient une beauté supplémentaire à la cité royale qu'est Paris. De retour à 

1 heure de l'après-midi les 2 hommes déjeunèrent et prirent un peu de repos. De 8 h à 11 h du 

soir, Sri Maharaji avait un autre discours public. Près de 200 personnes constituaient l'auditoire, 

et nombre d'entre elles demandèrent avidement l'autorisation d'aller visiter le centre personnel 

de Sri Maharaji : le Yoga Niketan à Rishikesh. 

 

Scène 51 - Visite de Sri Maharaji aux sites historiques de Paris. 
 

 Le matin suivant, 22 Juin 1971, Sri Maharaji, après le petit déjeuner, sortit à nouveau en 

compagnie du Swami Hansanandaji, pour visiter les anciens sites historiques de Paris. Leur 

premier choix fut la Cathédrale Notre-Dame, située exactement au milieu de l'Ile de la Cité, au 

bord de la Seine. L'île de la Cité partageait le fleuve en 2, si bien que la Cathédrale se dressait au 

milieu de celui-ci, comme si elle était la gardienne du coeur même de la ville. Aux alentours de 

la Cathédrale, un très beau jardin d'enchâssait d'une ceinture de verdure veloutée. De 

nombreuses figurations occultes ornaient l'édifice d'une manière très attractive. Depuis les 

nombreux pupitres disposés à l'intérieur, des douzaines de prêtres pouvaient à tour de rôle 

prononcer des sermons et lire la Bible. Leurs voix douces et bien rythmées s'harmonisaient à 

l'esprit de leurs prières et cela faisait songer aux voix des musiciens du Sama Veda au cours des 

chants parfaitement rythmés de ceux-ci. En dépit de la nature inconnue du langage pour des 

Indiens, les lectures et prières ne manquaient pourtant pas d'éveiller chez eux un sentiment de 

pitié céleste et de renoncement aux plaisirs terrestres. Tout le comportement des prêtres dirigeait 

en faite nos pensées vers le ciel, la foi et la charité. Tout en déambulant dans cette Cathédrale et 

en se trouvant parmi ces prédicateurs chrétiens au visage si calme, on se trouvait amené à 

retrouver en esprit l'atmosphère dévote et douce des Temples de l'Inde. La Cathédrale Notre-

Dame avait été construite, en granit blanc il y a 1 200 ans environ et il avait fallu un siècle pour 

l'achever. 

 Ils allèrent visiter ensuite la Tour Eiffel, haute de 312 mètres, entièrement construite en 

poutrelles d'acier, et de laquelle on pouvait admirer toute la gloire et la splendeur de Paris. Le 

fleuve Seine coulait à proximité. 

 Paris avait une population d'environ 7 millions d'habitants. Les citoyens de cette grande 

métropole étaient généralement doux et sociables. Le Swami Hansanandaji, bien que français de 

naissance, et animé de sentiments profondément religieux, avec une inclination visible vers 

l'Hindouisme. Il a coutume de commencer son repas par une prière Védique et pas avant d'avoir 

accompli en l'honneur du Seigneur, son Kirtana quotidien de chants saints ; bien qu'il est 

devenu, pour tous ceux autour de lui, un monument vivant de foi, de piété et de dévotion. Le 

soir à 9 heures Sri Maharaji devait prononcer un discours dans la salle de réunion. A la réunion 

publique, le discours fut suivi d'une séance pratique de méditation et ensuite, d'instructions 

particulières sur 10 sortes de Pranayamas. La dernière partie du programme consistait en 

questions et réponses destinées à résoudre les doutes et difficultés individuelles. La réunion se 

termina alors par une présentation individuelle des invités, à Sri Maharaji. 

 Le matin suivant, 23 Juin 1971, à 9 heures, Sri Maharaji alla visiter la Basilique du 

Sacré Coeur. Cet édifice se dressait sur une colline, avec 234 marches nécessaires pour atteindre 

son entrée. Le Sacré Coeur bâtit après la guerre de 1870 était remarquable pour la grandeur de la 

construction et pour son entourage très attractif. Aux alentours s'étendait Montmartre, le quartier 

si célèbre pour l'art moderne et où affluaient les gens venus des endroits les plus éloignés pour 

recevoir une formation dans les divers arts. On pouvait admirer sur les murs des peintures 



 

 
 
 

superbes et des portraits de diverses sortes. Après s'être régalés d'admirer ces beautés vivantes 

crées par l'homme, les visiteurs revinrent à 1 heure de l'après-midi et, après le déjeuner, ils firent 

une petite sieste. 

 Dans l'après-midi, ils visitèrent Versailles, qui fut naguère la résidence Royage mais qui, 

par suite de la fin du système dynastique en France a été transformé en un Musée National. Le 

Palais de Versailles avait été bâti par Louis 

XIV ; il comprenait des chambres très spacieuses, avec une grande galerie, un théâtre royal et 

aussi une chapelle Royale réservée pour l'usage du souverain. Partout, les murs et les plafonds 

des appartements, sans oublier même les galeries et balcons, se trouvaient orné des plus belles 

peintures en stuc, portant témoignage de l'excellence et des nobles hauteurs atteintes par l'Art 

Français des 17e et 18e siècles. 

 A 9 heures du soir, Sri Maharaji, prit le thé chez une actrice, du nom de Virginia ; pour 

le bien de son appareil digestif Maharaji lui enseigna certains asanas et pranayamas utiles. 

Ensuite, Maharaji prit son souper à la maison d'un Docteur. Ce docteur, qui se donnait lui-même 

le nom de Ganesh était un jeune homme d'un tempérament extrêmement porté à la dévotion et 

qui voyait dans le système "Tantrique" de mortification extrême du corps, la méthode la plus 

sûre pour obtenir, dans cette vie, la négation du Soi. Il avait réuni toute une réserve de livres sur 

le "Tantra" et il avait accroché dans sa chambre un grand nombre de "Mantras", de charmes et 

d'incantations tantriques. Mettant ses 2 mains autour des pieds de Sri Maharaji, le Docteur 

affirma qu'il ne le laisserait pas partir sans que Maharaji lui aie dispensé sa bénédiction, avec un 

tel effet que le Docteur obtiendrait dans cette vie même l'émancipation spirituelle. Ce ne fut pas 

avant minuit que Sri Maharaji put revenir à l'hôtel pour son repos nocturne.  

 

Scène 52 - Conférence de Presse de Sri Maharaji à Paris, avec ensuite sa visite à l'Ashram 

de Lyon. 
 

 A Paris, Sri Maharaji eut une conférence de presse. Puis, le lendemain à 7 heures du 

matin, le Swami Hansanandaji devait l'emmener à son Ashram situé dans la ville de Lyon à une 

distance d'environ 450 kms de Paris. A Lyon, Maharaji donna pour un journal appelé "Le 

Progrès" le texte complet de son discours du jour précédent et le compte-rendu de la séance 

pratique de méditation. A 8 heures du soir, Maharaji donna un exposé d'1 heure dans la salle 

municipale de réunion. Ensuite, il dirigea pendant 1/2 heure une séance pratique de méditation 

suivie d'une autre 1/2 heure, consacrée à l'entraînement au Pranayama. La dernière partie du 

programme consistait en question et réponses au sujet des doutes et difficultés individuels dans 

les domaines spirituels. L'auditoire comportait près de 150 personnes. La plupart des 

participants déclarèrent que c'était la première occasion dans laquelle ils avaient fait l'expérience 

dans leur vie d'une telle paix intérieure et d'une telle joie de vivre. Battant des mains pour 

manifester leur joie, tous exprimèrent le désir que Sri Maharaji revienne pour les guider plus 

longuement dans la méditation afin de leur permettre avec certitude de réaliser le but ultime et la 

félicité dans leur vie. Il ne semblait pas plus difficile que dans l'Inde de trouver parmi les êtres 

une atmosphère totale et indubitable, de foi, d'amour, de dévotion profonde. Sri Maharaji était 

de retour à 11 heures du soir et, après avoir soupé à minuit, il se retira pour le repos de la nuit. 

 

Scène 53 - Arrivée de Sri Maharaji à l'Ashram de Sri Swami Hansanandaji. 
 

 Le matin suivant, 25 Juin 1971, Sri Maharaji se rendit à un village dans lequel le Swami 

Hansanandaji avait son ashram personnel. Cet ashram était situé au milieu d'un bois tranquille et 



 

 
 
 

solitaire, au sommet d'une belle colline. A l'arrivée de Sri Maharaji, Sri Swami Hansanandaji et 

les disciples de celui-ci l'honorèrent en venant lui effleurer les pieds et en lui mettant des 

guirlandes de fleurs autour du cou. Tout le long du trajet jusqu'à l'ashram, non seulement, ils 

lancèrent des fleurs par-dessus sa tête mais ils les semèrent devant lui sur le sentier, tous fiers 

d'affirmer que Sri Maharaji méritait de fouler de ses pieds sacrés un tapis velouté de fleurs aux 

nuances multiples. Ils déclaraient pour s'excuser : "ils étaient des habitants de la forêt et, si dans 

les forêts les fleurs abondaient, il n'en était pas de même pour les tapis de velours." Maharaji fut 

emmené ensuite à la salle de prières de l'ashram, qui était ornée avec goût de nombreuses 

peintures et images sculptées représentant les grands Saints de tous les pays. Pour l'occasion, 

l'estrade avait été décorée avec les portraits de Ramakrishna, Paramahamasa, le Seigneur 

Bouddha, Jésus-Christ, Shankara et de ceux de nombreuses divinités Hindoues comme Vishnu 

et d'autres. L'encens nécessaire pour l'Arati y compris Agar-Batti, le Santal, etc... répandait déjà 

son parfum enchanteur. A l'approche de Sri Maharaji, le Kirtan et d'autres airs pieux furent 

chantés pour l'honorer. Cela fut suivi par une présentation de l'invité aux hôtes de l'ashram. Peu 

après, un déjeuner en commun fut disposé, après quoi Sri Maharaji se reposa quelques temps. A 

3 heures de l'après-midi, un bon nombre de correspondants de presse arrivèrent, et 

rassemblèrent 3 ou 4 pages de documentation concernant la vie de Sri Maharaji, son oeuvre et 

les Ashrams dirigés par lui. Ils prirent aussi de nombreuses photographies de Sri Maharaji, du 

Swami Muktanandaji, du Swami Hansanandaji et de divers hôtes de l'ashram. Quand cela fut 

terminé, Sri Maharaji alla voir la Grotte de Sri Swami Hansanandaji, qui se trouvait à une 

distance de 5 miles de l'ashram et dans laquelle, pendant 2 années, le Swami s'était consacré 

exclusivement à des pénitences ascétiques. Autour de cette grotte, il y avait une épaisse forêt 

sans aucun habitant humain. Mais cette partie de la forêt était abondante en cerises. Puis, ils 

allèrent voir un très vieux vestige existant en cet endroit, une église. Sri Swami Hansanandaji 

sollicita avec insistance la bénédiction de Sri Maharaji pour tous ses disciples qui les méritaient. 

Le programme varié continua jusqu'à 11 heures du soir. Puis, ils prirent à minuit le repas final 

du jour, et se retirèrent pour le repos de minuit.  

    

Scène 54 - La Rencontre à l'Ashram. 
 

     Le matin suivant, 26 Juin 1971, une réunion avait été organisée à 10 heures à l'Ashram 

du Centre. Auparavant, Maharaji avait terminé, comme d'habitude, la série de ses exercices de 

méditation matinale, etc... Puis il s'adressa à l'assemblée. A 4 heures de l'après-midi, il sortit 

pour visiter la ville de Marseille, qui se trouve à une distance d'environ 30 miles du Centre. Là, 

dans un Club, les arrangements avaient été faits pour une réunion comme pour une séance 

pratique de  méditation. Près de 60 à 70 personnes furent présentes au programme du Club. Sri 

Maharaji parla pendant 1 heure, amenant la lumière appropriée sur les directives infaillibles du 

chemin de la Paix. L'exposé fut suivi d'une séance pratique de méditation de 45 minutes et d'un 

bref cours consacré à quelques formes de Pranayama. A la fin, furent traitées les questions et 

réponses destinées à résoudre les difficultés individuelles. Le programme tout entier dura de 5 

heures du soir à 8 h 1/2. A 9 heures Sri Maharaji sortit voir le port et la ville de Marseille. 

Il revint à minuit à l'ashram et, après un repas hâtif à 1 heure du matin, il se retira pour le repos 

de la nuit. Le lendemain, 27 Juin 1971, à 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji devait s'adresser 

à une Assemblée et guider la pratique de la méditation, dans le local professionnel d'un 

monsieur Juif de la bonne société. C'était un programme de 3 heures, et 125 personnes y avaient 

été invitées. Sri Maharaji avait choisi, comme sujet de son discours de ce soir-là, la signification 

des Yamas (certaines restrictions morales qui mènent à l'auto discipline dans la vie sociale de 



 

 
 
 

chaque individu) et des Nyamas (certaines valeurs ou qualités positives à développer dans la vie 

individuelle) - lesquels, soutenait-il, étaient les dix principes ou commandements essentiels et 

éternels, gouvernant tout véritable succès et tout progrès dans le Yoga, et qui demeuraient pour 

toujours le plus haut idéal de vie pour chaque être humains sur terre. Le programme avec son 

supplément sous la forme d'une conversation intéressante, continua jusqu'à 11 heures du soir. A 

minuit, Maharaji retournait à l'ashram et, après un repas à 1 heure du matin, il se retirait pour le 

repos de la nuit.  

 Le matin du 28 Juin 1971, Sri Maharaji partit pour une visite au 3e Ashram du Swami 

Hansanandaji situé à une distance de 150 miles du premier. Il atteignit à 11 heures du matin 

l'ashram. L'ashram se trouvait au milieu d'un site profondément paisible et d'un calme naturel. 

Son premier plan devenait davantage attirant et fascinant par la présence devant lui de 2 ou 3 

lacs aux eaux bleues. De Paris, cet ashram était distant de pas moins de 900 kms. Ce soir-là, un 

sermon spirituel fut prononcé à l'ashram pour les disciples du Swami Hansanandaji, après quoi, 

Sri Maharaji allait se reposer là pendant 4 ou 5 jours. 

 

Scène 55 - Les Voeux et Bénédictions de Sri Maharaji aux nouveaux disciples de Sri 

Swami Hansananda. 
 

 Ce jour était destiné à l'initiation par le Swami Hansanandaji de plusieurs nouveaux 

disciples. La cérémonie eut lieu, et l'initiation y fut donnée de 4 heures à 6 heures de l'après-

midi, le 29 Juin 1971. Trois dames et un monsieur étaient venus de l'extérieur dans ce but. 

Toute la cérémonie fut colorée, avec des suggestions symboliques. Tout d'abord un mouchoir 

fut noué autour des yeux des impétrants. Cela signifiait, fut-il expliqué, un détournement de la 

satisfaction des plaisirs de ce monde et des objets des sens corporels - en vérité, la fermeture des 

yeux des néophites sur tout cela. Ils devaient cultiver une attitude d'indifférence et de 

détachement vis à vis de toute complaisance sensuelle. En même temps, d'autres disciples 

jouaient de divers instruments de musique pour accompagner les préceptes des valeurs morales 

de la vie (Yamas et Niyamas) précisés en français aux disciples. Tout en entourant les néophytes 

et en jouant de leurs instruments, ils répétaient à haute voix, dans les oreilles des nouveaux 

admis les mots précisés dans la leçon de leur instructeur. Une partie particulière de la leçon fut 

prononcée d'abord par le Guru. Elle fut reprise immédiatement par les 4 groupes mobiles de 

disciples qui, à tour de rôle, la récitèrent dans les 4 directions concernées. S'approchant des 

nouveaux admis plein de zèle, ils se penchèrent vers leurs oreilles et y récitèrent, à haute voix, le 

passage scandé. Pendant tout cet intervalle, le Swami Hansanandaji ne manqua pas de prélever 

quelques instants pour expliquer les choses en Anglais à Sri Maharaji. Les yeux bandés les 

néophytes furent conduit alors dans une autre pièce, où il leur fut demandé de se concentrer un 

certain temps sur le Japa, ou répétition significative du nom du Seigneur. Au bout d'un certain 

temps, ils furent ramenés à la première pièce, dont la porte se trouvait maintenant fermée de 

l'intérieur. En réponse à un coup frappé de l'extérieur s'éleva de l'intérieur, la question : "Qui est 

là ?" - à laquelle ceux qui avaient frappé répondirent qu'ils étaient à la recherche de la vraie 

connaissance et venaient des ténèbres de ce monde pour être guidés sur le chemin de la Lumière 

Divine, afin que, s'embarquent sur le vaisseau sûr de l'Ultime réalité de la Connaissance à eux 

communiquée, ils puissent être capable de franchir l'océan prétentieux du Mensonge et de 

l'Illusion. Puis, ils furent introduits un par un pour s'asseoir sur un chaise en se voyant prêcher 

l'Initiation Spirituelle. Leurs bandages furent enlevés successivement de leurs yeux. Dans la 

chambre rituelle, des bougies en cire et des bâtons d'encens brûlaient tandis que des chants 

divins étaient accompagnés au Kirtana. Avec un panier de fruits placés sur ses mains, chaque 



 

 
 
 

néophyte fut amené là pour offrir ses prières. Ils furent guidés par la récitation à haute voix du 

Gayatri Mantra mais initiés également aux mystères subtils de celui-ci. Finalement, les fruits 

furent distribués par les disciples nouvellement initiés à toutes les personnes présentes à 

l'occasion. Ainsi, la cérémonie prit fin par un Kirtana de conclusion. Il était maintenant 6 h du 

soir, et Sri Maharaji accueillit les 4 nouveaux membres par sa bénédiction suivie d'un saint 

message à eux destiné. Le matin suivant, de 8 h 1/2 à 10 h Maharaji donna à chacun d'entre eux 

un message spirituel tout en les guidant dans la pratique du "Pranayama" et des "Mudras." 

     Le matin et le soir du 30 Juin 1971, Sri Maharaji donna ses sermons dans le Temple tout en 

enseignant la pratique du Pranayama. Cet ashram était encore en construction ; c'est pourquoi 

les installations électriques n'avaient pas encore été établies pour les lumières appropriées.    

 

Scène 56 - Visite à la Ville de Nice. 
 

 Le programme de Sri Maharaji pour le 1er Juillet 1971 comprenait une visite pour la 

ville de Nice. Il arriva donc à Nice en compagnie du Swami Muktanandaji, du Swami 

Pramanandaji et de Rukmini Devi. Nice est une cité au bord de la mer et sa célèbre esplanade 

possède, comme la Marine Drive de Bombay beaucoup de fascination. Elle est connue sous le 

nom de Promenade des Anglais. Tout le long de la promenade, longue de 2 miles, s'étendait un 

trottoir surélevé construit en parapet au-dessus de la côte. Sur un côté de la promenade, se 

dressaient de grands immeubles de plusieurs étages, dominant toute la perspective. Tout le long 

du trottoir dominant la mer, étaient placés presque partout des chaises confortables destinées à 

l'usage commode des personnes. Légèrement plus bas que le parapet, on voyait sur la plage de 

galets des centaines de gens en train de faire cuire leur corps au soleil par amour pour une peau 

bronzée. Alors que les Indiens cultivent généralement la préférence pour une peau blanche, les 

Européens, au contraire, se trouvaient posséder, semble-t-il, d'un engouement pour la peau et le 

teint brunis par le soleil. La disposition de la ville sur de petites collines était d'une fascination 

extrême. Avec une population de 4 à 5 lakhs d'habitants, cette ville attirait en outre, durant le 

mois d'été, un grand nombre de touristes ou résidents temporaires venus d'Angleterre et des 

autres pays. Après s'être beaucoup promené, jusqu'à midi, Sri Maharaji prit son déjeuner et un 

peu de repos dans un parc au bord de la mer. A seulement 30 km de Nice, se trouve une autre 

ville du nom de Monte-Carlo, Principauté indépendante après avoir été naguère un territoire 

dans lequel le Roi de France ne pouvait lever ni impôts, ni droits. Naguère, sous le régime 

britannique, de nombreux souverains des états Indiens se trouvaient attirés par la Principauté 

pour leurs voyages de plaisance. Et Monte-Carlo étaient vraiment une ville pleine de délices. Sri 

Maharaji passa 1 heure entière à la visiter. A une distance de 60 kms de Monte-Carlo se trouve 

une autre cité et port maritime, du nom de Cannes - qui est, elle aussi, une très belle ville avec 

une perspective grandiose et des paysages merveilleux et qui se trouve utilisée comme port 

d'escale par les paquebots d'Europe et d'Amérique. Toute la promenade côtière dans la cité de 

Cannes se trouve semée, d'une manière charmante, d'abris frais contre l'ardeur du soleil. C'est 

aussi une station où font escale tous les paquebots entre l'Europe et l'Amérique. Après avoir 

admiré l'intérieur comme la beauté côtière de cette ville, Sri Maharaji revint à l'ashram pour 8 h 

1/2 du soir. Sur la route du retour, il y avait 2 autres villes plus petites qu'il put apercevoir en 

hâte. 

   

Scène 57 - Le diplôme de Docteur Honoris Causa en Raja-Yogacarya donné au Swami 

Hansanandaji. 
 



 

 
 
 

 Sri Maharaji donna, dans la matinée du 2 Juillet 1971, quelques instructions utiles aux 

pratiquants du Raja-Yoga, et il leur enseigna aussi certaines formes de Pranayama. Cette journée 

était destinée tout spécialement à une cérémonie particulière dans l'ashram, organisée pour 

conférer à Sri Swami Hansanandaji le diplôme Honiris Causa de Raja-Yogacarya. A cette 

occasion, fut également donné à tous les disciples de Sri Swamiji un panorama général de leurs 

devoirs. 

 

Scène 58 - Retour à Paris. 
 

 Le matin de bonne heure, le 3 Juillet 1971 à 7 heures, Sri Maharaji, le Swami 

Hansanandji, le Swami Muktansadaji et le Swami Pramanandaji s'embarquèrent pour leur 

voyage de retour vers Paris. En route, ils s'arrêtèrent pour visiter la ville de Grenoble, tout à fait 

remarquable pour la beauté de ses nombreux immeubles importants. A 8 heures du soir, leur 

avion atteignait Paris, et les 4 hommes logèrent dans un hôtel. Après un peu de repos, ils 

sortirent à 9 heures du soir pour admirer les vitrines principales, et ils prirent leur repas 

végétarien dans un restaurant chinois. 

 

Scène 59 - Départ pour la Capitale Britannique, Londres. 
 

 Le matin du 4 Juillet 1971, Sri Maharaji se prépara à son départ de Paris pour Londres, 

la grande métropole de Grande Bretagne. Tandis qu'il prenait congé de Sri Swami 

Hansanandaji, ce dernier supplia Sri Maharaji d'accepter comme cadeau de la présente 

séparation une somme de 2000 roupies qu'il désirait lui offrir. Mais Sri Maharaji refusa 

affectueusement ce cadeau, en raison de son principe inébranlable, en qualité de Sanyasin, de ne 

jamais accepter d'argent. A 9 h 45 du matin, Sri Maharaji s'envola pour Londres où il arriva au 

bout d'un trajet d'une heure. Sri Raj Kumar Bagri, Mme Bagri et ses autres amis étaient présents 

pour l'accueillir à l'aéroport. Sri Bagri organisa pour Sri Maharaji un séjour à Londres dans un 

très bel appartement calme et tranquille. 

      Au cours des 3 jours suivants ; 5, 6 et 7 Juillet 1971, Sri Maharaji resta dans son 

appartement pour se reposer - sans mettre le nez dehors, à l'exception du 1er jour où à cause de 

l'absence du Swami Muktanandaji (en visite à Manchester), il dû accomplir un trajet en métro. 

 

Scène 60 - La célébration Solennelle du Guru Purnima à Londres. 
 

 Mardi 8 Juillet 1971 - dans le calendrier Indien Asarh Purnima, 2 O28 Vikrami -, fut 

célébrée l'importante fête de la Pleine Lune en l'honneur de tous les instructeurs intellectuels et 

spirituels de l'Humanité, incluant en particulier la vénération témoignée à notre propre 

instructeur et maître immédiat en souvenir reconnaissant de son oeuvre bénéfique dans notre 

éducation féconde ; c'était ce qu'on appelle le Vyas Purnima, qui fut célébré dans toutes ses 

formes à Londres, conformément au calendrier Indien des fêtes sociales observées et célébrées 

dans l'Inde par toutes les personnes convenables. En cette occasion exaltante de gratitude 

sincère et d'ardente évaluation de soi, le respectable Maharaji favorisa de bénédictions spéciales 

Sri Rag Kumar Bagri et sa famille ; et au cours de la journée, il écrivit pour ses autres disciples 

éloignés un grand nombre de messages et de lettres de bénédictions pour tous ceux qui, dans 

leur partie respective du monde, observaient de la même manière la tradition sacrée. Dans la 

soirée, Sri Maharaji accompagné de Sri Rag Kumar et de Mme Usha Bagri fit une promenade 

dans la roseraie où il put voir, avec beaucoup d'intérêt, se déplaçant d'un rosier à un autre, une 



 

 
 
 

grande variété de roses de différentes couleurs et nuances. Revenant de la roseraie, entre 6 h et 7 

h du soir, Sri Maharaji dirigea ses exercices de méditation, de pranayama et d'asanas. ce fut à ce 

moment-là que Sri Rag Kumar Bagri lui-même et sa famille accomplirent eux aussi, leurs 

exercices habituels en Pranayama, asanas, etc... 

 Les 9, 10, 11 Juillet 1971, 3 jours donc Sri Maharaji demeura dans l'appartement ne 

faisant presque rien d'une importance spéciale. Pour le moment, il se mit à couper des tranches 

de pain, en préparant le lait et les fruits pour son petit déjeuner aussi bien que pour le repas de 

midi, ne prenant un repas complet que le soir. 

 

Scène 61 - Visite de Sri Maharaji aux divers Centres de Yoga de Londres. 
 

 Le 12 Juillet 1971, en début d'après-midi, Sri Raj Kumar Bagri emmena Sri Maharaji au 

Centre Hindou de Londres, dans lequel il eut des entretiens sur le Yoga avec le secrétaire du 

Centre Amar Nath. Sri Maharaji apprit par ce dernier qu'il y avait à Londres quelques 14 centres 

importants de Yoga, où près de 400 à 500 élèves se rendaient pour recevoir une formation. Dans 

quelques centres la méditation était également pratiquée ; mais, dans tous les autres, seule la 

pratique des Asanas était réalisée. Les livres de Sri Maharaji sur le Yoga étaient connus du 

secrétaire et grandement admirés par lui. Il mit même l'accent sur la grande nécessité de fournir 

régulièrement et avec rapidité à Londres, les dits ouvrages. Ensuite, Sri Maharaji alla se 

promener dans le parc de Kenwood. Il se trouvait là un vaste bâtiment entouré de tous les côtés 

par des terrains très étendus, couverts de grands arbres et avec un lac d'eau claire ornant les 

lieux. C'était un endroit d'un charme extrême. Dans l'intérêt public, son propriétaire, Mister 

Guinness, l'avait offert en don charitable à l'Etat. A cause des impôts très élevés qu'il avait à 

payer pour cette propriété, il s'était trouvé incapable d'assumer les dépenses, et avait finalement 

décidé de renoncer à sa propriété en faveur de l'Etat. L'étang de Hampstead se présente ensuite 

pour la promenade et Sri Maharaji put voir se baigner dans la pièce d'eau, des centaines de 

jeunes enfants, s'exposant ensuite aux rayons chauds du soleil. Bientôt, Sri Maharaji pénétrait 

dans Hyde Park - l'un des plus célèbres parcs de Londres, associé à une particularité unique : 

celle d'avoir un coin traditionnellement réservé en toute liberté légale, à n'importe qui voulant 

parler ou discuter, fut-ce même pour critiquer la Souveraine ou l'Etat sans risquer l'arrestation. A 

cet endroit du Parc, à 5 heures de l'après-midi, on pouvait voir 7 ou 8 orateurs d'adresser 

simultanément, répartis en divers endroits, à plusieurs groupes de gens. Des centaines de 

personnes pouvaient se tenir là, écoutant avec calme les mots les plus ardents sur les divers 

sujets sociaux et politiques du jour. Hyde Park possède aussi un grand lac d'eau douce, ou des 

centaines d'hommes et de femmes peuvent, selon leur plaisir, se baigner ou canoter. Sri 

Maharaji s'assit là pendant 1/2 heure environ, bavardant un peu et prenant plaisir à la scène, et 

plus tard, à 7 h 1/2, il revenait à la maison. 

     Sri Maharaji resta dans l'appartement toute la journée du 13 Juillet 1971, le Swami 

Muktanandaji fut le seul à sortir, afin de faire préparer le nouveau billet de voyage aérien.  

 

Scène 62 - Visite de Sri Maharaji au Temple de Radha-Krishna. 
 

 Le matin du jour suivant, le 14 Juillet 1971, après s'être levé à 6 heures, Sri Maharaji 

accomplit de 7 à 8 heures ses exercices habituels de Prana et d'Asanas. Dans la soirée, il alla 

faire des courses avec Sri Raj Kumar et Mme Usha Bagri. Ils allèrent visiter ensuite, en premier 

lieu, le Temple de Sri Radha-Krishna. Ce très beau temple avait été érigé par les dévots Anglais 

de Krishna (qui étaient au nombre d'une cinquantaine environ, et se trouvait décoré de statues en 



 

 
 
 

marbre blanc, hautes de 3 pieds, du Seigneur Krishna et de sa compagne Radha, pour le 

bénéfice de leurs adorateurs. Dans ce temple, les adorateurs de Krishna accomplissaient leur 

culte régulier, avec prières d'adoration, Arati plein de respect, Kirtana ou récitation musicale du 

nom du Seigneur, chaque jour dans une atmosphère de foi et d'attachement profonds. En 

addition au programme normal, ces adorateurs enthousiasmes organisaient, dans la semaine, des 

cours spéciaux de Kirtana pendant 3 jours. Le jour de la visite de Maharaji, il y avait justement 

l'un de ces programmes spéciaux de Kirtana et des exécutions musicales enthousiasmes 

frappaient l'expérience des visiteurs. Le brio et le goût avec lesquels ces chants divins étaient 

exécutés en concert rappelaient à l'esprit les superbes réalisations de Brindavana (dans l'Uttar-

Pradesh) ou de Navadveep (dans le Bengale). On avait l'impression d'assister à un Kirtana dans 

un temple de l'Inde. A la conclusion du Kritana, on offrit l'Arati, et il fut donné aux divinités un 

festin des douceurs et fruits posés sur les nombreux plateaux bien remplis qui se trouvaient là. 

Les restes, bénéfiques du repas du Seigneur, pris sur ces plateaux furent également distribués à 

tous ceux qui étaient présents. Les visiteurs revinrent chez eux à 9 heures du soir et, après le 

repas, Sri Maharaji se retira dans son appartement, pour la nuit.  

 Le matin du 15 Juillet 1971, après ses exercices habituels de méditation, etc..., Sri 

Maharaji visita entre 10 h et midi et 1/2, le Musée de Cire de Mme Tussaud au Centre de 

Londres, qui comprenait les figures de nombreuses personnalités connues de presque tous les 

pays du monde - comme Churchill, Kroushev, le Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, 

Napoléon et Mme Indira Gandhi parmi beaucoup d'autres. D'autres figures de cire montraient 

comment autrefois, les criminels étaient suppliciés ou par quels appareils ils étaient soumis à 

d'horribles tortures. On voyait aussi, dans les scènes reproduites avec des figures de cire, 

l'évocation de terribles batailles et de grandes guerres dévastatrices. De là, les Indiens portèrent 

leur attention vers l'observatoire astronomique de Greenwich. Le soir, Sri Maharaji, 

accompagné du Swami Muktanandaji et de Sri Raj Kuma Bagri, se rendit à une école de Yoga - 

où il parla pendant 1/2 heure du Yoga puis, pendant 20 autres minutes dirigea les quelques 25 

élèves participant au programme dans la pratique de la méditation accompagnée de certaines 

formes de Pranayamas ainsi que par quelques exercices difficiles de postures d'Asanas. Cela fut 

suivi, en conclusion, par des questions et réponses. Après 2 heures environ de programme à 

l'école, Sri Maharaji retourna chez lui.  

 

Scène 63 - Exposé de Sri Maharaji à l'école londonienne de Yoga. 
 

 La matinée du 16 Juillet 1971 fut occupée à répondre aux lettres reçues de l'extérieur. 

Dans la soirée, débutant à 6 heures, Maharaji atteignit à 7 heures, l'école londonienne de Yoga 

pour son programme organisé là. Cette école était dirigée par une dame, Mme Lili Kowalska. Le 

programme fut suivi par une cinquantaine de personnes. Au cours de son exposé d'1 heure sur 

l'existence du corps subtil et, à l'intérieur de celui-ci, de l'âme, Sri Maharaji proposa des 

arguments et des explications, avec des preuves pratiques en faveur d'une croyance à la 

réincarnation. L'auditoire consistait principalement en personnes très cultivées, ayant une 

attitude raisonnable vis à vis de toutes les formes de foi et de croyance. Ensuite, suivit 1/2 heure 

de direction dans la méditation pratique. Finalement, après quelques exercices de pranayama, 

furent abordées des questions et réponses concernant les difficultés personnelles relatives au 

Yoga et à la poursuite de celui-ci. Ensuite, la conversation continua pendant un court intervalle 

sur des problèmes privés. Mme Kowalska était fortement influencée par les livres de Sri 

Maharaji et elle fit en premier lieu la commande immédiate de 60 exemplaires de ceux-ci.          

       



 

 
 
 

Scène 64 - Un Sermon lumineux à la demeure de Seth Sohan Lal. 
 

 A 10 heures du matin, le 17 Juillet 1971, Sri Maharaji se rendit à Brighton, une ville sur 

la côte Anglaise, à environ 50 miles au Sud Ouest de Londres. C'était une petite ville portuaire 

et balnéaire. Sur la plage, on pouvait voir des milliers d'hommes et de femmes déshabillés en 

train de se faire rôtir au soleil. Sri Maharaji atteignit le terminus ferroviaire à midi, et demeura 4 

heures à Brighton, se promenant ou se reposant occasionnellement jusqu'à son voyage de retour 

pour Londres, qu'il atteignit à 6 h du soir. A 7 heures, avec Sri Raj Kumar et sa famille, il se 

joignit au dîner dans la demeure de Seth Sohan Lal. Là, il donna à toute la famille assemblée un 

sermon très utile pour leur paix et leur prospérité dans la vie. Ses conceptions exposées dans le 

sermon se fondaient principalement sur le sens du S'loka - 

"Daridranca danam, yuvam tapo, jnanavatanca, manam ; iccha nivrttih sukhanvitanam, 
daya ca bhutesu divam nayanti." 
("Charité pour les pauvres, connaissance pour les jeunes, reconnaissance et honneur aux 

savants, conquête des désirs chez ceux qui sont fortunés et bien en place, et bienveillance pour 

toutes les créatures - Tels sont les actes qui subliment et glorifient chacun dans l'existence.") 

 Au bout d'une heure d'entretien, il y eut le dîner puis un peu de bavardage A 11 heures, 

les visiteurs étaient de retour pour le repos de la nuit.  

 

Scène 65 - Le Programme de Yoga du soir au Centre de Yoga de Mlle Barbara à Chelsea. 
 

 Demeuré chez lui la journée du 18 Juillet 1971, Sri Maharaji se rendit le soir au Centre 

de Yoga de Chelsea, dirigé par un professeur féminin de Yoga, Mlle Barbara. Mlle Barbara vint 

avec sa voiture pour amener Sri Maharaji au centre, et pour le ramener à son appartement, après 

le programme. Dans son exposé qui commença à 8 heures, Sri Maharaji expliqua la haute 

signification du Yoga et exhorta ses auditeurs à ne pas se contenter des seuls asanas, qui ne 

constituaient qu'un échelon dans le progrès qui mène au sommet rayonnant de la réalisation du 

Yoga. Les étudiants devraient, pour obtenir la victoire finale dans le Yoga, s'inciter eux-mêmes, 

à pratiquer et dominer, avec le succès approprié, les étapes qui sont encore devant eux. Maharaji 

eut un exposé brillant et une discussion détaillée au sujet du Pranayama (contrôle parfait et 

maîtrise sur tous les facteurs de la Force Vitale) et le Pratyahara (la discipline volontaire et la 

restriction des volontés) ; et il ajouta un examen d'introduction de la valeur du Dharana et du 

Dhyana (concentration et contemplation intensives dans le mental) pour les réussites en Yoga. A 

la fin d'un exposé d'une heure sur ces niveaux complets du Yoga, suivirent 1/2 heure de séance 

pratique de méditation et un entraînement de durée égale du Pranayama. Avant la conclusion du 

programme, un certain temps fut consacré aussi aux questions et réponses, pour le bénéfice 

individuel des auditeurs, qui étaient ce soir là au nombre d'une cinquantaine -Sri Maharaji 

demeura là jusqu'à 11 heures et 1/4 quand il retourna chez lui pour la nuit. 

 

Scène 66 - Visite à la Tour de Londres.  
 

 Le 19 Juillet 1971, à 11 heures du matin, Sri Maharaji alla visiter la Tour de Londres, 

une très ancienne forteresse, vieille de plusieurs siècles. Elle tombe maintenant en ruines. Elle a 

été conservée dans cet état en tant que vestige historique. Mais il demeure des parties intactes du 

bâtiment, qui ont été transformées en un musée national. On peut voir encore, tout autour du 

bâtiment, le fossé remplit autrefois d'eau pour empêcher l'ennemi d'y accéder. Cela rappelait la 

manière dont naguère, dans les forts et forteresses de l'Inde également, dominaient des 



 

 
 
 

protections similaires. A l'intérieur, des pièces larges et spacieuses de la Tour, se trouvaient 

exposées, pour la curiosité des visiteurs, les armures et les armes de guerre du passé, y compris 

les vieux canons, boulets, fusils, etc... 

Parmi d'autres choses, se trouvaient exposés les butins pris aux forces armées des pays ennemis. 

A l'extérieur de la forteresse, coule le fleuve Tamise, sur l'ancienne berge duquel se trouvent 

rangés des spécimens bizarres de vieux canons. Trois ou quatre pièces représentatives ont été 

conservées comme témoignages historiques de l'époque où la Tour servait de prison d'Etat. 

Dans l'une de ces pièces, impressionnante, on décapitait à la hache les criminels dangereux ou 

les hors la loi. Au milieu du Château, étaient exposés de très beaux spécimens de joyaux, 

d'ornements et de couronnes royales. Parmi d'autres pierres précieuses placées en évidence, on 

pouvait voir une moitié de l'énorme diamant Indien Koh-i-noor, dont l'autre moitié orne toujours 

le diadème royal de l'actuel monarque britannique, la Reine Elisabeth II. On voit d'autres 

diamants là, d'un éclat rare dont les rayons de lumière émanent des couronnes présentées. Parmi 

les objets exposés, il y a une douzaine de couronnes toujours portées par les souverains 

Britanniques à leur couronnement. Sri Maharaji prit énormément d'intérêt aux objets présentés à 

la Tour et, après près de 5 à 6 heures consacrées à scruter attentivement chacun d'eux, il revenait 

chez lui à 5 heures du soir. 

 

Scène 67 - Une discusion donnant à réfléchir sur la Réincarnation, au Centre de Yoga de 

Mister Michael, à Ilford. 
 

 Le 20 Juillet 1971, à 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji se rendit en visite à Ilford, 

ville qui se trouve à une distance de 50 miles de Londres. En chemin, Mme Kowalska et 2 

autres dames se joignirent à lui. Le centre Yoga d'Ilford était dirigé par Mister Michael, un 

gentleman local très cultivé, qui se trouvait croire fermement aux principes de la religion 

hindoue et à la philosophie de la réincarnation. Il informa Sri Maharaji que, dans son centre, 

seul les asanas étaient enseignés et il lui demanda donc de donner, ce soir là une conférence 

efficace sur le caractère inévitable de la réincarnation." On pourrait pratiquer une séance de 

méditation de 15 minutes." ajoutait-il, "parce que les personnes qui y participeront ne sont pas 

accoutumées à demeurer pendant une plus longue durée, assises fermement en un seul asana." Il 

fit remarquer aussi que, dans cette école aucune prédication d'un enseignement religieux n'était 

admise. "La contemplation et la méditation était, naturellement, des choses tout à fait différentes 

auxquelles bien peu auraient d'objection. La croyance à la réincarnation était un sujet 

concernant, en grande partie, la foi religieuse des seuls Hindous mais, nous serions tous 

intéressés, certes, à écouter vos théories sur ce si curieux problème de la transmigration de 

l'âme." Sri Maharaji commença par la récitation d'une prière incorporée dans un Mantra 

Védique et, après un Trataka de 5 minutes pour préparer à la concentration, il conduisit 

l'auditoire pendant 15 minutes à un état de méditation non perturbé. Il y avait une cinquantaine 

de personnes présentes, presque toutes cultivées et d'un âge avancé. Chacune d'elles était assise 

dans une posture stable et paisible, avec une humeur calme et tranquille pendant toute la durée 

de la pratique. Beaucoup d'auditeurs déclarèrent finalement que, durant leur exercice, ils avaient 

fait l'expérience d'une paix mentale. Sri Maharaji leur demanda d'adopter comme attitude 

individuelle l'une des 3 méthodes pour obtenir une concentration parfaite - Ils devraient soit 

fixer leur regard intuitif, et l'y maintenir, sur le sommet du nez et entre les 2 sourcils jusqu'à ce 

que la lumière se présente ; soit diriger leurs processus d'inspiration ou d'expiration du souffle 

vers l'objet de leur concentration profonde ; soit, finalement, remplir leurs souffles entrant et 

sortant de l'aura sonore subtile liée à la prononciation répétée du "OM". En conséquence, 



 

 
 
 

chacun poursuivit sa méditation à la manière qu'il avait choisie pour lui-même.   

 Par la suite, lorsque Sri Maharaji commença sa discussion sur la réincarnation, il posa à 

l'auditoire une question mystérieuse. Ils croyaient, dit-il, que Jésus-Christ était leur prophète et 

qu'il avait été transporté au ciel, dans lequel il vivait encore. Le jour du Jugement dernier, le 

Christ plaiderait pour que Dieu fasse grâce à ses disciples, les bons chrétiens, tandis que le Tout-

Puissant, alors qu'Il assignerait la demeure céleste à ceux ayant vécu avant la mort une existence 

vraiment chrétienne, précipiterait dans les tortures de l'enfer, ceux dont les actions avaient été 

non chrétiens ou pire, antichrétiennes. Pourtant, l'histoire leur enseignait au-delà de tout doute 

possible que Jésus de Nazareth avait été crucifié, qu'il en était mort, et que son cadavre avait été 

enseveli dans un tombeau à Jérusalem. Si tout cela était vrai, demandait Maharaji et que la 

réincarnation ne soit pas l'ordre de la nature, dans quelle sorte de corps Jésus-Christ était-il 

monté au ciel, qu'est-ce qui recouvrait son âme ou l'accompagnait au cours de l'Ascension du 

Christ après sa Résurrection ? Une certaine catégorie de corps ou de véhicule (quoi qu'il puisse 

être) ayant fait monter l'âme et ayant transporté celle-ci bien au-delà des sphères terrestres de 

l'ordre inférieur jusqu'au 7ème ciel, constituait une nécessité naturelle aussi bien que logique. 

Nécessairement donc, un autre corps plus subtil que le corps terrestre, et avec lequel l'âme 

continuait de vivre au Ciel et se présentait devant son Seigneur, devenait un corollaire vital de 

cette croyance. Il se présentait alors un autre aspect de la question digne d'être considéré de près. 

Après le décès d'un homme, son cadavre était généralement enterré sous une pierre tombale, 

dans un cimetière et, au bout du temps fixé, les os eux-mêmes se trouveraient réduits en simple 

poussière, tandis que finalement avec un autre tour encore de la roue du Temps, le cimetière 

disparaîtrait lui-même faisant place à un nouvel ordre des choses, par exemple des champs ou 

d'autres structures de commodité humaine. Là, surgissait une question pertinente : où donc les 

âmes des êtres ensevelis continueraient-elles de vivre jusqu'à l'époque ou le Jugement dernier 

les appelleraient ? La durée du Jugement dernier pourrait fort bien s'étendre sur des millions ou 

des billions d'années ; mais, jusque là, où et sous quelle forme les âmes gisaient-elles, dans 

l'attente de l'établissement final de leur compte ? Durant la période de leur attente, il faudrait 

nécessairement présupposer une certaine sorte de dispensation providentielle pour la subsistance 

et l'entretien des dîtes âmes. Qui plus est, par qui tout cela se trouverait-il accompli jusqu'au 

Jugement final, et les âmes, dans l'attente, se trouveraient-elles obligées de se tenir en dehors ou 

à l'intérieur du ciel ? Si cela était supposé être à l'intérieur même du ciel, où y aurait-il une 

différence entre le mode de vie adopté par les âmes sauvées après le salut et le sort de celles 

ayant encore à passer en jugement. Ou bien les âmes pècheresses et réprouvées seraient-elles 

censées passer leur temps ailleurs, dans un autre monde inconnu ? Où donc cette région-là se 

trouvait-elle, et comment était-elle appelée ? Par quelle sorte de lois de vie et de comportement 

les âmes se trouvaient-elles gouvernées là ? Un paradis céleste mérité par les âmes pieuses ayant 

gagné leur salut et existant quelque part dans le voisinage de Dieu, admettre cela ne présenterait 

pas de difficulté majeure pour la croyance, et pourrait être admis facilement. Il y avait encore un 

autre point méritant examen. Ne serait-il pas tout à fait juste pour tous de croire en un système 

de dispensation juste, des actions pieuses comme des péchés, qui fonctionneraient en même 

temps que la transition de l'âme d'un homme ? En fait, pour le mourant, la mort serait la 

survenue du Jugement dernier, pour autant que soit concernée la vie présente et le monde 

environnant. Où serait donc la nécessité de mettre le mourant en attente, pendant une durée 

indéfinie de temps, jusqu'au jour du Jugement dernier pour toutes ses actions ? Dieu est 

Omniscient et Omni pénétrant. Par conséquent, sa Présence Intemporelle partout serait capable 

de constituer des Lois qui ne manqueraient pas de procurer au mourant son sort mérité 

immédiatement après l'écroulement de sa vie terrestre. Et un tel état d'un examen rapide et bien 



 

 
 
 

dirigé des actions et des attitudes humaines, dans toutes les situations individuelles autant que 

collectives, amènerait finalement à une croyance logique en la réincarnation. En sens opposé, 

même l'admission d'une dispensation différée ou même le Jugement dernier, cela mènerait au 

même résultat. Si bien que la croyance même en une dispensation juste par la Providence, qu'on 

la conçoive comme immédiate au moment de la mort ou différée jusqu'à l'époque du Jugement 

dernier, mènerait dans l'un et l'autres cas à la croyance naturelle en la réincarnation. Si le 

principe de la réincarnation n'existait pas, et qu'aucune croyance en elle ne soit nécessaire, la foi 

en une dispensation équitable des actions en Dieu, après la mort, deviendrait elle-même sans 

signification et simple fiction. Cela voudrait dire également qu'avec la fin du corps, l'âme 

prendrait fin, elle aussi. Dans ce cas, Dieu serait obligé, après le Jugement dernier, de créer 

d'autres âmes nouvelles ou, après chaque décès, une autre âme unitaire. Une série de questions 

surgiraient 

alors : à partir de quelle cause matérielle, consciente ou non consciente, les âmes seraient-elles 

créées par Lui ? Si on les fait surgir d'une cause inerte, quelle sorte de substance est-elle alors, et 

serait-elle éternelle ou transitoire ? De plus : de quelle cause inerte ne surgiraient que des effets 

inertes ? L'âme humaine serait-elle alors inerte ? Si elle était inerte, et donc sujette, comme le 

corps physique, à la loi de transmutation, elle serait soumise au cycle de la naissance et de la 

mort. Cela éliminerait toutes les différences entre l'âme et le corps, pour les laisser tous deux 

dans la même catégorie : celle des substances transitoires. A la fin, l'âme, à la mort, mourrait 

avec le corps. Cela cependant n'était pas article de foi pour les auditeurs. Au cas où l'on croirait 

que Dieu créait les nouvelles âmes à partir de Lui-même, Dieu deviendrait, Lui aussi, sujet à la 

transmutation et à ses effets. Mais Dieu, suivant la croyance des auditeurs, était toujours 

Complet, Incorruptible, Eternellement Bienheureux et Immuable. Une lacune dans la 

connaissance se produisait avec la croyance que le Fils d'un tel Dieu puisse être sujet aux 

souffrances terrestres durant le voyage de sa vie à travers cette planète néfaste du malheur 

humain. Comme les semblables attirent toujours les semblables, on devrait concevoir le Fils 

comme héritier des propriétés du Père ; et, plus proche serait-il à cet égard de son géniteur, plus 

serait-il la véritable représentation et réplique de son Père. Comme Dieu le Père, qui fut la 

Source de la Félicité et de la Béatitude finale, totalement libéré de toutes les limitations 

dégradantes de ce monde, son Fils devrait être obligatoirement, lui aussi, doté des mêmes 

attributs. Mais cela lui était dénié par la croyance que les auditeurs soutenaient. Que les qualités 

de la Cause se retrouvent dans tous les effets de celle-ci, cela était une base indéniable et 

éternelle de toute la création. Pourquoi, découvrait-on alors que les attributs de Dieu 

descendaient si rarement ou même jamais sur les âmes finies qui foulaient la terre ? Cela 

anéantissait le coeur même de la croyance suivant laquelle Dieu aurait créé les âmes à partir de 

Lui-même. Alors, la Conception toute entière suivant laquelle les âmes, dans leur progression 

cyclique d'entités éternelles et conscientes, parvenaient toujours à une impasse, avec aucune 

possibilité de renaître comme d'un renouvellement de leurs efforts ardents vers une possible 

perfection, et quoiqu'elles puissent être dans leurs sphères respectives d'existence, une telle 

conception devient absolument intenable. Sur la base des arguments invoqués devant les 

auditeurs, il devrait leur devenir obligatoire, disait Maharaji, de croire au principe de la 

réincarnation. Citant des exemples de mémoire d'une vie passée, Sri Maharaji concluait en 

faisant référence à certains faits de cette nature, signalés dans l'Inde comme dans d'autres pays. 

Dans le district Indien de Dehradun, affirmait Maharaji, une fillette de 2 ans devint un exemple 

positif de ce fait quand elle se mit à parler de sa vie précédente et de sa famille d'alors et quand, 

menée à son ancienne maison, elle reconnut tous les objets et les personnes, et raconta l'histoire 

complète de sa mort, qui fut reconnue tout à fait exacte par son ancienne famille. De nombreux 



 

 
 
 

exemples similaires sont souvent venus à la lumière, dans l'Inde comme dans les pays 

Européens. En considération de tous ces facteurs, plaidait Maharaji, une croyance au processus 

naturel de réincarnation, après la mort, ne pourrait pas être réfuté par les auditeurs d'une manière 

intelligente, pour aucune raison que ce soit. Une dame de l'auditoire, à la fin de l'entretien, fit 

remarquer l'inutilité de croire à un facteur extérieur - l'âme - parce que, soutenait-elle, à la 

lumière des recherches des psychologues, beaucoup des impulsions du cerveau du père se 

trouvaient héritées directement par l'enfant au moment de sa naissance, pour se développer chez 

l'enfant sous la forme de ce qu'on appelait sa mémoire. Aucun but utile n'était servi par la 

conception d'une âme en existence indépendamment du cerveau. Sri Maharaji expliqua le 

caractère inévitable de l'existence d'une âme séparée, de la manière que nous allons relater. Si 

l'on considérait et croyait que les seules attitudes et tendances latentes dans le cerveau des 

parents signifiaient tout chez l'enfant, le travail cérébral se développant chez l'enfant par le jeu 

des lois de l'hérédité, sans la moindre inspiration ou interférence venant de quelque chose 

comme une Ame, cela contredisait l'expérience commune de la vie quotidienne dans le monde - 

celle faisant que, tandis qu'un enfant était extrêmement intelligent et devenait doué dans les 

mathématiques ou se révélait être un savant de très haut talent, ses sœurs et ses frères, nés 

pourtant avec la même structure cérébrale faisaient preuve, en contradiction avec la théorie, de 

différences nettement marquées, étonnamment surprenantes en fait parfois. Alors que, les 

enfants de la même origine devraient manifester une uniformité de talents et de tendances, sans 

aucune raison précise de variation parmi eux. L'existence de savants et de génies nés de parents 

illettrés et ignorants, ainsi que le phénomène inverse, cela n'était pas une expérience rare chez 

les humains. Il fallait donc admettre la cause principale de ces variations, inexplicables 

autrement : l'âme individuelle émigrant, avec sa réserve passée de talents et de tendances, par sa 

réincarnation, dans le corps d'une créature vivante, d'une correspondance appropriée. Il y avait 

encore un autre aspect de cette expérience. Dans les écoles et les collèges, des centaines d'élèves 

recevaient leur instruction dans les mêmes classes collectives, avec les mêmes cours et les 

mêmes maîtres, avec aussi des facilités similaires pour la pension, les études et l'emploi du 

temps occupé par elles - pourtant, les résultats n'étaient jamais les mêmes, y compris en se 

limitant à deux cas seulement ; certains élèves étaient intelligents, évidemment à des degrés 

variés, tandis que d'autres se révélaient de la même manière être des cancres. Un élève 

franchissait une classe avec mérite et distinction dans un temps donné, alors qu'un autre mettait 

plusieurs années à mériter de passer au-delà, et avec une justification à peine marginale. Ces 

différences individuelles, de toutes sortes et de tous degrés venaient à l'appui de la théorie de la 

réincarnation. On ne manquerait pas non plus d'exemples de parents très doux et d'un noble 

caractère, extrêmement pieux et très cultivés, se trouvait incapables de former leur fils, qui 

finissait par devenir un être vicieux d'un mauvais caractère, parfois même un joueur, un escroc, 

un voleur ou un bandit. Ce n'était pas par manque chez les parents, d'efforts sérieux pour 

réformer les tendances négatives de leur fils ; celui-ci se trouvait soumis à toute la série des bons 

conseils affectueux et souvent, les premiers échouant, à des punitions sévères, parfois même à la 

prison - et pourtant, l'incorrigible ne montrait aucun signe d'amélioration. Tout cela prouvait que 

les tendances particulières nées et mûries dans le passé d'un être se trouvaient transmises à la vie 

présente pour y fructifier d'une manière cohérente. Autrement, où trouver la raison pour qu'un 

homme soit cruel de naissance, un autre adonné aux colères irrationnelles, un autre encore 

adonné à la luxure ou à la vanité par nature ? Aucune méthode, aucune mesure, même 

soigneusement conçue, ne réussissait à vaincre et à guérir une telle déviation innée de nature. 

Même en admettant qu'un minimum de succès pouvait être parfois obtenu, cela demeurait un 

dur fait d'expérience de constater combien ce changement ou cette amélioration se révélait 



 

 
 
 

minime, passagère et incertaine. Une telle personne pouvait aboutir dans un moment de 

désespoir ou d'impuissance à commettre un suicide, ou une autre action cruelle ou haineuse 

dans la vie. En même temps, Maharaji déclarait à ses auditeurs que ces derniers croyaient à 

l'existence d'un destin ; et chaque fois que le succès se dérobait à eux, ils se frappaient le front, 

maudissant leur destinée de ne pas leur permettre d'obtenir la prospérité dans cette action ou 

cette entreprise. Mais alors, d'où venait donc ce destin, responsable d'une interférence entre eux 

et le bonheur qu'ils désiraient ? Où ce destin existait-il, en quelles circonstances, et à quel 

domaine appartenait-il. Venait-il de la vie précédente ou de l'existence passée ?  Manifestement, 

les auditeurs ne se souvenaient de rien d'accompli dans la vie présente et qui aurait pu donner 

naissance à un événement inespéré - de souffrance ou au contraire de bonheur. De tels incidents 

dans la vie semblaient prouver, sans nul doute, l'existence d'un facteur compulsif, appelé le 

Destin, influençant volontiers les tentatives des humains, et semble-t-il à sa propre manière 

bizarre. Et, une fois que la destinée se trouvait admise et établie, comme une réalité de la vie, la 

réincarnation devrait être reconnue, elle aussi, comme sa conclusion logique ; car la présence 

d'un destin prédéterminé supposait une incarnation antérieure, et une vie en rapport avec celle-

ci. En outre, on entendant dire parfois que le Christ apparaissait sous sa forme divine à ses 

fidèles disciples choisis au cours de rêves et dans la méditation, ce qui voulait seulement dire 

qu'Il se manifestait "dans son corps subtil" ; autrement, en postulant le contraire, comme toutes 

les actions se termineraient avec la fin du corps, sans aucune forme, aussi subtile et 

imperceptible qu'elle puisse être, rien ne pourrait être déclaré se produire. Comment le Christ 

pourrait-il alors se trouver, comme on le dit, apparaître aux autres sous une forme perceptible ? 

Plus encore, la dispensation divine du Jugement dernier sur les actions bonnes ou mauvaises, 

devrait amener alors une nouvelle naissance pertinemment réformatrice ou agréable, si les 

résultats utiles et efficaces du Jugement devaient être sauvés du vain gaspillage ; si bien qu'il 

faudrait admettre, après le jugement dernier une nouvelle incarnation qui en résulterait, que ce 

soit en enfer ou au ciel. De plus, on doit concevoir un enfer ou un ciel comme un autre monde 

de sa propre catégorie, ou comme une région existant quelque part dans ce monde même que 

nous connaissons comme le nôtre. Par exemple, un enfer fournirait tous les moyens ou 

méthodes pour les âmes mauvaises ou errantes, de tortures, terreur, douleur et angoisse. Mais, 

pour le succès de telles expériences, il serait indispensable de postuler chez les pécheurs un 

corps équipé, des moyens appropriés de connaissance grâce à une synthèse émotionnelle. Mais, 

ce serait une autre chose si, à ce niveau, on concevait le corps comme grossier et matériel, ou 

sous une forme subtile et éthérée en dehors des limites des sens terrestres. La possession d'un 

corps, en enfer comme au ciel, n'en apparaissait pas moins comme une nécessité indéniable. Ce 

corps devrait être différent, sans doute, des corps matériel qui serait abandonné après la mort, 

enseveli dans la tombe et livré au cours du temps aux processus immuables de la décomposition 

et de la ruine totale. On devrait donc admettre, en conséquence, une autre forme de corps, ce qui 

impliquerait à nouveau une incarnation ultérieur. En vérité, si on n'adhérait pas à l'existence d'un 

second corps, succédant au corps physique, et si l'on ne reconnaissait subsistant après la mort 

que l'âme sous sa forme pure, dans ce cas également il serait nécessaire de postuler une sorte 

d'intermédiaire pour la sensation et la perception, sans l'existence duquel l'âme serait incapable 

de faire l'expérience, suivant le cas, des plaisirs du ciel ou des souffrances de l'enfer. En allant 

plus loin, la faculté où ces expériences se trouveraient vécues et accumulées d'une manière 

essentielle, pourrait être conçues comme le mental qui accompagne nécessairement l'âme, d'une 

manière fondamentale ; mais, le mental réussirait-il jamais à éprouver et percevoir quelque 

chose, s'il n'y avait pas les accessoires nécessaires constitués, dans ce but, par les divers organes 

des sens adroitement disposés dans un corps organique ? Non ; avec cette supposition, le corps 



 

 
 
 

et les sens demeureraient indispensables dans l'action pour le mental. En bref, pour résumer ces 

remarques, déclara Maharaji, plus vite admettrait-on qu'un corps avec ses instruments sensibles 

était une nécessité psychique pour l'activité fonctionnelle du mental ou de l'âme, plus sûrement 

se trouverait-on obligé d'admettre qu'une réincarnation, un destin prédéterminé et une récolte 

des actions de la vie, se trouvaient être les compléments essentiels au voyage accompli dans le 

passé, en vivant sur terre, par l'âme. Cet exposé brillant, avec les questions et réponses y faisant 

suite, occupa Maharaji de 8 h 1/2 du soir à 1O h 1/2. C'était une causerie comportant de 30 à 32 

000 mots. Non seulement les auditeurs furent profondément influencés, mais ils étaient très 

satisfaits et heureux. Tous exprimèrent avec chaleur leurs remerciements à Sri Maharaji pour 

son discours illuminé. En réponse à leur gentille attitude Sri Maharaji conclut en leur offrant ses 

meilleurs souhaits et en les remerciant pour leur patience joyeuse et bienvenue.  

 

Scène 68 - Exposé sur l'Impartialité Psychique, à la maison de Seth Vishwanathji. 
 

 Après un intervalle de repos le 21 Juillet, Sri Maharaji se rendit le 22, à 8 h du soir, dans 

la maison de Seth Vishwanath Lokani, où il parla, à la famille et au cercle des amis invités, de la 

nécessité de l'impartialité, de l'absence de passion dans la vie. Dénonçant les attirances perfides 

et creuses du monde de l'existence sensuelle, Maharaji appuya ses remarques sur la signification 

d'un verset du Bhartrihari, dont l'épisode illustrait, en vérité, pour un esprit éveillé, bien 

pertinemment l'enseignement prêché. Sri Maharaji prit l'exemple de la reine infidèle dont la 

conduite choquante devint la cause immédiate du renoncement du roi à la reine elle-même, à 

son palais et à son royaume, avec ce couplet sur ses lèvres lasses :  

"Yam cintayamyaham satatam mayi sa virakta, sanyamicchati janam, sa janonyasaktah ; 
Asmat Krte ca paritus'yati Kacidanya, dhik tanca tanca madananca imanca manca." 
("La femme que je contemple sans cesse me manifeste très peu d'amour ; elle est attirée par un 

autre homme qui est lui-même dans les griffes amoureuses d'une autre femme. Une autre 

encore, peut-être, tend ses vils filets pour s'emparer de notre plaisir. Maudit soit ce tourbillon 

perfide et instable qu'est l'amour terrestre ! Et maudit soit tout ce galimatias insensé que sont la 

bien-aimée, l'amant, Cupidon, tout l'amour aussi bien que moi-même"). L'exposé continua 

pendant 1 heure après quoi les assistants firent justice à leur repas du soir, avant de revenir chez 

eux pour le repos nocturne. Le 23 Juillet 1971, Sri Maharaji se reposa, et demeura chez lui toute 

la journée. 

 

Scène 69 - Visite de Sri Maharaji à Brimingham. 
 

 Le 24 Juillet 1971, à 8 heures du matin, Sri Maharaji partit en train pour Birmingham. 

Mister Sri Ram Arora était présent à la gare pour l'accueillir. Après s'être reposé un peu, 

Maharaji prit son repas de midi. Mister Arora avait été récemment béni dans son foyer par la 

naissance de 2 jumeaux, qui étaient alors âgés d'1 mois. La cérémonie d'attribution du nom fut 

accomplie avec la bénédiction de Sri Maharaji et, en ce jour bénéfique, les 2 bébés eurent la 

grâce de recevoir les noms de Ravi et Pavan. Le soir, Maharaji sortit faire une promenade en 

ville.  

 

Scène 70 - Au centre de Yoga de Madame Elsie Davis dans la ville de Margate, l'exposé de 

Maharaji sur la Puissance de Kundalini. 
 

 Le lendemain matin, 25 Juillet 1971, après la routine usuelle de méditation, etc..., Sri 



 

 
 
 

Maharaji se rendit par rail à la ville de Margate. Là, une dame anglaise, Mme Elsie Davis, 

attendait Sri Maharaji à la gare. Elle l'emmena tout d'abord, dans sa voiture, au bord de la mer ; 

après le petit déjeuner, elle le conduisit à travers plusieurs lieux importants de la ville, jusqu'à 

l'arrivée à 11 heures à son propre centre de Yoga. Sri Maharaji y enseigna aux élèves quelques 

asanas non familiers ainsi que diverses formes de Pranayama. Après quoi, Maharaji donna un 

exposé sur le Yoga, pour leur propre compréhension des principes généraux de cette voie.  De 7 

1/2  du soir à 8 h 1/2 Sri Maharaji s'adressa de nouveau aux élèves, en traitant de la puissance de 

Kundalini. L'exposé fut suivi d'une séance pratique de méditation, et finalement de questions et 

réponses destinées à mettre fin aux doutes et ambiguïtés individuels concernant le Yoga et sa 

pratique. Maharaji prit également son repas du soir chez Mme Elsie Davis. Après quoi, Sri 

Maharaji retourna à Londres dans la voiture de Mme Leah conduite par le Brahmachari Renu. 

 

Scène 71 - Excursion de Sri Maharaji aux Jardins Botanniques de Kew.  
 

 Dans l'après-midi du 26 Juillet 1971, Sri Maharaji alla visiter les jardins de Kew. Ces 

jardins botanniques nationaux de Kew étaient les plus importants de Londres. Des fleurs, des 

arbustes et des arbres de presque chacun des pays du monde avaient été planté-là, faisant penser 

le visiteur à leur pays d'origine. Sri Maharaji remarqua pourtant que, dans les massifs, 

prédominaient les arbustes de l'Inde d'Amérique et d'Afrique. Pendant près de 4 heures, il resta 

dans les jardins observant leurs sources spéciales d'attraction et y prenant plaisir. 

 

Scène 72 - Visite de la Tour des P.T.T. 
 

 Dans l'après-midi du 27 Juillet 1971, Sri Maharaji visita la Tour, avec horloge, abritant 

le bureau principal des postes dans la City de Londres. Cela lui prit 45 minutes pour atteindre 

l'étage le plus élevé. La station londonienne de Télévision avait été logée également dans cette 

tour. Du sommet, on contemplait le Panorama superbe de toute la ville de Londres. A l'étage 

supérieur de la Tour se trouvait également un restaurant et salon de thé. Cette tour s'élevait à la 

hauteur vertigineuse de 670 pieds au-dessus du sol. 

 Le 28 Juillet 1971, Sri Maharaji avait une invitation à déjeuner dans la maison de Mme 

Leah. Cette dame dirigeait à Londres un Centre de Yoga, qui attirait à ce moment-là une 

cinquantaine d'étudiants, et elle organisait des classes bi hebdomadaire de Yoga. La directrice de 

ce centre, Mme Leah, avait  obtenu son initiation au Mantra du Swami Satyanandaji, et elle 

avait coutume de porter autour du cou un grand rosaire de Rudraksha. Elle était bien connue de 

Mme Elsie Davis. Dans les 2 écoles, celle de Mme Elsie Davis et celle de Mme Leah, le 

Brahmachari Sri Renu travaillait comme instructeur de Yoga. Il rencontrait les étudiants 2 fois 

par semaine à l'école de Mme Elsie Davis, et à celle de Mme Leah il dirigeait l'école en 

l'absence de celle-ci. Sri Renu était un gentleman Indien de religion Parsie, domicilié à Londres 

depuis 22 années. Il se consacrait aussi, occasionnellement à une carrière d'acteur de cinéma. Il 

donnait une formation aux Asanas Yogique par un esprit humanitaire en geste de bienveillance 

envers autrui. 

 

Scène 73 - Visite au Zoo de Londres. 
 

 Dans l'après-midi du 29 Juillet 1971, Sri Maharaji accomplit une visite au grand Zoo de 

Londres, où il put voir des centaines d'animaux, bêtes et oiseaux de presque chaque pays du 

monde. Il voyait beaucoup d'entre eux pour la première fois. Pendant 3 ou 4 heures, Maharaji 



 

 
 
 

étancha au Zoo sa soif de curiosité, puis revint chez lui à 6 heures du soir.  

 

Scène 74 - Exposé et Pratique de la Méditation au Jardin de Gandalf. 
 

 Dans la soirée du 30 Juillet 1971, Sri Maharaji était invité à parler puis à diriger une 

séance de Méditation au centre de Yoga des Jardins de Gandalf. Pendant 1 heure, il parla, en 

cette occasion, de l'utilité du Yoga dans la vie, puis, pendant 1/2 heure, il dirigea la séance 

pratique de méditation pour ceux qui s'étaient réunis là, dans ce but. Après la séance, se 

poursuivit pendant 1 autre heure l'enlèvement des doutes et ambiguïtés concernant le Yoga, par 

le moyen de questions et réponses. Ce jour-là, des questions pertinentes et appréciables, d'une 

nature savante furent soulevées par certains participants - celle-ci par exemple :  

 Question 1 - Un Yogi en arrive-t-il à acquérir le contrôle sur toutes les forces de la 

Nature ? 

 Réponse - L'explication donnée par Sri Maharaji fut comme suit : Non. Ni sur l'ordre 

successif de la Création, ni sur les Lois Cosmiques et fondamentales de la Causalité, ni sur 

l'Hérédité etc... Le contrôle acquis par le Yogi ne peut être qu'une affaire partielle, sur certains 

aspects de transformation et de fonctionnement du monde matériel déjà créé. La nature est 

immense est infinie, tandis que l'âme consciente finie est petite d'une manière infinitésimale ; si 

petite en fait que, par comparaison avec elle, même un atome cesse d'être aussi saisissant qu'elle 

est. On peut imaginer le contraste entre un océan illimité d'espace (créé et incréé) par opposition 

à une goutte sur notre front d'eau vaporisée, ou une lentille de verre. Comment, dans l'âme, en 

tant que telle, ses limitations peuvent-elles être dominées pour triompher des limites infinies de 

la Matière ? L'âme est une entité consciente et elle a comme attribut le principe de connaissance. 

De ce fait, elle peut, sans aucun doute, connaître et concevoir même des facteurs illimités de 

connaissance, grâce à un avancement systématique et sériel de ses facultés perspectives. Mais, 

malgré tout ses pouvoirs d'acquisition de la connaissance, elle ne peut matérialiser à la 

perception qu'une partie fragmentaire de l'espace connu, saisissable et des objets de celui-ci ; sur 

laquelle, certainement, dans son état d'accomplissement le plus élevé, elle en vient à posséder 

une maîtrise et un commandement puissant, comme c'est le cas pour l'âme anti-réalisée d'un 

Yogi. 

 Question 2 - Le Christ, ayant atteint l'état de réalisation du Soi, ne pourrait-il pas être 

considéré comme ne faisant plus qu'Un avec la Divinité.  

 Réponse - Si la formule "devenir Un" avec la Divinité implique une perte de l'identité et 

une fusion dans le sens d'une unité indivisible après cela, comme on peut supposer que 

l'expression signifie, dans ce cas existait avant l'unification, une autre Divinité, que le Christ 

acceptait donc comme souverain de ce monde et du ciel. Ce Dieu antérieur doit, en vertu de son 

existence intemporelle, continuer à l'avenir de se comporter ainsi, sans aucune altération passive 

de l'arrangement des choses. De plus, le Christ, dans ce temps de vie, doit avoir été, au mieux, 

un homme robuste de la taille habituelle de 5 à 6 pieds. Un tel mini-dieu confiné à l'intérieur des 

limites brutes de ces dimensions, fini et limité en toute autre signification possible, ne pourrait 

créé et soutenir, de toute manière, un univers illimité qui comprend d'innombrables galaxies 

d'étoiles, de soleils et de lunes, comme des millions d'autres corps célestes. Et, d'une manière 

tout à fait compréhensible, le Créateur de ce vaste et complet mystérieux univers doit donc être 

un Dieu qui soit plus vaste, plus grand et plus subtil encore, que tout le drame de la Création aux 

multiples merveilles. Aucun homme, ni tout autre pouvoir sujet à la moindre forme de 

limitation, dans le temps ou l'espace, ne pourrait amener à l'existence un monde aux si 

étonnantes dimensions. 



 

 
 
 

 En addition à ces interrogations, bien d'autres sujets de discussion furent soulevés, et 

auxquels Sri Maharaji répondit, éliminant tous les doutes qu'elles contenaient à l'aide 

d'arguments convaincants, de preuves et d'exemples. Tout ce programme si intéressant prit fin à 

11 heures du soir. Peu après son repas, Sri Maharaji se retira pour son repos. 

 

 La matinée suivante, le 31 Juillet 1971, Sri Maharaji enseigna à Sri Vishwanath certains 

asanas ainsi que diverses formes de Pranayamas. Avant midi, Mme Kowalska vint emmener Sri 

Maharaji pour le déjeuner qui avait été organisé dans un grand hôtel. La longue conversation qui 

suivit le déjeuner tourna autour de l'idéalisme du Yoga, et Mme Kowalska prit un intérêt aigu à 

étude des méthodes et moyens de réalisation du Soi, conçue comme une modalité suprême pour 

l'accomplissement humain. L'hôtel de luxe dans lequel ils avaient déjeuné était un immeuble de 

6 étages avec son rez-de-chaussée occupé par un très grand magasin, alors que le toit se trouvait, 

plutôt bizarrement supporté un très beau parc d'environ 1 acre de superficie, avec toutes sortes 

d'arbres grands et petits. Une épaisseur de 2 pieds 1/2 de terre arable, placée au sommet du toit, 

permettait l'entretien en bonne santé du parc.  

 

Scène 75 - Départ de Sri Maharaji pour les Iles Canaries. 
 

 Le 1er Août 1971, à 7 heures du matin, Sri Raj Kumar et sa famille, avec Seth 

Vishwananthji, vinrent faire des adieux chaleureux à Sri Maharaji à l'aéroport. A 9h 20, l'avion 

s'envolait pour les Iles Canaries où il arrivait à 1 heure de l'après-midi. Pour recevoir Sri 

Maharaji, étaient venus à l'aéroport Mr Peter Schimdt, Mme Maria, Mr Stroher et le 

Brahmachari Sri Vishnu Prem, venus d'Autriche. Le Bramachari Premji était un pratiquant du 

Hatha-Yoga, au régime alimentaire composé de fruits, un homme doux et dévoué dont le 

visage, plein de bienveillance, portait ample témoignage de ses qualités intérieures. Il possédait 

une maisonnette bâtie par lui, dans un site d'une solitude parfaite et portant le nom suggestif de 

"Shanti Kuti". Sri Maharaji décida donc de loger chez lui. 

 

Scène 76 - Pratique du Yoga dans la Demeure du Brahmachari Vishnu Premji. 
 

 Le 2 Août 1971, de 7 h à 10 h du matin et de 8 h à 9 h du soir, Sri Maharaji dirigea et 

présida des exercices de Yoga à la maisonnette du Brahmachari Vishnu Premji. 

 Le 3 Août 1971, Sri Maharaji dirigea, comme le jour précédent, les exercices de Yoga 

de la matinée et du soir. 

 

Scène 77 - Excursion de Sri Maharaji au Mont Pico De Teide. 
 

 Le 4 Août 1971, après la routine des exercices matinaux, Sri Maharaji, Mr Stroher, Mr 

Peter Schimdt (Prakash ji) et son épouse Maria (Srimati Jyoti) firent avec le Brahmachari 

Vishnu Premji l'excursion à une montagne de 1 2500 pieds d'altitude, le Mont Pico De Teide. 

Après une ascension, le voyage sur la montagne s'effectua jusqu'à 9 500 pieds par un câble à 

chariot. Au-delà, les 3 000 pieds restants à monter furent gravis à pieds. Commencée à midi, 

l'ascension finale les mena au sommet à 1 h 1/2. Sur le pic, une ouverture à la surface du 

sommet, s'était formée un cratère sec d'environ 100 yards carré de surface, d'où s'échappaient à 

certains endroits des vapeurs gazeuses. Avec cela se combinaient une sécrétion liquide à l'odeur 

de soufre. Au sommet du rocher le plus élevé du cratère, se trouvait placée une boîte en fer 

destinée à recevoir les noms et adresses des visiteurs les plus hardis. Sri Maharaji, s'inclinant lui 



 

 
 
 

aussi devant la coutume habituelle, écrivit en 3 langues son nom et son adresse et jeta la feuille 

dans la boîte. La formation de cette structure du sommet de la montagne s'était produite il y a 2 

siècles environ, lorsqu'une grande coulée de lave volcanique venue de sous terre avait fait 

surface en cet endroit. On trouvait là, toutes sortes de blocs de pierres de couleurs différentes : 

rouge, noire, jaune ou grise. Il ne s'agissait pas de blocs solides mais de simples morceaux de 

tailles variées. La température était nettement froide. Pourtant, à cause de l'ascension dans une 

partie montagneuse escarpés, tous transpiraient et haletaient presque. D'un autre côté, ils eurent 

une descente facile, en moins d'une 1/2 heure, jusqu'au dernier arrêt du câble. Dans un bâtiment 

en bois à proximité, ils prirent leur repas et se reposèrent un peu. Après quoi, à 4 heures de 

l'après-midi, ils repartaient chez eux.  

 

Scène 78 - Excursion au Rivage Ouest des Iles Canaries. 
 

 Dans la matinée du 6 Août 1971, après le petit déjeuner, Sri Maharaji partit pour une 

excursion au rivage ouest des îles. Là, des gens venus d'Allemagne et d'autres pays, avaient 

édifié un grand nombre d'immeubles spacieux et d'hôtels, à leur manière, où beaucoup de gens 

d'Europe venaient durant les mois d'hiver, à cause de l'absence complète de chutes de neige et 

du climat maritime agréablement modéré. Quant aux habitants de ces îles, ils ne semblaient pas 

fréquemment avoir la peau claire ; dans les villages, les habitants s'adonnaient généralement à la 

culture des fruits et des légumes.  

 Le 7 Août 1971 fut une journée de repos à la maison, avec rien d'autres si ce ne sont les 

séances de méditation du matin et du soir et, dans l'intervalle, une conversation très instructive 

avec Mr Stroher sur les différents aspects du Yoga.  

 

Scène 79 - Arrivée de Sri Maharaji à Amsterdam (Pays-Bas). 
 

 A 9 heures du matin, le 8 Août 1971, Sri Maharaji atteignait Amsterdam en avion. En 

cours de route, on avait dû changer d'appareil à Malaga. A l'aéroport Sri Léon Dupont et 

Marcelle Jooris étaient venus de Belgique pour accueillir Sri Maharaji ; Sri Léon put faire les 

arrangements nécessaires pour le logement et la pension de Sri Maharaji dans un hôtel 

végétarien. Peu après son arrivée, Sri Maharaji rendit visite au frère cadet de Sri S.D. Tewari, 

dans sa résidence. Sri Tewari avait dû se rendre au Surinam pour le décès de sa vieille maman, 

Mme Yashoda Tewari ; pourtant, il accueillit Sri Maharaji d'une manière très hospitalière et 

beaucoup de dévotion pour le repas de midi. Cette famille Tewari était connue de l'Inde un 

siècle auparavant, mais, son mode familia de vie et ses habitudes alimentaires, continuaient 

d'être dans la même manière indienne (Province de Bihar). Pour le soir, Sri Léon avait déjà 

organisé un rendez-vous fixe de Sri Maharaji pour son programme au Centre Yoga Cosmos. Sri 

Maharaji y arriva, en conséquence, à 5 heures 1/2 de l'après-midi. Il parla de la Kundalini, en 

Yoga, durant 3/4 d'heure ; puis, pour la 1/2 heure suivante, il y eut une séance pratique de 

méditation. Pour commencer, il fut demandé aux auditeurs de pratiquer "Prataka" sur le visage 

de Maharaji puis, ensuite, de faire porter leur regard intuitif au centre de leur front, juste entre 

les 2 sourcils. Pendant ces 30 minutes-là, presque tous les étudiants continuèrent de demeurer 

assis immobiles, absorbés manifestement dans la méditation. Chacun eut quelque chose à son 

actif. Une majorité des étudiants avaient été capable de voir la lumière par le moyen de la 

concentration. La méditation terminée, Sri Maharaji donna une formation de quelques asanas et 

du Pranayama. Il y avait une particularité à ce centre Yoga 

Cosmos : il organisait simultanément tous les types de programmes dans les locaux respectifs. 



 

 
 
 

On trouvait ainsi la méditation pratiquée dans une pièce, les asanas dans une autre, la musique 

dans une troisième etc... Le centre fournissait des repas végétariens et le menu était 

soigneusement établi pour obéir aux impératifs d'une nourriture saine. Une coopérative était 

responsable de l'entretien et du développement du centre, et pour cela, l'état lui accordait des 

subventions. Le soir, Sri Léon emmena Sri Maharaji au parc Volten, où des centaines de 

garçons et de filles se détendaient sur leur sac de couchage, étendus sous les arbres ; parmi eux, 

on trouvait un joueur de flûte ou de pipeau, un guitariste, un joueur de luth, etc... Ce parc leur 

était réservé par le gouvernement pour y passer les nuits ; car ces jeunes étaient incapables de 

payer chambres d'hôtel ou loyers. Garçons et filles étaient habillés à peu près de la même 

manière. Ces jeunes ne prêtaient pas beaucoup d'attention à leur propreté et à leur présentation. 

Mais ils ne se mêlaient en aucune manière à la vie des autres personnes, tout en conservant du 

mieux qu'ils pouvaient leur propre liberté personnelle de vie. Généralement, les habitants de 

l'Europe, évitent de raconter des mensonges dans le but de récolter des petits gains. Le vol est 

généralement inconnu en ces lieux. Tous sont accoutumés à observer habituellement leur parole 

d'honneur et ils s'efforcent de tenir les promesses qu'ils font. Personne ne songe à voyager sans 

billet. La population de la ville d'Amsterdam se montait à 1 million d'habitants.    

 Le 10 Août 1971, à 9 heures du matin, Sri Maharaji alla prendre un thé à la maison de 

Sri Léon. Sri Léon était libraire et un bon choix de livres religieux était disponible à son 

magasin. Il emmena Sri Maharaji sur une péniche, dans une excursion de près d'une heure à 

travers la ville. La ville d'Amsterdam avait commencé d'être bâtie en 1250 de l'ère chrétienne. 

Sri Maharaji fit une petite croisière sur les 2 fleuves, Singel et Amstel, et atteignit ensuite le 

port, dans lequel un grand nombre de navires étaient en réparation. A proximité du port, on 

remarquait une très grande gare. La cité d'Amsterdam se trouve traversée par de nombreux 

canaux, qui augmentent tout spécialement sa beauté d'ensemble. 

 

Scène 80 - Le Discours de Sri Maharaji au Centre Yoga Cosmos.  
 

 Le 11  Août 1971, à 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji se rendit au Centre Yoga 

Cosmos, en liaison avec un programme fixe prévu de 6 h à 8 h pour ce jour-là. Pendant 1/2 

heure, il parla sur ce thème : "Le Yoga est la seule Religion Universelle." Maharaji expliqua de 

belle manière les divers aspects saillants de la vie d'un Yogi, la manière dont il devrait vivre et 

se comporter. A la suite du discours, Sri Maharaji dirigea une séance pratique d'une 1/2 h, de 

méditation, qui fut suivie par une autre instruction d'une 1/2 heure sur la pratique du Pranayama. 

Vinrent enfin, questions et réponses pour résoudre les doutes et incertitudes individuels au sujet 

du Yoga. Durant la méditation, on put remarquer tout spécialement la paix mentale et la 

patience chez tous les élèves. Comme nous l'avons signalé plus haut déjà, ce centre procure à 

ses membres un grand nombre de moyens et méthodes pour obtenir la paix mentale et l'absence 

de souci. Chaque jour, de 6 h du soir jusqu'à minuit étaient dirigées des séances destinées à 

procurer aux gens la paix et l'élévation spirituelle. Le centre n'st pas organisé dans le but de 

procurer des revenus lucratifs, mais pour le sentiment pur et libéral de contribuer à l'idéal le plus 

élevé du bien être humain et à sa pureté accomplie.  

 

Scène 81 - Excursion au Musée d'Amsterdam. 
 

 Le 12 Août 1971 à 3 heures de l'après-midi, Sri Maharaji fit une visite au grand musée 

d'Amsterdam. Il y contempla un grand nombre de peintures, de sculptures en marbre et de beaux 

bijoux. A 6 heures du soir, il dut se rendre à la séance de méditation organisée au Centre 



 

 
 
 

Cosmos de Yoga. Les autorités de celui-ci préparèrent un film sur le programme de cette soirée. 

On filma aussi la suspension par Sri Maharaji de sa tension artérielle et des battements de son 

coeur par le moyen d'un exercice de pranayama. Sri Maharaji fit aussi la démonstration pratique 

d'une douzaine d'Asanas. Les autorités du centre avaient décidé de préparer ce film pour le seul 

bénéfice de leurs élèves. Sri Maharaji fut le premier à voir la projection du film. A cause de 

cette tâche cinématographique, le programme dura 1 h 1/2. Le Centre avait sur ses registres un 

millier de membres, qui étaient tous des souscripteurs à l'année et des végétariens à toute 

épreuve. Parmi eux, tous les membres en visite étaient des jeunes  hommes et femmes d'un âge 

inférieur à la trentaine.  

 Le 13 Août 1971, Sri Maharaji se rendait à nouveau à 6 heures du soir au Centre 

Cosmos, où, après un entretien d'une 1/2 heure, il dirigea pendant 1 heure 1/2 une séance de 

méditation et une pratique du Pranayama. A la fin, une autre 1/2 heure, fut occupée par des 

questions et réponses. A 9 heures, Sri Maharaji prit son repas du soir, avant de se retirer pour 

son repos nocturne. 

 

Scène 82 - Initiation au Saint Mantra suivie d'une Indianisation des Noms des Familles en 

visite de quelques disciples Belges. 
 

 La matinée du 14 Août 1971 amena à Sri Maharaji un groupe de quelques disciples 

Belges au nombre de 22, pour une visite de courtoisie respectueuse. Le groupe consistait en 

Sarvasri Brahma Muni, Yoga Muni, Atma Muni, Manuji et Anandji, avec les familles de 

chacun d'eux. Sri Manuji obtint pour son épouse et ses enfants des noms nouveaux Indiens. Sri 

Maharaji initia tous les membres du groupe au Mantra Sacré et leur offrit de nouveaux rosaires 

pour le Japa. L'épouse de Sri Manu reçut le nom de Savitri Devi. Sri Ananda souhaitait voir sa 

femme appelée Apara parce que son autre prénom, chrétien, commençait lui aussi par la voyelle 

"A". Tous les membres du groupe reçurent donc leur initiation au Mantra. Il emmena Sri 

Maharaji, pour le déjeuner, à un hôtel indonésien. Au retour du repas, des photographies furent 

prises, et suivit, pendant assez longtemps, une conversation intéressante sur des sujets 

intellectuels et mystiques. De cette manière, la journée toute entière se trouva consacrée aux 

aspirations divines et, à la bonne compagnie. A 8 heures, du même soir, les disciples partaient 

pour leur retour à leur domicile, en Belgique. 

 

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah ! 

 

 Ici s'achève le flash III du Premier Tour du Monde du Yogi de l'Himalaya - Seconde Partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 FLASH IV 
 

 

Théâtre de l'Action : les Deux Amériques - du Sud et du Nord, avec des aspects à demi-

éveillés. 

 

Scènes successives du Panorama : le Surinam, Guyana, l'Ile de la Trinité, Curaçao, Miami 

(Floride), Washington, New-York, Buffalo, San Francisco, Los Angeles, Honolulu. 

 

Scène 83 - Départ de Sri Maharaji pour le Surinam, en Amérique du Sud.  
 

 Dans la matinée du jour suivant, 15 Août 1971, après la routine habituelle de méditation, 

pranayama etc, Sri Maharaji arriva à l'aéroport. A 9 h 45, l'avion décollait pour le Surinam. Au 

cours de ce long vol, l'appareil eut un arrêt d'une heure pour refaire le plein d'essence. A 9 h 45 

du soir, il atterrissait au Surinam. A l'aéroport Seth Tewariji avec ses nombreux amis, dames et 

messieurs au nombre d'environ 60 à 70 attendaient Maharaji pour le recevoir et lui offrir un 

accueil chaleureux dans leur pays. Parmi eux, il y avait plusieurs Ministres du Surinam. Sri 

Tewari était l'un des citoyens du Surinam, plus spécialement de sa capitale Paramaribo, les plus 

riches et les mieux connus. Son nom était familier à chaque enfant du Surinam. Sri Tewari était 

le propriétaire d'une très grosse usine fabricant des tuyaux en ciment, des briques et des plaques, 

ainsi que d'une grande maison de ventes. En outre, il possédait des parts dans d'autres usines 

également. Deux de ses fils, grands, dirigeaient les affaires, tandis que le 3ème fils était encore 

étudiant. Sri Tewari consacrait lui-même maintenant très peu de temps à la conduite de ses 

affaires. Une partie de son emploi du temps allait au service public tandis que, pendant tout le 

restant, il se consacrait avec ardeur à sa pratique du Yoga. C'était un gentleman aux horizons 

extrêmement élevés, en même temps qu'un philosophe et un aspirant à la Vérité. Au temple 

Sanatana Dharma, plus de 200 personnes de la Communauté Indienne souhaitèrent la bienvenue 

à Sri Maharaji, qui fut présenté aux personnes présentes par quelques uns des plus religieux 

parmi les lettrés et Pandits. Sri Maharaji répondit au discours de bienvenue, et prit finalement la 

parole pendant 1/2 heure. 

 Le lendemain, 16 Août 1971, de 10 h du matin à midi. Sri Tewari emmena, dans sa 

voiture, Sri Maharaji faire le tour des endroits importants de la ville, y compris sa propre usine 

et son hôtel des ventes. 

 Le 17 Août 1971, Sri Tewari entreprit de faire voir à Sri Maharaji les 3 usines les plus 

importantes de Paramaribo. Elles s'étendaient sur une surface de plusieurs miles et produisaient 

d'immenses quantités d'aluminium, lequel constituait une importante source de revenus pour le 

Surinam. Le soir, Tewari ramena Maharaji à sa résidence privée qui comprenait une grande 

maison très belle, construite en un lieu tranquille au bord de la rivière. Un parc, très vaste, se 

trouvait attaché à ce si beau bâtiment de Sri Tewari. Dans le parc, on avait réuni avec goût une 

grande variété de plantes à fleurs et d'arbres fruitiers conjointement à de merveilleux oiseaux au 

plumage varié ; à ces si riches collections, s'ajoutait même un tigre enfermé dans une cage en 

fer. A 9 heures du soir, les 2 hommes revinrent au Temple. 

 

Scène 84 - Conférence de Presse de Sri Maharaji. 
 

 Le 18 Août 1971, les correspondants de presse des principaux quotidiens du Surinam 



 

 
 
 

vinrent pour interviewer Sri Maharaji. Leur curiosité de journalistes, les incitait à se documenter 

abondamment sur l'existence personnelle de Sri Maharaji. Par la suite, ils firent paraître, dans 

leurs journaux respectifs, les programmes quotidiens à suivre pour la méditation, les exposés et 

les exercices de Yoga. Cela fut inclus également dans le bulletin d'informations de la radio. Le 

programme du soir dirigé par Maharaji allait de 7 h à 9 heures chaque jour. A la première soirée, 

près d'une quarantaine de personnes étaient présentes pour la pratique. Au départ, pendant 45 

minutes, Sri Maharaji expliquait les implications du Yoga puis suivait pendant une 1/2 heure, 

une séance pratique de méditation, après laquelle était donnée aux participants une formation 

pour les asanas et le pranayama. Finalement Sri Maharaji répondait d'une manière 

impressionnante aux questions, résolvant tous les doutes et difficultés soumis par des sujets 

présents à l'occasion. Dans ce groupe de pratiquants du Yoga, il y avait des hommes et des 

femmes appartenant à des classes sociales, des religions et des couleurs de peau différentes.  

 Le 19 Août 1971, de 7 h à 8 h du matin, Sri Maharaji consacra son temps à diriger Sri 

Tewari dans la pratique supérieure. Après cela, à 9 heures il prit du thé. Il fut décidé que, chaque 

matin et tout spécialement de 7 h 1/2 à 8 h 1/2, Sethji recevrait une formation régulière dans sa 

pratique.  

 

Scène 85 - Sri Tewari est amené à voir intuitivement les objets  de la cavité cérébrale. 
 

 Le 20 Août 1971, à 7 h 1/2 du matin, Sri Maharaji guide spécialement Sri Tewari afin de 

le rendre capable de contempler par l'intuition les divers organes intérieurs qui se trouvent 

intégrés dans la cavité cérébrale ou, comme on l'appelle, le "Brahma-randha". Déjà, en 

Uttarkashi, Sri Tewari avait réussi à parvenir aussi loin sous la direction bienveillante de Sri 

Maharaji lui-même. De la sorte, après avoir renouvelé son expérience antérieure de l'Uttar-kashi 

et s'être rassuré à cet égard, Sri Tewari se vit guidé plus loin en avant : l'entrée dans la région du 

coeur. Là, il se trouva parfaitement capable de prendre conscience de toutes les choses attachées 

à la Grotte Vitale du coeur, et se sentit finalement entièrement satisfait. 

 Dans la soirée du 21 Août 1971, Sri Maharaji dirigea comme d'habitude le programme : 

un exposé suivit d'une séance de méditation, puis de la pratique du pranayama et de quelques 

asanas. Ce jour-là le nombre des participants s'éleva à 90, et la pratique dura 2 heures 1/2.   

 Le 21 Août 1971, à 8 heures du soir, fut organisé une conférence de Sri Maharaji au 

Temple Sanatana Dharma. 

 Tewariji emmena le Vénéré Maharaji à l'extérieur, pour une excursion de 2 jours, le 23 

et 24 Août 1971. Il lui montra de vastes plantations de bananiers, couvrant une surface de 

plusieurs miles et possédées par l'Etat. Le soir, de 7 h 1/2 à 9 heures, fut organisé avec succès, le 

programme habituel de la semaine, comprenant un exposé, une méditation, la pratique des 

Pranayama et des asanas, avec à la fin les questions et réponses individuelles.  

 

Scène 86 - Causerie du Vénéré Maharaji à Radio Surinam. 
 

 Le 25 Août 1971, à 10 heures du matin, Sri Maharaji se rendit à la station de radio pour 

y donner sa causerie radio diffusée. Dans un savant discours, Sri Maharaji affirma, et en 

impressionnant ses auditeurs que seul le Yoga constituait une foi universelle et internationale 

qui pourrait, là où rien d'autres ne serait à même de réussir, réaliser dans le monde une paix 

stable et véritable. Libre de tous liens terrestres étriqués, ainsi que des liens et préjugés 

d'intrigues particulières, fermement enraciné dans une philosophie à l'échelle de toute 

l'humanité, le Yoga est le seul moyen et le véritable idéal grâce auquel la race humaine, dans 



 

 
 
 

son ensemble, peut se trouver rangé sous la bannière unique de la Paix et du Bonheur sans 

partage. Le culte de la Mystique Spirituelle n'est pas quelque chose qui se trouverait totalement 

dépourvu des pensées d'une politique naturelle ; tandis qu'inversement, si les politiques 

humaines se trouvaient complètement séparées de l'idéalisme spirituel mystique, elles 

aboutiraient simplement à l'échec total et pourraient même devenir, pour tous les hommes, un 

enfer béant. La seule religion extérieure et une foi mystique vide ne tendent qu'à laisser une 

nation faible et stupide ; d'un autre côté, un système sec et brutal d'organisation sociale et 

politique, qui laisse de côté les influences saines et libérales de la religion et de la spiritualité, 

pour les rapports entre un homme et l'autre ou entre une nation et une autre, font finalement 

périr de faim les sources mêmes de supériorité et de noblesse des individus - si bien que la vie, 

elle-même, se change en un foyer de méchanceté sans frein, combiné à l'indiscipline, donnant 

naissance à toutes les sortes de licence et de caprice. Tandis que, d'un côté, la discipline 

spirituelle et l'éducation inclinent un homme ou une communauté à une recherche persévérante 

de la vérité essentielle et de la réalité des choses dans le monde, tandis que, d'un autre côté, cela 

communique aussi une orientation plus éclairée aux concepts sociaux et politiques, procurant 

aux hommes une attitude juste et pacifique au cours de leur participation pratique aux situations 

variées de l'existence. Le règne de souverains traditionnels comme Asvapati et Rama, attestent 

suffisamment l'existence de cette vérité. La connaissance intuitive et l'expérience directe des 

choses de l'intérieur ne peuvent être favorisées, et même soutenues, que par l'intermédiaire du 

Yoga, qui transforme les humains mortels ordinaires en les êtres immortels ayant en eux la 

gloire et l'essence Divine. A l'inverse, sans la si belle "expérience" du bonheur intuitif et de 

l'éducation l'état ne fait sur cette humble terre que transformer les minuscules êtres humains en 

des monstres prétentieux, et les jeter dans le chaudron de leur malheur personnel certain. Avec 

cette grave tonalité de prudence concernant les tendances démoniaques des hommes, par 

opposition à leurs dispositions fondamentales douces, et dont le Yoga s'occupe particulièrement, 

la causerie radiophonique parvenait à sa conclusion convaincante. 

 Le jour suivant, 26 Août 1971, de 7 h à 8 h 1/2 du matin, Sri Maharaji donna satisfaction 

à quelques élèves, pour le bénéfice desquels avait déjà été annoncée une classe spéciale 

d'entraînement d'une semaine. Le soir, de 7 h à 9 h 1/2, comme durant les autres jours, fut 

organisé avec succès, le programme habituel d'un exposé suivi d'une séance pratique de 

méditation. Près d'une centaine de personnes, de différentes religions et nationalités, 

participèrent chaque jour au programme, afin de tirer bénéfice aussi bien de sa richesse de sa 

pensée universelle que de sa pratique.  

 Le jour suivant, 27 Août 1971, de 7 h à 8 h du matin, continuant sa décision de se 

consacrer au lot spécial d'élèves, Sri Maharaji les guida seuls dans la méditation. A nouveau, le 

soir de 7 h à 9 h 1/2, se continua avec une régularité normale la série : exposé sur un aspect du 

Yoga, pratique de la méditation et du Pranayama, puis questions et réponses. 

 

Scène 87 - Causerie de Sri Maharaji à la Télévision. 
 

 Le 28 Août 1971, à 9 heures du soir, Sri Maharaji donne à la Télévision une causerie 

brillante. Le sujet discuté était celui-ci : qui pouvait être choisi pour une expérience de 

réalisation du Soi et d'une réalisation de Dieu dans la vie. Dans la causerie, fut présenté un 

exposé très complet de chacune des 4 modalités d'approche (Sadhana-Catustaya) pour le bien 

commun de toutes les sortes de foi et de divisions religieuses dans le monde. Ces modalités sont 

: la tranquillité mentale exempte de passion (S'ama) ; maîtrise de soi et victoire sur les attirances 

extérieures (Dama) ; esprit de résignation et de patience (Titiksa) ; et une attitude d'indifférence 



 

 
 
 

aux désirs et d'attachements de ce monde (Uparatih). En se fondant sur plusieurs Mantras 

Védiques et divers Sutras empreintés aux traités authentiques de philosophie indienne 

(Darshanas), Maharaji enseigna à ses auditeurs de nombreux moyens pour soumettre et 

contrôler le mental aussi bien que les sens. Il expliqua également, d'une manière approfondie, 

les termes "Titiksa" et "Uparatih". Il parla pendant 20 minutes et en Hindi. Son discours était 

traduit en Hollandais par Mr C.H.D. Nantan Panda qui avait été pendant un certain temps 

Premier Ministre du Surinam. 

 

Scène 88 - Le Discours au Temple Sanatana Dharma Lakshmi Narayana. 
 

 Dans la soirée du 29 Août 1971, au Temple Sanatana Dharma Lakshmi Narayana, Sri 

Maharaji prononça pendant 1 heure 1/2 un long discours consacré aux doctrines sur la Bhakti 

(recherche de dévotion), à 8 et 11 branches respectivement, chez Vyasa et Narada. A cette 

occasion, l'auditoire se montait à 200 personnes environ. 

 Le 30 Août 1971, à cause d'une légère indisposition, Sri Maharaji prit une journée de 

repos à la maison. Le soir, il guida de 7 h à 9 heures, la séance de méditation et, par là, de la 

routine quotidienne d'un Yogi. Dans ces remarques, qui étaient basées sur le verset qui se trouve 

dans le 18e chapitre de la Gita : "Vivikta-Sevi laghvasi Yata-vak-kaya manasah ; 

dhyanayaogaparonityam Vairagyam Samupas'ritah." (18-52). 
 Sri Maharaji donna un commentaire détaillé en verset. Il déclara à ses auditeurs, par des mots 

énergiques, que se trouvait résumé là le message de la Gita, dont témoigne explicitement 

l'attitude générale d'un Yogi, exprimée dans son comportement quotidien. C'est à dire : "Un 

Yogi doit habituellement aimer la solitude, la rechercher incessamment chaque jour de sa vie, il 

doit être frugal dans ses habitudes alimentaires et de boisson, être victorieux de ses passions du 

corps, du mental et du langage, dévoué et résolument à son idéal de méditation abstraite, et 

pratiquer avec sincèrité, dans sa conduite quotidienne, le détachement affranchi des passions." 

 

Scène 89 - Une Excursion d'Agrément à l'Usine Plywood (de contre-plaqués) 
  

     Le 31 Août 1971, à 10 heures du matin, le Dr Pande et Sri Ramoditaji emmenèrent Sri 

Maharaji visiter l'usine de contre-plaqués. C'était une entreprise hollandaise. On y préparait des 

planches et des feuilles de contre-plaqué après avoir scié de grands arbres épais au moyen de 

machines destinées à cet usage. Pour commencer, des pièces de bois étaient conservées sous 

l'eau, pendant longtemps, dans des réservoirs. La surface supérieure des poutres, exposée au 

soleil, était régulièrement imbibée d'eau, au bout de chaque heure, au moyen de pulvérisateurs 

mécaniques - autrement les pièces de bois pourraient, par le soleil, se fendiller ou se briser. Au 

moment voulu, les pièces de bois étaient mises dans des emplacements très serrés, et elles 

étaient utilisées pour réaliser des portes, des fenêtres et d'autres choses de ce genre. Le bois plus 

doux, bien nettoyé, était mis dans des moules cylindriques. Puis, sur la surface cylindrique, une 

feuille mince de bois, d'une épaisseur d'environ 1 centimètre était arrachée à l'aide d'une 

machine. La feuille était ensuite enroulée, et on ôtait les portions brutes aux fibres irrégulières. 

La partie restante d'une belle douceur, de 4 à 8 pieds, était enlevée du rouleau et mise de côté. 

Sur elle, d'autres feuilles de qualité inférieure et secondaire, étaient attachées en travers et 

d'autres manières. Le tout était ensuite séché sur des machines à sécher. Finalement les bords 

irréguliers étaient rabotés et, après le polissage, les feuilles étaient empaquetées et envoyées aux 

descentes. Dans le cas d'autres qualités du bois, les écorces étaient alors pelées et enlevées. Le 

bois était alors séché sur des machines et réduit en fine poussière, qui se trouvait traitée 



 

 
 
 

finalement par une résine adhésive et mise à l'intérieur de moules, où la poudre de bois était 

pressée en feuilles épaisses d'un pouce, ou même de moins, avant d'être exposées à nouveau aux 

processus mécanique de séchage. Après quoi ces feuilles rigides étaient polies puis stockées 

comme produits terminés. A l'intérieur de l'enclos où était fabriquée cette poussière de contre-

plaqué, l'air était rempli d'une odeur tellement forte de produits chimiques que même un 

mouchoir appliqué contre le nez les empêchait d'entrer dans les narines - avec le résultat 

involontaire que, pendant des heures après, une sensation de brûlure dans la bouche, la gorge et 

les yeux continuait d'attester la pénétration des intrus. Après avoir fait le tour de l'usine pendant 

2 heures, Sri Maharaji revint à la maison et, après le repas de midi, il prit un nécessaire repos de 

l'après-midi. La soirée fut occupée par l'exposé et le programme de méditation de 7 heures à 9 

heures.  

 

Scène 90 - Seconde Causerie de Sri Maharaji à la Télévision. 
 

     La matinée suivante, le 1er Septembre 1971, Sri Maharaji entraîna certaines personnes à 

l'accomplissement de certaines pratiques du Hatha-Yoga comme "Neti', "Dhanti", etc... Dans la 

soirée, de 7 h à 8 h, il dirigea une séance pratique de méditation. Après quoi, à 8 h 1/2, 

accompagné de Sri Pande, un ancien Premier ministre du Surinam, Sri Maharaji se rendit au 

Centre de Télévision pour enregistrer sa causerie. Le thème de la causerie était celui-ci : "Le 

Yoga est le seul moyen satisfaisant qui permette à l'homme d'atteindre l'accomplissement du Soi 

et la réalisation de Dieu." La causerie commença par cette remarque : l'existence, dans le corps 

humain, de 5 organes sensibles de perception, pourvus de leur très subtil pouvoir respectif de 

perception. Et pour ce qui concerne leurs domaines de fonctionnement, leurs territoires 

d'expérience se trouvent à la portée de 5 sphères ou éléments de connaissance correspondants. 

Le savant orateur fit ensuite remarquer que chacun des 5 éléments pourrait servir d'intermédiaire 

pour l'illumination du coeur, par le "Brahmarandhra" ou cavité cérébrale, en se concentrant 

impérativement sur celui-ci. L'un de ces intermédiaires était le son, et impliquait son transfert 

sous la forme la plus subtile, à la région du coeur, grâce à la récitation mentale de "Aham Asmi" 

(c'est à dire la notion : "Je Suis" une conscience, ou un Soi connaissant"), de façon, pour ainsi 

dire, à y éveiller l'âme et à suspendre toutes les modifications et les phases changeantes du 

mental ou Chitta qui, sans cesse agitaient sa surface à cause des vibrations sonores, durant tout 

son fonctionnement. Dans le calme de l'instant, l'âme elle-même se mettait à prendre l'aspect 

décisif du Son et se trouvait vécu comme tel. Une autre modalité consistait à prendre pour 

intermédiaire le souffle, c'est à dire à maintenir l'attention sur le mouvement d'inspiration et 

l'expiration, afin de pénétrer ainsi dans la grotte du coeur et de lier celle-ci à la force vitale 

subtile et animatrice. Finalement, de nouveau, le fait de transformer la force vitale subtile, elle-

même, en un agent secondaire, procurant une entrée directe dans le centre de la Conscience, 

(Chitta), et tout en contemplant là les vibrations, extrêmement minuscules, de la force vitale 

submergée, une exploration urgente du lieu exact de vie de l'âme, au milieu des vibrations, 

devenait le but à atteindre. Sous le choc de cet intermédiaire, l'âme prenait, d'une manière 

semblable, la qualité du Prana, ou force vitale, et se mettait à apparaître comme telle, parce 

qu'elle était très semblable à un morceau transparent de quartz blanc, qui prenait immédiatement 

la coloration, n'importe laquelle, d'une fleur placée contre lui. De la même manière, en cette 

circonstance, l'âme deviendrait un objet de connaissance (réalisation) ou d'expérience, sous sa 

forme inaliénable de respiration. Pareillement, un troisième mode d'accès à l'âme se trouve dans 

la lumière divine visualisée au sommet du nez et ensuite à l'intérieur du dôme cérébral 

(Brahmarandhra). Si, dans une recherche progressive, allant de l'inférieur au rayonnement 



 

 
 
 

supérieur du mental, cette lumière divine se trouvait rattachée, dans sa phase finale, à la cavité 

du Chitta dans le coeur, cela tendait, également, à éveiller les rayons conscients et divins de 

luminosité divine incorporée à l'intérieur de cette lumière. Dans ce cas, l'âme tendrait, dans 

l'expérience de l'élève à apparaître semblable à une divinité lumineuse. En un sens, l'éclat de 

l'oeil divin embraserait les lumières d'une même nature, du coeur, et grâce à cette lumière divine 

intuitive, l'accomplissement et la réalisation de l'âme deviendrait possible et plutôt faciles. De la 

même manière, en mettant sur la langue une substance liquide et juteuse, comme du miel, etc... 

puis en faisant transporter sa saveur, sur les ailes de la concentration intuitive, jusqu'à la région 

du coeur, on pourrait fort bien pénétrer dans le coeur, à l'aide d'une méditation fondée sur le 

goût. Par ce moyen, l'âme serait vécue comme l'incorporation d'un nectar, d'une saveur subtile. 

L'odeur, tout aussi bien, mise en contact avec l'organe olfactif, puis chevauchant le rayonnement 

de la méditation, pourrait, avec succès, transporter l'élève dans la cavité du coeur où il 

découvrirait la source de l'Odeur divine subtile, sous la forme céleste de laquelle, le Yogi ferait 

l'expérience et la réalisation finales de l'âme, elle-même. Dans l'éveil de la réalisation du Soi, 

même les éléments grossiers et terrestres, de la perception sensible, utilisés par un Yogi comme 

moyens respectifs de méditation, finiraient, pour autant que le Yogi soit concerné, par assumer 

une essence divine et subtile. Cela voudrait dire que leur essence la plus fine, sous la forme des 

5 éléments subtils, se mettrait, sans histoire, à prédominer dans le mental du Yogi. Etablissant 

leur liaison essentielle avec le mental subconscient, ces forces élémentaires plus subtiles 

communiqueraient au Chitta (siège de la conscience latente) et y projetteraient une nouvelle 

sorte particulière d'énergie, aussi bien qu'une sublimité divine ; en conséquence de quoi le 

mental deviendrait capable de réfléchir l'âme, ce qui mènerait à l'expérience de la réalisation de 

l'âme, sous une forme particulière, à partir de ses délicates transformations élémentaires. le 

Yogi, à ce niveau, ne s'apercevrait pas que ces transformations particulières constituent un 

obstacle ou une interruption pour l'expérience qu'il chérit. Ce phénomène scientifique, 

manifestant la réalité transcendante, méritait à tout prix, après tout, d'être vérifié, par 

l'intermédiaire de l'état stable de la méditation abstraite ou Samadhi. Jusqu'à présent, aucun 

savant n'avait jamais eu l'expérience révélatrice de ces substances élémentaires, extrêmement 

subtiles, à l'aide d'une machine ou d'un instrument expérimental. Cette perception intuitive ou 

réalisation d'une vérité spirituelle était possible, en fait, et ne pouvait être obtenue, qu'au cours 

d'un Samprajnata Samadhi, qui était un niveau de méditation stable, lorsque les vérités 

supérieures surnaturelles de l'univers matériel, se trouveraient amenées à la vision mystique du 

Yogi, grâce à sa faculté, enflammée et porteuse de vérité de la raison pure, ou état le plus élevé, 

à ce moment, de l'intellect Ritambhara. Cette causerie consacrée à l'accomplissement du Soi fut 

donnée à la Télévision à 9 h 1/2 du soir. 

 

Scène 91 - Causerie de Sri Maharaji présentant le Samadhi. 
 

 Le soir du 2 Septembre 1971, Sri Maharaji consacra 2 heures à un engagement du Yoga 

du soir. Avant tout, venait la causerie sur les 3 aspects du Samadhi. Elle fut suivie par la 

pratique d'une méditation, pour le contrôle de toutes les sortes d'impressions capricieuses et 

d'agitations du mental. Au début de la pratique de ce jour, Sri Maharaji leva la paume ouverte de 

sa main, et demanda aux élèves de fixer sur celle-ci leur regard concentré, au moyen d'un 

"Trataka". En de précédentes occasions, Maharaji demandait généralement aux personnes de se 

concentrer sur son visage, et généralement tous voyaient une aura de lumière autour de son 

visage et des rayons lumineux émanant du reste de son corps. Mais ce jour-là, les participants 

décelèrent des rayons de lumière surgissant des doigts de la main de Sri Maharaji et entourant sa 



 

 
 
 

paume. A 9 h 1/2, alors que la pratique de la méditation se terminait presque, l'épouse du 

Docteur Panda, laquelle avait contrecarré l'activité de son mental au cours de cette pratique, 

tomba dans un état d'inconscience. Avec beaucoup de difficultés, son mari réussit à la ramener à 

la maison où elle reprit conscience au bout d'une heure. Il n'y eut pas de programme particulier 

pendant les 2 prochains jours, les 3 et 4 Septembre 1971. 

 

Scène 92 - Conférence au Temple Sanatana Dharma. 
 

 Le soir du 5 Septembre 1971, Sri Maharaji prononça une conférence d'1 heure sur le 

sujet contenu dans le S'loka - : "Moksadvare dvarapalah Catvark prakirtitah ; S'amo-

Vicarah-santosah caturtho sadhu-samgamah", ce qui voulait dire : "Il existe 4 portes qui 

donnent accès à l'état de Moksha : l'une d'elle est la sérénité du mental ; une autre la réflexion 

avant l'action ; une autre encore, le fait de se contenter de ce que l'on obtient par son propre 

travail ; et la 4ème consiste en le voisinage illuminateur des Yogis, des grandes âmes et des 

êtres pieux qui mettent en valeur notre saisie de la connaissance ultime de la Vérité". 

 La soirée suivante, le 6 Septembre 1971, Sri Maharaji dirigea, comme à l'accoutumé le 

programme du soir de pratique du Yoga. 

     Dans la soirée du 7 Septembre également, comme le jour précédent, la réunion et le 

programme de méditation pratique qui suivit occupèrent le temps de 7 h à 9 h du soir. 

Finalement, une photo de groupe fut prise, de toute l'assemblée avec Sri Maharaji la présidant. 

 Du 8 au 11 Septembre 1971, fut observé le programme normal : pendant 2 heures 

chaque soirée, un entretien portant sur un sujet choisi, menant finalement à la pratique de la 

méditation.  

 

Scène 93 - Un Savant Discours au Temple. 
 

 Le 12 Septembre 1971, de 6 h 1/2 à 7 h 1/2 du soir, au temple, Sri Maharaji parla d'un 

thème qui demandait pleine justice de la part d'un vrai savant. Le discours était inspiré d'un 

majestueux passage des Upanishads sur la contemplation, et qui se déroulait ainsi : "Uttisthata 

jagrata prapya varamibodhata ; Ksurasyadhara nis'ta durattyaya durgama pathastat 
Kavayo Vadanti. Tadvijnanartham gurumevabhigacchet samitpanih S'rotriyam 
Brahmarnistham ; tasmai sa vidvanupasannaya samyak pras'antacittaya samanvitaya 
yenaksaram purus'am veda satyam provaca tam tattvato-Brahma vidyam. 
Niharadhumarkanilanalanam Khadyota-vidyuta-sphatikas'as'inam. Etani rupani 
purahsarani Brahmanyabhivyaktikarani Yoga". 
 

 En voici l'essentiel : "Lève-toi, homme ! Tu as toujours souffert, depuis un temps au-

delà des calculs humains, d'un manque et d'une déformation de la véritable connaissance. Lève-

toi afin de rechercher avec soin et de réaliser les idéaux sans tache qui méritent ton attention ! 

Vas, plein de respect, vers un Maître ayant atteint la Réalisation du Soi et à l'âme noblement 

absorbée et demande-lui le meilleur service : celui de la Connaissance Spirituelle ; car ce sentier 

de la recherche intuitive et mystique n'est pas seulement extrêmement beau, sérieux et délicat 

mais se révèle également, d'une manière subtile, profond et difficile dans la recherche. Il est bien 

plus aisé de marcher sur le tranchant d'une épée ou d'un rasoir que de cheminer le long de la 

montée sobre et raide qui mène à la connaissance du Soi. Cela a été l'expérience et la conviction 

de tous ceux qui recherchent la véritable sagesse d'une intuition pénétrante. Tu dois donc 

t'approcher de la grâce d'un Guru expérimenté, en lui manifestant l'humilité et le respect 



 

 
 
 

appropriés et avec une présentation qui lui soit agréable. Souviens-toi et constate que ton guide 

spirituel est le seul être dont le mental a été apaisé, dont la volonté active a été amenée sous son 

contrôle complet et qui a bu profondément, par une expérience de première main à la Source 

Eternelle de la Divine Connaissance. Ne vas que vers un tel Maître. Le Guru doit communiquer 

fidèlement à l'élève la Connaissance de la Divinité Ultime aussi bien que celle du Soi fini, 

suivant ce qu'il a lui-même éprouvé et effectivement vécu. (Mais comment donc connaître cette 

connaissance de la Réalité ? et quel est, après tout, l'attribut distinctif de l'âme ?) A cet égard, il 

a été soutenu et déclaré volontiers, comme dans les Upanishads, que, sur le chemin vers la 

Réalisation finale, l'apparition d'une vision brumeuse ou fumeuse d'un vent ou d'un feu, celle 

d'une étoile flottante semblable à un vert luisant ou celle d'un éclair tremblant qui barre la 

perspective, ou encore celle d'une pierre cristalline ou de la lune, ces visions servent de signes 

avant-coureurs à l'expérience béatifique du Yogi." 

 Peu après ce discours au Temple suivit, de 8 h à 8 h 1/2 du soir au Centre Diwakar de 

l'Arya Samaj, un autre exposé sur "l'Etre Suprême et Sa Nature exempte de toute coloration." 

Dans cet entretien, Maharaji fut amené à s'appuyer, pour traiter le sujet, si délicat et 

extrêmement subtil, d'utiliser pour soutenir son point de vue la pleine force d'arguments 

logiques et de preuves convaincantes. L'auditoire fut profondément influencé par la richesse 

philosophique avec laquelle le sujet, si concis, fut traité au cours de la discussion, et tous 

admirèrent copieusement l'orateur de ce soir-là. 

 

Scène 94 - Visite à la Centrale Electrique locale. 
 

 Le 13 Septembre 1971, à 9 h du matin, Sri Maharaji - accompagné de Sri Kuldeep 

Singh, du Président Praga Jagadeva et du Swami Muktanandaji - partit visiter la grande centrale 

électrique de la ville, qui se trouvait éloignée d'une centaine de miles de celle-ci. La centrale 

était édifiée au milieu de petites collines et elle se dressait à l'altitude de 270 pieds, sur un site 

d'une longueur de 1 mile ; au-dessus d'un barrage construit sur la rivière Surinam. L'électricité 

produite à cette chute d'eau était fournie à la totalité de la République du Surinam. Un très grand 

lac artificiel, sur un rayon de plus de 50 miles, avait été créé là. Ce si vaste ensemble avait été 

achevé 5 ou 6 ans auparavant. Au milieu du lac se trouvait une petite île, dans laquelle une 

poignée de nègres avait leurs maisons. Les visiteurs trouvèrent le paysage et le lieu tout à fait 

attractifs et plaisants ; ils en revinrent à 2 h 1/2 et prirent alors leurs repas de midi suivi d'une 

sieste. Le 14 Septembre 1971, de 7 h à 10 h du soir, Sri Maharaji donna une seconde chance à 

l'exposé de la veille et, après une méditation pratique, il résolut plus d'un doute et d'une 

incertitude individuelle concernant le sujet et la manière dont il était exposé. L'auditoire 

consistait en 80 élèves de Yoga environ. Ce programme fut observé régulièrement chaque jour, 

du 18 Août au 15 Septembre. Tous les élèves firent des progrès rapides dans la Connaissance et 

l'expérience du monde de l'intuition. Tous, se sentaient les obligés de Sri Maharaji, et lui 

exprimèrent leur sincère reconnaissance. A cette occasion, on prit aussi un grand nombre de 

photos de groupe.  

 Durant la période des 4 jours suivants, du 15 au 18 Septembre 1971, aucun programme 

ne fut suivi, et Sri Maharaji put prendre un repos suffisant. Le 18, Sri Kuldeep Singh emmena 

Maharaji dans une excursion du dimanche. Il fit visiter à Sri Maharaji, un endroit dans lequel un 

troupeau de 50 buffles était élevé par un gardien Musulman. "Personne ne songe à utiliser le lait 

ou la viande de ces bêtes," fut-il déclaré à Maharaji," parce qu'elles sont destinées uniquement à 

servir d'animaux de trait. Elles appartiennent à la race africaine." 

 



 

 
 
 

Scène 95 - Arrivée de Sri Maharaji en Guyana. 
 

 Dans la matinée du 20 Septembre 1971, Sri Maharaji, partant pour le Guyana, se rendit 

pour 8 heures à l'aéroport. Sri S.D.Tewari, Sri Nandan Pande, Sri Prag Yagadeva, le directeur 

d'école Sri Dwarka Nath et beaucoup d'autres admirateurs, accompagnèrent Sri Maharaji pour 

lui faire un adieu chaleureux. A 10 heures, tous prirent congé de lui. Une 1/2 heure après, 

l'avion atterrissait en Guyana. Le Dr Balwant Singh, avec un autre pieux Singh Santa et 

quelques autres messieurs se trouvaient à l'aéroport pour recevoir Maharaji. Celui-ci fut conduit 

en voiture jusqu'à la ville de George Town, avec un accueil glorieux par des guirlandes de 

fleurs. Une belle maison dans Pike Street équipée de tout le confort, fut mise à sa disposition 

pour toute la durée de son séjour. A 5 heures de l'après-midi, le Docteur Balwant Singh 

l'emmena en excursion à un site voisin, appelé De Willem Temple. En chemin, on eut à 

traverser une rivière en bateau. Cette petite localité possédait un Temple Hindou. On y avait 

préparé pour le soir une conférence par Sri Maharaji. A 7 heures du soir, les gens du lieu lui 

firent un accueil chaleureux. Près de 200 personnes étaient présentes. Sri Maharaji parla des 9 

formes d'adoration de la Divinité. Il discuta en détail et expliqua les 3 formes du Yoga - 

l'ardente recherche de la vraie Connaissance (Inana Yoga), adoration par la méditation (Raja-

Yoga), et la pratique par la Dévotion Emotive (Bhakti-Yoga). Avec un profond intérêt, 

l'auditoire écouta la conférence jusqu'à la fin, à 8 h 1/2 du soir, puis furent examinées les 

questions et réponses aux difficultés et doutes individuels. 

 La population du Guyana se montait à 7 lakhs environ, et comprenait un bon nombre 

d'Indiens, dont les ancêtres étaient venus du Bihar et des districts orientaux de l'Uttar Pradesh, 

en traversant l'océan il y a plus d'un siècle.   

 

Scène 96 - Entretien de Sri Maharaji avec le Haut-Commissaire Indien en Guyana. 
 

 Le lendemain, 21 Septembre 1971, à 10 h du matin, Sri Maharaji rendit visite au Haut 

Commissaire Indien de Guyana et, dans une conversation qui dura presque 1 h 1/2, Maharaji le 

trouva parfait gentleman. Le domaine de la Connaissance et du Yoga, sur lequel porta leur 

échange de vues, continua jusqu'à midi, heure à laquelle Sri Maharaji prit congé du Haut 

Commissaire. Ce dernier fut fortement impressionné par les exposés, les enseignements et la 

conversation de Sri Maharaji, et il ui fit part de son appréciation élogieuse et de sa gratitude 

pour sa noble mission. A 4 heures de l'après-midi, quelques messieurs noirs vinrent voir Sri 

Maharaji pour le consulter et afin de résoudre leurs doutes et leurs notions ambigües au sujet du 

Yoga. Un programme du soir, pour un exposé d'une heure par Sri Maharaji, fut organisé au 

Gandhi Bhavan. Le Docteur Balwant Singh demanda à Sri Maharaji de ne consacrer que 15 

minutes à la causerie sur le Yoga mais le reste du temps au Ramayana et au Mahabharata, parce 

que les gens étaient, en général, bien davantage intéressés par ces deux épopées que par 

n'importe quoi d'autre. Il proposa que l'exposé consacre quelque chose à chacun des 3 sujets. 

L'auditorium du Gandhi Bhawan était comble d'hommes et de femmes. Près de 300 à 400 

personnes y étaient rassemblées. Sri Maharaji commença par leur dire que les aspects universels 

du Yoga convenaient à tous les hommes de différentes classes, castes, religions et couleur de 

peau, et par avancer l'idée suivant laquelle la pratique des Yamas et Niyamas du Yoga 

constituait la seule religion commune à tous les hommes sur cette terre. Tout en faisant l'éloge 

des avantages des Asanas et du Pranayama, il fit remarquer les méthodes, par ceux-ci de soigner 

avec succès de nombreuses maladies du corps ; il exposa en détail quelles maladies pouvaient 

être guéries par l'Asana et le Pranayama approprié. Etaient envisagé également les avantages 



 

 
 
 

généraux des Asanas et Pranayamas pour obtenir une bonne santé et une longue vie ; grâce à ces 

méthodes, on pouvait conserver jusqu'à 100 ans une jeunesse défiant la vieillesse. Le corps et le 

mental avec leurs organes accessoires, demeureraient forts et sans déclin. Maharaji expliqua 

ensuite la nécessité de la concentration, de la contemplation et la méditation abstraite (Dharana, 

Dhyana et Samadhi), en même temps que sur la méthode pour éliminer les diverses impuretés 

du coeur. Sri Maharaji déclara que toutes les maladies et déficiences du mental comme du 

coeur, pouvaient être guéries par le moyen de la méditation et que le mental tirait une force plus 

grande, davantage d'efficacité et de résistance par la pratique d'une méditation sérieuse, qui 

conduisait à augmenter la perspicacité du mental et un esprit d'enquête aiguisé. L'ensemble de la 

discussion dura 75 minutes au lieu de 15, mais personne ne semblait avoir envie de partir. Tout 

le monde écoutait tranquillement la si intéressante analyse d'une approche du Yoga. Sri 

Maharaji, continuant de les exhorter, ajouta alors : "Seul le Yoga constitue le moyen primordial 

d'accès à l'accomplissement du Soi et à la réalisation de Dieu. Sans lui, ni l'un, ni l'autre ne serait 

possible et il serait impossible d'obtenir, dans la vie, une connaissance essentielle du monde de 

l'intuition. Au lieu d'éviter le Yoga, par peur et appréhension, ou de penser qu'il est trop difficile 

pour vous, vous devriez consacrer régulièrement au moins 1 heure chaque jour aux Asanas, au 

pranayama et à la méditation. Cela vous permettra de développer et de fortifier les facultés du 

corps, de l'intellect et du coeur, et, en obtenant la paix et la joie intérieures, vous serez toujours 

accompagnés, d'une manière infaillible, par l'accomplissement du Soi et la Réalisation de Dieu. 

Vous obtiendrez les choses pures de ce monde, aussi bien que les bénédictions de l'autre - à 

savoir la paix complète et la félicité divine sans mélange." Après la conclusion de l'exposé, Sri 

Maharaji donna aux auditeurs, pendant 1/2 heure une formation pratique aux différents types de 

Pranayama, avec ses commentaires personnels sur les propriétés curatives particulières, comme 

les avantages directs. Maharaji donna aux élèves des démonstrations des différents types de 

Pranayama. A la fin de l'entraînement, il s'occupa des questions et doutes individuels, avec les 

réponses appropriées pour les résoudre. Avant que l'assemblée se disperse, Sri Maharaji rappela 

avec humour aux auditeurs ce que le Dr Balwant Singh lui avait déclaré : que les gens 

deviendraient agités et impatients si une causerie sur un sujet abstrait comme le Yoga leur était 

présenté, ne serait-ce que 15 minutes. Mais, contrairement à l'attente, au bout de 2 heures 

d'écoute patiente, ils étaient toujours enthousiasmés par l'exposé et ne voulaient pas rentrer chez 

eux." Quel miracle plus grand serait-il donc nécessaire pour vous convaincre des pouvoirs ou de 

la magie du Yoga ?" - leur demanda-t-il. Les auditeurs demandèrent alors à Sri Maharaji 

d'établir en Guyana un centre de Yoga, pour leur grand bénéfice - à quoi il répondit que, comme 

leurs pays était d'une chaleur insupportable, il serait incapable lui-même de rester longtemps ici, 

et qu'il y avait malheureusement un manque d'enseignants capables, pouvant être envoyés en 

Guyana dans ce but. 

 

Scène 97 - Conférence de Sri Maharaji au village Anari Javana. 
 

 Le 22 Septembre 1971, aux alentours de midi et 1/2 Sri Maharaji, en compagnie du Dr 

Balwant Singh, quitte George Town, dans une chaloupe à moteur de 6 places, pour se rendre au 

Temple municipal d'Huist De Airen, dans un village du nom d'Anari Javana. En 25 minutes, 

après avoir franchi plusieurs rivières, le bateau arriva au village désiré. Un grand nombre de 

personnes intéressées par le Yoga étaient venues au village pour les recevoir et leur souhaiter la 

bienvenue. Après un court sermon à ceux qui s'étaient rassemblés, le séjour de Sri Maharaji fut 

organisé à la maison de Sri Baijnath Bhagwandas. Après le repas de midi et un bref repos, Sri 

Maharaji s'adressa à 5 heures de l'après-midi aux personnes rassemblées à l'école du village, au 



 

 
 
 

Temple d'Huist De Airen. Le programme commença par des chants religieux en Hindi, 

précédant un discours d'1 heure de Sri Maharaji sur l'esprit cosmopolite de la religion hindoue 

dans tous les pays du monde et sur le regard universel que, partout, ses adeptes avaient vis à vis 

du monde. Maharaji expliqua en grand détail chaque aspect du sujet. Après quoi, il se rendit au 

Temple d'Anari Javana ou près de 200 personnes attendaient impatiemment son arrivée. Là, 

également, à la fin d'un chant d'adoration par lequel débutait la réunion, Sri Maharaji parla du 

sujet que voici : "Le trait le plus noble dans la vie de Sri Rama ; pourquoi il est appelé 

Purushottama ; et la caractéristique fondamentale de son règne monarchique." Les gens de ce 

lieu aimaient beaucoup lire le Ramayana de Tulsidas. Sri Maharaji leur demanda d'être d'une 

fidélité ferme et inébranlable à leur foi en l'Hindouisme et à vouloir perdre leur tête plutôt que la 

foi qui constituait leur couronne intérieure. Les 2 jeunes fils du Guru Govinda Singh dans l'Inde, 

avaient été sommés de choisir entre perdre leur tête ou changer de religion. On alla jusqu'à les 

ensevelir vivants dans les pierres et le mortier d'un mur. Mais, avec un héroïsme intrépide, ils 

choisirent de sacrifier leur vie à la protection de leur foi spirituelle. "Ce qu'ils firent dans leur 

adolescence, vous devriez faire la même chose alors que vous êtes des adultes", ainsi Maharaji 

exhorta ses auditeurs, "soyez toujours prêts à sacrifier, dans ce pays, votre vie qui vous est si 

chère, s'il le faut, pour protéger et sauver des périls la foi, qui est quelque chose de plus cher que 

n'importe quoi d'autre dans ce monde." Au cours de son exhortation, il invoqua également, pour 

renforcer les effets de son injonction, les exemples donnés par la vie de Jésus-Christ et par celle 

de Banda Bairagi. La réunion continua jusqu'à 9 h 1/2 du soir.  

 

Scène 98 - Le déclin des Hindous en Guyana. 
 

 Dans la matinée du jour suivant, 23 Septembre 1971, Sri Bhagwan Das eut une longue 

conversation avec Sri Maharaji au sujet de la décadence des Hindous en Guyana. Il était peiné 

de voir, lui dit-il la tendance à une décadence dans le mode de vie des Hindous dont un bon 

nombre s'adonnaient au vin. Nuit et jour, ils ne s'intéressaient à rien d'autre qu'à boire. Se 

penchant immodéré les réduisait à toutes les formes de faiblesse - individuelle, sociale et 

politique, sources d'incompétence - dans ce pays où les Hindous formaient une majorité de 52 % 

de la population. En outre, les Hindous étaient divisés. Et, bien que les Hindous fussent plus 

aisés et mieux établis que les autres races, ils laissaient à cause de leur décadence actuelle, les 

noirs, formant seulement 35 % de la population en position de former le gouvernement et de les 

diriger. La racine de cette situation malheureuse se trouvait dans le penchant immodéré des 

Hindous pour la boisson et dans leur désunion. De plus, les noirs vivaient en majorité dans les 

villes, et tendaient à y occuper largement les emplois dans les bureaux, les hôpitaux et autres 

lieux citadins. Ceux d'entre eux ayant réussi à obtenir ces emplois publics, procuraient des 

facilités aux gens de leur race et aimaient en accroître le nombre. L'armée et la police également, 

étaient de plus en plus truffées de noirs. Les Hindous étaient volontiers de grands propriétaires 

résidant dans les villages, gagnant et amassant beaucoup de richesses, mais tout se trouvait 

dépensé pour les impôts et pour les boissons alcoolisées. Sri Bhagwan Das familiarisa Sri 

Maharaji en grands détails sur l'état actuel du Guyana et lui apprit que le Dr Jagan Chhedi était 

le véritable grand diable derrière toute la pièce constituée par la dégradation et la décadence des 

Hindous de Guyana." Au commencement, il était devenu notre chef, nous autres et tout le pays 

l'aidions de tout notre coeur. Nous lui accordâmes donc tout le soutien électoral possible, si bien 

qu'il devint le Premier Ministre de Guyana, avec un régime Hindou. Mais, par la suite, il se 

révéla être un communiste marqué. Les Hindous cessèrent alors de s'intéresser à lui, et 

l'opposition contre lui augmenta beaucoup. Lors du second suffrage, Jagan Chhedi rencontra 



 

 
 
 

une grave défaite et les nègres furent vainqueurs du scrutin, avec une forte majorité. Ils 

établirent ainsi un régime à eux dans le pays. Le fait est que les Nègres aiment les postes de 

gouvernement, parce que, dans ceux-ci, ils ont beaucoup moins à travailler qu'ailleurs. Les 

Hindous, par contre, préfèrent les affaires - et deviennent riches. Mais, les Nègres croient qu'ils 

peuvent laisser les Hindous s'occuper des affaires et du commerce - car ils espèrent finir par 

accaparer toutes les richesses de ses derniers par le moyen des impôts. En outre, ils remportèrent 

l'élection à l'aide de pratiques frauduleuses, qui résultaient de l'absence totale de législation 

durant cette période. En raison de ces facteurs, se développait en Guyana aussi bien qu'au 

Surinam, une tendance au ressentiment et à la tension chez les Hindous vis à vis des Noirs. 

Lorsque cette utile conversation prit fin à 8 h 1/2, Sri Maharaji revint à Georges Town avec le 

Docteur B. Singh. 

 

Scène 99 - Exposé devant l'Assemblée Religieuse de George Town. 
 

 Le 24 Septembre 1971, de 5 heures à 8 heures du soir, Sri Maharaji s'adressa aux invités 

d'un important rassemblement religieux, et dirigea une séance pratique de méditation à la 

résidence officielle du Haut Commissaire de l'Inde. Durant la première demi-heure, fut offert un 

"Kirtana" ou concert religieux avec des chants. Puis suivit, pendant une demi-heure de séance 

pratique de méditation, puis une autre demi-heure, d'entraînement aux Asanas (postures 

corporelles) et au Pranayama. A 8 h 1/2 Maharaji pouvait revenir à la maison où il logeait.  

 

Scène 100 - Sermon de Sri Maharaji pour la Société des Serviteurs de l'Inde à Osjana. 
 

 Le 25 Septembre 1971, Sri Maharaji fut invité à donner une conférence à Osjana, pour la 

société des Serviteurs de l'Inde, à l'école du Swami Purnanandaji. Un disciple de Sri Swami 

Purnanandaji avait la charge de ce centre, et il était assisté d'un autre disciple du Swami. L'école 

possédait un petit temple dans lequel une statue de l'instructeur avait été installée à sa mémoire. 

Dix-huit professeurs s'occupaient de la formation des 700 élèves de l'école. Au départ du travail 

de l'école, le chant d'airs pieux, la récitation de poèmes lyriques d'adoration et des concerts 

(Kirtanas) occupaient une place régulière. Tous les garçons participaient activement aux 

sacrifices quotidiens offerts au feu (Yajna). Garçons et filles, de toutes classes sociales et de 

toutes religions venaient recevoir ici leur éducation. Tous étaient instruits et on leur demandait 

d'observer le voeu de célibat.  

 En début d'après-midi, à 2 heures, Sri Maharaji se rendit à la station de radio pour une 

diffusion de son exposé. Il y prononça, en fait, 2 savantes conférences ; l'une sur "la 

Prééminence du Yoga" et l'autre sur "l'Universalité du Yoga". A 5 heures du soir, il se rendit à 

un autre village pour adresser au gens de l'endroit un discours sur un sujet de son choix.  

 

Scène 101 - Propagande pour le Yoga dans le district de Berbice. 
 

 Le 26 Septembre 1971, Sri Maharaji se rendit, avec le Dr Balwant Singh, pour prêcher 

en un autre lieu, le district de Berbice. Le Dr Balwan Singh était extrêmement intéressé à la 

progression de l'Hindouisme et au maintien de sa culture à un niveau élevé, de même qu'à une 

continuation du haut estime que les autres peuples possédaient, d'une manière naturelle, envers 

celui de l'Inde. Le Dr Balwan Singh lors de missions de prédication pour le peuple, emmenait 

habituellement aux Temples Hindous du Sanatana Dharma tous les visiteurs étrangers. Il 

s'occupait lui-même de rassembler les participants, avec lesquels il entonnait des chants pieux et 



 

 
 
 

récitait de doux "Kirtanas" religieux. Le Guyana comptait 125 Temples Hindous et 60 Bhavans 

de l'Arya Samaj. Les membres de l'Arya Samaj se montaient au nombre d'environ 70 OOO, 

tandis que les disciples de l'Hindouisme orthodoxe étaient estimés à plus de 2 et demie lakhs. Il 

y avait également de 80 à 90 mosquées musulmanes. Mais on trouvait également dans le pays 

des gens d'autres races. En politique, une sorte de lutte pour la suprématie continuait de faire 

rage entre les Hindous et les Nègres. Ces 2 sections de la population utilisaient tous les moyens 

possibles d'accroître leur majorité respective, en vue de s'emparer du pouvoir politique dans le 

pays.  

 Le Dr Balwan Singh, se séparant de la politique et coupant ses liens même avec le 

mouvement Sanatana Dharma Mahasabha, avait fondé un Gandhi Bhavan dont il faisait 

construire de nombreux centres à d'autres endroits à travers tout le pays. Dans tout ceci, il était 

influencé et inspiré par l'unique vision de ce haut idéal : sauvegarder la race Indienne contre les 

facteurs négatifs de l'époque tout en guidant les Hindous vers le noble et majestueux sommet de 

leur avenir prédestiné. Le Gandhi Bhavan de George Town formait le noyau et le quartier 

général de son activité missionnaire. Là, se trouvait associé à l'école secondaire une classe 

d'instruction au Yoga. La formation n'y était donnée que par les Asanas (postures corporelles qui 

édifient la santé du corps). Le Docteur était lui-même employé à l'hôpital gouvernemental de la 

Cité où il était aimé et admiré de tous, pas seulement parmi les Hindous, mais aussi par les gens 

appartenant à d'autres races. Bientôt Sri Maharaji et l'illustre docteur atteignaient le village 

Blairmont, dans le district de Spring Lines. Des centaines d'hommes et de femmes s'y 

trouvaient, dans l'attente ardente de l'arrivée de Sri Maharaji et pour offrir un accueil chaleureux 

au Sage venu les visiter. Après les souhaits de bienvenue et la présentation, Sri Maharaji 

s'adressa aux assistants durant 1 heure. A la conclusion de l'exposé, il prit son repas du soir et 

son repos nocturne dans la maison d'un commerçant Indien, dont la famille avait immigré en ce 

lieu, un siècle auparavant. 

 Au cours des 2 jours écoulés, Sri Maharaji, accompagné du Dr Balwan Singh, visita 

plusieurs endroits dont les principaux étaient : 1° Skeldon ; 2° Spring Lines : 3° le village de 

Taresath ; 4° Later Kani ; 5° Ford Plant, qui était le lieu de naissance de l'Ancien Premier 

Ministre Jagan Chhedi ; et 6° Corentyne.  

 

Scène 102 - Arrivée de Sri Maharaji à Port d'Espagne, dans l'Ile de la Trinité. 
 

 Le 27 Septembre 1971, à 10 heures du matin, le Dr Balwan Singh et ses nombreux amis 

accompagnèrent Sri Maharaji à l'aéroport, afin de lui souhaiter un chaleureux bon voyage. Une 

1/2 heure plus tard, l'avion décollait pour Port d'Espagne, la ville principale de l'Ile de la Trinité 

et y atterissait à 11 h 1/2. Sri Mahadeva Mahabir avait déjà fait des arrangements admirables 

pour le séjour de l'invité. Après que ce dernier ait pris suffisamment de repos, Sri Gautanji, le 

secrétaire du Sanatana Dharma Sabha, avec plusieurs autres messieurs vinrent à 4 heures de 

l'après-midi pour une visite de courtoisie. Après la présentation et une courte conversation, un 

programme d'exposés et de méditation pratique fut préparé. L'emploi du temps, pour le séjour 

de Sri Maharaji, s'étendait sur 13 journées. Les réunions quotidiennes devaient commencer par 

l'exposé, qui serait suivi d'une méditation pratique. Venait ensuite le Pranayama et, après celui-

ci, finalement les Asanas. Le programme d'ensemble fut, une fois établi annoncé dans les 

journaux. 

 Le 28 Septembre 1971, à 10 heures du matin, Sri Mahadeva Mahabir emmena Sri 

Maharaji faire une visite à travers la ville. Dans la soirée, ils allèrent à un temple, dans lequel 

certaines personnes, d'esprit religieux, effectuaient chaque mardi pendant 1 heure, un 



 

 
 
 

commentaire oral de la Gita et du Ramayana, parallèlement à une récitation des Stotras (prières 

dévotes en vers). A ce moment, l'avocat Sri Kapila Deva était le secrétaire au Comité du temple. 

 

Scène 103 - Discours de Sri Maharaji donnant à réfléchir sur le Yoga, au Temple Hindou. 
 

 Le 29 Septembre 1971, à 10 heures du matin, Sri Mahadeva Mahabir mena Sri Maharaji 

sur une colline pour lui faire admirer une cascade. Le site était très calme et tranquille, formant 

un paysage naturel d'une attirance extrême. Le même soir, ils allèrent au Mandir Hindou dans 

lequel Sri Maharaji parla pendant 1 heure des 3 aspects bien connus du Yoga - à savoir : le 

Hatha-Yoga (l'étape préliminaire, physique et préparatoire), le Raja-Yoga (pratique avancée, 

psychique et intuitive de la méditation) et la Réalisation spirituelle finale, Jnana-Yoga (ou 

expérience de l'Ame par le moyen d'une Connaissance directe). Maharaji traita en détail du 

premier aspect avec ses diverses modalités d'approche - c'est à dire : la sextuple pratique, qui 

comprend Neti, Dhauti, Vasti, Kapal Bhati, Nauli, Trataka, Asana et Pranayama, plus d'autres 

pratiques physiques nécessaires. Suivit une séance pratique d'une 1/2 heure de méditation, après 

quoi une autre 1/2 heure fut consacrée à la pratique de quelques méthodes importantes de 

Pranayama et d'Asanas. A l'expiration du programme, certaines questions et réponses furent 

abordées dans le but de supprimer des difficultés personnelles. En tout, environ 150 personnes 

se trouvaient là. 

 Le soir du 30 Septembre 1971, Sri Maharaji se rendit au temple pour diriger le 

programme annoncé. Ce jour-là, 200 auditeurs environ s'étaient réunis. Il avait été annoncé plus 

tôt à l'auditoire du jour précédent que, durant les 10 journées du camp de Yoga, seraient 

enseignés 50 Asanas et 25 Méthodes de Pranayama. De la sorte, un grand nombre de jeunes 

gens appartenant à des sectes différentes participèrent à la pratique de ce jour là. Sri Maharaji 

discuta d'une manière approfondie, pendant 1 heure, sur la nature du Raja Yoga, parallèlement à 

une étude du corps subtil et de ses fonctions. Après l'exposé suivit une séance pratique 

collective de méditation pendant 35 minutes. Ceci terminé, 5 sortes de Pranayama et certains 

asanas furent abordés pour l'entraînement. Finalement, questions et réponses, au sujet des doutes 

et difficultés individuels furent également abordés pour le bénéfice de tous les présents.  

 

Scène 104 - Visite de Sri Maharaji à la Maison de Sri Kapila Deva, avocat. 
 

 Sri Maharaji, le 1er jour d'Octobre honora de sa présence la maison de l'avocat Sri 

Kapila Deva. Ce gentleman, inspiré par la spiritualité était à l'Ile de la Trinité un avocat très 

estimé, renommé pour son aisance comme pour sa piété. Il était également le secrétaire du 

Sanatana Dharma Sabha, avec une très haute réputation pour sa grande culture et pour sa 

religiosité sincère. Il s'intéressait tout particulièrement au Ramayana de Tulsi Das, qu'il avait 

réussi, en grande partie, à apprendre par coeur. La Bhagavad-Gita occupait également une place 

de choix dans sa mémoire. Généralement les mardis, il prenait lui-même la parole ou dirigeait 

l'étude sur la récitation du Ramayana ou de la Gita, avec son propre commentaire sur les 2 

ouvrages.  

 

Scène 105 - Sri Mahadeva Satyanarayana Mahabir, un autre disciple de Sri Maharaji. 
 

 Sri Mahadeva Satyanarayana Mahabir était le propriétaire du consortium Indian Palace. 

Sa firme s'occupait de bijoux, d'étoffes et de bien d'autres sortes de produits. Il avait une 

profonde dévotion pour les saintes âmes et les Sages, qu'il servait avec un sens de pieux 



 

 
 
 

mystère. Il avait séjourné plusieurs fois en Inde. A 7 heures du soir, Sri Maharaji parla dans le 

temple, à propos du Yoga de la Connaissance essentielle ainsi que des corps subtil et causal, et 

il dirigea aussi un séance pratique de méditation. Plus tard, après avoir pris son verre de lait 

habituel, il sortit faire une promenade sur le port. Ce jour même, un très beau paquebot de 6 

ponts, avec 700 touristes à bord était arrivé au port. C'était un navire d'importance, avec 600 

cabines confortables pour les touristes. Toutes étaient gentiment équipées de tout le confort 

moderne.  

 

Scène 106 - Visite d'agrément à la colline de Port d'Espagne. 
 

 Le jour suivant, 2 Octobre 1971, Sri Maharaji alla visiter la colline de Port d'Espagne, et 

revint à la maison après 2 heures d'excursion. 

 Dans l'Ile de la Trinité, on trouvait 3 lakhs d'Hindous. Parmi ceux-ci 10 % environ 

résidaient en ville, tandis que la majorité de ces Hindous vivaient dans les villages où ils 

possédaient la majeure partie de la terre. Mais une faible partie seulement vivait directement de 

l'agriculture. Pour l'éducation de leurs enfants, ils avaient 40 écoles et 3 collèges. Ils comptaient 

5 000 membres de l'Arya-Samaj avec 2 ou 3 Temples de l'Arya-Samaj. Il y avait 200 Temples 

Hindous pour le culte religieux. On trouvait également, dans l'Ile de la Trinité, environ 40 000 

musulmans avec leurs 300 mosquées. Ils avaient à leur crédit 10 écoles et 5 collèges. La 

population noire formait la majorité des habitants de l'Ile, s'élevant à quelque chose comme 4 

lakhs. Ils avaient dans l'Ile plusieurs centaines d'églises. On trouvait aussi 1 lakh de Chinois, et 

tous étaient des commerçants formant la couche la plus riche de la société. Pour ce qui concerne 

la richesse, les Chinois venaient tout de suite après les Britanniques, tandis que les Hindous 

occupaient la 3ème position. Mais la majorité noire tenait les rênes de l'administration politique. 

L'Ile de la Trinité, avec ses rivages, possède plusieurs collines et montagnes élevées d'une 

grande attirance. La capitale était nette et propre et d'une élégante beauté. L'extraction du pétrole 

en vastes quantités constitue l'industrie principale du pays. 

 A 7 heures du soir, Sri Maharaji alla diriger une pratique de Yoga. Un exposé d'une 

durée d'1 heure fut suivi d'une séance de méditation d'une 1/2 heure, puis d'une pratique du 

Pranayama et des Asanas pendant une autre demi-heure. Finalement, les questions et réponses 

individuelles destinées à résoudre les doutes et difficultés personnels concernant le Yoga 

clôturèrent le déroulement de la journée. 

 

Scène 107 - Une Excursion au Lac de Poix. 
 

 Le 3 Octobre 1971, Sri Maharaji, accompagné d'une fonctionnaire du Haut 

Commissariat de l'Inde nommée Vatsala, fit une excursion à une curiosité locale : le lac de poix. 

Ensuite, ils dirigèrent leur attention au site des puits de pétrole comme au lac de Coaltar. Un 

trait bizarre de ce lac était celui-ci : son jaillissement de goudron ne prenait jamais fin ; les 

quantités qu'on en retirait, se trouvaient constamment remplacées par une origine mystérieuse, à 

l'intérieur du lac. Ce lac extraordinaire, véritable réservoir naturel de goudron, était à une 

distance de 12 à 15 miles des puits de pétrole côtiers. Par des procédés mécaniques, jusqu'à des 

milliers de barils de goudron étaient tirés chaque jour du lac. Cela avait eu lieu dans le passé, 

pendant de longues années, et pourtant aucun signe visible n'apparaissait d'une quelconque 

diminution de l'incessante fourniture de goudron par le lac. De vastes croûtes de goudron durci 

étaient réparties le long des bords du lac, mais, au milieu de celui-ci, le goudron liquide ne 

durcissait que rarement. Ce lac constitue un grand atout naturel pour la richesse de l'Ile de la 



 

 
 
 

Trinité.  

 De 7 h à 8 h du soir, Sri Maharaji dirigea dans le temple la pratique habituelle 

quotidienne de la méditation. 

 Le 4 Octobre 1971, de 7 h à 9 h du soir, Sri Maharaji dirigea le programme de Yoga 

prévu pour cette journée. Durant celle-ci, il avait été obligé de parler aux interlocuteurs venus 

pour le rencontrer et dont le flux incessant continuait de s'écouler jusque tard dans l'après-midi. 

 Le 5 Octobre 1971, étant un jour en dehors du programme annoncé, il consacra la 

journée entière à rencontrer les visiteurs et à bavarder avec eux. Il ne sortit que le soir, pour faire 

une promenade.   

 Le 6 Octobre 1971, il visita, durant la journée, plusieurs endroits remarquables dans la 

ville. A 4 heures de l'après-midi, il eut une brève conférence avec quelques gentlemans pieux du 

lieu. A 7 heures du soir, il dirigea, comme à l'accoutumée le programme : exposé, méditation, 

asanas et pranayama.  

 

Scène 108 - Excursion à Marrakas et Santa Cruz. 
 

 Le 7 Octobre 1971, Sri Maharaji emmena Sri Maharaji en excursion à 2 endroits - 

Marrakas et Santa Cruz. La beauté du paysage et de la nature de ces lieux étaient incomparable, 

en vérité. Cela venait de l'entrecroisement des creux formés dans plusieurs montagnes 

environnantes. La verdure ininterrompue des arbres de montagne tout autour du lieu lui 

communiquait la véritable apparence d'une énorme émeraude que l'on aurait fixée sur le front 

vivant et pensif d'un Sage. Des milliers de touristes, venus de toutes les parties du monde, 

visitaient chaque année le site pour jouir de sa grandeur. Santa Cruz est un très beau plateau 

naturel de verdure au milieu de plusieurs montagnes. Le soir, après être revenu de cette 

excursion, Maharaji, à 7 heures du soir, vint, comme d'habitude, diriger le programme au 

Temple Hindou.  

 

Scène 109 - Visite aux Villages de l'Ile de la Trinité. 
 

 Le Maître d'école Sri Jnana et son épouse emmenèrent Sri Maharaji faire un tour des 

villages de l'Ile de la Trinité. Sanwa, Tuna Puna, Takagriva, Arima, Valencia, Tagrigrand, 

Faiwal, Manjanila, etc... étaient les principaux villages, parmi tous les autres qu'il visita. 

Manjanila avait une population d'environ 10 à 12 milles habitants et se trouvait sur la côte, où 

s'étendaient sur 30 miles de longueur des plantations de grands cocotiers. La mer des Caraïbes 

voisine est un prolongement de l'océan atlantique nord, et ce n'est pas loin de là qu'elle rejoint ce 

dernier. On attachait une grande signification mystique traditionnelle au fait de prendre un bain 

en ce lieu au mois de novembre, lorsque des milliers de personnes venaient y séjourner pour 

plusieurs jours, en organisant des réunions religieuses, pour adorer la Divinité et lui offrir des 

prières rituelles, pour étudier et contempler les textes religieux et se nourrir l'âme par des 

récitations de la Bhagavad Gita, du Ramayana et du Mahabharata. A cet endroit précis, un très 

grand fleuve rejoint la mer. Un bain prit à ce confluent était considéré traditionnellement 

comme une action bonne et pieuse. Même avant d'atteindre Manjanila, on rencontrait de 

nombreuses plantations importantes de cacao et de café le long du rivage. De là, la vue sur la 

mer se révélait extrêmement attirante et fascinante. Les cocotiers augmentaient encore le charme 

du rivage. Une usine d'huile de coprah se trouvait également ici. Ce village était éloigné de 50 

miles de Port d'Espagne. L'Ile de la Trinité a 50 miles de longueur et 35 miles de largeur. Sri 

Maharaji revint à la maison à 1 heure de l'après-midi. Après le déjeuner, il prit également à la 



 

 
 
 

résidence de Sri Mahadeva, un peu de repos. A 7 heures du soir, il se rendit au temple, pour 

diriger le programme habituel de la soirée. 

 Durant ces 2 jours : les 9 et 10 Octobre, Sri Maharaji ne fit rien d'autre que d'assurer le 

programme de la soirée de Yoga-Sadhana au temple. Le soir du 10 Octobre, la dernière série du 

programme, comprenant un exposé, une pratique de la méditation, parallèlement aux Asanas et 

au Pranayama, se termina par des souhaits d'adieu. Pour cette dernière occasion dans le temple, 

près d'une centaine de personnes étaient là.  

 

Scène 110 - Départ de Sri Maharaji pour Curaçao. 
 

 Le 11 Octobre 1971, à 10 heures du matin Sri Mahadevaji, sa famille et beaucoup 

d'autres messieurs vinrent voir Sri Maharaji à son départ de l'aéroport. L'avion décolla à midi, et 

atteignit Curaça à 2 heures. Le Président Chandra Vasu Pande, frère de l'épouse de Sri 

S.D.Tewari, s'était rendu à l'aéroport pour recevoir Sri Maharaji. Le même soir, Sri Pande fit les 

arrangements nécessaires pour un conférence au centre de Yoga. On organisa aussi à la maison 

d'un pratiquant du Yoga, un dîner auquel avaient été invité également une douzaine d'élèves.  

 

Scène 111 - Pratique du Yoga au centre de Yoga de Lahiri Masaya. 
 

 La journée du 12 Octobre 1971 fut employée par Sri Pande à emmener Sri Maharaji aux 

divers lieux importants de la ville. A 7 heures du soir, il l'emmena au Centre de Yoga de Lahiri 

Masaya.  Ce centre était dirigé par un gentleman Indien de la province de Sindh. Là, pendant 

une heure, Sri Maharaji prononça son sermon après lequel 1/2 heure de méditation fut suivie 

d'une autre 1/2 heure consacrée à la pratique du Pranayama. Finalement, après quelques 

questions et réponses individuelles, Maharaji revenait à son lieu de séjour. 

 

Scène 112 - Préparation d'un film photographique des programmes de Yoga de Sri 

Maharaji. 
 

 Le 13 Octobre 1971, à 1 heure de l'après-midi, le Président Chandra Vasu Pande et ses 

amis - messieurs Arjuna, Love, Thomas, Humphry prit un grand nombre de clichés à l'aéroport. 

Il s'occupait déjà de préparer un film photographique sur les programmes de Sri Maharaji 

pendant les 2 dernier jours. A 2 heures de l'après-midi, l'avion décollait pour Miami.  

 

Scène 113 - Arrivée de Sri Maharaji à Miami (Floride), aux Etats-Unis, et le Séjour du 

Maître à l'Ecole Internationale de Yoga du Swami Jyotirmayananda, avec des 
programmes de Yoga supérieur. 
 

 L'avion atterrissait à Miami à 5 heures de l'après-midi. A l'aéroport de Miami, Sri Swami 

Jyotirmayananda était venu accueillir Sri Maharaji. Avec le Swami, il y avait pris quelques 

autres admirateurs de Sri Maharaji. Le Swami avait de bonnes dispositions pour assurer le 

séjour de Sri Maharaji à son propre ashram, l'Ecole Internationale de Yoga. Six années environ 

auparavant, le Swami avait pour 70 000 dollars, acheté ce site comprenant un immeuble bâti sur 

le terrain. En dehors de plusieurs salles de réunion, l'immeuble possédait plusieurs pièces 

spacieuses, dans lesquelles étaient régulièrement organisés des séries de conférences et des 

séminaires de Yoga, ainsi que des groupes de formation pratique. Parallèlement, était aussi en 

activité une petite imprimerie, dans laquelle était élégamment imprimés les libres et les 



 

 
 
 

journaux de l'ashram. 500 exemplaires approximativement du journal mensuel "La Vision 

d'Eternité" y était imprimé chaque mois. Près d'une douzaine des livres du Swami 

Jyotirmayanandaji étaient sortis des presses de cette imprimerie. Les lectures et les exposés sur 

le Yoga et des sujets voisins, de Sri Swamiji, étaient diffusés à la Télévision 2 fois par semaine. 

Une école de Yoga, brillamment pourvue pour répondre aux aspirations spirituelles de 35 à 40 

élèves, avaient ses classes diverses régulièrement suivies pour les bénéfices particuliers des 

étudiants.  

 Le 14 Octobre 1971, de 8 h à 9 h du soir, Sri Maharaji donna un exposé introspectif 

d'une heure sur l'importance et la valeur des asanas et du pranayama dans la poursuite du Yoga 

avec un accent spécial mis sur la position inévitable destinée à conduire à la méditation.  

 

Scène 114 - Discours à une autre Institution de Miami. 
 

 Durant la journée du 15 Octobre 1971, on profita d'une excursion en voiture au bord de 

la mer. La soirée fut utilisée pour une causerie à une autre institution du lieu. Dans une 

introduction préliminaire, le Swami Jyotirmayananda fut présenté par le Swami Lalitananda, 

puis le Swami Muktananda présenta à l'assemblée le Swami Yogeshwarananda. Après quoi, le 

Swami Jyotirmayananda parla pendant 1/2 heure de la Vérité du "Mana" chez l'homme. Lui 

succéda Sri Maharaji, qui parla pendant 1 heure sur l'existence indiscutable d'une âme finie dans 

l'homme. L'auditoire consistait en tout en une cinquantaine de personnes.  

 

Scène 115 - A l'Ecole Internationale de Yoga, conférence sur les corps grossier, subtil et 

causal. 
 

 Dans la soirée du 16 Octobre 1971, la conférence de Sri Maharaji portait sur le concept 

du corps subtil chez les êtres vivants. Sri Swami Jyotirmayananda supervisa l'entraînement à la 

pratique des Asanas et du Pranayama. 

 Le soir suivant, 17 Octobre 1971, Sri Maharaji discuta, dans sa savante dissertation de 

45 minutes sur l'origine et la création du corps subtil et du corps causal en tant que tels. En 

faisant cela, il retraça, avec une clarté lumineuse, la structure et l'origine des corps causal et 

subtil, à partir du premier processus initial lui-même, de la Création.   

 Le 18 Octobre 1971, à 10 heures du matin, Sri Maharaji fit une visite à l'Université et à 

la bibliothèque de Miami. Dans la soirée, continuant son exposé précédent, il fit porter sa 

discussion sur l'émancipation finale du corps subtil et du corps causal, afin de permettre la 

consommation du but premier et essentiel de la vie, c'est à dire la Libération finale de l'Ame du 

Cycle de la naissance et de la mort.  

 Dans la soirée du 19 Octobre 1971, Sri Maharaji résuma la série complète des 

discussions écoulées par une conférence profonde et inspirée, menant finalement à l'inévitable 

conclusion du processus même de l'intellect. Il soutint finalement, ainsi que dans le domaine 

spirituel, que le fonctionnement du corps subtil et causal visait à une libération finale par leurs 

moyens ; ce qui doit être accepté comme l'idéal suprême d'une existence humaine. Maharaji en 

arriva à expliquer qu'il était possible de dire, en d'autres termes, qu'une libération, dans cette vie 

même, des entraves du corps grossier et de ses exigences incertaines devrait, pour commencer, 

être l'effort en tout premier lieu de l'homme, afin d'atteindre ce que la terminologie du Yoga 

appelle l'état de "Jiva-Mukta", de complet retrait psychique hors des aspects extravertis de 

l'existence terrestre. Ce qui, par son ordre naturel particulier devrait conduire à la conquête 

prochaine du corps subtil, par la suspension de toutes les sources d'activité d'entrée et de sortie 



 

 
 
 

de l'Antahkarana ou des intermédiaires intérieurs, pour autant que soit concernée l'acquisition 

d'un paradis ou "Swarga-Loka" par le moyen du corps subtil, dans un état d'existence supérieure. 

En 3ème lieu, et finalement, une liberté totale et sans mélange de l'Ame dans sa condition 

primordiale (Brahma-Loka) et un état d'expériences sans fin de la Félicité Divine (Brahma-

Anubhuti) devront être atteints par le moyen d'une cessation finale de toutes les fonctions du 

corps causal. Ces 3 libertés-là rendraient, par conséquent, inutiles les 3 corps et en désintégrant 

ceux-ci, feraient entrer finalement l'Ame dans l'état Kaivakya, de maîtrise sans obstacle du Soi, 

avec un pied solide posé sur sa propre nature, jouissant de la Félicité, de ce dernier. La série 

complète de ces discussions au sujet de l'existence de l'âme, de la nature de son esclavage, 

comme de celle de son émancipation finale, des souffrances de cet esclavage, fut enregistrée au 

magnétophone. Les auditeurs avaient été, pour ainsi dire, charmés par la richesse et la 

profondeur du sujet détaillé qui leur avait été servi d'un bout à l'autre, et chacun  avait sa soif 

étanchée en profondeur par les mots qui sortaient si naturellement de la bouche de Sri Maharaji. 

C'était comme si leur était donné une manne et un nectar mystiques, dont ils avalaient chaque 

goutte avec amour.  

 

Scène 116 - Excursion de plaisance à un Lac. 
 

 Dans la matinée du 20 Octobre 1971, Sri Maharaji fit, accompagné de Sri Swami 

Jyotirmayananda et du Swami Lakitanandaji, une excursion pour voir le site délicieux d'un lac. 

Swami Lalitanandaji prit un grand nombre de clichés photographiques, au milieu du si beau 

paysage du lac, de Sri Maharaji et du Swami Jyotirmayananda en différentes poses attrayantes. 

La soirée fut consacrée au lumineux programme d'un exposé donnant à réfléchir, lequel fut suivi 

par la pratique d'une méditation, puis par un entraînement aux asanas et au pranayama.  

 Durant toute la semaine du 21 au 25 Octobre 1971, Sri Maharaji prononça chaque soir 

des discours consacrés à divers ponts saillants d'importance spirituelle. Ces sujets allaient des 

plus abstraits - comme "la Réalisation par la Connaissance, comme par le moyen des 3 corps, 

des forces et des objets de l'univers créé," aux exposés qui intéressaient le plus d'ordinaire - 

comme "confirmation des réincarnations." Chacun de ces sujets se trouvait traité en détail, 

soutenu à l'aide de raisonnements logiques, comme de preuves convaincantes, et soutenu par 

des exemples les illustrant, pour le bénéfice des gens à la pensée correcte. A côté de ces 

exposés, servant à guider, furent organisée, d'une manière régulière, une pratique de la 

méditation, des asanas et du Pranayama. Ces exposés furent, de la même manière, enregistrés au 

magnétophone.  

 Dans la matinée du 26 Octobre 1971, le Swami Jyotirmayananda prit un grand nombre 

de photos de Sri Maharaji. Et, dans la soirée, Sri Maharaji expliqua dans une conférence, la 

nature et l'essentiel des 30 aspects de la droiture ou "Dharma". 

 

Scène 117 - Arrivée de Sri Maharaji à Washington, siège du Gouvernement des Etats-

Unis. 
 

 Le matin du 27 Octobre 1971, vit le départ de Miami de Sri Maharaji. Sri Swami 

Jyotirmayananda et Swami Lalitanandaji le laissèrent à l'aéroport où ils lui firent un adieu plein 

d'affection. L'avion décolla pour Washington à 10 heures du matin, et arriva à destination à midi 

1/2. A Washington, Sri Maharaji ne connaissait absolument personne. Il se rendit donc 

directement à un hôtel pour y organiser son séjour. Comme, depuis quelques jours, il ne se 

sentait pas très bien, il prit 2 verres d'eau chaude et alla prendre un peu de repos. Le soir, comme 



 

 
 
 

les jours précédents, il souffrit d'une distension de l'abdomen par des gaz. Cela lui causait 

également une difficulté de respiration. Cette respiration pénible et la distension de l'abdomen le 

laissèrent mal à l'aise pendant 5 ou 6 heures. En même temps, il fut la proie de la somnolence, 

parce que le remède qui lui avait été administré contenait de l'opium. Ce ne fut pas avant 5 

heures du matin qu'il put trouver un peu de sommeil et de repos.  

 

Scène 118 - L'Indisposition de Sri Maharaji à Washington. 

 
 Le matin suivant, 28 Octobre 1971, Sri Maharaji fut obligé d'appeler un médecin, qui lui 

donna un médicament pendant 4 jours ; mais, fort heureusement les doses de 2 journées 

seulement produisirent leur effet complet et, le malade, Sri Maharaji, fut déjà remit le second 

jour, 29 Octobre, durant lequel il ne fit rien d'autre que de prendre un repos complet. 

 

Scène 119 - Visite Touristique de Washington par Sri Maharaji.    
 

 Dans la matinée du 30 Octobre 1971, Sri Maharaji prit un car touristique pour visiter les 

endroits intéressants de la ville de Washington. Venait tout d'abord l'Eglise St Mathieu. Après 

cela, vinrent tour à tour : la Maison Blanche, résidence officielle du Président, l'Ambassade de 

l'Inde et le vieux pont Domvagen. Puis, suivit alors la vieille demeure privée d'Abraham 

Lincoln. Maharaji fut mené ensuite au fleuve Potomac, qui coulait au milieu de la Cité et qui 

était navigable aux navires de haute-mer. L'imposant long pont suspendu sur le fleuve procurait 

également son propre spectacle d'exploit mécanique. Les touristes visitaient ensuite le 

monument d'Abraham Lincoln. Entouré d'un parc impressionnant, ce monument consistait 

seulement en la statue de marbre du grand patriote américain. La ville de Washington englobe 

en elle de vastes prairies, sans autre beauté ajoutée qui gâcherait leur perspective de velours. 

Puis, ils se rendirent à Victory Tower, dans Iowa Jima avenue, où avaient été érigées les statues 

de 6 porte-drapeaux brandissant la bannière étoilée. Cette bannière de victoire avait été dressée 

en cet endroit après la défaite finale, à la guerre de sécession des 24 Etats du Sud. Le car alla 

ensuite au Mausolée du Président John Kennedy. Ce monument se trouvait dans le vaste 

cimetière national, s'étendant sur plusieurs miles de longueur et de largeur. Il abritait des milliers 

de pierres tombales, où étaient enterrés les morts honorés par la patrie Américaine. Sur la tombe 

de Kennedy, un phare permanent brillait 24 h sur 24. Puis, les visiteurs furent amenés à un autre 

monument commémoratif érigé au milieu du fleuve : le Jefferson Mémorial. Le dernier lieu 

visité fut la Maison des Beaux Arts ; après quoi, à 1 heure de l'après-midi, Sri Maharaji retourna 

à l'hôtel. Ce fut la dernière journée, pour lui, de séjour à Washington. 

 

Scène 120 - Arrivée à New-York en passant par Philadelphie.  
 

 Dans la matinée du 31 Octobre 1971, Sri Maharaji s'envola de l'aéroport de Washington, 

pour New-York. L'avion atteignit d'abord Philadelphie, 40 minutes après avoir décollé de 

Washington. A Philadelphie, Sri Usha Kanta et Narendra Gandhi, 2 frères installés là du Swami 

Muktananda, se trouvaient à l'aéroport, ils souhaitaient que Sri Maharaji interrompe son vol 

pour quelques temps tout au moins. Sri Maharaji se plia à leur souhait et il prit son repas avec 

eux. Une conversation suivit alors. A 7 heures du soir, Sri Maharaji reprit un avion pour New-

York, où il arriva pour 8 heures. Un grand nombre de personnes était venu à l'aéroport pour 

l'accueillir. Le séjour de Maharaji fut organisé dans un hôtel appelé "La Martinique" dans une 

partie centrale de la Citée.. A ce moment, avait lieu dans une chambre d'hôtel, dans laquelle 



 

 
 
 

séjournait un certain Mr OM Dutt, un "Kirtana." Ce monsieur accueillit chaleureusement Sri 

Maharaji. Celui-ci de son côté, en se présentant avec courtoisie, fit un discours de quelques 

minutes aux Kirtanistes. A la fin du "Kirtana" un "Prasad" (douceurs offertes en bénédiction à la 

Divinité) fut distribué parmi tous ceux qui étaient présents. Puis, Sri Maharaji se rendit dans sa 

chambre, et se retira bientôt pour le repos nocturne. 

 Le jour suivant, le 1er Novembre 1971, de 9 h 1/2 à 11 h du matin, Sri Maharaji se 

consacra à répondre aux questions et doutes des visiteurs venus le voir dans ce but.  

 New-York se trouvait être la plus grande ville d'Amérique. Pour l'importance de la 

population, elle est la seconde du monde. Il y résidait près de 12 000 à 13 000 Indiens. Cette cité 

possède les immeubles les plus hauts du monde. En 1971, un édifice géant de 120 étages était 

en construction. Mais des immeubles de 102 à 110 étages existaient déjà bien auparavant.  New-

York est aussi une cité d'une richesse peu commune, avec des ressources très abondantes. Le 

Président OM Dutt Shastri organisait quotidiennement ses propres conférences religieuses, sous 

les auspices de la société Mahatma Gandhi Satsang. Sri Maharaji fut donc obligé de supprimer 

pour cette journée ses entretiens et sa pratique de 6 h à 9 h 1/2 du soir. En outre, en raison d'une 

mauvaise toux et d'une légère indisposition qui persistait, Sri Maharaji n'estima pas souhaitable 

de rechercher les contacts avec d'autres centres de Yoga à New-York.  

 

Scène 121 - Création d'un Yoga Mandir à New-York. 
 

 Le 2 Novembre 1971, à partir de 4 h 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji enseigna des 

Asanas au président OM Dutt et à des membres de la famille de ce dernier. A 6 h 1/2 du soir, fut 

mis en place le programme de la réunion. Tout d'abord, pendant 1 heure, des chants pieux et des 

"Kirtanas" furent entonnés au milieu d'un immense enthousiasme. Ensuite, tous les associés de 

la "Satsanga Société" offrirent leur adoration à la Divinité, et demandèrent à Sri Maharaji de 

bénir de ses mains pieuses l'ouverture d'un nouveau Yoga Mandir. La nouvelle institution fut 

appelée "Yoga Mandir de la Gandhi Satsang Société." En vue de donner à ce minuscule centre 

nouvellement créé de Yoga une base solide et permanente pour lui permettre une heureuse 

croissance, Sri Maharaji consacra une semaine à former le président OM Dutt et son fils, avec 

une attention et un soin particuliers, comme professeurs de Yoga pour le Centre. A cette 

occasion, Sri Maharaji prononça un sermon captivant sur la "Navadha Bhakti" ou "Les 9 étapes 

de la dévotion." A la fin, tous les étudiants prirent part à un dîner collectif. 

 A cause d'une averse torrentielle le 3 Novembre 1971, Sri Maharaji ne put pas mettre le 

nez dehors. Le Swami Muktanandaji dût donc se rendre seul au bureau de la compagnie 

aérienne K.L.M. pour faire modifier le billet d'avion - car, à cause de sa toux persistante et de 

son indisposition du moment, et en raison de l'intensité croissante du froid au Canada, Sri 

Maharaji avait décidé d'annuler sa visite à ce pays. Il y avait d'autres raisons également à cet 

ajournement du circuit au Canada - comme les dépenses excessives, plus l'impossibilité de ce 

procurer la nourriture acceptable au cours du voyage ; ce qui écarta malheureusement, le désir 

qu'avait eu Maharaji de visiter aussi ce pays. 

 

Scène 122 - Sri Maharaji fait le tour de tous les endroits importants à New-York. 

 
 Le 4 Novembre 1971, à 10 h du matin, Sri Maharaji prit un car touristique pour avoir un 

aperçu des endroits remarquables de la ville de New-York. Le guide, attaché à ce car, emmena 

les touristes à chacun de ceux-ci en expliquant en détail les caractéristiques dignes d'être 

signalés, pour des raisons historiques et autres. La première chose à venir au-devant de leur 



 

 
 
 

visite fut un Temple Bouddhiste, édifié par la colonie Chinoise de New-York. Autour du temple 

s'étendait une série de boutiques chinoises. Près de 8 500 Chinois étaient domiciliés là. Ils 

étaient tous des gens très calmes, pacifiques, n'ayant que très rarement ou même jamais de 

dispute avec les habitants membres de n'importe quelle autre communauté qui vivait dans le 

voisinage. Les Chinois avaient construit ce beau Temple pour leur propre dévotion. Une 

boutique où l'on vendait de tout, avait été rattaché au temple, et les revenus permettaient de 

combler les dépenses de ce dernier. Ensuite, les touristes furent emmenés au port maritime de 

New-York qui, d'après tous les calculs, est le plus important port du monde. Ce port géant 

manie une masse stupéfiante de transactions commerciales. Dans cette cité, on trouve des 

aimants du commerce, constitués par des multimillionnaires, dont il est difficile d'évaluer 

exactement l'étendue de leurs affaires. Sri Maharaji fut extrêmement étonné de voir là un couple 

de vieillards de 70 ou 80 ans - un mari très âgé et sa femme réduite à l'état de squelette - avec de 

simples haillons leur couvrant le corps. Ce port très étendu est constitué d'un grand nombre de 

belles petites îles, dans la mer, portant des habitations. Tous les touristes furent emmenés en 

bateau à l'une de ces îles portant sur son sol une statue colossale, la Statue de la Liberté. Cette 

statue avait été donnée par la France pour exprimer son amitié envers la Nation Américaine. 

Elle est de couleur verdâtre. L'originalité, en elle, est que l'un de ses bras se trouve élevé à une 

hauteur de 400 à 500 pieds au-dessus. La statue contient un ascenseur, par lequel les visiteurs 

peuvent accéder à l'escalier terminal qui mène au point culminant. Elle est entourée d'un petit 

parc romantique et elle se révèle grandiose et impressionnante, par sa position qui domine 

l'océan qui s'étend au loin. Le trajet aller et retour du bateau jusqu'à cette île prenait 1 heure. En 

suivant le double trajet, les passagers jouirent de la vue de plusieurs églises. Dans ce tour de la 

matinée, le dernier lieu visité par les touristes fut l'Empire State Building, une gigantesque 

merveille technique, haute de 102 étages. De sa terrasse, on pouvait voir tout le panorama de 

l'immense Cité. La hauteur effective de cet immeuble n'était pas moins de 1 400 pieds. S'étant 

nourri les yeux du spectacle de cette merveille de l'habileté humaine, les touristes s'en revinrent 

à l'hôtel. Dans les pays du monde occidental, la vie de famille est généralement désorganisée 

très tôt et, fort souvent, le bonheur collectif de la famille est presque partout manquant. Aussitôt 

que l'âge de la puberté - qui se trouve à son niveau le plus bas (par exemple, dans les îles 

Britanniques, 14 ans pour les garçons et 12 pour les filles) - se trouve atteint par les enfants 

d'une famille, que des 2 côtés, les parents, comme les jeunes gens, se développent un état 

d'agitation qui vise à s'affranchir des liens réciproques de dépendance et d'autorité ; et, 

légalement, une fois que la barrière familiale a été franchie, les 2 camps se trouvent libérés de 

toutes les responsabilités et devoirs réciproques. Un sens social de la pureté absolue, dans les 

matières de sexe, est devenu une chose bien rare. Les jeunes de l'0ccident sont complètement 

ignorants ou plutôt indifférents à leurs devoirs envers les parents, les maîtres et les autres 

personnes âgées, et même vis à vis de la société qui leur a permis, d'une manière si bénéfique, 

d'être élevés en créatures civilisées enthousiastes. Personne ne s'occupe plus de son père ou de 

sa mère, et les contacts mutuels se trouvant d'ailleurs diminués, eux aussi, du fait de n'être plus 

qu'occasionnels, en particulier parce que l'élan d'affection filiale signifie rarement quelque chose 

pour ces jeunes. Cela pourrait peut être se trouver attribué à un autre fait, exerçant sa pression 

sur tout le courant de la vie sociale : que, bien souvent, en Amérique, le père venait d'un pays 

étranger tandis que la mère venait d'un autre, tout différent. La manière effrayante dont ce 

tableau d'une vie de famille et de société désintégrée se révélait pour un regard oriental, pourrait 

être bien illustré en racontant un exemple. Une fois, une mère de 96 ans, toute décrépite, tomba 

malade. Il n'y eut personne pour s'occuper d'elle, et personne ne vint la soigner durant sa 

maladie. Elle avait pourtant 1 fille et 1 petite-fille qui venaient occasionnellement la voir et 



 

 
 
 

s'informer de son état. Mais les 2 dames se fatiguaient de cela et jugeaient que c'était un fardeau 

leur faisant perdre leur temps. De la sorte, la malheureuse maman malade fut guérie 

radicalement un jour de sa maladie non désirée - puisque sa propre fille de 70 ans, dans un accès 

visant à se rendre libre, étrangla sa maman. L'explication simple de cet acte horrible était que la 

pauvre vieille maman n'occupait aucune place, et ne méritait pas même une quelconque 

sympathie humaine, dans le catalogue "civilisé" des libertés de sa fille - puisque la vieille 

femme constituait un fardeau non désiré pour le temps et la liberté individuelle de sa fille ! La 

malheureuse était donc considérée comme un obstacle, on nécessaire, dans la course à la liberté 

menée par la fille et la petite fille. Dans ces pays-là, la vieillesse constitue une véritable 

malédiction, et n'attire ni facilité, ni confort, ni joie. Au mieux, des hommes âgés et des vieilles 

femmes flânaient çà et là, dans les parcs, pour passer le temps et occuper les derniers jours de 

leurs vies. Seules les personnes ayant suffisamment d'argent pouvaient ici être considérées 

comme heureuses, puisqu'elles échappaient ainsi à l'atteinte de la gêne  matérielle dans 

l'existence. Partout, pour les pauvres et les indigents, le manque et la misère se présentaient sous 

une forme ou une autre à affronter. Le soir de cette journée, Sri Maharaji enseigna les asanas et 

le Pranayama dans la demeure du Président OM Dutt.  

 

Scène 123 - Demande d'un Entretien, par Sri Shanti Swarup Soni et Mlle Welma Steves 

(de "Canada Hail"). 
 
 Le 5 Novembre 1971 vers midi, Sri Shanti Swarup Son et Mlle Welma Steves firent 

spécialement le voyage du Canada pour faire à Sri Maharaji une visite destinée à lui présenter 

leur hommage et leurs respects. Sri Shanti Swarup Son était professeur de mathématiques dans 

une école de Montréal, la plus grande ville du Canada. Il était un fidèle disciple de Sri Maharaji 

et il avait totale confiance en lui, considéré comme une sainte âme parvenue à la réalisation du 

Soi. Avant d'émigrer au Canada, il s'était rendue, alors qu'il se trouvait dans l'Inde, au Yoga 

Niketan de Rishikesh pour bénéficier de la bénédiction de Sri Maharaji - et en le bénissant, le 

Saint, en lequel il plaçait sa confiance, lui avait fait cette remarque : "Oui, avec nos affectueuses 

bénédictions, vous pouvez partir au Canada. Vous obtiendrez l'autorisation nécessaire pour vous 

y établir, et on vous offrira un poste d'enseignant." Par la suite, lorsque Sri Soni eut émigré au 

Canada, la prédiction faite par Sri Maharaji se révéla vraie. A l'occasion du présent rendez-vous 

à New-York, il demeura 2 jours en compagnie de Sri Maharaji, et il put apprendre la méditation, 

le Pranayama et les Asanas, au pieds de son guide Vénéré. Profitant de l'opportunité présente, 

Maharaji put résoudre quelques uns des doutes sur le Yoga qui s'attardaient chez son disciple. 

Avant de repartir chez lui, ce dernier incita impérieusement Sri Maharaji d'inclure dans son plan 

une brève visite à Montréal, comprenant un programme de quelques jours qui permettrait aux 

gens du Canada d'avoir, eux aussi, l'occasion de goûter à la saveur divine de son savoir spirituel. 

Déclinant la proposition, pour ce qui concernait le présent, puisqu'il avait déjà remis son idée de 

visite au Canada (à cause du froid excessif règnant en ce moment dans ce pays, et aussi de sa 

propre indisposition pour le moment), il assura Sri Shanti Swarup qu'il profiterait sans faute 

d'une occasion pour visiter le Canada en 1974.  Mlle Welma était une collègue de Sri Soni, et la 

bibliothécaire de son école à Montréal. Sri Maharaji, après avoir consulté les lignes de la paume 

des mains de la jeune fille, lui fit connaître son avenir. Mlle Welma, de son côté, prit la 

résolution d'abandonner à l'avenir la consommation de viande, l'usage de boissons alcoolisées 

ainsi que les divertissements mondains impurs. Sri Maharaji lui donna, de tout son coeur, sa 

bénédiction pour faire preuve ainsi dans sa vie d'intelligence et de courage. 

 Le lendemain après-midi, tous allèrent visiter l'Empire State Building en même temps 



 

 
 
 

que d'autres lieux importants de la Cité. Au retour, Sri Maharaji dirigea au temple son 

programme habituel de méditation, Pranayama et Asanas, avec aussi son exposé préliminaire 

sur un sujet concernant le Yoga.  

 Le 7 Novembre 1971, Sri Maharaji prit son repas de midi chez Sri Seth Basant Kalla. 

Maharaji était accompagné de Sri Shanti Swarup Soni, de Mlle Welma Steves et du Swami 

Muktanandaji. Pendant 2 ou 3 heures, Sethji emmena le groupe, en ville, à plusieurs endroits 

méritant la visite. Sur l'une des 2 rives du fleuve Hudson s'étendait la ville de New-York, tandis 

que la rive opposée se trouvait dans l'état de New-Jersey. Parallèlement au fleuve, Central Parc 

s'étendait sur plusieurs miles. Le long de la rive, River Parc était lui-même quelque chose 

d'important. Ensuite, les visiteurs traversèrent le quartier populeux de Harlem, qui conservait ses 

immeubles d'un style ancien. Mais ils servaient d'habitation aux Noirs. Dans ce secteur, les nuits 

étaient volontiers dangereuses, avec abondance de pillages, vols, et même crimes. Les gens 

fortunés et civilisés avaient peur de traverser la nuit ce secteur à risques. Les policiers, eux-

mêmes, s'y trouvaient mal à l'aise, au point que, pour l'arrestation d'un criminel, ils devaient 

prendre des précautions et user de dispositions spéciales. Mais, à une certaine distance, au-delà 

de ce quartier, se trouve l'île de Manhattan, qui abrite les gens riches et très aisés. Le centre 

proprement dit de la Cité de New-York se trouve située, en gros, sur une île longue de 18 miles 

et large de 3 miles. Mais, ses parties périphériques s'étendent sur d'autres îlots, eux aussi 

fortement peuplés mais bien organisés. Il y a bien longtemps, cette île centrale de Manhattan 

avait été achetée aux Indiens pour la somme misérable de 24 dollars. Un grand nombre de 

petites îles et de ruisselets convergeaient vers cette île. La nuit, le spectacle multiple, depuis 

l'Empire State Building, offrait à la vue la féérie électrique de myriades d'îlots illuminés par 

l'électricité. Tous ces îlots de lumière, dont l'électricité suscitait une galaxie d'yeux étoilés, 

ensorcelaient le ciel, sans se soucier des ténèbres alentour. A l'aéroport de New-York, 1 200 

avions, au moins, atterrissent ou décollent chaque jour. Dans la soirée, Sri Maharaji, en 

compagnie de Sri Shanti Swarup Soni, de Mlle Welma Steves et du Swami Muktanandaji, 

retourna visiter l'Empire State Building. Pour atteindre sa terrasse terminale à l'altitude de 1 400 

pieds, les visiteurs durent changer 2 fois d'ascenseur. De là, le panorama distant de la ville toute 

entière, illuminée par ses innombrables lumières surnaturelles, offrait, en vérité, un véritable 

festin électrisé à l'oeil émerveillé. C'était un complet panorama de lumières vivantes - évoquant, 

pour ne pas mieux dire, l'illumination d'une fête de Dipavali, pour le plus grand étonnement du 

regard. L'ensemble monstrueux du gratte-ciel - emblème incontestable, en acier et en ciment, de 

l'ingéniosité humaine - se trouve surveillé et entretenu par les services réguliers de 1 600 

travailleurs environ. Pas moins de 35 000 visiteurs à la fois, viennent apporter leur hommage 

admiratif à la beauté et à l'habileté vertigineuse de cette réalisation industrielle. Les revenus de 

cet ensemble se montent à environ une centaine de milliers de dollars par jour. Cette merveille 

industrielle du vingtième siècle en est venue, à l'image du Taj Mahal, à être considérée comme 

la 8ème merveille du monde. En 1971, 2 autres immeubles, destinés à être plus hauts encore se 

trouvaient en construction à une certaine distance de l'Empire State Building. Ils seront à 

compter parmi les 10 endroits les plus élevés du monde. Après avoir abondamment profité du 

panorama nocturne, vu du haut de ce plus haut immeuble du monde, des îles qui composent 

New-York, le groupe revint à l'hôtel pour 8 heures du soir, et bavarda à propos du Yoga 

jusqu'au moment de se retirer au lit pour la nuit.     

 Dans la matinée du 8 Novembre 1971, Sri Maharaji fit ses adieux, avec ses bons 

souhaits pieux et chaleureux à Sri Shanti Swarup Soni et à Mlle Welma Steves, qui retournaient 

à Montréal. Maharaji passa les heures qui précédaient midi à visiter le reste de la cité, tout 

spécialement le quartier général de l'organisation des Nations Unies. En ce moment, il y avait 



 

 
 
 

justement une Assemblée générale ; Sri Maharaji s'assit pendant 1/2 heure, écoutant le discours 

qui se trouvait prononcé à ce moment. La soirée fut consacrée à la préparation, chez le président 

OM Duttji, à la préparation d'un film de cinéma sur une centaines d'Asanas. En même temps, on 

prépara un autre film sur le Pranayama. A 9 heures, les étudiants et les disciples se retirèrent 

pour rentrer chez eux, après la prise finale de plusieurs photos de groupe. 

 

Scène 124 - Visite de Buffalo et des Chutes du Niagara. 
 

 Le 9 Novembre 1971, à 8 heures du matin, Sri Maharaji s'envolait de New-York pour 

Buffalo. Il y arrivait au bout d'1 heure, et s'installait à l'hôtel La Yapan. Prenant un car de 

tourisme pour les Chutes du Niagara, il n'était pas plutôt arrivé à destination, qu'une tempête de 

neige imprévue semblait lui souhaiter la bienvenue. Pourtant, Maharaji continua de se diriger, 

parmi ces flocons de neige, plutôt tièdes et amoncelés, vers le site même des chutes. A sa 

stupéfaction émerveillée, il vit comment une immense muraille d'eau formant une cascade 

perpétuelle sur le fleuve, se déversait au bord d'une vaste crevasse rocheuse abrupte, comme si 

elle cherchait à satisfaire à satiété une étrange vision personnelle et comment, dans un moment 

soudain d'excitation aveugle, elle dévalait d'une hauteur extrêmement raide de 50 à 60 pieds 

vers le plateau américain.   

A cet endroit même, le sol du Canada et celui des Etats-Unis se rejoignaient d'une manière aussi 

difficile à distinguer que se révèlent le faire deux bébés jumeaux nouveaux nés. Sri Maharaji, 

franchissant la frontière, remonta un peu pour voir les chutes du côté Canadien. Il s'aperçut que, 

sur ce versant, le fleuve était nettement plus large et qu'il tombait, d'une manière abrupte de bien 

plus haut, pour accomplir une chute presque en arc jusqu'à un lac profond, situé en bas. Par 

contraste, sur le versant américain, aux pieds des chutes, de gros rochers et blocs recevaient 

toute la force et tout le choc des eaux puissantes se déversant sur eux. Au contraire, bien au-

dessus, sur le versant Canadien, les chutes revêtaient presque l'allure d'une rivière torrentueuse 

tombant très profondément dans le lac, parce qu'on ne trouvait là aucun de ces rochers et blocs 

faisant saillie. Ce fleuve si puissant était traversé par un pont suspendu long et massif, dont la 

moitié de sa longueur se trouvait au Canada et l'autre en Amérique. Pendant plus de 2 heures 

1/2, Sri Maharaji contempla le rythme divin et les pulsations de la danse de ces grandes chutes, 

sans se préoccuper du mauvais temps et en ne remarquant même pas la neige qui s'accumulait 

tout autour de lui. Sans nul doute, le spectacle devait être admiré par lui, non seulement comme 

quelque chose de splendide, fascinant, d'une beauté extrême et attirante, mais comme un 

spectacle qui reflétait la grandeur, sans pareille, de l'Intelligence Eternelle, et que l'oeil d'un 

Yogi n'avait jamais eu, auparavant, la bénédiction de contempler. En outre, à ce moment là, ce 

paysage tout couvert de neige, faisait aisément songer Maharaji à Gangottari, dans l'Inde, qui 

avait été, plusieurs années durant, sa chère et familière demeure Yogique. A 4 heures 1/2 de 

l'après-midi, il revint à Buffalo, où, à l'hôtel, il se guérit de la fatigue de la journée en se lavant 

tout le corps à l'eau chaude ; puis il se reposa un peu. Le 10 Novembre 1971, n'ayant rien d'autre 

à faire pendant 1 heure ou 2, Sri Maharaji alla faire une promenade dans la ville de Buffalo.  

 

Scène 125 - Départ de Sri Maharaji pour San Francisco. 
 

 Le 11 Novembre 1971, à midi, Sri Maharaji partit en avion pour Chicago où il arriva à 1 

h 1/2. De là, il devait prendre un autre Jet Jumbo pour se rendre à San Francisco. La ville de 

Chicago, du point de vue de la population, vient en second après New-York. Le long de la ville, 

se trouve un grand lac d'eau douce. De l'avion survolant Chicago, on pouvait voir clairement les 



 

 
 
 

petites rivières traversant la ville, ainsi que les autres lacs, très petits, eux, qui s'y trouvent. 

L'avion atteignit San Francisco après un vol ininterrompu de 4 h 1/2. Les dispositions pour le 

séjour de Sri Maharaji furent prises au Don Hôtel. La ville de San Francisco se trouve située sur 

plusieurs petites collines et sur les parcelles de plaine qui se trouvent réparties entre elles. C'est 

un belle cité, bien construite, avec abondamment de choses agréables en elle. Après la grande 

fatigue d'une journée entière, Sri Maharaji dû prendre un repos satisfaisant pour la nuit.  

 

Scène 126 - Visite de San Francisco avec ses lieux remarquables. 
 

 Le 12 Novembre 1971, Sri Maharaji visita, au moyen d'un car touristique, les lieux 

remarquables de la ville. Il y avait d'abord le port maritime, considéré comme l'un des plus actifs 

de l'Amérique. On y remarquait un pont suspendu géant qui reliait l'île d'Oakland à la terre 

ferme, et qui avait été construit 35 années auparavant. Cette île était le produit de l'industrie 

humaine : elle avait été construite en accumulant des dépôts de terre dans la mer. Il y avait aussi, 

tout à côté, une autre île, beaucoup plus petite, appelée l'île au Trésor. Adjacente au port, se 

dressait du côté de la ville, la Tour de la Grande Poste, tandis qu'à proximité de celle-ci, 

s'étendait du côté de la ville également, la Zone Industrielle, avec un grand nombre de vastes 

usines. Tout contre cette zone, on trouvait une bibliothèque ancienne dont les rayons logeaient 

près de un million et 40 000 livres. Pour relier le port à la Cité, une ligne souterraine de chemin 

de fer avait été construite. A l'intérieur de la cité elle-même, le premier site à visiter par les 

touristes fut une église et son cimetière, construits en 1776. C'était là, en effet, qu'avaient eu lieu 

les premières célébrations de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis. On trouvait, 

également là, tout un quartier chinois, dans lequel plusieurs lakhs de Chinois vivaient en 

exerçant leurs commerces respectifs. Un siècle auparavant, ils avaient été amenés de leur patrie 

et avaient pris domicile en Amérique, devenant des citoyens du Nouveau Monde. Traversant, de 

la sorte les parties remarquables de la ville, le car amena ensuite les touristes à un site sur la 

colline appelé Queens, située à mille pieds au-dessus du niveau de la mer et duquel on pouvait 

voir, en-dessous, tout le visage de la cité. A l'Ouest de cette colline, se trouvaient 2 autres 

hauteurs, plus petites, où les citoyens aisés de San Francisco s'étaient fait bâtir de jolies maisons 

confortables. L'une de ces collines s'appelait Davison. L'Université se trouvait située sur ce site 

même. Au-delà s'étendait le parc de Golden Gate, avec un campus universitaire s'étendant sur 1 

013 acres. Dans ce parc, pas moins de 227 statues, de genres variés, avaient été dressées. On y 

trouvait aussi un musée. Une statue, grandeur nature, du Seigneur Bouddha, ainsi que 3 Pagodes 

construites dans le style Japonais, qui donnaient au site un aspect exotique. Aux carrefours 

appropriés, des jets d'eau ajoutaient un charme supplémentaire au spectacle. Le parc lui-même 

avait été établi suivant la Tradition Japonaise. Il comportait, à l'intérieur, une roseraie tout 

spécialement belle. En outre, de vastes nappes d'eau, dont la surface était occupée par une forêt 

flottante de lotus, avec aussi d'autres lacs, plus petits, semés de ces royales fleurs aquatiques, 

donnaient un aspect fascinant à ce parc. On y trouvait aussi un élevage de 40 à 50 buffles. Sur 

un côté du parc, s'étendait le rivage de la mer, laquelle ne  se trouvait séparée de la clôture que 

par une longue route en métal qui courait entre la mer et le parc. Sur cette route, donnait aussi 

un musée d'art. Au-delà du parc, s'étendait le pont de Golden Gate, d'une longueur de 4 200 

pieds, qui servait de contact avec l'autre île dans la mer. Pour sa construction, ce pont avait 

nécessité 215 000 tonnes de fer et d'acier. Un peu à l'écart de ce site du pont, se trouvait un îlot, 

du nom d'Alcatraz, qui, vu de la côte semblait très fascinant. A 7 heures du soir, Sri Maharaji 

revint à l'hôtel ; il élimina sa fatigue d'une journée entière par un bain récupérateur, avant d'aller 

au lit pour le repos de la nuit. Aucune chose, valant la peine d'être notée, ne fut accomplie le 13 



 

 
 
 

Novembre 1971. 

 

Scène 127 - Départ de Sri Maharaji pour Los Angeles. 
 

 Le 14 Novembre 1971, Sri Maharaji prit l'avion de 7 h 1/2 du matin pour Los Angeles 

où il arriva pour 10 h 1/2. Serva Sri Mahesh Chadra Jagdish et Ram Chandra Kalla ainsi que 

Sarla et Shashi, étaient à l'aéroport pour accueillir Sri Maharaji. Lui mettant d'abondantes 

guirlandes de fleurs, ils lui firent un accueil chaleureux et le conduisirent directement à leur 

maison. De 4 h à 6 h de l'après-midi, un programme fut organisé pour Sri Maharaji au Centre 

Culturel Orient-Occident. Il commença ce programme par une conférence savante sur 

l'existence de l'âme et son exposé prit 1 heure. Une séance pratique de méditation, pendant 20 

minutes suivit l'exposé. Finalement, furent soulevées questions et réponses individuelles. Le 

programme laissa sur l'auditoire une impression profonde avec une influence notable. Quand Sri 

Maharaji leur apprit qu'il avait en vue de s'arrêter là pour 1 mois, et s'ils choisissaient 

d'apprendre de lui quelque chose sur n'importe quelle forme de Yoga - car, avec son expérience 

si longue et étendue dans le domaine spirituel, cela faisait plus de 50 années qu'il formait des 

êtres au Yoga - ils devraient organiser alors, les programmes nécessaires durant ce séjour d'un 

mois, sur une base plus ou moins permanente et régulière en vue de tirer avantage des services 

proposés à eux. Mais Mme Tyberg fut à même d'annoncer immédiatement aux gens un 

programme régulier quotidien tout prêt pour la pratique du Yoga. Près d'une centaine de 

personnes participèrent à ce programme spirituel du soir dirigé par Sri Maharaji. 

 En conséquence, au cours de la semaine suivante, du 15 au 19 Novembre 1971, entre 3 h 

et 5 h de l'après-midi, Sri Maharaji dirigea régulièrement ce programme si utile de formation au 

Yoga, avec un exposé et une pratique de la méditation. A côté de cela, à d'autres moments, 

beaucoup de visiteurs individuels animés par la recherche mystique venaient également le voir, 

afin de récolter le bénéfice du contact et de la conversation avec ce saint homme pour le voir 

résoudre, adroitement et avec confiance, leurs questions et leurs doutes, qui les taquinaient en ce 

qui concerne le Yoga.  

 

Scène 128 - Inspection des Centres établis et entretenus par d'autres Sages Indiens.    
 

 Dans la matinée du 20 Novembre 1971, Sri Maharaji, en compagnie de Mlle Elsie 

Albright, alla visiter les centres entretenus à Los Angeles par d'autres Sages et Yogis de l'Inde. Il 

y a longtemps, le Saint Bengali Swami Yoganandaji avait édifié 2 ashrams, dans lesquels il 

avait séjourné pendant un bon nombre d'années, répandant avec succès le rythme spirituel de la 

pratique du Yoga, à partir de ces demeures inspirées établies par lui dans ces régions-là. Il avait 

aussi écrit plusieurs ouvrages. Sri Maharaji jeta un coup d'oeil sur la chaire où "Ghaddhi", s'était 

exprimé, ainsi que sur le Temple des ashrams. Maharaji visita ensuite le centre Vedantin. 

Pendant de nombreuses années, les fervents adeptes de ce centre avaient, de cette petite maison 

consacrée à la Parole Illimitée, prêché leur philosophie tant aimée, le Vedanta. Le centre croyait 

aux vertus positives de la vente d'une grande variété de choses sacrées (comme des rosaires, des 

bougies, etc...) ainsi que des livres religieux sur le Vedanta. Ils organisaient des assemblées, bi 

ou tri hebdomadaires, autour d'un sermon. Un parc se trouvait faire partie aussi du centre 

Vedantin. Puis, ce fut le tour du petit ashram de Swami Shivanada, que les disciples du Sage 

avaient construit ici, à sa mémoire. Il possédait une petite salle de réunion, pouvant accueillir 50 

personnes à peine. Un jeune disciple de Swamiji avait la responsabilité de l'ashram. Après la 

visite de tous ces lieux consacrés par Sri Maharaji avec une humeur réfléchie, la fin de ces 



 

 
 
 

visites de la matinée fut choisie en faveur d'un endroit solitaire d'une apaisante beauté naturelle. 

Ainsi, d'une manière très discrète, Sri Maharaji fut amené sur la colline de Mulhalland Drive, 

d'où était clairement visible le panorama de la ville de Los Angeles. Située sur une plaine très 

étendue, au milieu de plusieurs petites collines, Los Angeles avait réussi à conserver son aspect 

de cité ouverte, car jusqu'alors aucun édifice gigantesque n'était venu troubler son atmosphère. 

De retour à 1 heure de l'après-midi de l'excursion, Sri Maharaji se rendit directement chez 

Srimati Chandrakalas, pour un déjeuner auquel un grand nombre des amis de cette dame avaient 

été invités également.  

 

Scène 129 - Visite à Forest Lawn et à son Musée. 

 
 Le 21 Novembre 1971, à 10 heures du matin, Sri Shri Rama Baghai accompagna Sri 

Maharaji dans une excursion à Forest Lawn, qui est, en réalité, un cimetière très bien entretenu 

qui à l'allure d'un grand parc verdoyant. En contraste avec la coutume habituelle, dans ce 

cimetière les pierres tombales (qui portent le nom, ainsi que les dates de naissance et de mort 

des décédés), un lieu d'être placées verticalement à la tête des sépultures, sont scellées et 

cimentées sur le sol même de la tombe. Sur toutes les sépultures, se trouvaient placées des 

milliers de vases de fleurs, comme si, pensait-on, se trouvait recherché un moyen de rendre 

doucement moins sinistre la réalité de toute cette "poussière" ensevelie.  

 Dans cet étrange parc, existait également un musée. Dans celui-ci, se trouvaient 

exposées un grand nombre de statues et de bustes en pierre, avec de nombreuses sortes de 

bijoux et d'ornements, y compris des topazes, des saphirs, des diamants et d'autres pierres 

précieuses. On voyait également là, de nombreux ornements Indiens, avec des Taj Mahal 

d'ivoire en miniature et d'autres objets de ce genre. Adjacente au Musée, se dressait une vaste 

église dans laquelle des bandes filmées montrant les événements de la vie de Jésus-Christ 

étaient projetées pour l'inspiration des visiteurs, Sri Maharaji vit ainsi les scènes de la 

Crucifixion du Christ et de son Ascension au Ciel. Il se sentit profondément ému en voyant le 

Christ mis en croix et remarqua qu'Il levait Ses mains en prière vers le ciel pour que soient 

pardonnés ses bourreaux, car ils étaient ignorants et ne savaient pas ce qu'ils faisaient : "Comme 

c'était noble de sa part !", songeait Maharaji en voyant cela, "et combien élevé est ce sentiment, 

en vérité, celui qu'un mourant, se tenant au portail final de sa vie, puisse penser à implorer pitié 

et pardon pour ces ignobles assassins !" Pour Sri Maharaji, cette attitude si élevée, dans la vie, 

réfléchie dans la scène, communiquait à l'humanité toute entière un message apaisé de sacrifice 

véritable et d'effective renonciation, tout spécialement à l'époque présente - celle où les 

hommes, sans Lumière pour les guider, se traînent dans la boue, tombant de plus en plus bas 

dans le sombre abîme d'un "Soi", exorbitant qui se comporte de la manière la plus basse." 

L'événement était retracé d'une manière sobrement émouvante, et constituait en fait, dans son 

analyse altruiste, l'équivalent d'un véritable sermon sanglant adressé aux héros qui veulent 

réformer l'humanité.  

 Finalement, ce jour-là, les 2 hommes se rendirent à la ville de Fullerton, à la maison du 

fils de Mme Sarla Baghai, Sri Jagdish Chandra ; Sri Maharaji prit son repas avec aussi les autres 

membres de cette famille. Après le déjeuner, les 2 hommes restèrent quelques temps, et allèrent 

faire, dans la soirée, une promenade.  

 Le 22 Novembre 1971, étant un jour nuit de côté pour la formation au Yoga dans le 

programme déterminé auparavant, rien de particulier n'attira l'attention de Maharaji ; mais les 

visiteurs eurent l'occasion de converser avec lui.  

 Les Etats-Unis d'Amérique avaient en 1971 une population de 200 millions d'habitants. 



 

 
 
 

Un frein à l'assouvissement de la population se trouve résulter automatiquement de la coutume 

qui prévaut dans tous les pays occidentaux du mariage tardif. En outre, les normes familiales et 

sociales qui prévalent dans ces pays sont très élevées financièrement parlant pour ce qui 

concerne la naissance d'un enfant, puis son éducation au cours de plusieurs années, après elle - 

d'où une restriction des naissances. Les jeunes gens et les jeunes filles choisissent le mariage par 

décision individuelle, et uniquement quand ils peuvent subvenir à leurs besoins. Généralement, 

la première conséquence d'un mariage consiste en la location séparée d'un appartement, que le 

jeune couple meublera par la suite, suivant ses moyens. Pendant tout le temps que les jeunes 

vivaient chez leurs parents, ils partageaient les dépenses familiales. Mais, par ailleurs, ils étaient 

libres, après un certain âge de faire leurs propres arrangements et prévisions pour une existence 

de leur choix. Une conséquence déplorable de cette tradition de liberté était que, même dans la 

prime jeunesse, les garçons comme les filles pouvaient tomber sous l'emprise de mauvaises 

habitudes indésirables. Personne d'ailleurs, ne se préoccupe de contrer les mauvaises habitudes 

chez les jeunes, au sujet de la nourriture, de la boisson et d'une propension impure au "sexe" ; 

car ces mauvaises habitudes sont devenues un trait si commun de toute la société qu'elles ont 

cessé de faire naître la moindre objection. Tous le jeunes mangent donc de la viande ; et tous 

boivent du vin ou d'autres boissons alcoolisées. Dans les seuls U.S.A. les billions de dollars se 

trouvent utilisés chaque année pour la consommation de boissons alcoolisées. Le fait de 

conseiller la chasteté, la non consommation de viande et de poisson et d'inciter à l'abstinence 

d'alcool, ne fait que surprendre les gens et leur semble impraticable. Au Etats-Unis, le mariage 

retient donc peu l'attention, et bien peu de "Sainteté" se trouve attachée à sa signification, aussi 

bien sociale qu'individuelle. On est libre de se marier quand et où cela nous plait, comme 

également, après le mariage, de divorcer suivant son bon plaisir. Il est certes vrai, sans doute, 

que, à la manière des individus, chaque nation ou chaque communauté possède ses propres 

vertus aussi bien que ses vices et faiblesses - et, en faveur de l'Occident, on pourrait fort bien 

remarquer qu'au cours de l'histoire passée des progrès humains, aucun système ou philosophie 

de l'existence n'avait pu exister, jusqu'à présent, sans une certaine imperfection ou une autre. Un 

panorama des civilisations du passé porterait témoignage de cette vérité éternelle : la vie des 

hommes, comme le cours de l'histoire des nations, ont toujours évolué dans un cycle positif 

lorsqu'elles étaient appuyées par leurs fortes vertus, mais qu'elles ont rétrogradé en raison de 

leurs propres fragilités du mental et du coeur. Parallèlement à la manière, pleine de courte vue, 

dont les gens de l'Occident veulent s'approcher de la merveilleuse Destinée Divine de 

l'Homme", il ne faut pas sous-estimer, par hâte ou par manque de générosité, le fait que les 

Occidentaux, en dépit de toutes leurs fautes et déficiences en un domaine de la vie, ont 

développé en même temps certaines valeurs positives d'ordre socio-moral, leur ayant permis 

d'augmenter d'un seul coup leur statut parmi les peuples civilisés du monde. Qui pourrait 

démentir que, malgré la délinquance, qu'il y ait dans ces pays-là relativement peu de vols, de 

malhonnêteté et de fausseté ? La ponctualité dans l'emploi du temps et dans les rendez-vous, 

l'honnêteté dans les contacts sociaux, la correction dans les affaires et dans le commerce, 

constituaient pour la majorité des citoyens leurs traits marqués de caractère et de vertus 

pratiques dans la vie. Une proportion considérable des gens atteignait l'aisance économique, et 

jouissait d'un statut social élevé. Au Etats-Unis, l'étude préalable des marchés se trouve préférée 

d'ordinaire, et pratiquée sur la base du crédit ou des possibilités d'installation. Malheureusement 

l'habitude de pratiquer l'épargne sur une grande échelle a obtenu peu de faveur en Amérique ; le 

résultat étant que l'homme moyen, dans la société, se trouve toujours encombré de dettes, 

incapable de joindre les 2 bouts avec son revenu régulier, pour la raison bien simple que presque 

tout, qu'il s'agisse de l'appartement ou de la maison, ou de la voiture, des meubles, de 



 

 
 
 

l'habillement, etc... s'est trouvé acheté à crédit. Inversement aux autres grandes villes d'Europe et 

d'Amérique, on voyait rarement à Los Angeles des garçons et des filles errés la nuit dans les 

rues. Mais il s'agissait là d'une particularité propre à cette ville  seulement. En 1971, la cité 

proprement dite de Los Angeles avait une population de 30 lakhs d'habitants - et si on y ajoutait 

les villes satellites, le total se monterait à quelque chose comme 80 lakhs.  

 Dans la soirée du 23 Novembre 1971, Sri Maharaji eut son programme habituel : un 

exposé, méditation, pratique du Pranayama et des Asanas. Finalement, après avoir consacré un 

peu de temps aux questions et réponses individuelles, il rentra pour le repos de la nuit.  

 Le soir du 24 Novembre 1971, Sri Maharaji inaugura le nouvel édifice commercial de 

l'Import et Export Emporium de Sri Kumar Khama, d'Amritsar, qui l'avait invité dans ce but 

(présider l'inauguration) à Los Angeles. En cette occasion, de favorable augure, Sri Maharaji 

offrit ses bons voeux et ses prières pour les progrès ininterrompus de la firme, en même temps 

qu'il adressait ses cordiales bénédictions au propriétaire.  

 Comme les 2 jours suivants, les 25 et 26 Novembre 1971, étaient des jours fériés, le 

programme vespéral d'exposé et de méditation fut suspendu momentanément. Mais, 

naturellement, ceux qui rendaient visite à Maharaji, là où il logeait, continuèrent de tirer 

avantage du contact bénéfique et de la conversation avec lui.  

 

Scène 130 - Excursion à la Colline de Palace Woods. 
 

  Le 27 Novembre 1971, à 11 heures du matin, Sri Maharaji accompagné de Sri Shri 

Rama, fit une excursion à la colline côtière appelée Palace Woods. Ensuite, les 2 hommes 

allèrent visiter le superbe Marineland où se trouvaient gardé et élevé une grande variété de 

poissons. On pouvait y voir aussi une baleine très massive, elle pesait 7 000 livres. Chaque 

morceau de nourriture qui lui était jeté lui faisait accomplir un bond de 15 à 20 pieds pour 

l'engloutir dans sa gueule. Ici, les poissons et les cétacés avaient été éduqués d'une manière 

variée. Pour la plus grande joie des visiteurs, les bêtes comprenaient le sens des mots anglais, ou 

la voix de leur gardien, et se mettaient à accomplir mouvements et manœuvres amusants. Parmi 

les animaux de taille plus petite, on remarquait beaucoup de variétés dans la forme, les 

nageoires et les couleurs. Dans ce Marineland, valant la visite, on trouvait aussi de nombreuses 

sortes d'oiseaux aquatiques, des hérons et des cigognes de différentes couleurs, des grues et des 

cygnes.  

 Dans l'après-midi du 28 Novembre 1971, après le déjeuner, Sri Maharaji visita le 

Musée, dans lequel il admira une riche galerie de portraits et de paysages, ainsi que de belles 

photographies antiques qui rivalisaient avec la beauté des milliers de statues intactes ou mutilées 

en pierre et en bronze. Etaient conservés, là également, de beaux exemples de Tapis d'une 

grande variété de dessins et textures, d'anciens appareils et ornements, ainsi que des bijoux 

brillants et attirants, portant témoignage des raffinements de la curiosité humaine alliée à 

l'élargissement de la perspective mentale de l'homme sur sa valeur dans le monde. Un bon 

nombre de statues en pierre de l'Inde, ainsi que bien d'autres belles choses de ce pays avaient 

trouvé leur chemin en ce lieu. L'immeuble qui abritait le Musée avait 3 étages, dont chacun était 

divisé en sections différentes.  

 Le 29 Novembre 1971, à 8 heures du matin, Sri Hale Powel vint voir Sri Maharaji pour 

lui demander sa bénédiction. Un appel téléphonique venu de la maison de Sri Jagdish Chandra 

Bagai venait d'apprendre à Sri Maharaji que sa petite-fille venait de naître dans la famille. Sri 

Maharaji répondit donc en transmettant ses chaleureuses bénédictions avec des prières pour la 

longue vie et la prospérité de l'enfant nouveau-né.  



 

 
 
 

 

Scène 131 - Tristes Condoléances pour le décès du jeune petit fils de Madame Chandra 

Kala. 
 

 Le 30 Novembre 1971, à 8 heures du matin, un autre message téléphonique envoyé de la 

demeure de Madame Chandra Kala, apprit à Maharaji la triste nouvelle de la mort du plus jeune 

fils de son fils aîné : le décès de Vijai. Alors que, la naissance d'une petite-fille, la veille, s'était 

ajoutée à la joie de la famille, ce jour-là, celle-ci se trouvait plongé dans le plus sombre chagrin 

par la disparition d'un jeune petit-fils. Une âme venait d'entrer dans la famille, tandis qu'une 

autre l'avait quittée pour de bon. Dans presque le même moment du destin, la joie s'était mêlée 

au profond désespoir. Bien étrange était, ce jour-là en vérité, les voies de ce monde ! Sri 

Maharaji observa un jeûne ce jour-là et à 3 heures de l'après-midi, il se rendit à la maison de 

Mme Chandra Kala, afin de présenter ses condoléances et sa sympathie à la famille atterrée. 

Tous les membres de celle-ci se trouvaient plongé dans un chagrin profond - sans pouvoir de 

toute la journée avaler la moindre parcelle de nourriture. Le cadavre du jeune homme avait été 

emmené par la police pour une autopsie, car le garçon âgé de 21 ans, se trouvait seul dans la 

maison, à cause d'une maladie, et la maison était fermée de l'intérieur. La mort semblait s'être 

produite quelques jours auparavant, et le cadavre était donc devenu raide, par l'assèchement des 

liquides corporels. Lorsque la maman, revenue à la maison, avait déverrouillé la porte, elle avait 

trouvé dans la pièce, le cadavre du garçon. Au bout de 2 jours, lorsque l'enquête fut terminée, le 

cadavre fut restitué par la police et, le 3ème jour furent accomplis les rites funéraires. 

 Le 1er, 2 et 3 Décembre 1971, Sri Maharaji demeura libre de son temps, sauf que, 

chaque soir, conformément au programme organisé antérieurement, il dirigea le déroulement 

habituel exposé et méditation, suivis d'une pratique du Pranayama et des Asanas avec, à la fin, 

les questions et réponses appropriées, destinées à faciliter la compréhension individuelle des 

principes du Yoga et de leur observance pour une poursuite sérieuse.  

 

Scène 132 - Excursion au Disney Land. 
 

 Dans la quatrième matinée de décembre 1971, Maharaji, en compagnie de Sriyut Shri 

Ram Bagai, alla visiter le Disney Land. Furent présentées tout d'abord les anecdotes principales 

dans la vie de l'ancien Président des Etats-Unis, Lincoln : comment, né dans une famille rurale 

très ordinaire, il réussit, au milieu de très grandes difficultés, à s'instruire lui-même et à devenir 

capable d'obtenir sa licence en droit. On le voyait ensuite travailler à l'abolition de l'esclavage en 

Amérique et comment il réussit à bien faire obtenir l'égalité des droits civiques pour les pauvres 

aussi bien que pour les Peaux-Rouges et les Nègres du pays, jusqu'à ce qu'il obtienne, à 

l'élection présidentielle, le premier poste politique dans son pays - toutes les étapes de sa carrière 

étaient retracées d'une manière très vivantes par des bandes filmées. Cette présentation fit 

bientôt place à une autre : un panorama scientifique, accompagné d'une étude de la récente 

modernisation révolutionnaire en Amérique des anciennes techniques du téléphone. On voyait 

comment, aujourd'hui, se révélait possible, par les développements rapides de la technique, la 

réalisation du contrat visuel accompagnant les conversations aux deux extrémités d'une ligne 

téléphonique -On voyait aussi, comment une fusée avait été projetée sur la Lune, la manière 

dont elle fut guidée et contrôlée, comment un projectile se divisa en 2 ou 3 segments au moment 

voulu, après l'atteinte d'un certain niveau d'impulsion - comment les astronautes débarquèrent 

sur la Lune et y extraient, de sa surface, les spécimens désirés de terrains ou de rocs - comment 

l'absence de pesanteur sur la Lune changeait le corps d'un homme en un léger ballon de celluloïd 



 

 
 
 

qui se mettait à flotter en l'air sans contact régulier des pieds avec la surface lunaire -  et bien 

d'autres scènes semblables étaient proposées aux regards émerveillés des spectateurs. On voyait 

l'engin, à la surface de la Lune, contrôlé à l'aide de la machinerie électronique la plus 

sophistiquée qui se trouvait à l'intérieur de la station terrestre de guidage. On pouvait voir des 

hommes en train de travailler dans l'atelier de la fusée, mais il s'agissait de figures artificielles en 

cire ou en plastique. Ils avaient l'air d'hommes vivants, en train de travailler de leurs mains et 

même de se parler par l'intermédiaire de microphones. Les visiteurs étaient conduits ensuite au 

monorail, c'est à dire un train qui se déplaçait sur une seule roue centrale. Ce chemin de fer 

empruntait un passage, large de 2 pieds 1/2, dressé sur des piliers de soutien s'élevant à une 

hauteur de 20 à 30 pieds au-dessus de la surface du sol. Sri Maharaji profita d'un circuit en 

monorail à travers toute l'étendue du Disney-Land. Ensuite, Sri Maharaji vit comment, afin de 

résoudre le problème de l'accroissement de la population humaine et celui de la diminution 

future de l'espace vital causé par elle, sur cette planète, des hommes "en miniature" et es 

habitations "en miniatures", obtenues par des moyens mécaniques apparaîtraient comme la seule 

alternative possible laissée aux mains des économistes du futur, aussi bien que des savants 

avancés de ce monde. On voyait aussi comment des hommes et des femmes en miniature encore 

plus diminués devraient, pour affronter dans l'avenir l'effrayante surpopulation humaine être 

transportés sur d'autres planètes de la famille du Soleil - et on voyait comment la science 

permettrait de mettre en orbite, autour des autres corps célestes, les plus proches de la terre (la 

Lune, Mars ou Mercure) de petites planètes fabriquées par l'homme et sur la surface desquelles 

de vastes groupes humains vivraient dans des conditions semblables à celles de la terre. Des 

modèles réduits de ces planètes inventées par la science étaient offertes à la vue des visiteurs. 

On leur montra aussi comment se produisit la formation physique des corps célestes au cours de 

la création, sur la base d'une loi cosmique suivant laquelle les différents atomes et molécules de 

la matière s'étaient trouvés magnétiquement attirés pour former des corps, groupant des 

substances de diverses natures, de plus en plus grossières, qui se mouvaient dans le ciel, jusqu'à 

se trouver agglutinées sous la force de leur rotation propre, comme de leur révolution orbitale, 

en formes de plus en plus solides d'énergie matérielle, prenant la forme de boules ou de corps 

ronds de plus en plus épais. Les processus ultérieurs furent soutenus par les autres forces 

résultantes qui se manifestèrent plus tard - comme la densité, la pesanteur, etc... Toutes ces 

formations et la série de ces processus étaient proposées aux regards des spectateurs par le 

moyen de petits globes semblables à des balles, qui se précipitaient dans les myriades de courses 

orbitales à travers les cieux. A côté, on voyait une maison en bois couverte d'herbe, et dans 

laquelle on voyait danser, chanter et gazouiller des automates en plastique représentant de 

nombreuses espèces d'oiseaux, de perroquets, etc... Des petits micros attachés à leurs becs les 

faisaient gazouiller tandis que des fils électriques les faisaient bouger et accomplir diverses 

choses. Après cela, sur un bateau, Sri Maharaji vit la représentation, en modèle réduit, de 

l'Enfer, avec sa population de démons, de fantômes et d'autres âmes en peine encore ensevelis 

dans leurs tombes hurlant, ricanant et sanglotant, dans l'expression horrible de leurs douleurs et 

souffrances. Mais venait bientôt une autre scène, en merveilleux contraste avec la première, 

représentant les joies et plaisirs du Paradis : les bons esprits, les fées bienheureuses et les 

beautés de rêve dansaient et chantaient joyeusement, employant leur temps à des 

divertissements agréables, à des sorties musicales et à d'autres plaisirs semblables, savoureux -

quel contraste avec l'horrible spectacle précédent ! Mais ce spectacle cédait à son tour la place à 

un panorama maritime : celui des voyageurs et marchands maritimes du passé, qui étaient, sur 

leurs itinéraires hasardeux, attaqués et pillés par les pirates, qui infestaient alors la haute mer et 

vivaient somptueusement des butins obtenus par leurs actions malhonnêtes. Si les honnêtes gens 



 

 
 
 

étaient désarmés, ils étaient aisément dépouillés et tués - mais autrement, ils devaient affronter 

un combat terrible, aux armes à feu et autres, et l'attaque leur enlevait, de la même manière, leur 

argent, leurs biens et leur vie. Les pirates passaient leur vie entière en la condition précaire de 

hors la Loi et, en fin de compte, lorsqu'ils mourraient tués en des combats plein de dangers, rien 

ne subsistait sinon leurs os tombant en poussière, des risques démoniaques et des gloires 

sataniques cultivés par eux. En montrant le spectacle final de leurs cadavres, on suggérait fort 

bien que les pirates finissaient, par leur mort physique aboutissant au néant, à ne rien profiter de 

leur existence de fléaux et de bravades inutiles, sans le moindre vestige d'héritage créateur. Il y 

avait également, jouée à l'intérieur d'un navire fluvial une scène tirée du passé : un beau 

spectacle de marionnettes montrait jeux et danses, avec beaucoup d'autres recherches légères de 

ce genre. Ensuite, les visiteurs furent conduits dans un vaisseau sous-marin vers différents 

panoramas en rapport avec la mer. Un gros et large canal servait là à évoquer la mer : toutes 

sortes de choses en rapport avec celle-ci avaient été rassemblées dans le canal, en de bonnes 

imitations artificielles. On voyait également, par exemple, le modèle d'une profonde forêt 

africaine, avec une scène de jungle montrant des sauvages de l'intérieur de l'Afrique 

accomplissant leurs danses tribales et faisant bien d'autres sortes de choses naturelles pour eux 

dans leur mère-patrie. En parallèle avec eux, on voyait, dans le même cadre sauvage, des 

animaux comme l'éléphant, le rhinocéros, le lion, le crocodile ainsi que bien d'autres bêtes de la 

jungle montrées dans les différents actes de leur vie : dansant et folâtrant, ou encore luttant et 

s'attaquant ou encore se faisant la cour et communiquant l'un avec l'autre dans leurs propres 

groupes. Il s'agissait toujours d'imitations en plastique, grandeur nature, et pourvues d'un 

générateur électrique par lequel chaque figure se comportait à la manière d'un robot, suivant le 

désir de l'organisateur du spectacle. Les personnages semblaient tellement vivants par leur 

aspect, leur apparence, etc... que l'impression de réalité était très facilement suscitée, même pour 

le regard le plus attentif porté sur les sujets.       

 

Scène 133 - Conférence de Sri Maharaji au Centre Culturel Orient-Occident. 

 
 Le 5 Décembre 1971, de 4 h à 5 h 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji donna au Centre 

Culturel Orient-Occident une causerie consacrée à ce sujet : Ce qui arrive après la mort d'un 

homme. Maharaji exposa ce sujet inquiétant en grand détail, avec plus d'une preuve 

convaincante et d'un argument soutenu par des exemples tirés de la vie présente dans ce monde-

ci. L'auditoire fut profondément influencé et apprécia le caractère direct de la discussion et avec 

beaucoup d'admiration pour Sri Maharaji. Certains auditeurs estimaient même que cela devait 

avoir été le résultat de leurs bonnes actions passées : qu'ils aient eu la bonne fortune d'entrer en 

contact avec un grand Yogi d'une telle distinction, et d'avoir écouté ses paroles. 

 Les 6 et 7 Décembre 1971 étant des jours en dehors de son programme du soir, le 6 

Décembre 1971, Sri Maharaji demeura toute la journée dans son logement, écoutant à la radio et 

regardant à la télévision, parmi les nouvelles, celles d'un conflit inattendu entre l'Inde et le 

Pakistan. Les avions pakistanais avaient soudainement bombardé la ville d'Agra aux premières 

heures du 2 Décembre 1971, et l'Inde avait, en retour, déclaré la guerre défensive le 4 Décembre 

1971. Antérieurement à ces événements, le Pakistan avait déjà déployé en grands nombres ses 

forces militaires pour réprimer la révolte des combattants de la liberté du Bengale Oriental. 

Tandis que, les forces Pakistanaises massacraient sans merci au Bengale oriental les innocents 

par centaines de milliers, les victimes, par simple crainte pour leur vies, fuyaient par millions se 

réfugier en Inde. Et ils savaient bien ce qu'ils voulaient. L'actuel gouvernement militaire du 

Pakistan oriental était franchement coupable de faire fuir les réfugiés vers l'Inde afin de susciter 



 

 
 
 

à celle-ci de nouvelles difficultés insurmontables - non seulement cela voudrait dire l'extinction 

complète de l'opposition du Bengale oriental au Gouvernement militaire pakistanais, mais cela 

apporterait à celui-ci une occasion favorable d'agir contre l'Inde. Cela faisait le jeu du Pakistan 

et, de la sorte, le nombre des réfugiés dépassait donc plus d'1 million. L'Inde fut forcée, par la 

politique pakistanaise d'engager sa propre défense en déclarant la guerre contre son voisin, de 

mauvaise foi, qui refusait de reprendre cette tranche importante de sa propre population et qui, 

en outre, avait envoyé ses bombardiers sur Agra mitraillant copieusement la ville. Telle était 

l'unique raison, pour l'Inde, de déclarer la guerre au Pakistan. L'Inde traversait l'une des phases 

la plus critique de sa carrière nationale ; car une guerre, que ce soit entre individus, nations ou 

communautés, était toujours, pour l'Inde, une affaire bassement triste. La réaction personnelle de 

Sri Maharaji à tout ceci se résumait dans ses remarques - "nous sommes ici pour accomplir une 

mission de fraternité universelle, et nous venons du lointain climat de l'Inde afin de répandre cet 

esprit et de répandre dans le monde les liens humanitaires de la Paix. Mais, puisque le Pakistan 

nous impose une guerre atrocement perverse, l'Inde se trouve obligée, à son corps défendant, de 

résister et de combattre pour sa propre paix, d'une manière ou d'une autre."  

 Ce soir-là à 9 h 1/2, Sri Maharaji alla prendre son repas à la maison d'un admirateur 

Américain, Mr Héralt. 

 

Scène 134 - Visite du Centre des Affaires de Broadway à Los Angeles. 
 

 En début de matinée le 8 Décembre 1971, comme au cours de la suivante également, le 

9 Décembre 1971, Sri Maharaji alla visiter le Centre Commercial le plus important de la ville de 

Los Angeles : Broadway. Maharaji jeta un regard dans beaucoup de grands magasins et de 

boutiques, sur une vaste variété d'objets de différentes sortes. Sur une route passant, dans ce 

centre commercial, sous un pont, on comptait 500 voitures environ passant à chaque minute. 

Sous le pont, cette avenue était d'une largeur suffisante pour permettre le passage parallèle de 11 

voitures au même instant. A l'oeil, cela semblait comme l'écoulement incessant d'un fleuve de 

voitures vers une destination lointaine. Il est vrai qu'ici, la Général Motors fabrique chaque jour 

10 000 autos complètement assemblées. En Californie, presque chaque personne possède une 

voiture même s'il est un ouvrier d'usine ou un portier d'hôtel. Ici, les gens - pour ce qui concerne 

le domaine spirituel - préféraient prendre un rendez-vous préalable avec des Sages pieux et 

Saints avant de les rencontrer et, en suite, en prenant congé à la fin de l'entretien, ils faisaient un 

cadeau de quelques dollars, en rapport avec leurs revenus personnels. Leur niveau de vie, se 

traduisant dans leurs habitudes d'alimentation et de vêtement, était comparativement élevé. 

Pourtant, une négligence était très répandue chez eux : leurs dents étaient mauvaises 

généralement, car ils ne se préoccupaient pas suffisamment d'en prendre un soin adéquate. Ils 

semblaient aussi ne pas se préoccuper, outre mesure, de leur propreté corporelle ainsi que de 

leur hygiène de bonne santé.   

      Dans la soirée du 10 Décembre 1971, Sri Maharaji réalisa sa dernière tournée de 

Sadhana Yogique pour le Centre Culturel Orient-Occident. Reprenant le fil de la discussion 

tenue précédemment à ce centre même, quelques jours auparavant, il expliqua durant 1 heure, 

en vue d'une clarté plus convaincante, le même sujet : "Qu'est-ce qui arrive après la mort d'un 

homme ?" ll dirigea ensuite une séance pratique de méditation, après quoi, furent abordées aussi 

quelques questions et réponses individuelles en vue d'aider les auditeurs présents à résoudre 

leurs doutes et leurs hésitations concernant le Yoga, dans leur intérêt général. Finalement, 

Maharaji fit ses souhaits d'adieux et donna sa bénédiction à tous les fervents élèves. Il offrit ses 

remerciements, en particulier, aux efforts sincères et soignés de la dame Mme Tyberg, qui était 



 

 
 
 

la seule responsable de tous les arrangements faits, par elle, pour tout le long programme 

d'enseignement du Yoga à ce Centre. 

 

Scène 135 - Visite de Sri Maharaji à Hollywood, le Centre de l'Industrie 

Cinématographique. 
 

 Le 11 Décembre 1971, Sri Jagdish Chandra Bagai emmena Sri Maharaji visiter 

Hollywood, ou la plupart des films américains sont réalisés. On lui montra comment un film 

était préparé à l'intérieur en recréant artificiellement des événements réels. On prépara, sur le 

champ, pour être examiné par Sri Maharaji, un petit film. Cela ne prit, pour l'achever, que 15 à 

20 minutes. On lui montra également sur place de nombreux éléments indispensables aux 

coulisses dramatiques de l'Art du Cinéma. 

 

Scène 136 - Arrivée de Sri Maharaji à la Vallée d'Ojai. 
 

 Le 12 Décembre 1971, Mme Léontine et son mari Mr Nicolas, emmenèrent Sri Maharaji 

en excursion à Ojai, une très belle ville, couchée au milieu de hautes montagnes et située à 100 

miles de Los Angeles. Là, il prit son repas de midi, chez un membre de la Société Théosophique 

locale, Mme Ina Needham. La belle dame emmena Sri Maharaji à un centre de Yoga voisin, 

dans lequel il conversa avec quelques étudiants du lieu. Ensuite, on l'emmena à un autre centre, 

avec des activités sociales, qui avait été fondé, une cinquantaine d'années auparavant par Annie 

Besant, pour servir à celle-ci de résidence personnelle, en même temps que de quartier général 

pour ses activités. C'était le Centre Théosophique. Il possédait une très belle bibliothèque et était 

géré par un grand nombre d'employés et travailleurs féminins. Il était situé sur une colline 

élevée, et entouré par un parc étendu, très agréable. Mme Léontine était une dame intelligente et 

cultivée, qui avait réuni dans sa maison un très grand nombre de livres pour son étude privée. 

Son mari était employé, comme fonctionnaire, dans la ville. Les 2 hommes revinrent dans leur 

logement à 8 heures du soir.  

 Tout au long de la période du 13 au 17 Décembre 1971, Sri Maharaji resta à la maison. 

Cela lui offrait l'occasion bienvenue d'un repos complet, après un mois entier de programmes 

quotidiens. Pendant ces quelques jours, il fallut s'occuper du courrier en retard. Ce fut à cette 

période que le Bengale Oriental fut victorieux des troupes Pakistanaises, qui avaient été 

finalement obligées de capituler devant le Commandement unifié des forces de l'Inde et du 

Bengladesh. Le 17 Décembre, l'Inde ordonnait à son commandement de cesser le feu. Sri 

Maharaji put voir tous ces événements heureux à la télévision.  

 

Scène 137 - La Cérémonie de Baptême de la fille nouvelle-née de Sri Jagdish Chandra 

Bagai. 
 

 Le 18 Décembre 1971, fut accompli, sous la gracieuse direction de Sri Maharaji la 

cérémonie d'attribution d'un nom à la fille nouvelle-née de Sri Jagdish Chandra Bagai. Un 

"Havana" de favorable augure fut dûment entrepris en cette joyeuse occasion. Un grand nombre 

de parents et d'amis participèrent aux joyeuses félicitations à la famille. La petite fille était née le 

29 Novembre précédent et le nom de Rashmi donné au bébé suggérait : "un nouveau rayon de 

lumière." 

 

Scène 138 - L'Arrivée du Grand Sage et Yogi à Honolulu. 



 

 
 
 

 

 Le 19 Décembre 1971, à 7 heures du matin, Sri Maharaji prit l'avion pour Honolulu. A 

l'aéroport, Sri Jagdish Chandra avec sa famille, Mme Chandra Chadrakala Sri Ramesh avec Sri 

Rama et Sarla, lui firent des adieux chaleureux. Tous se sentaient un peu  déprimés de voir Sri 

Maharaji s'en aller et ils supplièrent celui-ci de répéter sa visite dès que cela lui conviendrait. Sri 

Maharaji les assura qu'en 1974, il pourrait être à nouveau avec eux, probablement. Ayant 

décollé de Los Angeles à 9 h 1/2 du matin, l'avion atteignit Honolulu à 3 h 1/2 de l'après-midi. 

L'hôtel "Pacific Holiday devint le lieu de résidence de Sri Maharaji pour son séjour.  

 

Scène 139 - Sri Maharaji fait le Tour de plusieurs Sites importants à Honolulu. 
 

 La matinée suivante, celle du 20 Décembre 1971, fut utilisée pour une visite en car 

d'excursion à travers la ville de Honolulu. Le premier arrêt fut pour le Zoo. Vint ensuite le 

panorama du Parc de Golf. La ville de Honolulu est une cité d'allure capricieuse située sur la 

côte, entourée par plusieurs petites collines au paysage charmant. Honolulu a une population de 

8 lakhs, et une grande Université, avec 24 000 étudiants inscrits sur ses registres. Jouissant d'un 

climat agréable et saint, elle se trouve dans une zone naturellement fertile et prospère. Il y 

pousse en abondance, les mangues, les goyaves, et les ananas. Outre la grande île d’Hawaï, 

l'archipel de ce nom comprend beaucoup d'autres îles, plus petites. Réunies ensemble, elle 

occupent une superficie de 4 500 miles carrés. L'île, proprement dite d’Haiwaï couvre une 

étendue de 650 miles carrés. Les habitants indigènes des îles Hawaï sont maintenant 10 000 à 

peine. Par de nombreux mariages inter raciaux, de nombreux polynésiens se sont mélangés aux 

autres communautés. Le car mena ensuite les touristes à la petite maison de Steevenson, située 

sur l'une des petites collines. Robert Louis Steevenson était un grand écrivain Anglais, qui passa 

ici les 15 dernières années de sa carrière. Un jardin extrêmement romantique, avec de petites 

sources dansant çà et là sur les pentes gazonnées, de riches arbres fruitiers et de superbes 

massifs de fleurs, continuaient de communiquer à la maisonnette sa féérique romance du passé - 

malheureusement, le maître qu'ils avaient fasciné n'était plus là pour en jouir. Etant un 

monument d'importance nationale, la maison de Steevenson est maintenant sous la supervision 

de l'état. Après quoi, les touristes, ayant eu un aperçu de China Square et du reste de la ville, se 

retrouvèrent au sommet d'une colline, appelée Panch Bol, d'où l'on jouissait d'un très beau 

panorama de toute la cité. Finalement, on leur fit voir la salle du Conseil d'Etat, et la maison du 

Gouverneur. Au retour de cette excursion, Sri Maharaji prit son repas de midi dans un hôtel et 

de là, il fit quelques pas pour jeter un coup d'oeil sur le panorama splendide de la mer côtière. A 

3 heures de l'après-midi, il revenait à son logement à l'hôtel. 

 

 

 

Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah. 

 

 Ici, se termine le Flash n°IV du Premier Voyage autour du monde.    

   

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 FLASH V 
 

 

Théâtre de l'Action : L'Asie Orientale, plongée dans une somnolence presque profonde. 

 

Scènes Successives du Panorama : Le Japon, Hong-Kong. Singapour, la Thaïlande, la 

Birmanie, Delhi, Richikesh. 

 

 

Scène 140 - Arrivée de Sri Maharaji à Tokyo, la Capitale du Japon. 
 

 Le 22 Décembre 1971, à midi 1/2, le Boeing (des lignes aériennes Japonaises) de Sri 

Maharaji décollait de Honolulu pour Tokyo, la Capitale du Japon - qui se trouvait à une très 

longue distance, pas moins de 3 500 miles au total. Ce fut un vol sans escale au-dessus de 

l'océan pacifique nord. L'appareil de Sri Maharaji volait à une altitude d'environ 40 000 pieds 

au-dessus du niveau de la mer, accomplissant d'un seul coup un long voyage ininterrompu de 8 

h 1/2. A 9 h du soir, pour l'arrivée à l'aéroport de Tokyo, un couple de disciples de Sri Swami 

Jyotirmayananda (de Miami) se trouvait là pour accueillir Sri Maharaji au nouveau pays avec 

toute l'hospitalité qui s'imposait. Sri Swamiji leur avait écrit auparavant pour faire organiser les 

dispositions nécessaires pour le séjour au Japon de Sri Maharaji. Et, depuis Los Angeles, Sri 

Maharaji avait lui-même établi son programme de logement au New-Japan Hôtel de Tokyo. Les 

chambres de cet hôtel jouissaient du calme et de la tranquillité désirés, sans la moindre 

perturbation par le bruit et le tohu-bohu exterieur. A cause du voyage, long et fatiguant accompli 

ce jour-là, Sri Maharaji se retira peu après son arrivée pour prendre son repos de la nuit. Mais, à 

cause du changement de méridien, la différence horaire ainsi causé dût subir une rectification de 

24 heures, celle d'une journée entière en avance.  

 

Scène 141 - Visite de Sri Maharaji aux Temples de Tokyo. 
 

 Le 23 Décembre 1971, à 10 h 1/2 du matin, Mme Michiko Per Winthers emmena Sri 

Maharaji visiter 2 temples très célèbres de la ville. On l'emmena d'abord au Temple appelé 

Asakusa. Avant d'atteindre le Temple, il fallait traverser, pendant 1 furlong jusqu'au portail 

même du Temple, tout un marché de boutiques minuscules installées sur le sol. A ces boutiques, 

des jouets et d'autres articles étaient vendues aux pèlerins en visite. En raison de l'actuelle 

semaine de Noël, ce marché était particulièrement décoré. A l'entrée du Temple, une énorme 

lanterne en papier - d'une circonférence totale de 20 pieds - s'élevait à une hauteur de 10 pieds. 

A l'intérieur du sanctuaire du Temple se trouvait une idole, celle d'une déesse vestale, dérobée 

d'ordinaire à la vue des riches visiteurs qui proposaient une grosse somme d'argent comme 

offrande à la déesse. Ce temple conservait une vaste collection de traités religieux contenant les 

aphorismes du Seigneur Bouddha. Le Temple, dans son ensemble, était décoré avec goût. 

Plusieurs prêtres y siégeaient, transmettant aux pèlerins, avides de curiosité, des prédictions 

écrites sur les incidents futurs dans la vie des visiteurs. C'était un Temple très vaste, avec 

suffisamment d'espace pour qu'en tous temps les pèlerins en visite puissent y accomplir la 

nécessaire circumambulation rituelle. En dehors de l'entrée, des cierges d'encens Agar Agar 

brûlaient constamment dans de profonds plateaux rituels, purifiant par leur parfum, à toutes les 



 

 
 
 

heures, l'air respirable. Parmi les pèlerins, ceux fidèles et crédules, se frottaient la paume des 

mains avec la fumée des bougies et se lavaient ensuite au robinet proche ou dans les sources 

coulant à proximité. C'était d'ordinaire chez eux article de foi : un acte de cette sorte les 

libérerait finalement de toutes les souillures des mauvaises actions accomplies dans le passé.  

 Puis, Sri Maharaji et son guide allèrent voir l'autre Temple : le Taishakuten, ce qui 

signifie : "le Sanctuaire du Paradis." Toute la construction était en bois, et elle avait été édifiée il 

y avait 70 années environ. Mais, le Temple abritait une image ancienne du Seigneur Bouddha 

connue pour remonter à 300 ans environ. Tout autour de ce Sanctuaire central, il y avait 2 autres 

Temples, dans lesquels étaient installés d'autres images similaires. Dans ce Temple principal à 6 

heures du matin, la Cérémonie du Réveil, ou de l'"Arati" était accomplie quotidiennement, 

pendant 1 heure 1/2 avec une régularité d'horloge. Une caractéristique extraordinaire de ce 

Temple était constituée par ses sculptures sur bois de tout premier ordre, où se trouvaient 

montrer diverses sortes de scènes ou d'objets, en relief de face ou de profil. Là, également, les 

prêtres étaient disposés à vous donner des prédictions écrites sur votre destin futur, mais 

généralement en leur payant une certaine somme en liquide. Mais, ces prêtres étaient d'ordinaire 

des chefs de famille, dont les proches dépendaient d'eux. Juste à la sortie du Temple, une source 

d'eau coulait dans laquelle, d'après la croyance dominante chez les gens, se laver les mains était 

considéré comme un acte de très bonne augure. Vers 2 h de l'après-midi, Sri Maharaji était de 

retour à l'hôtel.  

 

Scène 142 - Visite aux Monastères Bouddhistes de Tokyo. 
 

 Le 24 Décembre 1971, à midi, Sri Maharaji, en compagnie de Mme Michiko Per 

Winthers, alla prendre son repas de la mi-journée dans un hôtel Japonais. Le menu consistait en 

35 à 40 plats. Sri Maharaji faisait cette sorte de repas asiatique pour la première fois de sa vie. 

Chaque plat avait sa propre saveur. Au lieu d'une cuillère, 2 minces baguettes étaient données 

pour être utilisées par les 2 mains. A cause du manque d'habitude de Maharaji dans leur 

maniement, le repas devint l'affaire d'1 heure 1/2 environ. Le repas terminé, Maharaji sortit pour 

aller voir un Monastère célèbre de Tokyo. Ce "Matha" religieux, ou - en d'autres termes - centre 

monastique, a été construit il y a 15 ou 20 ans et doit avoir coûté plusieurs millions de roupies. 

Sa salle de réunion était si spacieuse qu'elle donnait place à 5 000 personnes réunies en même 

temps et assises sur des chaises. Le nombre des membres sérieux de ce centre s'élevait à 

plusieurs milliers, et tous payaient des cotisations mensuelles. Sous les hospices du "Matha", il y 

avait aussi quelques autres bâtiments, dans lesquels des écoles publiques gratuites étaient 

organisées dans l'intérêt général. Bien d'autres réalisations, d'utilité publique pour le bénéfice 

général, étaient organisées simultanément par le monastère. Tout l'ensemble du "Matha" avait 

été conditionné. Au centre, existaient des dispositifs permanents pour la traduction et 

l'interprétation d'une conférence, en 6 langues à la fois. Les dirigeants du "Matha" firent visiter à 

Sri Maharaji toute l'institution et ses départements respectifs, avec une grande politesse et tout le 

décorum qui lui était dû comme dignitaire religieux étranger. Ils en profitèrent pour lui présenter 

quelques unes de leurs oeuvres. A la fin de cette visite, Mme Michiko emmena Sri Maharaji 

prendre le thé dans la maison de son Maître à elle, Mme Sanai Odiano. L'événement fut cause 

d'une très intéressante conversation portant sur la nature de l'âme finie et celle de la Divinité 

Infinie qui pénètre l'Univers. 

 

Scène 143 - La Visite du Jour de Noël au Centre Commercial Ginzo, de Tokyo. 
 



 

 
 
 

 Ce jour étant celui de Noël 1971, Sri Maharaji alla se promener tranquillement dans le 

secteur commerçant de Ginzo pour y jeter un coup d'oeil sur les décorations de Noël. Il trouva 

les boutiques fortement surchargées, et pourtant les gens se préoccupaient poliment des autres se 

trouvant à côté d'eux. Hommes et femmes, tous étaient vêtus de vêtements nets et propres. Les 

Japonais sont en tant que race, d'une taille nettement plus petite, par comparaison, avec celle des 

Américains et des Européens, mais ils sont, en même temps, très agiles, très alertes et ils ont le 

teint clair. Dans leurs activités commerciales et d'affaires, les Japonais observent 

rigoureusement une attitude d'honnêteté. Beaucoup de caractéristiques de leur race ressemblent 

à celles des gens de l'Inde, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'ils sont devenus disciples du 

Seigneur Bouddha. Leurs Temples et leurs lieux de culte religieux ressemblent beaucoup à ceux 

de l'Inde. Même leurs manières d'adorer et leur observance des rituels font beaucoup penser à 

ceux qui prévalent dans l'Inde. Leurs aspirations spirituelles et leur philosophie sont, d'une 

manière semblable, apparentées à celle de l'Inde. De même, leur culture et leur manière 

habituelle de se vêtir ressemble beaucoup à celle de l'Inde. Mais le Japon se trouve, d'une 

manière surprenante un pays avancé aussi bien dans les techniques artisanales que dans les 

grandes industries, avec pour résultat qu'il y a toujours développement de la prospérité, des 

richesses et de la splendeur. Tokyo, la métropole du Japon, groupait en 1971 une population de 

pas moins de 12 millions 1/2 d'habitants. Deux millions de voitures individuelles et 40 000 taxis 

sillonnaient, en temps normal, ses rues et avenues. Cette grande Cité est venue à l'existence il y 

a 3 siècles, et elle a toujours depuis ce commencement, jouit du statut de Capitale du pays. 

Avant, Kyoto était la Capitale de l'Empire. Jusqu'à un 1/4 de siècle avant 1971, le Japon vivait 

sous le règne traditionnel de sa monarchie. Durant plus de 3 000 années au cours du passé le 

Japon avait conservé son propre système de gouvernement. Mais à la fin de la seconde guerre 

mondiale, les Etats-Unis, ayant remporté la victoire sur le Japon, ont aboli le système 

monarchique traditionnel, pour y substituer une forme de gouvernement représentative et 

démocratique. Par les classes de la Nouvelle Constitution, le Pouvoir de l'Empereur a été réduit 

pratiquement à celui du Président, d'un Conseil de Ministres élus, responsable de 

l'Administration de tout le pays.    

 

Scène 144 - Visite aux Principaux Centres d'Attractions de Tokyo. 
 

 Dans la matinée du 26 Décembre 1971, Sri Maharaji prit un car touristique pour aller 

faire le tour des principaux lieux d'attraction dans la ville de Tokyo. Les sites ainsi visités 

comprenaient la Salle du Conseil, le Palais Impérial, les Jardins Hyothan, le Centre Commercial 

de Ginzo, le Hiroba Kokyomal rattaché au Palais Impérial, et plusieurs autres secteurs 

commerciaux importants de la cité. Après avoir joui du spectacle de tous ces endroits, Sri 

Maharaji revint à l'hôtel pour la journée. 

 Le lendemain, 27 Décembre 1971, à 9 heures du matin, Mme Michiko vint tenir 

compagnie à Sri Maharaji pour une visite à un autre glorieux Temple Bouddhiste. Mais, en 

raison d'une très forte averse, cette matinée-là, ils furent finalement obligés de renoncer à 

l'excursion désirée.  

 

Scène 145 - Départ de Sri Maharaji pour Hong-Kong. 
 

 Le 28 Décembre 1971, à 10 heures du matin, Sri Maharaji se rendit à l'aéroport en vue 

d'aller à Hong-Kong. L'avion décolla de Tokyo à midi 1/2, et atteignit Hong-Kong à 4 heures 

1/2. Sri Shyam Sunder acceuillit Sri Maharaji à l'aéroport de Hong-Kong et lui organisa un 



 

 
 
 

séjour confortable dans un Temple Hindou, prenant en même temps, les mesures appropriées 

concernant ses repas durant l'escale.  

 Le 29 Décembre 1971, jour suivant son arrivée à Hong-Kong, Sri Maharaji ne fit rien 

valant la peine d'être noté.  

 

Scène 146 - Profond Exposé de Sri Maharaji sur l'Adoration de Dieu, dans le Temple 

Hindou pour l'Association des Femmes. 
 

 Le 30 Décembre 1971, pour une réunion de l'Association des Femmes, Sri Maharaji 

prononça dans le Temple Hindou un discours, donnant à réfléchir, sur la Dévotion à Dieu. 

L'auditoire comprenait de 80 à 90 femmes. Le lendemain, 31 Décembre 1971, il dirigea dans 

une autre institution locale, le Centre Yoga, une classe, pour les élèves féminines d'entraînement 

au Pranayama et aux Asanas. Il y avait deux douzaines environ d'étudiantes. Puis, Maharaji prit 

son repas de la mi-journée chez Sri Raj Kumar Agarwal. Suivit ensuite une visite, en compagnie 

de Sri Baldev Ditta, au Temple Chinois. On y voyait, sculptées sur la colline, une série de 

statues exécutées dans le roc, à la manière chinoise, ainsi qu'un bon nombre d'autres Temples, 

plus petits, dans lesquels étaient installées des images consacrées du Seigneur Bouddha, édifices 

appelés, pour cette raison, pagodes.  On avait ajouté de nombreuses images, hideuses et 

horribles, pour concrétiser le contraste, par rapport à la paix installée dans le visage du 

Bouddha. Ce sanctuaire était une institution privée, dirigée par une dame, du nom de Hau 

Parmansen. On racontait que, dans le passé, lors d'un accident catastrophique, elle avait perdu 

tous les membres de sa famille. 

 Finalement, vint l'heure d'une promenade du soir le long de l'avenue Rippleway, le long 

de la côte, en plaisante conclusion de la journée.  

 

Scène 147 - Sermon énergique de Sri Maharaji sur l'arrivée du Nouvel An. 
 

 Le 1er Janvier 1972, le Nouvel An avait été célébré au milieu des meilleurs espoirs des 

hommes. Sous les auspices favorables de l'événement aussi bien qu'en raison d'arrangements 

antérieurs, Sri Maharaji prononça à l'occasion un sermon d'une profonde pénétration 

philosophique. 150 personnes environ écoutèrent la conférence avec énormément d'attention. 

Tous étaient des hommes et femmes d'une culture saine et d'une bonne éducation, bien établis et 

respectés dans la vie. Le sermon de Sri Maharaji avait été annoncé au préalable par la radio et la 

télévision. Les assistants furent fortement touchés par l'efficacité du discours.  

 Le 2 Janvier 1972, Mme Veera Bai emmena Sri Maharaji, avec la famille de l'hôtesse, 

en excursion à travers toute la ville de Hong-Kong. 

 Dans la soirée suivante du 3 Janvier 1972, Sri Maharaji se rendit à la ville de Kowloon, 

pour un discours qu'on lui avait demandé de prononcer au Temple Hindou du lieu. Ce soir-là de  

6 h à 7 h, Maharaji s'adressa à un auditoire de 200 personnes environ, et il revenait peu après à 

Hong-Kong. 

 

Scène 148 - Départ de Sri Maharaji pour Singapour. 
 

 Le 4 Janvier 1972, à 7 h du matin, Sri Maharaji partait pour Singapour. A 8 heures, il se 

trouvait à l'aéroport, accompagné de Seth Sri Shyam Sunder Maheshwari et du Président Sri  

Purushottam Shastri. L'avion décollait à 9 h du matin et il était à Singapour pour midi 1/2. A 

l'aéroport, Sri Lalit Prasad Maheshwari et plusieurs de ses amis attendaient l'arrivée de Sri 



 

 
 
 

Maharaji. Après une chaleureuse réception, ils l'emmenèrent au Bhavan de l'Arya Samaj où ils 

avaient pris les dispositions appropriées pour le séjour de Maharaji. 

 Singapour est une île longue de 27 miles et large de 13 miles, entourée par la mer, et la 

ville presque toute entière a été construite sur un terrain marécageux. Singapour a une 

population de près de 30 lakhs de gens, et on y parle couramment 4 langues. Les étudiants de 

l'île doivent connaître obligatoirement deux de ces 4 langues. 75 % de la population est d'origine 

chinoise, le reste de souche britannique ou appartenant à d'autres races. En 1972, les affaires et 

le commerce était largement aux mains, par ordre décroissant, des Chinois, des Britanniques et 

des Hindous. La ville se faisait remarquer par sa propreté publique ; à un point tel que, s'il se 

faisait repérer, un passant surpris au marché à cracher par terre, se voyait infliger une amende de 

500 dollars, et que le simple fait de jeter un morceau de papier sur le sol vous valait 50 dollars 

de contravention.  

 La journée étant marquée d'une chaleur anormalement élevée, Sri Maharaji s'abstint de 

mettre le nez dehors, à l'exception de sa sortie pour aller chercher un visa pour la Thaïlande. 

 Le jour suivant également, 6 Janvier 1972, Sri Maharaji ne put pas, en raison de la 

chaleur extérieure si excessive, faire l’excursion comme il le désirait. 

 Singapour possédait, soit dit en passant, 6 Centres de Yoga pour répondre aux besoins 

spirituels de son importante population.  

 

 

Planche hors texte face à la page 139. 

 - Tokyo à l'Institut de la Religion et de Parapsychologie -  

 

 

Scène 149 - Discours de Sri Maharaji à la Résidence de Sri Babu Maheshwari. 
 

 Le 7 Janvier 1972, de 8 h du soir à 9 h 1/2, Sri Maharaji prononça un discours à la 

Résidence de Sri Babu Maheshwari. Le sujet de ce savant discours qui dura 1 h 1/2 était : "La 

possibilité pour un chef de famille de devenir un Yogi - les moyens et méthodes à adopter dans 

ce but." L'arrière plan de l'exposé de ce soir se trouvait dans le verset suivant de la Gita.  

"Bhogais'variya - prasaktanam tayapahrta cetasam-" 
"Vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate." 

 

Cela signifie : "Les plaisirs et les attractions captivantes, du monde qui nous entoure, dérobent à 

leurs victimes leurs pouvoirs d'appréciation, si elles sont plongées habituellement dans les 

cadeaux que le monde extérieur procure aux sens, avec d'autres splendeurs terrestres. Et, le seul 

résultat inévitable est que les victimes se trouvent séduites par leur faculté résonnante à toute la 

gamme de leurs activités ou conduites, physiques aussi bien que psychiques, dans leurs activités 

ou conduites, physiques aussi bien que psychiques, dans la vie - parce que la capacité de 

discrimination entre le vrai et le faux souffre d'une chute en arrière, de retour à son état non 

développé, grossier et non mûri, par manque d'une aptitude à la contemplation persistante ; ce 

qui les fait finalement atterrir dans le marécage des décisions et jugements faux, qui mènent 

invariablement aux actions vouées à l'enfer et aux souffrances de l'existence. Ces malheureuses 

créatures ne peuvent jamais réussir à atteindre le Samadhi, ni même l'état d'équilibre et de 

sérénité d'un mental équilibré, qui serait capable des réalisations les plus élevées, dans le 

domaine de l'accomplissement du Soi." Tout en expliquant ce verset en détail, par son analyse 

en profondeur, Sri Maharaji présenta à ses auditeurs certaines autres méthodes à examiner. 70 à 



 

 
 
 

80 personnes approximativement - toutes d'une bonne éducation - avaient utilisé cette 

précieuses occasion, et toutes avaient été visiblement influencées d'une manière très importante. 

L'auditoire en vint à demander à Sri Maharaji de rester à Singapour un mois de plus au moins. 

Mais, comme son programme en cours se trouvait déjà fixé et lui laissait une possibilité de 

changement extrêmement limité, Maharaji ne peut que donner l'assurance qu'il reviendrait dés 

que cela lui serait possible.  

 

Scène 150 - Excursion au Jardin Botanique de Singapour. 
 

 Le 8 Janvier 1972, Sri Lalit Babu emmena, dans sa voiture, Sri Maharaji, faire une 

excursion pour visiter la ville. Après, 3 heures consacrées à cette visite de la ville, les 2 hommes 

se rendirent au Jardin Botanique. Sri Maharaji trouva ce site merveilleux, communiquant par sa 

verdoyante beauté un charme spécial à la Cité. Un flot ininterrompu de visiteurs se pressait à 

toutes les heures du jour pour le visiter. A 4 h 1/2 de l'après-midi, les 2 hommes revenaient au 

Bhavan Samaj. 

 En 1972, le nombre des habitants Indiens de Singapour atteignait 1 lakh et 60 000, la 

plupart étaient originaires de Madras. Ils avaient conservé leur religion Hindoue aussi bien que 

leur culture. Les Chinois avaient, en grande partie, choisi le Christianisme, comme religion. 

Ceux qui n'étaient pas Chrétiens étaient des adeptes du Bouddhisme. 

 

Scène 151 - Conférence de Sri Maharaji au Bhavan local de l'Arya Samaj, sur les Asanas 

et le Pranayama.  
 

 Au cours de la matinée du 9 Janvier 1972, Sri Maharaji entraîna plusieurs messieurs à la 

pratique des Asanas et du Pranayama. Ensuite, de midi à 1 h 1/2, il donna au Mandir de l'Arya 

Samaj une conférence accompagnée de démonstrations pratiques des Asanas, comme du 

Pranayama. Furent spécialement montrées les Asanas et les formes de Pranayama amenant 

directement la guérison rapide de certains maux et qui, en même temps, confirmaient le mental, 

d'une manière solide dans la pratique habituelle d'une contemplation tranquille et aiguisée. Les 

participants furent profondément impressionnés. 250 personnes environ étaient présentes pour 

l'occasion. A la fin du programme, Sri Lalit Babu invita tous les élèves à participer à un dîner en 

commun. Une grande curiosité pour le Yoga fut suscitée chez ces personnes, qui demandèrent à 

plusieurs reprises à Sri Maharaji de visiter à nouveau Singapour dans un proche avenir. L'Arya 

Samaj et le Temple Hindou étaient deux institutions très influentes à Singapour ; toutes deux 

oeuvraient ensemble pour développer les progrès religieux et culturels dans la communauté 

Indienne. Les deux institutions avaient l'habitude de coopérer entre elles, d'une manière 

chaleureuse, de s'encourager mutuellement dans leurs fonctions et célébrations respectives de 

toutes sortes. 

 Le matin suivant, 10 Janvier 1972, Sri Maharaji, après avoir dirigé une séance de 

méditation et un entraînement aux Asanas et au Pranayama, consacra les moments disponibles 

de la journée à visiter un grand nombre d'endroits remarquables de la ville.  

 

Scène 152 - Départ de Sri Maharaji pour Bangkok, Capitale de la Thaïlande. 
 

 Le 11 Janvier 1972, Sri Maharaji partit en avion, à 8 h du matin pour la Thaïlande. Seth 

Lalit Prasad Maheswari l'avait accompagné à l'aéroport pour lui faire des adieux chaleureux. 

L'avion arriva à 11 heures à l'aéroport de Bangkok. Deux messieurs du Samaj-Hindou et du 



 

 
 
 

Deva Mandir se trouvaient là pour le recevoir. Ils ne mirent qu'un instant à reconnaître Sri 

Maharaji à son vêtement. Après lui avoir offert un accueil chaleureux, de la plus parfaite 

hospitalité, ils l'emmenèrent au Temple, dans l'hôtellerie duquel ils avaient pris les dispositions 

nécessaires pour le séjour de Maharaji. En pleine vue de l'endroit où logeait Sri Maharaji, se 

trouvait une splendide Pagode Bouddhiste. Le 12 Janvier 1972, le Roi de Thaïlande rendit visite 

à cette Pagode, comme il le faisait régulièrement, pour rendre hommage à la Divinité de sa 

religion. Cette Pagode était appelée Wat Survat et, à l'intérieur de la galerie faisant tout le tour 

du Sanctuaire Central, il y avait 250 images au moins du Bouddha sculptées à la taille humaine 

normale. Toutes les statues étincelaient de leur revêtement d'or. A l'intérieur du Sanctuaire 

Central, trônait une statue géante du Seigneur Bouddha. Près d'une centaine de moines 

bouddhistes, les Bhikkus, étaient attachés à cette pagode. Ils étaient censés y recevoir en langue 

Thaïe, leur formation à la religion et à la philosophie Bouddhistes. Pour respecter une vielle 

tradition longtemps en honneur chez les Bouddhistes, on demandait à tous les jeunes gens de se 

mettre pendant un temps déterminé - quelques jours, quelques mois ou quelques années, suivant 

leur convenance - sous la tutelle d'un prêtre de haut rang et sous sa direction, de suivre dans un 

temple en revêtant la robe safran, la discipline religieuse requise d'un moine. De là, Maharaji se 

dirigea vers une autre célèbre Pagode Bouddhiste où pas moins de 300 à 400 moines ou 

Bhikkus résidaient en observant leurs voeux de religion.  Ce temple était, lui aussi, un 

monument imposant. Dans le peuple Thaïe, une coutume couramment répandue était d'ériger 

une nouvelle Pagode pour honorer la pieuse mémoire de chacun des Rois que la mort frappait à 

tour de rôle. Dans les Pagodes, seul le repas du soir était préparé pour les Bhikkus. Mais, durant 

la journée, chacun d'eux devait sortir muni d'un petit sac destiné à mendier sa nourriture en ville. 

Dans ce but, ils s'adressaient aux chefs de famille bouddhistes. Dans chaque famille, hommes 

ou femmes, à l'approche espérée d'un Bhikku, se tenaient à la porte de la maison, avec d'amples 

quantités de nourriture préparée pour être donnée par charité. Ces dons étaient rapportés au 

Temple où les moines les consommaient à loisir. Ces serviteurs des Temples utilisaient 

seulement la langue Thaïe, car ils n'en connaissaient aucune autre. Même l'Anglais était 

rarement connu d'eux.     

 Le 13 Janvier 1972, Sri Maharaji resta au Temple Hindou, sans en sortir. A ce Temple, 

il y avait un programme quotidien régulier de chants pieux, de concerts (Kirtana) réguliers, et de 

célébration de l'Arati. Mais, à cause des obligations diverses qui retenaient les gens ailleurs, à 

peine 40 ou 50 participants assistaient au service habituel. Le dirigeant du Temple proposa d'une 

façon suggestive à Maharaji que, si ce dernier acceptait de donner pendant un certain temps, une 

démonstration pratique publique des Asanas et du Pranayama, cela pourrait bien avoir un effet 

salutaire contre les tendances à la délinquance, et qu'il pourrait en résulter une participation 

meilleure aux rites religieux. Sri Maharaji accepta la proposition, et accepta dans ce but de 

préparer un programme pour la semaine.  

 

Scène 153 - Conférence donnée par Sri Maharaji, au Temple lui servant de séjour, sur le 

Yoga. 
 

 Le 14 Janvier 1972, Sri Maharaji donna à 7 h 45 du matin un exposé lumineux, destiné 

aux Bhikkus de la Pagode. De 7 h 1/2 du soir à 9 h, il sortit pour prononcer un sermon à la 

demeure de Sri Krishnaji, où un bon nombre de personnes intéressées avaient été invitées pour 

une réunion privée. Sri Maharaji s'adressa à l'Assemblée sur ce thème : "Recherche Spirituelle et 

Jeûne". A la fin, furent également abordées certaines questions et réponses concernant la 

philosophie de l'Incarnation. Maharaji revint ensuite au Temple.  



 

 
 
 

 

Scène 154 - Visite de Sri Maharaji à une autre Pagode Bouddhiste,  appelée Wat Saket. 
 

 Le 15 Janvier 1972 à 9 heures du matin, Sri Maharaji partit en excursion visiter une 

autre pagode bouddhiste, du nom de Wat Saket. Le Président Sri Shailendra prit plusieurs 

clichés de Sri Maharaji. Cette Pagode avait été bâtie au sommet d'une colline artificielle et, pour 

accéder à la base même du Temple, il fallait gravir plusieurs centaines de marches. De là, un 

panorama complet de toute la ville de Bangkok s'offrait à la vision de visiteur. Le faîte de cette 

Pagode était recouvert de plaques d'or, et brillait donc d'un étrange éclat doré. A presque toutes 

les pagodes bouddhistes, se trouvaient partout rattachés des Monastères pour les Bhikkus. En 

règle générale, les moines bouddhistes passent leur existence dans ces monastères, se consacrant 

fidèlement à la poursuite des idéaux religieux et spirituels de leur foi. Ils ont adopté pour leurs 

vêtements la couleur safran en témoignage de leur esprit intérieur de renoncement total et de 

sacrifice.  

 A midi, Sri Maharaji retourna au Temple où il séjournait. Dans la soirée de 6 h à 7 h 1/2, 

il dirigea dans la salle du Temple le programme consistant en la combinaison d'un discours à 

une pratique de la méditation, etc... 

 

Scène 155 - Sermon de Sri Maharaji au Temple de Vishnu.  

 
 Le 16 Janvier 1972, de 10 h à 10 h 45 du matin, Sri Maharaji donna au Temple un 

exposé accompagné d'une démonstration de la pratique des Asanas et du Pranayama. A la 

réunion de ce jour-là, était présentes de 300 à 400 personnes. Le déroulement de la réunion 

commença par des chants exécutés par Sri Harbans Lal Sharma et Sri Shailendra Muni. Puis 

vint le discours de Sri Maharaji. Dans l'après-midi, de 3 h à 4 h 1/2, Sri Maharaji donna une 

autre conférence, au Mandir de Vishnu. De 6 h à 7 h 1/2 du soir, il dirigea au Temple du Deva 

un programme complet : exposé, méditation et pratique des Asanas et du Pranayama. En chaque 

lieu, les exposés de Sri Maharaji et ses démonstrations des Asanas et du Pranayama furent 

grandement appréciés et admiré.  

 

Scène 156 - Visite de Sri Maharaji à la Pagode Bouddhiste appelée Wat Pho. 
 

 Le 17 Janier 1972, Sri Amar Nath emmena Sri Maharaji visiter la Pagode Bouddhiste 

appelée Wat Pho. Dans cette pagode trônait une statue géante du Seigneur Bouddha, mesurant 

150 pieds de longueur, 40 pieds de hauteur et 80 pieds de tour de taille. Dans cette statue, le 

Seigneur Bouddha était représenté en train de dormir sur le côté. Les fidèles admirateurs, en 

offrant leur hommage de loyauté à l'image, enduisaient d'or fondu une petite partie de la surface. 

Mais, au moment de sa visite, Sri Maharaji remarqua que l'or avait disparu tranquillement de la 

surface de l'idole pendant que les réparations y étaient apportées. Cette statue immense fort 

impressionnante, était protégée par une palissade. En général, les gens ne pouvaient voir la 

statue que depuis une distance d'une demi-douzaine de pieds ; dans de rares cas, de hauts 

dignitaires, et eux seuls, étaient autorisés à s'approcher de plus près pour avoir une vue plus 

directe. Au-delà  de cet enclos, à l'extérieur de celui-ci étaient placées des images en miniature 

du Bouddha au-dessus desquelles les dévots faisaient brûler des bâtons d'encens et fixaient des 

feuilles d'or, en faisant don de leur obéissance et en priant que les faveurs désirées leur soient 

accordées. 

 Dans la soirée, de 6 h à 7 h 1/2, il y eut pour Maharaji un programme constitué par un 



 

 
 
 

exposé, une méditation pratique ainsi qu'un entraînement aux Asanas et au Pranayama. Vint 

ensuite un morceau de musique classique, exécuté par la musicienne Indienne du nom de Devi 

Prabha.  

 Les 18, 19 et 20 Janvier 1972, Sri Maharaji continua le soir de donner une causerie et de 

guider les étudiants dans la pratique de la méditation, des Asanas et du Pranayama. Au cours 

d'une de ces journées, alors qu'il faisait une petite marche à l'extérieur, le regard de Sri Maharaji 

tomba tout à coup, d'une manière fortuite, sur une statue en or de Brahma en Rishi. Cette image 

avait été installée par un hôtelier, dont les affaires déclinaient, mais qui, après avoir fait porter 

son adoration sur cette statue, avait croyait-il, constaté le succès croissant des affaires de son 

hôtel aussi bien que l'amélioration générale de sa prospérité. A présent, toutes sortes de 

personnes venaient en grands nombres, adorer la statue. La nuit tombée, des milliers de 

guirlandes de fleurs étaient offertes à l'idole, des milliers aussi de bougies, d'encens et de cierges 

en cire étaient allumés et brûlaient pour se concilier les faveurs de la divinité. Un autre jour, Sri 

Maharaji fit également un exposé pour un groupe choisi à la résidence de Mahashaya Mohan 

Lal.  

 

Scène 157 - Une visite à la Roseraie.   
 

 Le 21 Janvier 1972, Sri Surendra Pal emmena dans sa voiture Sri Maharaji à une visite 

de la Roseraie. En cours de route, avant d'arriver à celle-ci, Maharaji vit la statue d'un Roi de la 

Dynastie Chakri et l'idôle du Roi Takseen. Puis les 2 hommes traversèrent le fleuve Meking, 

comme si c'était le Gange. Ce fleuve Mekong servait de frontière à 2 Cités. D'un côté, en 

traversant ce fleuve, s'étendait la ville appelée Thom Buri ; tandis que, de ce côté-ci, s'étendait la 

Cité de Bhangkok. La Roseraie était un parc privé, et la présence en son centre d'un très beau lac 

rendait la perspective encore plus attirante. Un nombre pus que convenable d'occasions de 

passer le temps et de se divertir se trouvait disponible dans le parc. Il y avait même des 

promenades sur des éléphants apprivoisés. Les cocotiers de ce jardin répandaient une fraîcheur 

très agréable. Les 2 hommes revinrent de l'excursion dans la soirée. Sur la route du retour, ils 

visitèrent la célèbre pagode du Bouddha d'Emeraude. Son sanctuaire abritait une très vaste idole 

du Bouddha, recouverte de feuilles d'or - mais au centre de laquelle avait été établie une autre 

grande image de 2 pieds de haut, composée d'émeraudes vertes et de saphirs bleus. Le 

Souverain Thaï, qui règne en 1972 sur le pays, a une foi très forte en les pouvoirs merveilleux 

de cette statue du Bouddha, et il vient régulièrement lui faire des visites pour son culte 

personnel. Ce Temple est vieux de 2 siècles environ. Le Roi Chakrivas, qui règne présentement 

(1972), sur la Thaïlande se trouve être un souverain au coeur généreux, très libéral envers toutes 

les fois et religions du pays. Sa générosité s'étend même jusqu'à favoriser les progrès de 

l'Hindouisme. Le 22 Janvier 1972, Sri Maharaji n'accomplit aucune sortie. 

 Le 23 Janvier 1972, à 8 heures du matin, Sri Maharaji s'adressa dans le Temple à un 

auditoire de près de 300 personnes. En outre, il y eut des Chants pieux et un concert religieux ou 

Kirtana. Ce jour-là, il y eut également une célébration enthousiaste de l'anniversaire du Leader 

politique Indien Subhash Chandra Bose, avec finalement un grand dîner organisé en l'honneur 

de cette occasion. 

 

Scène 158 - Sri Maharaji part pour Rangoon, Capitale de la Birmanie. 
 

 Le 23 Janvier 1972, à 2 heures de l'après-midi, Sri Surendra Pal accompagna à l'aéroport 

Sri Maharaji pour, à l'occasion du départ vers Rangoon, lui faire des adieux chaleureux. L'avion 



 

 
 
 

arriva à Rangoon pour 6 heures du soir. Seth Sri Chouthmalji Goyendka, avec une quarantaine 

d'autres amis, se trouvaient à l'aéroport pour accueillir Sri Maharaji et lui souhaiter la bienvenue 

dans leur ville. Avec un grand respect tous mirent des guirlandes de fleurs autour du cou de 

Maharaji et lui firent l'accueil joyeux dû à un invité que l'on honore. Sri Sethji organisa dans sa 

propre maison le séjour de Maharaji. Chez Sethji, Sri Maharaji s'adressa à 7 heures du soir à un 

auditoire choisi de 50 à 60 personnes. Ensuite, tous prirent part au dîner en commun organisé 

pour l'occasion, ce qui permit aussi un temps pour les conversations d'après le repas. 

 Le jour suivant, 24 Janvier 1972, Sri Maharaji alla visiter la Pagode Shive Dagon (du 

Dragon d'or) dans la ville. Pendant le reste de la journée, Maharaji demeura à l'intérieur, avec 

rien d'autre chose à faire que de parler aux visiteurs et autres enthousiastes du Yoga, afin 

d'essayer de son mieux de leur expliquer les secrets du Yoga, de résoudre leurs doute et leurs 

appréhensions au sujet du véritable sentier du Yoga dans la vie. 

 

Scène 159 - Visite à Mandalay et très profond exposé donné en  cette ville. 
 

 Le 25 et 26 Janvier 1972, Sri Maharaji visita Mandalay, l'autre ville importante de 

Birmanie, située à environ 400 miles de Rangoon, Maharaji logea dans la maison du fils de la 

soeur de Seth Chouthmal. Parmi les sites de premier plan de la ville, Maharaji vit tout d'abord le 

célèbre fort de Mandalay. Puis il alla voir, dans les 3 petits Temples Pitaka, les inscriptions du 

"Tripitaka" gravées sur la pierre. Dans l'un des Temples Pitaka, il ne vit pas moins de 1 200 

inscriptions, toutes tirées des enseignements et des directives morales du Seigneur Bouddha. 

Dans le second Temple, on ne voyait pas moins de 1 500 de ces inscriptions. Dans le troisième 

et dernier des 3 Temples, on ne trouvait que les statues du Bouddha. Ensuite, Maharaji fit 

l'ascension de la colline, le long des marches ascendantes des escaliers, ce qui prit une heure 

entière pour finir par atteindre le sommet. A mi-chemin de la montée, étaient installées, dans de 

petits Temples à courte distance, les images sculptées du Bouddha hautes de pas moins de 27 

pieds. En tout, cela faisait plusieurs milliers de marches qui menaient jusqu'au sommet de la 

colline. De celui-ci, un panorama d'ensemble de toute la cité de Mandalay s'offrait au regard. 

Pendant l'arrêt au sommet, de nombreux clichés photographiques de Sri Maharaji furent pris par 

son compagnon. A Mandalay, Sri Maharaji découvrit de nombreux Temple de très grande 

ancienneté. Dans presque tous les Temples et Pagodes, des feuilles d'or recouvraient les idoles 

et images érigées avec tant de respect. En outre, adorateurs et dévots, lorsqu'ils allaient célébrer 

leur culte, amenaient avec eux des feuillets d'or pour placer sur les statues. Plus tard, à 2 h 1/2 

de l'après-midi, Sri Maharaji visita le Mandir local de l'Arya Samaj, en liaison avec la 

conférence qu'il devait y donner. Pendant l'heure que dura son discours, les gens l'écoutèrent 

avec une attention très profonde. Après quoi, Maharaji visita un Monastère dans lequel pas 

moins de 350 moines ou Bhikkus résidaient comme hôtes permanents. Le vénérable Abbé de ce 

monastère se trouvait être un vrai sage, à l'intuition très profonde et à l'intellect plein de 

discernement. Il était connu sous le nom de Ujanka, et son monastère s'appelait Gandhari. 

Pendant un temps notable, Sri  Maharaji conversa avec lui sur la nature de l'âme humaine et sur 

l'émancipation ultime de celle-ci dans Moksha. Le sage Bouddhiste soutenait la conception qu'il 

s'efforçait de démontrer suivant laquelle la consommation finale ou ascension de l'âme à l'état 

de Nirvana était quelque chose de nature perpétuelle et éternelle. Avec sa finesse dialectique, Sri 

Maharaji fit tout de suite remarquer qu'un état de Nirvana qui serait acquis ou obtenu dans 

l'existence, ne pourrait pas être éternel, ni au-delà des Lois de Transition et de changement. 

La loi même, qui causerait l'acquisition de l'état de Nirvana, sous certaines conditions, qui 

s'obtiendraient avant la survenue de son accomplissement, livrait et soumettrait le dit événement 



 

 
 
 

à son changement concomitant : la nullité, si bien que le cycle d'une entité qui nait, avec ensuite 

une nullité amenée par le déclin, se trouverait amenée à son dernier accomplissement. Cette 

sorte de Nirvana accompli demeurerait donc toujours sujet à un retour logique vers une phase de 

pré-obtention dans son existence. Un tel état de Moksha ou Nirvana, devrait donc être, par lui-

même, une acquisition transitive, en vertu de toutes les conditions de cette exigence. 

Parallèlement ainsi, si l'on croyait aussi qu'un cycle sans commencement de naissances et de 

morts précédait le concept même d'un Nirvana, qui serait atteint finalement au bout de cette 

chaîne irrévocable. Si un cycle était censé être sans commencement, on devrait le considérer 

comme étant sans fin, en même temps que sans échec. Ce qui était sans commencement doit 

aussi demeurer sans fin. Tout ce qui ne serait jamais né ou crée, ne pourrait jamais prendre fin 

ou être détruit. Tout ce qui serait né ou aurait été produit, serait toujours certain d'aboutir à une 

fin et d'être détruit.  

 Le 27 Janvier 1972, de 7 h à 9 h du matin, Sri Maharaji mena à bien un programme 

combinant un exposé à une pratique de la méditation, du Pranayama et des Asanas. Le même 

soir, durant 1 h 1/2, fut donné par Sri Maharaji, au Ramakishma Bhavan, un autre discours, 

donna lui aussi à réfléchir sur le sujet : "le Principe de la Divinité ou Brahmatattwa, Création de 

l'Univers et Son Omniprésence ou Etroite Immanence dans l'Univers." 

 

Scène 160 - Le Programme de Sri Maharaji au Temple Jaïn, avec son Savant Exposé au 

Ramakrishna Bhavan sur la Science de la Divinité. 
 

 Le 28 Janvier 1972, de 7 h du matin à 9 h 30, Sri Maharaji fut invité au Temple Jaïn 

pour le programme habituel : un exposé, pratique de la méditation, un peu d'entraînement aux 

Asanas et au Pranayama. Dans une salle comble, un auditoire de 250 personnes, participa avec 

un vif intérêt au programme. Ensuite, à 4 heures de l'après-midi, Maharaji alla visiter la Pagode 

Votanava, qui se trouvait être une construction où prédominait le bois. La Pagode a été conçue 

dans son ensemble comme une maison ayant pour but d'étonner, avec des sentiers visant à 

embrouiller le chemin et les approches du piédestal final de l'idole et le jugement de Sri 

Maharaji. Ce lac, avec ses 6 miles de longueur et de largeur, était presque une mer en miniature. 

Peu après, cette excursion au lac, devait se dérouler ponctuellement un exposé sur "la Science 

de la Divinité", au Rama-krishna Bhavan. Près de 300 auditeurs au cours de 2 h 1/2, profitèrent 

de cette opportunité d'écouter l'exposé sacré et bien soutenu sur l'un des sujets les plus subtils et 

les plus difficiles à saisir pour la compréhension humaine. Par la suite, Sri Maharaji se rendit à 

la maison de Seth Chouthmal, où Sethji avait organisé une soirée en l'honneur de la gracieuse 

visite de Maharaji. De 80 à 90 invités, la plupart des amis et connaissances participèrent à cette 

réception de bienvenue. La conversation de Sri Maharaji avec les invités de la soirée se 

poursuivit durant 1 heure. En même temps il s'efforça, au cours de cette conversation éclairée 

avec eux, d'apaiser un grand nombre de leurs doutes ou malentendus au sujet du Yoga.   

 

Scène 161 - Seconde Visite au Temple Jaïn, pour une autre tournée du Programme.     

 

 Dans la matinée du 29 Janvier 1972, Sri Maharaji fut invité une seconde fois, pour 

redonner encore le programme. Il utilisa la première heure pour un exposé important, qui fut 

ensuite suivi d'une séance pratique de méditation pendant 30 minutes. Après cette séance de 

méditation, Maharaji consacra une heure entière à une formation pratique aux Asanas et au 

Pranayama, accompagnée d'une explication continue de leur importance et de leur utilité 

respectives pour les étudiants. Après ce programme du matin, visiteurs et admirateurs 



 

 
 
 

enthousiastes continuèrent d'affluer pendant le reste de la journée.  

 A 9 h 1/2 du soir, pas moins de 50 à 60 personnes vinrent à l'aéroport pour faire leurs 

adieux à Maharaji. Un long cortège de grands autobus et de nombreuses voitures privées, 

occupées par ses admirateurs plein d'amour, avaient formé presque une procession jusqu'à 

l'aéroport. A ce dernier, tous firent à Maharaji leurs adieux chaleureux et sincères.  

 

Scène 162 - L'Heureux Retour de Sri Maharaji à Delhi, avec sa Grandiose Réception à 

l'aéroport de Palam. 
    

 L'avion décollait de Rangoon le 29 Janvier 1972 à 11 h 1/2 du soir, et arrivait à Delhi 

peu après 1 h 1/2 du matin. A l'aéroport de Palam, à cette heure indue et par une très froide nuit 

d'hiver, des centaines de disciples et admirateurs de Sri Maharaji, venus d'endroits proches ou 

lointains, s'étaient rassemblés pour offrir à leur Instructeur tendrement aimé et Guide spirituel 

une réception chaleureuse, avec des guirlandes de fleurs, pour célébrer l'heureux retour de 

Maharaji parmi eux.  

Quand il débarqua de l'avion, on lui jeta une telle masse de fleurs et de bouquets que cela lui 

préparait pour ses pieds vénérés l'équivalent d'un véritable tapis de fleurs posé sur le pavé. Aux 

alentours de 3 heures du matin, Sri Maharaji atteignit en ville la demeure de Sri OM Prakah. 

Pendant 3 jours d'affilée à Delhi, le "Grand Sage de la Science du Yoga" fut la véritable idole 

vivante pour ses nombreux admirateurs du lieu. 

 Le 30 Janvier, c'est à dire le jour suivant celui de l'arrivée à Delhi de Sri Maharaji, Mr 

Karl Storher y arrivait venant de Suisse. Quelques jours plus tard, le 3 Février, Mr Peter 

Schmidt et son épouse Madame Maria Schmidt de la Cité de Vienne en Autriche, arrivaient, eux 

aussi, avec la ferme intention d'inaugurer sérieusement sous la direction de Sri Maharaji l'étape, 

dans la vie, appelée Vanapratha : celle d'anachorète. Alors qu'il se trouvait à Vienne, Sri 

Maharaji avait satisfait leur attirance vers les noms Hindous, en les baptisant Prakha et Jyoti, à 

la manière Indienne classique. L'homme et la femme désiraient sincèrement à ce moment même 

s'engager dans l'existence d'un Vanaprasthi ; mais, par manque en Europe des moyens de 

satisfaire à ce voeu d'une manière correcte, Sri Maharaji avait remis l'exécution du Rituel à une 

date future. Mais, ils étaient maintenant dans l'Inde, pour voir leur voeu exaucé, avec toute la 

sainteté des rîtes solennels accomplis sous la supervision de leurs instructeurs vénéré. Le 

couple, logeait lui aussi, dans la maison de Sri OM Prashash. 

 

Scène 163 - Réception de Bienvenue, sans précédant, de Sri Maharaji à Rishikesh.  
 

 Aux premières heures de la matinée du 4 Février 1972, tous partaient avec Sri Maharaji 

pour Rishikesh. Ils prirent le thé en cours de route à 7 h 1/2 à Meerut, dans la maison du 

Principal Sri Shanti Swarup Agarwal.  Peu après le petit déjeuner, à 8 heures, ils reprirent leur 

voyage pour arriver à Rishikesh à 11 h 1/2. Aux approches même de la ville de Rishikesh, une 

réception impressionnante et enthousiaste, organisée par l'administration municipale, fut offerte 

au citoyen honoré et illustre, qui revenait maintenant dans la ville, après un Tour du Monde long 

et glorieux. Ceux présents pour cette occasion unique comprenaient Sri Desh Raj Sharma, 

ancien président du Conseil Municipal, les membres actuels de la Municipalité, ainsi que divers 

autres dignitaires, de même que nombre de personnages d'importance, bien connus de la ville 

comme, pour ne nommer que quelques uns parmi beaucoup d'autres : Seth Sri Seerumalfi et 

Seth Sri Ram Chandraji. A côté une autre réception solennelle avait été organisée par le Yoga 

Niketan afin d'offrir à son vénéré Chef un accueil chaleureux et splendide devant le Jivamimai 



 

 
 
 

Dharamshala juste à l'endroit où l'avenue pénétrait dans la ville. Simultanément, à l'intérieur du 

Jivanimu Dharamshala lui-même, sa Directrice, Mme Lajjavati organisa une cérémonie en 

l'honneur de Sri Maharaji, avec un rituel bref mais imposant qui, en accord avec la vieille 

tradition Indienne, comprenait un gracieux Arati, de brefs discours de bienvenue et des éloges 

offerts en hommage au saint vénéré. Tout cela était, en vérité un événement rare et sans 

précédent dans les annales de la Cité. C'était, semblait-il, comme si une haute montée de zèle 

émotif et d'enthousiasme, de foi peu commune et de dévotion, le tout enveloppé dans le nouvel 

espoir et dans la joie du coeur de tous ceux concernés, c'était comme si tout cela grandissait 

pour trouver son issue naturelle. Le Directeur du Yoga Niketan, Sri Des Raj Trehan, un 

octogénaire toujours actif et prêt à se sacrifier, sentait une joie nouvelle couler à travers ses 

vieux os, à nouveau à la vue du regard magique familier de son Vénérable Maître. Sri Maharaji 

flanqué d'un côté par le Swami Muktanandaji et de l'autre par le Balayogi Brahmachari Prem 

Varniji, s'assit sur son siège dans un landau découvert bien décoré, tout près à se rendre en 

procession jusqu'aux locaux de l'ashram, suivant le programme mis au point par ses bien-aimés 

et reconnaissants disciples. 

 Tandis que la grandiose procession du Yogi de l'Himalaya de retour de ses lointains 

exploits et victoires en l'honneur de sa bien-aimée philosophie de l'Ashtanga Yoga, se dirigeait 

majestueusement le long de l'artère menant de l'extrémité la plus active de la ville à la voie 

menant vers la sobre solitude plus montagneuse, nommée d'une manière très appropriée Muni-

Ki-Reti, avec un éclat et une grâce vraiment digne d'un roi, des centaines de personnes, des 

petits groupes rapprochés au bord de la route attendaient avec des guirlandes de fleurs l'arrivée 

du véhicule qui transportait le héros de leurs aspirations spirituelles. Deux groupes de Kirtan 

précédés d'un orchestre et plusieurs milliers de participants, avec au milieu le véhicule du Sri 

Maharaji, constituaient la procession au pas lent. Tous les 50 ou 60 pas, il fallait arrêter le 

landau pour permettre aux gens d'y mettre leurs guirlandes d'accueil. Chaque fois que le landau 

s'arrêtait ainsi et repartait au bout de quelques minutes, des slogans de bienvenue, déchirant la 

lourde atmosphère s'élevaient haut vers le ciel. De cette manière, cela prit 1 h 1/2 pour pouvoir 

atteindre finalement le Yoga Niketan. Au portail de l'ashram, sur le côté de la route, une très 

joyeuse bienvenue souhaitée à Sri Maharaji, Président fondateur et Directeur effectif de 

l'Ashram se conjuguait avec une cérémonie mémorable d'Arati. Sur les 2 côtés du chemin 

montant qui conduit au Temple central du Yoga, avec sa grande salle de réunion, se tenaient les 

hôtes ardents de l'ashram, parmi lesquels les disciples de Maharaji et les invités pour l'occasion. 

Maharaji put atteindre le Yoga Mandir à 1 heure de l'après-midi. Là, de nouveau, des centaines 

de dames et de messieurs assemblés, couronnèrent Sri Maharaji avec des guirlandes de fleurs 

pour lui exprimer leur chaleureuse bienvenue personnelle, après une brève présentation de 

chaque individualité par le Principal : le Docteur Rama Pyari Shastri. A la fin de cette ovation 

écrasante, Sri Yogi Rajaji raconta très brièvement, pendant une 1/2 heure, ses impressions et 

expériences marquantes de son Tour du Monde, et il répandit ses gracieuses bénédictions à tous 

les disciples, à tous les admirateurs et à tous les autres citoyens de Rishikesh réunis à l'occasion 

de sa mission couronnés de succès auprès des peuples du monde. Le discours spontané de 

bienvenue prononcé, au nom de l'ashram par Mme l'Acharya Docteur R.P. Shastri, n'était pas 

seulement l'expression du savoir, comme de la modestie de cette dame, mais aussi de sa foi 

inébranlable en son "Guru" - et cela fut donc, naturellement, hautement apprécié par les 

auditeurs. Ensuite, en conclusion de toute cette cérémonie bénéfique, les "douceurs sanctifiées" 

(Prasad) furent distribuées parmi les assistants, qui étaient au nombre de plus de 500 personnes, 

parmi lesquelles des Sanyasins, d'autres Sadhus, les Brahmacharis de différents centres éducatifs 

religieux dans la ville, les représentant de la noblesse et les autres invités de l'extérieur ; tous 



 

 
 
 

furent, par la suite, invités à un dîner somptueux. Avant de partir après le repas, les Sadhus et les 

Brahmacharis furent gratifiés, suivant l'ancienne tradition salutaire, d'un "daksina", donné par 

l'hôte invitant. De la sorte, le cérémonial ne put connaître sa conclusion heureuse qu'à 5 heures 

du soir.  

 Sa Sainteté le Vénéré Swami Yogeshwarananda Saraswatiji Maharaj, ce formidable 

porte-étendard du Yoga, était parti le 14 Avril 1971 de l'ashram, dans la quatre vingt sixième 

année de son existence austère, pour poursuivre sa Mission Universelle. Pendant 9 mois et 20 

jours, sans interruption, il avait été occupé d'une manière active - pas toujours dans des 

conditions agréables et confortables pour le voyage ou le séjour -, véritablement à la manière 

honnête d'une abeille industrieuse, toujours avec sa perspective de faire du Yoga une Quête ou 

Religion Universelle pour l'Humanité, en répandant son message essentiel chez les chercheurs 

ayant soif de cela, ceux de l'Occident comme ceux de l'Orient, et, en détruisant plus d'un mythe 

trompeur concernant le Yoga, d'expliquer d'une manière authentique les principes vitaux 

distinctifs du Raja Yoga, du Hatha Yoga aussi bien que ceux du Yoga de l'Intuition, au Jnana 

Yoga. Il devait souvent, subir l'effort de donner pas moins de 8 conférences par jour, parfois 

même 10, sans prêter la moindre attention à son âge ou à son état de santé - simplement pour 

enseigner à toutes sortes de gens des divers pays du monde, qu'une poursuite positive du Yoga, 

c'est à dire l'accomplissement de notre Soi réel et la réalisation de la Bienheureuse Omniscience 

Universelle, constituaient le seul idéal indispensable et valable pour l'existence humaine. Par sa 

propre présence, il encourageait les gens à commencer la nécessaire pratique des Asanas, du 

Pranayama et de la méditation, en imprimant d'une manière correcte sur leur mental que le 

centre et le pivot de tous les efforts du Yoga s'organisaient autour de la méditation pure - et de 

rien d'autre, aussi grand et attirant que cela puisse paraître. Aussi bien les simples auditeurs que 

les pratiquants se trouvaient impressionnés d'une manière si totale par l'approche scientifique du 

Yoga donnée par Maharaji et par le caractère systématiquement pratique de la poursuite de cette 

voie que, lorsque le Maître se rendait d'une ville à une autre, certaines des personnes de la 

première, enthousiasmées, le suivaient jusqu'à sa nouvelle destination, de manière à se trouver 

en avant pour son objectif si chéri, avec l'idée de confirmer, d'une manière sûre, la base 

fondamentale des méthodes nouvellement apprises - de concentration pour débuter, puis de 

contemplation et de méditation dans les étapes ultérieures de la pratique du Yoga. L'Orient et 

l'Occident, le Monde entier en vérité, s'asseyait à ses pieds, charmés et conquis d'emblée par la 

personnalité accomplie de Maharaji, par sa Science, par l'appel direct de son style de pensée et 

de parole, par sa simplicité naturelle, par son habileté à manier autour de lui, aussi bien les 

hommes que les affaires et, avant tout (ce qui est tellement difficile, si rare chez un homme 

moderne de pensée ou d'action) une union heureuse et harmonieuse, chez le Maître, entre le 

Verbe et l'Action, union mêlée divinement au don unique de Maharaji pour éduquer les autres et 

les inspirer, par les mystères profonds et aux si lointains développements des secrets de cette 

Science du Yoga, qui n'est pas de ce monde. Partout, la manière douce et généreuse avec 

laquelle il traitait les autres lui valait une victoire spirituelle pleine de modestie, qui commençait 

par la conquête facile du coeur des autres par son visage illuminé d'un large sourire - si bien que 

deux de ses disciples Autrichiens et aussi un Allemand, influencés par les Traditions de la 

Culture, de la civilisation et de la Spiritualité Indiennes, telles qu'elles se reflétaient par la 

personnalité attirante de Maharaji et par le système Yogique préconisé par lui, décidèrent, 

lorsque le Maître retourna en Inde, de l'accompagner afin de bénéficier plus longuement de sa 

direction.  

 

 



 

 
 
 

Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah. 

 

Ici se termine le Flash V du Premier Tour du Monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
FLASH VI 

 
 
Théâtre de l'Action : A nouveau l'Inde - avec un Heureux Retour  aux Sommets argentés, purs 

et élevés de  l'Himalaya.  

 

Scènes Successives du Panorama : Rishikesh, Bombay, Calcutta, Kampur, Delhi, Hapur, 

Yoga Niketan, Dehra Dun, Ludhiana, Amritsar, Gurdaspur, Pathankot, Kullu Manali, Jammu, 

Pahalgam, Srinagar. 

 

 

Scène 164 - L'Initiation de Mr Peter Schmidt et de son épouse, Mme Maria Schimdt à 

l'état de Vanaprastha. 
  

 Durant son tour du monde, alors que Sri Maharaji s'était rendu à la cité autrichienne de 

Vienne, Mr Peter Schmidt et son épouse Mme Maria Schmidt, avaient exprimé le désir de 

s'engager dans la troisième phase - Vanapratha (l'état d'ermite) de l'existence humaine, suivant 

l'ancienne coutume indienne divisant celle-ci. Mais, à ce moment-là, faute des moyens 

appropriés et des conditions favorables, Sri Maharaji avait décidé de reporter la cérémonie à une 

date future. Le couple s'était donc rendu maintenant, avec Sri Maharaji lui-même, au Yoga 

Niketan de Rishikesh, afin d'obtenir leur but tant souhaité, avec tout le rituel indispensable le 

concernant. Avec eux, était venu également leur ami Allemand intime, Mr Stroher. Peu après 

leur arrivée, les préparatifs appropriés de l'Initiation débutaient au Yoga Niketan. Du 5 au 12 du 

mois, un camp d'une semaine pour la pratique du Yoga fut organisé spécialement pour eux et 

d'autres amis de l'étranger, et Sri Maharaji les guida lui-même pour la formation. De 15 à 16 

personnes venues d'Amérique, du Mexique, de Belgique, d'Autriche et d'Allemagne se 

trouvaient ainsi dans le camp. Durant 2 heures le matin, Sri Maharaji rencontrait 

personnellement les participants à la méditation, et donnait un exposé sur l'un des aspects 

saillants de la théorie du Yoga. Dans la soirée, (K.M.) Rama Pyari Shastri dirigea dans la salle 

de Yoga du Mandir la pratique de la méditation par les disciples. A l'occasion de l'Initiation de 

ces derniers, fut organisé un Yajna spécial (oblation rituelle au Feu Sacré). Frère Peter et Soeur 

Maria furent les acteurs principaux du Yajna. Mr Stroher voulait prononcer, lui aussi, les voeux 

de Vanaprastha ; mais, comme son épouse n'était pas avec lui, il ne put être initié aux rites. Le 

Docteur Rama Pyari Shastri et d'autres, experts savants en matière de Yajna, furent les 

organisateurs principaux de la cérémonie. Les acteurs principaux du Yajna furent, pour la 1ère 

fois habillés d'une éclatante couleur safran, comme cela leur était prescris par les directives du 

rituel. Ensuite, au moment approprié, au milieu du chant bénéfique et solennel des Mantras 

Sacrés, Sri Mahraji les initia à l'état (ashrama) de Vanaprastha, en mettant spécialement l'accent 

sur le voeu de célibat ou Brahmacharya, prêté par eux, pour le restant de leur vie. Entre temps, 

pendant le déroulement de la cérémonie d'initiation, le Vénéré Sri Maharaji et (K.M.) Rama 

Pyariji mirent l'accent, tout au long de leur discours, sur les devoirs et responsabilités incombant 

à un disciple prononçant les voeux d'ermite Vanaprastha, qu'ils étaient tous deux si heureux de 

posséder maintenant. Auparavant, dans le camp spécial d'une semaine, ils avaient déjà reçu une 

instruction particulière concernant les diverses modalités d'approche de la béatitude finale de la 

réalisation du Soi. Après avoir reçu leur initiation tant désirée, Mr Peter et Mme Maria 



 

 
 
 

donnèrent, par un acte de charité reconnaissante, une grosse somme (de plusieurs centaines de 

roupies) à l'ashram. Le même jour, en témoignage de leur gratitude sans borne, un grand festin 

fut donc organisé en leur nom, et plusieurs centaines de personnes se régalèrent à un somptueux 

repas de midi. Peu après l'initiation, Mr et Mme Schmidt repartirent en Autriche avec leur ami 

Mr Stroher. Avant leur départ de l'Ashram, ils exprimèrent leur profonde gratitude à 

Brahmarishi Sri Yogiraji pour sa bonté et tout ce qu'il fait pour eux, et l'invitèrent à visiter à 

nouveau l'Autriche pour leur faire plaisir. 

 

Scène 165 - Visite de Sri Maharaji à Bombay. 
 

 Après être resté à Rishikesh pendant une semaine, Sri Maharaji fut en visite à Bombay 

du 12 au 28 Février 1972. Il s'était brièvement arrêté un jour à la maison de Sri N.D. Kapur à 

Delhi, puis, dans la matinée du 13, il arrivait par air à Bombay. Des centaines de disciples 

s'étaient rués à l'aéroport pour recevoir Maharaji et lui offrir en hommage de bienvenue pour son 

retour de sa mission mondiale, après une période de 9 longs mois passés loin du pays. Une 

quinzaine consacrée à un camp de pratique du Yoga fut immédiatement inaugurée à Bombay. 

Et, des programmes quotidiens, de 5 h 1/2 à 7 h 1/2 du matin à la résidence de Sri Harvansh Lal 

Marwah et le soir de 7 h à 8 h 1/2 dans l'appartement de Seth Sri OM Prakash Agrawal, furent 

commencés sans délai. Le programme du matin dirigé par Sri Maharaji comprenait un exposé 

d'explications sur un aspect compliqué du Yoga, une séance pratique de méditation, ainsi qu'un 

entraînement au Pranayama et aux Asanas. Dans le programme de la soirée, ne subsistaient que 

les Asanas. Des centaines d'hommes et de femmes participèrent régulièrement aux deux 

programmes et en retirèrent un réel bénéfice. Beaucoup furent capables de faire des progrès 

marqués dans la persévérance pour la méditation. Au cours de ce camp, Sri Maharaji énuméra 

des divers moyens et méthodes qui permettent la réalisation pratique, au moyen de la 

méditation, des divers éléments qui constituent, respectivement, les corps grossiers, subtil et 

causal. Au moment où le camp se terminait, Seth Sri Harvansh Lal Marwah, Sri Patelji, Seth 

OM Prakash Agarwal, Seth Bhag Chand Mallick, Mme Kailash Mallick, Mme Saroj et Shanti 

Deviji, avec beaucoup d'autre firent des progrès satisfaisants dans leur prise de conscience des 

Vérités intérieures. Dans la matinée du 29 Février 1972, après la séance terminale du camp, Sri 

Jugal Kishore et Sri Prabha Shanker Tewari emmenèrent Sri Maharaji en voiture à Boisar, dans 

le Maharashtra. De grandioses préparatifs pour sa réception y avaient déjà été faits, et des 

centaines de personnes s'étaient rassemblées pour écouter le message mystique du Maître. Sri 

Maharaji leur donna un riche exposé substanciel sur le véritable bien-être des chefs de famille. Il 

y eut à la suite de la causerie, un dîner en commun. Après un repos d'1 heure, le voyage de 

retour fut commencé. En route pour Bombay, les 3 hommes s'arrêtèrent un certain temps à 

l'ashram de Sri Swami Muktananda où, après avoir fait le tour du domaine, Maharaji échangea 

des idées avec le Swami Muktanandaji, sur certains aspects profonds et subtils du Yoga ainsi 

que, sur sa pratique à l'époque moderne. A 8 heures du soir, Maharaji était de retour au Kothi de 

Sri Marwah à Bombay. La même nuit, fut déterminé le programme pour, après Bombay, une 

visite d'une semaine du Maître à Calcutta.  

 

Scène  166 - Visite de Sri Maharaji à Calcutta. 
 

   Le matin du 1er Mars 1972, Sri Marwah, accompagné d'autres admirateurs, vint assister au 

départ de l'aéroport du Vénéré Maharaji. Vers 10 heures, l'avion de Sri Maharaji parvenait à 

l'aéroport de Calcutta, où Seth Devaraji Arya, un grand admirateur et beaucoup d'autres 



 

 
 
 

disciples étaient venus souhaiter la bienvenue au maître à Calcutta. Sethji emmena Maharaji à 

son propre Khoti, avec toute l'affection et la respectueuse hospitalité qui lui était due. Là, du 2 

au 7 Mars 1972, fut organisé un camp de Yoga de 6 jours. Un programme de 2 heures, de 6 à 8 

h du soir, comprenant une causerie et une séance pratique de méditation fut organisée et 

annoncée. Un grand nombre d'aspirants à la pratique y participa, et les personnes rassemblées là, 

pour le camp de Yoga, tirèrent bénéfice au-delà de toute attente, des exposés aussi bien que de 

la pratique de la méditation. Le dimanche, par une invitation spéciale, sur l'insistance des 

membres actifs de l'Arya Samaj central de la ville, Sri Maharaji prononça un discours 

extrêmement complet sur les diverses approches et modalités de l'accomplissement du Soi et de 

la réalisation accessibles à un aspirant souhaitant à se consacrer au Yoga. La qualité et la 

richesse de contenu de ce savant discours exercèrent une grande influence sur l'auditoire de pas 

moins de 400 à 500 personnes réunies à cette occasion. Les participants voulaient voir le sage 

vénéré prolonger d'une autres semaine son séjour à Calcutta ; car ils s'estimaient bien 

malheureux d'avoir été privés des bénéfices des exposés savants si bien faits de Maharaji, 

puisqu'ils n'en avaient pas connu auparavant la valeur unique. Mais, comme Sri Maharaji 

voyageait à travers le pays dans l'observance stricte de son programme, déjà établi, il assura, 

avec sa modestie innée, ces amants de la Vérité que, si les circonstances le permettaient, il leur 

accorderait l'an prochain davantage de temps, comme ils le désiraient. De Calcutta, Sri Maharaji 

s'envola pour Kanpur, dans l'Uttar Pradash. 

 

Scène 167 - Envol de Sri Maharaji vers Kanpur. 
 

 Mr Sri Krishna Kapur, de Kapur, avait insisté plusieurs fois pour que Maharaji s'arrêta à 

Kanpur, ne serait-ce que pour un seul jour, durant son retour de Calcutta à Delhi. Le 8 Mars, 

Maharaji s'envolait donc de Calcutta pour Kanpur. Comme on s'y attendait, Mr Sri Krishna 

Kapur se trouvait à l'aéroport pour accueillir Sri Maharaji. A la résidence de cet admirateur un 

programme de 2 jours (les 8 et 9 Mars 1972) fut organisé, combinant un discours avec une 

séance pratique de méditation, pour l'immense bénéfice des 2 centaines d'auditeurs rassemblés 

là.  

 

Scène 168 - Retour du Vénéré Maharaji à Delhi 
 

 Dans la matinée du 10 Mars 1972, le Vénéré Maharaji atteignit Delhi, où il séjourna à la 

résidence de Sri Narain Das Kapur. Il décida de diriger à la résidence de Sri Kapur, du 11 au 28 

Mars 1972 un camp de 18 jours d'entraînement au Yoga. Comme convenu, Sri Maharaji dirigea 

chaque matin de 5 h 1/2 à 7 h 1/2 ce programme : un exposé suivi d'une séance pratique de 

méditation puis d'une pratique du Pranayama et des Asanas, au bénéfice d'une réunion d'environ 

52 personnes qui participèrent régulièrement à la formation avec beaucoup d'intérêt et de zèle. 

Beaucoup de ces participants venaient d'endroits aussi éloignés que Hapur, Meerut, Rohtak et 

Gurgaon. Des arrangements pour leur logement et leurs repas convenables durant leur séjour 

avaient été faits avec un soin parfait. Avec un sens élevé de l'hospitalité. Sri Kapur avait veillé à 

ce que tous les messieurs venus en visite de l'extérieur soient logés confortablement soit au 

Temple de l'Arya Samaji local, chez l'un de ses nombreux amis du voisinage. Sri Kapur, pour 

l'indéniable bénéfice de ceux-ci se chargea également d'enregistrer au magnétophone tous les 

exposés donnés à l'occasion de ce camp. Tout le reste du temps, Sri Maharaji se trouva fort 

occupé à résoudre les doutes et malentendus personnels des enthousiastes qui, dans ce but, 

venaient le voir à n'importe quelle heure du jour. Presque tous ceux qui recherchaient 



 

 
 
 

l'expérience intuitive et pratiquaient, firent des progrès satisfaisants dans leur poursuite 

habituelle du Yoga. 

 

 

 

 

 

Scène 169 - Camp de Yoga à Hapur, avec l'Inauguration d'une Nouvelle Branche du Yoga 

Niketan.   

 

 Le prochain déplacement à partir de Delhi fut pour Hapur, où un autre camp de Yoga 

d'une semaine, du 28 Mars 1972 au 3 Avril 1972, fut organisé au bénéfice des personnes de 

cette ville, aimant le Yoga. A Hapur, le disciple de Sri Maharaji, le principal Shanti Swarup 

Agrawal avait préparé spécialement ce camp, avec l'idée de procurer l'occasion spéciale d'une 

formation au Yoga aussi bien pour les professeurs des 2 collèges secondaires et du collège 

d'agriculture que de leurs étudiants qui la désireraient. A eux seuls, les enseignants, qui étaient 

attendus pour participer au programme étaient au nombre de 140, pas moins, en dehors des 

autres personnes. La décision de Sri Maharaji se trouva donc donnée en faveur d'un camp de 

Yoga d'une semaine, du 28 Mars au 3 Avril suivant. Ce camp de Hapur se révéla un très grand 

succès. Plusieurs enseignants purent être préparés par une formation spéciale leur permettant 

ensuite de diriger, pour d'autres, des classes de Yoga. Outre les enseignants, des centaines 

d'autres personnes de la ville, ainsi que des étudiants, prirent grand intérêt à la formation donnée 

au camp. De 6 heures à 8 heures du soir, le programme, consistant en un exposé d'introduction 

sur un aspect du Yoga, avec ensuite un entraînement à la méditation, au Pranayama et aux 

Asanas, fut suivi avec des progrès réguliers ininterrompus. D'une manière très heureuse, Sri 

Maharaji, en inaugurant une nouvelle branche à Hapur, ajouta une autre branche (la 4ème) dans 

l'Inde, au Yoga Niketan. La direction des affaires et des programmes de cette nouvelle branche 

fut confiée au principal Shanti Swarup Agarwal, Sri Raina et Sri Gupta.  

 

Scène 170 - A Hapur, Sri Maharaji fait le miracle de retenir la  pluie pendant une heure. 
 

 Le dernier jour du camp, 3 Avril 1972, à l'occasion de la cérémonie terminale, près de 

400 personnes étaient présentes. Mais, un peu avant, quelque chose de tout à fait inattendue était 

arrivée. Une heure avant, il y avait eu une tempête de vent, qui avait renversée les tentes 

dressées pour l'occasion, les répandant çà et là tout autour, mettant tout le dispositif hors de 

service. Les organisateurs se trouvaient fort ennuyés et consternés. Ils allèrent trouver Sri 

Maharaji, en s'excusant de ne pouvoir remédier à ce désordre bien indésirable, et lui 

demandèrent ce qui devait être fait, en de telles circonstances. Après une pose d'un instant, Sri 

Maharaji leur conseilla de dresser à nouveau les tentes, sans hésitation, car l'averse qui allait 

suivre serait retardée pendant un certain temps. Sans doute, le ciel se trouvait envahi par d'épais 

nuages, et il fallait s'attendre sérieusement à la pluie - pourtant, il leur dit, pour les rassurer, que 

lui-même avait parfaite confiance que la cérémonie s'achèverait avec succès avant la survenue 

de la moindre perturbation. Les organisateurs se trouvaient quelque peu soulagés de leur crainte 

et les shamianas furent immédiatement dressés sur leurs mâts. Les gens s'assirent donc sous 

elles et le programme commença. Avant le sermon, spécial de Sri Maharaji sur la journée 

terminale du camp, un grand nombre de témoignage, de reconnaissance et d'hommage, par 

diverses personnes, devaient précéder. Chacun se sentait déprimé à la vue des nuages devenant 



 

 
 
 

de plus en plus épais dans le ciel, causant, tout autour, du tonnerre et des ténèbres accrues. La 

fréquence des éclairs s'accroissait, elle aussi, amenuisant encore la confiance des gens déjà 

diminuée. Avant que débute la cérémonie, Sri Maharaji s'adressa aux personnes, leur déclarant 

qu'elles ne devaient pas se tourmenter au sujet de la pluie menaçante, mais qu'elles devraient 

s'efforcer de terminer le rituel au bout d'une heure. Il leur promettait de retenir les nuages et 

d'empêcher l'averse pendant une heure, par l'exercice de sa "volonté mystique" et de sa 

puissance intuitive. L'auditoire était grandement étonné de la manière dont cela serait possible, 

tout spécialement face aux nuages épais si menaçants qui se trouvaient au-dessus de leurs têtes, 

et alors qu'un léger crachin commençait de tomber. La plupart de ces gens pouvaient même fort 

bien se trouver inclinée à prendre les mots de Sri Maharaji avec un certain scepticisme. Les 

admirateurs de Sri Maharaji commencèrent, l'un après l'autre, à lui présenter leurs hommages de 

gratitude et d'admiration. Mais, presque comme s'il n'y prêtait pas attention, Sri Maharaji 

semblait lever les yeux vers le ciel, dirigeant vers celui-ci, par intermittence, un regard 

dominateur. Il projetait souvent son regard sévère vers le dôme des nuages en train de le défier, 

comme s'il les empoignait dans sa colère insoupçonnée. A la fin des ovations, Sri Maharaji 

s'adressa aux nuages pendant une demi-heure. Durant son discours, il avait dirigé moins souvent 

son regard sur les auditeurs devant lui, que sur les nuages suspendus au-dessus. 

Occasionnellement, il doit s'être très certainement souvenu de sa parole donnée aux gens, 

d'arrêter la pluie pendant une heure - et, avec modestie, il craignait même de devenir un objet de 

ridicule et de mépris. Il se voyait donc obligé, après un grand nombre d'années du passé, 

d'employer au mieux ce jour-là, ses pouvoirs de Yogi. Jusqu'à l'ultime fin de la cérémonie, le 

tonnerre et les éclairs continuèrent sans répit - mais il n'y eut pas du tout de pluie. Lorsque le 

discours terminal de Maharaji prit fin, Sri Shanti Swarup et plusieurs autres disciples du Maître 

s'exclamèrent, les mains jointes, qu'ils étaient fortunés d'avoir, ce jour-là, observé de leurs 

propres yeux, ce qu'ils avaient entendu dire par d'autres - la force merveilleuse des pouvoirs 

mystiques intuitifs de Maharaji, qui les avait si gracieusement mis en présence de sa puissance, 

devant des centaines d'autres personnes, en voyant, en cette occasion bénie sa parole tenue et 

accomplie, à la joie de tous les assistants, anciens ou nouveaux. A la vue d'un tel pouvoir visible 

de Yogi, beaucoup avaient aux yeux des larmes de joie et d'excitation. Entre temps, des 

douceurs furent distribuées - comme prasad de bonne augure - parmi tous ceux qui étaient 

présents ; et, presque tout ce qui était lié à la cérémonie se trouvant terminé, les gens 

commencèrent à partir pour rentrer chez eux. Dix minutes après, il y eut une pluie si torrentielle 

que le sol se trouva, en quelques instants, inondé. Les habitants de Hapur ne pourront pas 

oublier, tant qu'ils vivront, cet incident miraculeux.          

 

Scène 171 - Les Célébrations Annuelles du Yoga Niketan à Rishikesh. 

 
Dans la matinée du 4 Avril 1972, Sri Maharaji partit de Hapur et arriva à Meerut, après quoi, 

ayant pris son petit déjeuner avec Sri Shanti Swarup Agarwal, il se remit en route pour 

Rishikesh. En atteignant Rishikesh, Maharaji projetait d'organiser, sous sa direction, des séances 

de pratique du Yoga, du 5 au 13 Avril. Pendant 3 jours, du 11 au 13, la cérémonie annuelle de 

l'ashram fut célébrée avec brio et d'une manière très active. Un grand nombre de disciples de Sri 

Maharaji était venu de l'extérieur pour se joindre à la cérémonie, en faisant bénéficier de leur 

savoir et de leur avancement spirituel les hôtes de l'ashram et les autres invités réunis à cette 

occasion. Admirateurs et disciples, au nombre de 300 environ, s'étaient réunis pour participer à 

la cérémonie. Un Yajna Sama-Védique complet fut accompli du 10 au 13, sous le patronage de 

Sri Swami Vishnananda Saraswati. Durant les 3 journées de la cérémonie, des causeries 



 

 
 
 

d'orateurs très qualifiés tels que Sri Maharaji, le Swami Vishnanananda, le Docteur R.P. Shastri, 

le Swami Saccidananda, le Swami Omananda, le Brahmachari Krishna Dutt, le Brahmachari 

Prem et bien d'autres, constituèrent l'élément principal du programme. Par vingtaines, les invités 

reçurent l'hospitalité aux mess collectifs de l'ashram pour le petit déjeuner, le thé et les repas. 

Avec toutes les festivités d'usage, les célébrations se terminèrent finalement. Les oblations 

terminales du Yajna furent offertes à la flamme divine le matin du 13 Avril. 

 Le 17, comme Sri Maharaji n'avait pas pu s'y déplacer, l'année précédente, il décida de 

rendre visite pendant quelque temps à l'Uttar Kashi et à Gangottari. Cela tomberait tout à fait 

bien, pensait-il, de se rendre là cette fois-ci, dans l'intérêt d'une supervision générale et de la 

gestion des 2 centres. En atteignant l'Uttar Koshi, Maharaji fut obligé de prolonger son séjour 

d'une semaine à cause des pluies torrentielles, des nouvelles chutes de neige et de leur 

conséquence : la rupture de la route - avec pour résultat qu'il lui fut impossible de monter à 

Gangottari. En conséquence, le 25 Avril 1972, Maharaji partit de l'Uttar-Kashi pour revenir à 

Rishikesh.  

 

Scène 172 - Départ pour Dehra Dun. 
 

 Le 27 Avril 1972, Sri Maharaji atteignit Dehra Dun, où il logea à la résidence du 

Docteur Hari Chand Kumar. Durant son bref séjour à Dehra Dun, fut adopté également un 

programme de 3 jours comportant un entretien sur le Yoga combiné à une pratique de la 

méditation, tandis que les heures restantes de la journée étaient consacrées par Maharaji à 

résoudre les doutes et malentendus des visiteurs qui, à différentes heures, continuaient à venir à 

lui, dans ce but. Le 29 Avril 1972, le Vénéré Maharaji prit la décision de visiter Ludhiana. 

 

Scène 173 - Un camp de Pratique du Yoga d'une Semaine à Ludhiana. 
 

 Le jour suivant, le 30 Avril 1972, Lala Satya Prakashji Mittal arrivait et emmenait Sri 

Maharaji dans sa voiture de Dehra Dun à Ludhiana. Après un peu de repos, pendant 2 jours, un 

camp de Yoga, d'une semaine, du 2 au 8 Mai 1972, fut décidé. A proximité de sa résidence, 

dans l'Argarwal Dharmashala, Sri Maharaji dirigea, durant 1 semaine pour 2 heures chaque jour 

dans la soirée, le programme comportant un exposé suivi d'une pratique de méditation et du 

Pranayama. Les exposés concernaient principalement l'idéal de vie devant être vécu par les 

chefs de famille, et la manière dont ils pourraient réaliser une dévotion au Yoga et atteindre, 

finalement, l'accomplissement du Soi, par la vraie connaissance. Les habitants de Ludhiana 

bénéficièrent en une seule semaine d'un immense profit, et ils firent des demandes répétées à Sri 

Maharaji pour une autre visite à leur villa dans un futur proche. Le prochain déplacement de 

Maharaji était pour se rendre à Amritsar.  

 

Scène 174 - Départ de Sri Maharaji pour Amritsar. 
 

 Le 9 Mai 1972, dans la voiture de L. Satya Prakash, accompagné du fils de celui-ci et de 

2 autres messieurs, Sri Maharaji quitta Ludhiana pour Amritsar. En route vers cette ville, il 

interrompit son voyage pour aller rendre visite aux parents de Sri Shanti Swarup Soni : le 

professeur Raja Rama Soni et Mme Satya Bhama Soni ; cette dernière, sa mère, était très 

malade à ce moment-là. Sri Maharaji l'assura, en lui donnant sa bénédiction qu'elle serait tout à 

fait rétablie dans un jour ou deux. Après avoir passé là une heure à parler de religion, et en 

laissant à la famille son message spirituel, il reprit son voyage, mais en faisant une autre 



 

 
 
 

diversion encore, d'1 heure, à la résidence du Docteur Vidyavati, à Jullundur. Dans la soirée, 

Maharaji arrivait dans la maison de Sri Khashi Rama Mahajan à Amritsar. Là, également, il 

résolut de diriger jusqu'au 12 Mai 1972, pour le bien quotidien des gens, un programme 

consistant en un entretien sur le Yoga, suivi d'une séance pratique de méditation. Chaque jour, 

de 5 h à 7 h du soir, près de 150 à 200 participants profitèrent avec grand intérêt de cette 

possibilité assidue. Au cours de ce bref camp, l'intérêt de Sri Maharaji se porta sur l'explication 

des 30 échelons différents de l'échelle des Grands Devoirs (Dharma), échelons nécessaires, et 

prescrits donc à tout aspirant véritable au bonheur spirituel. Les auditeurs furent profondément 

influencés par ces exposés et en tirèrent un large bénéfice.  

 

Scène 175 - Exposés sur le Yoga à Gurdaspur et Pathankot. 
 

 Le 12 Mai, Lala Yogindra Pal Agarwal emmena dans sa voiture Sri Maharaji à 

Gurdaspur. A Gurdaspur, pendant 2 jours de 5 h à 7 h du soir, à la résidence de Lalaji, Maharaji 

prononça des discours sur les Upanishads et sur la manière de sublimer notre vie en lui faisant 

atteindre ses dimensions plus élevées. De 50 à 60 personnes vinrent avec un intérêt très 

aiguisée. Le 14, Sri Mahindra Palji le frère de Sri Yogindra Pal emmena Sri Maharaji à 

Pathankot. Là, dans la cour de l'atelier de Palji pendant 2 jours (les 14 et 15 Mai 1972), fut 

réalisé un programme d'entretiens et d'exposés religieux, avec de 100 à 150 personnes venant y 

participer chaque jour. Seth Sri Dharma Pal Mehra était venu, lui aussi, avec son épouse, de 

Bombay à Pathankot, et Sri Mahendra Palji fit le projet, avec sa famille, de visiter pendant 1 

semaine Kulu - Manali en compagnie de Sri Maharaji.  

 

Scène 176 - Arrivée de Sri Maharaji à Kulu-Manali. 
 

 En conséquence, le 16 Mai, Sri Maharaji en compagnie de Seth Dharma Pal et de son 

épouse ainsi que de Mahendra Palji avec sa famille, se mit en route de Pathankot pour Kulu. 

Afin de faire les arrangements appropriés pour le séjour du groupe, Sri Ramesh Chandra, 

directeur général, visita Manali et arrangea tout concernant l'hébergement et les repas, de la 

meilleure façon disponible à la Maison du Repos. Deux jeeps furent mises à leur disposition 

pour des excursions. Pendant 3 ou 4 jours, il les accompagna en personne à un grand nombre de 

sites merveilleux tels que le Vyas Kund, le Vashishtha Kund, etc... Manali est une très bonne 

station pour la santé, en raison de son climat sain, de son atmosphère calme et tranquille. Manali 

se trouve à une altitude de 6 000 à 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, formant une zone 

de plaine entourée de tous les côtés par de hautes montagnes. Durant les jours suivants (du 16 

au 20 Mai 1972), le groupe fit de joyeuses excursions parmi les paysages montagneux 

rafraîchissants, à côté des sources et des fontaines naturelles scintillantes. Après quoi, le 19, ils 

visitèrent aussi Manikaran, où ils virent le Tapakh Kund et d'autres sources d'eau chaude. Ils y 

jouirent donc d'un agréable plongeon, dans l'une de ces sources. De retour à Kulu, le même jour, 

ils y passèrent une nuit puis, le matin suivant, ils se rendaient à Kangra. 

 

Scène 177 - Inauguration de la minoterie de Kangra. 
 

 Le 21 Mai 1972, Sri Maharaji et les autres atteignaient Kangra, en vue d'inaugurer, en ce 

lieu, la vouvelle minoterie de Mr Yogendra Pal. L'inauguration fut célébrée avec toutes les 

marques de distinction nécessaires. Toutes les personnes distinguées du lieu avaient été invitées 

à la cérémonie. A cette occasion, Sri Maharaji prononça un très beau discours. Dans la 



 

 
 
 

conclusion de son discours, il invoqua sa bénédiction spéciale pour la prospérité stable et 

inépuisable de la nouvelle minoterie, en offrant ses prières sincères au Tout-Puissant pour sa 

réussite ininterrompue et ses progrès florissants, de manière à ce que les habitants de Kangra 

puissent bénéficier de son utilité pour les nombreuses décades à venir. Finalement, peu après le 

discours, tous les notables invités furent conviés à un dîner spécial en commun. Après le dîner, 

Sri Maharaji retourna à Pathankot.  

 

Scène 178 - Arrivée de Sri Maharaji à Jammu. 
 

 Dans la matinée du 22, Sri Mahendra Palji vint déposer le Vénéré Maharaji à la 

résidence de Lala Kedarnathji, à Jammu. Là, Sri Maharaji eut un repos complet pendant 3 jours 

(du 22 au 24 Mai 1972). A la résidence, la conversation et l'échange des idées sur divers sujets 

d'importance spirituelle continuèrent, dans l'intervalle, entre Maharaji et beaucoup d'âmes 

pieuses. Seth Sri Dharam Pal Mehra et Vidya, celui s'occupant tout spécialement de Maharaji, 

partirent en avance pour Srinagar avec les bagages. Un peu plus tard, le 25 Mai, Maharaji 

arrivait par air à Srinagar.     

 

Scène 179 - A Srinagar, discours de Sri Maharaji et autres programmes. 

 
 Atteignant Srinagar le 25 Mai 1972, Sri Maharaji logea à la résidence de L. 

Vishwanathji. Là, au Kothi de celui-ci, Maharaji poursuivit pendant 4 jours son programme 

quotidien : un exposé, combiné dans la soirée avec une séance pratique de méditation. Tous les 

exposés de Maharaji donnés ici suscitaient la réflexion ; ils concernaient l'élévation et la 

perfection finale de l'homme véritable. Le 29, Sri Maharaji fit une excursion à la Shalimar et 

aux jardins de Nishat, en outre du lac Hotterbal, où, dans le village voisin portant le même nom, 

il rencontra Sri Dwarkanath. Dans la soirée, après le thé, Maharaji donna une causerie dans la 

maison du Sage Lachhmanju, dont le groupe de disciples était présent, lui aussi, à cette 

occasion. Peu après la causerie, Maharaji retournait à Srinagar, et mettait au point le programme 

d'un camp de Yoga de 4 mois devant être organisé à Pahalgam. 

 

Scène 180 - Camp de Yoga de 3 mois et demi à Pahalgam. 
 

 Sri Maharaji atteignit Pahalgam le 1er Juin 1972. Là, il logea dans une cabane tranquille 

au bord de la rivière, maisonnette appelée la Cabane Chopra. Celle-ci fut louée pour 4 mois. A 

ce moment là, le temps avait été très froid mais, quelques jours après, il devint tout à fait 

agréable. Tout l'arrangement de cette cabane avait été gentiment réalisé par Lala Indranath 

Vishwanath Sehgal, de Srinagar. Cette cabane très spacieuse comportait pour le complet confort 

de ceux qui y logeaient une salle de réunion, une salle à manger, une chambre d'ami, une 

cuisine, un office. Pahalgam est un endroit extrêmement agréable, attirant et, à une altitude de 7 

000 pieds au-dessus du niveau de la mer, forme une plaine verte et fertile enclose de tous les 

côtés par des montagnes élevées. En fait, ce ne serait pas une exagération de lui donner le 

qualificatif de petit paradis terrestre. Tout d'abord, il fut décidé d'organiser le camp de Yoga à 

Pahalgam du 2 Juin au 30 Septembre 1972. Le camp et son programme furent annoncés d'une 

bonne manière dans les organes de presse, ainsi que par des prospectus distribués à la main et 

par des affiches apposées sur les murs à Pahalgam, en vue d'attirer autant de gens que possible 

pour qu'ils tirent avantage de l'opportunité proposée. Mais, ensuite, sur l'insistance répétée des 

habitants de Srinagar, la période du camp de Pahalgam fut réduite d'une quinzaine de jours (3 



 

 
 
 

mois 1/2 au lieu de 4), prenant fin le 12 au lieu du 30 Septembre connue précédemment 

annoncé. Il fut décidé que la période des 15 derniers jours de Septembre, ainsi retranchée du 

camp de Pahalgam serait utilisée pour un autre camp, plus petit, débutant le 15 Septembre à 

Srinagar au bénéfice des habitants de la ville. En dehors de cette modification mineure, tout le 

reste se déroula selon les arrangements antérieurs. Les programmes avaient lieu de 6 h à 9 h du 

matin et de 7 h à 9 h du soir. Le programme du matin comprenait un exposé consacré à un 

aspect important du Yoga, que suivait une pratique de la méditation et un entraînement au 

Pranayama et aux Asanas sous la direction de Sri Maharaji, tandis que dans la soirée, n'était 

repris que l'exposé et la méditation. Aux 2 réunions de la journée étaient examinées questions et 

réponses aux sujets de difficultés et doutes personnels. Au long de ce camp prolongé, Sri 

Maharaji prononça des vingtaines de discours, principalement sur les sujets que voici : la 

Perception supra consciente de Dieu ou Brahman ; la réalisation de la prise de conscience du 

Soi véritable ; les modalités de prise de conscience des différents facteurs constitutifs des corps 

grossier, subtil et causal ; les méthodes correctes pour élever l'homme et lui procurer son 

véritable bonheur ; les avantages du Pranayama ; la guérison des maladies, ou l'immunité vis à 

vis d'elles, par le moyen des Asanas ; les preuves et la justesse de la réincarnation ; la grandeur 

totale de la chasteté ; la nécessité, les avantages et les sentiers agréables de la pratique du Yoga, 

pour leur adoption par les chefs de famille ; etc, etc ... Vers ce camp avaient afflué les gens, 

animés d'une soif ardente pour les progrès dans le Yoga, venus non seulement des grandes villes 

de l'Inde éloignées de l'Himalaya, mais également des pays les plus lointains dans le monde. Par 

exemple : Mr Walter et Melle Barbara, des Etats-Unis ; Sri Shanti Swarup Soni, Melle Velma 

Steves, Paula Vielanze et quelques autres personnes du Canada ; Mr Peter Schmidt, Mme Maria 

Schmidt, Angela Schmidt, Mr Danger et son épouse d'Autriche ; Melle Martha Apara et d'autres 

de Suisse ; Sri Mahadeva Stya Narain Mahavir et ses autres compagnons venus de l'Ile de la 

Trinité ; Marcelle Jooris, de Belgique ; Mme Sushila, de Mexico ; Mr Bilgar, d'Australie ; Sri 

Indranath Vishwanathat les membres de sa famille parmi lesquels Virendra, Sanjaya, Sunil, 

Junya, Nancy, Radha Kishan et son épouse, tous de Srinagar ; Lala Kedarnath et son épouse de 

Jammu ; Mme Gandhi et Seth Dharam Pal Mehra et son épouse de Bombay ; Seth Pannalal, 

Seth Salig Ram Mahashwari, Vaidya Bhola Nath Dilawari et Shanti Devi, d'Amritsar ; Ved 

Chowdhry, Shanti, Brahmashakti, Sushila et Sumitra de Delhi ; Sri Mahendra Pal Aganval avec 

sa famille de Pathankot ; Seth Yogindra Pal et son épouse, Reeta, de Gurdaspur ; le professeur 

Raja Rama Soni et son épouse, Mme Satyabhama Soni, Shyam Sunder Soni et Jawahar Lal 

Soni, de Phagwara ; Lala Jagannath Bhatia, de Gurgaon ; Sri Shanti, Swarup, Varma, un 

enseignant avec sa fille, Prabha, et plusieurs autres aspirants venus, eux aussi, de Dehra Dun ; 

quelques jours après le commencement du camp, l'octogénaire Sri Des Raj Trehan, de 

Chandigarh ; et beaucoup d'autres personnes venues d'autres endroits. 

 

Scène 181 - La Célébration, du Camp de Pahalgam, de la Fête commémorant Vyasa ou 

Fête de Guru Purnima avec le Discours donné en cette occasion par le Mahatma Ananda 
Swamiji. 
 
 Le 26 Juillet 1972, la journée d'hommage à notre Instructeur, c'est à dire la Pleine Lune 

observée en l'honneur du Guru, fut célébrée avec toutes les festivités d'usage et un grand éclat. 

En cette occasion très honorée, tous les disciples et admirateurs rassemblés présentèrent leurs 

hommages respectueux à Sri Maharaji. Le Mahatma Sri Anand Saramiji fit, lui aussi, bénéficier 

la célébration de sa présence, ainsi que d'une causerie lumineuse sur le sens de cette Journée.  

 Nous donnons ci-dessous, dans les lignes qui vont suivre, un résumé du si bel exposé 



 

 
 
 

donné par Sri Anand Swamiji Maharaj le 26 Juillet 1972 en liaison avec l'importance essentielle 

de cette célébration solennelle du Vyasa Puja à la Cabane Chopra, à Pahalgam (Cachemire) :  

 

« Vénérable Gurudeva, mes chers dames et messieurs. 

Le jour commémorant Vyasa est destiné, sans aucun doute, à rappeler à notre mémoire les 

leçons, quelles qu'elles fussent apprises de nos instructeurs, et pour nous faire asseoir à nouveau 

aux pieds de ceux-ci, afin de passer en revue, et d'en prendre conscience, la manière dont nous 

avons présentement, dans notre vie tellement occupée, durant le passage de l'année, retenu de 

ces leçons et combien se sont trouvées oubliées par nous - Et aussi pour confesser à nos maîtres, 

en toute sincérité, à quelle étendue il nous a été donné de marcher, sans peur, sur le sentier de la 

vertu à laquelle ils nous incitaient, ou encore si nous nous sommes préoccupés, ou non, de 

suivre cet idéal dans la vie. Tel était l'esprit qui soutient l'observance de cette journée, et c'est 

pour cette seule raison que la coutume prévaut encore aujourd'hui. Vous offrez tous votre tribut 

de reconnaissance à Sri Maharaji - je fais, moi aussi de même - mais la confiance et la foi 

profonde sont des matières qui concernent le coeur et non le corps ou la langue, après tout. Un 

homme dépourvu de foi et dévotion sincères pourrait presque prononcer des éloges peu sincères 

et exagérés de son bienfaiteur, pour dissimuler dans son coeur impudique l'oisillon qui est le 

rosaire dédié au nom de Vaijayanti Mala - mais cela ne marcherait pas. Aujourd'hui, le sentier 

du Yoga est l'unique espérance pour l'image perdue et déformée de l'humanité, Il est le seul 

remède efficace pour ce dont souffre le monde d'aujourd'hui ; la détresse et le désespoir de 

vivre. Sri Maharaji a visité l'Amérique et l'Europe et je suis allé, moi aussi, de mon côté aux 

deux Amériques du Nord et du Sud du centre également, ainsi qu'en Europe - mais je n'ai pu 

trouver personne qui soit heureux et en paix avec la vie. » 

 Dans ce monde, une forme ou une autre de détresse existe pour chacun ; par dessus tout, 

toutes sortes de tension constituent les plus grands ennemis pour la joie des hommes. Je me 

trouvais à Fitzburg au moment où les millionnaires et industriels Américains s'y réunissaient 

pour une conférence. Ils m'invitèrent aussi, et avec une curiosité bizarre, ils me dirent qu'ils 

s'étaient réunis ainsi parce qu'en dépit de leurs immenses richesses, ils étaient malheureux et ne 

trouvaient aucune paix dans l'existence - ils voulaient donc que je leur donne un moyen de s'en 

sortir. je leur déclarai que le moyen d'en sortir s'offrait directement à eux - qu'ils ferment 

immédiatement toutes leurs usines et entreprises, et ils seraient dans les bras apaisants de la paix 

et de la joie parfaites. Ils furent amusés ; et je ris avec eux. Je leur dis que je savais fort bien 

qu'ils ne le feraient jamais. Je leur demandais alors d'accomplir une seule chose. "Parmi les 24 

heures de la journée", dis-je, "débrouillez-vous, au moins, pour trouver un peu de temps à vous 

retrouver dans un endroit calme et tranquille, où vous puissiez vous asseoir et apaiser l'activité 

de votre mental. En faisant se centraliser celui-ci sur lui-même, afin que dans un endroit 

confortable, vous ayez la possibilité de vous détendre, aussi bien physiquement que 

moralement. Je leur enseignais ainsi tout le processus permettant d'y parvenir. Ils pouvaient, me 

dirent-ils, prendre goût à la suggestion. C'était le seul moyen. Je les avertis que seule la pratique 

progressive de la relaxation leur apporterait ce qu'ils souhaitaient : le baume apaisant leur vie."  

A moins que vous ne parveniez à connaître et réalisez ce que vous êtes, d'où vous venez, 

pourquoi vous êtes ici et vers quoi vous allez, toutes vos usines tous vos magnifiques comptes 

bancaires ne vous serviraient à rien. Après tout, la chose dont il faut se souvenir est que, sans 

concentration il n'y a pas de méditation et que sans méditation, il n'existe pas, pour l'homme de 

réalisation du Soi et d'accomplissement. "Yogas'cittavritti-nirodhah' ; - en vérité, si vous voulez 

atteindre la connaissance du Soi, vous devrez purifier et vider votre mental et votre coeur de 

toutes les impulsions étrangères qui y usurpent leur place." 



 

 
 
 

 Lorsqu'après une longue pratique, durant les précédentes années, j'atteignis l'endroit où 

se trouvait Maharaji et que je me jetais à ses pieds vénérés - cela se passait il y a 23 ans, alors 

que je venais d'entrer dans l'état de Sanyasin -, je cheminais péniblement à pieds avec lui sur 

toute la distance entre Dharasu et Uttarkashi et de là à Gangottari. En ce lieu, aux pieds 

vénérables du maître, je découvrais ce que j'avais incessamment recherché, même lorsque je 

menais la vie d'un chef de famille, et ce que je voulais avec plus de sérieux encore après mon 

changement d'état. Sri Maharaji fut spécialement bienveillant pour moi. Il me fit asseoir devant 

lui et, en présence de ce véritable magicien, je m'oubliai complètement sans me rendre même 

conscience du fait que je me trouvais à Gangottari, Delhi ou Lahore. A ces instants, même la 

conscience de mon corps disparaissait. Un jour, il lança sur moi un rayon tellement puissant, de 

sa force cachée, que je me trouvai littéralement arraché de mon siège, pour retomber ensuite sur 

le sol, déséquilibré, mais sans aucun dommage. Personne ne sut comment cela arriva ; mais, ce 

jour là, je me trouvais tellement en dehors de moi que, dans un état de quasi-stupeur, je 

marchais jusqu'à Patangana, lieu situé à 1 mile de distance, et que j'y demeurais en discourant 

sans cesse, et avec une absence totale de pensée pour me nourrir ou boire. Après un long 

intervalle, Sri Maharaji, constatant que je n'étais pas revenu, envoya Dayal Muni pour découvrir 

l'endroit vers lequel j'avais décampé. Dayal Muni me trouva en train d'errer, à la manière d'un 

fou, saisit de la manie des voyages. Tel est l'état mental qui, en de telles circonstances, s'insinue 

graduellement en notre être.  

 Dieu dispense à chacun de nous une certaine impulsion mystique et intuitive, 

généralement qualifié de "magnétisme personnel" ou, dans la phraséologie quotidienne du 

langage parlé, que l'on appelle "pouvoir d'attraction en puissance" de tout individu. Celui qui le 

développe grâce au Yoga et à d'autres méthodes auxiliaires, se met à émettre et libérer de 

l'intérieur de lui-même des vibrations - rayons invisibles d'une puissance coercitive - ou 

vibrations dynamiques d'influence dominatrice, qui chargent activement ceux qui, à proximité 

ont une puissance plus faible, et les forces à céder à leur puissance supérieure. Sri Maharaji 

possède évidemment, en tant que Yogi parvenu à la Réalisation du Soi Suprême,  un très fort 

magnétisme en lui ; à partir de lui, c'est comme si cette énergie électro dynamique - vous pouvez 

l'appeler une influence qui éveille - pouvait être obtenue en abondance et, ce qui importe 

davantage, d'une manière divine pure et magistrale. Et de la sorte, je ne suis efforcé, autant que 

je pouvais obtenir de lui cet avantage de le répandre dans les autres pays du monde. Souvent, 

lorsque je venais le voir, je l'exhortais à sortir de sa solitude pour aller purger le monde de sa 

pourriture moderne au faux éclat. Quant aux faux défenseurs des traditions du Yoga, ils 

trompent et répandent l'imposture en son propre nom. Ils vont à la rencontre des gens 

d'Occident, débordés et déçus, et, en les assurant qu'ils ont appris le Yoga - alors que seuls les 

Asanas leur ont été enseignés - ces imposteurs font affluer dans leurs bourses les riches dollars. 

Une fois, je me trouvais de passage à New-York, une dame très aisée chargée d'un centre de 

Yoga, me conduisit à son sanctuaire spirituel. En y parvenant, je découvris de 25 à 30 étudiants 

des 2 sexes. Quand je les questionnai au sujet de leur manière de pratiquer le Yoga, ils se mirent 

immédiatement à faire des démonstrations de certains asanas comme le Pascimottana asana, le 

Sarvangasana, le Sirsasana, etc... "mais ce n'est pas le Yoga", leur dis-je. Il s'agissait, au mieux, 

de simples exercices physiques. Alors que Yoga signifie : union avec l'Etre Suprême - le 

Seigneur de cet Univers. On ne nous l'a jamais enseigné, finissent-ils par m'avouer. Plus d'une 

fois, lorsque je me trouvais en compagnie du maître, je suggérais humblement à Sri Maharaji de 

se rendre à l'étranger, et d'avoir la bienveillance de ramener, 1 fois de plus, les hommes du 

monde occidental, en proie à l'égarement et mal guidés, sur le bon sentier. Et Sri Maharaji y 

avait consenti enfin, avec pour résultat que l'ardente faim de spiritualité, chez ces millions 



 

 
 
 

d'êtres déçus par le plan matériel, non seulement avaient été correctement traitée mais que ces 

personnes avaient retiré des avantages au-delà de ce que nous estimions ou espérions. Lorsque 

je me trouvais au Surinam, un pays d'Amérique du Sud, dans la ville de Paramaribo, un 

monsieur me demanda de qui j'avais appris les lignes directives de ma vie - Interrogation à 

laquelle je répondis : "De mon Vénéré Instructeur évidemment." La réaction immédiate de ce 

monsieur à mes paroles fut : "Votre Guru ne pourrait-il pas venir dans ce pays ?" Ma réponse fut 

naturellement : "Pourquoi pas ?" 

 Et ce monsieur (Seth S.D.Tewari) fut si profondément influencé qu'il partit pour l'Inde 

et, se rendant directement à Gangottari, il alla offrir son obéissance respectueuse aux pieds 

vénérés de Sri Gurudeva. Finalement, Tewari réussit à persuader Sri Maharaji d'accepter sa 

demande significative de visiter sa patrie, et le Maître y donner son accord. On ne peut 

soupçonner l'importance, en résultat, des visites du Maître à tous ces lointains pays étrangers, du 

réveil et du nouvel essor du véritable esprit du Yoga partout chez ces êtres dans l'attente de ce 

qu'ils souhaitaient tant ; le bénéfice déjà obtenu est, sans aucun doute, immense et indicible. 

Partout où allait Maharaji, les gens commençait aisément à se rendre compte de ce que signifiait 

le véritable Yoga, et comment la voie la plus certaine vers le plus haut accomplissement du Soi, 

dans la vie, pouvait être une discipline appropriée de leurs activités psychiques et des réactions 

de leurs sens.  C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, vous êtes très fortunés - peut-être en 

raison de vos bonnes étions passées - d'êtres venus ici et de vous mettre sous la protection de la 

bienveillante magnanimité de Maharaji, en apprenant à ses pieds sacrés tout ce qui vous est 

possible. Mais, en même temps, prenez garde de ne pas confiner dans votre petit moi, la divine 

moisson - comme si c'était un compte bancaire déposé à votre nom - mais, au contraire, faites 

bénéficier les autres de cet acquis, en une sorte de compte général inscrit au nom de tous - ce qui 

ne sera possible, que lorsque vous commencerez de modeler votre vie conformément à ce que 

vous aurez appris aux pieds vénérés du maître. Vous ne devez pas attendre, sans cesse, un 

moment futur de bonne augure, pour faire passer les enseignements de votre divin bienfaiteur à 

travers votre sang ; car, rappelez-vous : les objets sensibles que nous voyez autour de vous sont 

tous éphémères et évanescents - aujourd'hui, ils charment vos yeux de leur éclat mais, demain, 

ils cesseront d'être dans le champ de votre vision. Prenez l'exemple de votre corps. A un 

moment, c'était un tout petit bébé dans les bras de votre maman. Puis il se développe pour 

donner celui d'un enfant flageolant sur ses petites jambes, autour du tablier de sa maman. 

Ensuite, ce fut le corps d'un écolier ou d'une écolière qui grandit, puis celui d'un étudiant. 

Bientôt, le jeune homme ou la jeune fille se mariait. Le couple instaurant un monde nouveau, 

dans lequel n'importe qui d'autre, y compris même les parents ou un ami très intime, semblait 

superflu et oublié en conséquence Je suis souvent stupéfait de voir quel Tamasha ce monde 

ancien est devenu - où les beaux fils viennent nous prendre nos filles tendrement aimées et où 

nos fils sont magiquement attirés par les filles adroites d'une autre famille, tandis que les 

pauvres vieux Philémon et Baucis sont abandonnés à leur solitude ! Avec un peu plus de temps 

écoulé, le corps naguère vigoureux et au fonctionnement sûr, commence à ressentir les effets de 

l'âge avancé par un relâchement général des nerfs. Puis, même la simple marche nécessaire et 

amicale se met à devenir difficile et, malgré les soins et l'assistance appropriés, les jambes 

commencent à chanceler. Certaines personnes âgées sont touchés aux reins par le méchant 

lumbago, tandis que d'autres deviennent les malheureuses victimes de la goutte dans leurs 

articulations. Ainsi se traîne la vie, avec la plupart des choses qui en font le piquant, envolées. 

Tout au bout, surgit la faiblesse infranchissable, lorsque notre pauvre corps, acculé à l'impasse 

totale se trouve mené à son dernier refuge - pour une rapide destruction au Crématorium - sur 

les épaules de 4 parents. Et c'est là qu'aboutit cette masse de poussière, pour laquelle nous 



 

 
 
 

dépensons toute notre énergie ! Rassemble donc autour de toi, homme si indulgent pour toi, les 

choses qui ne te manqueront jamais puisque tu ne les emporteras pas avec toi. Ces belles 

voitures et ces maisons coûteuses sont bien utiles pour le corps, et ne sont pas mauvaises par 

elles-mêmes mais, à la fin, elles nous quittent, à notre totale déception ! L'Empereur Alexandre 

Le Grand était venu dans l'Inde ; et il avait un faible pour les Yogis. Il se mit donc à servir l'un 

d'eux avec soin et dévotion personnels. Le Yogi fut quelques peu étonné en se demandant 

pourquoi un grand souverain, comme Alexandre s'activait ainsi à le servir avec dévotion. Il 

l'interrogea donc un jour et lui 

dit : "Alexandre ! qu'est-ce qu'il y a donc en toi ? quel désir secret couves-tu dans la partie la 

plus secrète de ton coeur ?" L'Empereur vit, dans cette bonne humeur du Yogi, une grande 

occasion pour lui. Et il exprima au Yogi ce qu'était son ambition la plus chère - Vénéré Maître, 

donnez-moi, je vous prie, la puissance indiscutable sur les 3 Royaumes de ce monde ! Le Yogi 

déclara : "Alexandre, ce n'est pas du tout une chose difficile ; mais tu dois, pour cela faire une 

offrande." Alexandre était tout prêt à le faire. Un petit vase (Kamandalu), noirâtre, concave à la 

manière d'un crâne, fut placé à côté du Yogi. Celui-ci demanda à l'Empereur de le remplir de 

blé. Alexandre lui rétorqua que, comme le grand Sage serait la source de sa domination et de sa 

suzeraineté sur les 3 mondes, cela ne signifierait pas beaucoup, pour lui, l'Empereur, de remplir 

plutôt le vase avec des diamants, des rubis, des perles et d'autres pierres précieuses. "C'est bon, 

faîtes à votre guise", fut l'innocente réponse du Yogi. Alexandre ordonna donc qu'on apporte 

devant lui son trésor de diamants, rubis, perles et autres gemmes précieuses. Il se mit à les 

enfoncer dans le creux du vase jusqu'à ce que tout le lot se révèle à remplir complètement le 

vase. Ce dernier avait toujours la bouche grande ouverte pour en avoir davantage encore. Le 

visage d'Alexandre refléta de la timidité. Voyant tout cela, le Yogi déclara : "Qu'est-ce qui ne va 

pas, Seign1eur Alexandre ? Ce pot refuse d'être rempli semble-t-il. Ouvre-donc les yeux, 

Alexandre, à la vérité éternelle ! Ce crâne vide symbolise le cerveau de l'homme toujours 

affamé et captif du désir, avec aucune possibilité de rassasier celui-ci." Voyez, maintenant 

comment les Américains ont fini par devenir riches, mais, c'est sûr, plus leurs richesses se 

multiplient, plus s'accroissent, en proportion, soucis, angoisses et problèmes. La puissance et 

l'avidité n'ont aucune épine dorsale, aucune moelle. Alors que la moelle réside dans la paix du 

mental. A moins que ne soit présente la paix mentale et la sérénité du psychisme et aussi grands 

que puissent être vos pouvoirs, vos connaissances ou vos richesses, vous resterez toujours 

couché sur des épines si vous êtes dépourvu de cette condition de base : la paix de votre mental. 

Et cet équilibre  mental et cette quiétude intérieure ne viennent que par le Yoga, et d'aucune 

autre manière au monde. 

 C'est, pratiquement, très bienveillant de la part du Tout-Puissant, et aussi de celle de Sri 

Maharaji, que chacun de vous puisse se trouver là. J'entendis dire que Gurudeva organisait un 

camp de Yoga-Sadhana à Pahalgam, qui est par ailleurs un endroit très plaisant, que des gens 

vont souvent visiter par plaisir. De toute manière, l'existence de ce camp a été la cause de votre 

présente visite ici. Vous avez, quand même échappé à la chaleur extrême des régions de plaine 

au-dessous de nous et la vague de chaleur de cette année a été certainement, pour les mois d'été 

écoulés, quelque chose sans précédent. Les gens ont eu ainsi un avant goût de la chaleur 

extraordinaire de cette année, d'une intensité dont nul ne se souvient au bout de bien des années 

écoulées. Une vague de chaleur telle que même les chambres à air conditionnées devenaient 

intenable. Mais, je venais de recevoir une lettre de Chicago, qui est généralement une ville 

plutôt froide d'Amérique du Nord, qui m'informait que, là aussi il faisait très chaud cette année. 

En règle générale, c'est justement pour échapper à ces chaleurs que les gens viennent à 

Pahalgam. En dépit de cette facilité qui leur est donnée, ils se préoccupent bien rarement, durant 



 

 
 
 

leur séjour en montagne, de saisir la fraîcheur du monde intérieur qu'ils devraient pourtant 

rechercher ici. Ces gens-là se détournent donc de Pahalgam après avoir rempli leur ventre d'un 

bon nombre de poulets et de coqs gras - mais, en demeurant là lorsqu'ils partent, les mains vides 

et le mental creux. Mais, plus ils consomment ici de volatiles à sang chaud, et plus ils ont, 

quand ils retournent aux plaines d'en bas des raisons de ressentir dans leur corps une chaleur 

excessive et non naturelle. Alors que, dans les régions plus froides comme la nôtre, on devrait 

s'abstenir de nourritures et boissons échauffantes et excitantes. Pendant que vous vivez ici, 

consommez des amandes, par exemple, mais dans des limites appropriées - et, grâce à l'énergie 

salutaire procurée par leur bon usage, persévérez sans trêve, dans le sentier que Sri Maharaji 

vous dévoile et vous illumine, grâce à ses leçons privilégiées et à sa maîtrise dans l'application 

du Yoga. Dès l'instant où vous commencez à faire de tout ceci partie intégrante de votre vie, 

aussi bien intérieurement qu'extérieurement, vous commencez aussi à découvrir d'une manière 

définitive, une nouvelle saveur et un goût rafraîchissant au sein de la petite étendue, bien 

moulée, qui vous reste à vivre dans cette existence sur Terre. Un certain prédicateur dirigeait un 

rassemblement de "Katha" dans la demeure d'un chef de famille et il était en train de dire aux 

auditeurs qu'ils étaient tous, en vérité de très bonnes âmes puisqu'ils étaient venus pour écouter 

son exposé des Ecritures au sacrifice de leurs occupations actives quotidiennes. Cela 

deviendrait, tout bonnement grandiose et hautement bénéfique si les assistants se metaient 

également à pratiquer, dans la vie, ce qu'ils entendaient prêcher en de telles occasions. En face 

du Pandit était assise une vieille dame, qui murmura qu'elle était, en conséquence, extrêmement 

fidèle et fervente dans sa pratique." Le prédicateur, quelque peu étonné, lui posa cette question : 

"Quelle pratique n'avez-vous donc pas cessé de pratiquer avec dévotion, vieille maman ? " 

Celle-ci répondit avec innocence : "Je prends de l'opium chaque jour, sans y manquer." Mes 

amis, ne soyez pas dévots à la manière dont elle l'était, et prenez garde à l'habitude de prendre de 

l'opium, même si vous prenez pour prétexte, votre bonheur éternel. 

 Puisse le Seigneur tout Puissant nous accordez gracieusement une intelligence capable 

de découvrir la vérité, ainsi qu'une profonde dévotion devant les pieds sacrés de Gurudeva. 

Puissions-nous demeurer à jamais dans la clarté radieuse des bénédictions cordiales 

sanctifiantes de Sri Maharaji. Vénéré Gurudeva, je vous adresse cette humble prière : puissent 

nos vies prendre, pleines d'espérance, un tour meilleur et plus noble, pour que le monde 

nouveau dont pointe l'aurore puisse avoir une raison de déclarer : "Après tout, les disciples de 

Sri Maharaji se sont, comme il le désirait, élevés très haut dans la vie spirituelle, comme on 

l'attendait d'eux. Puisse vos élans et prières sincères parvenir à leur accomplissement naturel et 

porter leurs fruits ! - C'est ce que j'implore pour vous avant de conclure. « OM Shanti. »    

 A cette occasion, Sri Maharaji prononça lui aussi, un discours très savant et profond, 

dans lequel il expliqua, en détail, la signification spécifique et l'importance de cette journée si 

honorée.  Nous allons donner également, dans le passage qui suit, un résumé de son discours : - 

 

Scène 182 - Discours du Vénéré Maharaji prononcé le 26 Juillet 1972 à la fête 

Commémorative de Vyasa, au camp de Pahalgam. 
 

Prière initiale :  

"OM Yo bhutanca bhavyanca sarvam yas'cadhitisthati svaryasya ca kevaham, tasmai 
jyesthaya Brahmane namah." 
"J'envoie mes salutations pleines de respect au Dieu Unique, digne d'Adoration, Omni 

pénétrant, Omniscient et Tout-Puissant qui ne change pas avec l'écoulement du Temps et 

demeure Immuable à travers aussi bien le Passé, le Présent que l'avenir, le Plus Grand de toutes 



 

 
 
 

les autres divinités, Témoin et Superviseur de tout ce qui existe, et devant Lequel tous les autres 

s'agenouillent, Lui qui trône dans les recoins les plus cachés du coeur de tous les êtres créés de 

ce monde et aussi les choses incréées. Le Seigneur des Seigneurs, Lui qui est en même temps, 

du monde et supérieur au monde, matériel et spirituel, le plus Elevé et le plus Digne objet de 

notre adoration, supérieur à ce qui n'existe pas." 

 

« Honorables dames et messieurs rassemblés ! 

La journée que nous célébrons aujourd'hui se trouve liée à une très glorieuse tradition ancienne. 

En vérité, la fête ne fut pas vraiment fondée par Vyasa, rédacteur du Veda, comme on le croit 

parfois ; car, étymologiquement, Vyasa n'était pas le nom d'un individu particulier vivant à une 

époque déterminée, mais celui désignant un fonctionnaire, qui occupait alors une position 

élevée, reconnue et de haute réputation, comme cela se trouve montré par le fait que ce nom 

dérive de "Vedan Vyastiti Vyasah" c'est à dire : Celui qui systématise ou répond, d'une manière 

ordonnée et cohérente, la Connaissance et les textes des Vedas, parmi les gens de son époque, et 

auxquels on donne le titre de "Veda Vyasa" en reconnaissance pour sa haute érudition et pour 

son travail. En conséquence, les voyants auxquels, au commencement de la création, les Vedas 

furent révélés, étaient des Vyasas en vérité. Agni, Vayu, Angira et Aditya furent les 4 Rishis 

primordiaux, ou Voyants sur chacun desquels respectivement descendirent le texte et la 

Connaissance de chacun de ces Vedas.  

 Vous devez avoir remarqué que, même à notre époque, certains enfants se trouvent 

extrêmement brillants dès leurs plus tendres années. Quelques uns possèdent d'une manière 

surprenante, certains dons qui sont les vestiges de leur vie passée, avant d'avoir commencée 

d'apprendre ces choses, puisqu'ils se trouvent n'être âgés que de 2 ou 3 ans ; par exemple, se 

manifeste une inclination du mental vers la philosophie ou les mathématiques - ou le don 

d'éloquence - ou encore, par exemple, le souvenir de faits et d'événements étranges de la vie 

précédente, et tels qu'ils puissent être fort bien vérifiés à tout moment dans ce monde où nous 

vivons.  

 Il doit s'être écoulé environ 4 000 millions d'années depuis le Jugement dernier, avant 

que se déclenche le présent cycle de création, dont le voyage est en cours. Supposons 

maintenant que l'inévitable destruction du présent cycle de création se produise aujourd'hui : 

toutes nos impressions et émotions psychiques qui accompagnent le mental (Chitta), dans lequel 

elles se développent avec leurs actuelles tendances scientifiques et rationnelles, viendront, 

souvenons-nous en se fondre et se dissoudre, avec chacun de leurs traits caractéristiques, au sein 

de leur cause finale, finalement - les 3 Gunas de la matière ou "Prakriti" perfectionnée. Tout ceci 

surviendra à la manière, pour prendre une analogie, d'un grand manguier qui se réduit à une 

graine minuscule mais qui contient toutes les diverses particularités caractéristiques de l'arbre 

(taille, forme, couleur, saveur) et qui, latentes dans la graine, attendront que, sous des conditions 

favorables à sa croissance, la graine soit semée, germe dans un sol fertile et se développa à 

nouveau pour retrouver l'épanouissement généreux de l'ancien arbre. D'une manière similaire, 

au moment de l'annihilation finale de l'actuelle création, tous les êtres vivants, avec leurs 

abondantes propriétés distinctes et générales, viendront se perdre, sous leur forme germinative 

ultime, dans le sein de Mère Prakriti, où la Matière en puissance. En un sens, on pourrait dire 

que les êtres vivants tomberont alors dans un état de stupeur, pendant les 4 000 millions 

d'années de la Nuit Cosmique. La Destruction de la Création met 2 000 millions d'années pour 

achever son processus de désintégration, et 2 000 autres millions d'années sont pris pour le 

processus de désintégration d'une création nouvelle - laquelle quand elle se trouve ainsi achevée, 

dure pendant une période totale de 4 000 millions d'années de maintien du monde créé. 



 

 
 
 

Similairement, l'état de non existence complète, ou d'annulation totale, pour une période de 4 

000 millions d'années à venir, la matière ou Prakriti dans son sommeil statique, semblable à une 

stupeur cosmique. De la sorte, le cycle unique complet de Création de l'Univers physique - y 

compris toutes ses immenses galaxies, avec leurs myriades de corps célestes géants et leurs 

minuscules ramifications - suivi de son Annihilation, met 12 milles millions d'années à se 

mettre en route, puis à revenir en arrière, à sa paix primordiale originelle. Au commencement de 

chaque cycle de création, sur une grande ou petite échelle les âmes qui avaient été avant 

l'annihilation, les plus nobles pures et élevées, et qui, durant celle-ci, reposent dans un état de 

Félicité pure, seront toujours les premiers précurseurs dans la Création, les facteurs premiers de 

l'avancement progressif de celle-ci vers sa vision finale bien programmée. Parce que, c'est 

seulement par les capacités créatrices compétentes, de ces âmes élevées, que pourraient 

s'accomplir, d'une manière correcte et riche, la floraison et l'épanouissement du destin spirituel, 

métaphysique et matériel, de ce "Labeur d'Amour" à savoir : l'Univers créé. 

 Dans chacun des domaines de la vie manifestée, tout au long de son déroulement 

aventureux et polyvalent, seuls des pionniers valables se montreraient capables de diriger les 

chemins devant être suivis par tout le reste de l'humanité. Par conséquent, il devient nécessaire 

que, dans l'étape initiale de la manifestation de l'humanité dans l'univers, les âmes de tout 

premier plan - celles qui avaient atteint, dans leur vie, leur perfection d'accomplissement et de 

réalisation pour l'émancipation - soient les premières à apparaître sur Terre pour montrer aux 

générations suivantes les manières justes de vivre. Mais, en l'absence d'hommes ou de femmes 

existant avant elles, comment leur naissance seraient-elles possibles sans parents, à partir de rien 

et avec personne d'autre pour les soigner et les élever ? Ce ne serai pas, après tout, un acte divin 

d'amener à l'existence, à ce moment là, de simples bébés ou jeunes enfants. Ces grands êtres 

naissent du sein de la Terre, partout où celle-ci se montre favorable aux conditions de leur 

naissance, partout où existe un sol en sympathie avec leur apparition ; exactement comme, à la 

saison des pluies, on voit, partout où l'humidité transforme le sol en un revêtement moite, doux 

et tiède, on voit y surgir et proliférer des centaines, voir des milliers de vers et d'insectes de 

diverses formes. Dans la toute première phase de la vie, les mêmes forces, elles aussi, sont 

capables de faire surgir des corps humains complets de l'état embryonnaire de notre terre 

commune. Au moment où leurs corps seront prêts, ces âmes libres et désignées auront attiré vers 

elles, leurs enveloppes, subtile et causale, déjà bien formées, par la force de leur volonté 

irrésistible et, avec ces corps subtil et causal, elles pénètreront, grâce aux lois et processus 

adéquats, les demeures ou embryons physiques qui leur étaient destinés. Là, elles atteindront 

leur état juvénile et adulte complet. Un tel processus de création de la vie, qualifié de Création 

Brahmi, doit précéder de toute évidence, la forme plus grossière du monde objectif résultant. 

Pendant cette phase de la création, les forces cosmiques subtiles et les facteurs créatifs 

universels, parallèlement au corps causal destiné à chacune des créatures vivantes, sont 

manifestées sous leurs formes les plus abstraites. Si bien que les âmes élevées de la catégorie la 

plus élevée ou celles choisies pour le retour de leur période de libération (car elles aussi font 

partie d'un ordre d'âmes très éminent) vont, par le moyen des corps subtils à elles fournis, 

pénétrer dans ces endroits de la terre semblables à des foetus et, avec les matériaux constitutifs 

qui y sont disponibles, se construite graduellement, pour elles-mêmes, un corps matériel, beau, 

sain et juvénile, leur servant de protection concrète ; exactement comme cela est accompli par 

l'âme d'un bébé avec le corps subtil qui pénètre dans le sein de sa maman et en se bâtissant pour 

elle-même, à partir d'une interaction des fluides générateurs de ses parents, un corps minuscule, 

tendre et sensible, doté des sens et d'autres organes, pour l'usage ultérieur par le jeune être. 

D'une manière similaire, au commencement de la création humaine, les âmes des Premiers 



 

 
 
 

Voyants ont pénétré, en même temps que leurs corps subtil et causal, les endroits, dans la Terre, 

dignes de voir leur naissance - et là, avec les mêmes forces créatrices agissant sur des matériaux 

pareillement favorables, se sont construits pour elles-mêmes les corps terrestres juvéniles et déjà 

adultes, pour être utilisés à l'avenir. Au mûrissement d'une telle manifestation sous le sol, ces 

âmes illuminées ont surgi sous forme d'hommes capables, dans toutes les activités et sphères de 

la vie, animés par leur vision d'une expansion hors des limites de la connaissance, d'agir sur les 

autres âmes qui suivirent ensuite, toujours en train de danser sous les regards autoritaires des 

Voyants. Ils devinrent les tous premiers pionniers dans le domaine de toutes les sortes de 

connaissance, comme aussi dans toutes les autres sphères de l'existence humaine sur terre.  

 Surtout : les vérités de la science spirituelle qui appartiennent aux organes intérieurs les 

plus subtils de notre mental (Antahkarana), celles que nous appliquons et réalisons à l'époque 

actuelle grâce au Yoga, se trouvent transmises, comme l'essence de l'héritage de l'humanité 

d'une génération à une autre, mais seulement par le moyen de la transmission personnelle par 

l'Instructeur à celui qui veut bien l'accepter. Ces vérités ne peuvent être transmises par une page 

imprimée ou par l'écriture sacrée. Les livres sont facilement détruits et réduits en cendre, avec 

leur si beau contenu, parce qu'ils ne sont guère plus qu'un produit du papier. En outre, jusqu'il y 

a 1 000 ou 2 000 ans avant notre époque, il n'existait encore aucun livre de type moderne. Les 

anciens, en cas de nécessité extrême, écrivaient sur des écorces d'arbres comme le bouleau ou le 

bhoja-patra. Plus anciennement encore, les choses étaient uniquement apprises et reconnues par 

la mémoire, et par le seul contact personnel entre le maître et l'élève. Dans ces jours lointains, il 

n'existait, pour aider celui qui apprenait, aucune de ces aides extérieurs - livres ou feuilles de 

papier - que nous avons maintenant.  

Dans le passé, pendant des millions d'années, en fait, la connaissance et la science du supra-

conscient chez l'homme, n'avaient été conservées et continuaient de se développer que par le 

moyen exclusif de la trasmission du maître à l'élève ; et même maintenant, la connaissance 

abstraite du Yoga - c'est à dire "La Science cachée du Soi et du Soi Suprême" - se trouve 

confinée à ces méthodes les plus profondes : l'influence personnelle, la direction intérieure et la 

réalisation (Antahkarama). Les "psychés", superbement illuminés, de l'ordre que nous venons de 

décrire, manifestent toujours une tendance inhérente qui renvoie à cette cruciale tradition 

secrète, et qui est commune à tous ces grands êtres, qu'il s'agisse du Tout Premier Rishis, ou des 

autres âmes pieuses réincarnées par la suite. Cette vérité se trouve clairement attestée par un fait 

d'observation : beaucoup d'enfants se mettent à manifester d'une manière très précoce des 

caractéristiques anormalement mystiques, qui n'ont aucun équivalent ailleurs. Ainsi, de cette 

manière, la Tradition, et la torche de la Connaissance Mystique, continue à survivre et à se 

développer, en dépit de facteurs qui lui sont fondamentalement étrangers et qui engloutissent 

bien vite s'ils le pouvaient. 

En vous présentant ce long aperçu de la destinée humaine sur la terre, mon but a été, d'amener 

votre mental à ce point : comment, après tout, mon but a été, d'amener votre mental à ce point : 

comment, après tout, a pris naissance cette fête commémorative du Vyasa. Les quatre toutes 

premières Sentinelles et Guides de la Connaissance Mystique (pour autant que nous soyons 

concernés) - à savoir : Agni, Vayu, Angira et Aditya - après leur descente sur la terre, se mirent 

donc à repousser les limites de cette Science. Ce dernier, par la suite, la répandit chez ses autres 

contemporains. Brahma devint aussi le Premier Ancêtre de la race humaine par le moyen du 

mariage et de maithuni srsti - c'est à dire la manière procréatrice d'engendrer la naissance 

humaine. Avant Brahma, la création des hommes se fit toute à partir du sein de la Terre ; 

Brahma, en épousant Savitri, inaugura pour la 1ère fois, la génération des hommes et des 

femmes par le moyen de la procréation. Pour continuer le déroulement de notre pensée, disons 



 

 
 
 

que, de cette manière par le biais de la génération et d'une manière individuelle, la 

discrimination du Veda et des autres branches du savoir, continua de se poursuivre plus avant et 

de prospérer, pour le bien de la race humaine en progression constante. Et, depuis le début de la 

création des hommes sur la Terre, à la manière de l'instruction, l'observance et la sainteté du 

Jour de la Pleine Lune, commémorant Vyasa, se sont continuées année après année. Le nom 

Vyasa désigne un Sage des Vedas, qui se consacre, avec son savoir, à l'achèvement des études et 

recherches Védiques, pour l'amélioration de la Vie des hommes dans le monde. Bref, c'est le 

titre et l'honneur les plus élevés que les gens d'une époque particulière confèrent au plus grand 

Sage Védique et pour lesquels la vie et l'oeuvre de celui-ci constituent les sources éternelles 

d'inspiration et d'instruction. En un sens limité et moins étendu, on peut se référer à n'importe 

quel propagateur ou interprète des Ecritures et à tout maître favorisant ou enseignant le Veda, 

comme étant un Veda-Vyasa. Ces messagers de la Connaissance Divine, bienfaiteurs pour 

l'ensemble de l'humanité, doivent posséder leur propre siège central à partir duquel ils puissent 

guider leur travail. Pour les remplacer, lorsque l'histoire de leur vie prendra fin, leurs places 

devront être occupées par les meilleurs de leurs disciples, leurs successeurs. Ce système 

particulier de passage de l'instructeur à son successeur donna naissance, quand il se régularisa, à 

la Tradition de sièges distincts comme "Gaddhis", ou centre de travail spécifique réputé, sur une 

branche du savoir, avec le disciple poursuivant la ligne directice établie par l'instructeur ayant 

fondé le centre. On peut trouver des exemples de cela dans les différents centres de philosophie 

représentés par les 4 actuels Shankaracaryas ou par le trône Sacré de Guru Nanak Deva, tous 

occupés d'une manière systématique par leurs distingués successeurs. Cette antique tradition des 

Vyasas réputés, défenseurs et grands parrains de la Science Védique se trouva, par un mauvais 

coup du sort, rassemblée durant et après l'époque du Mahabharata. C'est la raison pour laquelle, 

un mal après l'autre, pour la race humaine continua de se produire sans pouvoir être arrêté. Le 

Veda-Vyasa qui avait, à la fin de la guerre du Mahabharata, fait reculer les limites alors connues 

des traditions Védiques, comme également les Sages qui avaient accompli, avant lui, la même si 

grande oeuvre, reçurent l'un et les autres ce qualificatif de Veda-Vyasa, en reconnaissance pour 

leurs immortelles contributions. Exactement comme il arriva - et comme c'est le cas d'habitude, 

aujourd'hui également, pour bien d'autres cas - que Shankaracarya, dont le nom d'origine était 

Niranjana Deva, en vient à être appelé de ce nom : Shankaracarya, par le moyen d'un titre 

conféré à lui par la suite, pour honorer son si grand savoir. Ainsi, d'une manière semblable, ce 

titre et honneur supérieur Vyasa, et, lui aussi descendu des âges sous la forme d'une 

transmission ou d'une reconnaissance sociale séculaire. Mon but, en vous faisant remarquer ces 

choses-là a été de vous révéler qu'il ne s'agit pas du tout d'une acrobatie verbale nouvellement 

créée ou d'un motif creux qui n'aurait pas de racines dans le passé immémorial de notre culture.  

 Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'observer cette grande commémoration 

traditionnelle des Vyasas. Vous pourriez tout aussi bien vous souvenir qu'il existe 2 modes 

l'acquisition de la Conscience : l'un, sensoriel ou perceptif, dans l'instant présent par les sens ; et 

l'autre supra-sensoriel, à priori, ou transcendantal. Le seconde type de connaissance, à priori, 

constitue en un sens, un don Divin pour notre intuition. Les hommes en qui dominent leurs 

impressions passées d'un ordre supérieur et plus spirituel, ont une inclination naturelle vers une 

carrière secrète dans la vie - et, après une éducation fortuite, en apparence, dans leurs premiers 

jours, ils tendent à être attirés par d'autres recherches spirituelles de l'expérience intérieure et de 

la méditation. Ils en viennent à posséder une luminosité intuitive et une extraordinaire 

perception également intuitive de ce qui est caché. Ils sont capables d'établir une communion 

entre leur propre faculté subconsciente (chitta) et la Puissance Consciente Suprême Parfaite qui 

soutient la Création toute entière. Lien par lequel ils suscitent en eux-mêmes une lumière divine 



 

 
 
 

et grâce auquel leur intelligence se met à posséder un éclat particulier : celui d'une aptitude à 

porter la vérité (Ritambhara). Mais alors, en dépit de ces gains rudimentaires en pénétration 

mystique, le développement complet de leurs talents bien germés et de leurs vertus divines se 

trouve totalement retardé s'ils n'obtiennent pas la direction compétente que donne un Instructeur 

valable - et alors, non seulement leur progression spirituelle se trouve complètement gênée, 

mais ils manquent aussi les occasions d'acquérir leur Intuition Finale des Réalités. En vérité, si 

nous jetons un coup d'oeil plus circonspect sur le problème, nous nous apercevons que la 

connaissance n'est dérivée que de sa source inévitable : les Maîtres (ceux dont c'est la mission et 

qui ne sont pas de simples enseignants professionnels). L'expérience confirme le fait que si un 

jeune enfant se trouve plongé, pendant une certaine durée dans la jungle profonde, en dehors du 

contact et de la compagnie de ses parents et de tous les autres êtres humains, il n'y aura qu'une 

croissance très minime dans sa connaissance, de même la sphère quotidienne de l'existence des 

hommes, à l'exception des réactions purement instinctives et réflexes (Samanya Jnana), 

identiques à celles des autres animaux. Toute connaissance spécifique et supérieure (Visesa 

Jnana) doit donc, admettons-le, être obtenue de toute évidence des instructeurs ou maîtres 

capables de transmettre les Réalités Ultimes. Les si éminents Acaryas du Yoga sont dignes de 

notre vénération sans limite, parce qu'ils nous conduisent à l'expérience la plus riche des réalités 

qui se trouvent en nous et autour de nous. Certes d'autres professeurs qui enseignent les sujets 

concernant ce monde terrestre, communiquent, eux aussi,  une connaissance de Vérités rendant 

pur, joli, embaumé et joyeux comme un paradis notre séjour terrestre. Mais, les véritables 

"Gurus" enseignant la Connaissance divine et intuitive nous permettent d'appréhender les 

réalités ultimes qui sont au-delà de ce mirage qu'est l'Univers - à savoir : le Connaissant fini 

conscient et le Connaissable Infini Conscient, connaissance qui dispense aux hommes une 

aurore parfaite de la Félicité. Ces Vyasas véritables sont donc, à l'origine, de deux limpides 

courants de connaissance qui ne se rencontrent dans aucune des autres sources ternes et gouffres 

chaotiques - la première connaissance étant celle des tournants et torsions terrestres, savoir 

nettoyant et purifiant la vie de l'homme dans le monde ; et l'autre connaissance, celle du courant 

métaphysique et transcendant qui ouvre les écluses des Cieux supérieures à l'Image, de nature 

Angélique, "de Dieu d'après Lui-même." Pour cette raison même, les Ecritures proclament : "La 

grande Source Unique pour la Rédemption de l'homme se trouve dans sa mère, dans son père et 

chez le maître éveilleur d'âme, aux pieds duquel il glane, dans la vie, les pierres précieuses de 

son génie", - "Matrman, Pitrman, Acaryavan Purusho Vedah." A la manière habituelle, les 

parents sont responsables de notre naissance physique, influençant le corps de plus d'une façon. 

Si les parents sont pleins de sagesse et riches de réalisations supérieures, eux aussi peuvent jouer 

le rôle de bons guides vers les objectifs spirituels. Mais on constate, généralement, que les gens 

préfèrent envoyer leurs enfants pour être instruits par d'autres dans les écoles et collèges. En 

prenant en juste considération l'importance que ces guides spirituels ont pour la vie humaine, on 

peut dire, sans exagérer nullement, qu'ils occupent une place immédiatement après celle de 

Dieu. Eux seuls, parmi tous les autres enseignants, méritent ce statut élevé de messagers de 

Dieu, attendu qu'ils opèrent chez les hommes et les femmes qui sont leurs disciples la 

transmutation, chez ceux-ci, de leur métal inférieur en l'or pur qu'est la conscience spirituelle 

supérieure. D'une main sûre et confiante, ils amènent les aspirants à l'expérience achevée et à la 

réalisation de la Vérité Ultime, grâce à la voix que possède le coeur éveillé du maître en 

communication avec celui de ses disciples ardemment réceptifs. Il n'existe absolument aucun 

autre moyen pour boire en profondeur à la source la plus haute de la réalisation transcendantale 

et de la Connaissance intuitive. Etudier durant une vie entière de pieux sermons, ou la lecture 

démesurée des Ecritures et de la littérature religieuse - tout cela n'apporterait pas de progression 



 

 
 
 

essentiellement spirituelle et bien qu'à notre désespoir, nous puissions consacrer à ces activités 

une très vaste durée de vie.  

 La connaissance et l'expérience du Soi que nous pouvons obtenir par le moyen de la 

méditation abstraite ou Samadhi, sont totalement indescriptibles même par le Yogi en personne. 

Et c'est la seule connaissance qui soit fondamentalement juste. Si nous y regardons d'une 

manière un peu plus critique, nous allons nous apercevoir que même les Vedas et les 

instructeurs ne peuvent pas, en un sens, se trouver qualifiés d'instruments qui communiquent 

cette appréhension personnelle des réalités. Il en est ainsi parce que toute l'expérience 

fondamentale ainsi que la réalisation des vérités de la vie qu'elles impliquent et à laquelle elles 

mènent, ne s'obtiennent que par l'intermédiaire d'une supra-conscience fermement établie dans 

le Samadhi abstrait. Malgré tous mes efforts, je ne serais jamais capable de confirmer pour vous 

la formule - "Voilà, ceci est Dieu ; Il est là devant vous." Les Vedas, eux non plus, ne pourraient 

pas le faire et les Vénérés Acaryas eux-mêmes - y compris Ananda-Swamiji avec tout le respect 

que nous lui devons ne seront jamais capables de le dire. En un sens, eux aussi, ne 

communiquent qu'une connaissance impersonnelle et ordinaire - alors que, nous dit Ananda 

Swamiji, "les Saints Nirankari prétendent être capables de faire voir Dieu en l'espace d'une 

minute !" Sri Maharaji poursuivit son discours. Bon, dit-il la Connaissance ordinaire est, elle 

aussi, de deux catégories : l'une, la connaissance de ce monde matériel, avec ses objets et ses 

forces ; et l'autre, celle de l'âme vivante et personnelle, dont l'existence se trouve colorée à tout 

instant par la myriade de nuances du monde panoramique qui l'entoure. Assurément, il y a aussi, 

dans le domaine spirituel, ce qu'on peut appeler une connaissance ordinaire qui est 

communicable aux autres par une multitude de mots, sans beaucoup de difficulté. Mais, 

l'expérience si rare, celle d'une conscience réalisée de l'Etre Suprême appelé "Brahman" n'est 

pas et ne peut jamais être d'une telle nature ordinaire. Si bien que je ne serais jamais capable de 

vous offrir ce cadeau : "Regardez, voici Brahman tel que je L'ai connu. Vous pouvez, de moi, 

L'emporter pour vous."Le nom utilisé pour renvoyer au Brahman est toujours "Cela", et non pas 

"Celui-ci". De la même manière, on distingue l'âme personnelle, de préférence pour "Cela" 

plutôt que "Celle-ci". Les deux seront l'objet pur de votre propre expérience, de votre 

connaissance exclusive et du Samadhi. Sri Ananda Swamiji Maharaj, alors qu'il se trouvait à 

Gangottari, s'assit en méditation profonde et en Samadhi devant moi ; il se trouva absorbé dans 

cet état supra-conscient, oubliant tout sur lui-même et ce qui l'entourait, et il avait engendré en 

lui-même et reflété sur son mental un rayon concentré divin de puissante lumière, qui souleva 

son corps de son siège et le projeta à une certaine distance. Par la suite, lorsque ses yeux 

s'ouvrirent, il se demanda d'où venait ce si puissant courant d'énergie qui l'avait soulevé en l'air 

et projeté à plus de 3 Yards de son siège. Heureusement, le mur de la cabane faisant obstacle - 

autrement nul ne sait à quelle lointaine distance l'homme eut été emporté. Ananda Swamiji 

déclara : "J'aurais tout aussi bien pu me retrouver sur la Lune, si le mur ne s'était pas trouver là. 

La raison derrière toutes ces remarques consiste, néanmois, à bien faire remarquer que la 

connaissance secrète du Soi et du Sur Soi ne peut s'obtenir que par le moyen de la conscience 

supra consciente inspirée et obtenue par le contact traditionnel entre le Guru et le disciple dans 

un lien personnel d'amour et de confiance.  

 Le principe de "l'égo" chez l'homme ne prend jamais fin, et il poursuit celui-ci jusqu'au 

moment final : celui de sa mort. Le désir de vivre toujours constitue, lié à jamais avec cette idée 

: "Je devrais continuer sans cesse à vivre", la dernière infirmité du mental de l'homme 

(abhinivesh) - c'est, sans aucun doute la plus grande et la plus subtile source de souffrance 

(Klesh) pour l'homme sur terre. L'homme parvient à l'abandon de n'importe quelle autre chose 

dans sa vie, à sacrifier son foyer, son épouse, sa famille, sa propriété et ses richesses ; mais oh ! 



 

 
 
 

cette notion de "mon identité", "ma vie", "je dois vivre", constitue la conscience la plus dure et 

la plus récalcitrante à être abandonnée. Et, en dernière analyse, elle est pourtant pour l'homme la 

source principale de toute son ignorance et de toute sa connaissance pervertie. A moins donc, 

que ne soit dominé et annihilé cette conscience instructive innée centrée autour de l'égo, tout 

progrès et avancement vers l'accomplissement final du Soi ou la réalisation du Divin 

sombreront devant une consommation vraiment totale et une acquisition vraiment sincère - alors 

que ceci doit être considéré comme le simple prélude au dernier acte du drame, puisque l'égo 

constitue par lui-même, une contradiction et une négation vis à vis de la loi de la Totalité 

Cosmique, et qu'il doit être abandonné avant que devienne possible une immersion positive 

dans le Bonheur Total qui s'épanouit au centre de toute vie et de ses diverses manifestations. 

C'est pourquoi, il y a au cours des instants de la Connaissance essentielle et d'une expérience 

authentique des réalités fondamentales, dissolution indispensable de l'égo, dans toutes ses 

diverses formes.  

 Nous avons eu un grand nombre de disciples qui venaient nous trouver mais s'en allaient 

après avoir appris autant de choses qu'ils pouvaient. Ils échouaient à la fin en raison de leur 

"égo". Au moment de l'épreuve et de la tension, ils se trouvaient dominés par leur instinct du 

Soi. Tout ce qu'ils avaient appris cédait face au petit "soi" si puissant. "Pourquoi devrais-je 

supporter tout ceci ?" ou "Il y a, après tout, une limite à notre patience et à notre tolérance !" - 

Telles étaient les notions venant troubler leurs petits "existants" face à l'imprévu. Les 

instructeurs et maîtres spirituels sont volontiers inclinés à connaître et à vérifier à quel point 

leurs enseignements ont été assimilés et absorbés par un disciple, et quel est le degré avec lequel 

celui-ci a cultivé et mérité les vertus salutaires de l'impossibilité et de détachement, du courage 

et de la patience, ainsi que la victoire sur la cupidité, la luxure, la colère et l'envie ; ou encore de 

se rendre compte si l'élève s'est simplement contenté d'apercevoir la pointe de l'aiguille de l'éclat 

divin, en n'en prenant pas moins souvent la lueur de la lumière intérieure intuitive pour la 

merveilleuse luminosité de l'âme. Alors que, non vraiment, les âmes saintes et réalisées 

possèdent des attributs et caractéristiques tout à fait différents appartenant à leur "être" intérieur 

tout entier. Elles deviennent amicales pour toutes les autres créatures vivantes, parce qu'elles ont 

éliminé toute attitude inamicale envers ces dernières. Une sorte d'équilibre et de sérénité s'établit 

dans les émotions de ces âmes, et toutes les créatures de ce monde se mettent à apparaître pour 

leurs yeux, comme des sortes de petits résumés de l'identique force vitale que les premières 

représentent elles-mêmes. Dans leur appréciation des choses, tous les vestiges superficiels de 

diversité et de différenciation disparaissent. Le mental entraîné de ces âmes supérieures voit les 

autres créatures vivantes aussi bien qu'elles-mêmes comme de simples copies d'une "même 

origine", dans laquelle surgissent "de si nombreuses formes et dimensions nouvelles." Une 

imperfection dominante de nos vies, apparaissant d'ordinaire à un regard attentif, consiste en 

ceci : très fréquemment, nous avons trop d'instruction et parfois également de pratique - mais 

très peu, si encore il existe, d'un esprit ayant cultivé une indifférence intelligente vis à vis des 

tentations intéressées du corps, pour nous permettre de diriger savoir et pratique. Pour une 

appréciation réaliste de leur valeur, c'est finalement l'esprit de détachement chez un homme qui 

fertilise, aussi bien le savoir que la pratique, pour leur faire produire de riches résultats. Pas 

seulement cela : à moins que le savoir et l'expérience ne se trouvent mûris par la vertu plus 

sobre qu'est le détachement, même la connaissance des réalités métaphysiques et la 

reconnaissance du Soi, en particulier, comme aussi l'atteinte de la réalisation spirituelle et de la 

prise de conscience ultime de l'âme - voudront dire peu de chose, jusqu'à ce que le savoir et 

l'expérience, mûris et parfumés par l'esprit sublime d'un détachement résolu ou mieux encore, 

d'une aspiration exclusive vers la plus Haute Récompense des efforts humains, en d'autres 



 

 
 
 

termes, para vairaya. Il peut arriver que, même après qu'ait été atteinte la visualisation de l'âme, 

des myriades d'impressions subtiles - ayant depuis longtemps survécues, mais supprimées tant 

bien de mal - puissent continuer d'infester, assoupies, le subconscient si, à la manière de 

semences, elles n'ont pas été rendues stériles par le rayon brûlant de "Para-Vairagya". Il ne 

pourrait exister aucune impression, de n'importe quelle origine qu'elle puisse être, qui parvienne 

à être complètement annihilée et détruite ; on ne peut paralyser que le fonctionnement actif de 

ces empreintes, car rien de ce qui existe dans le monde ne peut jamais être totalement supprimé 

de leur existence. Même après la stérilisation des empreintes, les impressions continuent de 

subsister, sous la forme de semences, de germes, submergés et latents au fond du subconscient, 

que ce soit dans le mental individuel ou dans le mental universel. A la manière de chacune des 

semences minuscules d'un figuier, qui contiennent, en elles, les vastes perspectives d'un grand 

figuier complet - et des centaines d'entre elles es trouvent en sommeil à l'intérieur de toute figue 

! - les impressions subtiles laissées par nos actions se trouvent contenues, elles aussi, à 

l'intérieur de notre mental (Chitta) subconscient, avec toutes leurs possibilités futures de 

croissance soumises aux conditions appropriées dans lesquelles, suivant le cas, se développeront 

de vastes séries d'actions nouvelles, bonnes ou mauvaises. Elles sont, ces impressions, toutes 

fertiles, disponibles et attendent, pour ainsi dire, leurs nouvelles opportunités jusqu'à ce que 

leurs puissances reproductrices soient complètement consumées dans tous les cas et dans leur 

intégralité - ce qui est rarement possible. Elles ne peuvent jamais être délogées complètement de 

leur pénétration essentielle, puisqu'il n'y a rien, en elles, qui puisse à aucun degré être détruit. Le 

mieux qui puisse arriver est qu'après que les impressions aient été rendues inutiles, et 

incompatibles avec leurs lois, "excluant le gaspillage" d'existence, elles fassent retour à leurs 

causes immédiates originelles.   

 Lorsque nous n'éprouvons plus aucun désir ni inclination pour un plaisir particulier des 

sens, nous sommes dans cet instant d'indifférence d'un total détachement, aussi bien 

mentalement que physiquement, par rapport à cette impression (ou Sanskara) particulière, vis à 

vis de l'effort qui en découle pour son acquisition et pour la possession de l'objet lui-même, 

même si ce dernier se trouve en abondance ou à proximité de nous. Le facteur crucial dans tout 

ceci, c'est le sentiment d'indifférence. Nous pouvons alors avoir à côté de nous des richesses 

incalculables et des moyens innombrables de satisfaire nos sens ; mais, si nous acquérons une 

attitude d'indifférence très digne pour ces derniers, leur présence sera pour nous exactement 

comme leur absence. Vous devez imprégner chaque veine de votre vie par une telle attitude 

psychologique, avec cette noble mentalité de "distance" par rapport aux séduisants objets de ce 

monde ; car ce que réclame notre vie, et dont elle manque tristement, c'est cette "sage distance" 

par rapport à notre environnement prétendant se mêler de tout. Les hommes apprennent 

beaucoup, sans nul doute - mais, sans maturité suffisante et sans cette influence du détachement, 

source d'harmonie, l'épine dorsale capable de stabiliser leur savoir, fait défaut, et ce dernier 

demeure, sans cesse et davantage mou et sans assurance. Il vous faut donc vous assurer non 

seulement d'implanter en vous, avec fermeté l'attitude du détachement, mais également vous 

préoccuper, dans votre propre intérêt de la réaliser aussi vite que possible. 

 En vue de raffermir cette attitude invariable du mental, nous devons toutefois, cultiver 

une sorte de détachement, plein de dignité, aussi bien par rapport à l'honneur qu'au déshonneur, 

ainsi qu'un pouvoir de résistance, face à toutes les autres "paires d'opposées" prêtes, à presque 

chaque minute de la vie, à ébranler nos nerfs ; afin que rien ne puisse provoquer le petit théâtre 

de notre mental, ni y susciter de l'impatience, et afin qu'aucune parole dure ne puisse souiller 

notre mental, pour notre mécontentement, détruisant notre calme. Au contraire, si ces 

impulsions - celles qui suscitent passion, colère, envie, obsession, égoïsme, aveuglement et 



 

 
 
 

illusion - continuent d'imprimer leurs vilaines cicatrices sur votre mental subconscient, vous ne 

devriez pas manquer de vous apercevoir combien éloignés vous êtes du chemin de la réalisation 

du Soi, et que votre âme se trouve encore engluée dans leurs voiles lugubres. Il peut néanmoins 

arriver parfois, qu'une vision mystique fugitive, intuition semblable à une pantomime, se mette 

pendant un instant à danser devant le regard inexpert d'un aspirant au Yoga - mais il faut 

toujours se rappeler que cela ne serait jamais, après tout, qu'une vision effrénée, qu'il ne faut pas 

prendre très au sérieux. C'est comme si nous nous apprêtions à prendre de l'eau dans une mare 

envahie par la mousse et recouverte çà et là de brins de paille dégoutante. L'eau que l'on désire 

se trouverait tirée d'une ouverture, faîte à la surface, en écartant la mousse et les détritus, qui 

reprendront leur empire aussitôt que possible. Avec la grâce ou les bénédictions d'un Maître 

qualifié, ou grâce aux effets positifs de nos propres actions passées, les impulsions mauvaises 

dominantes vont se trouver temporairement mises de côté, dans les asiles à elles offerts par les 

noeuds et les recoins du Chitta -et, en ces instants où prédomine la pureté du coeur, deviendra 

possible naturellement, une vision brumeuse de l'âme ou même, pourquoi pas, de l'Etre 

Suprême. Mais, dans de tels exemples, malgré le regard intérieur éphémère et brumeux, qui 

débouche pourtant sur une connaissance heureuse, intuitive ou divine, celui qui en est le 

bénéficiaire devra passer par plusieurs incarnations, pour pouvoir se libérer complètement des 

affections vicieuses qui s'attachent encore à son mental, pour mettre finalement son pied, d'une 

manière ferme et résolue, dans un état mûr et sage de détachement, du psychisme, vis à vis du 

monde. Il était une fois, un Sage, appelé Rishi Akayyavara, qui, nous dit à son sujet, la 

philosophie du Yoga, avait déclaré à son disciple, Tanudhara, qu'il avait passé 7 existences 

après avoir acquis la connaissance du Soi et que, durant la même longue période, il avait obtenu 

aussi la conscience de Brahman - mais que les impulsions de son ignorance obstinée n'avaient 

pas encore été épuisées, et qu'il lui faudrait donc un autre cycle de 9 incarnations encore, à la fin 

duquel, et en n'espérant guère en sortir auparavant, il pourrait enfin, obtenir l'état, du 

couronnement suprême de Moksha ou émancipation parfaite de l'âme. En s'additionnant pour 

former en tout une succession de 16 incarnations pour que surgisse une vraie justification de la 

"connaissance", c'est à dire la compréhension spirituelle des réalités - une simple lueur à demie 

entrevue et ayant éveillé votre conscience, relativement à l'âme ou à Dieu, mais comme dans un 

rêve ou à la manière d'une pantomine évocatrice, que c'était votre lot d'avoir, cela ne vous aidera 

pas à obtenir d'une manière durable et solide, comme un roc, l'accomplissement du Soi ou 

l'union avec la Divinité Suprême, à moins que cette si haute disposition : parvenir à un état 

durable de détachement, vis à vis de toutes les diversions trompeuses de ce monde, ne devienne 

une partie intégrante de votre façon de vivre, de ressentir et d'agir. Jusque là, votre existence ici-

bas, sur terre, se trouverait incapable de s'insérer, dans la vie, en le moule d'une "âme libérée" 

effective, (Jivan Mukta). 

 La vie des aspirants au Yoga doit se caractérisée par un trait particulier. Comparée avec 

celle de ceux qui suivent le monde terrestre, une vie de pratiquant du Yoga devrait, comme les 

Yogis eux-mêmes, se caractériser par un peu d'excentricité. Le socle même de la vie normale 

des Yogis devrait se situer au-dessus des sentiers battus du monde qui l'entourent, et on devrait 

y avoir établi certains idéaux solides ; de façon à ce que les autres puissent trouver à apprendre 

quelque chose de vous, quelquefois à être inspiré par vous et se sentent obligés d'observer : 

"Regardez, voici un Yogi, source perpétuelle des joyaux véritables de la Connaissance ! 

Combien admirable est toute la vie, combien elle est pure ! - pour nous tous, une véritable 

colonne d'inspiration et un trésor d'enseignements !" Comme étudiants voués au Yoga, vous 

tous devez immanquablement, enrichir la partie la plus intérieure de votre coeur, par des idéaux 

élevés et les manières de les réaliser dans la pratique.  Il vous faut être sûr et certains, dans votre 



 

 
 
 

mental, qu'il n'existe pas d'autre chemin que celui-ci. A moins que cette conscience ne naisse en 

vous, croisse régulièrement et avec force, à moins que votre existence ne commence à se colorer 

des nuances de l'idéal d'un Yogi et que vous ne commenciez de vivre la "liberté" d'un sage 

libéré, vous n'aurez aucune raison de supposer que vous progressez dans la réalisation de votre 

Soi - ou même, de toute manière que vous passez votre temps d'une manière utile dans votre 

recherche. Et nul ne sait combien il vous faudra supporter encore de vies avant qu'il soit 

possible d'en sortir. Je renvoie ici, à ces choses-là, parce que cette journée de commémoration 

ne se reproduit qu'une seule fois, chaque année. A cette occasion, les maîtres et Instructeurs 

passent en revue les progrès de leurs disciples et élèves qui semblent avoir effectivement 

marché vers le but final, ou vers une étape particulière de celui-ci, quelque soit leur niveau de 

progression, et qui, en un sens, témoignent de leurs acquisitions, par le moyen d'une évaluation 

de leur avancement total ou partiel, dans la compréhension essentielle, par les étudiants, des 

réalités qu'ils cherchent à réaliser, tout le processus visant à leur faire connaître s'ils se sont 

montrés capables de franchir une étape, pour entrer dans la suivante, avec confiance et certitude. 

Dans les cas de succès final, l'occasion servait même dans le passé à une assemblée de 

réjouissance, où l'on donnait aussi l'admission aux nouveaux candidats. Ces admissions 

constituaient une sorte de second voeu "du cordon sacré", devant être fidèlement observé par les 

étudiants concernés, en vue d'éviter de gaspiller temps et énergie et de faire en sorte que les 

individus en cause fassent très attention à leur tout récent serment et se rendent compte des 

possibilités, chez eux, de paresse et d'indolence. Il existe deux types de voeux du cordon sacré. 

L'un consiste en le premier voeu de "Yajnopavita" prononcé dans la première enfance sous le 

patronage des parents. Le second, appelé voeu "Upanayana", est prononcé bien plus tard, dans la 

vie, après le passage de la période de l'existence des chefs de famille à celle de l'entrée dans un 

noyau spirituel – « l'Acarya Kula" ou famille - sous la direction et la supervision générale d'un 

Yogi parvenu à la Réalisation. Pour parler franchement, le rôle de communiquer cette 

connaissance se trouve transmis aux ermites résidents dans la forêt, comme Vanaprasthis, qui 

mènent la vie de reclus ou celle de chefs de famille avancés ; mais elle ne concerne pas les 

Sanyasins qui, ayant renoncé au cordon sacré ou voeu d'enseigner, ne sont pas obligés de faire 

cela. De cette manière, dans l'horizon du Soi dilaté et si élevé d'un Sanyasin qui a renoncé à tout, 

c'est le monde entier qui lui tient lieu de famille.  

 A titre d'exemple, vous pouvez prendre mon propre cas. La responsabilité de la 

fondation et de la direction d'un collège de Yoga auquel je me trouve lié maintenant, devrait 

avoir été l'apanage d'ermites reclus pour se consacrer au Yoga - au lieu d'un vieux Sanyasin 

comme moi. Mais, peut-être parce que je suis passé directement de l'état de Brahmacharya à 

celui de Sanyasin, j'ai donc été obligé, semble-t-il, d'assumer en même temps les responsabilités 

combinées d'un Vanaprasthi et d'un Sanyasin ! Pourtant, je me vois capable, en même temps, d'y 

remarquer un avantage. Certes, un ascète itinérant missionnaire, prononçant un sermon 

aujourd'hui ici et demain là, ne pourrait pas dispenser à n'importe qui suffisamment de bénéfice 

apportant le fruit d'une bénédiction. Mais, d'un autre côté, un séjour fixe de courte durée 

s'étalant sur quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ou même quelques années, 

permet de donner des leçons avec une régularité ininterrompue ; les exercices peuvent être 

répétés avec profit, les faiblesses profondément enfoncés dans la conscience, élaguées et 

corrigées ; une pratique assidue de la méditation peut-être établie, l'ascétisme et la retenue du 

moi se développer. Et un exercice constant de tous les préliminaires nécessaires pour purifier 

l'intuition, en même temps que le ravitaillement quotidien du mental au moyen de festins de 

l'intellect, cela pourra se révéler d'une manière effective, la source valable d'une force intérieure, 

authentique et durable.  



 

 
 
 

 Swamiji (pour se reporter à Sri Ananda Swamiji) visita Gangottari pendant 4 années 

d'affilée, y résidant durant des mois. Bien que sa maîtrise de la science du Yoga, avec une 

direction pratique se soit terminée en un peu plus d'une semaine seulement, Swamiji demeura 

pendant 4 années de suite, fixé solidement à Gangottari et son environnement dénudé - et, avec 

lui, je fis de même. J'avais atteint, en ce qui me concerne, en une seule nuit de bonheur, 

l'expérience bienheureuse. Mais, afin de lui donner une base plus solide et une profondeur de 

plus en plus satisfaisante, je m'astreignis scrupuleusement, pour 14 années successives par la 

suite, à de nombreuses sortes de dévotion au Divin, au jeûne, à une vie de réclusion minutieuse 

et à bien d'autres pratiques de fidélité à l'ascèse. Ce fut finalement, bien longtemps après cette 

phase persistante et ardue d'auto-entraînement, que je songeai à en sortir pour le service général 

des êtres. Il s'ensuit que ce que j'ai pour but de vous indiquer énergiquement, est que l'existence 

d'un Yogi (et en fait de tout sujet pratiquant le Yoga) ne devrait pas le détourner d'être, pour les 

autres, un modèle vivant d'inspiration et d'enseignement. Les sentiments ténébreux que sont la 

passion, la colère, l'envie et l'obsession doivent, en même temps que ceux de nature 

égocentrique et que la fausse vanité, disparaître pour de bon du miroir de votre vie. C'est 

seulement lorsque ces mauvaises herbes envahissantes auront été arrachées complètement - la 

racine et tout le reste - du sol fertile de votre existence, que la haute fertilité de celui-ci pourra 

donner des récoltes merveilleuses de richesses intérieures. Alors seulement et jamais 

auparavant, pourrez-vous en être  sûrs, votre conscience deviendra claire et sans souillure, pure 

et sans tache, à la manière de ce panneau vitré transparent à travers lequel se reflètent si bien les 

cieux lointains. Dès que votre conscience (Antahkarana) sera libérée de toutes les impuretés et 

se sera établie dans sa propre pureté innée - en résultat de vos nobles actions, de votre pieuse 

adoration, d'un pratique régulière de la méditation et de la poursuite constante du sentier du 

Yoga, le subconscient, qui est en vous, se mettra automatiquement à refléter la Gloire 

Resplendissante de Dieu aussi bien que celle de votre propre âme, comme ce panneau vitré 

réfléchit la lumière, ou les amas de nuages argentés qui flottent dans le firmament. En aucun 

cas, aussi longtemps que les impuretés du mental seront négligées, sans efforts sérieux pour les 

faire sortir des crevasses où elles se dissimulent et tant que les brumes du vice et de la 

distraction qui obscurcissent sa vision claire n'auront pas été éliminés, votre mental, 

subconscient ne pourra pas être purifié ; et, en l'absence d'une pureté du coeur, aucune 

réalisation du Soi ne sera possible, ni une saisie de l'Omniprésente Grâce de Dieu. Pour cette 

raison précise, les Voyants, les Sages et les autres aspirants, à la félicité spirituelle, par la 

maîtrise du soi, chérissent pour longtemps une vie de solitude et de pénitence ascétique dans de 

lointaines forêts solitaires, en vue d'obtenir la paix du mental, ainsi qu'une domination 

équilibrée d'un contrôle ferme, sur leurs sens. Les Yogis doivent, sans nul doute, se trouver au-

dessus des caprices de leurs sens corporels, qui ne doivent pas être laissés sans frein comme des 

chevaux sans rênes ; et le mental, lui non plus, ne devrait pas être abandonné à sa fantaisie, sans 

que ses excès soient réprimés. Sans une complète maîtrise des sens, on ne peut pas devenir un 

Yogi "Jivana-Mukta" (délivré vivant), totalement libéré des liens engendrés par les efforts et 

tensions de la vie. Il s'avère également vrai que, sans un ferme contrôle sur le mental, on ne 

réussira jamais à devenir un Yogi achevé. Et aussi, c'est sûr, en l'absence d'une réalisation du 

Soi, la libération finale de l'esclavage de la vie et de la mort - c'est à dire Moksha (la libération) 

serait, pour ainsi dire, impossible. 

 Pour sa plus grande utilité, l'existence devrait être divisée en 2 moitiés. La première 

moitié des cent années qui constitue la durée normale de la vie, et qui comprend ces 2 périodes : 

le Brahmacharya, que suit la carrière terrestre du chef de famille - est destinée aux acquisitions 

de ce monde, dont le but consiste à préserver et continuer la société humaine, en même temps 



 

 
 
 

que de maintenir dans le monde les traditions orthodoxes reconnues. Les Vedas et d'autres 

Ecritures affirment d'une manière expresse que la durée minimale de la vie humaine devrait être 

au moins de 100 années - intervalle qui pourrait même, à volonté, se trouver prolongée au-delà 

de 100 ans par le moyen de l'abnégation de soi, de la sérénité du mental, de la pratique du Yoga 

et du Pranayama. Assurément, les morts prématurées qui tranchent le fil de la vie sont 

principalement l'effet d'une propension immodérée et sans frein aux plaisirs sensuels de toutes 

sortes, si bien que l'esclavage irréfléchi des plaisirs terrestres comprenait d'une manière 

irrémédiable aussi bien les facultés naturelles des organes des sens que le corps dans son 

ensemble. Autrement, après 50 ans la seconde moitié de la vie - qui consiste en les 50 années 

restantes du Vanaprastha et du Sanyasa - devraient être, impérieusement retranchées du monde, 

de ses avantages et désirs, pour être consacrées à une vie solitaire consacrée à la réclusion, à 

l'étude, à la méditation -mais également aussi, par le moyen de talents bien sublimés à la 

mission de répandre la lumière dans l'ensemble de la Société. 

 Il y avait, autrefois, aux alentours du IX siècle de l'ère chrétienne un philosophe très 

savant, du nom de Vacaspati Misra, qui était en train d'écrire sur la philosophie Védanta un 

commentaire érudit appelé "Bhamati" (Commentaire Bhamati) du nom de l'épouse du 

philosophe. Il avait une petite fille qui, entendant à ce sujet, un jour, une remarque narquoise de 

sa maman, vint se précipiter vers son papa pour lui dire qu'elle aimerait avoir pour elle toute 

seule, un petit frère avec lequel jouer. Pensant que les mots de la fillette ne traduisaient qu'une 

innocence d'enfant, Vacaspati la fit partir en vitesse. Par la suite, en une autre occasion, le 

philosophe fit la remarque, en parlant à sa femme qu'il avait perdu une moitié de sa vie à élever 

une fille unique ; où était donc la nécessité d'avoir d'autres enfants. J'aimerais savoir, lui dit-il, 

pourquoi donc aimerait-elle avoir un autre enfant ? Elle lui déclara qu'un fils constituait le lien 

naturel pour assurer la continuité de la chaîne familiale ; de plus, ajoutait-elle, seul un fils 

pourrait préserver les si beaux noms des 2 parents. A cela, le grand lettré répliqua par les mots 

que voici : "Mais êtes-vous sûre que votre fils puisse éviter de devenir une crapule, un joueur, 

un être dépravé, ou encore un infâme voleur ou brigand ? Dans ce cas, ne pensez-vous pas qu'il 

puisse devenir le douloureux instrument qui vous ferait perdre la bonne réputation dont vous 

jouissez à présent ? Si vous désirez donc pour vous une réputation future, j'appellerais avec joie 

ce traité : "Commentaire Bhamati" d'après votre si beau nom." Et, sa femme ayant donné son 

assentiment à ce mode d'approche, Vacaspati a écrit le meilleur commentaire supérieur du 

système Vedanta de Philosophie qui ait été donné depuis - Shankara Vedanta, d'après Bhamati, 

nom de l'épouse du philosophe. La seule raison qui justifie cette anecdote se trouve apportée 

finalement : pour une continuité stable et persistance de ses progrès systématiques, le monde est 

obligé de dépendre de ses traditions normales qui lient le présent au futur. En conséquence, cela 

revêt une importance spéciale que nos enfants soient aussi bons que le soleil et la lune. Parmi 

les milliers de petites étoiles qui scintillent la nuit, la lune, unique, brille d'une manière 

souveraine, tandis que l'éclat, plus faible, de tous les autres astres se trouvent dominés et rendus 

secondaires. Un ou deux enfants, s'ils sont élevés et cultivés d'une manière intelligente et s'ils 

acquièrent de bonnes dispositions, sont comme de l'or. En vérité, même un seul est suffisant, à 

condition qu'il soit respectueux et noble de caractère ; car des douzaines d'enfants ne serviront à 

rien, s'ils sont indignes et dégénérés. 

     Les chefs de famille devraient mener, et manifester des existences idéales et être les modèles 

exquis d'un comportement plein de douceur. La maîtrise de soi ainsi que le respect des principes 

chez l'individu comme dans la sphère sociale, constituent un impératif sinekua non - à observer 

pour tous, qu'il s'agisse des chefs de famille, des reclus ou Vanaprasthis, des Sanyasins ou des 

Brahmacharis. Les Dix Modalités Indispensables de la Conduite Juste que mentionne 



 

 
 
 

Mahamuni Manu - à savoir : Dhuti, Kshana, Shauca, etc..., sont considérés dans le monde entier 

comme les lois universelles du comportement humain, valables pour tous. Aucune secte, aucune 

religion, aucune communauté ne les désavouent - et elles les acceptent, sous une forme ou une 

autre, comme les vertus fondamentales des efforts humains pour progresser dans l'existence. 

Soyons convaincus de leur caractère inéluctable au-delà de toute force logique et souvenons-

nous que, si nous préservons, dans notre vie, la valeur intelligente du "Dharma", les forces de 

celui-ci seront capables de nous sauvegarder - alors qu'au contraire, si nous ignorons 

volontairement le devoir et si nous l'arrachons de son terrain naturel, sa mort et sa destruction se 

retourneront bientôt contre nos têtes imprévoyantes. La vie humaine, avec ses opportunités 

uniques, est véritablement pour vous un don très grand et - un bienfait divins. Par erreur, si vous 

demeurez attachés à la satisfaction des sens, au péril des occasions meilleures qui vous sont 

accordées, en tant qu'êtres humains, jusqu'au terme de l'existence, - vous découvrirez avec 

tristesse qu'en réalité une satisfaction complète des désirs humains n'aura jamais été possible au 

cours de vos si nombreuses vies précédentes, et point davantage dans l'incarnation présente. Un 

désir n'est pas plutôt né que cela suscite des efforts persistants et une accumulation de moyens 

pour le satisfaire ; et, si cela se trouve réalisé, la satisfaction de ce désir ne susciter un nouveau 

désir. De cette manière, le cycle perpétuel des désirs, qui se reproduisent sans cesse à la manière 

du Phénix ne prend jamais fin. L'appétit pour les désirs se trouvent sans cesse aiguisés sur la 

meule. Et nous ne devons pas oublier, qu'à moins que cet élément du désir de satisfaction d'un 

plaisir se trouve banni de notre vie, aucun succès ou réalisation supérieure ne nous sera possible. 

C'est pour éliminer ce poison, constitué par le désir des sens, que l'homme doit recourir aux 

états de Vanaprastha et de Sanyasa, tous deux non entravés par les possessions matérielles. Le 

désir et l'appétit pour les acquisitions matérielles naissent et croissent durant la période de 

Brahmacharya dans la jeunesse puis dans la portion mondaine de la vie conjugale - parce que 

tout ce monde qui nous entoure n'est rien de plus qu'une serre chaude qui nous assaille de 

convoitise pour les choses extérieures. Par conséquent, sans qu'aucun choix menaçant ne nous 

soit imposé, nous devons nous affranchir à tout prix de cette soif effrénée des gains et gloires de 

ce monde - durant ces 2 périodes de frugalité et d'ascèse que sont le Vanaprastha et le Sanyasa. 

Alors seulement obtiendrons-nous la bénédiction que serait le triomphe total de notre vie, 

victoire ayant mûri, aux cours des 50 premières années de notre vie, jusqu'au seuil final de la vie 

conjugale, apportant dans ce monde les beaux fruits de la pureté et de la pitié - et, ensuite, dans 

la moitié restante du voyage de notre vie, lorsque nous nous préparons à quitter ce corps et le 

monde terrestre, en assurant du même coup, notre réalisation spirituelle (Moksha), grâce à notre 

connaissance avancée et à notre expérience des vertus essentielles d'une Existence Vouée aux 

Autres, à l'occasion même de notre conduite, qui valait la peine d'être adoptée. Et, assurément, 

c'est ce vers quoi tend notre vie. 

 C'est en vérité dans cette perspective, que cette commémoration significative se trouve 

observée une fois chaque année, lorsque les disciples affluent de près et de loin, afin de résoudre 

leurs divers doutes et hésitations et pour pouvoir, à la lumière des réponses reçues de leurs 

maîtres, fonder leurs efforts ultérieurs, sur le terrain plus ferme et plus sûr d'une recherche 

entièrement consacrée au Yoga ; ou en certains cas d'exprimer leur dette sincère à l'égard de la 

connaissance essentielle et intégrante offerte par la Science Spirituelle qu'ils ont reçu depuis si 

longtemps aux pieds vénérables de leur guide. C'est ainsi que cette ancienne tradition s'est 

trouvée continuée depuis, en fait, une époque immémoriale dans le passé.  

 "J'offre en votre nom mes prières ardentes au Seigneur Tout Puissant, Omniscient, Celui 

qui est le Plus Digne d'Adoration - Immanent, proche de notre coeur, couronné au noyau même 

de notre "être", le Suprême Facteur Conscient qui se trouve derrière tout le drame (vivant et 



 

 
 
 

inerte) de la Création, et par conséquent la Puissance la plus Digne d'Adoration, de Respect et 

d'hommage de la part de tout ce qui se trouve à l'intérieur, le Seigneur. Resplendissant par Lui-

même et Source Ultime de toute la Lumière, aussi bien Spirituelle que de ce monde. O Divine 

Miséricorde ! sois Bienveillante de toutes les manières possibles pour tes fils et tes filles 

Terrestres, et garde Toujours sur eux Tes regards pleins de Miséricorde ! Parfois, nous nous 

écartons de la Vertu, O notre Père Vénérable ! et dévions, donc de Ton Sentier - aussi, puisse-

Tu nous guider vers les fruits qui ouvrent les perspectives des chemins toujours plus nobles ! 

Que Ton souci continuel de Conservation soit toujours avec nous, afin que nous puissions, 

libérés des enchantements fallacieux des vies du Vice, empreinter avec régularité les chemins de 

la vertu et de la bonté dans la vie ! Puissions-nous obtenir la vision qui permet de regarder à 

travers les arguments trompeurs du plaisir et de les écarter, pour devenir bientôt les Voyageurs 

sur les chemins qui mènent aux gloires célestes ! O Gracieuse Essence Divine ! Toi qui est la 

chose la plus Précieuse du Monde, Immuable et Immaculée, Sainte et Pure - fait que notre 

mental et notre coeur se tournent vers Toi, deviennent sans tache, purs et sans souillure, afin 

qu'ils puissent bien nous refléter, comme dans un miroir, Ta Vision Immaculée et Ta Divine 

Grâce ! Puissent-ils demeurer toujours ainsi, pour notre prospérité, sous le refuge qu'offrent les 

attentions de Ton Amour Illimité, pour nous faire accéder aux gloires montantes de la Félicité 

Intuitive, pour la Paix et le Bonheur complets de notre vie - de manière à étendre pour les autres 

aussi, les limites de l'Amour, du Calme et du bonheur dont nous jouirons au cours de la marche 

bien intentionnée de notre vie ! Accorde-nous la force de concevoir et de vivre dans l'Amour 

mutuel - comme soeurs et frères d'une même tribu, qui, dans la vie, se conduiront l'un envers 

l'autre avec affection pleine de joie, sympathie partagée et une tolérance au coeur large ! Et, par 

dessus Tout imprègne-nous de la Volonté juste, capable, par des efforts incessants de dompter et 

de désarmer les ennemis intérieurs de notre divin héritage - à savoir : les calamités de la passion, 

de la colère, de l'envie, de l'attachement, de l'égoïsme, etc... pour que ces derniers puissent être 

délogés des lieux où ils se trouvent établis en profondeur et qu'ils exploitent depuis longtemps. 

Afin que tous vous puissiez obéir à Ta Volonté Favorable, pour nous procurer finalement la 

bénédiction de la pureté du mental et amener notre vie au point où elle se consume, en même 

temps qu'avec les autres gloires supérieures, du destin Spirituel des humains ! 

 Dans le si long cycle des réincarnations, la vie humaine présente bien rarement une 

occasion de s'en apercevoir. C'est pourquoi, la nature même, lourde de sens, de notre legs, nous 

enjoint de l'utiliser comme moyen d'obtenir une perception authentique de notre propre réalité. 

Puisque notre incessante notion de l'Ego, c'est à dire le fait d'éprouver "Je" ou "moi" se trouve 

constamment présente dans notre mental, et que nous oublions bien rarement de faire référence 

à "ma maison" "mon pays", ma "communauté", ma réputation, mes richesses, etc... à l'infini - 

nous devrions être résolument intéressé à rechercher, ce que représente réellement ce "Je" ou ce 

"moi". Nous devrions en outre, nous rendre compte de la nature fondamentale du Principe qui 

nous lie d'une manière presque inextricable, à toutes les choses qui nous entourent. Qui plus est, 

cet univers crée qui nous entoure d'une manière si merveilleuse, nous oblige, par inférence, à 

admettre la nécessité inévitable d'un Créateur Suprême et Superbe, dont la nature demande 

donc, aussi bien notre investigation et notre prise de conscience, si possible d'une manière 

intellectuelle mais intuitive également. Et voici ce en quoi consiste le but le plus élevé et la 

destinée accomplie de la vie humaine. 

 Si, nous qui avons obtenu le véhicule qu'est le corps humain, sommes capables 

d'atteindre notre stature réelle propre, et si nous avons la bénédiction d'être gratifiés d'une vision 

du Bienveillant Créateur, si bien que, connaissant la véritable nature du monde manifesté : lié 

par les lois de cause et d'effets, ainsi que par une chaîne sans fin de changements, nous 



 

 
 
 

tournions le dos aux phénomènes matériels, pour obtenir une meilleure connaissance, - nous 

aurons toutes les raisons de considérer nos vies, comme totalement réalisées et ayant porté tous 

leurs fruits. 

 Puisse le Bienheureux Seigneur vous mener à toutes les grâces célestes de l'existence, 

qu'Il ait la bienveillance de vous accorder la paix ainsi que l'abondance de Ses bienfaits ! Puisse-

t-Il répandre sur vous tous Ses Bénédictions, les plus Choisies de joie, de paix et de vie 

glorieuse ! Et de la sorte, toutes mes bénédictions sont pour vous. "OM Sham." 

 A cette occasion, les autres disciples de l'extérieur qui n'avaient pu participer au camp, 

envoyèrent à Sri Maharaji, par la poste, leurs hommages et leurs félicitations. A la clôture de la 

cérémonie, les présents, au nombre de 80 ou 90, participèrent à un dîner de fête en commun. Ce 

jour bénéfique, Sri Maharaji commença également d'écrire un nouveau traité qui devait s'appeler 

: "Nirguna Brahma." Au cours de ces journées-là, un grand nombre de disciples venus de pays 

étrangers avaient reçu leur Initiation au Mantra sacré. Certains des élèves venus pour pratiquer 

au camp firent preuve de progrès extraordinaires, et plusieurs adorateurs réussirent à visualiser 

en eux-mêmes la lumière divine. Presque tous les participants au camp virent leur santé 

s'améliorer, à cause du climat bénéfique du lieu. Sri Shanti Swarup Soni, qui était venu 

rejoindre le camp depuis le lointain Canada, reçut de Sri Maharaji une formation spéciale pour 

lui permettre d'enseigner le Yoga dans son pays. Entre temps, on reçut un télégramme de Sri 

Prabha Shanker Tewari (de Boesar Maharashtra) un fervent admirateur de Sri Maharaji - qui 

informait celui-ci de l'état critique du frère de ce disciple, sérieusement malade à l'époque et 

dans lequel le maître était sollicité d'utiliser, pour la guérison du patient ses bénédictions mais 

aussi ses prières si possible pour sauver la vie du malade. Dans un télégramme envoyé en 

réponse, Sri Maharaji assura immédiatement la famille que le frère de Sri Tewari guérirait 

rapidement, et Maharaji envoyait dans ce but ses saintes bénédictions pour écarter l'anxiété des 

proches du malade. Peu de temps après, on reçut de Mr. Tewari une lettre dans laquelle il 

transmettait la plaisante nouvelle de la guérison complète de son frère, hors de danger 

maintenant, avec l'expression, par Mr. Tewari de sa reconnaissance et de sa gratitude à l'égard 

de Sri Maharaji. Finalement, le 12 Septembre le camp prit fin dans la joie avec, pour 

conclusion, une demi-journée de réjouissances générales, afin de marquer l'occasion pour tous 

les participants et pour les autres concernés par l'événement.  

 Le 13, Sri Maharaji quitta Pahalgam pour Srinagar, afin de diriger, comme cela avait été 

convenu auparavant, un camp d'une quinzaine dans cette ville.  

 

Scène 183 - Le Camp de Yoga à Srinagar. 
 

 Pendant les 3 premiers jours, après son arrivée à Srinagar, le 13 Septembre 1972, Sri 

Maharaji dirigea sa sainte Satsanga et une séance pratique de méditation dans la demeure du 

président Dwarkanath Butt, dans Harbandar Bagh. Dans la soirée du 15 Octobre, Maharaji se 

transporta à la résidence, dans Wazir Bagh, de Lala Vishvanath Indranath Sehgal, à l'intérieur de 

la ville. Là, chaque soirée de 5 heures à 7 heures 1/2 fut suivie un programme du camp qui 

comprenait : un exposé de 45 minutes, une heure ensuite consacrée à une séance pratique de 

méditation, et une demi-heure de pratique du Pranayama, enfin les questions et réponses 

individuelles occupaient le reste du temps. Près de 150 personnes participèrent régulièrement au 

programme du camp, qui dura jusqu'au 28ème jour du mois.  

 A la conclusion du camp, après le 28 Septembre, Sri Maharaji resta 3 journées, visitant 

divers sites renommés pour leur beauté, comme le Shahi-Chashma, le Nishat Bagh, Shalimar-

Bagh, Gulmarg et plusieurs autres. D'autres jours, également, un disciple fervent de Sri 



 

 
 
 

Maharaji, Lala Kedarnath, emmena, après les programmes du jour, le Guru faire une promenade 

du soir en voiture, tandis que les 2 hommes tiraient bénéfice aussi d'une conversation mutuelle, 

en ces occasions, sur un grand nombre de sujets concernant la spiritualité. De 3 h à 5 heures de 

l'après-midi, les visiteurs étaient reçus et interrogés chaque jour pour leur édification.    

            

Scène 184 - Excursion Instructive de 40 jours dans les Principales Villes du Punjab. 
 

 Du 1er Octobre 1972 au 8 Novembre, des programmes de camp furent organisés avec 

succès, pendant 40 jours dans beaucoup de villes principales de l'état du Punjab. Le 1er Octobre, 

Sri Maharaji partait en avion de Srinagar pour Jammu. Beaucoup de ses admirateurs dévoués 

étaient venus le voir partir, et ils lui donnèrent à l'aéroport des adieux pleins de vénération. En 

une 1/2 heure l'avion parvenait à l'aéroport de Jammu, où le disciple de Sri Maharaji, Sri Avatar 

Krishna Puri, et ses amis l'attendaient. Sri Puri emmena le Maître à sa résidence dans Gandhi 

Nagar, et prépara dans sa propre demeure un programme de 3 jours de camp de Yoga. Le 

programme se déroula avec succès pendant 3 journées ; 80 participants environ, hommes et 

femmes y assistèrent avec un réel bénéfice pour tous. 

 

Scène 185 - Départ pour Pathankot. 
 

 Le 4 Octobre 1972 à 10 heures du matin, Sri Maharaji effectua, en voiture son voyage à 

Pathankot ; il était accompagné par Seth Sri Mahendrapal (de Pathankot), qui était venu 

exclusivement dans ce but. Pour midi, ils étaient à Pathankot. Là également, un programme de 3 

jours d'un camp de Yoga se trouvait déjà organisé dans la salle spacieuse du Jaïn Mandir. Le 

séjour personnel de Sri Maharaji fut organisé à la résidence de Sethji, à la minoterie Bharat de 

Dalhousie Read. Ce programme fut organisé de 7 h à 9 h du soir, et 125 personnes environ y 

participèrent manifestant un vif intérêt pour ses diverses composantes.  

 

Scène 186 - Visite à Gurdaspur. 
 

 Le 7 Octobre 1972, Sri Yogendra Pal emmena le Maître en voiture à Gurdaspur ; et, 

arrivé là, Sri Maharaji logea à la résidence de son disciple dans Chhipri Read. Un programme de 

2 journées d'un camp de Yoga y fut organisé de 7 h à 9 h du soir, et pas moins de 70 personnes 

participèrent à l'événement, à leur avantage positif.  

 

Scène 187 - Départ pour Amritsar.   
 

 Le 9 Octobre 1972, à 10 heures du matin, Sri Yogendra Palji emmena dans sa voiture 

personnelle Sri Maharaji à Amritsar, où ils arrivèrent en 2 heures, pour midi. A Amritsar, le 

Maître fut logé à la résidence de Lala Khushi Ram Mahajan à Laurence Road, Brahmanagar. Un 

programme de 8 journées de camp de Yoga y fut organisé. Chaque jour de 7 h à 8 heures du 

matin, avait lieu une classe d'entraînement aux Asanas et au pranayama, dans laquelle de 40 à 

50 hommes et femmes enthousiasmes participèrent régulièrement. Dans la soirée, de 5 h à 7 

heures, un programme intellectuel, consistant en un exposé d'une heure suivit d'une demi-heure 

de séance pratique de méditation fut répété chaque jour pendant la durée du camp. Près de 150 

personnes assistèrent à la séance du soir avec un intérêt passionné. A la suite de ces exposés 

lumineux sur le Yoga, accompagnés par des exercices pratiques, des étapes préparatoires, les 

gens furent profondément influencés par Sri Maharaji, et, malgré sa courte durée de 8 jours, 



 

 
 
 

cette étude du soir semblait leur procurer un gain aussi bien mental que physique comme s'ils 

avaient participé à l'ensemble du camp. L'après-midi, de 3 h à 4 heures, les visiteurs avaient la 

possibilité de questions et réponses destinées à éliminer leurs difficultés et doutes personnels au 

sujet d'une conception totale du Yoga et de sa signification dans sa vie - ce dont ces personnes 

bénéficiaires, sans nul doute, à un degré rarement atteint aurparavant. 

 

Scène 188 - Départ pour Jullundhur. 
 

 Le 17 Octobre 1972, le fils de Lala Khushi Ram emmena en voiture Sri Maharaji à 

Jullundhur, où le séjour du Maître fut organisé à la résidence du Docteur Vidyavati Banvat. Le 

programme d'un camp d'une semaine y fut mis en route grâce aux efforts du fils du Docteur 

Vidyavati, Sri Ramesh Singh, ingénieur principal du Punjab. Il avait un congé d'une semaine, 

pour le seul but d'organiser le camp. De 7 h à 8 heures du matin était donné une formation à la 

pratique des asanas et du pranayama, et de 60 à 70 personnes environ participèrent chaque jour à 

cette session pratique. Dans la soirée, de 6 h à 8 heures, fut dirigé chaque jour régulièrement le 

programme, consistant en un exposé, puis une pratique de la méditation, et suivaient des 

questions et réponses destinées à éclaircir les difficultés personnelles ; près de 110 personnes y 

participèrent. De 3 h à 4 heures de l'après-midi, les visiteurs comme les disciples, venaient voir 

le Maître et pouvaient, s'ils le voulaient obtenir de lui une consultation. Les gens tirèrent un très 

grand bénéfice de ce programme d'un camp de Yoga, dans lequel les exposés de Sri Maharaji 

sur divers aspects de la voie, se conjuguaient aux séances qui suivaient, consacrées à la pratique 

de la méditation - et ils se sentaient sincèrement reconnaissant envers lui, pour sa visite à 

Amritsar.  

 

Scène 189 - Visite de Sri Maharaji à Ludhiana.  
 

 Le fils de Lala Satya Prakash Agarwal se rendit à Amritsar afin d'emmener Sri Maharaji 

à Ludhiana, mais Sri Ramesh Singh était déjà parti en voiture avec le Maître pour cette 

destination. A Ludhiana, Sri Maharaji logea à la résidence de Sri Satya Prakash Agarwal. Là 

également, fut organisé un camp d'une semaine du 24 Octobre 1972 au 1er Novembre, pour le 

bénéfice spirituel de l'ensemble des participants. De 5 heures à 7 heures du matin, la 

caractéristique quotidienne du programme établi consistait en un exposé, puis en une pratique 

de la méditation, que suivait un entraînement aux asanas et au pranayama. De 6 h à 8 heures, le 

programme du soir comportait seulement un exposé suivi d'une séance de méditation. Chaque 

programme vit la participation enthousiaste de près d'une centaine d'habitants de la ville. 

L'après-midi, de 3 h à 5 heures, visiteurs et disciples avaient toute liberté de voir le Maître et, en 

fait, nombre d'entre eux récoltèrent un bénéfice solide de la présence inspirante de Maharaji et 

de ses conseils utiles pour la partie spirituelle de leur vie.    

 

Scène 190 - Départ pour Chandigarh. 
 

 Le 1er Novembre 1972, Sri M. L. Bhanot, le S.P. de Chandigarh, vint lui-même et 

emmena Sri Maharaji à Chandigarh, et en y arrivant, il prit les dispositions pour loger le Maître 

à sa propre résidence. Là également, le programme d'un camp d'une semaine fut organisé, du 1er 

Novembre au 7 Novembre 1972. Chaque matin de 6 h à 8 heures, Sri Maharaji commençait le 

programme par un exposé, suivi d'une pratique de la méditation, puis par un entraînement aux 

asanas et au pranayama. Après la pratique de la méditation, questions et réponses étaient 



 

 
 
 

également abordées. Certains visiteurs individuels choisis eurent également la faculté de 

rencontrer Maharaji dans la matinée. Les programmes du soir furent organisés à différent 

endroits. Le mercredi 1er Novembre, Sri Maharaji donna une causerie à la résidence du Docteur 

K.K.Paiwat, devant une réunion de 70 personnes environ.  Pareillement, le 2 Novembre 1972, 

un autre exposé de Sri Maharaji fut organisé de 5 h 15 à 6 h 15 de l'après-midi dans la maison 

de Sri Sukhan Lal. L'assemblée groupait une centaine environ d'habitants du secteur. Dans la 

soirée du 3 Novembre, Sri Maharaji s'adressa au Panchayat Bhawan, à une réunion d'un millier 

d'auditeurs, parmi lesquels plusieurs éminentes personnalités politiques. Le jour suivant, 4 

Novembre 1972, un autre discours fut donné à la même heure appropriée, à un vaste auditoire 

de pas moins d'un millier de fonctionnaires officiels et autres personnes. Le 6 Novembre, il y eut 

un autre exposé lumineux donné au Temple de l'Arya Samaj, dans lequel un auditoire de 300 

personnes environ, écoutèrent avec une profonde attention. Le dernier de la série des exposés du 

soir, fut donné le 7 Novembre pour 150 auditeurs environ, à la maison de Sri Nihal Chand. 

 Un trait spécial de ces exposés consistait en ceci : Sri Maharaji choisissait le sujet de sa 

causerie, en accord avec la préférence des personnes, après avoir appris d'elles ce que celles-ci 

choisissaient d'écouter. L'auditoire de ces entretiens venait en général des classes instruites, 

comme les hommes politiques, les fonctionnaires gouvernementaux, les ingénieurs, etc... Ils 

tirèrent un bénéfice souhaitable des savants discours donnés par Sri Maharaji en ces occasions, 

et ils furent particulièrement influencés par la capacité universelle et l'efficacité du Maître, par 

sa vie personnelle de toutes les diverses facettes du Yoga. Le Ministre de l'intérieur de l'état du 

Punjab s'était fait un point d'honneur de participer régulièrement à la pratique quotidienne de la 

méditation. Le commissaire principal adjoint prit, lui aussi, un avantage personnel dans ces 

programmes, conjointement à beaucoup de hauts-fonctionnaires de la Police. De 3 h à 4 heures 

de l'après-midi, les habitants de la ville pouvaient rencontrer Sri Maharaji et rechercher ses 

conseils dans tous les sujets concernant le Yoga. Un nombre plutôt important de personnes 

appartenant à toutes les nuances de foi et de croyance, y compris des personnalités importantes 

de la ville, vinrent rencontrer Maharaji et eurent ainsi l'occasion inespérée de résoudre leurs 

doutes et difficultés personnelles pendant ce temps-là. Le 8 Novembre 1972, le programme du 

camp se termina avec la fin de son dernier sermon à 10 heures du matin - et, au milieu d'une 

dévotion profonde, de couronnement de fleurs et de profond respect, les habitants firent leurs 

reconnaissants adieux à Sri Maharaji à l'occasion de son départ pour Rishikesh. Sri Bhanot 

accompagna lui-même Sri Maharaji à Rishikesh dans une voiture officielle. 

 

Scène 191 - Retour de Sri Maharaji au Yoga Niketan à Rishikesh. 
 

 Partis à 10 heures du matin de Shandigarh le 8 Novembre 1972, les 2 hommes 

interrompirent leur voyage à midi à Panitat pour prendre leur déjeuner et se reposer un peu à la 

résidence de Sri Baldeva Mitra Bahl, directeur de la Banque d'Etat à Panitat. Après un repos 

d'une 1/2 heure, Sri Maharaji rencontra tous les visiteurs venus pour le voir, et il s'entretint avec 

eux, pendant un certain temps, des problèmes spirituels. Ensuite, les 2 hommes repartant de 

Panitat à 1 h 1/2, reprirent leur voyage pour Rishikesh, et ils parvinrent à l'ashram Yoga Niketan 

pour 5 heures de l'après-midi. 

 A l'ashram, Sri Narain Das Kapur, administrateur, et le principal, le Docteur Rama Pyari 

Shastri, en même tant que les quelques 60 ou 70 pensionnaires de l'ashram, avaient fait de 

grands préparatifs, à cette occasion, pour recevoir Maharaji. Tous, accueillirent Maharaji de 

retour à son centre principal, en le parant de guirlandes de fleurs et avec de respectueux 

hommages donnés en son honneur par des orateurs représentatifs. Ce programme de réception 



 

 
 
 

les occupa pendant 1 heure. 

 

Scène 192 - L'Institution du Yoga Maharivyalaya au Yoga Niketan. 
 

 Quelques mois auparavant, le 4 Mai 1972, Sri Maharaji avait béni l'Institution, à 

l'ashram, d'un nouveau collège de formation au Yoga appelé "Sri Yogeswaranada Yoga 

Mahavidyalaya." Pour commencer, on avait admis 10 Brahmacharis, tous choisis avec un 

minimum de qualification (certificat d'Etudes secondaires), mais aussi certains d'entre eux 

mêmes étant des étudiants diplômés. 

A la fin de 3 années d'un programme de formation, aux aspects théoriques aussi bien que 

pratiques, de l'Ashtanga Yoga de Patanjali, les élèves, s'ils étaient jugés suffisamment avancés et 

capables de donner à d'autres une instruction au Yoga, se voyaient accorder le grade de 

Yogacharya, et envoyés - en des pays étrangers ou en des lieux dans l'Inde même - comme 

instructeurs missionnaires pour, en l'honneur du voeu prêté à leur alma mater, se consacrer 

pendant 5 années au moins au travail de répandre le Yoga. Cela devenait nécessaire, parce que, 

durant ses circuits de mission pour le Yoga, vers les différents pays du monde où Sri Maharaji 

s'était rendu, pour répandre son idéal, le Maître avait rencontré partout la demande persistante 

de professeurs de Yoga, venus de l'Inde, qui pourraient organiser d'une manière efficace et 

superviser le travail, à accomplir ou déjà réalisé, par les gens de ces pays. Les institutions 

auxquelles ces professeurs, formés en Inde, pourraient être attachés étaient prêtes à assumer les 

dépenses nécessaires pour cet arrangement. La graine de la nouvelle aventure fut donc semée, 

après délibération nécessaire et en gardant en vue l'obligation de satisfaire à ce manque 

important de maîtres qualifiés. Le principe directeur était que le succès distinctif de cette mesure 

urgente ne ferait pas qu'assurer la conduite efficace de l'oeuvre déjà accomplie d'une manière 

invisible dans tous ces pays, mais qu'il servirait également de phare pour guider les voyageurs 

du Yoga dans les bons chemins d'une recherche scientifique. Les élèves sont admis comme 

étudiants dispensés de tous droits universitaires ; leurs dépenses d'enseignements, de nourriture, 

de logement etc... sont prises en charge par la fondation Yoga Niketan. L'instruction est donnée 

sous la supervision qualifiée de Sri Swami Yogeshwaranandaji en personne, assisté de 

l'Archarya Docteur R.P. Shastri et par l'Acharya Chandra Deva. Depuis l'institution en 1972 de 

cette Université, la Fondation Yoga Niketan a accédé, elle aussi, au niveau d'une Fondation 

Nationale. 

 A présent, une cinquantaine d'élèves en Yoga reçoivent leur formation Yogique au Yoga 

Niketan. Certains d'entre eux viennent, en dehors de l'Inde, d'Amérique, d'Angleterre, de 

Belgique, d'Autriche et d'autres pays de l'extérieur. L'emploi du temps quotidien présentement 

suivi comprend : une séance matinale de pratique de la méditation de 4 h 1/2 à 5 h 1/2 ; de 7 h à 

8 h une formation aux Asanas, au Pranayama et à d'autres exercices nécessaires au Hatha Yoga ; 

et, pendant une 1/2 heure de 8 h à 8 h 1/2, l'offrande quotidienne au Feu Sacrificiel. Suit ensuite 

de 10 h à midi une instruction aux Darshanas (les anciens systèmes Indiens de philosophie) et 

aux Upanishads. Dans l'après-midi de 3 h à 5 h, sont enseignés les traités de Sri Maharaji sur le 

Yoga, la Bhagavad Gita ainsi que d'autres ouvrages consacrés en même temps à la théorie et à la 

pratique du Yoga. Le programme quotidien régulier se termine par une séance de 2 heures le 

soir, de 6 h à 8 heures, consistant en un exposé sur un aspect important du Yoga et en une 

méditation, que suivent questions et réponses au sujet des doutes et difficultés individuels dans 

la pratique.  

 

 



 

 
 
 

 

  Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah. 

 

 Ici se termine le Flash VI, le dernier du Premier Circuit autour du Monde.  

 

 

 

Le Yogi de l'Himalaya 

 

Seconde Partie – Deuxième Tour d’Europe 
 

 FLASH I 
 

 

 

Théâtre d'Action : L'Asie occidentale - lentement et sans vitesse 

 

Scènes successives du Panorama : New-Delhi et la Capitale de l'Iran Téhéran.   

 

 

Scène I - Le Vénéré Swami Yogeshwaranandaji Maharaj repart du Yoga Niketan, Muni - 

Ki Reti, à 6 heures 30 du matin à destination de Delhi, le 15 Avril 1973, pour                  
l'accomplissement de sa Mission Yogique, dans son second voyage à l'étranger. 
 

 A l'occasion du départ de Sri Maharaji pour Delhi, en liaison avec sa seconde mission à 

l'étranger, tous les pensionnaires de l'Ashram lui firent des adieux chaleureux et touchants. On 

le recouvrit presque complètement de guirlandes fleuries, tandis que les dames de l'Ashram lui 

exprimaient leurs sincères vœux de bonheur en faisant sur son large front la marque vermillon 

porteuse de bon augure. En conclusion, le Vénéré Maharaji donna à son tour ses bénédictions du 

départ à tous les disciples présents en cet instant. Auparavant, lors d'une cérémonie d'adieux 

célébrée le 13, un bon nombre de ses fervents disciples et admirateurs avaient exprimé leurs 

espoirs remplis d'amour et leurs vœux de réussite complète et éclatante du nouveau grand 

voyage. 

 

Scène 2 - Le Vénéré Sri Swamiji Maharaj s'arrête à Delhi les 16, 17 et 18 Avril 1973. 
 

 Les 16, 17 et 18 Avril 1973, Sri Maharaji logea à la résidence de Sri N.D. Kapur, à 

Delhi et compléta les préliminaires nécessaires au circuit, y compris la vaccination préventive 

contre la variole et le choléra. 

 

Scène 3 - Départ pour Téhéran, Capitale de l'Iran. 
 

 Le soir du 19 Avril 1973, le Vénéré Gurudeva, accompagné du Brahmachari Sri 

Bhagwan Deva Bharaddwaj arrivaient à l'aéroport de Palam à 5 h 1/2 pour un vol à destination 

de la capitale de l'Iran, Téhéran. L'avion eut un retard d'environ 1 heure et 1/2. A l'aéroport, juste 



 

 
 
 

avant le départ, une importante élite représentative de Delhi fit des adieux chaleureux. Par les 

guirlandes de fleurs et la présentation d'autres témoignages d'amour, les fidèles exprimèrent au 

Guru leurs chauds et fervents vœux de bonheur. Au premier rang des présents, se trouvaient Sri 

N.D. Kapur, Lala Des Raj Trehan, Sri Om Prakash Suri (propriétaire du journal en Urdu 

"Milap"), Sri Dwarkanath Sondhi, Sri Mahavir Prasad, Sri Ishwar Chand Arya, Sri N.L. Bhanot, 

S.S.P. Chandigarh, l'aimant commercial bien connu Sri Kedarnath Sharma, et bien d'autres. 

L'avion des "Japanese Airlines" décolla de Palam à 8 h 1/2 exactement et atterrissait à Téhéran 

pour 10 h 15, heure locale. A l'aéroport de Téhéran, les membres de la famille de Sri Gopi 

Chand Hinduja, parmi lesquels Sri Prakashji accompagnés de beaucoup d'autres, firent à Sri 

Maharaji un accueil chaleureux et l'emmenèrent à un splendide Gurdwara, appelé Hindia 

Mosque, dans lequel des dispositions tout à fait confortables pour son séjour, furent prises avec 

l'hospitalité appropriée.  

 

Scène 4 - Un programme de la journée bien rempli pour le Vénéré Maharaji. 
 

 Apprenant la nouvelle de l'arrivée de Sri Maharaji à Téhéran, un grand nombre de 

citoyens Indiens de premier plan en résidence à Téhéran - parmi lesquels le Sardar Sri Makhan 

Singh, président de Hindia Mosque, le Sardar Singh, Seth Satya Pal ji, et d'autres - vinrent le 

voir le lendemain 20 Avril 1973. Le déjeuner de Sri Maharaji fut organisé à la résidence du 

Sardar Suvindar Singh Sahani (de l'Irano - British Bank), Sani Avenue, Téhéran. Au sortir du 

déjeuner, Sri Maharaji bénit la famille et offrit aux membres de celle-ci, à l'occasion de son 

départ, quelques leçons spirituelles d'une grande utilité pour eux. Après un court repos d'environ 

1 h 1/2, Maharaji rendit visite à la demeure de Madame Jaleh Narwani, l'un des professeurs de 

Yoga les plus éminents de Téhéran, sur son invitation, et il fit à cette dame un sermon d'une 

heure environ sur le Yoga. Mme Narwani, ressentit sur elle un effet tellement magique de ces 

instructions qu'elle invita Sri Maharaji pour le 23 Avril, à son centre de Yoga, pour former ses 

étudiants et les guider dans la méditation. Après les rafraîchissements d'usage Sri Prakashji 

emmena Maharaji chez lui, dans sa voiture. A 7 heures du soir, les membres de la famille de 

Prakashji eurent une pratique de la méditation - et, au cours de celle-ci, Sri Gopichand 

expérimenta, grâce à une transmission spéciale du pouvoir mystique de Sri Maharaji, l'irruption 

soudaine en lui d'une joie peu commune. Un entraînement aux Asanas et au pranayama fut 

donné également avant que le programme ne prenne fin. Peu après le repas du soir, Sri Maharaji 

revenait à son logement, et se retirait à 10 heures au lit pour la nuit. 

   

Scène 5 - Un exploit miraculeux de puissance Yogique réalisé par Sri Maharaji. 
 

 Après le petit déjeuner le 21 Avril 1973, Sri Maharaji sortit pour voir les commerces de 

Téhéran. Sri Megan, un négociant réputé de Téhéran pour son magasin d'art dans Firdusi 

Avenue, l'invita à son magasin et lui posa beaucoup de questions relatives au Yoga. Sri 

Maharaji donna une solution très raisonnable à toutes les questions et doutes aigus de cet 

homme sur le sujet ; le négociant fut visiblement ému, et exprima le désir de revoir chez lui le 

Maître, afin de rechercher davantage encore d'éclaircissements pratiques sur le Yoga.  

 Sri Maharaji prit à nouveau son déjeuner à la résidence de Sri Gopi Chandji. A 6 heures 

du soir, il dirigea un programme de Yoga à la résidence de Sri Satya Pal Seth (d'Iran Airlines, 

section radio, à l'aéroport de Mahrabad). Ce programme fut suivi par les membres des trois plus 

influentes familles Indiennes de Téhéran. A cette occasion, une formation particulière au 

Pranayama et aux Asanas fut donnée aux assistants enthousiastes. Mais, au cours des exercices, 



 

 
 
 

l'une des dames, Smti Harbans Kaur, eut un spasme de douleur intolérable au foie. Tout de suite 

après l'apparition de cette crise, Sri Maharaji exerça son influence Yogique sur la dame avec - 

pour résultat que la douleur fulgurante fut contrôlée et éliminée d'une manière presque magique. 

Tous les autres élèves rassemblés près de la personne, se trouvaient dans un étonnement total. 

Seth Satya Palji, dans l'admiration de ce pouvoir unique du Yoga accompli par Sri Maharaji, lui 

demanda de répéter le programme de Yoga chez lui, le prochain 24 du mois. Après la 

conclusion de la séance et le dîner en commun, Sri Maharaji revint à son logement, et se retira à 

10 heures pour le repos de la nuit. 

 

Scène 6 - Excursions à Téhéran.  

 
 Dans l'après-midi du 22 Avril 1973, Sri Gurudeva partit en excursion pour visiter 

Téhéran où il vit un bon nombre d'endroits intéressants de la grande cité, grâce à la voiture de 

Sri Gopi Chand. Il visita tout d'abord la grande gloire de 

l'Iran : le Palais Royal de la "Couronne de Joyaux". Les portails de l'édifice venaient à peine 

d'être atteints que la beauté et l'effet combiné des objets d'art aux multiples joyaux avec l'éclat 

lumineux des rubis, des diamants, des perles, des émeraudes et des autres pierres précieuses se 

mettaient à éblouir l'œil des visiteurs. Jusqu'à maintenant, personne n'a été capable d'estimer la 

valeur des innombrables pierres précieuses de ce palais d'une grandeur sans égale. C'était 

impossible, en vérité, de détourner son regard de la beauté fascinante de ce "joyau des joyaux" 

iranien. Un regard jeté sur le Trône du Paon Indien qui se trouvait, lui aussi exposé, servit à 

rappeler au souvenir l'histoire de l'Inde dans la dernière période de l'Empire Moghol, qui allait 

s'écrouler rapidement - lorsque Nair Shah avait ravagé férocement l'Inde et, après un jour entier 

de pillage de sa capitale, emporté avec lui à Téhéran, en même temps que d'autres butins de 

valeur considérable, cet emblème célèbre de la grandeur de l'Empire Moghol, qui continue 

maintenant encore à être une merveille de la cité. A cause de certaines innovations tardives 

faites à Téhéran, la grandeur du trône a été quelque peu réduite ; mais, incrusté de saphirs, de 

perles et d'autres pierres d'une rare qualité, il rayonne toujours d'une gloire unique au regard 

émerveillé de celui qui le contemple. La splendeur totale de ce lieu est sans pareille au monde, 

sans nul doute. Sri Maharaji, tout naturellement se trouva comblé par ce riche festin offert à son 

regard attentif. A peu près en même temps, il y avait des centaines d'autres visiteurs - parmi 

lesquels ceux venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique - qui se trouvaient merveilleusement 

intéressés à jeter un regard sur ce monument grandiose des acquisitions royales. Ensuite, 

Maharaji alla visiter le Musée Royal d'Iran : le Gulistan Mahal. La vue extérieure de ce Musée 

est très attractive à cause des arbres Chinar au feuillage épais et qui ont la forme de cônes - leur 

succession ordonnée faisait se souvenir immédiatement de la vallée du Cachemire, merveilleux 

jardin céleste de l'Inde. En outre, des jets d'eau, petits et grands, dansaient joyeusement comme 

s'ils voulaient attraper les fées du Paradis. L'édifice était à l'origine un splendide palais royal. 

Equipé d'un bout à l'autre de panneaux de verre en cristal, la lumière électrique le fait rivaliser 

avec un palais de féérie. Sans nul doute, sa structure incomparable, se combinant avec 

d'innombrables collections d'antiquité et de sculptures, suscite en notre cœur un véritable frisson 

de musique fantastique. Le Vénéré Maharaji admira beaucoup, mais sans oublier son plaisir 

philosophique, l'Art Iranien à son apogée, exhibé là. Puis vint l'ancien marché de Téhéran, qui 

est vieux de presque 400 ans. Bien qu'installé par terre, il était brillamment éclairé à la lumière 

électrique. Un trait caractéristique de ce marché était que presque tous les articles destinés à la 

consommation humaine, s'y trouvaient facilement, et même à des prix meilleur marché, par 

comparaison, aux autres endroits analogues. Les gens venus de tous les coins de la ville visitent 



 

 
 
 

ce grand bazar à toutes les heures du jour, aussi bien pour acheter des produits de première 

nécessité que des marchandises de choix. L'équivalent commercial de crores de roupies 

s'effectue ici, toute l'année durant. Dans la soirée, Sri Maharaji dîna à la maison de Sri Gopi 

Chand et, revenant ensuite à son logement, se coucha à 11 heures pour un repos nocturne. 

 

Scène 7 - Séance de Yoga à la Maison de Mme Jalesh Narwany. 

 
 Le 23 Avril 1973, à 8 heures du matin,  Mr. Megan, un homme d'affaires important de 

Téhéran vint voir Sri Maharaji, comme il en avait exprimé le souhait auparavant. Il suppliait le 

maître de faire quelque chose pour soulager la douleur de son lumbago chronique. Il déclarait 

être allé en Amérique, en France et en Angleterre pour le traitement de sa maladie et avoir 

dépensé beaucoup d'argent pour des médicaments et d'autres choses de ce genre - mais sans 

aucune guérison en vue. Sri Maharaji lui enseigna certains Asanas Yoguiques en rapport avec 

l'affection et lui conseilla de les pratiquer régulièrement pendant une durée suffisante de temps. 

Megan fut très influencé par l'attitude candide et totalement altruiste du Vénéré Swamiji, et il fit 

un règlement d'avance pour une commande du livre de Sri Maharaji sur le Hatha Yoga et les 

Asanas appelé "Premiers Pas vers le Yoga Supérieur."  

 A 4 heures de l'après-midi, le Vénérable Gurudeva se rendit à la demeure de Mme Jalesh 

Narwani pour y diriger un programme de Yoga. Il y avait une centaine de participants parmi 

lesquels, en dehors des habitants de Téhéran des personnes appartenant à l'Amérique, à la 

France et à l'Angleterre. Pour commencer, Sri Maharaji donna un exposé sur l'importance 

fondamentale du Yoga, discours qui fit l'objet d'une traduction simultanée en Anglais par le 

Brahmachari Sri Bhagawan Deva Bharadwaj. A la fin de l'exposé, Sri Maharaji demanda aux 

participants de fixer pendant 2 minutes sur son visage leurs regards, avec concentration 

extérieure du mental (Vahiya  Trataka). Après cela, tous les participants s'assirent paisiblement 

pendant une 1/2 heure, immobiles, dans une méditation profonde. La pratique de la méditation 

fut suivie d'une démonstration d'un grand nombre de Pranayamas et d'Asanas par le 

Brahmachari Sri Bhagawan Deva Bharadwaj. En conclusion du programme, Sri Maharaji et 

quelques questions et réponses concernant doutes et difficulté individuels à propos de la 

poursuite du Yoga. Finalement, les cameras de presse furent dirigées sur Maharaji, dans le but 

de publier dans les quotidiens respectifs des journalistes une photographie de leur Saint visiteur. 

Tous les participants s'en allèrent complètement satisfaits, et étrangement influencés par la 

totalité du programme du soir qui avait duré jusqu'à 7 heures. 

 

Scène 8 - Indisposition soudaine et imprévue du Vénéré Maharaji. 
 

 Peu après ce long programme du soir, Sri Maharaji se mit à ressentir une fatigue 

extrême car sa tension artérielle semblait, à cause de la fatigue, s'être anormalement élevée. Il 

fut immédiatement emmené à l'hôpital dans la voiture de Sri Satya Pal. Le Docteur qui 

l'examinait remarqua que la tension s'élevait à 210 alors qu'elle aurait dû normalement être de 

160. Tous les disciples se trouvaient bouleversés devant cette circonstance anormale. Grâce à 

Dieu, la pression artérielle de Maharaji revint à la normale au bout d'une heure sans aucune 

intervention extérieure ou médicamenteuse. Mais le Docteur prescrit un remède et conseilla le 

repos complet et, en s'éveillant le matin suivant, il se sentit totalement normal et en forme. A 

cause de cette augmentation anormale de la tension artérielle, Maharaji avait ressenti également, 

au premier stade du phénomène, quelques instants de perte de mémoire. 

 



 

 
 
 

Scène 9 - Sri Maharaji a un repos complet de deux jours.  
 

 Conformément aux conseils du médecin, le Vénéré Maharaji prit un repos complet 

durant les 2 jours suivants, 24 et 25 Avril 1973. Pendant les 2 journées, des visiteurs inquiets ne 

cessèrent de venir l'un après l'autre s'informer de la santé de Sri Maharaji - et malgré qu'il se 

sente très fatigué, celui-ci n'hésita pas à résoudre les doutes et difficultés de quelques uns des 

aspirants qui venaient le voir. Il n'aimait pas les laisser partir désappointés, sans résolution de 

leur problème intellectuel s'il pouvait les aider à le résoudre.   

 

Scène 10 - Excursion au barrage de Karadj. 
 

 Le 26 Avril 1973, Sri Mahraji accompagna la famille de Sri Satya Pal, dans la voiture de 

ce dernier, pour une excursion au barrage de Karadj qui se trouvait à une distance d'environ 60 

miles de Téhéran. Ils partirent à 10 h 1/2 du matin et arrivèrent à destination avant midi. En 

chemin se trouvait la ville de Karadj, visiblement remarquable pour son attirante propreté et ses 

larges avenues. Entre le lac de Karadj et la ville, une promenade sans fin s'étendait pendant des 

miles, sans interruption, le long de la rive du fleuve, avec des double-rangées de verdure et 

d'arbres fleuris. A des endroits appropriés, des ponts flottants avaient été installés en travers du 

fleuve pour permettre une circulation commode aux habitants de la ville. Sous les arbres 

verdoyants, sont installés des banquettes en bois à différents endroits, pour l'agrément des 

passants ou de groupes de pique-niqueurs. Ce barrage est la construction la plus remarquable de 

Téhéran. Sri Maharaji s'amusa à une promenade au bord du lac en prenant des rafraichissements 

tout en jouissant du paysage de la nature environnante. A côté du lac, se dresse une petite 

demeure royale du Shah d'Iran, endroit interdit à tous les visiteurs du panorama du lac. Sri Satya 

Pal et son groupe s'installèrent, pour le moment, sur les sièges en bois à l'ombre fraîche du dense 

feuillage des arbres Chinar. L'épouse de Sri Satya Pal, Smti Lamlesh, leur servit le repas qui fut 

dûment apprécié de tous. A proximité coulait le fleuve ridé, dont le cours d'une transparence 

porteuse de fraîcheur, faisait penser au Gange Sacré qui coule juste en-dessous de l'ashram, de 

l'autre côté de la route à Rishikesh. A cette occasion, Sri Satya Pal prit un grand nombre de 

clichés photographiques de Sri Maharaji. Il y eut ensuite un repos d'une heure avant le retour du 

groupe à Téhéran.                                                   

                                                   

Scène 11 - Un Sermon de poids au Sikh-Gurdwara, l'Hindia Mosque. 
 

 Le 27 Avril 1973, Sri Maharaji prononça un discours puissant et profond sur "la 

Religion Sikh et le Yoga", au Sanctuaire Indien d'Adoration" à Téhéran. Il commença par 

remarquer que le terme "Sikh" était une corruption du vieux mot Sanscrit "Sisya", qui signifie : 

le disciple d'un Guru ou Instructeur. Le terme sikh, compris d'une manière significative 

suggérait l'idée d'un disciple ayant pris la résolution de suivre, dans la vie pratique, les 

enseignements de son Guru, et de personne d'autre. Le Yoga constituait l'orientation essentielle 

de la vie aussi bien pour les Sikhs que pour les Hindous, les Bouddhistes, les Jaïns, les 

Musulmans, les Chrétiens et les autres. Le mot "Yoga" désignait l'union avec quelque chose 

d'autre, sublimant les courants et les vagues de fond de psychisme qui mènent habituellement à 

une vie relâchée dans le monde. Il possédait un autre sens également, qui est "Samadhi" - un état 

de méditation intuitive dans l'abstraction. De plus, l'état du mental, dans un Samadhi, tendant 

vers une perception réaliste ou la connaissance intuitive et l'expérience des facteurs subtils 

originaux qui constituent la vie ainsi que le reste de la création qui environne l'homme constitue 



 

 
 
 

l'impression essentielle associée d'une manière inaliénable à la dernière signification aussi bien 

qu'à la première. En d'autres termes, le Samadhi signifie une expérience positive de première 

main et la réalisation des sujets extrêmement abstrus, qui seraient autrement hors d'atteinte par 

l'intellect comme par les facultés sensibles - sujets tels que la Divinité Suprême, de nature la 

plus subtile et l'entité consciente individuelle, c'est à dire l'Ame. Tels étaient les réalités ultimes 

et les facteurs éternels derrière tout le drame visible constitué par la vie et ce qui l'entoure - faits 

ne pouvant être connus que par une expérience personnelle, au cours d'un état où le mental se 

retire complètement pour se concentrer sur un seul point d'abstraction, durant la méditation. La 

concentration implique, et son accomplissement en dépend, une constance de l'attention, l'état 

du mental décrit par le Yoga Darshana sous le nom "d'Ekatanata Dhyanam" - un flux 

ininterrompu et incessant du processus de visualisation, à l'exclusion de toutes les autres 

distractions, et sans aucune autre pensée, aucun autre sentiment ou désir. Poursuivant sa 

captivante suite de pensées, Sri Maharaji fit remarquer que, chez les Sikhs, l'étude ou la 

récitation habituelle du Guru - Grantha Saheb, n'était que la première étape dans notre marche 

vers le but final." Toute l'écoute du monde n'est qu'une étape, qui lui est liée, réclamant de notre 

part une ascension plus avancée et une progression vers l'Ultime point culminant. En nous 

élevant graduellement au-dessus des niveaux intermédiaires nous aurons à cultiver la 

contemplation et à faire croître la profondeur de notre conscience intuitive intérieure, afin de 

parvenir au zénith convoité : celui de la réalisation et de l'accomplissement de Soi et de la 

réalisation de Dieu sera alors à notre portée. 

 Réfléchissant sur la nature convaincante de la Divinité, Maharaji déclara qu'au cours des 

72 années écoulées de sa vie, il avait ardemment scruté - par le moyen de l'intuition et de la 

pénitence à l'intérieur des grottes et cavernes de l'Himalaya - le véritable aspect de l'Essence 

Divine ; mais que, jusque là, ces longs labeurs ne lui avaient pas donné la preuve de l'existence 

d'une forme individualisée définie de cette Présence Universelle, derrière cet univers constitué 

de substances individuelles. "A la manière d'un cristal de quartz incolore par lui-même, mais qui 

prend la teinte de toute fleur à sa proximité, la Divinité Ultime se manifeste sous la forme d'une 

Conscience Essentielle, à l'adorateur qui, dans sa propre conscience, adopte le sentier de la 

perfection, par l'intermédiaire du Prana. A travers la lumière, Il apparaît comme la Luminosité 

Parfaite - et, si on L'approche par le moyen de la dévotion au son, Il prend, dans Sa 

manifestation à celui qui le recherche, la forme du Son Parfait. Autrement, le Seigneur de cet 

Immense Cosmos ne possède par Lui-même ni forme, ni dimensions quelles qu'elles soient." 

 Toute l'assemblée se trouva fortement influencée par ce discours, excitant la pensée, sur 

l'un des sujets les plus insaisissables et les auditeurs se trouvaient comme sous le charme de la 

sorcellerie intellectuelle de Sri Maharaji. A 6 heures du soir, le Vénéré Gurudeva arrivait à la 

maison du Sardar Atma Singhji (de la firme Babu Trading Compagnie Limited. Sarai Jawahari, 

Téhéran). A la requête de Sri Maharaji, le Brahmachari Sri Bhagwan Deva Bhardwaj y donna 

une démonstration de quelques Asanas et Pranayamas. Après les rafraîchissements d'usage, 

suivit le savant discours de Sri Maharaji sur la philosophie du Karma. Les membres des 4 

familles présents à cette occasion prirent grande satisfaction à écouter pendant 1 heure 

l'intéressante discussion. Peu après, Maharaji retournait en voiture à son logement. 

 

Scène 12 - Sri Nazmi, un pratiquant de premier plan du Yoga en Iran, interview Sri 

Maharaji. 
 

 Le 28 Avril 1973, un Yogi Iranien de premier plan, Sri Nazmi qui est professeur dans un 

collège et qui s'est consacré à la poursuite du Yoga pendant les 30 dernières années, vint 



 

 
 
 

rencontrer Sri Maharaji pour lui demander une direction appropriée de sa pratique. Il avait 

auparavant visité l'Inde à plusieurs reprises, mais toujours en vain, n'obtenant ni la moindre 

satisfaction spirituelle, ni la satisfaction convoitée de son impulsion intérieure. Il voulait, 

déclarait-il, consacrer sans anicroche tout ce qui lui appartenait en faveur du Vénéré Maharaji 

pour son grandiose idéal. Le Vénéré Gurudeva l'initia au Mantra Sacré et lui enseigna la 

manière correcte de pratiquer le Yoga. Sri Nazmi se mit le jour même à suivre les instructions 

avec une totale sincérité - et, au cours de la méditation, il fit, le même jour, l'expérience d'un 

grand nombre de faits miraculeux. Il déclara également que c'était comme s'il recevait de Sri 

Maharaji lui-même un étrange influx de puissance, comme jamais auparavant. Finalement, il 

obtint de Sri Maharaji la permission de visiter dans l'Inde, au prochain mois de Novembre, 

l'ashram du Yoga Niketan. Le reste de la journée fut passé par Maharaji tantôt à sortir, tantôt à 

se reposer. 

 

Scène 13 - Entretien avec le Ministre Iranien adjoint de l'Electricité et de l'Irrigation. 
 

Le 29 Avril 1973, à l'invitation personnelle de Sri Gopi Chand, Sri Maharaji visita le bureau de 

celui-ci. Là, sur l'insistance de certains des fonctionnaires (présents à ce moment) du Ministère 

des Affaires Etrangères, il interpréta les lignes de leurs mains et fit un grand nombre de 

prédictions. A 4 heures de l'après-midi Maharaji alla voir, dans son bureau, Sri Jalinoos le 

Ministre Iranien Adjoint de l'Electricité et de l'Irrigation. Le Ministre voulait, lui aussi, faire lire 

les lignes de sa main. Sri Maharaji lui fit connaître la durée de l'âge qu'il atteindrait, ainsi que sa 

vie future. Ensuite, il lui enseigna par la même occasion, plusieurs Asanas et Pranayamas. Le 

Ministre fut profondément influencé par le visage lumineux de Sri Maharaji, ainsi que par son 

profond savoir, et exprima sa gratitude pour la gentillesse dont le Maître avait fait preuve à son 

égard. 

 A 6 heures du soir, Sri Maharaji visita à nouveau la demeure du Sardar Sohan Singh 

Sandwar (des services d'entretien de la Compagnie Iran Air), qui lui avait envoyé une invitation. 

Là également, Maharaji fit la lecture de la paume des mains de plusieurs couples mariés. Après 

quoi, ayant pris quelques rafraîchissements usuels, il retourna à son logement nocturne.  

 

Scène 14 - Un autre exposé savant, sur la philosophie du Karma, au Gurdwara. 
 

 A 8 heures, le même soir, Sri Maharaji prononça au Sikh Gurdwara un discours très 

profond sur la philosophie du Karma. Il commença la discussion par un mantra tiré du 

Yajurveda, contenant cette prière : "Puissions-nous, jusqu'à la fin ultime, recevoir la bénédiction 

d'une existence de 100 années pleines d'actions effectives. Mais, disait-il, si la mort se produisait 

avant cet âge accompli, on ne devrait pas la considérer comme un décès prématuré. Suivant la 

philosophie Vaisesika, toute action se conforme à l'une des 5 catégories suivantes : Utksepanam, 

Avaksepenam, Akuncanam, Prasaranam, Gamanamiti Karmani" - c'est à dire la montée ou la 

descente, la contraction ou la dilatation, le mouvement en arrière ou en avant, cela indiquait 

toujours la direction et le cours du processus. Mais, déclarait-il, surgissait cette question : 

l'action était-elle un attribut inhérent de l'Ame ou bien un résultat et une ramification de sa 

combinaison constituée avec d'autres choses ? Si cette dernière supposition était admise lequel, 

parmi les facteurs constitutifs, serait-il considéré comme la cause immédiate dont était surgie 

l’action ? Si néanmoins cette cause était censée surgir de l'Ame, l'Ame devrait être considérée 

comme sujette au changement. Au contraire, si l'activité était considérée comme un attribut 

inhérent à l'Ame, une propriété inhérente et naturelle ne cesserait alors jamais d'exister avec sa 



 

 
 
 

détentrice. L'action, dans ce cas, demeurerait toujours avec l'Ame, comme sa condition 

inaliénable d'existence. En outre, une éternité de l'action, qui en serait la conséquence, 

déshériterait l'Ame de tout son privilège et de son droit à Moksha ou délivrance de l'action. Par 

conséquent, il semblerait nécessaire de concevoir que l'âme en tant que telle n'a rien à voir avec 

l'action, que l'action n'est apparue qu'à la venue de l'Ame en contact avec la Chitta et que toute 

la suite d'activité ultérieure n'a pris forme que dans le seul Chitta.  

 Continuant un flux inébranlable de logique, Sri Maharaji ajoutait que l'action pouvait 

être, dans son analyse finale divisée en 4 sortes : d'un blanc pur, totalement sombre, mélangée, 

blanc-noir ou bien-mal et, en 4
ème

  lieu, ni bonne, ni mauvaise, c'est à dire sans implication 

morale ou éthique. Chaque société ou communauté reconnut à l'origine, pour les individus, 

certains modèles de conduite - lesquels au cours du temps, vinrent à en être considérés soit 

comme justes, soit comme injustes par le groupe tout entier. Mais alors, une autre question 

surgissait ici : qui était finalement responsable de la conduite et de l'arrangement de ces actions-

là dans l'ensemble ? Certains penseurs étaient d'avis que, finalement, Dieu Lui-même se trouvait 

responsable de la distribution des actions et de leurs fruits variés. Ils estimaient que la Puissance 

Divine et Universelle était la cause subtile ultime de toutes les choses accomplies dans 

l'Univers, et que Dieu seul supervisait en Invincible Grand Juge, les fruits de toutes les actions 

sous le soleil. Mais, s'il fallait accepter cette conception, alors même les vols et brigandages les 

plus horribles devraient être attribués à la Main Divine cachée du Seigneur. Maharaji déclarait 

qu'il ne trouvait pas raisonnable d'accepter une telle conception. Les actions accomplies par les 

hommes laissent derrière elles des effets ou impressions subtiles sous la forme de semences 

dans la Chitta ou Mental Subconscient, où un lot de ces semences va s'accumuler l'un sur l'autre. 

Lorsque l'époque, le lieu, l'environnement adéquat ou les moyens du développement actif, 

lorsque ces 4 facteurs reproductifs étaient mis en cohérence, il s'en suivait une fructification de 

chaque graine d'action, d'une manière tout à fait analogue à ce qui se produit dans la Nature pour 

toute autre semence fertile. Il semble n'y avoir, dans cela, nul besoin d'une intervention de Dieu. 

Dieu est essentiellement Immuable et Immobile. S'Il était censé être Celui qui fait les actions, Il 

deviendrait du même coup apte à récolter les fruits de celles-ci - et, en résultat de cela, Il serait 

soumis à la loi du changement. Aucune distinction ne subsisterait alors entre Dieu et la 

"Prakriti" Maternelle changeante. L'essence et le nœud de la matière consistent en ceci : par le 

moyen de l'Influence Consciente, Omnisciente de Dieu, toutes les actions et l'activité ont lieu 

dans la matière sensibilisée qui réagit (Prakriti) - tandis que Dieu Lui-même demeure insensible 

à l'action. Tel est, en vérité, le Mystère de la philosophie de l'Action. 

 

Scène 15 - Visite au Secrétariat du Premier Ministre. 
 

 Le 30 Avril 1973 à 4 heures de l'après-midi, le Vénéré Maharaji rendit visite au bureau 

du Premier Ministre Iranien Mr. Hoverdha ; le secrétaire principal, en même temps que 

quelques autres hauts fonctionnaires, présentèrent leurs mains à Sri Mahraraji, qui interpréta 

avec plaisir les lignes des paumes, en faisant des prédictions appropriées sur l'existence future 

de ces Messieurs. Maharaji avait pris rendez-vous également pour rencontrer le premier 

Ministre mais ce dernier avait été obligé de partir pour voir le Shah, dont il avait reçu un appel 

urgent. Tous les hauts fonctionnaires concernés furent fortement impressionnés par l'étendue de 

la maîtrise de la chiromancie par Sri Maharaji. 

 Le même soir à 7 heures, le Vénéré Gurudeva était invité à la demeure de Sri K.G. 

Khosla (Conseiller Principal du Directeur de Distributors' Co-Opérative Crédit Bank) pour 

partager avec lui son dîner. En chemin, le conducteur du taxi l'appela "Haji Baba", et demeura 



 

 
 
 

fasciné durant tout le trajet par l'allure mystique du Sage. Lorsque Sri Maharaji atteignit la 

maison, Sri Khosla et son épouse le reçurent avec chaleur et hospitalité. Quant aux autres invités 

de l'hôte, ils burent en silence la profonde dévotion de Sri Maharaji. Il ne connaissait pas leur 

langage, et eux pas davantage le sien. Pendant une heure après le repas, Maharaji et Khosla 

bavardèrent à propos des divers aspects du Yoga. Les anecdotes instructives du Vénéré Swamiji 

firent surgir des perles de joie dans les yeux de Mme Khosla. A 9 heures du soir, Sri Maharaji 

revint, en taxi, à son logement.  

 

Scène 16 - Programme de Yoga à la Résidence de Sri Satya Pal Seth. 
 

 Le 1er Mai 1973, Sri Maharaji se reposa complètement durant la journée. A 7 heures du 

soir, il se rendit d'abord à la maison de Mme Narwani et, de là, atteignit la résidence de Sri 

Satya Pal Seth pour y diriger un programme du soir de Yoga. Une vingtaine de personnes y 

participèrent. Sri Maharaji expliqua la signification de chacun des Asanas pendant que le 

Brahmachari Sri Bhagwan Deva Bharadwaj en faisait la démonstration. Après les Asanas, on 

enseigna aussi le Pranayama. Mais quelques uns des participants montrèrent également leurs 

paumes des mains pour que Sri Maharaji les interprète et fasse des prédictions pour le futur. 

Pendant 1 heure environ, le Vénéré Maharaji prononça un discours lumineux sur le Yoga et 

l'importance de celui-ci par rapport aux devoirs des chefs de famille. Après quoi, à 10 heures du 

soir, à son logement, Maharaji se montra très aimable pour Mme Kamlesh, épouse de Sri Satya 

Pal, et Mme Surendra Kaur, épouse de Sardar Survinder Singh ; à chacune d'elles, il donna sa 

bénédiction particulière pour l'obtention d'un fils, brillant comme un joyau. 

 

Scène 17 - Entretien de Sri Maharaji avec le Ministre des Affaires Culturelles. 
 

 Le 2 Mai 1973 à 10 heures du matin, Mme Jaleh Narwani et le fameux Yogi Iranien, Sri 

Nazmi, pratiquèrent tous 2 leur méditation quotidienne sous la direction puissante de Sri 

Maharaji. Les deux pratiquèrent tout d'abord un "Trataka", ou concentration externe de 5 

minutes sur le visage lumineux de Sri Maharaji. Le Vénéré Gurudeva utilisa ses pouvoirs de 

Yogi, et le mental des 2 pratiquants se trouva bientôt sous une influence. Ils continuèrent 

pendant environ 1 heure à se trouver dans un état de calme et de méditation immobile. Durant la 

pratique, Sri Nazmi s'était évidemment transporté dans les profondeurs de l'abstraction, et s'était 

trouvé oublier son corps ou les choses qui l'entouraient, tandis que Mme Larwani faisait, de son 

côté, l'expérience d'un étrange sentiment de joie intérieure au cours de sa méditation. Les deux 

exprimèrent, avant de partir, leur profonde gratitude envers Sri Maharaji.  

 L'élément le plus important du programme du jour était un entretien de Sri Maharaji 

avec Sri Pahalboth, Ministre Iranien des Affaires Culturelles. Il fit un grand nombre 

d'interrogations concernant la Philosophie du Yoga, auxquelles Sri Maharaji répondait d'une 

manière très rationnelle. Finalement le Ministre exprima son désir d'ouvrir à Téhéran un Centre 

de Yoga qui serait organisé par le Gouvernement. Pour le projet suggéré, il recherchait la 

coopération étroite de Sri Maharaji et sa bonne volonté. Le Vénéré Gurudeva déclara, sans la 

moindre hésitation de sa part, qu'il serait volontiers disponible pour aider le Ministre et son 

gouvernement dans cet effort si louable, pendant les 2 premiers mois qui suivraient 

l'inauguration du nouveau centre d'enseignement du Yoga. Ayant reçu cette assurance, Sri 

Pahalboth se montra extrêmement heureux. A cette occasion, étaient aussi présents Sri Prakashji 

Hinduja et le Brahmachari Sri Bhagwan Deva Bharadwaj.  

 A 6 heures du soir, sur l'invitation de Sri Gopi Chand, Sri Maharaji se rendit à la maison 



 

 
 
 

de ce dernier. Sri Gopi Chand ji était un homme d'affaires Indien multimillionnaire de Téhéran 

et il était parmi les amis intimes de la famille du Shah. Après le repas du soir, Sri Maharaji 

donna la bénédiction à tous les proches de Sri Gopi Chand. Ensuite, Sri Prakahji emmena dans 

sa voiture le Maître pour une visite au site merveilleux de Sirband. Du pic montagneux qui 

s'élève à une hauteur de 8 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, coule une cascade d'eau 

fraîche et claire, qui semble gazouiller de joie en descendant la crête de la montagne. Le long 

des 2 rives du minuscule ruisseau se dressent à intervalles réguliers, comme des sentinelles, des 

arbres Chinar, dont l'ombre si agréable de leur feuillage épais éveille étrangement l'imagination 

et la romance des hommes. Sur chaque rive, ont surgi nombre d'hôtels pour satisfaire les milliers 

d'excursionnistes qui viennent jouir de l'exceptionnelle beauté du lieu. Tout le site n'est pas 

simplement séduisant, mais possède un romantisme captivant. Durant les mois d'été où la cité se 

trouve la proie du soleil brûlant et du vent qui dessèche, les habitants de Téhéran se précipitent 

vers ce havre céleste aux brises fraîches revigorantes. Après avoir joui du panorama romantique 

de Sirband, Sri Maharaji retourna à son logement.  

 

Scène 18 - Informations Générales sur l'Iran. 
 

 En 1973, l'Iran avait une population d'environ 3 crores ; 35 % de sa surface est 

sablonneuse et désertique. Les zones montagneuses abondent, elles aussi. La plupart des pics 

montagneux des terres cultivables se fait principalement de 2 manières : les canaux et les puits. 

Le pétrole et d'autres productions minérales constituent la source principale des revenus du 

pays. Mais, l'Agriculture apporte elle aussi un revenu notable pour l'Etat. Les fruits secs, parmi 

lesquels les amandes et les pistaches, sont très bon marché. L'Iran était gouverné en 1973 par la 

Monarchie héréditaire, avec comme souverain régnant son Altesse le Shah Reza Pahlevi. Il est 

grandement estimé et honoré par ses sujets. Le Shah a institué, pour l'aider, un conseil des 

Ministres. Nominalement, il existe deux partis politiques dans l'état, et les adultes disposent du 

suffrage universel. Le Premier Ministre de 1973 est le chef du Parti Nowin, Sri Hovedha. Mais 

les droits fondamentaux du citoyen, ainsi que les libertés de pensée et d'expression n'existent 

que d'une manière nominale. Aucune personne ou nul groupe, si élevés qu'ils soient, n'ont le 

droit de critiquer le Roi. L'Islam est la religion d'Etat. Les gens ont un teint clair, ils sont 

robustes et chaleureux. Les Iraniens sont généralement très favorables à l'Inde. Shiraz, Téhéran, 

etc... sont les villes principales du pays. Téhéran est la Capitale de l'Iran et c'est en fait une très 

belle cité. Elle possède de larges artères qui sont soigneusement tenues nettes et propres. Les 

trottoirs dominés par des rangées de majestueux arbres Chinar sont un spectacle qui vaut la 

peine d'être vu. D'étroits caniveaux remplis d'eau des 2 côtés de la rue ajoutent un charme 

particulier à l'allure générale de la Cité. En 1973, la population de Téhéran se monte à pas moins 

de 33 lakhs, de citadins généralement prospères et en bonne santé. En fait, un habitant sur 10 

possède une voiture. Même les domestiques de rang inférieur ont parfois leur voiture. Le salaire 

de base d'un travailleur ordinaire va de 500 à 1 000 Tomans. Les tapis de Perse ou d'Iran sont 

renommés dans le monde entier pour leur extraordinaire qualité. Le climat de ce pays est 

généralement très agréable et sain, bien qu'il ne manque pas ça et là, dans le pays, d'endroits 

avec tous les types de conditions climatiques.  

 

              Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah ! 

 

 

Ici se termine le Flash I du Second Tour d'Europe du Yogi de l'Himalaya - 2ème Partie       



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

     

 

 FLASH II 

 

 

Théâtre de l'Action : Les Pays désillusionnés du Sud et de l'Ouest de l'Europe, qui viennent 

juste   d'avoir leur conscience alertée par l'Irrationnel et par la mauvaise répartition des richesses 

de la Terre. 

 

Scènes successives du Panorama :  
(Belgique) Bruxelles, Malines, Anvers, Ekeren, Huy, Deurne, La Panne, Edegem, Tournai, 

Symphorien, Mons, Hasselt à nouveau Ekeren et Malines, Recborsel.  

(Hollande) Eindhoven, Nimègue, Amsterdam, La Haye.  

(Luxembourg)  

(Hollande) de nouveau Eindhoven. 

(Suisse) Berne.  

(France) Paris, Aubervilliers, Fontainebleau, Chogileray, Montivilliers. 

(Autriche) Vienne, Linz, Krammers, Graz, Klagenfurt, de nouveau Vienne.  

(Suisse) Zurich, Bâle, Gstaad, Wintherthur, le village idéal de Soglio.  

(Autriche) Salzbourg.   

(Suisse) Genève, Bâle et Zurich à nouveau, Ponte Tresa.  

(Allemagne Occidentale) Obersasbach et Freudenstadt, Hagen. 

 

Scène 19 - Départ pour Bruxelles, Capitale de la Belgique, avec un accueil chaleureux. 
 

 Le 3 Mai 1973, à 7 heures du matin, Sri Maharaji arrivait dans la voiture de Sri 

Prakashi, à l'aéroport pour s'envoler vers Bruxelles, Capitale de la Belgique, Sri Satya Pal, Mme 

Kamlesh et Sri Sohan Singh se trouvaient déjà à l'aéroport et tous firent au Maître des adieux 

émouvants pour son départ d'Iran. L'avion de la Compagnie Sabena décolla pour Bruxelles vers 

8 h 1/2 du matin. Durant le vol, pendant des miles, s'offrit le panorama de pics montagneux 

couverts de neige toute blanche faisant appel au cœur comme au regard d'artiste. L'avion volait à 

une hauteur de 25 000 pieds environ, à une vitesse de près de 600 miles à l'heure. Bientôt, après 

avoir traversé l'atmosphère au-dessus des régions montagneuses, l'appareil poursuivit son 

voyage très au-dessus de la mer. Vu à travers les hublots du flanc de l'avion, le panorama de 

l'étendue marine était vraiment merveilleux sous le soleil du matin, avec de grands navires 

glissant doucement sur sa vaste poitrine palpitante. Après une longue traversée de 4 heures, 

l'avion atteignit l'aéroport d'Athènes et s'y arrêta pendant 45 minutes. Sri Maharaji sortit pour 

visiter le bâtiment de l'aérogare, dont l'aspect fascinait beaucoup, en particulier à cause des 

escaliers mécaniques. Pour les achats immédiats des voyageurs, un grand nombre de boutiques 

avec une diversité de marchandises proposaient celles-ci dans des étalages bien décorés. 

Maharaji retourna à son avion après avoir, pendant 20 minutes, fait la visite impressionnante du 

bâtiment. Ayant repris son vol, l'avion parvenait à Vienne au bout d'une heure et demie. Au bout 

de 20 minutes d'arrêt à Vienne, l'appareil repartait pour une brève envolée vers Bruxelles où il 

arrivait après un voyage d'1 heure 20. L’aéroport de Bruxelles, et son bâtiment, sont 

incomparables dans leur disposition d'ensemble. C'est l'un des plus beaux aéroports du monde. 

Des douzaines d'admirateurs couronnèrent Sri Maharaji avec des guirlandes de fleurs et le 

reçurent à l'aéroport avec une grande affection. De nombreuses photographies furent prises. 



 

 
 
 

Parmi ceux venus offrir la bienvenue se trouvaient les principaux disciples belges du Vénéré 

Gurudeva : Sarva - Sri Yoga Muni, Brahma Muni, Atma Muni, Ananda, Manu, Mme Hunter, 

Shanta etc... Sri Maharaji fut emmené en voiture à Malines, et logea dans la maison de Sri Atma 

Muni. La Belgique est un petit pays, avec une population de 97 lakhs d'habitants. Elle a 

seulement 187 miles de longueur et 125 miles de largeur. Elle est renommée pour son 

agriculture, aussi bien que pour diverses industries, sur une grande échelle. 

 

Scène 20 - Visite Touristique de Maharaji à Malines. 
 

 Dans la matinée du 4 Mai 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji accompagna Sri 

Brahma Muni dans une visite des sites remarquables de la ville de Malines. Tout d'abord, il 

visita un parc. C'était un jardin très vaste, avec pour trait spécial la culture d'une centaine de 

variétés de roses. Des rangées de grands arbres Chinar ajoutaient énormément au charme de ce 

parc. Des pelouses d'une riche herbe verte s'étendaient à la manière de vastes draps de velours 

posés sur la terre. Des arbustes de presque toutes les sortes abondaient. A proximité du jardin, 

Maharaji visita l'église St Rombouts, vieille de 6 000 ans et dont l'achèvement prit un siècle. 

Une partie de cette église est haute de 20 étages, et est encore en construction. Les peintures de 

l'édifice révèlent une période artistique telle quelle existait il y a 600 ans, et elles valent la peine 

d'être examinées de près. On trouve dans l'église quelques tombes, vieilles de 3 à 4 siècles, qui 

abritent quelques grands évêques, dont les noms sont inscrits sur les pierres tombales. Dans la 

grande nef centrale, sont placées près de 500 chaises, avec des tapis répandus sur le sol. On y 

célèbre les cérémonies de mariage où les nouveaux conjoints sont bénis par le clergé. 

 A proximité de la ville de Malines coule un petit fleuve, mais dont les eaux ne sont pas 

très propres. De petits vapeurs remontent et descendent le fleuve chargeant ou déchargeant les 

marchandises d'un endroit à un autre. 

 

Scène 21 - Programme de Yoga à l'Ecole Zuster Van de Walle. 
 

 A 8 heures du soir, le Vénéré Maharaji se rendit à l'école Zuster Van de Walle, en 

liaison avec un programme de Yoga organisé là. Dans une grande salle, près de 250 participants 

s'étaient réunis. Pendant 1 heure, Sri Maharaji prononça un discours lumineux sur le Yoga. Il fut 

traduit d'abord en Anglais par le Brahmachari Sri Bhagwan Deva Bharadwaj, et ensuite en 

Hollandais par Sri Suman. Au cours de son exposé et dès le commencement, Maharaji soutint 

que l'accomplissement du Soi et la Réalisation de Dieu n'étaient possibles que grâce à une 

pratique fervente de l'Astanga, ou Yoga des huit étapes graduées et que la Science du Yoga 

possédait une signification universelle - si bien que les adeptes de toutes les sectes et croyances 

pourraient la suivre utilement sans interférer d'une manière fâcheuse, avec la sincérité de leur 

foi. Au moyen d'un accent pratique mis sur l'évolution de certaines valeurs morales positives de 

la vie (Niyamas) et par la contrainte volontairement exercée sur certaines tendances 

psychologiques de la nature animale inférieure, intervenant dans la sphère des contacts sociaux 

(Yamas, ou sublimation des valeurs négatives de la vie), le mental était purifié ; et, par voie de 

conséquence, son aptitude à entrer dans un état de concentration, absorbé ou dans ce que l'on 

nommait aussi méditation abstraite, augmentait. Une pratique régulière des Asanas et du 

Pranayama libérait le corps des maladies, le rendait énergique, actif, vigoureux, avec en même 

temps, une souplesse des membres. Une observance déterminée de l'abstinence et de la sobriété 

dans la vie renforçait chez l'homme la vertu de continence, et développait, en lui, une attitude 

saine d'indifférence psychique et d'aversion des organes des sens vis à vis de l'étalage trompeur 



 

 
 
 

des objets qui distraient l'attention. Et finalement, par les moyens de Dharsana, Dhyana et 

Samadhi (concentration, contemplation et méditation abstraite), le mental ayant été totalement 

apaisé et affranchi de tout vestige de tension, l'aspirant à l'intuition de la félicité, serait 

parfaitement capable de récolter les fruits de l'accomplissement du Soi ou, autrement dit, ceux 

de la réalisation de l'Ame. Au cours de cette pratique vespérale de la méditation, Sri Maharaji 

demanda aux élèves de recourir à un "Japa" silencieux du Mantra sacré. Le terme "Mantra" 

signifiait, en vertu de son sens même, ajoutait-il, une sorte de murmure secret et confidentiel, 

aux oreilles pleines d'amour du Seigneur bien aimé. Pour conclure ces remarques, Maharaji 

affirmait que le "Japa" était, pour le dévot, porteur d'un prix inestimable. Après le savant 

discours, le Maître dirigea pendant une 1/2 heure la méditation, qui fut elle-même suivie, 

pendant une autre 1/2 heure, d'une pratique des Asanas et Pranayama, avec explication 

simultanée de leurs avantages. Pour terminer, Sri Maharaji répondit aux questions posées, 

individuellement par les élèves, pour résoudre les doutes qu'ils avaient encore.  

 

Scène 22 - Admission de 9 personnes à l'Ordre des disciples de Sri Maharaji. 
 

 Dans la matinée du 5 Mai 1973, 9 nouveaux disciples s'ajoutèrent à l'Ordre des disciples 

de Sri Maharaji. Dans ce but, une petite cérémonie spéciale fut organisée. Conformément aux 

traditions Védiques, un "Havana" (offrandes d'oblations au Feu du sacrifice) fut d'abord 

accompli. Le Brahmachari Sri Bhagwan Deva fit la distribution du cordon sacré, qui devrait être 

porté ensuite par chacun d'entre eux, comme emblème et rappel des 3 vœux qu'ils allaient 

prononcer, ceux des devoirs consacrés, prescrits aux disciples d'un guide spirituel. A chacun 

d'entre eux fut donné un nom nouveau, hindou, porteur d'une haute signification et destiné à 

inspirer au détenteur, à travers les vicissitudes de l'existence terrestre, la noble vision des 

hauteurs spirituelles de la destinée de l'Ame - ces noms des nouveaux disciples étaient Atma 

Muni, Brahma Muni, Yoga Muni, Ananda, Apara, Dhanvantari, Indra, Suman et Manu. A cette 

occasion bénéfique, le Vénéré Maharaji leur fit un sermon très attentionné sur les 

responsabilités spirituelles les attendant, comme voyageurs qu'ils allaient bientôt devenir sur les 

profondeurs de l'Invisible. A dater de ce jour, leur promettait-il, ils étaient devenus des enfants, 

et lui, leur Père spirituel. Une relation nouvelle et une étroite parenté dans la vie terrestre, les 

enfants reçoivent l'héritage de leurs parents, cela était maintenant son devoir de leur transmettre 

son héritage spirituel. Qu'ils chérissent avec sincérité, et adoptent d'une manière pratique, la 

conduite fermement établie et moulée sur les fondements constitués des "Yamas et Niyamas" et 

des autres vertus qui viennent perpétuellement embellir la substance, aussi bien que la qualité de 

la vie humaine. Qu'ils soient, de la sorte, solidement équipés pour une adhésion inébranlable et 

une poursuite loyale du chemin glorieux du Yoga. Finalement, Sri Maharaji donna à chacun 

d'eux la bénédiction en ces termes : "Puisse le Seigneur du Ciel, vous accorder toutes les sortes 

de prospérité, une santé parfaite et une longue vie ! Puisse-t-Il disperser toujours les nuages 

sombres et les dangers obsédants sur votre marche en avant. Puisse-t-Il avoir la bonté de vous 

accorder un esprit profond d'Amour et de dévotion envers Lui, par dessus tout ! " Chacun, des 

nouveaux disciples, reçut alors le Mantra sacré du Guru, avec un Mala en bois de santal et une 

photo de Sri Maharaji. Des douceurs "Prasad" furent également distribuées et tous les 

participants reçurent, avant de partir, la bénédiction du Guru, en effleurant ses pieds sacrés. 

 

Scène 23 - L'Invité Principal du Programme de Week-end.  
 

 Dans l'après-midi, Sri Maharaji fut honoré comme l'Invité principal au programme de 



 

 
 
 

week-end organisé par le Séminaire Chrétien local. En fait, ce séminaire est un vaste centre de 

formation et d'éducation religieuse pour les prêtres catholiques. De chaque côté d'une vaste salle 

centrale, sont disposées près de 400 chambres individuelles. Tout l'édifice est, en vérité, 

vraiment très bien. Près de 70 participants se joignirent au programme chargé. D'agréables 

dispositions avaient été prises pour le repas et les rafraîchissements. Le Vénéré Maharaji dirigea 

la pratique de la méditation 2 fois par jour, et donna également des exposés lumineux sur la 

philosophie du Yoga. Il y eut une démonstration de 24 Asanas, convenant aux personnes de tous 

âges, et on enseigna aussi le Pranayama. Finalement, furent abordées questions et réponses 

destinées à résoudre les difficultés individuelles des élèves concernés. A 9 heures du soir, 

Maharaji revint pour la nuit à son logement.  

 

Scène 24 - Treize admirateurs de plus deviennent disciples de Sri Maharaji. 
 

 Le 6 Mai 1973, Sri Maharaji demeura occupé toute la journée. A 7 h 30 du matin, il 

dirigea à nouveau une séance pratique de méditation pour les élèves ayant participé au 

programme de week-end du jour précédent. Ensuite il répondit aux questions pertinentes d'un 

grand nombre d'admirateurs, qui recherchaient l'aide du Maître pour résoudre leurs doutes et 

difficultés relatives au Yoga et à sa poursuite. A 9 heures, après les rafraîchissements du matin, 

une cérémonie inaugurale, à laquelle participèrent 13 personnes de plus, fut organisée pour les 

nouveaux candidats qui voulaient devenir disciples de Sri Maharaji. Le Vénéré Maharaji les 

initia tous au Mantra Sacré du Guru et il leur donna à chacun, pour l'usage futur, un mala et un 

photographie de lui. Les disciples reçurent également, en cette occasion, de nouveaux noms 

orientés vers le Yoga - ils étaient comme suit : Vimal pour Emile ; Pushpa pour Rosa ; Chandra 

Muni pour Maurice ; Prem Muni pour Joseph ; Vishvakarma pour Pierre ; Madhuri pour 

Florentine ; Asha pour Anna ; Narayama pour Guillaume ; Krishna pour Luychx ; et Gautama 

Muni pour Roger. En addition à ceux-ci, 25 autres étudiants reçurent seulement l'initiation au 

Mantra sacré. Le Vénéré Gurudeva leur donna certains enseignements d'une grande valeur, et sa 

bienveillante bénédiction pour leur progression spirituelle.  

 

Scène 25 - Un Autre discours au Séminaire sur le Mantra-Yoga. 
 

 Après le déjeuner et une petite sieste, il y eut à 4 heures un exposé d'une heure par Sri 

Maharaji. Il commença par faire remarquer que ce Mantra-Yoga était, lui aussi, une branche 

importante dans la Science du Yoga. C'est également l'une des voies par lesquelles devient 

possible la réalisation de Dieu. Le terme Mantra signifie : "chuchotement" confidentiel au Dieu 

Tout-Puissant qui trône dans notre cœur. A la manière dont on donne à l'enfant un jouet pour 

qu'il s'amuse avec, le recours au Mantra est donné à un novice dans le stade initial de sa 

poursuite du Yoga. C'est une sorte de marche préliminaire que l'on aborde avant de se trouver 

face à face, d'une manière stable, avec la présence consciente de la Divinité Bien-aimée. Il existe 

4 manières reconnues de se réciter tranquillement à soi-même le Mantra - à savoir Vacika ou 

oral ; ou Upans'u, ou chuchotement à voix basse : Manasika, ou Mental ; et Dhyanastha, ou en 

méditation. Au tout début, la répétition verbale par le moyen de la bouche ; ensuite, le 

chuchotement des lèvres, plus tard encore, l'image exclusivement mentale du Mantra ; et 

finalement, la transcription des mots, dans la méditation sur le canevas mental, avec 

concentration sur leur sens, dans un cycle répétitif qui se situe au degré le plus élevé de la 

contemplation. Pareillement, il existe les 3 états suivants dans la conscience d'une proximité de 

Dieu, en nous - à savoir : S'ravana, perception auditive externe ; Manana, ou vision 



 

 
 
 

contemplative persistante ; et Nididhyasana, ou rêverie méditative constante sur la Divinité, 

pendant la dernière étape du Samadhi, lorsque ne demeure, comme contenu total de 

l'expérience, rien d'autre, à l'exception de Sa Présence immédiate.  

 

 Chaque Mantra possède 3 aspects de sa manifestation, ou de ce que l'on pourrait appeler 

ses facettes ou attributs associés - à savoir : le mot parlé, sa signification distinctive, et le 

contenu de l'effet ou de l'intensité directe de l'expérience qu'il imprime sur le mental. On 

considère qu'il y a eu réalisation du Mantra dans une expérience directe lorsque, durant les 

instants de méditation profonde, ses mots et sa signification se trouvent, avec leurs connotations 

associées, visualisées, dans le complet éclat d'une expérience concentrée de la connaissance 

cachée. Au moment de cette réalisation, la Vérité, absorbée à travers la pureté de l'expérience, 

prend la nature essentielle d'une connaissance définitive, qui inspire elle-même le connaissant, 

comme Facette Immuable de l'Omniscient Seigneur Suprême de Toute Connaissance. Le 

Mantra est, sous sa forme apparente, un abrégé du son. Et, bien que Dieu ne possède, par Lui-

même, ni aspect, ni couleur, ni forme distinctive, Il se révèle pourtant, si on Le recherche, par 

une dévotion utilisant l'intermédiaire du Son, Il se révèle Lui-même à Son adorateur sous cette 

forme précisément. Il en est de même, lorsque se trouve utilisée, comme intermédiaire, la 

Lumière en la Force Vitale (Prana) en nous. A la manière de la pierre cristalline ou du quartz, 

qui prend la couleur même de la fleur que l'on place à proximité, le cœur du dévot se met à La 

réfléchir dans son propre moyen d'approche, que celui-ci soit le Son, la Lumière ou le Souffle 

Vital. 

 A la fin, Sri Maharaji répandit ses bénédictions généreuses à tous les disciples réunis en 

cette occasion. Le discours si élevé et plein d'inspiration du Vénéré Maharaji avait envoyé aux 

auditeurs un tressaillement d'espérance et de joie et une nouvelle imputation spirituelle au 

milieu de leurs aspirations somnolentes. Avec ces disciples, les auditeurs prirent un grand 

nombre de photos de leur Saint inspirateur. Avec une prière pour la Paix Universelle 

(S'antipatha) le programme du week-end se termina d'une manière heureuse. 

 

Scène 26 - Programme du Yoga au Carmel. 
 

 Le 7 Mai 1973, à 10 heures du matin, Sri Maharaji était invité au Carmel. C'est un lieu 

d'adoration très impressionnant, à la propreté impeccable. Il abrite à présent 20 religieuses qui se 

consacrent à une existence pieuse, retirée du monde, sous le triple vœu de chasteté toute la vie, 

de pauvreté et d'obéissance. Elles ne sortent jamais de leur demeure solitaire. Elles sont 

résolues, en fait, de passer tout leur vie à l'intérieur des murailles de cette petite forteresse. Le 

renoncement, un ascétisme sévère et le sacrifice, sont les bijoux dont elles s'ornent. La Mère 

Supérieure reçut, d'une manière très courtoise, Sri Maharaji à son arrivée au couvent. Après de 

chaleureux souhaits de bienvenue et une présentation solennelle, le Vénéré Gurudeva dirigea 

pendant 1/2 heure les religieuses dans leur méditation. Il leur demanda, pour commencer, d'être 

calmes et bien concentrées dans leur mental et de fixer leur regard méditatif sur le sommet de la 

cavité située sous le trou cérébral (Brahmarandhra) où une lumière divine leur deviendrait 

bientôt visible. Elles se virent prescrire de rechercher, à l'intérieur de ce rayon lumineux 

instable, une autre sorte de lumière, plus stable, n'ayant en elle aucune ondulation, ni aucun 

tremblement de manque d'aplomb. Avec cet état d'abstraction et de relaxation du mental, 

naîtrait, en elles, un étrange sentiment de joie intérieure qui tendrait à dissoudre toutes leurs 

discordances émotives et à se changer en le liquide velouté d'une sensation mystique jamais 

éprouvée auparavant. Dans ce rayon stable même, d'éclat divin et de joie, on pourrait 



 

 
 
 

contempler l'exaltante Béatitude de Dieu et se sentir pénétré par elle. Par une extension de ses 

pouvoirs Yoguiques, Sri Maharaji maintint le mental des religieuses dans un état de calme 

paisible, et au cours de leur méditation, elles firent l'expérience de beaucoup de choses 

inexplicables. A la fin de cette pratique du premier jour, on demanda à Sri Maharaji de diriger le 

lendemain une autre séance de méditation - ce qu'il accepta volontiers de faire pour elles. 

Ensuite, Maharaji répondit méthodiquement à un grand nombre de questions posées par les 

religieuses et en discuta pour leur bénéfice personnel. Après avoir participé aux 

rafraîchissements et au thé d'usage, Sri Maharaji revint à son logement à midi et 1/2 et il déjeuna 

à la maison de son nouveau disciple, Pushpa. 

 

 

 Photographie au Monastère (le discours aux Religieuses). 

 

 

 Le même jour, à 8 heures du soir, le Vénéré Maharaji eut un autre programme de Yoga à 

l'école Zuster Van de Walle. Là, 200 participants environ furent présents aux divers éléments du 

programme. Avant de faire pénétrer, ce soir là, les auditeurs dans la pratique de la méditation, 

Maharaji leur raconta quelques une de ses expériences personnelles vécues. Pendant 35 années 

complètes de sa propre vie, il avait, déclarait-il, subi de sévères pénitences ascétiques, accompli 

un cycle constant d'une multitude de "Japas", ou répétitions du Gayatri Mantra, parallèlement à 

bien d'autres mortifications physiques et mentales - mais sans réussir à obtenir la vision et la 

perception intuitive de la Lumière Divine en lui. Mais, continuait-il, il avait eu la chance de 

rencontrer finalement, dans l'Himalaya, un Yogi du Tibet. En plaçant sa main divine sur ma tête 

nerveuse, il changea mon désespoir en une espérance durable et je me vis transporté avec joie, 

pendant 17 heures, dans un état complet de "Samadhi abstrait". Mon corps tout entier et mon 

"être" même furent illuminés par une clarté aussi lumineuse que le jour. Dans cet instant 

incomparable d'une vision qui transperçait tout, j'eus la visualisation de toutes les substances 

internes du corps, la vision de moi-même, aussi bien que celle du Soi Suprême et de tout ce qui 

existe. Cela devenait possible", fit-il remarquer énergiquement," parce que mon terrain avait été 

bien préparé, que ma conscience et les autres organes subtils du mental étaient déjà purifiés, si 

bien que l'on n'attendait plus que les semailles des graines - et cela fut fait par mon bienveillant 

Instructeur. Continuant, Sri Maharaji affirma qu'il possédait une large capacité de conduire, en 3 

heures, un chercheur méritant à une connaissance et intuition spirituelles totalement épanouies - 

si un disciple de ce genre lui était disponible. Mais, malheureusement, il n'en avait pas encore 

rencontré un seul jusqu'à présent. Finalement, Maharaji mit un accent particulier sur "la 

sanctification préliminaire et la pureté des organes internes du mental", au moyen d'une 

observance constante des "Yamas" et "Niyamas" ; ce qui supposait la culture, dans la vie 

personnelle, de certaines valeurs éthiques positives, aussi bien que les restrictions 

complémentaires appropriées, dans certaines autres attitudes, négatives et sociales, suscitées 

dans les domaines autres que la sphère personnelle. Puis suivit la séance pratique de méditation 

à laquelle succéda à son tour un entraînement au Pranayama.  
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Scène 27 - 7 Aspirants de plus sont admis au rang de disciples. 



 

 
 
 

 

 Ce soir-là à 9 h 1/2, 7 élèves de plus furent admis au rang de disciples de Maharaji. Dans 

le discours de bienvenue adressé à eux, le Vénéré Maharaji fit explicitement remarquer que 

personne ne pourrait espérer atteindre la réalisation du Soi sans la direction bienveillante d'un 

Instructeur qualifié. Nul autre que le Guru ne peut convenablement stimuler la vision qui permet 

d'atteindre la Réalisation de l'Ame et de la Divinité. 

Chacun des nouveaux disciples reçut une photographie de Maharaji après avoir été tous initiés 

au mystère du Mantra Sacré. Les noms Yoguiques que voici, furent alors attribués à chacun 

d'eux : Mamata pour Rose-Marie ; Maya pour Maria ; Prakash pour Pierre ; Madhu pour Michel 

; Devendra pour Théodore ; Jyoti pour Diane. Pour conclure, les bénédictions affectueuses du 

Guru pour leur développement complet et leur prospérité furent offertes à chacun d'eux, ils 

exprimèrent leur gratitude en effleurant les pieds sacrés et en faisant une offrande appropriée en 

témoignage de leur confiance sans réserve et de leur loyauté.  

 

Scène 28 - Encore un Autre Programme de Yoga au Carmel. 
 

 Le 8 Mai 1973, sur l'invitation de la Mère Supérieure, Sri Maharaji revint au Carmel et 

dirigea une autre séance pratique de méditation pour les religieuses enthousiasmées. Dans ses 

remarques d'introduction, avant la pratique effectuée, il leur déclara que, si elles désiraient qu'il 

en soit ainsi, elles pourraient fort bien voir, dans les instants de méditation profonde, l'image du 

Seigneur Jésus sous une forme concrète, mais que cela ne leur procurerait pas une satisfaction 

finale et complète. L'aspiration intérieure, dans leur cœur, vers la Félicité Omnisciente, Omni 

pénétrante, continuerait à s'affirmer. Maharaji les exhortait donc à plonger profondément dans 

leur cœur, durant les instants de méditation alors qu'elles seraient sûres, au milieu du calme 

mental et de la relaxation, d'être bénies par l'expérience d'une joie intérieure inexprimable. 

Qu'elles essayent dans la lumière transcendante du mental (Chitta) fixe, de faire un plongeon 

distinctif vers la clarté immobile et stable qui émane du Seigneur Conscient Immanent Lui-

même de l'Univers. Il leur demanda de fixer pendant 5 minutes leur regard, les yeux ouverts, sur 

son visage, puis de les fermer en se concentrant au-dedans. Simultanément, Sri Maharaji fit 

jouer le pouvoir de sa propre bienveillance - et, immédiatement toutes les religieuses furent 

enveloppées dans les profondeurs immobiles de la méditation. Cette absorption profonde, vécue 

ce jour-là, leur permit d'obtenir, en elles-mêmes, d'étranges expériences occultes ; très 

certainement, même ce mince exercice de méditation pendant 2 journées leur avait 

suffisamment élargi le domaine de leur vision intuitive. Elles en étaient venues à avoir une 

croyance au Yoga bien mieux assurée - et, par un très sincère sentiment de reconnaissance 

envers Maharaji, elles lui offrirent finalement un autre cadeau.  

 En sortant du couvent, Sri Maharaji alla faire quelques achats nécessaires au 

Supermarché. C'était un édifice de 5 étages, d'aspect très impressionnant. Toutes sortes de 

choses y étaient disponibles, bien que nettement plus cher qu’ailleurs. Après être retourné à la 

Maison, Maharaji déjeuna chez son disciple, Pushpa.  

 Le même jour à 8 heures du soir, Sri Maharaji dirigea un autre programme de Yoga à 

l'école Zuster Van de Walle. Au cours de son exposé de ce soir-là, il mit l'accent sur un point 

technique important dans la poursuite du Yoga. A moins que les facultés de connaissance ou de 

l'intellect (Buddhi) et de volonté active ou Manas n'aient abouti à une réalisation essentielle, on 

ne pourrait pas espérer le succès dans la prise de conscience de l'Ame et de celle de Dieu. La 

substance appelée Buddhi était d'une nuance d'un jaune doré, tandis que le "Manas" était d'une 

couleur argentée lunaire adoucie, semblable à celle de l'étrange scintillement de la planète 



 

 
 
 

Vénus au firmament, à la tombée de la nuit. Le Brahmarandhra ou cavité concave du cerveau 

était le centre de toute la Connaissance spécialisée et situé dans le mental humain. Quand une 

vibration sonore, ou une impression impulsive de toute autre nature, frappait la substance 

cérébrale et y produisait un mouvement ondulatoire, où se produisait-il donc ? Telles étaient les 

choses qu'il demandait aux étudiants de visualiser ce soir-là, durant le processus de leur 

méditation dirigée par lui. En conséquence, plusieurs étudiants essayèrent avec succès de jeter 

un coup d'œil sur le mystère essentiel de leur mental et de leur force de volonté. Ensuite, un 

entraînement approprié au Bhastrika (respiration à la manière d'un soufflet) et au Pranayama, 

pour arrêter le pouls, fut donné par le Vénéré Gurudeva. Tout à la fin, questions et réponses 

individuelles furent abordées dans le but d'aider les personnes à comprendre correctement la 

Science du Yoga. 

 

Scène 29 - Onze personnes de plus initiées au Mantra Sacré. 

 
 Cette nuit même, à 10 heures, onze personnes de plus furent initiées à la Sainteté 

Mystique du Mantras. Sri Raymondo fut admis dans l'ordre des disciples de Maharaji. Il écouta 

le sermon approprié, avant de recevoir son initiation au Mantra, et il reçut le conseil de dire sans 

faute, au moins un mala par jour. Chacun des candidats reçut un nom Yogique : Jyoti pour 

Maria ; Indrani pour Yvonne ; Shashi pour Alian ; Chandrakala pour Lucien ; Arjuna pour 

Michel, Subhadra pour Willy ; Varuna pour Warner ; Rani pour Maria ; Vimal pour Armah ; 

Bhanu pour François ; et Vyasa Muni pour Raymondo. Chacun d'eux reçut une photographie de 

Sri Maharaji qui termina en leur donnant sa très affectueuse bénédiction.  

 

Scène 30 - Un très Clair exposé de Sri Maharaji sur les barrières Yoguiques autour de 

l'Ame à l'intérieur du Chitta.   
 

 Dans la matinée du 9 Mai 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji - accompagné par 

Sarvasri Yoga Muni, Atmâ Muni et le Brahmachari Bhagwan Deva Bharadwaj - se rendit à 

l'Agence bruxelloise de la Banque Royale du Canada pour y accomplir des formalités 

nécessaires. Le repas de midi fut pris en commun dans la maison de Yoga Muni. 

 A 8 heures, ce soir-là, au cours d'un exposé donné à l'école Municipale du secteur, le 

Vénéré Maharaji élucida, très en détail, le problème des soi-disant enveloppes Yoguiques qui 

entourent l'Ame plongée dans le Chitta. Il aborda son sujet en faisant remarquer aux élèves 

qu'avant de déboucher dans l'éclatante région de l'âme, ils auraient à franchir douze autres 

enveloppes, d'une luminosité différente, formant autour de l'âme comme autant de barrières ou 

de voiles. Ces écrans colorés obstruant la vision du chercheur pouvaient se discerner presque  

par leurs teintes respectives, comme le brin jaunâtre brumeux à la manière d'un nuage de 

poussière, ou comme une couleur cuivrée terne, ou resplendissant à la manière d'un vers luisant 

ou d'un minuscule morceau de diamant, et comme les nuances variables de la teinte dorée ; - 

l'étudiant, après avoir traversé toutes ces teintes se retrouverait dans l'anneau rosé formé par les 

vibrations essentielles des "Prânas subtils" porteurs de vie. Après cela encore, une autre 

enveloppe, d'une teinte violette comme le cou du paon, et appartenant à l'anneau de l'égo, 

précèdera le petit lac final central, rempli par la lumière liquide argentée du Chitta, que l'élève 

devrait distinguer et visualiser étroitement pour lui-même. Maharaji ajoutait : les élèves partis à 

la recherche de l'âme, après avoir franchi à la nage, tous ces différents courants colorés ou les 

écrans dissuasifs et aveuglants qui entourent l'Ame, devront plonger très profondément jusqu'au 

fond de cet insondable "petit lac du Chitta", et faire des efforts répétés pour démêler, quelque 



 

 
 
 

part en lui, le lieu où vit l'âme resplendissante, minuscule comme un atome. Dans la 

transparence sans tache d'un cœur pur et tranquille, l'âme brillerait, et elle deviendrait, pour l'œil 

de l'intuition, perceptible comme un diamant qui resplendit. Elle serait vue comme un point 

parfait, d'un éclat unique mais sans rayon et sans le moindre tremblement de lumière. 

Finalement, Maharaji exhorta ses auditeurs à concentrer leur mental sur la cavité centrale du 

cœur, et là à s'efforcer de percevoir intuitivement toutes les substances subtiles étudiées 

auparavant, ainsi que le contenu de leur trésor mystique et spirituel. Puis suivit la pratique de la 

méditation et tous les élèves débutèrent par un "Trataka", ou concentration externe, de 5 minutes 

d'attention sur le visage de Sri Maharaji, comme à l’accoutumé- ce qui leur permit d'accéder 

aisément, dans la méditation, aux profondeurs de l'abstraction intérieure. Presque tous les 

participants firent l'expérience, en cours de l'exercice, d'une sérénité peu commune et de 

l'absorption en une sorte d'extase. 

 Il y eut ensuite un entraînement au Pranayama. Et, ce soir là, Sri Maharaji donna à 

nouveau, lui-même, la démonstration de nombreux asanas utiles - comme Vaman, Makar, 

Sarvanga, Baka, Hansa, la position du lotus et d'autres, avec l'explication de leurs multiples 

avantages. Tous les participants furent émerveillés de voir cet étonnant accomplissement des 

Asanas pour un Yogi Indien âgé de 86 ans - et la spacieuse salle de réunion résonna longtemps 

de leurs joyeux applaudissements. A 10 heures du soir, le programme prit fin, dans la joie.  

 

Scène 31 - Sri Maharaji bénit une automobile conformément aux              souhaits de son 

propriétaire. 
 
 Juste au moment où Sri Maharaji allait retourner à son lieu de repos, un Monsieur 

étranger, parmi les auditeurs, lui demanda de donner sa bénédiction à la voiture nouvellement 

achetée par ce monsieur. C'était un événement bizarre totalement inattendu. Le Vénéré 

Gurudeva effleurant la voiture de sa main, pria le Très Gracieux Seigneur, grâce à Son Œil 

Bienveillant de permettre à la voiture de traverser sans dommage toutes les sortes d'accidents et 

de troubles qu'elle pourrait rencontrer, et pour que le propriétaire de la voiture puisse prospérer 

durant sa longue vie. Le Monsieur fut extrêmement heureux d'avoir reçu la bénédiction et il 

exprima avec reconnaissance son obligation à l'égard de Sri Maharaji. Après avoir pris du lait à 

son retour, Sri Maharaji alla se coucher à près de minuit.  

 

Scène 32 - Une brillante Causerie sur Kundalini Yoga. 
 

 Le matin du 10 Mai 1973, Sri Maharaji - accompagné de Sarva Sri Yoga Muni, Suman, 

Manu et le Brahmachari Bhagwan Deva Bharadwaj - se rendit à Bruxelles, par le rail. En 

Belgique, les chemins de fer ont des trains électriques rapides, avec les wagons des 2 classes 

équipés de sièges rembourrés confortables, dans des compartiments très propres, sans poussière. 

Bruxelles possède une gare centrale souterraine. Ses lampes électriques qui étincellent semblent 

luire dans les ténèbres comme d'innombrables diamants bizarres. Pour l'agrément des 

voyageurs, ascenseurs et escaliers mécaniques permettent d'atteindre aisément la surface du sol. 

Le repas de midi fut pris à la maison de Sri Yoga Muni. 

  A 8 heures du soir, Sri Maharaji donna, à l'école municipale du secteur, un exposé sur 

Kundalini Yoga, pour un rassemblement de près de 250 auditeurs. Il soutint que Kundalini 

Yoga formait, lui aussi, une branche importante du Yoga. Par son intermédiaire également, la 

Réalisation de Dieu devenait possible. Dans les Upanishads, dans les 6 systèmes classiques de 

la philosophie Indienne et dans les autres traités anciens scripturaires, vieux de plus de 3 000 



 

 
 
 

ans, on ne trouve aucune mention de Kundalini Yoga, ni de référence à celui-ci. Mais, les 

autorités tardives du Hatha-yoga ainsi que du Tantrisme, ont amplement mis l'accent sur la 

signification de Kundalini Yoga, dans leurs ouvrages et écrits, qui servent de guides pour la 

poursuite du Yoga. Ces autorités ont reconnu l'existence de Kundalini Yoga dans le centre 

pubien d'énergie situé à la base de la colonne vertébrale (Muladhara Chakra). Différents Maîtres 

du passé ont professé des vues différentes pour ce qui concerne la Kundalini, en tant que telle. 

Mais, Maharaji, sur la base de ses propres expériences soutint qu'il considérait Kundalini 

comme la forme particulière d'un rayon énergétique de lumière subtile. A l'intérieur de 

Muladhara (le plexus des nerfs pubiens), il y a 24 nerfs au total parmi lesquels Ida, Pingala et 

Sushumna sont les plus importants en vue des résultats. A l'intérieur de Sushumna, il y a 3 nerfs 

emboités l'un dans l'autre, appelés : Vajra, Citra et Brahma, le plus profond. Ce dernier, le nerf 

Brahma, est sans doute la Kundalini. Ce centre nerveux est d'une subtilité extrême et également 

d'une puissance comparable à celle d'un très fort courant électrique. Son aspect extérieur 

ressemble étroitement à un serpent enroulé sur 3 anneaux et demi de son corps. Dans les 

conditions normales de la vie, il demeure endormi ; néanmoins, il existe des moyens prescrits 

qui permettent - par des Asanas, le pranayama, des mudras (positions propices de certains doigts 

durant les postures et la méditation), de réveiller le serpent de son assoupissement. Une poussée 

concentrée de force intuitive (Shakti-Pata) par le Guru constitue de toute manière le moyen le 

plus infaillible de réveiller la Kundalini, d'en faire une force active. Lorsque le Prana (le Souffle 

Vital inspiré) et l'Apana (le souffle expiré), concentrés sur la région inférieure du corps juste, 

au-dessous du nombril, se réunissent par la force du pouvoir de volonté, ils donnent naissance à 

la manifestation d'un rayon lumineux exceptionnel. Ce phénomène est lui-même appelé 

Kundalini. Cette lumière circulaire supérieure irradie le corps tout entier. Se déplaçant à travers 

Sushumna et pénétrant tous les autres plexus (Chakras ou centres nerveux du corps), elle 

pénètre la cavité terminale du cerveau ou Brahmarandhra, dans la tête. Ce merveilleux et 

incomparable rayon de lumière révèle d'abord, met à nu, la structure des organes internes du 

corps physique - comme le cerveau, les poumons, le foie, la rate, la vésicule biliaire, les reins, 

les intestins, le cœur etc... Simultanément, en dévoilant au regard curieux le mystère 

fondamental des Chakras, Kundalini monte jusqu'au cerveau et y éveille le pouvoir de la pure 

intelligence, qui descend finalement sur les éléments les plus subtils qui forment comme un 

Conseil des Ministres, qui environnent le Maître Suprême de la Cavité du Cœur, lié au Seigneur 

Suprême de tout l'Univers - c'est à dire l'Ame de Dieu dont la réalisation ultime devient ainsi 

possible à l'aspirant. La Kundalini aussitôt réveillée de sa torpeur s'élève et la porte inférieure de 

Sushumna se referme sur elle, et le passage, d'une vitalité extrême menant en haut, à travers 

l'épine dorsale, au centre du Brahmarandhra, se trouve grand ouvert au courant de la si puissante 

force vitale incluse dans la Kundalini, et, parallèlement avec elle, l'ascension du Prana 

commence également à suivre son cours vers le haut.  

 A cette occasion, Sri Maharaji demanda aux étudiants en insistant quelque peu, de 

méditer sur le Muladhara. Après 5 minutes de Trataka, les élèves furent tous absorbés dans la 

méditation au cours de laquelle beaucoup d'entre eux eurent des expériences nouvelles, d'un 

genre inhabituel. Ensuite, un grand nombre de photographies montrant Sri Maharaji avec 

d'autres disciples et élèves, furent prises juste avant la clôture du programme.  

 

Scène 33 - Visite à la Ville d'Anvers. 
 

 Dans la matinée du 11 Mai 1973, le Vénéré Gurudeva se rendit en voiture à la ville de 

Malines à Anvers, en compagnie de Sri Rama. Sri Rama est un Yogi expérimenté de haut 



 

 
 
 

niveau et dirige à Anvers un centre de Raja Yoga. Bien que marié, il mène la vie austère et 

disciplinée d'un Brahmachari confirmé. Son épouse est, de son côté, une dame d'une dévotion 

profonde et un professeur émérite de Yoga. Après le petit déjeuner, Sri Rama emmena Sri 

Maharaji pour une visite de la Cité. Ils se rendirent tout d'abord à l'Eglise des Saintes Femmes, 

qui est vieille de 600 ans - et qui possède naturellement une structure très imposante de son 

édifice. Sa vaste nef centrale peut asseoir, en même temps, près de 3 000 personnes. Ses vieilles 

peintures médiévales sont, sans aucun doute, de beaux exemples artistiques, dignes de l'œil d'un 

connaisseur. Comme dans le cas de l'Eglise de Malines, le cimetière avoisinant abrite les tombes 

et les cendres de plus d'un évêque des siècles passés. Tout contre l'Eglise, se dresse un vaste 

clocher, qui s'élève jusqu'à une superstructure de 25 étages de hauteur. En 1973, il était encore 

en construction. De son sommet, c'est à dire du toit le plus élevé, s'offre un panorama de toute la 

ville d'Anvers. L'Hôtel de Ville et l'aéroport sont aussi des lieux remarquables de la ville 

d'Anvers. Mais le port maritime y est le plus beau de tous les sites. La cité d'Anvers s'étend le 

long des 2 rives du courant principal du fleuve Rhin, qui coule à travers la Belgique pour, 

finalement, se jeter dans la mer au Nord du pays. En fait, le fleuve est tellement large à Anvers 

que des douzaines de bateaux maritimes y jettent l'ancre. Certains d'entre eux sont des vaisseaux 

géants tandis que d'autres sont plutôt petits. Une agréable et vertueuse promenade le long du 

fleuve constitue un autre charme fascinant du site. La navigation fluviale s'est révélée être, en 

Belgique, l'un des meilleurs moyens de transport pour les marchandises d'un endroit à l'autre du 

pays.  

 La ville elle-même est d'une propreté impeccable, avec de larges artères. On y trouve, ça 

et là, beaucoup de beaux jardins ainsi que des parcs soignés et bien tracés. Cité moderne, elle 

abonde en édifices élevés de types variés. Vers midi, Sri Maharaji déjeuna à la résidence de Sri 

Rama et, pour son repos habituel, après le repas, il se rendit à son logement au centre de Raja 

Yoga.  

 

Scène 34 - Programme de Yoga au Centre de Raja Yoga. 
 

 Le même jour, à 8 heures du soir, le programme de Yoga, organisé au centre de Raja 

Yoga, commença par un chant religieux en chœur ou Kirtana ; après quoi, le Vénéré Maharaji 

prononça son discours, au cours duquel il traita du système hautement organisé et de la 

constitution du corps humain - lequel était, disait-il, un Véritable Temple Unique de Dieu. La 

réalisation Ultime du Divin ainsi que l'achèvement des 4 idéaux fondamentaux et tendrement 

chéris de l'existence humaine, cela ne pouvait être accompli que par l'intermédiaire de ce 

compagnon physique - du corps à l'âme. Par conséquent, il était obligatoire de notre part de 

rendre le corps suffisamment résistant à la maladie et de le conserver sain et apte à tout type de 

travail, par le moyen d'exercices de Yoga et d'autres procédés salutaires utiles au corps. Il n'y 

avait aucune nécessité de démontrer que, si le corps était malade et souffrant, rien d'une valeur 

supérieure ne pouvait être réalisé dans l'existence. Le manteau extérieur de l'homme est 

constitué des plus fines essences Sattwiques dérivées des 5 éléments matériels. La propriété 

caractéristique de la terre se rapporte à l'odeur ; celle de l'eau au goût liquide ; celle du feu, à la 

forme ; celle de l'air avec le toucher ; et celle de l'espace ou du ciel au son ou au vide. La  vie 

pourrait être conservée durant quelques jours ou même quelques mois en l'absence complète de 

nourriture ; pour quelques jours sans eau ; pendant une durée limitée sans la chaleur du feu ; et, 

pour quelques instants, sans l'air - mais, si l'espace n'était pas disponible, la vie ne pourrait pas 

persister même pour un instant.  

 Ce soir là, Sri Maharaji demanda aux élèves de fixer leur regard intérieur sur l'Ajna-



 

 
 
 

Chakra (le centre de commandement des nerfs au milieu de la base du front).Les étudiants 

eurent tout d'abord un "Trataka" de 5 minutes sur le visage du Saint Vénéré, qui mit sous son 

influence, d'une manière affective, le mental de tous les participants, par le moyen de son 

influence Yogique. Tous demeuraient assis immobiles, absorbés par leurs expériences 

intuitives. Vers 10 h 1/4 le programme prit fin.  

 Sri Louise Jacolès et Sri Mishmeq, furent eux aussi, en cette occasion initiés au Mantra 

Sacré par Sri Maharaji. 

 

Scène 35 - Un programme chargé au Monastère d'Averbode. 
 

 Le 12 Mai 1973, après le repas de midi, le Vénéré Maharaji, accompagné de Sri Rama, 

rendit visite en voiture au monastère d'Averbode situé à environ 40 miles d'Anvers, au milieu 

d'un bois solitaire. Au monastère, un programme de Yoga du week-end avait été organisé. Des 

personnes pieuses de Belgique passent habituellement en commun, leurs samedis et dimanches 

libres en quelque endroit paisible et tranquille. Durant ces 2 journées, fut organisé et accompli 

avec zèle, un programme consécutif comprenant méditation, études de textes, "Kirtanas", etc... 

A cette occasion, près de 60 aspirants participèrent. Le monastère lui-même était quelque chose 

d'imposant, avec environ 200 chambres et plusieurs salles de réunion. A ce moment, 70 prêtres 

environ y résidaient pour suivre une formation valable, qu'ils recevaient au monastère dans l'art 

d'évangéliser. 

 Le Vénéré Maharaji dirigea ce jour-là 2 sessions de Yoga, et il donna aussi un exposé 

pour expliquer et éclairer le contenu de son important traité : "La Science de l'Ame " (Atma 

Vijnana). Juste avant la première séance de méditation, il donna dans un discours une 

description détaillée des 15 lumières du Brahmarandhra. Dharna, déclara-t-il était de 5 sortes 

d'abord Parthiva, ou objective, c'est à dire : concentration délibérée et fixation de l'attention sur 

l'apparence ou la forme d'un objet solide extérieur, comme l'image de l'Instructeur, l'idole d'un 

dieu ou d'une déesse, ou le mot "OM" écrit sur le mur ; en second lieu : Jaliya, ou concentration 

persistante à support aquatique, sur la surface d'un objet liquide comme la mer, une rivière, un 

réservoir, un lac - depuis un siège confortablement disposé au bord - en 3e lieu Agneya ou 

concentration prenant pour support le feu, sur la lumière d'une bougie ou d'une lampe électrique 

verte, le soleil levant du petit matin, la nuit sur la lumière de la lune ou des étoiles ; 4e 

Vayaviya, ou : concentration prenant pour support l'air, sur notre propre respiration et 5e 

Akasiya, ou : concentration, prenant pour support le ciel, sur la simple vacuité dans le mental. 

Ensuite, lorsque le mental deviendrait stable et pourrait être fixé à volonté sur tout point ou 

objet particulier à l'intérieur ou en dehors du corps, on devrait effectuer alors une inversion vers 

le centre du cerveau - et là, on devrait également visualiser les 15 lumières mentionnées 

antérieurement.  Les lumières des 10 organes des sens de Manas, de Buddhi (intellect), de 

l'éclat, de la luminosité et de la splendeur associée à la virilité - toutes ces formes du feu divin 

auraient à être visualisées, au cours de l'absorption, dans la méditation. Les organes sensoriels 

subtils apparaîtraient comme de petites étoiles ; l'intellect, avec une teinte d'un jaune doré ; et le 

Manas, de la couleur argentine légèrement bleuâtre. 

 A la suite de la pratique sur la méditation, les planches gravées des illustrations du livre 

la "Science de l'Ame" furent projetées sur un écran, et Sri Maharaji expliqua la signification 

profonde de chacune d'entre elles. Dans ce programme de week-end furent inclus également des 

Kirtanas et des repas champêtres.  

 

Scène 36 - Prière avec les Moines au Monastère. 



 

 
 
 

 

 Le 13 Mai 1973 était la seconde journée dans le programme du week-end. Deux 

sessions de Yoga furent dirigées par Sri Maharaji, l'une le matin de 7 h à 8 h, et une autre le soir 

de 5 h à 6 h. Au cours de la causerie, précédant la méditation, il affirma que la réalisation du Soi 

ne pouvait être atteinte que par le moyen de la méditation abstraite. On demanda aux élèves 

d'empêcher le surgissement et de repousser de leur mental toutes les sortes d'idées, et de doutes, 

au cours de leur pratique de la méditation ce jour-là. On leur conseilla aussi de laisser leur corps 

aussi bien que leur mental dans un état parfaitement aisé et détendu de disponibilité. Dans cet 

état équilibré du corps et du mental, un courant stable de sérénité calme et intuitive se mettrait à 

s'écouler en eux. Alors, on devrait effectuer une plongée dans le mental. Plus tard, avec une 

pratique longue et persistante, la même paix intérieure se transformerait en une félicité divine 

parfaite, et, à proximité de Celui, si ardemment recherché, un sentiment de joie et d'exaltation 

inexprimables se développerait dans l'expérience.  

 Les participants, après avoir effectué un "Trataka" de 5 minutes sur le visage de Sri 

Maharaji, pénétrèrent d'une manière stable dans le domaine de la méditation abstraite. Plusieurs 

d'entre eux furent capables de repérer correctement la lumière divine. Ce jour-là, l'un des moines 

se joignit à la pratique de la méditation et apprécia d'une manière tout à fait agréable les vapeurs 

de ce nouveau breuvage. 

 Ce jour-là, furent à nouveau montrés les clichés filmés des diagrammes et autres 

planches de la "Science de l'Ame" et Sri Maharaji expliqua, comme précédemment, leur 

précieuse signification.  

 Ce jour-là, un pique-nique d'une heure fut très récréatif pour chacun. En compagnie des 

fidèles, Sri Maharaji alla faire une promenade dans les bois, parlant et riant avec les uns ou les 

autres, parfois même faisant des plaisanteries sur eux, et discutant d'une manière fervente avec 

eux, sur leur voie si plaisante. De grands chênes, ainsi que des pins et des cèdres faisaient 

aisément penser à l'Himalaya, avec la végétation montagnarde s'étendant de tous côtés à la 

manière de bras autour des rameaux et des branches, comme pour souhaiter la bienvenue à ceux 

qui engageaient leurs pas sur un chemin plein de curiosité pour eux. 

 Sri Prakash (Mr Peter) de Hollande était venu, lui aussi, pour voir Sri Maharaji, il lui fit 

connaître les programmes organisés pour lui en Hollande et en Autriche. 

 L'événement le plus visiblement attractif de la journée fut la participation fervente de Sri 

Maharaji, de 7 h à 8 h du soir, au service religieux régulier, se tenant dans la rangée avec les 

moines du Monastère pour une heure de prière commune au Seigneur. Ce fut un événement 

sans précédent lorsque les moines participèrent, dans leurs prières, à l'adoration d'un Sanyasin 

(moine hindou errant de l'Inde). Le Chef du Monastère, le très Vénéré Abbé lui-même accueillit 

Sri Maharaji, le reçut avec toute l'hospitalité, lui serra la main et l'emmena dans une inspection 

de tout le monastère. L'Abbé fut profondément impressionné et ravi par le visage rayonnant d'un 

Yogi de 87 ans. Il fut pris un grand nombre de photos de groupe de Sri Maharaji en compagnie 

des moines. Finalement, l'Abbé remercia l'invité de sa précieuse visite au monastère. Cette 

dernière journée, tous les enthousiastes du programme du week-end étaient presque ivres 

d'exaltation et de joie. Tantôt, ils admiraient ses photos, tantôt ils bavardaient avec lui sur 

quelques questions importantes. A 10 heures du soir, Maharaji retournait à Anvers. 

 

Scène 37 - Une Visite au Zoo d'Anvers. 
 

 Le 14 Mai 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji alla visiter le Zoo d'Anvers. C'est 

l'un des plus splendides Zoo en Europe. Ici, on trouvait des léopards, des zèbres, des tigres et 



 

 
 
 

des lions, de nombreuses espèces d'ours, des panthères et des rhinocéros, d'innombrables sortes 

de poissons, de serpents, de crocodiles et d'autres reptiles, d'oiseaux et de volatiles ainsi qu'un 

grand choix de quadrupèdes. Dans le Zoo, les pingouins et les gorilles des montagnes étaient les 

attractions les plus fréquentées. Le pingouin est un animal bipède haut d'1 pied 1/2 environ, et 

qui marche à la manière d'un être humain. Il ressemble à un homme au gros ventre qui s'avance 

avec un air de vanité glorieuse. Il a 2 bras et 2 jambes. Le gorille est d'une taille très élevée et 

possède un ventre proéminent. C'est, semble-t-il, un être semblable à l'homme sous sa forme 

aborigène la plus primitive, au commencement même de la création. Après une heure de visite 

aux différents spectacles offerts par le Zoo, Maharaji revint à la résidence de Sri Rama et Sita, 

où il prit son repas de midi.   

 

Scène 38 - Un attractif programme de Yoga à la Salle publique de réunion. 
 

 Ce jour-là à 8 h 1/2 du soir, un beau programme de Yoga fut organisé à l'Institut St 

Ludovic, dans la salle duquel près de 150 personnes étaient réunies. Dans son discours d'une 

heure Sri Maharaji leur déclara qu'il existait dans le monde 2 catégories de gens - l'une, les 

théistes qui croyaient à l'existence de Dieu  et les autres, les athées ou agnostiques qui niaient 

l'existence de n'importe quelle puissance de ce genre au-dessus d'eux. Les théistes suivant leur 

foi, souhaitent voir ce Dieu Suprême. Les athées désirent pourtant, eux aussi, leur paix mentale. 

Pour ces 2 catégories d'hommes, le meilleur et le seul moyen d'atteindre cette indiscutable 

tranquillité du mental est la poursuite du Yoga. Le Yoga est une religion universelle et une 

nécessité pour chacun. Il est fondé sur les principes essentiels de la piété et de la prospérité, 

humaines, qui sont, par essence, acceptables par toutes les religions et fois du monde, soi-disant 

différentes. Ahimsa est, parmi ces principes, le premier et le plus important, ceux qui, par leur 

disposition, se trouvent fermement établis dans Ahimsa, n'ont à redouter aucun mal, de 

n'importe quel secteur, sur la surface de la terre, aucun ennemi à craindre. Un pratiquant 

enthousiaste du Yoga ne devrait jamais infliger le mal à n'importe quel être vivant. Puis vient la 

sincérité, qui est une règle indispensable sur le sentier du Yoga. Les paroles d'un Yogi, d'un être 

dévoué à la Vérité dans la vie, et le comportement, possèdent une force particulière 

d'inévitabilité en toutes circonstances, et sont prononcées à la lettre. La troisième règle est 

Asteya, ou ne pas voler, c'est à dire : une honnête intégrité dans l'acquisition des biens de ce 

monde. D'une manière semblable, il y aurait 7 autres vertus caractéristiques à leur ajouter.  

 Poursuivant son exposé, Maharaji affirma également que le mental ou "Manas" se 

trouve être, en dernière analyse, le facteur unique de la vie humaine, entièrement responsable 

pour l'homme de son esclavage terrestre, ou au contraire, de son émancipation spirituelle. Le 

mental possède une tendance innée vers les phénomènes extérieurs et objectifs, qui sont ses 

domaines naturels d'activités. Par sa nature même, il est agité et agile comme un singe. Et il est 

impossible de démentir qu'une paix et une sérénité durables du mental ne peuvent être obtenues 

que par la culture obstinée de la relaxation. La manière la meilleure et la plus sûre de contrôler 

le mental est le "Japa" répété d'un Mantra sacré choisi. Comme aspirant au calme mental, 

accompagnement inséparable  de la pratique du Yoga, les auditeurs reçurent l'injonction de 

recourir à n'importe  lesquelles des syllabes vocatives comme "OM", "Namah Shivaya", "O mon 

Dieu", ou à toute autre invocation à la Divinité adorée. Le Mantra choisi devrait être répété 

mentalement avec sa forme écrite imprimée devant la vision, de manière à ce qu'après une 

pratique solide, le Mantra commence à irradier de ses lettres incandescentes. Après le discours, 

débuta la pratique de la méditation et, après 5 minutes de "Trataka", les participants furent mis 

dans une disposition passive. Tous bénéficièrent d'un exercice satisfaisant de la méditation. A la 



 

 
 
 

fin du programme, questions et réponses furent discutées pour la direction et la compréhension 

individuelles. 

 

Scène 39 - Formation donnée aux Professeurs de Yoga. 
 

 Durant la journée du 15 Mai 1973, Sri Maharaji visita le très important musée d'Art 

d'Anvers, réputé pour ses œuvres d'art anciennes. Dans la soirée, il partit pour Bruxelles en 

compagnie de Sri Van Lysebeth, Président des Centres de Yoga de Belgique. 

 Vers 8 heures du soir, ils arrivèrent au centre de yoga de Sri Lysebeth à Bruxelles, pour 

participer à un programme de formation organisé là, pour environ 60 professeurs de Yoga du 

centre. Dans son discours d'introduction, le Vénéré Maharaji développa l'idée que les 

professeurs de Yoga doivent se préparer, d'une manière intelligente aussi bien qu'efficace, au 

Raja Yoga et au Hatha Yoga, les 2 simultanément. Le Hatha Yoga discipline le corps et le 

souffle vital, tandis que le Raja Yoga assure une victoire et une domination indiscutées sur le 

mental dévoyé. Ces 2 secteurs d'éducation se trouvent non seulement apparentés, mais 

également complémentaires l'un de l'autre, d'une manière inaliénable. Là où prend fin le Hatha 

Yoga, le Raja Yoga commence d'une manière imperceptible. Personne n'est jamais devenu un 

Yogi simplement en apprenant et pratiquant les Asanas et le Pranayama. En vue d'établir une 

paix suprême et sereine comme d'affermir une quiétude continue du mental, il faudra recourir à 

la contemplation absorbante et à la méditation abstraite. Les Asanas et les autres habiletés 

physiques vont certainement aider à édifier le corps et à le libérer des maladies ; mais, seul le 

Raja Yoga pourra conduire au sommet glorieux d'une consommation et d'un accomplissement 

complet du Soi, état connu étant la réalisation de l'Ame. Les professeurs de Yoga devraient 

également consacrer une attention particulière à la pureté et à la propreté de leur corps, aussi 

bien qu'à celles de leur mental et de leur cœur. Un caractère reposant sur une disposition noble 

est, ajoutait-il, la marque distinctive d'un Yogi : plus le caractère d'un Yogi sera élevé et 

accompli, plus grande et plus vivifiante sera l'influence qu'il sera capable d'exercer sur les êtres 

en général, mais particulièrement sur les disciples et les étudiants dont il aura pour mission de 

mouler le destin. 

 D'une manière similaire, Maharaji raconta dans son savant discours quelles sont les 

méthodes permettant d'obtenir également la suprématie sur le mental. Au stade préliminaire du 

défi, on devra utiliser pour un "JAPA" constant quelque Mantra attirant. Au départ, il existe 3 

manières de répéter le Mantra choisi en vue du succès adéquat : Vacika (orale) ; upansu 

(muette) ; et Manasika (mentale). Le mental pourrait aussi bien être concentré sur chaque 

respiration inspirée et expirée. Le pouls ou le double battement du cœur pourraient, eux aussi, 

servir de centre pour la concentration. Mais l'autosuggestion d'un point lumineux entre les 2 

extrémités intérieures des sourcils serait sans doute le meilleur moyen pour développer une 

concentration totale. Lorsque la lumière, au bout d'une attention constante, apparaîtra 

effectivement, le mental, par une exaltation intérieure, se mettra automatiquement à être absorbé 

dans la lumière, sans aucune distraction. Mettant l'accent sur l'importance et sur l'immense 

avantage du "Trataka" pour tout aspirant à la pratique du Yoga, le Vénéré Maharaji déclara 

qu'un exercice régulier de concentration extérieure au moyen du "Trataka", sur l'image de notre 

divinité chérie ou de notre instructeur bien-aimé se révélait d'un bénéfice immense, attendu que 

non seulement cela fortifiera la vue, mais augmentera aussi, d'une manière parfaite l'aptitude à 

obtenir la concentration du mental.   

 Une séance de 15 minutes consacrée à une pratique de la méditation suivit le discours. 

Ensuite, furent discutés, avec des explications pour rendre compte de leurs avantages respectifs, 



 

 
 
 

les différents moyens d'accomplir d'utiles exercices de Pranayama ; ceux-ci comprennent tout 

spécialement : le Kapala-Bhati, Chaturmukhi, Bhastrika, la respiration profonde ou Dirgha- 

S'vasa-Pras'vara, la suspension du pouls ou Nadi-Avarodha, Agni-Pradipta, et beaucoup d'autres 

exercices de cette sorte. Le programme, comme à l'accoutumé fut complété par des questions et 

réponses portant sur les difficultés et doutes individuels, mais également pour le bénéfice 

général de tous les autres auditeurs. A 10 heures 1/4 du soir, Sri Van Lysebeth remercia Sri 

Maharaji pour tout ce programme si richement instructif, et il renouvela au Maître son invitation 

pour une seconde visite au centre. 

 

Scène 40 - L'Inauguration d'une Branche du Yoga Niketan à Ekeren. 
 

 Dans la matinée du 16 Mai 1973, le Vénéré Gurudeva quitta Bruxelles pour se rendre à 

la ville d'Ekeren. Durant la journée, il se reposa à la maison de Sri K. Assmann. A 8 heures du 

soir, un programme impressionnant fut organisé dans la splendide salle du Jilverheim. La salle 

était comble. Durant un riche et brillant discours d'une heure, Sri Maharaji donna une 

présentation animée du Yoga, pour autant que soient concernés les Asanas, le Pranayama, le 

Pratyahara (rétraction des sens), comme étant, dans l'ensemble, les étapes préliminaires et 

nécessaires d'une progression correcte. Abordant d'abord les Asanas, il déclara que les diverses 

postures corporelles apprises permettent au corps d'être sain, bien proportionné et apte à un 

voyage vital de 100 années. On pourrait même dire que sans une douce maturation des asanas, 

une harmonieuse prospérité sur le sentier du Yoga deviendrait elle-même douteuse. Les lutteurs 

et autres athlètes sont généralement admiratifs en constatant la valeur de l'entraînement 

physique dans leur vie. Mais leurs prouesses physiques aboutissent toujours, après la 

cinquantaine, à une incommode raideur des membres pour la vieillesse ; alors que les Asanas, 

au contraire, gardent les muscles du Yogi et le reste de son corps parfaitement souples et 

énergiques jusqu'à la fin. Le Pranayama, de la même manière, déclarait Maharaji recèle une 

immense capacité d'énergie et de valeur. Un héros Indien du Pranayama, le regretté professeur 

Rama Murti, pouvait, en utilisant ses pouvoirs parfaits de Pranayama, stopper facilement 

pendant une longue durée un autobus ou une voiture en pleine vitesse. Un certain Yogi de 

l'Himalaya pouvait franchir le courant violent d'une rivière assis dans la posture de Padmasana - 

à cause de sa maîtrise des pouvoirs du Pranayama. Le Pranayama rend le corps très léger tout en 

nettoyant les veines et les artères. Le mental, de son côté, se trouve débarrassé des liens qui 

s'accrochent à lui et commence à trouver, dans son libre fonctionnement, une stabilité sûre. Le 

détachement de soi ou "Pratyahara" est le 5e lien nécessaire, qui forme le dernier des 

préliminaires extérieurs de l'octuple processus du Yoga. Il implique réellement un éloignement 

des sens de leurs domaines extérieurs à la nourriture corrosive pour leur faire rejoindre le chœur 

intérieur des mélodies intuitives chantées par la grandiose harmonie spirituelle. Lorsque le 

mental, vigoureusement libéré de ses entraves étrangères (l'attention accaparée par les 

attractions et les liens du monde extérieur), devient introverti, les mécanismes sensoriels 

subordonnés renoncent d'une manière automatique à leurs contacts extérieurs d'activité 

corporelle pour se mettre loyalement en l'attente du bon plaisir de leur chef naturel : le mental. 

Un Yogi se trouve inévitablement appelé à réprimer et à dominer impérieusement son mental 

aussi bien que ses sens. Parmi toutes les forces qui distraient l'attention, les instincts du goût et 

du sexe sont les plus puissants. Obtenir sur elles le contrôle d'une discipline valable constitue 

l'une des réussites les plus difficiles de l'effort spirituel. Mais, un enthousiaste du Yoga aspirant 

à la haute réalisation spirituelle, ne pourrait rien faire sans cela, et il doit donc accomplir cette 

tâche himalayenne sans avoir le choix de s'en écarter. Dharana (concentration stable) et Dhyana 



 

 
 
 

(absorption mentale) aident beaucoup aux efforts pour dompter le mental et les sens. Par 

conséquent, un Yogi a besoin d'être totalement libéré de la plupart des exigences du mental, des 

émotions, comme de la vie pratique. Le Yogi doit faire de son sang, de ses os et de sa moelle 

l'analogue de sa nourriture et de sa boisson quotidienne comme des autres nécessités instructives 

de l'existence. A la suite du discours, tous les participants pratiquèrent pendant 5 minutes le 

"Trataka" sur le visage de Sri Maharaji et furent bientôt installés dans un état de méditation 

tranquille. Celle-ci continua pendant 30 minutes, et beaucoup des étudiants perçurent avec 

succès la lumière divine.  

 Le couronnement de la journée fut l'inauguration pour le Vénéré Maharaji, de la branche 

d'Ekeren de l'ashram Yoga Niketan. Dans ses fortes paroles, Maharaji annonça qu'un centre de 

Yoga se trouvait installé en ce lieu, et que son directeur et guide serait Sri Ananda (Sri 

Assmann). Le centre serait directement relié avec les ashrams centraux de Yoga Niketan, situés 

en Inde, à Rishikesh, Uttarkashi et Gangottari. Cette déclaration enthousiasma l'auditoire, qui fit 

retentir toute la salle de l'écho de ses applaudissements, et toute l'assemblée des disciples en fut 

ravie.  

 Après des instructions données pour plusieurs formes de Pranayama, le programme prit 

fin à 10 heures du soir.      

  

Scène 41 - Programme de Yoga à la ville de Huy.  
 

 Le 17 Mai 1973, le Vénéré Maharaji visita la ville de Huy, qui se trouve à une bonne 

hauteur sur l'assise rocheuse de plusieurs petites montagnes, à une distance de 150 kms 

d'Eketen. A travers la ville coulait un fleuve gazouillant sur lequel flottaient des bateaux. Avec 

une population de près de 50 000 habitants en 1973, la ville possède des artères propres, nettes 

et suffisamment larges pour éviter les embarras de circulation. Chef-lieu d'un district, Huy se 

trouve dans un paysage riche et verdoyant ; tout le site, sous un temps agréable faisait songer 

aux charmants paysages du Cachemire. 

 A 8 heures du soir, un attractif programme de Yoga fut organisé à la salle du Quartier 

Misudula. Réitérant, avec conviction, la gloire grandiose du Yoga, le Vénéré Maharaji déclara 

tout au début de son savant exposé que seul le Yoga constitue le moyen le meilleur et la voie la 

plus sûre pour, dans la vie, rendre le corps humain d'une santé absolue, bien bâti, souple dans les 

muscles et les os, jusqu'à la fin extrême d'une existence longue et heureuse de 100 années. Par le 

Yoga, le mental lui aussi, d'une manière plus efficace encore que pour le corps développe une 

contenance tranquille et sereine, et sa capacité à persévérer dans le travail se trouve accrue d'une 

manière remarquable. Poursuivant, en mettant l'accent essentiel sur l'importance de la pratique 

du Yoga, Maharaji déclara que pour récolter les meilleurs bienfaits et avantages du Yoga, 

chacun devrait, infailliblement se plonger chaque jour dans la sainte rencontre, dans la vie, 

Asanas - Pranayama - Méditation. A la fin de l'exposé, il demanda aux participants de se tenir 

prêts pour la méditation. Après un "Trataka" de 5 minutes sur le visage de Maharaji, comme 

demandé précédemment, les étudiants se retrouvèrent bientôt dans les régions les plus 

hautement transcendantes de la méditation. Tous furent grandement satisfaits de la pratique et 

déclarèrent que, durant l'exercice, ils avaient fait l'expérience d'une paix mentale peu commune. 

 

 

 Démonstration des Postures Corporelles du Yoga -  

  

 



 

 
 
 

 Dans le sillage de la pratique de la méditation, le Vénéré Maharaji donna une 

démonstration pratique de ses innovations personnelles concernant les 24 méthodes d'inflexion 

de la jambe, en liaison avec les Asanas Sarvanga, Halasana, Setubandha, Vamana, Makar et 

quelques autres postures, avec des commentaires explicatifs sur leur utilité respective. Ensuite, 

10 sortes de Pranayama furent enseignées de la même manière. Toute l'assemblée des 

participants exprima sa joie et son admiration chaleureuses au spectacle de ce Yogi de 87 ans au 

corps bien bâti et souple, modelé d'une centaine de manières particulières par l'accomplissement 

de tous ces merveilleux asanas : de sonores applaudissements et claquements des mains firent, 

durant toute la performance, retentir à multiples reprises la salle de leurs échos. A 10 heures du 

soir, le programme prenait fin.  

 Peu après, Sri Maharaji participa à la collation habituelle dans la maison du professeur 

de Yoga Wirry Chausse Deliège. Monsieur Wirry en gage de son affectueuse considération 

exprima au Vénéré Maharaji sa profonde reconnaissance pour avoir rendu visite au centre de 

Yoga.  

 

Scène 42 - Programme de Yoga à la Ville Deurne.  
 

 Le 18 Mai 1973, sur l'invitation de Sri Nollas (Arjuna) Sri Maharaji rendit visite à la 

ville de Deurne, qui se trouve à environ 10 miles d'Ekeren. Ce jour-là, un programme du soir de 

Yoga y fut organisé dans une spacieuse salle d'école.  

 Dans la soirée, le programme commença par un exposé de Sri Maharaji dans lequel il 

expliquait la nature des différentes lumières que l'on voit au cours de la méditation. Il déclara 

que, lorsque le mental se trouve mis en paix avec lui-même, diverses sortes de lumières de 

différentes couleurs et formes apparaissent devant la vision concentrée de l'élève. Le "Manas", 

ou Volonté active et "Buddhi" l'Intellect, avec leurs sens subordonnés, se trouvent localisés sous 

leurs formes, à l'éclat le plus subtil dans le Brahmarandhra ou cavité convexe du cerveau. 

L'Intellect possède une teinte d'un jaune doré, tandis que Manas est d'une nuance argentée 

légèrement bleuâtre. Les facultés sensorielles de perception, ou Jnanendriyas, ressemblent à de 

minuscules étoiles blanches ; et celles d'action, à de petites étoiles rosâtres. La lumière voyage 

depuis le centre de la faculté subtile de vision, par le moyen des nerfs sensoriels qui transmettent 

la lumière jusqu'à la rétine, au fond du globe oculaire, qui reçoit ainsi toutes les perceptions 

sensibles venues du monde extérieur. Dans le cas où les yeux sont fermés, cette lumière arrêtée 

dans sa progression, se trouve changée en un calibre intermédiaire, avec une apparence 

tremblotante et ondulante. On peut, avec une certaine pratique déterminée, par les yeux ouverts, 

voir si la lumière est réelle ou imaginaire… Malgré les yeux ouverts, les lumières du 

Brahmarandhra deviennent souvent visibles lorsque le mental se trouve concentré d'une manière 

distraite. Cette lumière, aussi bien que sa perception intuitive, serait bien déterminée et 

dépourvue de toute confusion. En conséquence, Maharaji demanda aux participants de cette 

soirée de concentrer, durant l'exercice, leur attention sur les lumières du Brahmarandhra et 

d'essayer, si possible, de les visualiser. Les participants, tout d'abord, effectuèrent le "Trataka" 

habituel et furent bientôt absorbés par la méditation. Finalement, furent abordées questions et 

réponses au sujet des difficultés individuelles. Le programme terminé et après une collation, Sri 

Maharaji prit congé à 10 heures du soir pour se rendre à Eleren et de là, par Malines, à 

Bruxelles.  

 

Scène 43 - Le Premier Programme de Yoga à Bruxelles. 
 



 

 
 
 

 Le 19 Mai 1973, Sri Maharaji logea dans la maison de Sri Atmâ Muni à Malines ; il s'y 

reposa durant la journée. Dans l'après-midi, vers 5 heures, il se rendit dans la voiture de Sronati 

Michèle Hunter à la maison de celle-ci à Bruxelles. A 7 heures du soir, un programme de Yoga 

fut organisé dans une grande pièce, dans la résidence de Srimati Hunter. Au début de son 

exposé, Sri Maharaji fit remarquer que tout homme dans le monde est malheureux. Si l'un 

souffre parce qu'il manque d'argent, un autre souffre de n'avoir pas de fils. Un troisième brûle 

d'abriter en lui-même ses désirs non satisfaits, et ainsi de suite. De la sorte, le monde entier se 

trouve inondé de tristesse et de détresse. Le remède à ce déchainement de tristesse réside en ceci 

seulement : la pratique du Yoga. La concentration, elle, est de deux sortes : extérieure et 

intérieure. La concentration extérieure implique la fixation de l'attention sur un objet à 

l'extérieur - comme l'image d'un dieu, la personne du Guru ou une fleur. Si, par ce moyen, le 

succès souhaité dans la concentration ne se produisait pourtant pas, on ferait bien alors de 

recourir à une fermeture totale de la respiration, en obstruant, par les doigts, toutes les 

ouvertures de la tête (Sarvasvara Badda Pranayama), pratique suivie par une concentration de 

l'attention sur un point lumineux entre les sourcils. On pourrait aussi, comme exercice régulier, 

concentrer l'attention sur chaque souffle aspiré et expiré. A l'étape initiale, la répétition 

constante d'un Mantra favorable se révèlerait, elle aussi, comme l'un des plus sûrs moyens de 

désarmer un mental turbulent. A la conclusion du discours, un "Trataka" de 5 minutes assura 

aux participants une posture calme et immobile de méditation durant laquelle ils éprouvaient 

diverses singularités dans l'expérience divine. Finalement, le Vénéré Maharaji enseigna aussi un 

grand nombre d'exercices de Pranayama tels que Kapala Bhati, Anulom Vilom, Sitali, Sitkara, 

etc... 

 

Scène 44 - Une Visite touristique à Bruxelles.  
 

 Dans la matinée du 20 Mai 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji partit dans la 

voiture de Srinati Michèle Hunter voir quelques endroits importants de la cité. Les marchés de 

Bruxelles sont très attractifs. Beaucoup des immeubles sont hauts de 30 à 35 étages. Les rues 

sont plutôt larges et propres. Il y a un métro, ainsi que des routes souterraines sur lesquelles 

s'écoulent jour et nuit un trafic très dense. Il y a des tramways. La cité est, dans son ensemble 

très prospère et bien équipée. En règle générale, un homme sur 3 possède une voiture. Il se 

trouve, à Bruxelles, plusieurs églises vastes et anciennes. Comme endroits qui valent 

particulièrement la peine d'être vus, il y a l'Atomium, l'Hôtel de Ville, le Palais Royal et de 

nombreux parcs très beaux. Il n'est pas non plus exagéré de qualifier Bruxelles de ville de 

Musées. Elle possède également un port artificiel. Le Vénéré Maharaji considéra la visite de 

l'Atomium, le point culminant des choses vues. Le globe le plus élevé de l'Atomium est si haut 

que, de lui, on peut voir toute la ville de Bruxelles. Les voitures, comme les hommes et les 

femmes dans les rues semblaient en-dessous comme les figures d'un vaste jeu d'échecs. Tous les 

différents globes de l'Atomium, possèdent des escaliers mécaniques pour amener les visiteurs 

d'un globe à l'autre. Du rez-de-chaussée, on peut utiliser aussi un ascenseur pour atteindre le 

globe terminal.  

 Dans le secteur de l'Hôtel de Ville, les marchés aux fruits et aux fleurs exercent leur 

attraction spéciale. Dans ce secteur, il y a pléthore d'immeubles gigantesques de tous types. 

L’Hôtel de Ville abrite un musée très fascinant. Des façades anciennes, diversement conçues et 

ornées exercent sur le cœur une étrange fascination. La peinture dorée, sur ces grands édifices de 

la Grand’ Place, reflète la lumière, comme une nuée de pierres précieuses qui étincelleraient 

autour d'un tableau. Dans le marché, est proposé une grande variété de roses, et sont offertes 



 

 
 
 

aussi de nombreuses espèces de jolis oiseaux aux merveilleuses plumes de milliers de nuances 

qui gazouillent et frétillent dans de petites cages. Les gens les achètent pour orner leur foyer et 

en font de petits animaux familiers. Tout autour du marché, des milliers de gens assis en rang 

sur des chaises, mettent une touche vivante de plus à la scène. A l'Hôtel de Ville, les membres 

du Conseil Municipal ont leurs réunions et conférences périodiques. 

 Les parcs de Bruxelles sont, eux aussi, supérieurement entretenus. Leur beauté soignée 

dépasse toute description. D'une verdoyante richesse, à l'herbe luxuriante, avec de grands arbres 

vigoureux, tout cela ajoute à la fascination de l'aspect reposant de ces parcs. 

 

Formation de Yoga donnée à Smti Michèle Hunter. 
 

      Smti Hunter était une dame très dévote, aimant Dieu ; elle recherchait ardemment la 

compagnie des Saints et des Yogis. S'arrêtant pour une journée dans sa maison, Sri Maharaji 

guida 2 fois - le matin puis le soir - cette dame dans la pratique de la méditation sur le 

Brahmarandhra, et plus tard, sur la région du cœur. La priant de s'asseoir devant lui, il exerça 

son influence Yogique sur le mental de la dame, ce qui permit à celle-ci de pénétrer dans le 

monde des expériences subtiles. Son corps tout entier fut éclairé par la lumière divine, et elle vit 

de Saintes formes se présenter à sa vision. Plongée dans sa méditation, elle vit des Mantras 

écrits en lettres brillantes devant son regard profond. Durant ses divines expériences, beaucoup 

d'autres lumières furent aussi visualisées par elle. Par dessus tout, elle éprouva en elle, durant 

toute sa pratique, une expérience particulière de paix mentale et émotive. Après être revenue de 

son Samadhi, elle exprima à plusieurs reprises sa gratitude au Vénéré Maharaji, déclarant que 

son aspiration si longuement caressée avait été exhaussée et qu'en parvenant ce jour-là à réaliser 

la vision divine de Brahma, elle avait accompli finalement la plus haute mission de sa vie. Le 

Vénéré Maharaji lui conseilla de fortifier et de confirmer davantage encore cette inexprimable 

expérience mystique, en parvenant régulièrement à cet état de réalisation. 

 

Scène 45 - Causerie de Sri Maharaji au cours du Programme pour les Enfants Handicapés 

de la ville de La Panne. 
 
 Le 21 Mai 1973, Sri Maharaji alla rendre visite, en voiture avec le Docteur Pladys et Sri 

Brahma, à la ville côtière de La Panne, à 125 miles de Bruxelles. Située au bord de la mer, c'est 

un très bel endroit attractif pour des excursions. Même à distance, on voit danser les hautes 

vagues sur la mer. De là, on aperçoit un port français situé à proximité. La Panne semble 

regorger d'hôtels. Dans les mois d'été des milliers de personnes venues de toutes les parties de 

l'Europe affluent à cette ville pour leur repos estival. 

 A 6 heures du soir, le Vénéré Maharaji, à la maison du Dr Pladys enseigna à celui-ci, à 

Brahma et à Saraswati, les 24 formes d'Asanas  en rapport avec la formation des muscles des 

jambes, et expliqua leurs avantages respectifs.  

 A 8 heures du soir, un intéressant programme, exécuté par des enfants handicapés, fut 

organisé dans le superbe immeuble de leur école, où les enfants souhaitèrent la bienvenue à Sri 

Maharaji en lui offrant des fleurs. Ensuite, sous la direction de leur professeur, Mme Lieve, ils 

firent devant Maharaji une démonstration d'asanas. Ces enfants avaient entre 3 et 12 ou 13 ans 

d'âge. Leur professeur fit savoir que tous étaient des enfants handicapés, et qu'ils avaient exécuté 

ces asanas pendant une année entière, avec un bénéfice perceptible pour la plupart d'entre eux. 

Dans ces remarques d'appréciation, le Vénéré Gurudeva affirma les avantages positifs que 

l'accomplissement des Asanas Yoguiques procurait dans le cas d'un grand nombre d'infirmités 



 

 
 
 

corporelles et de maladies. Au cours de son exposé, il confirma que les maladies corporelles, 

non traitables par les remèdes médicaux, pouvaient être surmontées d'une manière positive par 

les asanas et le pranayama. La pratique des asanas modèle le corps en lui procurant un bien-être 

général, un fonctionnement énergique et la souplesse des membres. Toutes les parties du corps 

et chacun des membres conservent leur aptitude naturelle à travailler et leur vigueur. Leur force 

se trouve ravivée par une énergie nouvelle et le corps, sauvé de son usure naturelle, devient 

capable avec entrain de vivre une existence de 100 années complètes. La décrépitude de la 

vieillesse, l'infirmité et la maladie qui fait dépérir le corps ne viennent jamais jeter leur ombre 

sur la santé rayonnante d'un Yogi parfait. Sri Maharaji assura aux parents des enfants 

handicapés que, si ces derniers persévéraient dans leurs exercices d'asanas, ils deviendraient 

rapidement tout à fait normaux. En même temps, Maharaji enseigna aux Maîtres et Maîtresses 

de ces enfants la manière de soigner toute maladie ou tout trouble corporel, par un simple 

toucher de la paume de la main, mais avec celle-ci inspirée sur son dos, par une puissance 

Yogique de volonté. Finalement, il donna sa bénédiction aux enfants en leur souhaitant une 

guérison complète des infirmités qui les retardaient. Après une action de grâce, célébrée par les 

organisateurs, le programme se termina.  

 

Scène 46 - Le Programme de Yoga au Yoga Sadan à Koxide. 
 

 Le 22 Mai 1973, le matin comme le soir, Sri Maharaji fit une agréable promenade au 

bord de la mer. A 6 heures du soir, il enseigna à Mme le Docteur Pladys et à ses élèves Brahma 

et Saraswati, quelques uns des Asanas et des exercices de pranayamas, dans la maison de celle-

ci. 

 A 8 heures, le même soir, une magnifique réunion, avec une nombreuse assistance d'au 

moins 400 personnes, fut organisée au Centre Yoga Sadan, à Koxide. Pour commencer, pendant 

45 minutes, les élèves du Yoga Sadan firent une Shahabh, Bhujanga, Pascimottana, Surya 

Namaskara et d'autres. Ensuite, le Brahmachari Sri Bhagawan Deva présenta à l'auditoire un 

bref survol de la vie et de l'œuvre passée du Vénéré Maharaji. Durant son savant discours qui 

suivit, Sri Maharaji se référant au progrès du Yoga dans le monde, déclara que la philosophie et 

la poursuite du Yoga ont surgi et se sont développées dans l'Inde et le Tibet. Les pays 

occidentaux ont suivi plus tard ; mais la véritable et authentique gloire du Yoga est absente, et 

se trouve encore bien éloignée par la vision rétrécie de la vie, qui domine en Occident. Les 

Occidentaux ont été dangereusement fascinés par le prestige exagéré prêté au Hatha-yoga : 

celui-ci est certes une nécessité préliminaire pour le Yoga, mais il ne constitue pas son 

intégralité. Dans ces pays, on met un accent exagéré sur les aspects et les avantages purement 

physiques du Yoga ; et il est dommage que cela soit fait au détriment d'une juste reconnaissance 

de la valeur supérieure du Raja Yoga. Faisant ensuite référence à sa propre expérience, Maharaji 

ajouta qu'il avait rencontré au Tibet des Yogis de 250 années d'âge et qui s'étaient livrés à une 

dure pratique incessante du Yoga pendant 60 à 70 ans, dans une petite hutte entourée de tous 

côtés par des amas de neige. Le Yoga authentique, déclara-t-il, est le seul moyen efficace par 

lequel la quadruple fin de la vie - c'est à dire : droiture (Dharma), prospérité (Artha), Satiété 

(Kama) et libération finale (Moksha) peut être atteinte de manière appropriée et sans aucun 

doute. Le Vénéré Maharaji insista fortement sur la nécessité, pour chacun, d'une 1/2 heure au 

moins de pratique des asanas et du Pranayama et de 15 minutes consacrées régulièrement à la 

méditation. Le recours constant aux asanas et au pranayama permettrait de conserver le corps 

comme le mental, sains et en forme, pour 100 années de vie utile. Tandis que la méditation 

procurerait à tous la paix et l'équilibre psychique. Seul, un corps sain et en bonne santé associé à 



 

 
 
 

un mental affranchi des soucis vigoureux, permet au véhicule terrestre de la vie d'avancer d'une 

manière prospère et idéale. En conclusion, il conseillait une subordination et une discipline 

autocontrôlées du mental, au moyen d'un recours perpétuel à la répétition du Mantra ou par une 

concentration stable du mental sur un point ou centre important de lumière à l'intérieur du corps. 

Peu après l'exposé, Maharaji dirigea une séance de 15 minutes de méditation au cours de 

laquelle les participants firent l'expérience d'une paix significative du mental. Après quoi, furent 

enseignées aussi, pour le grand bénéfice des élèves, en particulier diverses formes remarquables 

de pranayama, comme le pranayama subtil, la respiration profonde et prolongée, la suspension 

du souffle par la fermeture de toutes les ouvertures, Kapala Bhati, etc... Pendant 15 autres 

minutes, Maharaji répondit à un grand nombre de questions relatives à une juste compréhension 

du Yoga, avec un exposé rationnel et logique des points concernés. A 10 h 15 le programme prit 

fin avec les joyeux applaudissements de l'auditoire. Après avoir participé au souper chez Mme 

le Docteur Pladys, Maharaji retourna pour le repos nocturne, à son logement à l'hôtel Val Joli.  

 

Scène 47 - L'Inauguration d'une autre branche encore du Yoga Niketan à Saint-Idesbald. 

 
 Le 23 Mai 1973, Sri Callenaere Arnold, alias Brahma, exprima le désir que son centre 

de Yoga Sadan à Bruxelles devienne une branche du Centre Yoga Niketan de Rishikesh, dans 

l'Inde. Sri Maharaji accepta sa demande avec joie, et décida une cérémonie inaugurale 

appropriée, pour consacrer l'affiliation du centre. Des enthousiastes venus de 2 ou 3 autres 

centres locaux du Yoga furent également présents. L'impressionnante cérémonie commença à 9 

heures du soir par l'annonce que tous les efforts possibles seraient faits pour le succès complet et 

le développement de cette branche. L'auditoire accueillit la déclaration avec joie et de vigoureux 

claquements des mains. Sri Callenaere Arnold, alias Brahma, et S.M.T.I Saraswati, furent 

désignés comme directeurs de cette branche du Yoga Sadan. Dans son discours inaugural, Sri 

Maharaji fit remarquer que le sentier du Yoga est ouvert à toutes les sectes et religions et que 

toutes les catégories de personnes appartenant à n'importe quelle caste ou religion, et quelle que 

soit la couleur de leur peau - peuvent tirer avantage de ses bénéfices en vue de rendre leur vie 

heureuse, saine et prospère. Ensuite, avant de commencer la pratique de la méditation, Maharaji 

mit tout spécialement l'accent sur le fait que la tête et le cœur constituent tous deux chez 

l'homme, les centres assignés à l'acquisition de toute connaissance définie. Il est donc 

souhaitable que, par la méditation, des efforts sincères soient faits pour découvrir dans ces deux 

centres de la connaissance, le facteur conscient qui anime et informe le corps matériel par un 

réseau multiple d'activité - permettant de connaître et d'éprouver la présence de cette cause 

efficiente de la vie, qui se manifeste sous la forme de fines ondulations d'un rayonnement 

resplendissant, mélangées avec celles de l'énergie mentale active. Puis, débuta la pratique de la 

méditation un "Trataka" sur le visage de Sri Maharaji exécuté par les participants qui se 

trouvèrent bientôt plongés dans une douce relaxation. Apparemment, tous firent l'expérience 

d'éprouver une paix peu commune.  

 La méditation fut suivie par la pratique, pendant un certain temps, d'une suspension 

interne et externe du souffle (Kumbhaka), en parallèle avec une explication de la méthode 

correcte et adéquate pour l'accomplir. Les participants présentèrent alors, pendant une 1/2 heure 

environ, leurs nombreux doutes et incertitudes, que Sri Maharaji résolut d'une manière logique à 

la satisfaction de tous les élèves.  

 

Scène 48 - Nouvelles Initiations à l'Etat de Disciple dans la ville d'Edengem. 

 



 

 
 
 

 Ensuite, dans la ville d'Edengem, Sri Willy et Lily furent, suivant leur plus grand 

souhait, initiés dans l'ordre des disciples de Maharaji. Le "Guru Mantra" sacré leur fut transmis, 

et ils reçurent, pour les guider et les inspirer dans le "Japa" quotidien, un portrait gravé de leur 

Maître. Sri Willy reçut comme nom nouveau Yogique : Sumitra. Ces deux belles âmes étaient 

depuis longtemps en quête d'un Guru. Elles recevaient aujourd'hui la réalisation de leur désir le 

plus cher. 

 Sri Brahma et Saraswati, en temps que nouveaux professeurs de Yoga, furent instruits 

dans la méthode correcte de méditation et apprirent, pour soulager la douleur et les maladies, 

comment exercer leur influence psychique sur le malade afin de lui apporter le soulagement si 

longtemps recherché par lui.  

 

Scène 49 - A Koxide, encore une autre cérémonie spéciale d'Initiation à l'Ordre des 

Disciples. 
 
 Le 24 Mai 1973, Sri Maharaji se reposa durant la journée. A 6 heures du soir, chez Mme 

le Docteur Pladys, Sri Maharaji enseigna à Smit Lieve alias Kiran, plusieurs méthodes pour 

éloigner les maladies par l'exercice de la volonté intuitive. De même qu'un lutteur triomphe de 

son adversaire par son habileté physique supérieure, de même une Volonté forte dompte les 

maladies et les désordres corporels par la seule supériorité d'une intensité concentrée de sa force. 

Cette force peut être appliquée au malade de diverses manières, comme toucher avec les doigts 

la partie affectée ou, suivant les cas, répéter les gestes sur le corps tout entier, et en attirant sur 

ce dernier les rayons du soleil par la ferveur intense de la force de la volonté. Il arrive souvent 

aussi que les maladies soient soignées, et supprimées avec succès, par le moyen d'une répétition 

significative intense du Mantra Sacré. Tout ceci nécessite une concentration bien établie et sans 

mélange, du mental.  

 A 8 heures du soir, une autre cérémonie spéciale d'initiation à l'Ordre des disciples fut 

célébrée au Yoga Sadan de Koxide, à laquelle prirent part 30 personnes. Dans son très savant 

discours aux disciples nouvellement initiés, le Vénéré Maharaji fit remarquer que, si un 

enthousiaste du Yoga se trouvait bien équipé des 4 outils essentiels pour parvenir à la perfection 

de l'existence humaine, un Guru qualifié pourrait l'amener rapidement à la Divine Expérience de 

la Réalisation du Soi. Citant sa propre expérience des années précédentes, Maharaji remarqua 

que 34 années durant, il avait erré, sans succès à la recherche d'un guide qualifié - mais, durant 

tout ce temps-là, il avait, disait-il, purifié et nettoyé son cœur jusqu'à lui donner la pureté du 

cristal. Par la suite, ce fut dans l'Himalaya qu'il trouva un Guru qualifié qui, gracieusement, lui 

communiqua tout le trésor de la Connaissance Divine, dans le bref laps de temps de 17 heures 

seulement. Maharaji rappela énergiquement que, sans l'aide d'un Guru, personne ne pourrait 

espérer réussir une authentique réalisation de son Soi originel. En conséquence, avoir un Guru 

constitue une nécessité indispensable pour une vocation spirituelle. Les nouveaux candidats, 

admis dans l'ordre des disciples, avaient l'assurance de se trouver avoir droit, à partir de ce jour, 

à la Connaissance spirituelle. Pour commencer, on leur demandait d'avoir recours à un "Mantra" 

familier, car il était impossible de démentir le fait qu'une contemplation sincère du Mantra, au 

moyen d'une habitude ancrée dans le mental, était d'une grande utilité et contribuait à la 

réalisation ultime du Divin. Tous les disciples furent dûment initiés au Guru Mantra Sacré, et 

chacun d'eux fut incité à l'accomplissement sans faille du "Japa" quotidien du Mantra 

propitiatoire. Il assura, une fois de plus à ses nouveaux disciples qu'ils étaient maintenant les 

héritiers qualifiés de son héritage spirituel, et que son unique souci serait de s'assurer qu'ils 

suivraient le sentier du Yoga, sans être arrêtés par les obstacles, qu'ils vivraient triomphants et 



 

 
 
 

heureux les diverses phases de la vie, à eux destinée, avec un esprit soigneusement cultivé, de 

résignation et de renoncement, vis à vis des séductions terrestres toujours si épaisses autour 

d'eux. Avec ces mots d'encouragement et d'exaltation, la cérémonie d'Initiation se termina, mais 

non pas sans comporter aussi, pour terminer, la bienveillante bénédiction, donnée à chacun 

d'eux par Sri Maharaji.  

 A la conclusion du programme convenu, fut conduite aussi une brève pratique de la 

méditation, avec quelques remarques introductives au sujet de sa méthode appropriée, et le 

conseil d'avoir à accomplir chaque jour la méditation, ne serait-ce que pendant 15 ou 20 

minutes, sans aucune interruption dans la régularité. Le programme se terminait à 10 heures 

quand, après son repas du soir chez Mme Le Dr. Pladys, Maharaji retournait pour le repos de la 

nuit à l'hôtel Val Joli. 

 

Scène 50 - Programme de Yoga dans la ville de Tournai. 
 

 Après le petit déjeuner du 25 Mai 1993, Sri Maharaji, avec Mme le Docteur Pladys, fit 

un tour en voiture à la ville de Tournai. Là, Smti Nelly, professeur de Yoga en cette cité, le reçu 

chaleureusement. Elle possédait à Tournai son propre centre de Yoga, avec un total d'environ 

200 étudiants inscrits. Le logement de Sri Maharaji fut organisé chez elle.  

 A 8 heures, le même soir, un programme intéressant fut organisé dans la salle spacieuse 

d'une école. Dans son discours, le Vénéré Maharaji affirma catégoriquement que le Yoga 

authentique consiste, en réalité, en une alliance harmonieuse entre Hatha-yoga et Raja Yoga. Le 

Yoga seul implique un épanouissement physique et mental chez l'homme. Par le moyen du 

Hatha-yoga avec ses multiples procédés et moyens de purification - comme Neti, Dhauti, Vasti, 

Trataka, Nyoli, Kapalbhati -, le corps devient bien proportionné, beau, sain, et doté d'une longue 

vie. En même temps, le Raja Yoga, par la maîtrise qu'il procure sur les diverses facultés du 

mental, facilite l'atteinte de la perfection spirituelle, c'est à dire l'accomplissement du Soi et la 

réalisation du Divin pour le chercheur spirituel. Maharaji décrivit ensuite plusieurs moyens de 

surmonter et discipliner le mental. Avant que ne débute la pratique de la méditation, il demanda 

aux participants de fixer, ce soir-là, leur "Japa" sur la répétition mentale du Pranava "OM". En 

conséquence les étudiants eurent un "Trataka" de 2 ou 3 minutes sur le visage de Sri Maharaji et 

entrèrent d'une manière graduelle dans l'état paisible de la relaxation du mental. Au cours de la 

méditation, ils furent heureux de faire l'expérience d'une paix et d'une sérénité mentales peu 

communes. 

 Ensuite, fut également communiquée pendant un certain temps, une formation à diverses 

formes de Pranayamas : la répression extérieure et intérieure du désir au moyen de la respiration 

contrôlée (Vahyabhyantara - Visayaksepi), le nettoyage des veines (Nadi Saddhi), Bhramari, la 

fermeture de toutes les portes (Sarva-Dwara-Baddha), etc... 

 Plus tard encore, Sri Maharaji donna, en personne, une démonstration des diverses 

innovations des exercices pour les jambes (Paca Sancalana) - Vaman, Sarvangasana, Halasana, 

Vakasana, Hansasana - en expliquant en même temps leurs utilités respectives. Les spectateurs 

applaudirent chaleureusement la si belle réalisation des asanas devant eux, par un Yogi âgé de 

87 ans. Pour terminer, beaucoup de personnes parmi l'auditoire, exposèrent à Maharaji leurs 

interrogations et lui posèrent des questions sur les divers aspects du Yoga, résolues à leur 

immense satisfaction.  

 

Scène 51 - Une Visite touristique à la Cité de Tournai. 
 



 

 
 
 

 Après le petit déjeuner du 26 Mai 1973, Sri Maharaji eut un lumineux entretien avec 

plusieurs des élèves de Yoga du centre. Certains d'entre eux lui présentèrent leurs doutes, 

auxquels Maharaji apporta une belle réponse logique. Ils furent extrêmement heureux de voir 

résolues les incertitudes et ambigüités qu'ils avaient dans la pratique du Yoga. Peu après, Sri 

Maharaji, accompagné par le professeur de Yoga, Smti Nelly, partit pour une visite touristique 

de la Cité. Ils visitèrent tout d'abord la Cathédrale qui est un monument ancien du 12
ème

  siècle. 

Tout l'édifice était imposant à regarder. Ses murs noircis et couverts de mousse, attestaient sa 

sainte ancienneté. Cette cathédrale contient une collection unique de sculptures et d'images en or 

incrustées de pierres précieuses comme émeraudes, coraux, perles, diamants, etc... d'une 

splendeur étincelante. Chaque objet avait son incomparable aura de mystère, qui semblait jaillir 

de derrière sa forme apparente. Toutes ces œuvres se rapportaient tout spécialement aux divers 

épisodes de la vie de Jésus-Christ. L'allure imposante de l'Hôtel de Ville était, elle aussi, tout à 

fait fascinante. Le vieux pont franchissant le fleuve, coulant au milieu de la ville 

remarquablement nette et propre. Ses artères sont suffisamment larges pour surmonter un trafic 

intense. L'un des monuments anciens de grand intérêt de la ville est aussi un très vieux beffroi.  

 

Scène 52 - Visite à la Petite Ville de Symphorien.  
 

 Après le repas de midi, Sri Maharaji partit en voiture, avec Sri Peter à la petite ville de 

Symphorien. Smti Nelly et d'autres personnes lui firent de touchants adieux. Les deux hommes 

arrivaient à destination au bout d'une heure environ. 

La maisonnette extrêmement fascinante de Sri Peter, se trouvait en pleine nature, entourée de 

tous côtés par un vaste jardin incluant un beau verger. C'était un très agréable spectacle de 

contempler le gazon gras, bien entretenu, les superbes pommiers et autres arbres fruitiers, ainsi 

que des arbustes et des plans de légumes. Dans la soirée, Sri Maharaji fit une agréable 

promenade dans le jardin, et alla rendre visite de près aux vaches qui se trouvaient sur une petite 

prairie. Sur le gazon velouté Maharaji s'assit et effectua pendant 1 heure sa méditation habituelle 

favorisée par la sérénité de la nature ambiante. A 7 heures, arriva Smti Barbara, professeur de 

Yoga. Elle dirigeait son propre centre de Yoga dans la ville voisine de Mons, à 3 miles environ. 

Maharaji prit son repas du soir à 8 heures et eut ensuite une longue conversation, sur le Yoga, 

avec Peter et Smti Barbara. A 10 heures du soir, il se retira dans sa chambre pour le repos 

nocturne.  

 

Scène 53 - Programme de Yoga dans la Ville de Mons. 
 

 Le 27 Mai 1973, à 9 heures du matin après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva arrivait 

au centre de Yoga dans la ville de Mons. Un programme intéressant y dura de 10 heures du 

matin à 1 heure de l'après-midi. Maharaji commença par un lumineux discours sur la grande 

importance et la valeur du Pranayama. Tout en expliquant comment le Pranayama nettoie les 

veines et les nerfs dans le corps, purifie le sang, fortifie les poumons et guérit de nombreuses 

maladies dont hérite imprudemment l'organisme, il ajouta qu'outre tout ceci le Pranayama 

favorise grandement la puissance de la concentration du mental chez celui qui le pratique. Un 

contrôle du souffle vital mène, d'une manière naturelle et automatique, à une soumission 

indiscutée du mental, comme de ses diverses activités d'école buissonnière. Maharaji en 

concluait donc, d'une manière catégorique, que chacun devrait inclure le Pranayama dans ses 

pratiques quotidiennes régulières. A la fin de l'exposé, il enseigna la pratique des diverses 

formes importantes du Pranayama - comme Kapala Bhati, Bhastrika, Anulom Vilom, 



 

 
 
 

Chaturmuki, Kumbhaka (suspension du souffle) externe et interne, respiration profonde, Sarva-

Dwara-Baddha, etc... il expliqua également, en parallèle, leurs principaux avantages.  

 Après cet entraînement au Pranayama, Sri Maharaji consacra une autre heure à la 

démonstration pratique des Asanas. Il fit lui-même la démonstration de nombreuses postures 

(Asanas) très efficaces comme les variantes de "Bada Sancalana", Vaman, les diverses formes 

de Sarvangasana et Padmasana (posture du Lotus) Danda et les variantes du balancement sur la 

tête, les jambes en l'air, Bakasara, Hansasana, etc... Parallèlement, leurs avantages furent 

clairement expliqués par Maharaji. Les spectateurs étaient vraiment étonnés de contempler une 

performance aussi qualifiée, accomplie par ce Yogi himalayen d'un tel âge. Tandis qu'il 

accomplissait les Asanas, l'énergie, l'agilité et la souplesse, se comportant comme de fidèles 

camarades, se manifestaient en chaque membre et chaque partie du corps du Yogi, 

accomplissant chaque Asana particulier. Maharaji incita les personnes présentes à lui emboîter 

le pas, car, déclara-il, si, comme lui, elles accomplissaient chaque jour les asanas et le 

Pranayama avec régularité, ne serait-ce qu'une 1/2 heure, elles jouiraient, comme lui, de la 

meilleure santé et d'une longue vie. 

 Après un peu de repos, durant une pose d'une 1/2 heure, Sri Maharaji dirigea à nouveau 

pendant 15 minutes la pratique de la méditation. Les élèves effectuèrent un "Trataka" pendant 

quelques minutes dans l'intervalle desquelles, Maharaji, prit possession de leur mental, en 

exerçant sur eux, son influence Yogique. Pendant la méditation, les élèves firent l'expérience, 

dans leur mental, d'une sorte d'ivresse exaltante. Pendant 15 autres minutes à la suite de la 

méditation, furent abordées, à la satisfaction manifeste de toutes les personnes présentes, des 

questions et réponses destinées à résoudre doutes et difficultés individuelles. Plusieurs 

participants étaient tellement transportés d'admiration qu'ils embrassèrent Sri Maharaji. Un 

sentiment général de joie et d'enthousiasme régnait à ce moment, parmi les personnes présentes.  

 A 4 heures de l'après-midi, le professeur de Yoga Smti Barbara fit à Maharaji un adieu 

fervent et le Guru, dans la voiture de Sri Ananda qui l'accompagnait, partit pour Ekeren où il 

arriva après un trajet de 2 d'heures. Le même soir à 8 heures, Smti Elisabeth reçut son initiation 

au Mantra Sacré en même temps qu'il lui remettait sa photographie ainsi qu’un mala. Rani fut le 

nom Yogique qui lui fut conféré par Sri Maharaji. 

 

 Scène 54 – retour de Sri Maharaji à Ekeren, et 3 nouvelles admissions à l’Ordre 
des Disciples. 

 

 Le 28 mai 1973, à Ekeren, Sri Maharaji séjourna à la maison du professeur de yoga Sri 

Anand. Durand la journée, 3 élèves fervents furent, suivant leur désir impérieux, admis dans 

l’ordre des Disciples de Maharaji. Sri Maharaji communiqua à chacun d’eux le mantra sacré en 

même temps qu’il leurs remettait sa photographie ; il les exhorta tous à faire d'un "Japa", ou 

répétition du Mantra, une constante régulière de leur routine quotidienne. Cela amènerait une 

souhaitable sublimation dans leur mental, combinée à la purification de leur cœur, et ces 2 

améliorations de leur vie intérieure les rendraient finalement dignes et capables d'atteindre la 

Réalisation du Divin. Sarvasri Yvonne et Guido Dierchkksens reçurent respectivement les noms 

Yoguiques de Vijaya et Sanjaya, tandis que Sri Paul Verbert recevait ensuite, pour être utilisé 

dans le domaine spirituel, le nom Yogique de Punam.  

 
- Le Programme de Yoga du Soir au Centre Yoga d’Ekeren - 
 A 8 heures, ce jour-là, un programme de Yoga fut organisé au centre Yoga d'Ekeren. 

Commençant par son savant discours, le Vénéré Maharaji mit très fortement l'accent sur 



 

 
 
 

l'importance absolue d'une conduite pratique de Yoga (Kriya Yoga) ; il déclara que "Tapa" 

(domination complète sur les couples d'opposés terrestres), "Svadhyaya" (développement de la 

conscience et de la connaissance intuitives) et "Isvarapranidhana" (Conscience ardente et 

profonde de la Présence constante de Dieu dans le cœur) sont les 3 valeurs intégrales de 

l'aspiration spirituelle dont l'observance et la culture mènent finalement tout droit au seuil de la 

Vision Divine. A cet égard, une chasteté totale constitue, naturellement, la forme la plus haute 

de pénitence et d'abnégation à pratiquer. Dans le monde, il est bien plus facile de remporter la 

victoire sur les autres impulsions du mental, mais la domination sur l'instinct sexuel et la luxure 

a toujours été la chose la plus rare à réaliser. En vérité, à peine un Yogi sur 10 000 réussit avec 

assurance à soumettre la faculté si puissante qu'est la pulsion de procréer. Ceux qui aspirent au 

plus haut accomplissement dans le domaine du Yoga doivent observer, et s'y conformer 

fidèlement, le vœu de célibat sous sa forme idéale. Svadhyaya, ou la culture intuitive, veut dire : 

une étude sérieuse et l'assimilation des richesses du savoir contenu dans les Vedas, dans les 

autres Ecritures apparentées, et dans les traités de spiritualité, avec la répétition habituelle de 

tout Mantra ou Nom préféré du Dieu Tout-Puissant. Isvarapranidhana signifie : la consécration 

sincère de tous nos actes à la Volonté bienveillante de Dieu, avec une attitude de confiance 

indivisible et de dévotion, dans un esprit d'aimante dépendance vis à vis de Sa Douce et 

Infaillible Miséricorde. Maharaji demanda avec force aux élèves réunis ce soir-là de faire, à 

l'instant, d'un Mantra familier choisi, la base de leur méditation. Ensuite, les fidèles effectuèrent 

le "Trataka" préliminaire et se trouvèrent bientôt, par la concentration, refermés à l'intérieur 

d'eux-mêmes. Chacun d'eux fit, en lui, l'expérience d'un sentiment intérieur d'une joie mystique 

peu commune. 

 Après le discours et la méditation pratique, le Vénéré Maharaji donna, en personne, 

comme ailleurs le jour précédent, une démonstration pratique d'asanas, suivie par l'instruction 

dans quelques formes importantes du Pranayama - comme Vatapuraka (suspension interne du 

souffle), Abhyantarika Kumbhaka, l'inspiration et l'expiration profondes, etc... avec 

simultanément, l'explication de leurs avantages respectifs. En dernier, vinrent les questions et 

réponses concernant doutes et difficultés individuelles, qui furent résolues de la manière 

appropriée, à la  grande satisfaction de chacun. A la fin, dans une plaisante satisfaction, les 

participants, avant de se disperser après la réunion, exprimèrent par de joyeux claquements des 

mains leur gratitude admirative à l'égard de leur hôte honoré. 

 

Scène 55 - Un Couple de programmes de poids dans la ville de Hasselt.  
 

 Le 29 Mai 1973, le Vénéré Maharaji visita la ville de Hasselt, qui se trouve à 80 kms 

d'Ekeren. Il y dirigea 2 programmes efficaces. Le premier avait lieu dans un monastère, par le 

biais d'un entretien avec les religieuses. Ce monastère est situé au milieu des bois, à quelque 

distance de la ville. C'était en 1973 la demeure de 7 sœurs ayant prononcé leurs vœux, en ce 

lieu, de grandeur et de solitude naturelles. La Supérieure posa à Sri Maharaji un grand nombre 

de questions relatives au Yoga, car elle était, depuis longtemps, à la recherche d'un Yogi qualifié 

capable de résoudre ses doutes. Le Vénéré Maharaji expliqua en détail, dans une perspective 

rationnelle, la Science du Yoga et ses aspects mystérieux. Il affirma aux religieuses d'une 

manière convaincante, que le Yoga, dans son ensemble, constitue une philosophie universelle et 

une méthode pour faire entrer l'idéal dans la pratique - si bien qu'elles pouvaient fort bien 

continuer de suivre leur foi Chrétienne tout en poursuivant simultanément, sans aucun risque de 

schisme ou d'hérésie, pour la conscience, le sentier de perfection réalisé par l'accomplissement 

dans la vie, des principes du Yoga. Sous l'effet de la magie mystique de cette idéologie saine, la 



 

 
 
 

Supérieure résolut, avec une conviction profonde de suivre maintenant, avec ses efforts les plus 

fervents, le sentier du Yoga depuis si longtemps recherché. A la fin de ce très utile entretien, 

toutes les religieuses firent un adieu respectueux à Sri Maharaji.  

 

Le Programme de Yoga de la Soirée         

 

 Durant la journée, le Vénéré Maharaji eut un repos complet. A 8 heures, ce soir-là, sur 

l'invitation de Smti Lamate Monique, il dirigea un programme de Yoga dans un centre de Yoga 

de la ville. Au point de départ de son discours, il affirma que le Yoga est, par excellence, une 

mission active dans la vie. Sa poursuite pratique consiste en 2 divisions importantes. La 1ère 

comprend les Asanas et le Pranayama, exercices dont la pratique régulière et magistrale procure 

au corps une santé longue et permanente, tout en rendant le mental parfaitement alerte et d'une 

douceur mûrie. La seconde division, c'est à dire celle concernant la sphère intuitive comprend : 

Dharana, Dhyana et Samadhi, dont la pratique régulière assure une progression continuelle des 

facultés internes en rapport avec la vie supérieure. En faisant, grâce à une pratique inlassable et 

fervente, se développer complètement et sans restriction ces facultés internes, on suscite une 

durable paix mentale, et l'on permet à l'aspirant d'accomplir la réalisation de Soi et la perfection 

spirituelle. Maharaji ajoutait que les aspirants du Yoga ne devraient pas avoir peur de ces 

pratiques nécessaires et bénéfiques ni tout spécialement de la méditation, bien que d'allure 

plutôt difficile au début, elle mène toujours à la Tranquillité Divine la plus haute, et procure au 

pratiquant fidèle du Yoga paix spirituelle, bonheur et félicité. Maharaji demanda alors aux 

participants de faire de son visage, dans leur pratique, l'objet de leur regard de contemplation 

attentive, ce qui les aiderait, après coup, à progresser plus avant dans la méditation.   

 Après la pratique de la méditation furent enseignées avec leurs avantages expliqués 

simultanément en termes très clairs les formes importantes du Pranayama, comme Kapala Bhati, 

Chaturmuki, Bhastrika, Anulom Vilom, Sarva-Dwara-Baddha, Nadanusandhana et Bhramari.  

 Sri Maharaji donna lui-même une démonstration, avec l'explication parallèle des rôles 

de certains Asanas très utiles comme, par exemple, les multiples arrangements possibles des 

jambes dans diverses postures. Les spectateurs furent ravis par ces démonstrations, les 

meilleures qu’ils n’avaient jamais vues. Ensuite, pendant 20 minutes, les difficultés et doutes 

individuels furent traités à l'occasion de questions et réponses, à la satisfaction générale des 

personnes qui participaient au programme de cette soirée. Finalement, les élèves expliquèrent 

par de joyeux applaudissements leurs gratitude au respecté invité de la soirée.  

 Avant le programme de la soirée, avait été réalisé un thé auquel avaient été invités une 

dizaine de professeurs de Yoga. A cette occasion, furent discutées et résolues les questions 

posées à Maharaji. 

 Immédiatement après le souper, à 11 heures, Sri Maharaji partit pour Malines où, à son 

arrivée, il eut son repos de la nuit dans la Maison de Sri Atma Muni. 

 

Scène 56 - Une impressionnante Assemblée de Yoga à Malines. 
 

 Le 30 Mai 1973, la journée se passa en repos à la maison. A 8 heures du soir, une 

assemblée de Yoga fut organisée sous la présidence du Vénéré Maharaji à l'école de Zuster Van 

de Valle. Avant la cérémonie, une séance pratique de méditation eut lieu, à la fin d'un exposé 

général d'introduction sur l'atteinte et la recherche d'une connaissance essentielle de la Réalité. 

Maharaji avait débuté en se référant aux 3 centres de la Connaissance essentielle - à savoir : 

Muladhara (le chakra situé au-dessus de l'organe de la reproduction) Brahmarandhra (la Cavité 



 

 
 
 

convexe du cerveau) et Hrdaya (la Cavité mystérieuse à l'intérieur du cœur). En méditant sur 

Muladhara pour éveiller finalement la puissance de Kundalini, il est possible d'atteindre la 

Connaissance essentielle véritable du corps matériel qui dépend de la nourriture (Annamaya 

Kosha) aussi bien que celle des organes respiratoires qui soutiennent la vie (Pranamaya Kosha). 

La montée du souffle dispensateur de vie ou Prana, se trouve lié aussi à ce centre. Une 

pénétration réussie des autres centres d'énergie (Chakras) du corps devient réalisable au moyen 

de la force lumineuse éveillée et ascendante de la Kundalini. Le Brahmarandhra est le centre de 

17 forces élémentaires qui mènent à toutes les activités fonctionnelles de la vie. On peut obtenir 

à ce centre, une connaissance de leur essence véritable. Ces 17 forces, comprenant les secteurs 

de la volonté et de l'intellect (Manomaya Kosha et Vijnanamaya Kosha), incluent les 10 

systèmes  sensoriels grossiers, de perception et d'action subjective, dans le corps (5 Jnanas et 5 

Karmendriyas), les 5 éléments subtils qui constituent la totalité du monde matériel, et les 

facteurs de Connaissance et de Volonté qui président à ces forces, à savoir : "Buddhi" et 

"Manas" qu'il s'agit de visualiser là d'une manière essentielle. Finalement, dans l'Anandamaya 

Kosha ou dans la région mystique du cœur, il faut parvenir à la réalisation ultime de 6 

substances incomparablement subtiles, par rapport à leur nature essentielle - et ces substances 

sont : L'Etre Conscient Suprême, appelé Brahma qui se trouve derrière le drame tout entier de la 

Création aussi bien que dans la vie ; l'agent fini individuel vivant, mieux connu comme étant 

l'âme ; la matière dans sa forme primordiale (Prakriti) ; la force vitale subtile (Sukhsma-Prana) ; 

l'Ego plein d'autorité (Ahamkara) ; et la mystérieuse force mentale (le Chitta). Au cours de 

l'exercice de méditation qui suivit, divers élèves concentrèrent leur mental sur des centres 

différents suivant leur libre choix, et obtinrent des expériences intuitives variables.  

 Ensuite, dans son discours adressé à l'Assemblée, Sri Maharaji déclara que la Belgique 

est un pays bien prédisposé au Yoga, et qui possède un réseau efficace de centres de Yoga. 

Pendant les 15 ou 16 années antérieures à 1973, un grand nombre d'élèves du pays ont mené à 

bien, avec succès, leur poursuite zélée du Hatha Yoga, aussi bien que celle du Raja Yoga. Dans 

ces 2 sphères de progression spirituelle, après une longue persévérance et une pratique 

cohérente - basées sur les principes énoncés dans les 2 livres de Maharaji : "Premiers Pas dans 

le Yoga Supérieur" et "Science de l'Ame", ils avaient obtenu une compétence suffisante et 

méritaient donc la reconnaissance authentifiée de leurs mérites. Sarva Sri Yoga Muni (Maurice 

Mertens), Atmi Muni (Lucien Mertens), Brahma Muni (Théophile Mertens), Suman (Herman), 

Ananda (Karelassmann), Apara (van den Maagkehberg), Brahma (Callenaere), Saraswati 

(Aelvoet), Rama (Saenen Ward), Sita (Gum), Indra (Huysmand Josef), Kiran (Desaewer Lieve) 

- ces 12 professeurs de Yoga, hommes et femmes avaient atteint avec distinction une haute 

compétence. Ils furent jugés dignes, et reçurent avec félicitation les grades respectifs de Hatha 

Yoga. A la conclusion du discours, les diplômes furent remis solennellement aux professeurs, 

hommes et femmes par Sri Maharaji. Les personnes présentes applaudirent chaleureusement les 

récipiendaires. Vers la fin, fut prise une photo-souvenir des détenteurs du diplôme avec le 

Vénéré Maharaji.  

 

Scène 57 - Treize nouveaux fidèles initiés à l'Ordre des Disciples.      
 

 Lorsque la réunion se termina, 13 nouveaux fidèles furent admis à l'Ordre des Disciples 

de Sri Maharaji. Chacun d'eux reçut le "Guru Mantra" sacré en même temps qu'une 

photographie de Sri Maharaji, et ce dernier leur donnait un Nom Nouveau de Yogi : Hélène eut 

le Nouveau nom de Sudha ; Robert devient Sudhakara ;  Denise, Vandana ; Maria, Madhu ; 

Julia, Rama ; René, Ramesh ; Emilia, Shyama ; Elsa, Premam ; Monique, Manju ; Richard, 



 

 
 
 

Rakesh ; Everest, Pramoda ; Paula, Padma ; Rafael, Ramesh. Tous reçurent une formation 

destinée à développer la vertu dans la vie ; après quoi, chacun d'eux effleura les pieds vénérables 

de Sri Maharaji et reçu sa gracieuse bénédiction. A 10 h 1/3 du soir, la cérémonie se terminait 

dans la joie, et les assistants se dispersèrent.  

 

Scène 58 - Programme de Yoga au Village de Recborsel. 
 

 Le 31 Mai 1973, Sri Maharaji accompagné de Sri Atma Muni, Yoga Muni, Ananda, 

Indra et quelques autres disciples avec des membres de leur famille, se rendirent en voiture à un 

village appelé Recborsel (à une cinquantaine de kilomètres de Malines), localité où vivaient Sri 

Dhanvantari et son épouse, tous deux disciples inébranlables de Sri Maharaji. Après le déjeuner 

pris dans leur maison, Maharaji resta quelques temps. Ensuite, une conversation concernant le 

Yoga et sa pratique se déroula, et finalement furent prises un grand nombre de photos. 

 A 6 heures du soir, un programme de méditation pratique fut organisé dans la salle de 

méditation de Sri Dharwantari. A cette occasion, Sri Maharaji dirigea les participants dans le 

choix de plusieurs méthodes de méditation. D'abord, il leur demanda de bannir toutes les idées 

de leur mental et d'arrêter la pensée, de manière à créer, dans leur concentration mentale, une 

sorte de vacuité temporaire, de vide complet en faisant ainsi l'expérience, dans le mental relaxé, 

d'un état de néant profond et paisible. Les élèves observaient, suivant le conseil, le mode de 

méditation, après le "Trataka" préliminaire, et en résultat ils éprouvèrent un calme et une paix 

mentale, peu communs. Ensuite, furent adoptées pour la pratique, quelques autres méthodes de 

concentration du mental, au moyen de la fermeture de toutes les ouvertures (Sarva-Dwara-

Baddha-Pranayama), tout en suivant mentalement le son des battements du cœur ; et quelques 

uns des étudiants furent même capables, durant leur état absolu de méditation, d'éprouver une 

vision claire de la lumière ou d'entendre intuitivement le son divin "Anahata". Peu après le 

programme, Sri Maharaji prit son repas du soir, et, à 10 heures, il était de retour à Malines, la 

maison de Sri Atma Muni.  

 

Scène 59 - Départ du Vénéré Maharaji pour la ville d'Eindhoven, en Hollande. 
 

 Après le succès de sa mission de Yoga en Belgique, Sri Swami Yogeshwaranand 

Saraswati, le Yogi de l'Himalaya, quitta Malines en voiture pour la ville d'Eindhoven, en 

Hollande, le 1er Juin 1973 à 7 heures du soir, en compagnie de Sri Peter Schmidt. Même avant 

6 heures du soir, un grand nombre de disciples s'étaient rassemblés chez Sri Atma Muni afin de 

faire au Saint de l'Himalaya les adieux cordiaux de leur pays. Chacun d'eux prit affectueusement 

congé de lui avec les yeux humides. Certains répandaient même des larmes sur leurs joues. Le 

Vénéré Maharaji leur donna à tous, à plusieurs reprises, sa gracieuse bénédiction. Beaucoup 

déclarèrent qu'ils se trouvaient appauvris de le voir partir et déclarèrent que, pour compenser sa 

présence manquante, ils iraient bientôt lui rendre visite en Hollande. 

 Au bout d'1 heure 1/2 de voyage, la voiture atteignit Eindhoven. A cause d'une averse de 

pluie continuelle en chemin, le temps s'était très refroidi tout d'un coup. Sri Peter (Prakash) 

organisa dans sa propre maison le séjour de Maharaji. Sa maison était un bon exemple de 

maisonnette d'un reclus (Vanaprasthi), avec son idéal d'une vie simple. Cela vaudrait la peine de 

rappeler que Sri Prakash s'était déjà rendu dans l'Inde en 1972 et que, là-bas, il avait déjà 

prononcé aux pieds de Sri Maharaji, le vœu de mener l'existence austère d'un Vanaprasthi, en 

même temps que la partenaire de sa vie. Et le couple accomplissait maintenant le double vœu. 

Sri Peter Schmidt est un disciple favori de longue date de Sri Maharaji et il enseigne dans le 



 

 
 
 

Collège local de son village. Le désir de mener une vie simple et d'avoir des pensées élevées, 

cela constitue l'idéal qui inspire sa noble vie. Sri Maharaji prit son repas du soir avec Prakash. A 

10 h 1/2, sur le sol d'une pièce nette et propre, la couche de Sri Maharaji fut déployée, et, après 

de nombreuses années, il eut, pour le repos de la nuit, un coucher ascétique sur le sol au lieu 

d'un lit doux et capitonné.  

 

Scène 60 - Visite touristique à Eindhoven. 
 

 Le jour suivant, 2 Juin 1973, Sri Maharaji s'en alla visiter avec Peter la ville 

d'Eindhoven. La Cité est remarquablement nette et propre, avec de larges rues et avenues ; à tout 

égard, une ville moderne fort belle. Elle possède un grand nombre de collèges, 8 grandes 

galeries de tableaux, des douzaines d'hôtels et restaurants, un Musée moderne, une Université 

technique qui enclot un lac charmant. Les monuments les plus attractifs de la cité sont les 

Musées, un édifice scientifique et technique central et le bâtiment qui expose le trésor de la 

compagnie Philips. Son bâtiment surmonté d'un dôme constitue vraiment une merveille du 

génie de mécanique. Le musée Philips consiste en une vaste collection d'inventions et 

d'instruments, d'outils et de machines représentatives de la science et de la technique moderne. 

Mus par leur curiosité pragmatique, des milliers de visiteurs se pressent dans ce moderne 

sanctuaire des techniques. Une machine automatique y avait même trouvé sa place, et révélait le 

nombre total des visiteurs ayant, jusqu'à ce moment visité le Musée. Pour les commodités des 

visiteurs,  des ascenseurs électriques ont été installés pour faciliter des déplacements entre les 

divers étages de l'édifice. Sri Maharaji fit, avec un profond intérêt, tout le tour, en une heure 

environ, de ces expositions scientifiques ; après quoi, il revint à son logement. Ce jour-là, 

Maharaji prit son repas de midi comme celui du soir chez Sri Peter.  

 

Scène 61 - Programme de Yoga par Sri Maharaji au Yoga Mandir 

 

 Le 3 Juin 1973, à 11 h du matin, Sri Maharaji donna au centre Hollandais de Yoga à 

Eindhoven un exposé hautement inspiré sur la grandeur du Yoga. Il déclara que le Yoga 

constitue à la fois une science et un art universels, - les deux pouvant être pratiqués aussi bien 

par les croyants que par ceux qui nient l'existence de Dieu. Tous les êtres vivants aspirent au 

bonheur ; mais un bonheur sans mélange et intact n'est possible que grâce au Yoga. Le recours 

habituel aux Asanas et au Pranayama mène tout naturellement à un corps sain, bien 

proportionné et en bonne santé. Avec une résistance très prolongée. Les maladies et infirmités 

de la vieillesse ne le tourmenteront jamais par la douleur et la souffrance. Une mort prématurée 

ne surviendra pas. L'aptitude physique au travail augmentera de plusieurs degrés. En même 

temps, la méditation développe la paix et la tranquillité du mental, permettant ainsi au corps une 

relaxation qui lui permet de récupérer. Le Yoga augmente et affine les facultés intellectuelles 

qui permettent d'opérer discernement et distinction subtils parmi les choses de nature supérieure. 

Il favorise une magnifique inclination vers les objectifs vitaux d'une grandeur sublime, et il rend 

finalement son adepte convaincu, capable d'atteindre et de mériter aussi bien la réalisation du 

Soi que la vision de l'Etre Suprême - ce qui constitue le Souverain Bien et le seul véritable sens 

de "toute l'agitation et le labeur de l'Homme sur la Terre." Si bien que, si ce but n'est pas 

accompli à la fin, tout est perdu et la vie aura été purement et simplement gaspillée et vide de 

sens. Dans ce monde terrestre, les désirs n'ont pas de fin, et chaque désir constitue 

infailliblement une source perpétuelle de malheur. Par conséquent, concluait Maharaji, chacun 

doit, par tous les moyens possibles, se libérer des pièges redoutables tendus par les désirs de ce 



 

 
 
 

monde, pour s'établir, d'une manière impeccable et infaillible dans les régions plus sûres : celles 

du Yoga et des fruits de celui-ci, porteurs de liberté. L'auditoire ressentit fortement l'influence de 

l'exposé qui leur avait été offert d'une manière enchanteresse.  

 A 5 heures de l'après-midi, un autre programme - comprenant la pratique de la 

méditation, du Pranayama et des Asanas - eut lieu au même centre du Yoga. Au 

commencement, Sri Maharaji débuta sa causerie en faisant remarquer qu'il existe dans le monde 

deux approches à la philosophie de la vie ; l'une matérialiste, et l'autre spiritualiste, par essence 

aussi bien que par la manière de l'accepter en pratique. La première, à savoir le matérialisme, se 

révèle capable, sans aucun doute, de procurer et multiplier les richesses et splendeurs terrestres 

associées aux biens matériels ; mais elle échoue complètement à procurer aux hommes qui sont 

sous son emprise la paix sur la terre, comme la sérénité du mental. En son sein, même de 

multimillionnaires et milliardaires aux richesses sans nombre sont malheureux et sans être 

même en paix en eux-mêmes ; si bien qu'un bon sommeil habituel la nuit est, pour eux, quelque 

chose de rare, si bien qu'ils sont obligés de recourir aux somnifères pour se procurer un sommeil 

artificiel. Alors que, pour atteindre le succès et réaliser son objectif, le Yoga nécessite une 

superbe fusion intime des 2 modes de pensée, unis en un chemin complet de salut procurant 

pour tous une existence heureuse et paisible. Si cela se trouvait accompli par le moyen d'une 

intégration intelligente, la vie terrestre deviendrait pour les individus, aussi bien que pour les 

communautés mondiales un bienfait céleste et une bénédiction pour l'homme si malheureux 

aujourd'hui. Dans cette éventualité, les gens seraient capables, en même temps, de réaliser leurs 

inclinations, leur piété et leur dévotion au Seigneur, tout en accomplissant les engagements 

terrestres de l'existence. En conclusion de son discours, Maharaji ajoutait que, de la sorte, les 

actes et accomplissements, passifs et sans passion, d'une carrière active dans ce monde ne leur 

seraient pas causes de souffrance et douleur.  

 Dans la pratique de la méditation qui suivit, Sri Maharaji demanda aux élèves de 

s'atteler au Mantra choisi par eux ou au souffle inspiré et expiré, ou encore en se concentrant sur 

le centre du petit triangle, formé par les 2 extrémités internes des sourcils et l'extrémité du nez - 

suivant ce qui leur conviendrait le mieux. De la sorte, les élèves commencèrent en exerçant 

pendant 5 minutes un "Trataka" puis ils se tournèrent tranquillement à l'intérieur d'eux-mêmes, 

faisant l'expérience de la progression d'un courant de paix et de tranquillité, intérieures.  

 Ensuite, la méditation terminée, le Vénéré Maharaji enseigna plusieurs formes 

importantes du Pranayama - comme Kapala-Bhati, Anulom Vilom, Chaturmuki, la respiration 

profonde, etc... tout en expliquant, en même temps, leurs divers usages. A la fin, Maharaji 

donna une démonstration pratique d'une cinquantaine d'Asanas, en éclairant utilement pour 

l'étudiant qui persévère leurs avantages respectifs. Le programme prit fin à 7 heures du soir. A 7 

h 1/2, Maharaji sortit avec Sri Peter pour une agréable promenade du soir.  

  

Une Journée de repos et de relaxation complets pour Maharaji 
 

 Le 4 Juin 1973, le Vénéré Maharaji eut une journée complète de repos. Dans la soirée, il 

sortit avec Sri Peter pour faire une promenade dans un bois voisin. Il fut ravi par les grandes 

gorgées naturelles de beauté que lui permettaient de boire les grands arbres, l'herbe richement 

verdoyante et le doux murmure de ruisseau qui coulait majestueusement dans ce vaste terrain, 

ainsi que par le spectacle plaisant des vaches grasses qui broutaient ça et là à proximité, avec en 

outre les gazouillements de bienvenue et l'innocente mélodie des oiseaux sautant d'une branche 

à une autre des arbres - tout cela, avec bien d'autres scènes ravissantes, apportait un baume 

rafraîchissant à l'agitation inquiète du cerveau de l'homme. A son retour de l'apaisante excursion 



 

 
 
 

au bois, Sri Maharaji prit, comme il l'avait fait déjà en fin de matinée, son repas avec Sri Peter.  

 

Scène 62 - Savant discours de Sri Maharaji au Centre des Jeunes  sur la Réalisation du 

Soi.  
 

 Le 5 Juin 1973, le Vénéré Maharaji prononça pendant 1 heure un éloquent discours sur 

la réalisation du Soi, au Centre des Jeunes, situé au milieu de la ville d'Eindhoven. Il commença 

son discours en faisant remarquer qu'il existe deux puissances ultimes en rapport avec ce vaste 

Univers - l'une d'elles, Consciente, l'autre inerte et non Consciente. La matière, la cause 

immédiate de tout, est inerte, tandis que l'autre principe, la cause Consciente et force directrice 

derrière le tourbillon incessant des Objets Créés, est Brahma la Plus Immense de Toutes les 

choses Immenses qui pénètre et imprègne chacune des petites particules qui composent les 

objets. Animée et inspirée par l'Omniprésente Proximité Consciente de Dieu, Prakriti, ou la 

Matière inerte, se reproduit dans les formes innombrables que sont les phénomènes créés. A 

côté de ces 2 Puissances Universelles, il en existe une autre : l'Etre Conscient posté à l'intérieur 

de la région du cœur, dans le corps (résultant lui-même des 5 éléments gradués de la Nature 

physique), qui anime et dirige toutes les activités du corps physique, à l’intérieur  et à l'extérieur. 

Ce pouvoir conscient est évidemment fini - limité à un seul endroit et restreint dans sa 

potentialité de connaissance, aussi bien que dans sa puissance créatrice. Ce principe est appelé 

Ame ou Soi. C'est, d’une manière inconcevable, l'Etre le plus subtil qui existe ; à l'exception de 

l'Etre Universel Suprême qui est encore plus pénétrant et subtil que l'âme infinitésimale, presque 

réduite, dans le corps, à un simple point géométrique. Les physiciens et les médecins modernes 

ont vraiment essayé de découvrir la forme et la nature de l'âme par le moyen de leurs imposants 

microscopes et d'autres instruments sophistiqués - mais, jusqu'à présent, l'âme leur a échappé et 

elle continuera toujours de dérouter leurs efforts arrogants, parce que ces moyens de perceptions 

sont des choses physiques, et que le champ de vision des savants se limite aux seuls objets 

physiques identiquement constitués des 5 éléments matériels. Les savants actuels, regrettait 

vivement Maharaji, ne possèdent aucun moyen efficace pour déterminer même les phénomènes 

quasi-physiques ayant une localisation cérébrale, comme la force mentale (Manas) et l'intellect 

(Buddhi) chez les êtres vivants. La vérité est, en réalité ceci : le principe vivant conçu comme 

étant l'âme n'est pas et ne pourrait pas être, une substance pouvant être perçue par des 

instruments mathématiques de la plus haute précision, aussi scientifiquement sophistiqués qu'ils 

puissent être. On ne peut faire l'expérience de l'Ame et la faire devenir un objet de connaissance 

intuitive, que dans la condition cristallisée du mental, au cours des instants les plus profonds du 

Samadhi et de la méditation abstraite.  

 Maharaji poursuivit en expliquant ceci : il existe seulement deux centres intuitifs où peut 

être obtenue la connaissance transcendantale (celle de l'Ame Consciente) - à savoir la convexité 

du cerveau, c'est à dire le Brahmarandhra, et la cavité mystique du cœur. Le Brahmarandhra est 

le point d'aboutissement de 17 substances subtiles, qui font de la vie sur le plan physique, ce 

qu'elle est. Ce dépôt de 17 substances subtiles inclut les 5 organes sensoriels avec leurs facultés 

respectives et les 5 sens d'actions, les 5 principes énergétiques subtils qui causent tous les effets 

ultérieurs, la faculté d'intellect (Buddhi) et celle de la Volonté (Manas). Le cœur, noyau effectif 

de la force vitale dans le corps et organe central qui domine tous les autres, contient, dans sa 

capacité mystique 6 facteurs d'une subtilité extrême responsables de toute création et substances 

vitales dans le monde, ces facteurs étant : le sublime principe de vie (Sukhsma Prana), l'Ego ou 

principe d'affirmation de l'autorité du Soi (Ahamkara), la matière mentale (Chitta comprenant 

tous ses états conscients, subconscients et inconscients), l'Ame, la  Matière (Prakriti) dans son 



 

 
 
 

état le plus raréfié, et finalement, le Seigneur Suprême Brahman Omni pénétrant. Souvent, la 

vie se trouve protégée malgré un désordre du cerveau ou une blessure à la tête et, le corps 

continue, dans de nombreux cas, à fonctionner d'une manière presque normale. Mais, au 

contraire, si le cœur s'arrête de battre et de fonctionner naturellement, la vie ne prendra pas plus 

de quelques instants pour fuir sa prison temporaire. Cela démontre et confirme, au-delà de toute 

discussion, que les 2 sources de la vie - l'Ame individuelle et la Source Suprême Universelle de 

toute existence - résident dans le cœur plutôt que n'importe où ailleurs, à l'intérieur du corps. Au 

cours d'un état soutenu de méditation, lorsque toutes décisions et indécisions auront été ôtées du 

mental, une expérience indescriptible de paix mêlée de joie descend sur le mental qui ne s'y 

attendait pas. On fait alors l'expérience de l'Ame qui resplendit d'elle-même et qui ne possède ni 

couleur, ni forme tangible. De la même manière, lorsque le Yogi plonge plus profond encore, 

dans un Samadhi prolongé, il en vient à avoir - de l'âme, comme de la Grâce Béatifique 

Suprême de Dieu - une vision définitive, qui le libère finalement du cycle des naissances et 

réincarnations. L'existence humaine vise principalement à l'accomplissement du Soi et à la 

réalisation de Dieu. En conséquence, Maharaji conclut avec ardeur et d'un ton persuasif que, 

pendant qu'on en aurait encore le temps, on devrait cultiver un mode de retrait du monde, afin 

de soigner l'Ame et de faire de notre mieux pour réaliser, à tout prix, l'unique vrai but de la vie, 

la Réalisation du Soi. Pour ceci, un Guru qualifié constitue sans aucun doute, un grand 

impératif, et non moins, une bénédiction.  

 Après le discours, de nombreux aspirants posèrent de multiples questions auxquelles, à 

la complète satisfaction des participants, le Vénéré Maharaji répondit d'une manière lucide. De 

même manière, le programme prit fin à 10 heures du soir, 2 heures après son commencement (à 

8 heures).  

 Le 6 Juin 1973, le Vénéré Maharaji eut à nouveau un repos complet durant la journée. Il 

ne sortit que dans la soirée, avec Sri Peter pour une heure de promenade dans les bois. En 

chemin, Maharaji eut l'occasion de bavarder avec un fermier qui travaillait dans ses champs. Le 

fermier était en train de faucher l'herbe avec un tracteur. Sri Maharaji apprit que l'herbe était 

séchée, puis transformée en foin jusqu'au mois de novembre et décembre, où il était utilisé 

comme fourrage pour les vaches - celles-ci généralement de couleur pie ; bien nourries, elles 

donnaient un maximum de 25 litres de lait par jour. Dans tout le pays abondaient les pâturages, 

où l'on pouvait voir de vastes troupeaux de vaches entrains de paître joyeusement.  

 

Scène 63 - Programme de Yoga dans la Ville de Nimègue. 
 

 Le 7 Juin 1973, à 4 h 1/2 de l'après-midi, le Vénéré Gurudeva se rendit en voiture, avec 

Sri Peter, à la ville de Nimègue. C'est une cité ancienne, mais disposant de rues et avenues 

larges et propres. Des 2 côtés des artères parcourues, des rangées de grands arbres et de gazon 

verdoyant suivaient les 2 visiteurs, à la manière de perpétuels compagnons. Un large fleuve 

traverse le milieu de la ville et il est navigable pour de grands bateaux à vapeur. En 1973, la 

population de la cité était de 150 000 habitants, pour la plupart des citoyens cultivés. Là, pour la 

première fois aux Pays-Bas se produisit une occasion où il ne fut pas estimé nécessaire 

d'organiser une traduction du discours de Sri Maharaji de l'Anglais au  

Hollandais - car les auditeurs comprenaient aisément l'Anglais. Chaque élève assumerait donc 

sa propre traduction.    

 A 6 heures 1/2 du soir, fut organisée une séance pratique de méditation sous la direction 

de Sri Maharaji. Après le "Trataka" préliminaire, les élèves furent complètement absorbés dans 

la méditation, si bien que, même après le son de cloche annonçant, au bout d'une 1/2 heure la fin 



 

 
 
 

de la méditation, les étudiants enthousiastes rassemblés avait du mal à rouvrir les yeux pour 

sortir des profondeurs méditatives dans lesquelles ils se trouvaient plongés. Le Vénéré Maharaji 

avait touché leur cœur simple avec la baguette magique qu'est son influence Yogique.  

Ils mirent donc un certain temps à ouvrir les yeux. Tous étaient conscients d'avoir fait 

l'expérience d'une joie intérieure dans un calme incomparable. 

 

Scène 64 - Un profond exposé du Raja Yoga au Centre Promundi Vita. 
 

 A 8 heures, le même soir, sa sainteté Sri Maharaji, le Yogi de l'Himalaya et l'orgueil de 

l'Inde donne une très lumineuse exposition des principes du Raja Yoga, dans son savant 

discours donné au Centre Promundi Vita, situé dans le centre de Nimègue. Traitant dans son 

discours du Raja Yoga, il fit remarquer que cette connaissance était anciennement l'apanage des 

Rois qui la cultivaient assidûment dans leur vie privée, pour le bien de tous. On l'appelle donc 

ainsi ; Raja Yoga, parce qu'il fut autrefois le privilège des aspirants au Yoga de lignée royale. 

Au cours de la période des Upanishads dans l'histoire de l'Inde, les souverains étaient, durant la 

journée en tant que protecteurs de leurs sujets, au service du peuple, en veillant sur les devoirs 

d'administrations, de bien être collectif etc...; mais, chaque matin et chaque soir, ils se mettaient 

au service d'eux-mêmes et de leurs aspirations les plus élevées en s'occupant de leurs besoins 

spirituels et des réussites Yoguiques d'une importance suprême dans la vie. Souvent, leur 

compétence dans ces domaines était si remarquable que même de grands contemplatifs et 

intellectuels, désireux de parvenir aux mêmes réalisations dans le Yoga, venaient se mettre sous 

leur direction spirituelle. Dieu dispensait sur Ses fervents, pour commencer, toutes les autres 

sortes de gloire et de splendeurs afin de les rassasier de tout ce qu'ils pouvaient souhaiter par 

ailleurs ; c'est seulement à la fin que par Sa bienveillante faveur, Dieu répandait sur les fidèles, 

ayant fait leurs preuves, la réussite de l'union (Yoga), dans un esprit cohérent de Dévotion au 

Divin, avec une foi inébranlable en Sa Volonté. 

 Dans son autre signification plus profonde, Raja Yoga signifie : adhésion dans le Yoga à 

ce mode de recherche qui, par le moyen, comme exigence essentielle d'une conquête du mental, 

établit finalement l'aspirant dans la connaissance de l'Ame ainsi que celle du Seigneur 

Omniscient de l'Univers. Le Hatha Yoga s'occupe, lui, principalement du cœur ainsi que du 

souffle vital. Dans la pratique du Hatha Yoga, le contrôle et la domination du corps se trouvent 

instaurés au moyen d'une persévérance obstinée, plutôt mortifiante, dans les Asanas et le 

Pranayama. Sans aucun doute, les Asanas rendent le corps parfaitement sain et bien constitué 

tandis que le Pranayama purifie les conduits des nerfs et les veines dans le corps. Mais, après 

tout, pour instaurer le calme et la tranquillité mentale, le Raja Yoga constitue le seul recours 

profitable. Il procure l'accès le plus facile à une connaissance véritable. Poursuivant son 

discours, Sri Maharaji ajoutait qu'il était bien dommage, alors que les hommes donnent au 

corps, chaque jour, la nourriture nécessaire à son entretien, qu’ils se préoccupent rarement de 

préserver leur mental et leur âme d'une inanition spirituelle. L'âme et le mental ne peuvent être 

alimentés et nourris que par la méditation et la pratique du Yoga. C'est seulement par le moyen 

du Raja Yoga que l'aspirant, avant d'atteindre toute réalisation de soi et finalement la vision de 

Dieu, peut obtenir une connaissance intuitive des 3 corps (le corps grossier, le corps subtil et le 

corps causal, emboités l'un dans l'autre) et celle des 5 enveloppes successives de l'âme (les 5 

enveloppes extérieures de l'âme qu'elles enchâssent à savoir, Annamaya Kosha, Pranamaya 

Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha). Et il n'existe aucune 

autre alternative à ce sentier impossible à éviter. C'est donc, déclarait en conclusion Maharaji, 

un devoir suprême pour les élèves de se mettre sous la direction d'un maître qualifié (capable de 



 

 
 
 

résoudre pour eux, les étudiants, le mystère du Raja Yoga), pour se consacrer avec persévérance 

à la réalisation du Soi, pendant que cela est, pour les disciples, possible dans la vie. Inutile de 

faire remarquer que, pour ce plus haut accomplissement, il faut avoir recours régulier, en toute 

sincérité, à Dharana (la concentration), Dhyana (absorption constante du mental dans la 

contemplation intuitive) et Samadhi (abstraction complète dans la méditation).  

 Après la clôture du discours, suivirent un bon nombre de questions posées par quelques 

élèves enthousiastes au sujet de leurs difficultés et doutes personnels dans la philosophie du 

Yoga ; elles furent résolues d'une manière logique, à la satisfaction générale et au bénéfice de 

tous ceux présents à cette occasion.  

 

Scène 65 - Arrivée à Amsterdam et Excursion en bateau. 
 

 Le 8 Juin 1973, Sri Maharaji, accompagné par Sri Peter et par le Brahmachari Dhagwan 

Deva Pharadwaj, se rendit à Amsterdam, en voiture. Mais ils visitèrent la si grande cité en 

utilisant le bateau, en plus de la voiture. Amsterdam, est l'une des 2 capitales des Pays-Bas, et 

elle avait en 1973, une population de 9 lakhs. Elle a pris le nom d'Amsterdam d'après celui du 

fleuve Amstel, qui coule en son milieu. Le fleuve est, tout le long de son cours, profond et large 

; si bien qu'Amsterdam est un très grand port où des centaines de navires, grands et petits, jettent 

l'ancre. La cité, dans son ensemble, est très nette et propre, avec de larges rues et avenues. De 

nombreux immeubles géants ont de 20 à 25 étages. Cette ville possède 40 musées renommés, 

12 tailleries de diamants et des centres industriels de polissage de renommées internationales. 

Sri Maharaji alla visiter l'une de taillerie de diamants. On y trouvait des diamants coûtant de 70 

à 80 000 roupies chaque. Le Zoo de la ville constitue également une vision digne du regard 

curieux. Il possède un ensemble de 7 000 bêtes, oiseaux et reptiles de différentes espèces. Sri 

Maharaji passa une heure environ à observer les nombreuses sections du Zoo. Les pingouins, les 

gorilles, les phoques, les gros crocodiles, les fauves comme tigres et lions, les boas et pythons 

géants, de nouveaux beaux spécimens de singes, les oies et les cygnes et beaucoup d'autres 

sortes d'oiseaux aux merveilleux plumages - tous fascinent le regard des visiteurs.  

 La plus intéressante péripétie de la journée fut l'excursion en bateau. Amsterdam 

possède une centaine de canaux, traversés par un millier de petits ponts. C'est comme si la ville 

consistait en un grand nombre de petites îles. Dans un petit bateau bien décoré, Sri Maharaji 

commença sa visite touristique d'Amsterdam. Presque tous les lieux intéressants d'Amsterdam 

se trouvent sur les trajets des canaux. Après avoir franchi de nombreux canaux et agréablement 

admiré les sites valant la peine d'être vus, le bateau atteignit finalement le pont, et le panorama 

défiait toute description par les mots. Des douzaines de grands vapeurs étaient en mouvement, 

fendant les eaux avec leur quille, tandis que les navires plus petits constituaient, avec leur 

vitesse plus lente et majestueuse une autre attraction pour l'œil. Lorsque la vedette atteignit la 

grande gare centrale, on apprit, sans surprise, que tout l'édifice reposait sur 26 000 pilotis en 

bois, attendu que le sol se trouve, en cet endroit, soumis à de fortes pressions. Après une heure 

d'excursion en bateau, Maharaji et ses 2 compagnons arrivaient au centre Kosmos.  

 

Scène 66 - Discours et Programme de Méditation au centre Kosmos. 
 

 A 8 heures du soir, le programme du Vénéré Maharaji, un discours et une méditation - 

fut organisé au centre Kosmos. Dans sa causerie, Maharaji mit spécialement l'accent sur ce point 

: le seul Hatha Yoga ne constitue pas le vrai Yoga complet. Les exercices du Hatha Yoga ne 

font que rendre le corps sain, fort, souple, agile et léger. Certes, sans nul doute, il trace 



 

 
 
 

fermement le chemin au Raja Yoga. Pourtant, la réalisation du Soi et la vision de Dieu ne 

deviennent possibles que par le moyen de Dharana, de Dhyana et du Samadhi. Pour conclure 

ces remarques, Maharaji insista sur la conception intégrale du Yoga, en déclarant que chaque 

aspirant doit nécessairement poursuivre en parallèle, pour un certain temps tout au moins, une 

recherche de la méditation en même temps que la pratique des asanas et du pranayama. Avant 

de donner le départ à la pratique de la méditation de ce jour-là, il demanda aux élèves de 

concentrer leur mental sur une lumière divine située à la jointure centrale des yeux fermés. Pour 

commencer, les assistants eurent d'abord un "Trataka" de quelques minutes sur le visage de 

Maharaji, pour passer ensuite graduellement à l'état calme et cohérent du retrait interne du 

mental dans la méditation. 

 Après la conclusion du programme, Sri Maharaji prit un repas à l'hôtel végétarien du 

Centre Kosmos, et prit en même temps plaisir à voir les autres activités de ce dernier telles que 

musique, danse, etc... On projeta des diapositives de l'Inde. Vers minuit, Maharaji se retira pour 

le repos habituel de la nuit.            

 

Scène 67 - A La Haye, Entretien de Sri Maharaji avec l'ambassadeur de l'Inde.   
 

 Le 9 Juin 1973, Sri Maharaji se rendit en voiture d'Amsterdam à La Haye. Bien que la 

capitale officielle des Pays-Bas soit Amsterdam, le siège du gouvernement se trouve à La Haye. 

Là, avant tout, Sri Maharaji mit un point d'honneur à rencontrer l'Ambassadeur de l'Inde à la 

Résidence : l'Ancien Maharaja de l'Etat Patiala, Sri Sardar Yadavenda Singh. Celui-ci fut très 

satisfait de rencontrer Sri Maharaji, et posa au célèbre Yogi un grand nombre de questions 

concernant le Yoga, auxquelles les réponses explicatives rationnelles données par l'invité, 

procurèrent une extrême satisfaction à l'Ambassadeur. Le Maharaji était, par ailleurs, 

profondément impressionné par l'éclat resplendissant du visage de Sri Maharaji. Il avait du mal 

à croire que cet homme d'une force peu commune, et avec une face aussi rayonnante, puisse 

avoir 87 ans. Mais il fut bientôt convaincu que, par l'observance des pratiques du Yoga et celles 

de l'état de Brahmacharya, un homme pouvait aisément être aussi sain et rayonnant tout en étant 

âgé de longues années. L'aimable Ambassadeur prit le thé avec Maharaji et, au départ de ce 

dernier de la résidence, tint à venir jusqu'à la voiture qui raccompagnait le Guru.  

 

Scène 68 - Visite touristique dans la Cité de La Haye. 
 

 Après le repas de midi, Sri Maharaji sortit faire un circuit touristique à travers la ville. 

La cité est vraiment très plaisante, avec de vastes immeubles de plusieurs étages. Des 2 côtés 

des rues et avenues se dressent des rangées d'arbres ombragés, au feuillage épais. Les bâtiments 

de la Cour Internationale de Justice et de la Salle des Congrès sont grandioses, en vérité. La côte 

maritime des Pays-Bas s'étend sur plus de 126 kms de longueur. Sur toute cette étendue, c'est le 

rivage près de La Haye qui est le plus beau. Le long de la côte, il y a de nombreux tertres assez 

étendus, avec du gazon, perpétuellement vert, ainsi que des plantations de fleurs et d'arbres 

fruitiers qui rendent le panorama de la côte extrêmement plaisant. Les gambades naturelles des 

vagues présentaient le fascinant spectacle d'une sorte de danse de joie aux pieds adorés de la 

Nature souriante et obstinée. Tout le long des chemins côtiers, des groupes de gens se 

promenaient tranquillement. De nombreux pêcheurs aussi, avec leurs gaules et leurs filets ne 

manquaient pas à la scène jour après jour. De nombreux hôtels très animés, petits et grands, ont 

surgi au bord de la mer afin de récolter les avantages matériels de la beauté du lieu, de sa 

grandeur naturelle, ainsi que du loisir des hommes en exerçant leur commerce sur un site aussi 



 

 
 
 

riche en perspective que celui-là ! 

 Un autre site intéressant est le curieux Panorama. Il se trouve à l'intérieur d'un dôme 

érigé en 1881 par le grand peintre Hollandais Sri Messdag. Il est entièrement fait de toile 

épaisse, et la circonférence totale du dôme est de 131 yards, son diamètre de 39 yards et sa 

hauteur de 15 yards. Au sommet, il y a un clocher recouvert d'un toit qui comporte 320 lucarnes. 

La partie supérieure de la toile, où est peint le Panorama, se trouve à l'intérieur, protégée par la 

vaste toiture du dôme. Sri Maharaji, avec plus d'une douzaine de ses disciples monta jusqu'au 

plafond du Panorama, afin de bien voir les scènes du sommet de celui-ci. Les yeux se trouvaient 

éblouis par un monde complet de scènes peintes, comprenant des paysages terrestres et 

maritimes, l'horizon, les nuages dans les cieux, en même temps que les reproductions au 

pinceau de maisons urbaines et de scènes de la vie urbaine. Dans toutes les directions vers 

lesquelles le regard pouvait se diriger, les visiteurs étaient ensorcelés d'admiration par l'œuvre 

picturale super-artistique de Sri Messdag, simple mais d'une manière fantasque. Chaque scène 

est tellement vivante dans sa représentation que l'on a l'impression de se trouver devant un 

véritable monde qui vit et qui se meut. La vérité réaliste de ces représentations peintes est telle 

dans l'exécution, que les gens qui résident à La Haye et dans ses environs se trouvent à même, 

sans la moindre hésitation de leur part, d'indiquer exactement sur ce Panorama leurs habitations, 

et les pêcheurs de reconnaître leur bateau. La vue de cet étonnant "Panorama" en peinture 

évoquait, à l'imagination du visiteur pensif, l'image profondément enfoncée de l'univers créé qui 

nous entoure. Le monde que nous voyons autour de nous semble, de la même manière pour le 

regard superficiel, avoir une existence réelle et immuable, alors qu'en fait, à la manière de ce 

Panorama créé par le pinceau et la palette de l'artiste, l'univers possède très peu de substance 

réelle au-delà de ce qui, simplement, frappe le regard.  

 

Scène 69 - Un Programme attractif de Yoga au centre de Yoga de la Divine Life Société à 

La Haye.       
 

 A 4 heures de l'après-midi, un "Satsanga" de Yoga fut organisé au centre de Yoga de la 

Divine Life Société à La Haye. Le programme débuta par un mélodieux Kirtana exécuté par 

Smti Hansa, professeur de Yoga qui, par son profond mysticisme symbolique, mit pour ainsi 

dire en transe, les auditeurs. 

Ensuite, pour commencer son exposé savant, le Vénéré Maharaji mit principalement l'accent sur 

les 5 enveloppes qui entourent l'âme, ou qui l'entravent. Elles sont, en partant de l'extérieur : le 

corps matériel qui dépend de la nourriture (Annamaya Kosha); ensuite, une personnalité 

intérieure et plus subtile, consistant en la force vitale qui se manifeste sous la forme du Souffle - 

c'est à dire Pranamaya Kosha; en 3e lieu la force de Volonté (Manomaya Kosha); 4e le Soi 

cognitif, ou Vijnanamaya Kosha; et finalement la personnalité bien heureuse d'une subtilité et 

d'une sublimité extrême, la personnalité la plus profonde de l'être humain (Anandamaya Kosha). 

Ces enveloppes sont souvent appelées les "3 étages de rideaux qui entourent l'âme et la rendent 

aveugle", à savoir : le corps humain grossier ou matériel, le corps subtil et le corps causal. Par 

conséquent ces enveloppes-là doivent être soigneusement dévoilées, par le moyen d'une 

adhésion fidèle aux disciplines du Yoga (Sadhana) avant que les aspirants au Yoga, pleins 

d'enthousiasme pour la réalisation du soi, puissent se sentir assurés avec optimisme de leur 

succès final. Au-delà de ces enveloppes, plus rien finalement ne demeurera, à l'exception de 

l'âme à l'éclat resplendissant et sans tache, sous sa forme pure, originelle et immaculée. D'une 

manière similaire, 33 étages de couches universelles de transformations matérielles qui 

recouvrent l'Etre Suprême font obstacle, pour la vision de l'Aspirant à une réalisation 



 

 
 
 

bienheureuse et à la vision fugitive de Son sourire Magnanime mais submergé. Les 33 voiles 

derrière lesquels Brahma se cache à l'œil qui le cherche sont : les 5 forces universelles 

élémentaires grossières, les 5 facteurs cosmiques matériels et fonctionnels de la connaissance et 

les 5 facteurs similaires de l'action, les 5 essences causales subtiles de toutes choses, 

l'Intelligence Cosmique, la Volonté et la Conscience, les 3 formes de l'Ego Cosmique sous 

l'effet des 3 Gunas matériels et, analogues, les 3 aspects du Mahattavas ou Imagination Créatrice 

Universelle, les formes primordiales extrêmement subtiles de, respectivement, l'espace, le 

Temps et la Dévotion, en parallèle avec la première source véritable de l'Energie matérielle. "Et" 

concluait Maharaji, résumant ainsi ses remarques avec force, "de manière à connaître et à 

réaliser comme Souverain Bien de l'existence humaine cette Toute-puissance Bienfaisante, celui 

parti à la recherche de Dieu devra, exigence absolument indispensable, extirper et dérouler 

chacun de ces voiles qui cachent la Bonté Béatifique." Avant de donner le départ, ce jour-là, à la 

méditation, Maharaji demanda aux étudiants d'utiliser les moments de méditation à effectuer 

une recherche de leur âme dans la profondeur de leur cœur. Les élèves commencèrent alors par 

un "Trataka" et furent bientôt plongés dans l'atmosphère apaisante d'une contemplation 

absorbée. Plus tard, ils se félicitèrent d'avoir, durant la méditation, fait l'expérience d'une paix 

mentale sans précédent.  

 A la suite de la méditation, Sri Maharaji enseigna de nombreuses formes importantes de 

Pranayama - comme la respiration profonde Kapala-Bhati, Anulom Vilom, Bramari, la 

fermeture de toutes les issues (Sarva-Dwara-Baddha), etc... Parallèlement à une explication, 

point par point, de leurs avantages respectifs. A la fin, après quelques questions et réponses, le 

programme se termina à 6 heures du soir. Après, Sri Maharaji, en compagnie de Sri Peter, 

retourna le même soir à Eindhoven, en voiture.     

 

Scène 70 - Le brillant discours sur la Spiritualité au Yoga Mandir, dans la ville 

d'Eindhoven.  
 

 Le 10 Juin 1973, à 11 h du matin, le Vénéré Maharaji traita en détail de ce sujet : la 

Spiritualité, dans un discours prononcé au Yoga Mandir de la ville d'Eindhoven. Il existe, 

déclarait-il, deux chemins distincts dans le monde : l'un glorieux et l'autre agréable - c'est à dire 

d'une part l'attitude spirituelle et de l'autre l'attitude terrestre, mondaine. Ceux qui suivent le 

chemin agréable passent leur vie à gagner de l'argent, à amasser les biens matériels et à en jouir - 

combinés, au mieux, aux plaisirs éthérés du corps et du cerveau seulement. Ils n'imaginent 

même pas, n'essayent pas de savoir, qu'il puisse y avoir, en dehors du chemin connu d'eux, un 

autre chemin, meilleur et plus noble. Un peu de réflexion attentive leur dévoilerait pourtant le 

fait qu'en réalité, tous les objets et relations de ce monde - comme l'épouse, le fils, le petit-fils, 

les proches et les êtres chers, les autres parents ainsi que les amis, les richesses, les honneurs, les 

splendeurs, etc... bref tout ce qui inclut les choses terrestres agréables que l'homme puisse 

désirer - que tout ces objets ne paraissent attirants que d'une manière superficielle, et ne sont 

agréables que pour un temps, mais se révèlent infailliblement sources, en fin de compte, de 

douleur et de souffrance. Sans exception, toutes ces jouissances sont éphémères, et vouées à la 

mort et à la décomposition. Donnant l'exemple de Naciketa, Maharaji fit ainsi remarquer que 

lorsque Yamacarya, son bienveillant Maître, demanda à son élève de dire quels seraient les 3 

souhaits qu'il voudrait voir exhaussés, Naciketa inclut, parmi les 3 souhaits qu’il voulait se voir 

accorder, la Connaissance du soi. Sur ce, Yamacarya, pour éprouver son élève, lui donna le 

conseil de choisir, au lieu de la connaissance du soi, d'autres choses bien agréables, qui 

donneraient une meilleure satisfaction à ses besoins terrestres -comme les richesses de ce 



 

 
 
 

monde, des fils et des petits-fils, des demoiselles d'une beauté céleste, la renommée, la 

splendeur royale et même, pourquoi pas, la souveraineté sur les 3 mondes. Mais (combien 

sagement !) Naciketa, parvenu à l'absence de passion, disciplina son choix en disant que tous les 

objets de satisfaction pour les sens invoqués par son généreux bienfaiteur n'étaient que des 

choses éphémères de l'instant, indignes d'accaparer l'attention. Ces plaisirs ne dureraient pas 

plus d'un jour ; aujourd'hui, ils pourraient se trouver là, tellement merveilleux et captivant - mais 

demain, ils seraient sûrs et certains de s'évanouir, échappant aux mains de leur possesseur -

Naciketa remarqua donc, avec fermeté, qu'il ne se trouverait satisfait par rien d'autre que par ce 

trésor durable : l'Ame perpétuellement Supra consciente. Sri Maharaji rappela ensuite à ses 

auditeurs que le but souverain de l'existence humaine est d'atteindre la bienheureuse réalisation 

du Divin; et que cela ne devient possible qu'en se tournant vers la S'reya si digne d'éloges plutôt 

que vers la Preya valable par le seul plaisir procuré, embrassant donc le sentier de la vertu, et 

suivant avec sincérité les principes d'un mode de vie voué à la pure spiritualité. On peut 

considérer comme admis, affirmait Maharaji, que le chemin confortable du plaisir constitue en 

fait une descente définitive vers la malédiction, tandis que l'autre chemin : le méritoire "passage 

étroit" qu'est celui de la vertu et de l'effort sérieux sur le plan spirituel, débouche sur le 

merveilleux paradis qu'est la Libération Positive de l'âme si longtemps tourmentée. La joie et la 

satisfaction procurées finalement par le choix spiritualiste dans la vie, se trouvent, par 

comparaison à celles que dispensent les sens physiques et leurs objets de plaisir, 

incommensurablement bien plus grands, durables et plus raffinées que tout ce qui se trouve 

communément conçu par les êtres imprévoyants qui peuplent le monde quotidien. Une 

poursuite opiniâtre et fervente du Yoga - Mantras et Japa ou répétition du nom Divin, piété et 

foi sans mélange, actions sans égoïsme vouées à la vertu et à l'humble devoir en même temps 

qu'à une étude intelligente des textes spirituels qui se trouvent dans les Védas et les autre 

Ecritures apparentées, l'accomplissement régulier des oblations au feu sacrificiel, les efforts 

d'abnégation pour la cause de la rectitude, et les autres tendances élevées de ce genre - tout cela 

constitue les caractéristiques fondamentales d'une vie inspirée par la spiritualité et orientée vers 

la Mystique. Dans la conclusion de son discours, Maharaji exhortait ses auditeurs à jeter l'ancre 

de leur vie dans les eaux sûres de la spiritualité, plutôt que de se laisser flotter d'une manière 

hésitante sur les flots troubles des illusions terrestres - si, du moins, ils souhaitaient être sûrs de 

leur salut total et véritable.  

 

La Séance du Soir de Pratique du Yoga au même centre. 
 

 Au même centre de Yoga, à 5 heures du soir, fut organisée une autre séance pratique de 

méditation. Dans ses remarques liminaires avant la méditation, Sri Gurudeva se référa aux effets 

évidents des actions et aussi des tendances psychologiques de la vie précédente sur la genèse et 

les connaissances du profil de vie et de la forme du corps actuels de chacun. La nature et la 

disposition présentes d'un homme, ainsi que ses habitudes et ses goûts dans la vie actuelle se 

sont formés principalement en conformité avec ce qu'il a accompli dans son incarnation 

précédente. Evidemment, dans la vie présente, les liens noués par chacun exercent, eux aussi, 

une influence insoupçonnée sur le développement variable de bonnes ou mauvaises habitudes. 

Si, heureusement, la fréquentation de quelques nobles saints et Yogis devient possible au cours 

d'une vie donnée, les qualités les plus délicates et divines commenceront à se développer dans la 

vie de cet homme, tandis que les tendances mauvaises et dégradantes prendront honteusement la 

fuite. Mais, d'un autre côté, si le contact habituel se trouve recherché avec la compagnie 

corrompue des affreux mécréants tels que les joueurs, les ivrognes ceux qui se délectent à 



 

 
 
 

manger la chair des animaux et d'autres viles, vicieux coquins, cela entraînera une chute rapide 

et à pic dans le bourbier d'un écroulement sans recours. Sri Maharaji fit appel à sa propre 

expérience, et raconta comment, sous l'influence de sa pratique, d'une pureté totale, résultant 

d'une longue abnégation personnelle libre de toute agressivité, une prostituée notoire, se 

réformant complètement, devint dans la vie une femme aux nobles attitudes. Les âmes, ayant 

atteint une haute perfection, sont capables de transformer la vie des autres, par la simple 

purification psychologique effectuée à leur contact spirituel. Maharaji conclut en insistant sur 

l'urgence impérative, pour ceux qui aspirent à la sagesse spirituelle et à la perfection, de se 

mettre, pour être guidés, sous la direction d'un Guru bien établi dans la réalisation du Divin et 

profondément enraciné dans l'Amour des Védas. En même temps, le disciple, de son côté, doit 

se ceindre avec enthousiasme des quadruples moyens nécessaires pour parvenir à la réalisation, 

en étant prêt à suivre aveuglément et en absolue fidélité les directives solides et austères de 

l'instructeur qu'il aura choisi avec sagesse.        

 

 A la conclusion de cet exposé noble et inspiré, les étudiants accomplirent le "Trataka" 

préliminaire, et glissèrent graduellement dans un état de méditation tranquille. Ce soir-là, Sri 

Maharaji dirigea leur méditation collective avec sa propre perspicacité de Yogi. Tout au cours 

de leur absorption en eux-mêmes, les élèves firent l'expérience de diverses phases intuitives, en 

accord avec ce que Maharaji prononçait avec résolution et force, par ses paroles doucement 

chuchotées à l'oreille. Presque tous les participants furent capables, durant l'exercice, de 

visualiser les diverses lumières et de faire l'expérience d'une paix mentale peu commune. Pour 

terminer, furent abordées les questions relatives à des doutes et ambiguïtés individuelles ; il y 

fut répondu avec habilité, à la satisfaction générale et au bénéfice de tous. A 7 h du soir, le 

programme se termina enfin.  

 

Scène 71 - Au même Yoga Mandir d'Eindhoven, une présentation commandée de 

diapositives des illustrations et diagrammes de "Atma Vijnana" (Science de l'Ame). 
 
 Le 11 Juin 1973, à 11 heures du matin furent projetées, aux participants enthousiastes, 

au Yoga Mandir d'Eindhoven, les diapositives des planches et diagrammes du livre "Atma 

Vijnana". Toutes les projections sur l'écran furent expliquées et commentées en détail d'une 

manière très claire par le Vénéré Maharaji. Les illustrations choisies concernaient : les corps 

grossier, subtil et causal, les 5 enveloppes éthérées qui entourent l'âme de leurs chaînes obtuses; 

la Kundalini; le développement des Prânas; la composition des 8 centres d'énergie (chakras); 

l'ultime connaissance intuitive des constituants du corps subtil et causal - et d'autres aspects 

significatifs pour le Yoga. Pendant 1 heure 1/2, cet instructif programme de projections filmées 

fut mené à bien, au vif intérêt des personnes qui y assistaient en cette occasion. Le livre "Atma 

Vijnana" est un traité de Yoga très apprécié, considéré comme un haut témoignage spirituel par 

des personnes de tous les pays d'Europe. Les planches de ce livre, qui montrent les aspects 

mystérieux du corps humain s'orientent vers le Yoga, font l'objet de projection très populaire 

dans les villes. Les spectateurs furent, à Eindhoven, très utilement influencés par le programme 

et en tirèrent bénéfice, attendu que, dans le sillage du programme, leurs anticipations du but 

spirituel de l'existence se trouvait maintenant fortifié davantage encore et fortement ranimée.  

 

Scène 72 - Inauguration d'une branche du Yoga Niketan dans la ville d'Eindhoven. 
 

 A 5 heures ce soir-là, fut organisée au Yoga Mandir une cérémonie spéciale au cours de 



 

 
 
 

laquelle sa sainteté Sri Maharaji inaugura dans la Cité d'Eindhoven, cité hollandaise moderne à 

l'architecture splendide, une nouvelle branche du Yoga Niketan, de Rishikesh dans l'Himalaya 

(Inde). Dans son discours inaugural, Maharaji déclara que c'était un grand motif de satisfaction 

et d'orgueil de voir le Yoga se répandre rapidement dans le monde sous la forme d'un culte 

universellement accepté ou, mieux encore, d'une mission humanitaire. Ainsi, un réseau de 

centres pour l'étude du Yoga se développe d'une manière salutaire, partout dans les pays 

d'Europe. La nouvelle branche du Yoga Niketan établie aux Pays-Bas se révèlerait, suivant 

l'espoir de Maharaji, une source de profit spirituel pour les habitants de cette région. Cette 

branche constituerait pour eux, une véritable mine de Yogis formant des Yogis efficaces qui, 

grâce à la splendide torche de lumière divine reçue par ce foyer prometteur de véritables 

serviteurs de l'humanité, apporteraient leur apostolat dans d'autres pays aussi bien que dans leur 

patrie. Sri Maharaji désigna Sri Peter Schmidt comme guide et directeur de cette branche, dans 

laquelle il donnerait régulièrement des leçons et assurerait aux candidats une supervision 

pratique dans le Hatha Yoga, aussi bien que dans le Raja Yoga. Maharaji fit un grand éloge de 

l'idéal ascétique de vie choisi par Sri Peter, et très fidèlement suivi, après son initiation au 

Vanaprastha, le 3e quart d'une vie humaine associé à l'apprentissage de la sagesse, et au 

renoncement, gage de liberté spirituelle, a bien des choses qui, durant une cinquantaine d'années 

pèsent lourd sur le mental des hommes. L'épouse de Sri Peter Smti Maria, sa compagne, 

ardemment dévouée elle aussi au Divin, était digne d'admiration aux yeux de Maharaji. Le 

Vénéré Maharaji affirmait ensuite, tout en apportant un éclaircissement nécessaire sur les 

qualités exigées d'un instructeur de Yoga, qu'un Maître en cette discipline, devrait être aussi 

profond que l'océan pour ce qui concerna ses tendances vertueuses du mental, comme du corps, 

et qu'il devrait se révéler un joyau sans prix pour sa connaissance et son expérience du Hatha 

Yoga et du Raja Yoga - les deux unis étroitement dans une vie de réussite avancée dans le 

Yoga. En particulier, parvenir à la perfection dans la sextuple technique du Hatha Yoga (Sat 

Karma) était nécessaire pour un professeur de Yoga.  

 Maharaji dirigea ensuite pendant 1/2 heure la pratique de la méditation, durant laquelle 

les aspirants firent l'expérience de la paix mentale, hors du commun. Après la dernière partie, 

une formation à quelques pratiques importantes du Pranayama, le programme prit fin à 7 heures 

1/2 du soir.  

 

 Scène 73 - Visite au Grand Duché du Luxembourg. 
 

 Le 12 Juin 1973, à 6 heures du matin, Sri Maharaji, accompagné du Brahmachari 

Bhagwan Dwa Bharadwaj ainsi que de Sri Gautama Muni et Vandana (de Belgique) se rendit en 

voiture depuis Eindhoven (Hollande), à une visite d'une journée au Grand Duché de 

Luxembourg. En route vers leur destination, les voyageurs profitèrent du spectacle de Liège, une 

belle cité de Belgique, et de plusieurs autres villes imposantes, parallèlement avec la beauté 

naturelle du paysage, plus fascinante encore, qui s'étalait à proximité de la frontière sud-est de la 

Belgique. Après un trajet de 300 kms, ils atteignaient la ville de Luxembourg vers 10 heures du 

matin. Avant tout, Sri Maharaji visita les Ambassades de France et d'Autriche, pour obtenir les 

visas nécessaires. Ensuite, les amis s'assirent dans un verger fertile et verdoyant, où ils prirent 

leur repas de midi ; à la suite de quoi, ils profitèrent avec délice d'une sieste d'environ 35 

minutes en plein air, qui fit disparaître la fatigue du voyage et rendit les amis à nouveaux frais et 

dispos. Aussitôt après, ils allèrent visiter un ancien fort appelé "Les casemates du Livre". Il a été 

construit en 1685. Mais, suivant une autre version, il aurait été érigé sur une ruine vieille de 1 

000 ans. Maintenant, seuls les vestiges de cette très ancienne construction peuvent être observés. 



 

 
 
 

L'entrée au fort se fit avec des billets d'entrée achetés 10 F par personne. A l'intérieur du fort, on 

peut encore voir sur plus d'un rempart de lourds canons installés. Il y a un grand nombre de 

vieux passages souterrains. On peut admirer, relique ancienne des nécessités physiologiques 

humaines observées même à l'intérieur d'un fort, un grand puits, avec de petites marches 

destinées à descendre et à remonter du niveau de la nappe aquatique, qui se trouvait à une 

profondeur de 150 pieds en-dessous de l'orifice du puits. La fatigue éprouvée à descendre et 

remonter ainsi, se trouvait sans doute aisément soulagée par l'atmosphère générale d'une 

fraîcheur rafraichissante, ressentie en accomplissant la corvée. A un moment, le groupe de 

touristes où se trouvaient inclus Sri Maharaji, s'égara dans sa marche à l'intérieur du fort, et ce 

ne fut pas sans peine qu'ils purent retrouver leur chemin. Tout le fort est équipé de l'éclairage 

électrique. Finalement, ce fort se révèle comme bien approprié à son but, et offre un réel intérêt. 

A proximité du fort, suivit la visite d'autres endroits de la Cité. Les visiteurs se rendirent 

ensuite à une ville encore plus attrayante de la région appelée Echternach. Durant toute l'année, 

une étrange coutume particulière à la ville, fait y venir un flot incessant de spectateurs. Le 

spectacle de ces "processions dansantes" est célèbre dans le monde entier. Sri Maharaji prit lui 

aussi plaisir, pendant un long intervalle, à la vue de cet amusement collectif étonnamment 

curieux. Et il n'y avait pas que des piétons : l'œil rencontrait d'un côté des auto-tampons 

électriques se déplaçant en procession, d'un autre côté le spectacle d'un cortège de vélomoteurs, 

mais un autre encore de petites voitures d'enfants ou de bicyclettes. Et toutes ces processions si 

curieuses se déplaçaient au son d'une douce et mélodieuse musique. Beaucoup d'hommes, de 

femmes et d'enfants y faisaient un tour, simplement pour s'amuser.  

 Après avoir admiré cette ville fascinante, le groupe alla voir la vingtaine de centres 

d'excursions et de loisirs du Luxembourg. Le panorama et la beauté naturelle de tous ces lieux, 

sont tout bonnement sans pareil. Enrichis d'agréables sentiers et de grottes, ces sites naturels 

splendides, écartés mais accessibles sont vraiment uniques et au-dessus de toutes comparaisons. 

Des bosquets merveilleux, épais, de sapins verdoyants et d'autres grands arbres de montagne, 

environnés tout autour d'arbustes qui agitent leurs bras vigoureux comme pour souhaiter 

presque partout la bienvenue par le vent ; la riche herbe verdoyante qui recouvre tout espace 

vierge ; et l'amical ruisseau montagneux dont l'eau claire et cristalline zézaye joyeusement le 

long de ses rives étroites et encaissées - tous ces spectacles si vivants faisaient danser de joie le 

cœur à la manière d'un paon. Face à une telle exquise beauté montagnarde, cela n'eut pas été 

surprenant d'en oublier même les charmes naturels si rares du Kirala et du Cachemire, dans 

l'Inde. Dans ces si beaux sites d'une nature merveilleuse, des centaines de gens se plaisent à 

dresser la tente.  

 Jusqu'à 4 heures de l'après-midi furent visités un nombre de sites remarquables du 

Luxembourg. Le grand Duché de Luxembourg constitue un très beau petit pays indépendant 

avec, en 1973, une population totale de 335 000 habitants. La superficie n'est pas considérable ; 

et 1/3 environ est encore recouvert par la forêt. Il est gouverné par une monarchie 

constitutionnelle. Neuf ministres forment un Conseil présidé par le Premier Ministre qui exerce 

le Pouvoir Suprême dans l'Etat. Le Grand Duc est le Monarque. Le Luxembourg possède un 

Parlement de deux assemblées : la Chambre des Députés et le Conseil d'Etat. Un député est élu 

par circonscription de 5 500 habitants. Tout citoyen de 18 ans révolus est électeur. Le Français 

et l'Allemand constituent les langues communément parlées dans l'Etat ; mais l'Anglais se 

trouve largement compris et parlé. C'est un pays à prédominance catholique, bien qu'on y trouve 

aussi des protestants et des juifs. C'est, dans l'ensemble, un pays riche. Ayant débuté à 4 heures 

leur voyage de retour depuis Luxembourg, Sri Maharaji et son groupe atteignaient Eindhoven, 

en Hollande à 8 heures 1/2 du soir.   



 

 
 
 

 

Scène 74 - Une autre session de Yoga dans la Ville d'Eindhoven. 
 

 Le 13 Juin 1973, à 8 heures du soir, Sri Maharaji prononça un discours lumineux - sur 

Hatha Yoga et Raja Yoga devant un grand camp de Yoga organisé sous les auspices de la 

branche Hollandaise Stichting Yoga. Il soutint, en l'expliquant d'une manière parfaite, que les 2 

sortes de Yoga se complètent l'une l'autre et ne sont pas séparées l'une de l'autre. Par le Hatha 

Yoga, le corps se trouve bien formé, il devient capable d'une résistance longue et bien établie. Il 

conduit à un contrôle magistral, et une discipline parfaite, du processus de la respiration comme 

du corps dans sa totalité. Mais, pour une surveillance et un contrôle digne de confiance sur le 

mental et la sérénité de celui-ci, un recours nécessaire au Raja Yoga, devient inévitable. Certes, 

sans le Hatha Yoga l'aspirant demeurerait privé de l'équilibre si nécessairement requis pour la 

poursuite du Raja Yoga. Mais c'est seulement par Dharana, Dhyana et par le Samadhi 

(développement de la capacité supra-consciente) que, la conquête du mental ayant été instaurée, 

devient possible la vision du Divin. Il y a dans le corps, déclarait Maharaji pour expliquer d'une 

manière claire son point de vue, 3 centres supra-conscients, dans lesquels il pourrait être tenu 

compte d'une connaissance absolue des réalités, pouvant même être obtenue - à savoir : 

Muladhara Chakra (extrémité inférieure de l'épine dorsale, c'est à dire le plexus pubien), 

Brahmarandhra (la cavité mystique du cerveau) ; et Hrdayaguha (la cavité du cœur). Grâce à une 

méditation réussie sur le Muladhara Chakra, la puissance de Kundalini se trouve éveillé et, par 

conséquent, les 8 centres mystiques ou plexus d'énergie se trouvent finalement pénétrés et 

restimulés par la force centrale nouvellement réveillée. Cela permet à l'étudiant de visualiser 

l'expérience des facteurs constitutifs du corps grossier extérieur, aussi bien que celle des organes 

internes principaux de son organisme physique. D'un autre côté, dans le Brahmarandhra, la 

fixation bien disciplinée de la lumière divine permettrait à l'élève de connaître avec une vérité 

absolue les 17 forces élémentaires d'origine matérielle qui sont responsables chez l'homme de 

l'agencement du corps et du mental. Finalement, par le moyen de la méditation centrée sur la 

région du cœur, on parvient à la réalisation, unique fin de tous les efforts du Yogi, des six 

facteurs ultimes de la région du cœur qui constituent la totalité de l'œuvre créatrice. En 

conclusion de son discours, le Vénéré Maharaji incita, en termes pressants, les auditeurs à 

consacrer d'une manière immanquable, une heure au moins avec régularité à la pratique 

quotidienne aussi bien du Hatha Yoga que du Raja Yoga. Après, Maharaji dirigea une pratique 

de la méditation durant laquelle il utilisa ses pouvoirs psychiques pour déterminer une exécution 

paisible de l'exercice par tous les participants. Beaucoup d'entre eux, furent à même, au cours de 

la méditation, de contempler la lumière divine, et firent l'expérience d'une inexprimable paix 

intérieure dans le mental. Ensuite, furent enseignées quelques formes importantes du Pranayama 

- comme celle avec fermeture de toutes les issues (Sarwa-Swara-Baddha) le développement de 

la chaleur interne (Agni Prasaran) et le nettoyage des conduits, des nerfs et des veines du corps 

(Nadi Suddhi). Finalement, furent examinées, avec les explications rationnelles, questions et 

doutes individuels, à la satisfaction de tous ceux qui étaient concernés. Le programme se 

termina à 10 heures du soir. 

 

Conférence de Presse à Eindhoven - 
 

 Ce jour-là également, un groupe de journalistes de la Presse rendirent visite au Vénéré 

Maharaji, et eurent un long entretien avec lui, à la recherche d'une clarification de nombreux 

points saillants du Yoga. Ils prirent note en même temps d'un bref panorama de la vie de Sri 



 

 
 
 

Maharaji. Après un repas arrosé de thé, la conférence de presse prit fin.  

 

Scène 75 - A la Ville de Bern, un exposé de présentation des Cinq Enveloppes de la 

Conscience et des 3 Corps actifs qui dirigent la vie, avec ensuite une séance de                     
méditation.  
 

 Le 14 Juin 1973, à 5 heures de l'après-midi, le Vénéré Gurudeva arrivait à la ville de 

Bern. C'est une cité très fascinante, avec un Palais Royal ajoutant à la beauté naturelle de la ville 

un charme particulier. La Nature et de vastes et riches jardins contribuent à la beauté de la 

région. Avant le programme organisé (exposé et méditation) Maharaji mit un point d'honneur à 

rencontrer la vieille dame très cultivée de 80 ans, SmtiC. Keus, qui était occupée, à ce moment 

là, à traduire de l'Anglais en Hollandais l'ouvrage central de Sri Maharaji : la "Science de 

l'Ame". Comme éditrice également de cette nouvelle version, elle eut avec lui un entretien 

circonstancié. En geste noble d'hospitalité pour l'hôte vénéré, elle organisa en son honneur un 

thé du soir suivi d'un repas complet. 

 A 8 heures du soir, un programme important fut organisé au Centre Yoga et Vedanta de 

l'Association Stichting Yoga Hollandais, branche de la ville de Bern. S'adressant à cette 

occasion à une vaste assemblée, le Vénéré Sri Swami Yogeshwaranand Saraswati Ji Maharaj 

donna un lumineux exposé scientifique sur la constitution mystique du corps humain. Il existe, 

déclara-t-il, 3 corps entremêlés : le corps matériel grossier le plus extérieur (Sthula), le corps 

subtil intermédiaire dans le cerveau (Sukhsma) et enfin le plus subtil des 3, c'est à dire le corps 

causal (Karana Sarira) à l'intérieur de la région clef qui est celle du cœur. Il y a, coextensives 

avec leurs 3 corps, les 5 enveloppes internes : tout à l'extérieur, l’enveloppe physique 

(Annamaya Kosha) ; derrière elle l'enveloppe d'Air vital (Pranamaya Kosha) ; puis l'enveloppe 

de l'égo et celle de l'intellect (Manomaya Kosha et Vijnanamaya Kosha) et finalement 

l'enveloppe de Félicité ou de béatitude primordiale (Anandamaya Kosha). L’enveloppe 

extérieure physique du corps est constituée par les formes les plus fines (Sattvika Ans'a) des 5 

éléments matériels - à savoir : celles de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Parmi elles, 

l'élément le plus grossier, la terre constitue l'essentiel de ce qui occupe le 1er plan ; si bien que la 

partie physique apparente du corps (Annamaya Kosha) constitue principalement un produit des 

éléments terre et eau, tandis que le système respiratoire s'appuie principalement sur l'interaction 

commune des éléments feu et air. Lorsque "Teja" (la chaleur) et "Vayu" (l'air), sous la forme du 

souffle, abandonnent le corps, ce dernier apparaît alors, pour la connaissance, mort, dans une 

situation immobile et sans vie. En conséquence, le système du souffle vital (pranayama Kosha) 

doit être considéré comme totalement séparé dans le corps vivant, de l'organisme physique 

grossier (Annamaya Kosha). L'enveloppe matérielle du corps physique sert de refuge aussi bien 

à l'Annamaya Kosha qu'à Pranamaya Kosha. Annamaya Kosha consiste en 7 essences visibles 

ou humeurs du corps appelées respectivement : les sucs digestifs, le sang, les muscles, la 

graisse, les os, la moelle et le fluide séminal. D'un autre côté, Pranamaya Kosha comporte 5 

Prânas - c'est à dire : Prana (le souffle vital), Apana (l'expiration qui purifie), Vyana (l'air 

revitalisant dilué à travers le système du corps), Udana (l'air vital qui s'élève de la gorge à 

l'intérieur de la tête) et Samana (l'air vital digestif localisé dans le centre de l'ombilic) - en 

parallèle avec les 5 airs « sub-vitaux », comprenant : Naga (l'air vital expulsé de la gorge par 

l'éructation ou celui qui cause le hoquet), Kurma (l'air vital dans les yeux, qui permet de 

cligner), Krkala (l'air vital qui appartient à l'estomac et qui suscite la faim et la soif, Devadatta 

(l'air dans la tête, qui cause le bâillement et l'éternuement, le sommeil et la léthargie), Dananjaya 

(l'air qui pénètre le corps tout entier). De la même manière, le corps subtil consiste en deux 



 

 
 
 

autres Koshas : l'enveloppe de l'égo (Manomaya Kosha) et celle de l'intellect (Vijnanamaya 

Kosha). Dans l'enveloppe de l'égo se trouvent assimilées 11 composantes (à savoir 5 facultés 

subjectives sensorielles et 5 facultés subjectives d'action unies dans chaque corps vivant à l'égo 

ou principe différenciateur du Soi. Pareillement, l'enveloppe de l'intellect consiste en 12 facultés 

(5 facultés sensorielles ou perceptives et 5 sens d'actions, sous la supervision de l'égo ainsi que 

du talent qui discerne et comprend dans la vie toutes les vérités et réalités). Ces 2 enveloppes 

(ou Koshas) se trouvent l'une sur l'autre, entourées par les 5 forces créatrices subtiles 

élémentaires (Suksma Tanmatras ou Bhutas). Le corps grossier participe à la partie physique des 

dons de la nature, et il en jouit, tandis que le corps subtil constitue le bénéficiaire des effets 

subtils et des impressions subtiles dans les activités vitales des hommes. Le corps subtil se 

trouve placé, sous forme de différentes lumières, dans la cavité du cerveau (le Brahmarandhra). 

L'étudiant devrait s'efforcer de percevoir indiscutablement les dites lumières par le regard de 

l'intuition. Le corps causal réside dans la région du cœur, et c'est en lui que se découvre la 

source de la félicité (Anandamaya Kosha), qui inclut en sa suprême profondeur 6 composantes : 

l'Etre Suprême Conscient, l'âme finie qui a la responsabilité du corps, la forme la plus subtile du 

Principe Matériel, la force vitale subtile, le Mental (Chitta) et l'Ego (Ahamkara). Après avoir 

obtenu l'ultime prise de conscience des objets du Brahmarandhra, le Yogi devrait aller plus 

avant - pour visualiser dans son cœur la réalité finale, elle aussi, des 6 forces contenues dans 

Anandamaya Kosha. Toutes ces 5 Koshas sont semblables à des voiles opaques qui font écran à 

l'âme, l'empêchant de voir au-delà d'elles. Par le moyen de Dharana, Dhyana et Samadhi, la 

vision puissamment concentrée de l'adepte passionné du Yoga deviendra capable de pénétrer 

l'une après l'autre ces enveloppes qui enferment l'âme.  

 

 A la fin du discours, commença la méditation, et les étudiants, après avoir effectué 

"Trataka" sur les yeux de Sri Maharaji, se trouvèrent bientôt absorbés dans une méditation 

paisible, pendant une vingtaine de minutes. Puis il fut enseigné la pratique d'un grand nombre 

d'exercices très utiles de Pranayamas, par exemple : Kabala Bhati, Anulom Vilom, respiration 

profonde, arrêt du pouls, Chaturmuki, etc... A 10 heures du soir, le programme de la journée se 

terminait.  

 

Scène 76 - Discours du Vénéré Maharaji à l'Université de Technologie d'Eindhoven. 
 

 Le 15 Juin 1973 à 4 h 45 de l'après-midi, Sri Maharaji prononça à l'Université de 

Technologie d'Eindhoven un discours sur la Réalisation Spirituelle comme but de la vie 

humaine. La paix mentale et d'autres aspects importants dans la quête éternelle de l'Homme. 

Avant le discours, Sri Peter Schmidt, professeur à l'Université et d'autres personnalités de celle-

ci donnèrent une chaleureuse réception pour leur hôte honoré.  

 Au cours de son savant exposé, sa Sainteté le Vénéré Maharaji déclara que l'objectif 

central de l'existence humaine consiste en la réalisation positive de l'âme, et, finalement, en celle 

de la Divinité Consciente primordiale, conçue comme le Dieu Créateur de Tout. Les objets qui 

procurent le plaisir des sens se trouvent facilement disponibles même en dehors de l'homme, à 

tous les autres animaux. Ceux-ci également d'une manière analogue, mangent boivent et 

satisfont leurs autres instincts naturels : eux aussi dorment, aiment et haïssent, font se perpétuer 

leur espèce particulière. Si la vie humaine devait se passer simplement dans ces domaines de la 

satisfaction intuitive, où serait alors la distinction entre l'homme, l'être à l'intelligence la plus 

évoluée et les autres animaux plus inférieurs ? Le Seigneur Omniscient a doté l'homme de la 

faculté d'un intellect capable de faire des distinctions, de manière à ce qu'il puisse utiliser ce 



 

 
 
 

pouvoir pour trouver la réponse à la question perpétuelle "Qui suis-je, après tout ? - "Quel est le 

but de l'Univers qui m'entoure ?" alors que l'animal n'est qu'un amas d'activités instructives qui 

visent à satisfaire et préserver le corps et lui seul. L'animal ne pourrait pas agir avec un 

sentiment de responsabilité - il ne pourrait pas entreprendre d'une manière consciente et réussir 

une réalisation de Dieu. Si, après la bénédiction constituée par la vie sous forme humaine, 

l'accomplissement de Soi ne pouvant pas être réalisé et l'âme connue d'une manière manifeste, 

cela signifierait pour l'âme son gaspillage complet, sa destruction totale et la perte pour rien 

d'une occasion bien rare. Continuant le fil de son argumentation, Maharaji fit remarquer que la 

paix permanente, quand on l'atteint, n'est pas inhérente aux objets et conditions de plaisir, de 

richesse, de gloire, de splendeur et de pouvoirs royaux, etc... Car il existe bel et bien de 

nombreux milliardaires qui possèdent tous les moyens matériels censés procurer le bonheur, et 

qui sont pourtant malheureux, peut être à un plus haut degré que des indigents. De même, si la 

grandeur royale avait en elle le germe du bonheur, on n'aurait vu, dans l'histoire des hommes, 

aucun souverain renoncer à son trône pour partir à la recherche, quelque part, de ce trésor plus 

rare : une existence heureuse. A l'époque présente de la vie des hommes, les savants ont amené 

des progrès révolutionnaires, inventé d'innombrables moyens de confort, de luxe, de jouissance 

et de beauté dans l'existence. En un sens plus profond, ces savants sembleraient être pour le 

monde moderne, des sortes de Yogis. Eux aussi cultivent un enthousiasme spirituel, concentrent 

sans cesse leur attention entraînée pour la science, orientant leur mental sur un domaine choisi 

de connaissance qu'ils veulent soumettre à leur regard et à leur intellect scrutateurs ; ils sont 

absorbés, perdus dans ce domaine. C'est seulement après maints essais et tribulations qu'ils sont 

à même d'obtenir, à la fin, la connaissance essentielle et une vision réelle de la vérité qui, 

autrement se dérobe. Pourtant, toute leur quête demeure un effort purement extérieur et sans 

implication intérieure. Ce n'est pas qu'ils n'aient essayé de découvrir la vérité et la réalité sur 

l'esprit humain et sur l'agent actif qui se trouve derrière lui; à savoir le principe impliqué dans 

l'activité consciente et subconsciente, et le Seigneur qui régit l'énergie mystérieuse de la vie - 

l'Ame, qu'ils ont tenté de découvrir avec l'aide de jolis instruments scientifiques appropriés - 

mais, dans leur entreprise hardie, ils se sont trouvés déçus et sans récompense. 

 Dans la conclusion de son discours, Sri Maharaji mit l'accent sur la nécessité finale de 

pénétrer intuitivement dans l'écorce dure de l'extérieur physique et de tenter de découvrir, à 

l'intérieur de ses recoins les plus cachés, le facteur actif conscient qui se trouve responsable, en 

fin de compte, pour tout ce qui a lieu dans l'organisme vivant et, d'une manière analogue à 

l'extérieur dans l'Univers. A l'exclusion de tout autre moyen, c'est seulement par le Yoga qu'une 

connaissance du Soi ainsi qu'une perception viable du facteur conscient immuable poussant sans 

cesse en avant tout ce qui entre en contact avec lui, pourraient être possibles ; et c'est de cette 

seule source, et de rien d'autre, qu'une paix durable et réelle pourra devenir amplement objet de 

jouissance.  

 Tout l'auditoire fut profondément ému par ce discours puissant et vigoureux. Ensuite, 

Maharaji prit le thé avec Sri Peter dans l'un des bâtiments de l'Université. L'université possède 

plusieurs beaux immeubles, dont chacun d'entre eux n'a pas moins de 10 étages. Le campus 

universitaire se trouve égayé d'un riche gazon verdoyant et de grands arbres. Une multitude de 

jets d'eau qui fonctionnent rendent le paysage extrêmement plaisant et d'une douceur 

rafraîchissante. 

     Ce programme était le dernier en Hollande. Les Pays-Bas sont une nation prospère avec, en 

1973, une population de 1 crore et 20 lakhs d'habitants. La Capitale est Amsterdam, mais le 

siège du Gouvernement se trouve à La Haye. Les habitants se consacrent principalement à 

l'agriculture, aux entreprises industrielles et aux emplois de la fonction publique. 38 % du sol est 



 

 
 
 

utilisé pour les pâturages, dans lesquels paissent de grands troupeaux de vaches. Les industries 

principales concernent le sucre, le tabac et l'acier. On trouve aussi un grand nombre de 

ressources minérales. Presque toutes les familles possèdent une voiture. Les maisons et les 

autres bâtiments sont bien entretenus et d'une belle présentation. Les gens sont bien élevés. La 

langue est le Hollandais. La condition des ouvriers et des autres classes laborieuses est 

remarquablement satisfaisante, avec de forts bons gains hebdomadaires, pour le niveau de vie 

moyen. Bien que, gouverné nominalement par une souveraine, le pays est en fait une démocratie 

complète, le peuple se gouverne lui-même. Tout le pouvoir politique se trouve aux mains du 

Conseil des Ministres, qui dirige le Gouvernement. Le Parlement comprend 2 chambres, et il 

existe plusieurs partis politiques qui se disputent les sièges aux élections. A l'âge de 18 ans, 

chaque citoyen acquiert le droit de vote. Les fleuves sont le plus souvent navigables pour tous 

les types de bateaux à vapeur. Dans l'ensemble, c'est un pays fertile et naturellement prospère 

avec de beaux paysages et des sites naturels d'allure romantique. En dépit d'être un pays 

largement catholique, la Hollande abrite aussi de nombreux protestants et Juifs. La base de la loi 

est le principe de l'égalité des droits pour tous.  

 Sri Maharaji initia ce jour-là, Smti Nivedita, la mère de Mlle Nita de Hollande, au 

Mantra sacré. 

 

Scène 77 - Départ de Sri Maharaji pour Paris, Capitale de la France.  

 
 Dans la matinée du jour suivant, 6 Juin 1973, le Vénéré Maharaji, Sri Peter et le 

Brahmachari Bhagwan Deva quittèrent la ville d'Eindhoven, pour se rendre à l'aéroport 

d'Amsterdam, Schiphol. A l'aéroport, Sri Peter Schmidt et sa noble Amana lui firent un adieu 

touchant. A 11 heures, l'avion de la Compagnie K.L.M. décollait d'Amsterdam pour Paris, et se 

mettait à traverser à l'altitude de 25 000 pieds, les épaisses couches de nuages. A travers les 

hublots de l'avion, s'offrait le spectacle fort plaisant des villes et de toute la nature. On pouvait 

se rendre compte de la population par les interminables rangées de maisons et d'immeubles. 

L'appareil atterrit à 11 h 50 exactement sur l'aéroport de Paris. Pour y recevoir Sri Maharaji, 

étaient venus Sri Swami Hansanandaji Maharaj (le fameux saint établi en France, fondateur de 4 

ashrams différents) et ses 12 disciples, parmi lesquels Sri Christananda, Brahmananda et 

Rukmini. Lui mettant des guirlandes de fleurs autour du cou, ils offrirent au Vénéré Maharaji un 

accueil cordial et chaleureux et prirent de lui de nombreuses photos à l'occasion de son arrivée. 

Puis on se rendit en taxi à la résidence de Smti Buisson située en proche banlieue à 2 kms 

environ de la Cité. De bonnes dispositions furent prises pour le logement de Maharaji pendant 

son séjour à Paris. Tous partagèrent le repas de midi. A 6 heures du soir, Maharaji sortit pour 

une promenade au parc Montsouris et à la Cité Universitaire. L'Université de Paris avait, en 

1973, 10 000 étudiants inscrits sur ses registres. On peut voir à la Cité Universitaire des 

étudiants venus de nombreux pays étrangers. Dans le parc, grand nombre de gens étaient assis 

sur des chaises au bord du lac et jouissaient de la clarté du soir. A ce moment, on pouvait voir se 

divertir un couple de beaux cygnes blancs. L'entourage verdoyant tout autour du lac était un 

enchantement pour le cœur. Après une heure de marche et d'un apaisant contact avec la nature, 

Sri Maharaji retourna à la maison. Peu après le repas du soir, il se retirait ce jour là pour le repos 

de la nuit.  

 

Scène 78 - Après une visite touristique dans Paris, un programme (exposé et méditation) 

dans la ville d'Orly.  
 



 

 
 
 

 Le jour suivant, 17 Juin 1973, Sri Maharaji sortit, avec Sri Swami Brahmanandaji, Mlle 

Rukmini et le Brahmachari Bhaggwan Deva Bharadwaj, pour une visite touristique dans Paris. 

En 1973, la population de cette capitale de la France n'était pas moins de 95 lakhs. Les 

bâtiments élevés, se dressant vers le ciel, le long de larges et propres rues et avenues, la Seine 

aux flots riches et faisant un doux murmure, les riches parcs et jardins verdoyants - tout cela 

embellissait encore le charme prenant des grandeurs multiples de la Capitale. Ce jour-là, Sri 

Maharaji ne put visiter qu'un seul monument historique - le tombeau de Napoléon Bonaparte. 

En 1840, après 7 longues années d'efforts incessants, les cendres de Napoléon 1er furent 

ramenées à Paris par le Roi Louis-Philippe et enterrées aux Invalides avec les honneurs 

nationaux. Le corps de l'Empereur se trouve placé à l'intérieur de 7 cercueils emboîtés l'un dans 

l'autre : de fer, d'étain, de bois, de verre etc... La perfection artistique de l'ouvrage était un régal 

divin pour l'œil. Chaque jour, des milliers de personnes visitent le tombeau de Napoléon, pour 

témoigner leur admiration à l'un des plus grands héros de cette nation. A l'intérieur des Invalides 

se trouvent toute une série de gros canons, les uns modernes et les autres vieux de 200 à 300 

ans. 

 Ce même jour, à 4 heures de l'après-midi, dans un séminaire de Yoga organisé à Orly, 

ville de la banlieue sud de Paris, le Vénéré Maharaji parla d'une manière lumineuse des devoirs 

et responsabilités d'un disciple. Pour illustrer ses remarques, il donna l'exemple de nombreux 

disciples idéaux comme Naciketa, Upamanyu, Satya Kama, Uttanka et d'autres personnages 

tirés du trésor de l'histoire spirituelle ancienne. Un disciple vraiment capable, pourvu des 

quadruples dons (appelés également Sadhana Chatustaya) de l'ascension spirituelle possédant en 

outre confiance absolue, foi et assurance pour son instructeur, cet élève seulement se trouve 

digne de connaître le succès dans le domaine de la Connaissance concernant les réalités ultimes 

de la vie. En tant qu'aspirant enthousiaste aux hauteurs spirituelles, il doit obéir à tous les ordres 

qui viennent de son instructeur bien intentionné.  

 Ces louables qualités distinctives doivent être cultivées par chaque disciple avec 

convoitise, ajoutait Maharaji en conclusion, et il lui faut prendre à cœur les vertus de S'ama 

(tranquillité et calme du mental), Dama (retenue) Uparati (indifférence aux attachements 

terrestres) et Tétiksa (résignation ou patience), avec d'autres qualités d'une haute valeur pratique.  

 

 Le discours terminé, suivit une pratique de la méditation ; et les participants, après 5 

minutes de l'habituel "Trataka", s'assirent calmes, en paisible immobilité pour méditer, faisant 

l'expérience en eux-mêmes de la paix intérieure et de l'intuition d'une lumière divine. La 

méditation achevée, on procéda à l'instruction de formes utiles de Pranayama, comme Kapala-

Bhati, Anulom Vilom, Chaturmuki, Bhastrika, Suksma Pranayama, Bhramari, Sarva-Swara-

Bhadda, etc...; et, avec cela, le programme prit fin à 6 h 1/2 du soir.  

 

Scène 79 - Visite de la célèbre Tour Eiffel.  
 

 Dans la matinée du 18 Juin 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji monta en 

voiture, avec le Swami Christanandaji (le secrétaire de Sri Swami Hansanandaji) pour visiter 

l'orgueil de Paris et le monument le plus haut d'Europe. Cette tour, qui s'élève à une hauteur de 1 

051 pieds (plus de 300 mètres au-dessus du sol), fut construite par Eiffel en 1889. Elle est faite 

entièrement d'acier, et pèse environ 7 000 tonnes. Elle est divisée en 3 sections ou plates-formes 

; la première s'élève à 187 pieds du sol, tandis que la seconde et la 3ème ont respectivement une 

hauteur de 377 pieds et 899 pieds. Du balcon du sommet, le panorama s'étend jusqu'à un rayon 

de 42 miles. Sri Maharaji monta au sommet par l'ascenseur, et il observa tout le panorama 



 

 
 
 

distant avec un ravissement mêlé de curiosité. Dans ce vaste panorama, se livrait au regard la 

gloire du Paris moderne. Les bateaux sur la Seine semblaient des messagers ailés de paix et 

d'abondance, tandis que le si plaisant panorama des vastes jardins et parcs de Paris entremêlés 

avec les édifices, élevés par l'homme et ses exploits techniques, faisaient songer, d'une manière 

plutôt posée, aux deux aspects saillants de la vie : l'humain et le divin. Pour rendre accessible la 

plate-forme la plus élevée, on avait été obligé, en édifiant les escaliers, d'aligner 1 952 marches. 

Après avoir joui de tout le vaste et formidable panorama durant 2 heures, Sri Maharaji revint à 

la maison à temps pour le déjeuner.  

 

Scène 80 - Un discours sur le Hatha Yoga suivi de la séance pratique de méditation dans la 

ville de Montreuil-sous-bois. 
 

 Le même soir, à 6 heures, Sri Maharaji se rendit en voiture, avec le Swami 

Christanandaji, pour une visite de courtoisie à Sri Swami Hansanandaji, dans la maisonnette de 

ce dernier. Cette maisonnette de Sri Swami Hansanandaji lui servait en somme d'ermitage, dans 

la région parisienne. Des images et peintures de presque tous les dieux et déesses y étaient 

conservées, ainsi qu'un grand nombre de livres religieux avec les bâtonnets d'encens et les autres 

accessoires nécessaires pour le culte et les sacrifices. A 8 heures du soir, un splendide 

programme de Yoga fut organisé à la résidence de Smti Rita, autrement dit Usha. Au cours de 

son exposé, Sri Maharaji affirma que le Hatha Yoga constituait le premier échelon de 

l'ascension vers le Raja Yoga - car, tant que le corps ne serait pas en parfaite santé, à tous 

égards, l'aptitude essentielle à réaliser des approches avancées comme la méditation, une 

concentration constante du mental etc, serait inaccessible pour l'aspirant au Raja Yoga. En 

vérité, un corps sain et robuste offre toujours le meilleur instrument d'accomplissement dans les 

domaines de la piété, de la prospérité sur le plan spirituel, des aspirations élevées de toute nature 

et, finalement, l'émancipation finale elle-même de l'âme et, sans aucun doute, une bonne santé 

se trouve le mieux sauvegardée par le moyen du Pranayama et des sextuples pratiques (les 

"Satkarmas") prescrites dans le Hatha Yoga. Mais, en même temps, Maharaji mettait 

particulièrement l'accent sur ceci : parallèlement au Hatha Yoga, la méditation doit 

nécessairement être pratiquée pour obtenir un profil complet ; et la sérénité du psychisme n'est 

obtenue que grâce à la méditation, sans autre alternative possible.  

 Au départ de la méditation qui suivit le discours, les élèves firent un "Trataka" de 5 

minutes et, au contact de l'influence mystique de Sri Maharaji pénétrèrent graduellement dans 

les profondeurs intérieures de la concentration. A la fin, ils prirent conscience d'un très rare 

rayon de joie, si peu fréquemment vécu auparavant. Puis, fut donnée l'instruction pratique dans 

une demi-douzaine de formes importantes du Pranayama, comme Kapala Bhati, Anulom Vilom, 

la respiration profonde, la suspension du souffle avec toutes les ouvertures closes, etc... 

finalement, Maharaji donna aussi la démonstration pratique de certains asanas très utiles, parmi 

lesquels 24 variantes dans l'inflexion des jambes, avec un commentaire explicatif sur leurs 

avantages respectifs. A 10 heures du soir, le programme se terminait. Puis après avoir pris son 

repas du soir à la maison de Smti Rita, Sri Maharaji revint à minuit et demie chez son hôte, et se 

retira directement dans sa chambre pour le repos de la nuit.  

 

Scène 81 - Visite du Château de Fontainebleau.  
 

 Le 19 Juin 1973, le Vénéré Maharaji alla, en voiture, visiter Fontainebleau, sans doute le 

plus célèbre des châteaux anciens de France. Il était accompagné de quelques disciples de Sri 



 

 
 
 

Swami Hansananda Sri Swami Christanand, Mlle Rukmini et d'autres. Le château de 

Fontainebleau se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Paris. C'est un château majestueux 

dans un très bel environnement. Son ancienneté remonterait sans doute à 1 millier d'années dans 

l'histoire de France. Mais le palais, présentement visible, fut utilisé comme résidence par les 

souverains de François 1er et Henri IV à Napoléon. Il possède près de 800 pièces. La décoration 

et les peintures des appartements furent l'œuvre d'artistes et d'artisans italiens. L'aménagement 

raffiné de ce palais vaut la peine d'être admiré. Ses vastes miroirs, les meubles majestueux des 

divers appartements royaux, les dorures et plusieurs autres traits distinctifs sont ses composantes 

caractéristiques. Napoléon Bonaparte vécut pas mal d'années dans ce château. C'est là qu'il fit 

ses adieux à ses braves soldats. Après la seconde guerre mondiale, le quartier général de l'Armée 

américaine de l'OTAN fut installé pour 15 années dans la cité même de Fontainebleau, et ne 

l'abandonna qu'en 1965. Mais revenons à Napoléon Bonaparte : à l'apogée d'une illustre carrière 

militaire, ce vaillant général avait endossé la dignité impériale. Par un coup d'Etat militaire, il 

avait conquis le pouvoir le plus élevé dans l'Etat. Dans sa carrière militaire, il avait d'abord 

gagné de merveilleuses victoires en Italie, en Egypte et dans plusieurs autres pays. Et le destin 

continua de lui être favorable après son élévation à l'Empire. Mais, le sort des armes changea et, 

finalement, la bataille de Waterloo, en Belgique, se révéla être la défaite finale, face à 

l'Angleterre, de sa prodigieuse aventure. Après l'Ile d'Elbe, il connut la captivité dans l'île 

anglaise de Sainte-Hélène, où il devait mourir. Aujourd'hui encore, les Français sont fiers de ce 

héros national. Le château de Fontainebleau se trouve au milieu d'un site naturel à la très 

fascinante beauté. Le Vénéré Maharaji resta un long moment à flâner et à jouir de 

l'environnement historique du lieu. Faisant contraste avec les contours verdoyants et bleus de 

l'horizon, des cygnes au plumage immaculé voguaient sur la grande pièce d'eau, attirant 

spécialement le regard. Le spectacle de grands jets d'eau exerçait son charme rafraîchissant. De 

superbes bosquets de cèdres élevés très vigoureux faisaient, avec bonheur, songer au 

Cachemire. On dit que ces arbres sont vieux d'un millénaire. Après la promenade agréable et 

instructive au Palais, le déjeuner fut pris dans un hôtel. Ensuite, après une heure de repos dans 

un bosquet tranquille et verdoyant, Sri Maharaji retourna à Paris où dans la soirée, il sortit à 

nouveau admirer les vitrines de la cité.  

 

Scène 82 - Discours suivi d'une séance de méditation au Centre Aryana de Paris.  
 

 Le 20 Juin 1973, à 8 heures du soir, une conférence publique sur le Yoga fut organisée 

au Centre Aryana de Paris. A cette occasion, le Vénéré Gurudeva exalta, au cours de son 

exposé, la grandeur suprême du Yoga. Il fit remarquer qu'une véritable toile d'utiles centres de 

Yoga était en train de s'établir à travers le monde - parce que le Yoga avait fini par être reconnu 

comme une religion universelle et naturelle de l'humanité dans son ensemble, bien au-dessus de 

toutes les formes sectaires de foi et de dogme, tout en ne s'opposant à aucun des cultes. Le Yoga 

se trouve compatible avec les convictions et la pratique des fidèles de toutes les religions, même 

de celles qui sont, apparemment, en conflit les unes avec les autres. La pratique du Yoga rend 

parfaitement possible la réussite d'une évolution et d'un développement d'ensemble de la vie 

humaine. Les diverses techniques d'Asanas et de Pranayama aboutissent, lorsqu'elles sont 

menées à bien avec régularité, à une discipline rassurante et sûre du corps, aussi bien que du 

souffle. Le corps devient d'une durable résistance et bénéficie d'une santé parfaite. Les nerfs et 

tout l'organisme physique se trouvent nettoyés et revitalisés. Même des maladies chroniques 

d'une guérison difficile se trouvent complètement guéries. De la même manière, la pratique du 

Raja Yoga corrige les imperfections indésirables du mental. En conclusion, Maharaji incite les 



 

 
 
 

auditeurs à se faire un point d'honneur d'une pratique régulière du Yoga pendant une heure au 

moins chaque jour, sans faute. Il énuméra alors plusieurs moyens de contrôler le mental 

capricieux : soit en concentrant celui-ci sur le "Mantra Japa" (répétition du Mantra Sacré, avec 

mobilisation constante de l'attention), ou par fixation du mental sur les battements du cœur ou 

du pouls, ou encore en l'effectuant sur le processus d'inspiration et d'expiration du souffle. Le 

mental pourrait également être réduit à l'obéissance au moyen de certaines formes du Pranayama 

- comme Brahmari, Nadanusandhana, ou encore la suspension du souffle avec la fermeture de 

toutes les issues, et quelques autres méthodes.  

 Lorsque le discours se termina, les participants commencèrent la méditation grâce à un 

"Trataka" de 5 minutes environ. Dans l'intervalle, Sri Maharaji contrôle les processus 

psychiques errants des élèves, qui empêchaient ces derniers de s'absorber dans l'état de 

méditation - grâce à quoi tous les élèves purent poursuivre leur travail avec une paix parfaite du 

mental et l'absence de toute perturbation de celui-ci. Après la pratique de la méditation, 

plusieurs enthousiastes du Yoga posèrent un grand nombre de questions sur le Yoga et ses 

mystères, auxquelles les réponses satisfaisantes appropriées furent données par le Vénéré 

Maharaji à la grande admiration de l'auditoire. La réunion prit fin à 10 heures du soir, qui donna 

le signal du souper ; après quoi, à minuit Maharaji se retirait pour le repos nocturne habituel.  

 

Scène 83 - A Paris, visite de la Conciergerie. 
 

 Dans la matinée du 21 Juin 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji sortit faire 

une excursion touristique à la conciergerie dans l'île de la Cité. Ce fut à l'origine un château bâti 

au Moyen Age par le Roi de France, et qui devient ensuite le Palais de Justice. A l'origine 

résidence royale, le Palais de Justice possède 3 vastes salles d'audience, supportées par de 

nombreux et solides piliers. A présent, la partie inférieure, en bordure de Seine, du Palais de 

Justice, forme la Conciergerie conservée comme relique du passé, alors que la portion 

supérieure de l'édifice est le siège des cours de Justice. La conciergerie couvre une superficie de 

19 à 75 pieds carrés. L'édifice est associé au souvenir des prisonniers enfermés là pendant la 

Révolution française. Lors de la période violente de celle-ci, en 1793, 1 200 hommes et femmes 

furent jetés dans ces cachots. La Reine Marie-Antoinette, ainsi que la sœur de Louis XVI, 

Elisabeth, furent emprisonnées dans une sombre cellule. Après un emprisonnement solitaire de 

plusieurs mois, la Reine Marie- Antoinette fut emmenée à l'échafaud. On conserve à la 

Conciergerie les souvenirs de Marie-Antoinette et même la guillotine. Les cellules sont 

vraiment sinistres, inconfortables, obscures et sans ventilation. Le Palais de justice, qui fut 

résidence royale au Moyen-âge possède 4 très vastes cheminées, où, autrefois, on cuisait la 

nourriture pour 4 000 personnes, en plus de la famille royale.  

 

Scène 84 - Le Programme de Yoga dans la Ville de Choisy-le-Roi. 
 

 Le même soir à 8 heures, Sri Maharaji arriva en compagnie de Sri Swami Hansanandaji, 

à la ville de Choisy-le-Roi. Sri Richard Reminder (Rudra) accueillit ce soir-là le programme 

dans sa résidence. Pour commencer, Sri Swami Hansanandaji Maharaji présenta à l'assistance le 

Vénéré Gurudeva ; après quoi, Sri Maharaji prononça son discours lumineux sur le Yoga et sa 

haute signification, avec toute la profondeur et la solennité d'un sermon. Il déclara aux auditeurs 

qu'il avait voyagé autour du monde durant les 2 dernières années, et qu'il était heureux de 

constater que le Yoga était en train de devenir rapidement à l'époque actuelle, une foi 

universelle acceptée dans le monde entier. Des milliers de centres de Yoga ont pu être instaurés 



 

 
 
 

dans toute l'étendue du monde d'aujourd'hui. Les personnes viennent à ces écoles de Yoga dans 

un esprit de réelle amitié, sans le moindre préjugé, sans anicroche ou hésitation, pour recevoir 

leur leçon de spiritualité en Yoga. Dans les pays occidentaux, d'Europe et d'Amérique, de 

nombreuses personnes ont réussi à devenir des professeurs compétents de Hatha Yoga. Elles ont 

finalement commencé à prendre conscience également de l'importance plus élevée de la 

méditation, et d'accepter cela. Elles commencent maintenant à être convaincues que le Hatha 

Yoga constitue exclusivement le meilleur instrument pour développer la santé et la vigueur du 

corps, aussi bien que l'énergie vitale au-dedans de lui - mais que la paix et la tranquillité du 

mental ne pourraient être atteintes que par l'intermédiaire de la méditation et par aucun autre 

moyen. En leur enseignant quelques nouvelles méthodes pour apaiser avec succès le mental, 

Maharaji déclarait qu'au commencement, tout - n'importe quelle fleur, l'image d'une divinité ou 

le portrait de notre instructeur ou encore la lumière miroitante d'une ampoule verte ou d'un 

globe de verre - pourrait aussi bien devenir l'objet d'une concentration.  

 A la conclusion du discours, et pour déclencher après lui la méditation, les élèves 

effectuèrent tout d'abord un "Trataka" sur le visage de Sri Maharaji et passèrent graduellement à 

l'état mental de l'intuition méditative. Presque chacun d'entre eux prit conscience, ensuite, de 

l'expérience, durant la méditation, d'un calme mental peu commun et d'une légèreté aérienne de 

l'humeur - ce qui était certainement dû à l'influence mystique exercée, à ce moment-là par leur 

grand guide sur leur mental. Puis, suivit un entraînement à quelques formes utiles du Pranayama 

- comme Kapala Bhati, la suspension du souffle avec fermeture de toutes les issues, et quelques 

autres. Sri Maharaji fit également la démonstration de quelques asanas, importants, 

accompagnés d'un commentaire par lui-même sur leurs avantages respectifs. A 10 heures du 

soir, dans un tonnerre d'applaudissements, le programme s'achevait enfin. Après le souper, Sri 

Maharaji se retira pour son repos nocturne.  

 

Scène 85 - Départ de Sri Maharaji pour l'Ashram Célestom de Sri  Swami Hansanandaji. 

 
   Le 22 Juin 1973, après le déjeuner, Sri Maharaji parvint, en voiture, en compagnie de Sri 

Swami Hansanandaji à l'un des plus importants ashrams de ce dernier, le Célestom. En 1973, 

cet ashram était situé à une distance de 15 kms de Paris. A cette époque, 2 ashrams étaient 

dirigés simultanément par Sri Swamiji. Le 1er et plus ancien, est un très grand ashram, situé en 

1973, à proximité de la mer, et bien établi au milieu d'un fascinant environnement naturel. 

L'autre ashram, le Célestom, a été acquis en 1972 pour la somme de 70 000 francs. Lui aussi se 

trouve au cœur d'une perspective naturelle. Il possède, en tout, 17 chambres grandes et petites. 

Devant elles, s'étend une très vaste prairie gazonnée. La salle centrale de méditation est tout 

bonnement grandiose, bien décorée d'images des dieux et déesses hindous. Les hôtes de 

l'ashram y chantent les fameux Kirtanas ": Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare" - avec une dévotion oublieuse de 

l'ego et d'une manière si mélodieuse en même temps, qu'à cette musique divine, les cœurs des 

participants se mettent à danser comme sous l'effet d'un charme magique. Les dispositions 

furent prises pour le séjour confortable de Sri Maharaji dans l'une des chambres de l'ashram, 

magnifiquement décorée. 

 

Scène 86 - A l'ashram Célestom, séance pratique nationale de méditation et, le soir, un 

discours sur le Mantra Yoga.  
 

 Le 23 Juin 1973, deux programmes séparés de Yoga, furent organisés à l'ashram 



 

 
 
 

Célestom. Le matin de 7 h à 8 h, la pratique de la méditation fut dirigée par le Vénéré Maharaji. 

Avant tout, comme à l'accoutumé, les participants effectuèrent pendant 5 minutes un "Trataka". 

Dans l'intervalle, Maharaji influença d'une manière si intense le mental les participants par sa 

puissance mystique, que même les nouveaux, ou ceux qui étaient de complets novices en 

matière de Yoga, éprouvèrent d'étranges expériences au cours de la méditation. Chacun d'eux, 

sans exception, se trouva immergé semble-t-il dans un océan de félicité. On entendit, à la fin, les 

élèves déclarer qu'ils étaient incapables de se rappeler avoir jamais eu, au cours de leur vie, un 

état aussi superbe de méditation.  

 A 4 heures de l'après-midi, les enthousiastes du Yoga, se rassemblèrent dans la salle de 

méditation. A cette occasion le Vénéré Maharaji, prononçant une brillante causerie sur "le 

Mantra Yoga" déclara que le mantra Sacré possède une telle puissance mystique  qu'il fait 

danser littéralement les pouvoirs du Yoga aux pieds de ses fervents. Le Mantra Yoga apporte 

une grande aide pour accélérer la réalisation du Soi. Maharaji ajoutait qu'il y a, dans les 

Ecritures, deux Mantras suprêmes d'une nature profondément sublime, qui tous deux, en 

purifiant simultanément le cœur et le mental de l'homme, tracent la route vers le but final : 

l'accomplissement du Soi et la libération de l'esclavage borné procuré par le corps. Il faut 

répéter, avec la plus extrême concentration du mental, ces 3 mantras : le Gayatri Védique et 

Saptavyahrti, en passant de l'un à l'autre à travers les divers centres de notre corps, qui se 

trouvent liés d'une manière mystique aux "Vyahrtis", dans l'ordre naturel de leur emplacement 

dans le mantra. De la sorte, pendant que l'aspirant répète mentalement : "Om Bhuh", son mental 

doit être concentré sur le Muladhara Chakra près de l'extrémité inférieure de l'épine dorsale ; en 

répétant mentalement : "Om Bhuvah, sur Swadishtana Chakra : "Om Svah" sur Manipura 

Chakra, Om Mahat sur le Chakra du cœur Anahata; "Om Janah", sur le Chakra de la gorge, 

"Om Tapah" sur Ajna Chakra ; et finalement "Om Satyam" sur le Chakra du cerveau Sahasrara 

ou Brahmarandhra. Les Chakras se trouvent ainsi touchés successivement dans leur ordre 

approprié. De la même manière, le Gayatri Mantra peut être divisé en 7 portions, dont chacune 

doit être répétée avec la concentration la plus extrême, en passant d'un centre corporel à l'autre, 

jusqu'à ce que le dernier ait été atteint ; et ainsi, sans relâche, chaque ronde du Japa complet ou 

répétition du Mantra, doit être confirmée. Le Mantra "Tvamasi" est très utile par sa répétition 

régulière pour atteindre la réalisation du Divin - de même que "Aham Asmi" transporte celui qui 

y adhère plus près de l'âme. 

 Le Japa du Mantra est, pour ce qui concerne sa mise en œuvre effective, de 4 catégories 

- orale ou Vacika ; par le chuchotement de tonalités imperceptibles ou Upanishads ; mentale ou 

Manasika ; et, en tout dernier lieu, méditative ou Dhyanastha. Chaque Mantra, consiste 

pareillement en 3 composantes - le mot, la signification, et sa connaissance. Le mot et sa 

signification sont les facteurs concernant la faculté du langage, mais la Connaissance va au-delà 

de ceux-ci - et c'est finalement par le seul moyen de la connaissance, obtenue au cours de l'état 

de méditation abstraite, que peut être obtenue une vision complète de l'âme. L'effet de cette 

causerie savante fut manifestement durable sur tous les auditeurs. Ensuite, durant 20 minutes, la 

pratique de la méditation fut dirigée par Maharaji - à la suite de quoi, tous les participants firent 

eux-mêmes l'expérience d'une paix sans mélange et d'un rayon de joie spéciale. Ensuite 

quelques formes importantes du Pranayama - comme Tribandha Rechaka, Ururecaka, Sarva 

Swara Baddha, Dirgha S'vara-Pras'vasa etc... furent enseignées avec l'explication simultanée de 

leurs avantages respectifs. Quelques étudiants du Hatha Yoga de l'ashram donnèrent, de leur 

côté, une démonstration d'un grand nombre d'Asanas, les uns faciles et les autres difficiles.  

 A 6 h 1/2 du soir, le programme prit fin par de chaleureux remerciements adressés au 

Vénéré Maharaji par Sri Swami Hansanandaji, en son nom et en celui de l'ashram.  



 

 
 
 

 

Scène 87 - La Cérémonie Spéciale d'Assemblée à l'Ashram Célestom.  
  
 Le 24 Juin 1973, la séance matinale de méditation fut à nouveau dirigée par le Vénéré 

Gurudeva. A 11 heures, les dispositions furent prises pour une assemblée solennelle, au cours de 

laquelle des diplômes de Raja Yogacarya et Hatha Yogacarya furent décernés à 13 candidats, 

pour leur longue pratique et leur compétence adéquate. S'adressant à l'assemblée de son fauteuil 

de principal invité et président de la cérémonie académique, Sri Maharaji déclara que c'était un 

motif de satisfaction profonde et de fierté sans égale de voir que 13 pratiquants du Yoga, après 

de longues années d'exercices basés sur leur étude des ouvrages "Premiers Pas vers le Yoga 

Supérieur" et "La Science de l'Ame" en étaient venus à une compétence remarquable. Comme 

gage d'authentique reconnaissance de leur mérite, ils avaient été jugés dignes de se voir décerner 

les degrés de Raja Yogacarya et Hatha Yogacarya. Puis, continuant ses discours de bienvenue 

aux nouveaux diplômés de Yoga, il attira tout spécialement leur attention sur les responsabilités 

d'un professeur efficace et savant. Un Hatha Yogacarya, disait-il, doit posséder une maîtrise des 

Asanas, et du pranayama, ainsi que des sextuples devoirs de routine d'un Hatha Yogi, afin qu'il 

puisse former ses élèves à ces choses mêmes, en tenant compte de l'âge et de l'aptitude. Le 

professeur doit être capable, dans tous les cas qui se présentent, d'utiliser son appréciation pour 

conseiller l'abstention, et non l'obligation, dans la pratique d'un asana que l'étudiant aura trouvé 

gênant pour lui. D'un autre côté, le rôle de l'instructeur doit consister également en la sélection 

correcte des asanas appropriés, liés au traitement des maladies et maux particuliers, pour 

l'amélioration positive du physique de l'élève. 

 De la même manière, le Raja Yogacarya doit viser à la culture de son pouvoir 

psychique, afin, par sa propre force de volonté supérieure et plus pure, conduire le mental de ses 

étudiants à un état de relaxation et de concentration individuel. Au début, il faut prendre comme 

point de concentration, dans la pratique, le centre de lumière entre les sourcils juste au-dessus de 

la racine du nez. Ensuite, on fera porter la concentration vers le plexus pubien (Muladhara 

Chakra), puis vers la cavité convexe du cerveau (Brahmarandhra) et finalement vers la cavité 

mystique du cœur, de manière à faire porter la perception intuitive et la prise de conscience, par 

une pratique intense, liées aux objets se rapportant à chacun de ces centres. Pour éveiller la 

puissance serpentine de la Kundalini, une concentration profonde sur le Muladhara Chakra est 

nécessaire. Une réalisation intuitive de l'âme, ou de Dieu, ne deviendrait possible que par le 

moyen de la lumière divine du Son ou encore du souffle vital (Prana), suivant la préférence de 

chacun. Un Raja Yogacarya doit posséder également une connaissance intuitive de chacun des 5 

Koshas ainsi que de chacun des 3 corps avec leur signification sur le plan ésotérique.  

 Le discours terminé, le Vénéré Gurudeva remit personnellement leurs diplômes aux 

treize étudiants du yoga nommés ci-dessous qui le méritaient : (1) Le Swami Brahmananda (2) 

le Swami Christiananda. Ces 2 messieurs reçurent en même temps le diplôme de Hatha 

Yogacarya et celui de Raja Yogacarya.  

Les 11 autres reçurent seulement le diplôme de Hatha Yogacarya, selon la liste que voici :   

1° Rukmini ; 2° Sri Amarananda ; 3° Devayana ; 4° Nirmala ; 5° Yoganidha ; 6° Rudra ; 7° Una 

; 8° Nistha ; 9° S'uca ; 10°Usha ; 11 Bhaskara.  

 Ensuite, Sri Swami Hansanandaji Maharaj fit un très grand éloge des qualités 

admirables du Vénéré Maharaji, et exprima avec émotion sa gratitude envers lui. Le 

Brahmachari Sri Bhagwan Deva remercia alors d'une manière chaleureuse, au nom de Sri 

Maharaji, Sri Swami Hanandaji pour son inimitable hospitalité. Par un concert (Kirtanas) de 

musique spirituelle, la cérémonie trouva, cet après-midi là, sa conclusion appropriée.  



 

 
 
 

 

Scène 88 - Retour de Sri Maharaji à Paris. 
 

 Le 25 Juin 1973, Sri Maharaji consacra son temps jusqu'à 3 heures de l'après-midi à 

l'étude, à la contemplation, et à une profitable conversation avec beaucoup des admirateurs 

venus lui rendre visite. Après cette heure-là il effectua, en compagnie de Sri Swami 

Hansanandaji, son voyage de retour vers Paris. Durant leur trajet de retour, ils traversèrent de 

beaux paysages campagnards. La brise rafraîchissante et le spectacle de plaisants petits hameaux 

entourés de riches champs verdoyants, attiraient, d'une manière agréable, le regard des 

voyageurs. Après un trajet de 2 h ils atteignaient Paris, le soir, à 6 heures.  

 

Scène 89 - A Paris, discours suivi d'une séance pratique de méditation.  
 

 Le lendemain, 26 Juin 1973, Sri Maharaji fit durant la journée, une excursion de 2 

heures en bateau-mouche sur la Seine, qui coule juste au milieu de la ville de Paris. Le fleuve 

est navigable aussi bien pour des vapeurs d'une certaine importance déjà, que pour de petites 

vedettes. Presque tous les endroits intéressants de Paris peuvent être approchés par la Seine. 

Ensuite, dans la soirée, Maharaji fit une brève promenade dans un parc avoisinant.  

 A 8 heures le même soir, une réunion de Yoga fut organisée chez Mme Paule et près de 

130 enthousiastes du Yoga y assistèrent. A cette occasion, Sri Maharaji déclara aux auditeurs, 

au cours de son exposé, que le Yoga constitue la meilleure et la plus haute des Voies possibles 

pouvant mener à une réalisation du Divin dans la vie. Pour commencer il affirma évidemment 

que, pour assurer une posture bien établie au cours de la méditation, ainsi que pour rendre le 

corps vigoureux et sain, tout en étant souple et agile, le recours au Hatha Yoga s'avérait non 

seulement utile, mais nécessaire. Une pratique régulière des Asanas et du Pranayama assurait la 

propreté interne de l'organisme physique ainsi que des nerfs et des vaisseaux qu'il contient, tout 

en assurant l'entretien de l'inclinaison du mental vers le cours spirituel de l'existence ; tandis 

que, sans aucun doute, une adhésion persistante au Raja Yoga procurait à l'étudiant une sérénité 

mentale durable et une très haute félicité mystique. En tant qu'approche menant au but final 

auquel on aspire : l'émancipation spirituelle, le Raja Yoga constitue véritablement une voie 

royale et directe pour une réalisation positive. En conséquence, Maharaji résumait, en concluant, 

que chacun devrait adopter simultanément le chemin du Hatha Yoga et celui du Raja Yoga.  

 Après le discours, tous les participants effectuèrent pendant 5 minutes, un "Trataka" sur 

le visage du Vénéré Maharaji, avant de s'installer paisiblement dans les profondeurs de la 

méditation et de la prise de conscience d'une béatitude intérieure peu commune. Comme 

d'habitude, elle fut suivie, dans le sillage de la méditation d'une pratique de nombreuses formes 

très importantes de Pranayama parmi lesquelles : Kapala Bhati, Anulom Vilom, Chaturmuki, 

Bhastrika, Sarva-Swara Baddha, Bhramari, Madanusandhana et Yantra Gaman - dans leur ordre 

naturel, avec l'explication simultanée, aux étudiants, des avantages respectifs de chacune d'entre 

elles. Finalement, pendant 15 minutes, il fut répondu aux questions individuelles des élèves 

concernant leurs doutes et difficultés, pour le bénéfice commun de tous les assistants.  A 10 

heures du soir, le programme prit fin. A 11 heures, Sri Maharaji prit son souper, après lequel il 

alla directement se mettre au lit.  

 

Scène 90 - A Paris, visite au Musée du Louvre. 
 

 Le 27 Juin 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva sortit pour visiter le 



 

 
 
 

magnifique musée du Louvre. A cette occasion, le Swami Brahmanandaji l'accompagnait. Des 

milliers de visiteurs venus de l'étranger vont à ce si vaste musée satisfaire leur soif d'antiquités 

curieuses. Il ne faut pas moins d'un mois entier pour réaliser une bonne inspection attentive de 

tous les objets de bien mis en valeur dans ce musée. L'étincelante couronne de St Louis 

constitue, en vérité, un spectacle rare, digne des dieux. Des pierres précieuses d'une valeur 

inestimable se trouvent incrustées dans cette couronne parmi lesquelles, 5 diamants somptueux, 

des émeraudes, des topazes, des saphirs et des perles. La couronne portée par l'Empereur 

Napoléon Bonaparte se trouve incrustée, elle aussi, de pierres précieuses d'un rare éclat. On 

admire aussi un gros diamant de 186 carats dont les rayons irradient tout autour. Ce diamant 

avait été tout spécialement amené de Madras en Angleterre, dans l'année 1717, et avait été tout 

de suite acheté pour la France par le Régent, le duc d'Orléans. Depuis lors, ce diamant est 

demeuré le joyau principal de la couronne de France, orgueil du Musée. La beauté de beaucoup 

d'autres pierres cristallines exposées là est réellement superbe, elle aussi. L'éclat et la pureté 

cristalline de ces pierres défient toute description par les mots. Des centaines de bagues ornées 

de diamants, de perles ou de saphirs ayant appartenu aux Monarques forment un spectacle 

étonnant pour le visiteur curieux d'Histoire. On voit aussi, en vitrine, le splendide miroir d'une 

Reine incrusté de perles et de diamants. Mais les œuvres d'art anciennes, des sculptures 

notamment provenant des civilisations antiques de l'Egypte et de Grèce sont, elles aussi, 

absolument incomparables. Matériellement, le Musée du Louvre se révèle être un merveilleux 

ensemble d'œuvres d'art dont l'ancienneté remonte parfois à mille années ou davantage encore 

en arrière, dans le passé. Un spectacle saisissant est offert également, par les pièces exposées des 

meubles et objets d'un luxe et d'une splendeur magnifiques. En outre, de vastes miroirs sur les 

murs augmentent encore le panorama déjà grandiose offert par le musée. Ayant satisfait sa 

curiosité par une visite attentive de 2 heures au musée, Sri Maharaji retourna en métro à son lieu 

de séjour. Les trains du métro sont nets et propres, équipés de sièges rembourrés, et pourvus de 

portes qui se referment automatiquement lorsque le train se met en marche. Les wagons sont 

parfois très encombrés, comme dans les transports de l'Inde. Durant un voyage en métro, Sri 

Maharaji lui-même avait été obligé de rester debout pendant quelques minutes. La vitesse de ces 

trains électriques, sans exception, est très rapide.  

 

Scène 91 - Le Programme de Yoga à la maison de l'Inde. 
 

 Le même soir à 8 heures, le Vénéré Maharaji parla d'une manière très lumineuse de la 

grandeur du Yoga, à la Maison de l'Inde, dirigée par le Gouvernement Indien pour servir de 

résidence aussi bien pour les Indiens de passage que pour d'autres étudiants venus de pays 

étrangers. A ce foyer, un étudiant peut être hébergé dans une chambre, pour un loyer mensuel de 

450 francs français. En commençant son savant discours, Sri Maharaji déclara qu'une pratique 

régulière du Hatha Yoga aboutit à une maîtrise complète du corps et, en même temps, à un 

triomphe sur le système respiratoire ce qui amène à établir la longévité dans l'existence. 

Certaines possibilités miraculeuses et surnaturelles se trouvent obtenues également par une 

assiduité soutenue au Hatha Yoga. Comme preuve de ceci, Maharaji cita le cas personnel d'un 

autre Yogi de l'Himalaya qui avait 250 ans et qui lui avait fait la démonstration de 2 miracles. 

Le 1er était son aptitude à se tenir la tête en bas (Shirshasana) en prenant appui sur les 2 pouces 

de mains et en mettant en équilibre sur eux tout le poids du corps. Le second miracle était 

d'entrer dans la rivière, assis dans la posture "Padmasana" (en lotus) et, dans cet asana traverser 

adroitement les eaux sans mouiller son corps au-dessus de la surface. Sans aucun doute, ces 

pouvoirs avaient été réalisés par le Hatha Yoga. Mais, Maharaji affirma avec fermeté, que la 



 

 
 
 

maîtrise du mental et l'atteinte ultime de la réalisation du Soi n'était possibles que par le Raja 

Yoga. A la suite d'une pratique constante de celui-ci, le mental demeurait paisible et d'un calme 

positif, dans toutes les conditions de vie. Il donna pour exemple celui, vécu par lui, d'un vrai 

Saint d'Amritsar, dans l'Inde. Celui-ci avait le corps couvert de nombreuses plaies infestées de 

vers. Sri Maharaji s'était empressé de vouloir l'assister médicalement. Mais le Saint déclina 

l'offre, en déclarant que son corps était une demeure pour les vers, la viande dont ils se 

nourrissaient - et ainsi qu'il fallait les laisser vivre. Un tel sommet d'endurance physique, de la 

part de ce Saint à l'âme si élevée, attestait l'étendue de son empire vraiment exceptionnel sur le 

mental. 

 Ensuite, avant le départ de la méditation, les élèves effectuèrent pendant 5 minutes le 

"Trataka" habituel et se retirèrent graduellement à l'intérieur d'eux-mêmes pour faire 

l'expérience de la félicité interne. La séance de méditation fut suivie d'une pratique de diverses 

formes de Pranayama - comme la rétention externe alternée avec la rétention intérieure du 

souffle, Kapala Bhati, la suspension des battements du pouls, celles des battements du cœur 

etc..., avec l'explication adéquate de leurs avantages respectifs. Après avoir répondu d'une 

manière satisfaisante aux questions individuelles, Sri Maharaji reçut les remerciements 

reconnaissants de Sri Swami Hansanandaji pour tout le mal qu'il s'était donné ; et de la sorte le 

programme se termina. A 11 heures du soir, Sri Maharaji prit son souper et, revenant ensuite à 

son lieu de repos, il alla se mettre au lit pour la nuit.  

 

Scène 92 - Visite du port maritime du Havre et d'autres lieux. 
 

 Le 28 Juin 1973, Sri Maharaji, accompagné d'une disciple de Sri Swami Hansananda : 

S.M.T. I. Para Disha, fit une excursion au port maritime du Havre, à 200 km environ de Paris. 

C'est là que la Seine se jette dans la manche. Le Havre est le second port de France et, au 

moment de la visite, des douzaines de navires portant les pavillons de différents pays du monde 

y étaient ancrés. Du pont d'un navire britannique, Sri Maharaji put avoir le spectacle direct du 

port. Sur ce navire britannique, il y avait une trentaine de matelots Indiens et à l'apparition d'un 

Sage de leur pays, tous furent enchantés. Le thé lui fut offert avec respect et dans un ravissement 

venant du cœur. Maharaji fut informé que le navire pouvait transporter un chargement de 4 000 

tonnes. Le trait distinctif de ce port est de se trouver associé à plusieurs raffineries, où se trouve 

amené le pétrole brut venant d'Iran, d'Arabie et d'Afrique du Nord, stocké dans les vastes 

réservoirs qui existent là, dans ce but.   

 Le pont de Tancarville, sur l'embouchure de la Seine, est également un site unique digne 

de l'attention du visiteur. C'est le plus grand pont en Europe. Il repose sur 4 énormes piliers qui 

s'élancent vers le ciel. La longueur totale est de 2 kms. C'est sans aucun doute un ouvrage d'art, 

constituant un véritable exploit. Un nouveau port se trouvait en construction sur le site en 1973, 

son achèvement était prévu pour 2 années plus tard. De ce site, le panorama sur la mer est très 

fascinant.      

 A Etretat, la côte est tout à fait intéressante. Si, à un endroit, s'élèvent de hautes falaises, 

à un autre il y a formation d'une sorte de portail naturel élevé qui suscite l'étonnement énorme 

du regard. C'est le lieu géographique français le plus chargé de mystère. Des milliers de gens 

visitent ce lieu si frappant à toutes les époques de l'année, par simple curiosité. Sur la plage 

d'Etretat, on trouve un éparpillement, ajoutant au merveilleux du paysage, une masse de galets, 

qui sont comme les vestiges historiques des rocs, naguère bien plus grands, arrachés à leur socle 

par la force gigantesque des vagues qui n'arrêtent pas leur martèlement. C'est ainsi, après tout, 

que d'une manière lente et pourtant perpétuelle la grandeur surhumaine de la Nature se trouve 



 

 
 
 

mise au niveau facile des limites humaines. Des centaines d'hommes et de femmes amants de la 

Nature, installés en campeurs sur la plage, jouissent de la vue du lieu. Celui-ci est l'un des 

meilleurs endroits de cette région pour les pique-niques. Après avoir contemplé ce lieu d'une 

étrange fascination, le Vénéré Maharaji revint à la résidence de Smti Para Disha, où il prit son 

repas de la journée.     

 

Scène 93 - Programme de Yoga à Montivilliers. 
 

 A 6 heures du soir, une modeste réunion de Yoga fut organisée à la maison de Smti Para 

Dishu dans la petite ville de Montivilliers. Pour commencer sa causerie, Sri Maharaji énonçant 

la fin ultime de l'existence humaine, proclama que la forme humaine a été donnée à l'homme 

pour permettre à ce dernier d'atteindre la plus haute félicité : la réalisation du Divin. La 

distinction principale entre l'homme et les autres animaux, réside en la faculté - don de Dieu 

chez l'homme, de discrimination et de jugement pour déterminer la vérité (le mariage de la 

Raison à l'Imagination Créatrice), ce qui rend l'homme capable de distinguer le bien du mal, le 

juste du mauvais, la vérité de l'erreur, et d'atteindre ainsi un niveau certain dans une 

connaissance essentielle de la réalité, en vue de réaliser, à ce stade, la conscience la plus 

complète du Soi, contenant l'évolution la plus élevée que puisse atteindre la faculté pénétrante 

dont il se trouve doté, pour ce but fixé. Ce fut sûrement le message unique de tous les grands 

instructeurs de l'humanité, comme Bhagwan Rama, Krishna, Siva, le Bouddha, le prophète 

Mohammed et Jésus-Christ, au monde de leurs époques respectives. Les hommes doivent sans 

mettre en péril leur destinée, cultiver les principes des valeurs éthiques de la vie, contenues dans 

les dix lois - d'observances et de restrictions -que sont les Yamas et les Niyamas du Yoga, et 

grâce à cette double formation, développer en eux-mêmes, les qualités divines et spirituelles de 

la tête et du cœur. Cela ne pourra arriver que lorsque la somme totale des tendances mauvaises 

aura été éliminée de leur psychisme, aussi bien que du plan intuitif subconscient d'existence. 

 Après le discours, Sri Maharaji dirigea, pour les personnes présentes à l'occasion, une 

brève séance de méditation. En effectuant un "Trataka", tous furent mystiquement influencés 

par la puissance Yogique du Vénéré Gurudeva ; durant l'exercice, ils eurent une vision de la 

lumière divine et une expérience de paix intérieure.     

 Vers 8 heures du soir, le programme prit fin. Après s'être restauré, comme à 

l'accoutumé, Sri Maharaji partit en voiture pour Paris, et il était, à 10 heures, de retour à sa 

destination. Il prit un peu de lait, et se retira pour le repos nocturne.  

 

Scène 94 - "Satsanga" à la maison de Mme Virginia Spica. 
 

 Le 29 Juin 1973, durant la journée, Sri Maharaji prit un repos complet. A 8 heures du 

soir il arriva, accompagné par Sri Swami Hansanandaji, à la maison de Mme Virignia Spica. 

Beaucoup d'autres disciples du Swami Hansanandaji étaient présents. Virginia est une actrice 

française et une dame riche. Elle souhaita au Vénéré Maharaji la bienvenue chez elle. Après le 

dîner, le programme de Satsanga débuta. Un réputé professeur français était présent, lui aussi, à 

cette occasion. Virginia et le professeur avait tous les deux un grand nombre de questions à 

poser sur le Yoga ; Sri Maharaji répondit à toutes, à leur satisfaction. Sri Swami Hansanandaji 

présenta Sri Maharaji aux personnalités réunies. Puis, pendant une durée suffisante, le Kirtana 

"Hare Rama, Hare Rama" fut chanté en concert, avec dévotion et d'une manière mélodieuse. A 

la fin, Sri Maharaji donna sa bénédiction à Virginia et au jeune bébé de celle-ci. A 11 h 1/2 le 

Satsanga se terminait et Maharaji, revenant à son logement de séjour, se retira pour le repos 



 

 
 
 

nocturne.  

 

Scène 95 - La Cérémonie d'adieux. 
 

 Le 30 Juin 1973 à midi, fut organisée une cérémonie d'adieux. Sri Swami Hansanandaji 

fit abondamment l'éloge des réalisations extraordinaires de Sri Gurudeva en Yoga, et exprima 

l'espoir de voir le Vénéré Maharaji saisir à nouveau une occasion de visiter la France et de leur 

apporter à nouveau la faveur de sa gracieuse présence, parmi eux. Il fit présent à Maharaji en 

cette occasion, d'une montre de poche et d'un stylo Parker. En retour, sa Sainteté le Vénéré 

Maharaji remercia chaleureusement Sri Swami Hansanandaji et tous ses estimables disciples 

d'avoir pris peine et soin extrêmes à le faire bénéficier de leur chaude hospitalité. Avec un 

"Kirtana" final, la cérémonie se termina.  

 

Scène 96 - Quelques faits généraux d'information au sujet de la France. 

 
 La France a une étendue totale de 551 000 Km2, et sa population était en 1973 de 55 

millions d'habitants. Au point de vue religieux, la France est un pays, en majorité Catholique-

Romain. Politiquement, c'est une démocratie ; et sur le plan économique, c'est un pays prospère, 

hautement industrialisé ou la pauvreté ne se montre pas et n'a pas de place où s'attarder. 

Le pouvoir suprême appartient au Président de la République élu. Les industries principales sont 

le fer et l'acier, le ciment, la soie et les textiles, pour ne nommer que quelques activités 

seulement. En agriculture, la France cultive le blé, le riz (en Camargue), les pommes de terre, 

etc... Pour ce qui concerne le Yoga, la France possède à son crédit 150 centres environ avec, 

attachés à eux, un total de quelques 600 professeurs de Yoga. Les Français sont, généralement 

parlant, préoccupés par les problèmes terrestres et manifestent une attitude matérialiste par 

rapport aux valeurs communes de la vie. Pour ce qui concerne les valeurs spirituelles, ils y 

prennent peu d'intérêt et sont mêmes plutôt tièdes, si ce n'est hostiles, vis à vis d'elles. En règle 

générale, chaque chef de famille possède sa voiture. Climatiquement, le temps est presque 

toujours agréable et même d'une qualité exceptionnelle. L'alimentation habituelle des gens 

comporte du pain, de la viande, du vin, des fruits, des légumes, du lait, des fromages fermentés, 

etc... 

 

Scène 97 - Départ pour Vienne, en Autriche. 
 

 Le 1er Juillet 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva arrivait à 7 heures à 

l'aéroport de Paris. Le Vénéré Swami Hansanandaji Maharaj et ses disciples (parmi lesquels le 

Swami Christianandaji, Brahmanandar, Rukmini et d'autres) lui firent de touchants adieux. Sri 

Maharaji fit à Sri Swami Hansanandaji une chaleureuse invitation à visiter l'Inde, à la première 

occasion possible dans un proche avenir. Tous les disciples présents à cette occasion reçurent, 

avant de rentrer chez eux, la bénédiction de Sri Maharaji. L'avion décolla à 7 h 55, et atterrit sur 

l'aéroport de Vienne à 9 h 1/2. Tout au long du vol, le panorama avait été très agréable. Si les 

pics montagneux, couverts de neige, se présentaient au premier plan aux yeux, à d'autres 

endroits de plaisants paysages réjouissaient le cœur. A l'aéroport de Vienne, étaient présents Sri 

Peter Schmidt, son épouse Smti Maria, venus de Belgique, ainsi que Sri Atma Muni, Gautama 

Muni et les nombreux étudiants de Sri Peter, attendant l'arrivée de l'avion. Tous souhaitèrent 

chaleureusement la bienvenue à Sri Maharaji, en lui mettant des guirlandes de fleurs autour du 

cou. A cette heureuse occasion furent prises un grand nombre de photos. Sri Peter avait loué un 



 

 
 
 

autobus spécial dans lequel tous furent emmenés en compagnie de Sri Maharaji à la maison de 

Sri Peter, dans laquelle les dispositions furent prises, avec toute la dévotion possible pour 

procurer une riche hospitalité pour le séjour de Gurudeva. Celui-ci partagea le déjeuner avec Sri 

Peter et ses autres amis.  

 

Scène 98 - Au Centre Palaphy de Vienne, discours sur la Science intuitive de l'Ame. 
 

 Le lendemain, 2 Juillet 1973, fut organisé de 7 h à 8 h 1/2 du matin, un programme de 

Yoga comportant méditation, asanas et Pranayama - dirigé par le Vénéré Maharaji. Comme à 

l'accoutumé, après le "Trataka", Sri Maharaji exerça son influence mystique sur le mental des 

participants de manière à établir en eux un état calme et serein favorisant une absorption 

profonde et une méditation simple - ce qui, évidemment, leur favorisa une expérience intérieure 

de paix et de relaxation mentales. Ensuite, furent enseignés quelques asanas de grande valeur 

ainsi que des exercices de Pranayama, avec explication simultanée de leurs avantages respectifs 

pour ceux qui les pratiquent d'une manière sérieuses.  

 

 Le même soir à 7 heures, une grande réunion d'aspirants au Yoga fut organisée au centre 

Palaphy, au cœur de Vienne, et qui attira, pour ce programme, le chiffre impressionnant de plus 

de 300 auditeurs. La salle était garnie à sa contenance maximum. Parlant depuis le fauteuil 

présidentiel de l'Assemblée, Sri Maharaji apporta un ample éclairage sur la nature et 

l'importance de la science intuitive de l'âme. Poursuivant l'exposé de sa mission mystique, 

Maharaji soutint qu'il n'existe que deux êtres essentiels ultimes au monde - l'entité active 

consciente et le principe inactif et inerte, non égocentrique, de l'existence. L'élément Conscient, 

qui pénètre et imprègne tout l'immense univers et qui le conduit par le moyen de la subsistance, 

de la Création à la destruction, en tant que sa cause efficiente primordiale, est appelé : Dieu. Un 

autre principe conscient fini, qui anime le corps et le pénètre de la tête aux pieds, dirigeant toute 

la gamme de ses activités est appelé d'un autre nom : l'Ame. La Matière sans vie est inerte, 

inactive et passive. Elle est mise en mouvement et en apparente activité à force d'être dans la 

proximité pénétrante de l'Etre Conscient Universel Omni pénétrant, c'est à dire Dieu. Le corps 

animal est, lui aussi, inactif et inerte par nature, mais il devient vivant, d'une manière passive, en 

se trouvant incité à l'action par l'effet persistant de la très étroite proximité de l'âme consciente 

qui le vivifie. Tout comme un véhicule à moteur ne pourrait pas fonctionner, en dépit de son 

aptitude à se mouvoir, ni utiliser la capacité qui est en lui, sans l'aide d'un agent actif et 

conscient, sous la forme d'un conducteur - le même principe est applicable à la matière inerte et 

à sa modulation, le corps animal. Le penchant égocentrique impliqué dans les expressions 

usuelles : "ceci est mon corps", "ceci est mon bien", "voici mon fils", etc... devrait être scruté 

par tout être humain d'une manière vraiment philosophique par essence. Une telle recherche, 

prenant scientifiquement en considération sa compatibilité avec une connaissance intuitive, ne 

ferait intervenir que 2 centres, (ou laboratoires) l'ouverture suprême dans la cavité cérébrale ou 

Brahmarandhra, et la région mystique du cœur, le Hridaya, dans laquelle se trouve enchâssée la 

demeure corporelle de l'âme. En cas de dommage, ou de désordre, au cerveau, le reste du corps 

continue de fonctionner normalement ; tandis que, si le cœur cesse de battre d'une manière 

normale ; la mort imminente ne pourra pas être évitée. Cela prouve, d'une manière suffisamment 

convaincante, que le palais royal de l'âme se trouve dans le cœur. Dieu est Suprême, Illimité et 

Omni pénétrant ; d'où la notoire difficulté, en vérité, d'obtenir la vision de cette Présence sans 

limite. Avant tout, par conséquent, des efforts devraient être faits pour connaître l'âme 

individuelle, le Seigneur qui réside dans notre propre corps. Cela ayant été bien accompli, la 



 

 
 
 

réalisation intuitive du Divin deviendrait alors plutôt facile et infaillible. Il y a deux états du 

cœur : l'un, grossier et physique ; l'autre, subtil et sublime. L'âme doit être trouvée dans le 

Centre subtil du cœur. La question surgit maintenant, de savoir la manière dont elle peut être 

connue.                

 Continuant son savant exposé, Sri Maharaji déclarait que cela pouvait être effectué par 

l'intermédiaire de la méditation en franchissant les limites du monde visible concret et en 

percevant alors le plan subtil qui se trouve derrière lui ; et ainsi, en effectuant un autre plongeon, 

dans le domaine le plus subtil : celui des forces causales, à la racine de tout l'univers, vivant et 

inanimé. Là, sur ce plan, par le moyen de la faculté bien développée, de la connaissance 

discriminative (Viveka Khyati), toutes les vibrations irritantes du mental ayant été mises au 

repos, une distinction positive serait bientôt réalisée entre l'âme consciente et la Matière inerte 

non consciente. En une telle absorption intuitive profonde, dans la méditation avec oubli 

complet de l'égo, l'âme se trouve fermement établie dans sa propre tranquillité originelle. 

Exactement comme les formes imperceptibles de la paix et du bonheur se trouvent au-delà de 

toute description, de la même manière, une image exacte de l'âme ne pourrait pas être imaginée, 

et moins encore décrite par les mots du langage. En réalité, l'âme ne se trouve qu'à l'intérieur des 

limites de la seule expérience intuitive. Pour conclure ce discours, Maharaji mit l’accent sur la 

nécessité, pour tout être humain, d'effectuer des efforts sérieux pour se redécouvrir dans son 

véritable état primordial de félicité.  

 A la suite du discours, furent abordées les questions individuelles avec les réponses 

satisfaisantes appropriées au bénéfice général de tous ; et cela continua jusqu'à 9 heures du soir 

où le programme prit fin. Les auditeurs avaient été visiblement touchés d'une manière immense 

par ce discours inspiré et profond, et ils se dispersèrent après avoir échangé des paroles faisant 

le haut éloge du contenu aussi bien que de l'orateur. Sri Maharaji, après avoir pris son souper 

vers 10 heures, se retira pour le repos nocturne.  

 

Scène 99 - Un Programme (Exposé et méditation) à la salle de l'Association Afro-asiatique.  

 
 Le 3 Juillet 1973, à 7 h du matin, Sri Maharaji dirigea comme l'accoutumée, une classe 

de Hatha Yoga et de méditation. Il initia les participants aux méthodes d'éveil de l'énergie 

Kundalini (le serpent lové). Par le moyen d'une méditation profonde concentrée sur le 

Muladhara Chakra (au plexus pubien), avec l'aide psychique mystique et l'influence de 

l'Instructeur, d'un asana stable, du Pranayama, ainsi que par l'observance d'Ashwini et des 

Mudras analogues (certaines positions des doigts, etc... pratiquées au cours du Hatha Yoga), la 

Kundalini peut être amplement stimulée et éveillée. Maharaji ajoutait que le rayon de lumière 

divine, perçu dans le chakra situé entre les extrémités internes des sourcils, permettrait aussi, en 

le transportant jusqu'au Muladhara chakra par la force d'une méditation complètement 

concentrée, de réussir également à éveiller l'énergie endormie de la Kundalini. Durant cette 

pratique matinale de la méditation, la majorité des élèves perçurent la lumière dans le 

Muladhara chakra. Suivit une instruction en Kapala Bhati, Anulom Vilom, Surya Bhedi, 

Chandra Bhedi, Tribandha Rechaka, Uru Rechaka, S'itati et quelques autres formes de 

Pranayamas, parallèlement à des commentaires oraux concernant leurs usages respectifs. 

Ensuite, un certain nombre d'Asanas firent, eux aussi, l'objet d'une répétition.   

 A 7 heures le même soir, un séminaire de Yoga, auquel assistaient 200 élèves 

enthousiastes fut organisé, à nouveau, dans l'immeuble de l'Association Afro-asiatique. Le 

Vénéré Maharaji déclara, au cours de son sermon lumineux, que les étudiants du Yoga 

devraient, avant de commencer une pratique régulière de leur programme d'études, se mettre 



 

 
 
 

dans la tête certaines choses d'une grande importance. Avant tout, chacun devrait être capable, 

avant d'aborder des étapes plus avancées, de pratiquer un asana stable pendant au moins 1 heure. 

L'élève doit avoir pris l'habitude de se conformer aux lois de contrainte dans le domaine social 

(Yamas) et à celles dont l'adoption est nécessaire pour le développement de la personnalité 

(Niyamas), avec pour objectif de sanctifier et purifier de plus en plus le mental et la conscience 

de l'élève au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, ainsi que dans l'évolution mentale. Une 

nourriture "Sattwique", régulièrement pure et sans excitants se révélait, elle aussi, extrêmement 

favorable au but et aux objectifs d'un adepte du Yoga. Les boissons alcooliques, la viande et 

d'autres composantes interdites au régime alimentaire des hommes ne font que créer une 

excitation physique et mentale qui fait toujours obstacle à l'avancement spirituel de celui qui en 

fait usage. Ces nourritures interdites ne sont jamais compatibles avec le dessein bien arrêté que 

se propose un enthousiaste du Yoga.  

 Maharaji leur enseigna ensuite plusieurs méthodes qui permettent d'obtenir le contrôle 

de notre mental. En utilisant aussi la concentration sur le rythme de la respiration en expirant et 

inspirant, ainsi que par le Mantra-Japa, le mental peut être amené très rapidement à un état de 

calme paisible.  

 Puis le discours terminé, les élèves effectuèrent un "Trataka" de 5 minutes et se 

trouvèrent bientôt plongés dans une méditation bien affermie, parce que le Vénéré Gurudeva 

avait exercé son influence mystique sur leur mental capricieux. A l'issue de la méditation, le 

programme se termina à 9 heures du soir par quelques questions et réponses individuelles. A 10 

heures, après avoir pris son repas du soir, Sri Maharaji se mit au lit pour le repos nocturne. 

 

Scène 100 - Leçons de Hatha Yoga et de Dhyana Yoga au groupe du matin.  
 

 Le 4 Juillet 1973, comme les autres jours, un groupe fut organisé de 7 heures à 8 h du 

matin, méditation et Hatha Yoga combinés, à la maison de Sri Peter. Le Vénéré Maharaji 

explique, au tout début, plusieurs méthodes efficaces de méditation. A cette occasion, il 

demande aux élèves de visualiser la lumière divine sur le Muladhara Chakra, pour s'élever de là 

à une perception des objets qui constituent le corps physique grossier (Annamaya Kosha), et 

faire finalement l'expérience de constater à quoi ressemblent les centres énergétiques (Chakras) 

à l'intérieur du corps et ce qu'ils contiennent effectivement. Durant la méditation qui suivit, 

après l'exposé préliminaire, Sri Maharaji, au départ même du "Trataka" effectué par les élèves, 

utilisa son pouvoir intuitif mystique, parvenant ainsi à plonger leur mental dans une attitude à la 

fois posée et sublime - si bien que tous n'éprouvèrent que peu de difficultés à faire l'expérience 

de la lumière divine, en parallèle avec certaines choses étranges. Furent enseignés certains 

asanas très utiles - comme la posture du paon, celle du cygne, celle du héron, celle de la tortue à 

la tête retournée, celle impliquant tous les membres et bien d'autres - avec démonstration de 

leurs effets utiles respectifs au bénéfice général de tous.  

 Après quoi, à 4 heures de l'après-midi, le Vénéré Maharaji sortit avec Sri Peter pour une 

excursion dans la région montagneuse qui entoure Vienne. Apparemment, la ville de Vienne se 

trouve située au milieu de sites montagneux superbes et fascinants. Depuis le sommet 

romantique d'une montagne très verdoyante, s'offre à l'œil nu la vison claire et totale de la cité. 

De là, le Danube, dont les eaux dansent et ondulent d'une manière folâtre, semble jouer le rôle 

de l'artère vitale du corps de la ville. Après avoir admiré l'exquis panorama Sri Maharaji 

retourna à son lieu de séjour dans la cité.  

 

Scène 101 - Un Programme - Méditation, plus un Discours sur les Composantes du 



 

 
 
 

Brahmarandhra -organisé de nouveau à la salle de l'Association Afro-asiatique de Vienne.  
  

 Le même soir, à 7 heures, un autre séminaire de Yoga fut organisé à la salle de 

l'Association Afro-asiatique. Le Vénéré Gurudeva prononça un discours hautement bénéfique 

sur les objets du Brahmarandhra. Développant plus en détails, dans son discours, les 

composantes effectives du cerveau, il qualifia le Brahmarandhra de "berceau de travail" de la 

noble Ame. Tout ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons ou goûtons dans 

l'expérience, se trouve, au moyen des nerfs sensitifs, transmis au Brahmarandhra comme images 

de la Connaissance perceptive de l'intellect. L'intellect les transmet, pour référence et 

détermination correctes, à la faculté discriminative (la raison déliée ou Buddhi) qui les 

retransmet immédiatement, déterminés et analysés finalement, à l'intellect, en vue d'un 

fondement meilleur et plus sûr d'une combinaison future de la connaissance et de l'action. Mais 

tout ceci se produit en un instant, ou presque sans intervalle. Continuant l'étude du processus de 

distinction à l'intérieur du mental, Maharaji ajoutait que la lumière divine, envisagée dans ses 

états d'abstraction méditative et d'absorption mentale, diffère de la lumière vue d'une manière 

autre, par les yeux physiques - attendu que, contrairement à la lumière extérieure, la lumière 

divine est dépourvue d'éblouissement au contact, et de chaleur. L'œil extérieur physique ne fait 

voir que le dehors des phénomènes matériels possédant taille et forme - tandis que la vision 

intuitive qui naît de l'intérieur, par le moyen de la méditation profonde, est la blanche lumière de 

la raison pure, illuminant pour sa propre assimilation les couches intérieures, invisibles 

autrement, des objets du monde intuitif beaucoup plus subtil. La lumière intuitive va finalement 

se perdre dans la source qu'est l'intellect "Ritambhara" de l'illumination et de la compréhension 

cosmiques, intellect dont il faut dépendre, finalement, comme du seul moyen indispensable de 

la réalisation de l'Ame comme de celle de Dieu. Maharaji faisait également remarquer que 

"Manas" est, lorsqu'il apparaît au regard mental entraîné, d'une couleur blanche bleuâtre, tandis 

que la lumière discriminative de la raison se manifeste dans l'expérience visionnaire, comme 

plutôt jaune mélangée légèrement d'or. Les divers organes des sens apparaissent, dans le 

firmament convexe de la voûte cérébrale, comme des points lumineux brillants semblables à de 

petites étoiles scintillantes (blanches dans le cas des organes de perception et d'un rouge 

légèrement rosâtre dans le cas des organes d'action).  

 Ensuite, après la fin du discours, Maharaji demanda aux étudiants de s'efforcer, en 

débutant la pratique méditative de cette soirée, de visualiser les objets invisibles signalés plus 

haut. Avec, pour commencer un "Trataka", et au contact de l'influence mystique de Maharaji, 

les adeptes enthousiastes firent l'expérience d'une concentration meilleure, avec relaxation du 

mental, et beaucoup d'entre eux furent à même de voir les lumières particulières de "Buddhi" et 

de "Manas". Questions et réponses individuelles, au sujet des difficultés et doutes des élèves, 

concernant la compréhension ou la pratique du Yoga conclurent, d'une manière bénéfique, à 9 

heures, le programme de la soirée. Vers 10 h 1/2 du soir, après le souper, Sri Maharaji se retira 

pour le repos de la nuit;  

 

Scène 102 - A la maison de Sri Peter Schmidt, conduite et Instruction dans le domaine de 

la Méditation, des Asanas et du Pranayama.   
 

 Le 5 Juillet 1973, le Vénéré Gurudeva dirigea, dans la matinée, comme d'habitude, une 

classe de méditation et de Hatha Yoga, avec explication lumineuse et lucide du mystère 

concernant l'énergie, en forme de serpent lové, qu'on appelle "Kundalini".  Il affirma que 

Kundalini est éveillée sous 2 formes - 1° comme une montée d'air vital et en second lieu, 



 

 
 
 

comme un brillant rayon de lumière. Si Kundalini se trouve éveillée sous la forme édifiante de 

l'air vital (Pranotthana), elle devient finalement dans ce cas un moyen efficace pour l'ultime 

perception intuitive des 5 Prânas vitaux, combinés avec leurs 5 aides subordonnées- les 5 

Upapranas. A travers le courant maternel central "Sushumna", le courant d'air vital se met à 

monter lentement comme si une fourmi se déplaçait à la surface du corps, et l'expérience 

complète de son ascension est pleine d'une joie étrange. D'un autre côté, dans le cas où la 

Kundalini se trouve vitalisée sous la forme d'une lumière divine, elle devient la source 

principale de perception de l'univers intérieur. Plus d'un aspirant s'est révélé incapable de 

contempler la lumière de "Kundalini" se manifestant dans le Muladhara chakra. Mais, 

lorsqu'elle a été éveillée avec succès, Kundalini éveille rapidement, tout en vitalisant le corps 

tout entier, le centre cérébral du Brahmarandhra. En fait, une orientation appropriée de l'éclat 

resplendissant de Kundalini, constitue pratiquement le symbole le plus prometteur de riches 

expériences attendues, et galvanise littéralement une avance rapide de l'étudiant concerné, sur 

l'échelle montante du Yoga véritable.  

 A la fin du savant discours, les étudiants commencèrent la méditation par le "Trataka" 

habituel de 5 minutes environ, et ils firent l'expérience d'une joie mêlée d'une paix mentale 

pénétrante. Plusieurs d'entre eux eurent la bonne chance de parvenir à éveiller dans le 

Muladhara Chakra la puissance endormie de Kundalini. Le Vénéré Maharaji exerça aussi, ce 

jour là, son extraordinaire pouvoir mystique sur le mental des personnes, en les conduisant à 

leurs expériences désirées. Après la séance pratique de méditation, fut donné un entraînement à 

certains asanas choisis, à des formes utiles du Pranayama, et même à certains "Mudras", avec 

l'explication séparée, en même temps, de leurs usages caractéristiques.  

 

Scène 103 - Un autre Séminaire de Yoga à la Salle de l'Association Afro-asiatique.    
 

 Le même soir à 7 heures, un autre séminaire sur le Yoga fut recommencé à la salle de 

l'Association Afro-asiatique. Près de 200 personnes participèrent au programme. Pour 

commencer, le Vénéré Maharaji présenta, dans son exposé remarquable et savant, une 

discussion détaillée sur la localisation corporelle de l'âme. Il déclara que, dans le corps, 

fonctionnent en tout 7 sous-stations qui régissent  l'énergie vitale; si, parmi celles-ci, le cœur 

cesse de fonctionner, tous les autres centres locaux qui gouvernent la force vitale cessent 

automatiquement d'entretenir l'énergie qui soutient l'existence. C'est toujours du noyau central : 

le cœur, que les autres centres vitaux, les cellules et les organes de fonctionnement du corps, 

reçoivent leur puissance motrice. Les Prânas ou souffle vitaux, eux aussi y sont engendrés, en 

cette région même, comme aussi le fluide vital essentiel - le sang - se trouve transmis à travers 

les artères aux différentes parties du corps. L'air vital, de son côté, rayonne de là vers le reste de 

l'organisme corporel et fonctionne en communiquant le mouvement à chaque partie du corps, en 

conformité aux impulsions qui émanent de la centrale électrique, qui est le cœur. Certains 

savants et philosophes estiment que le siège capital de l'âme se trouve dans le cerveau - mais 

l'orateur si érudit pensait que, dans la dite conception il y a bien peu de vérité pour justifier son 

authenticité comme fait naturel. D'autres encore croient qu'à l'état de veille l'âme réside dans les 

yeux; durant le sommeil, dans la gorge, et que, durant le sommeil le plus profond (Susuptih), on 

la trouve dans la région du cœur. Plusieurs "professeurs Tantriques" de Yoga soutiennent que 

l'âme vit, d'ordinaire,  dans le corps à proximité du Muladhara Chakra ou encore de l'ombilic. 

Néanmoins, l'âme semble, sans aucun doute, trôner dans la cavité mystique du cœur - puisque, 

dans toutes les circonstances possibles, un arrêt complet du fonctionnement du cœur amène 

infailliblement l'extinction immédiate de la vie. Poursuivant l'explication  remarquable, 



 

 
 
 

Maharaji ajoutait que l'emplacement clé de l'âme se trouve situé à l'intérieur du cœur subtil 

éthéré, et non dans le cœur grossier de chair. En vertu de sa plus grande délicatesse, le cœur 

éthéré possède une forme et des contours similaires à ceux du cœur physique, avec, dans sa 

totalité, un aspect beaucoup plus subtil. Au cours d'un état absorbé dans la méditation, il nous 

arrive souvent de voir quelques Saints visages. Tous sont des âmes entourées de leur corps 

subtil, et qui se déplacent à volonté dans l'Espace éthéré très subtil qui les entoure.  

 Les auditeurs furent fortement influencés par le discours, qui fut suivi d'une séance de 

méditation pratique d'une 1/2 heure, leur offrant la possibilité de vivre différentes expériences 

psychiques. Pour terminer, diverses questions et réponses individuelles furent consacrées à 

quelques aspects concis du Yoga, et le programme prit fin à 9 h et demie. A 10 h 1/2 du soir, 

après le souper, Sri Maharaji se retira au lit pour le repos nocturne habituel.  

 

Scène 104 - Huit nouvelles Initiations à l'Ordre des Disciples.   
 

 Dans la matinée du 6 Juillet 1973, fut organisée, comme les jours précédents, une classe 

de leçons collectives de Hatha Yoga et de méditation. Au cours de cette matinée, le Vénéré 

Maharaji recommença l'exercice de méditation basé sur le Kundalini Yoga, comme cela avait 

été fait le jour précédent. Faisant usage, d'une manière spécialement accentuée, de ses pouvoirs 

psychiques particuliers sur certains des étudiants, il les rendit capables de visualiser la flamme 

de Kundalini - ce qui fut pour eux une expérience sans précédent de la dite lumière, puisqu'ils 

avaient toujours auparavant échoué dans leurs tentatives pour la voir. Ensuite, en Hatha Yoga, 

fut donné un entraînement approprié à un grand nombre d'asanas et d'exercices de Pranayama, 

avec explication simultanée aux élèves de leurs avantages respectifs.  

 Au cours de cette journée, 8 nouveaux disciples furent, à 10 heures, initiés 

solennellement dans l'Ordre des Disciples de Sri Maharaji et, en même temps, aux mystères du 

Mantra Sacré.  

 Finalement, Sri Maharaji donna à chacun de ses nouveaux disciples la bénédiction par le 

"Guru Mantra" sacré et leur remit un Mala et sa photographie. A cette occasion, tous avaient 

reçu ensemble des exhortations hautement significatives et des leçons d'une grande valeur 

spirituelle pour les guider durant tout le restant de leur vie. Au minimum, ils devaient se faire 

une règle, sans y déroger, d'observer le jeûne 1 fois par mois et de dire chaque jour 1 Mala du 

"Japa divin". 

 De 7 h à 8 h 1/2 du soir, fut organisé un programme de projection de diapositives, 

d'après les planches du livre "La Science de l'Ame". En personne, le Vénéré Maharaji, donna 

aux spectateurs l'interprétation lumineuse de ces planches. A la fin du programme de projection, 

suivit durant 20 minutes une méditation pratique. La méditation terminée, le Brahmachari 

Bhagawan Deva remercia chaleureusement les personnes présentes à cette occasion. Ce fut le 

dernier programme à l'Association Afro-asiatique. Après la bénédiction donnée par le Vénéré 

Maharaji pour conclure la série, le programme prit fin. Vers 10 h 1/2 du soir, après le souper, il 

se retira pour le repos nocturne  

 

Scène 105 - Un autre groupe de 19 fidèles initiés dans l'Ordre des Disciples.    
 

 Le 7 Juillet 1973, comme dans les 2 journées précédentes, il y eut, dans la matinée, une 

classe de Hatha Yoga et méditation; pour la 3ème fois, une insistance particulière fut mise 

durant la pratique de la méditation sur le Yoga de la Kundalini. Les élèves firent un "Trataka" de 

5 minutes, et le Vénéré Maharaji exerça aussi le pouvoir de sa volonté pour apaiser le mental 



 

 
 
 

probablement capricieux des étudiants - avec pour résultat que près d'une dizaine d'entre eux 

furent à même de faire l'expérience, au "Muladhara Chakra" de la montée du "Prana" (air vital) 

ou d'une lumière à éclat intense. Quelques uns d'entre eux eurent même une perception intuitive 

de l'ensemble des Chakras. A la suite de la méditation, fut donnée l'instruction appropriée à 

diverses formes du Pranayama - comme Kapala-Bhati, Anulom Vilom, Chaturmuki, Bhastrika, 

Tribandha Rechaka, Vama-rechaka, Uru-rechaka, etc...; puis ce fut la pratique de 24 sortes de 

mouvements des jambes dans Sarvangasana Chakrasana et d'autres Asanas. 

 A 10 heures du matin, 5 fidèles de Sri Maharaji reçurent leur initiation dans l'Ordre de 

ses Disciples. Leurs nouveaux Noms Yoguiques sont donnés ci-après avec leurs anciens 

prénoms et noms : 1° Rama (Mme Gerda Thalhammer), 2° Prem (Herwig Kunze), 3° Radha 

(Agnela Scmid), 4° Abha (Uta Kunze), 5° Una (Mlle Sonia Mally), 6° Pavana (Robert Benson); 

7° Mlle Chrisine Mahr, 8° Dietmar Andra, 9° Mme Hilde Haller, 10° Abaha (Mme Mimi 

Herbert), 11°Janaka (Helmut Deubner), 12° Devesh (Alfred Scneider), 14° Devendra (Christina 

Thalhammer), 15° Kiran (Desaever Godelieve), 16° Mira (Mme Elisabeth Tekuseh), 17° Mlle 

Dora Sztrojnoy, 18° Mme Ottilie Schwartz, 19° Mme Vera. 

 La plupart des disciples signalés ci-dessus reçurent leurs nouveaux noms Yoguiques, en 

même temps que des instructions préliminaires significatives pour le Yoga. 

 A 7 heures du soir, le Vénéré Maharaji dirigea une séance pratique de méditation 

pendant 1/2 heure. Une cinquantaine d'adeptes enthousiastes participèrent à l'exercice. Dans ses 

remarques préliminaires précédant la pratique effective, Maharaji mit spécialement l'accent sur 

le fait que, dans le cas où la lumière divine se manifeste au cours de l'absorption profonde en 

méditation, cette lumière doit certainement être utilisée pour réaliser les phénomènes intérieurs 

psychiques et mystiques ayant une signification spirituelle. Ce soir-là, la majorité des étudiants 

firent l'expérience d'une aube de la lumière divine se déployant à leur regard absorbé.  

Vers 10 1/2, après le dernier repas de la journée, Sri Maharaji alla se coucher pour la nuit.  

 

Scène 106 - Une Séance de méditation et une classe collective de Hatha Yoga, organisées 

dans la ville de Linz. 
 
 Le 8 Juillet 1973, Sri Maharaji visita la ville de Linz, qui se trouve à environ 170 kms de 

Vienne. A Linz, il reçut une chaleureuse réception de la part de la Société Théosophique. La 

ville a une population (1983) de 200 000 habitants, elle est située au bord du Danube. Il se 

trouve qu'elle est un centre industriel important mais, en dépit de cela, c'est une très belle ville, 

particulièrement nette et propre.  

 Le premier programme débuta à 11 heures du matin. Il était organisé par Mme Huber, 

alors présidente de la branche locale de la Société Théosophique. Sri Maharaji donna, à cette 

occasion, un panorama général du Yoga. Il déclara aux auditeurs que le Yoga complet 

comprend 8 étapes, ou niveaux, qui s'impliquent l'un, l'autre, et qui sont : Yama, Niyama, 

Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Pour cela, on le qualifie de : 

"Astanga Yoga" (le Yoga aux 8 niveaux). Tous ceux qui sont en recherche, convaincus de la 

réussite la plus élevée dans le Yoga, devraient, avant tout, pratiquer d'une manière chaste, fidèle 

et résolue dans la vie, les vertus cruciales et fondamentales que sont la pureté Yogique et 

l'élévation spirituelle; ce qui implique : absence d'attitude négative envers tous les êtres vivants, 

sincérité dans la conduite, honnêteté dans le but et dans l'exécution, chasteté, contrainte exercée 

sur les sens dans le but de tenir l'égo à l'écart, pureté totale, contentement, choix volontaire d'un 

mode de vie ascétique et épuisant, recherche studieuse de la Connaissance essentielle alliée à 

l'introspection de Soi et aux études spirituelles, avec une conscience bien établie de la proximité 



 

 
 
 

perpétuelle du Divin - pour ne mentionner que les nécessités vraiment catégoriques visant à 

atteindre la perfection sur le plan spirituel. Les Asanas et le Pranayama transforment le corps en 

un organisme parfaitement sain, souple et à la très longue résistance. La capacité respiratoire est 

accrue, et la capacité au travail se trouve décuplée. Par le moyen de Pratyahara, la maîtrise, 

source de  discipline, se trouve établie par habitude sur le mental et sur les sens. Par 

l'intermédiaire de Dharana, Dhyana et par le Samadhi, on parvient graduellement à une 

réalisation des 5 Koshas internes et de leurs composantes. On doit bien avoir à l'esprit que la 

prise de conscience du Soi est exclusivement possible par l'intermédiaire du Raja Yoga - bien 

que, naturellement, le Hatha Yoga en soit indéniablement complémentaire. 

 Avant de mettre en route la pratique de la méditation, Maharaji s'étendit sur les 3 

modalités d'une maîtrise absolue du mental : 1° le Mantra Japa, ou contrainte psychologique 

exercée sur les activités et tensions mentales, en les remplaçant par une répétition intuitive du 

Mantra Sacré avec son contenu significatif; 2° perception entre les sourcils de la lumière divine 

concentrée; 3° le rejet déterminé, en vue de créer un état de relaxation et de paix sereine, de 

toutes les sortes d'idées qui surgissent dans le mental.  

 Ensuite les élèves, avant leur pénétration effective dans la grotte de la concentration 

profonde, effectuèrent un "Trataka" de 2 ou 3 minutes sur le visage de Sri Maharaji. En ayant à 

l'esprit la condescendance active offerte par le Vénéré Maharaji, ils firent l'expérience d'une 

extraordinaire paix mentale au cours de l'exercice. Le programme se termina tout naturellement 

à midi et quart.  

  Au même endroit, à la "Maison des Etudiants", fut organisé à 7 heures du soir un second 

programme pour la journée. Pendant qu'il présentait le thème de son discours, le Vénéré 

Gurudeva fit bien sentir au mental de ses admirateurs la nécessité d'adopter dans la vie sept 

pratiques importantes et d'une haute valeur. Ce sont : 1° S'ama (apaisement complet du mental); 

2° Dama (contrainte imposée au mental, et aux sens, avec annihilation totale de toute tension 

possible); 3° Uparati (développement naturel d'un esprit de complète indifférence à l'égard du 

monde et des objets de satisfaction des sens); 4° Titiksa (indulgence); 5° Santosa 

(contentement); 6° Vicara (recueillement et autoréflexion introvertie); 7° Satsanga (compagnie 

salutaire des âmes nobles aux aspirations spirituelles). S'ama, expliquait Maharaji, voulait dire : 

discipline du mental, tandis que "Dana" renvoyait à l'état d'une contrainte habituelle exercée sur 

les différents sens. L'attitude de satiété auto-imposée amenant l'indifférence envers les objets 

terrestres du plaisir ou de la douleur, est un accomplissement indiqué par le terme Uparatih. De 

la même manière "Titiksa" suggère la qualité mentale qui établit un équilibre du tempérament 

entre les aspects contraires des choses, c'est à dire les caractéristiques doubles et opposées qui 

caractérisent les phénomènes de ce monde - comme le plaisir et la douleur, le succès et l'échec 

etc... Se trouver heureux de tout ce que l'on gagne d'une manière honnête et scrupuleuse, à l'aide 

de moyens et d'efforts consciencieux, est la qualité que désigne le mot Contentement - qui se 

trouve toujours nécessaire parce qu'il n'existe aucun terme aux soifs et aux désirs des hommes, 

lesquels procurent bien rarement une satisfaction durable à celui qui les recherche. Une pureté 

dans l'idéal et la recherche de la meilleure compagnie : celle des âmes élevées, forment les 2 

directions qui, souvent, engendrent dans la vie de leur détenteur une authentique élévation dans 

l'existence. Maharaji cita d'une manière inspirée de nombreux exemples liés aux vies de 

personnalités spirituelles,  comme le Saint Tuka Rama, Le Mahatma Bouddha et Gautama Muni 

inspirant toujours l'existence de plus d'un homme. Un adepte fidèle du sentier du Yoga doit 

inculquer dans sa vie ces signes distinctifs, énumérés par nous, d'une piété véritable et d'une 

vertu authentique. Alors seulement, l'étudiant parviendrait à mériter et justifier son vœu 

d'atteindre le couronnement d'une carrière de Yogi. A ce propos, Maharaji traita également de 



 

 
 
 

plusieurs méthodes efficaces pour mettre à la raison le mental mal élevé; et, avec cela, prit fin 

l'exposé sur le thème concerné. 

 Avant de commencer la pratique de la méditation, un "Trataka" de 5 minutes exercé par 

les participants, et combiné avec l'influence secrète de Sri Maharaji lui-même, envoya 

rapidement les élèves dans les profondeurs intenses de la méditation pour une 1/2 heure environ. 

Suivit une instruction dans les exercices de Pranayama du Hatha Yoga - comme Kapala Bhati, 

Chaturmuki, Bhastrika, Anulom Vilom, S'itali, etc... avec l'explication appropriée de leurs 

avantages respectifs. A la suite de cette pratique du Pranayama, le Vénéré Maharaji fit la 

démonstration personnelle de plusieurs Asanas - comme les 24 types de mouvements des 

jambes, l'asana du Paon et Vanamasana; en expliquant aussi leurs utilisations respectives pour 

les fidèles élèves qui reproduisaient, simultanément, les postures si bien exécutées par le Guru. 

A 7 heures du soir, le programme prenait fin.              

 

Scène 107 - L'Initiation de 22 Disciples au Mystère du Mantra Sacré.  
 

 Quand le programme de la soirée fut terminé, 22 élèves dévoués demandèrent à 

recevoir, par le Vénéré Gurudeva leur initiation au "Mantra" sacré. Leurs noms sont donnés ci-

dessous : 

1° Gerhardt Bana, 2° Heinz Bana, 3° Sylvester Hushka, 4° Greta Huska, 5° Joseph Huska, 6° 

Anna Spyzwerger, 7° Inge Maohert, 8° Frantz Stickler, 9° Lily Fride Hour, 10° Walter Eger 

Storphar, 11° Ericaturmar, 12° Hemertiker, 13° Sophie Thile, 14° Mlle Charlotte Romer 

Stqorpher, 15° Hernam Milger, 16° Mme Roge Angia, 17° Wartalas, 18° Nichola, 19° Claus, 

20° Helga Meer Hupher,21° Peter Vaman, 22° Rainer Hangel.  

 Tous reçurent, comme honorés disciples d'un Instructeur Prééminent sur le sentier du 

Yoga, des leçons idéales pour la vie pratique.  

 

Scène 108 - Exposé et une Séance de méditation dans la ville de Krammers. 
 

 Dans la matinée du 9 Juillet 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva alla 

visiter le Pestlingberg, le lieu le plus attractif de la ville de Linz. Sur une crête romantique de la 

montagne se dresse une vieille église remarquable. A proximité, se trouve une caverne rocheuse 

dans laquelle circule un petit train. Sri Maharaji y monta et fit ainsi le tour de la caverne, jetant 

un regard sur les diverses choses qu'elle abritait. Un grand nombre de roches préhistoriques 

sculptées évoquaient des sujets que l'on pouvait croire tirés du Pancatantra et d'autres documents 

de l'Inde. Des images sculptées montrant des géants, des magiciens et des sorciers évoquaient 

très nettement le folklore Indien. Dominant tout, le paysage montagneux, lui-même, offrait un 

panorama d'une riche fascination.  

 Après le déjeuner, le Vénéré Maharaji partit pour une autre excursion : à la ville de 

Krammers. En route, une profusion de montagnes fascinantes s'offrait à la vue. Au milieu de ces 

diverses chaînes, le fleuve Danube tantôt ondulait, tantôt tombait en cascades, dans son courant 

tumultueux. On voyait pourtant de grands et lourds vapeurs circuler sur ses eaux. Traversant 

différents pays, le Danube joue un rôle international. Prenant naissance en Allemagne et 

traversant l'Autriche, il poursuit son cours jusqu'à la Mer Noire, à travers les pays communistes 

(1973) de l'Europe Orientale. Tout au long du Danube, une grande route tient compagnie au 

fleuve. Dans les vastes et profondes vallées, parmi les montagnes, se trouvent des vignes 

prospères et de riches vergers, qui essaiment presque partout à la manière d'un réseau. L'endroit 

était si rempli d'un charme naturel et de beauté que c'était, semble-t-il, comme si la Nature, si 



 

 
 
 

grandiose, y avait dépensé toute sa réserve de qualité parfaite.  

 Sri Peter, Mme Maria, Angela, ainsi que le Brahmachari Bhagwan Deva Bhardwaj 

accompagnaient Sri Maharaji, et tous arrivaient pour 4 h 1/2 à Krammers. Un programme fut 

organisé à 5 heures dans une école locale. Commençant son exposé par un examen du terme 

"Dhyana" ou méditation, le Vénéré Maharaji déclara que, suivant la philosophie du Samkhya 

l'état du mental dans lequel il y a rejet complet de toutes les pensées et expériences des objets 

sensible terrestres - ce qui amène une paix que rien ne vient troubler, est appelé "Dhyana". La 

passion, la colère, l'envie, les illusions causées par le fait de s'enticher de quelque chose, 

l'égocentrisme, l'attachement et l'aversion - tels sont les 7 domaines d'action dans lesquels le 

mental, si mal éclairé, et les 10 sens, se trouvent habituellement trompés au cours des divers 

processus de leur fonctionnement normal. En conséquence, parvenir à se délivrer de toutes ces 

17 allées divergentes dans lesquelles la vie insouciante et l'activité du mental s'égarent si 

souvent, cela seul voudrait dire, évidemment, le succès véritable dans la méditation. Par 

conséquent, au cours de la méditation, n'importe quelles sortes d'idées, positives ou négatives, 

de croyance ou d'incrédulité susceptibles de surgir à la surface du mental subconscient, doivent 

être assidûment noyées dans le vide mental - de manière à laisser, une fois de plus, la surface du 

subconscient claire et libérée de toutes ses sources de distraction. De cette manière, après une 

certaine pratique, un niveau serait atteint, dans lequel se trouverait réalisé un état mental plus 

complètement concentré et absorbé, et où un profond éclair de joie divine viendrait apporter son 

sourire à tout l'être intérieur. Dans cette expérience enviable et divine, toutes les déviations 

voleuses de paix mentale et toutes les interruptions psychiques se trouvent noyées et 

complètement domptées pour l'Ame Voyante, fermement ancrée dans sa propre vision 

primordiale.  

 Avant de commencer la méditation pratique, le Vénéré Maharaji demanda aux élèves de 

débuter par une répétition mentale (Japa) du Mantra "Om Namah Shivaya", ou en orientant la 

méditation, par concentration de l'attention, sur le rayon de lumière autosuggéré, à n'importe 

quel centre opportun dans le corps. Maharaji leur apportant durant l'observance du "Trataka" 

son aide personnelle par sa force mystique pénétrante avec pour résultat l'expérience d'une paix 

mentale peu commune. A 7 heures du soir, fin du programme, la réunion se dispersa.  

 

Scène 109 - Une autre Initiation au Mantra pour 6 disciples. 
 

 Ce jour-là aussi, un autre groupe de 6 disciples fut initié au Mantra Sacré par Sri 

Maharaji. Lors de l'Initiation, chacun d'eux reçut le don d'une photo bénies par Sri Maharaji. Peu 

après, Sri Maharaji revenait à Vienne.  

 

Scène 110 - Visite de Sri Maharaji à la Ville de Graz. 
 

 Le 10 Juillet 1973, à 8 heures, après le petit déjeuner, Sri Maharaji partit en voiture, avec 

la famille de Sri Peter, pour la ville de Graz. Durant le voyage, le panorama fut vraiment 

remarquable. Alentour, une vaste mer de verdure semblait, dans l'air frais de la montagne, agiter 

les bras à la manière d'un centaure souriant aux bras multiples. La route sinueuse déchirant les 

chaînes montagneuses, se déroulait triomphalement devant les voyageurs et, sur elle, circulait 

avec rapidité toute une flotte de voitures, d'une direction à l'autre. Les petits villages abrités dans 

les eaux solitaires des montagnes, offraient une vision charmante. Au long de la route montante, 

s'étendaient de grandes vignes, ainsi que de vastes vergers de pommiers et de pêchers pour 

l'agrément merveilleux du regard. Après 4 heures de route, les voyageurs arrivaient à Graz. C'est 



 

 
 
 

une grande ville, avec en 1973, une population de plus de 2 lakhs d'habitants, la seconde cité, en 

importance, après Vienne. Une rivière coule au milieu de la ville. Le Président de la Société 

Théosophique locale, Sri Fleishanderl, avait organisé une chaleureuse réception de bienvenue. 

Le déjeuner fut organisé à un hôtel végétarien (où le tarif normal pour un repas est de 10 

roupies).   

 

Scène 111 - Le Programme de Yoga organisé sous les auspices de la Société Théosophique. 
 

   A 2 heures de l'après-midi, Sri Fleishanderl organisa sous les auspices de la Société 

Théosophique, un programme de méditation dans une salle très spacieuse. Pour commencer, Sri 

Fleishanderl, présentant Sri Maharaji à l'auditoire, souhaita une chaleureuse bienvenue au Guru. 

Puis, le Vénéré Maharaji prononça un discours sur la haute signification de la méditation dans la 

vie. Il commença par une forte maxime : "la méditation est le terrain d'entraînement du mental". 

Un mental discipliné, sur l'enclume de la méditation, devient capable d'illuminer intuitivement 

les couches intérieures subtiles du domaine mystique. Au moyen d'une ténacité psychique 

hautement concentrée et persévérante, un physicien moderne se trouve capable de découvrir des 

vérités de plus en plus grandioses. C'est vrai aussi (et cela devrait l'être) pour l'exemple d'un 

savant qui se pencherait intuitivement sur le domaine mystique et divin. Pour cette raison 

même, soutenait Maharaji, cela concerne chacun, au point de vue spirituel, de pratiquer la 

méditation chaque jour, sans faute.    

 Au cours de la pratique de la méditation cet après-midi là, Maharaji demanda aux élèves 

de concentrer leur mental sur un Japa de leur "Mantra" favori. Durant la pratique du "Trataka", 

Maharaji renforça intuitivement leur puissance de concentration, si bien que presque tous 

purent, tout au long de l'exercice, faire l'expérience d'une paix peu commune. De la sorte, le 

programme se termina à 3 heures 1/4 de l'après-midi. 

 

Scène 112 - Discours public dans la Salle de l'Association Virda Farder.    
 

 Le même soir à 7 heures fut organisée dans la salle de l'association Virda Farder une 

réunion publique à laquelle participèrent près de 500 auditeurs. C'était, semble-t-il, comme si un 

fleuve entier, de vigoureux Yogis avaient pris le lieu d'assaut. Au commencement de la réunion, 

le Brahmachari Sri Bhagwan Deva Bhardwaj présenta le Vénéré Maharaji, en donnant à 

l'auditoire une brève esquisse de sa vie et de son œuvre. Dans le discours de ce soir-là, Sri 

Maharaji exhorta les assistants à éviter et à rejeter les 3 souillures et défauts physiques, les 3  

mentaux et les 4 vocaux, pour adopter, à leurs places les qualités opposées de la vie. Infliger la 

violence physique, commettre l'adultère et voler constituent les pires flétrissures ou impuretés 

physiques. Le mensonge, les mots durs et grossiers, les injures et la médisance sont les 4 

attitudes les plus néfastes et affreuses dans la voix et le langage des hommes; tandis que, sans 

aucun doute, la mauvaise volonté envers les autres, le fait d'envier les biens d'autrui, plus la 

complaisance pour les objets séduisants des sens grossiers à la place de la vraie connaissance 

intuitive et spirituelle - ce sont là les défauts les plus dégradants du mental. L'homme vraiment 

soucieux de son évolution spirituelle, comme de son bien être terrestre, doit se tenir 

scrupuleusement à distance de toutes ces souillures. Résumant son discours, Maharaji fit 

finalement observer qu'il faut se consacrer fidèlement et avec dévotion à la non-violence et à la 

bonne volonté, combinées à un amour universel pour tous les êtres vivants, à une sincérité 

absolue, à l'absence d'avidité, à une vertueuse contemplation, et à d'autres attitudes franches et 

d'une telle sagesse, opposées par le principe et en pratique dans la vie, aux vices qui constituent 



 

 
 
 

leur contraires.  

 Le discours laissa une profonde empreinte sur le mental des auditeurs. Après l'exposé, 

suivit une séance pratique de méditation pendant 20 minutes. La méditation achevée, le 

programme du soir trouva une fin pleine d'inspiration, lorsqu'une véritable foule enthousiaste, 

aspirant à la qualité de disciples et à la communication du Mantra Sacré se présenta devant 

l'estrade d'honneur pour recevoir l'initiation. 

 

Scène 113 - Initiation de 18 Elèves à l'Ordre des Disciples et de 15 au Mantra Sacré.   
 

 Ce soir-là, un total de 33 aspirants à la spiritualité reçut l'initiation rituelle liée au respect 

de la formation divine et de l'introduction aux mystères du Mantra Sacré. Dès le début de la 

cérémonie, Sri Maharaji donna aux élèves de profondes instructions concernant leurs devoirs 

secrets dans l'avenir. Il fit ressortir à chacun d'entre eux que, sans un instructeur, aucune 

connaissance essentielle des réalités ultimes ne sera jamais possible à quelqu'un qui aspire à la 

Réalisation Spirituelle. Tous furent initiés au contenu Sacré du Mantra et reçurent l'injonction 

de répéter correctement chaque jour le "Japa" de cette formule. A 10 heures 1/2, après avoir pris 

le repas du soir à la maison de Srimati Inge Stiegler, Sri Maharaji se retira pour le repos de la 

nuit.  

 

Scène 114 - Une excursion dans quelques montagnes d'Autriche, en remplacement du 

circuit préparé dans celles de Yougoslavie. 
 

 Pendant près d'un mois, on avait retardé une excursion de Graz vers quelques villes 

importantes de Yougoslavie. Mais le 11 Juillet 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji, 

accompagné par des membres de sa famille perdue, partit en voiture pour effectuer sur place une 

étude de la philosophie de la vie des Yougoslaves. Au bout d'un voyage de 45 kms depuis Graz, 

le groupe arrivait au poste frontière Yougoslave, où les policiers voulurent voir le passeport. 

Malheureusement Sri Maharaji se souvint brusquement alors, que son passeport avait été oublié 

à Vienne dans l'autre attaché-case. En l'absence de passeport, le fonctionnaire chargé de la 

police aux frontières refusa l'entrée du groupe. Ils eurent donc à revenir en arrière, en effectuant 

un virage vers une autre cité autrichienne : Klagenfurt. Maharaji consola les autres en leur 

déclarant qu'il ne leur était pas donné, ce jour-là, de voir les montagnes de Yougoslavie, mais 

qu'ils pourraient, en leur lieu et place, admirer le charme verdoyant et la beauté luxuriante de 

celles d'Autriche. Ces montagnes sont, en fait, incomparablement superbes. A une hauteur de 

6000 pieds au-dessus du niveau de la mer, la route en lacets, montant vers les crêtes, offrait un 

amusant panorama à "cache cache" en zigzag de tout l'environnement. Les grands sapins 

semblaient lutter les uns contre les autres comme pour embrasser le ciel. Le caractère grandiose 

du paysage se trouvait largement redoublé par l'alternance d'épaisses forêts de montage et de 

plateaux qui ondulaient, portant des vignes généreuses et de riches vergers de pommes. Un 

temps frais et agréable augmentait encore le plaisir du voyage. En route, ils s'arrêtèrent dans un 

village en vue de se familiariser avec les affaires locales. Pénétrant dans le champ de maïs d'un 

paysan, Sri Maharaji jeta, avec grande satisfaction, un regard sur la récolte de maïs et sur les 

rendements des champs de ce villageois. Maharaji fut très satisfait de voir la richesse régnant 

dans la paysannerie locale. Dans la campagne autrichienne, chaque famille possède 

généralement une voiture, la télévision, la radio, un tracteur et d'autres instruments du confort 

ordinaire. Dans le jardin et dans les champs, des pommes vertes bien dodues pendent à des 

branches d'arbres fruitiers, lourdement chargés. Pourtant ces régions demeurent couvertes de 



 

 
 
 

neige de novembre à Mars, avec abondance de chutes. Maharaji prit son déjeuner, avec ses 

fidèles compagnons, dans un lieu attirant, après avoir quitté le village, pour reprendre leur trajet. 

Un bref repos, après le repas, les remit à nouveau sur pieds, pour recommencer le voyage qui 

venait d'être interrompu jusqu'à  la ville de Klagenfurt. Les riches vallées verdoyantes, ainsi que 

les robustes conifères, bénéficiant ce jour-là d'un beau temps plein d'inspiration, faisaient songer 

au site de Pahalgam au Cachemire. Au bout de 4 ou 5 heures encore de conduite, les touristes 

finirent par atteindre leur destination. Les dispositions nécessaires furent prises sur l'arrêt de 

Maharaji à Klagenfurt, dans la maison de Madame  Alberti.  

 

Scène 115 - Le Commencement d'un Séminaire de Yoga de 2 jours à Klagenfurt.  
 

 Le 12 Juillet 1973 à 10 heures du matin débutait un camp de Yoga de 2 jours à la 

maison de Mme la Comtesse Berta Alberti. Les participants affluèrent de Linz, Graz, Vienne et 

Klagenfurt. Le programme du camp débuta par le discours inaugural du Vénéré Maharaji. Il 

exprima sa satisfaction, plus même : son bonheur, de voir que de si nombreux élèves 

enthousiastes étaient venus, même de lieux distants, et s'étaient rassemblés pour le programme 

d'un camp de Yoga. Au cours de son exposé, Maharaji mit spécialement l'accent sur la nécessité 

de consacrer un certain intervalle de temps à la solitude, avec pour objectif de réaliser notre 

éducation intuitive du Soi (Tattwajnana). Cette connaissance distincte de l'Ame ne pourrait pas 

être obtenue dans les villes, ou même dans les villages, plus tranquilles pourtant. Cette 

connaissance peut être réalisée dans quelque saint ermitage sacré, au creux des profondeurs 

sylvestres et des épaisses forêts, où dans des grottes en montagne - après une longue et 

persévérante recherche. En vue d'obtenir dans cette poursuite un succès véritable, la supervision 

par un instructeur constitue, avant tout, une indispensable nécessité L'instructeur doit, lui-même, 

être bien qualifié en matière de savoir védique, et appuyé parfaitement sur le Divin. La troisième 

et inévitable marche en avant consisterait en la pureté mentale, sans cesse en progrès, avec 

purification du mental et du cœur, par le moyen d'un Japa constant et d'une existence ascétique, 

dont on a pris de soi-même, la responsabilité. Ces étapes de l'ascension ayant été complètement 

réalisées, alors seulement poindrait la vision finale, dans le Saint des Saints, du Divin tant désiré 

 dans le cœur pur et innocent de l'aspirant lui-même.  

 Après le discours, le Vénéré Maharaji dirigea la méditation pendant 35 minutes - 

intervalle durant lequel on pouvait observer un état sans précédent d'absorption mentale de la 

part des participants, qui se trouvaient attachés à leur siège, tels des statues installées dans une 

paix parfaite. Puis, les participants firent la démonstration de leurs différentes expériences et 

reçurent d'autres directives pour la pratique. Le programme se termina à 11 h 1/2 du matin.  

 

Scène 116 - Une étude détaillée sur le Samadhi.  
 

 Le même soir, un autre programme fut organisé à 7 heures. Le Vénéré Maharaji traita 

pendant une heure de ce sujet mystérieux : le Samadhi. Il déclara que, suivant les Upanishads, le 

corps physique est le char ou le véhicule, les sens sont les chevaux, le mental représente les 

rênes (qui contrôlent les chevaux), l'intellect ou faculté cognitive correspond au cocher - tandis 

que l'Ame est le Maître, qui se sert des objets terrestres des sens comme des routes à suivre, 

normalement.  

 D'un autre côté, la connaissance essentielle de la réalité peut se diviser en 7 assises. La 

première de ces 7 couches concerne la rupture du lien entre les sens et leurs champs d'action, 

c'est à dire les objets terrestres de plaisir. Sur le second plan, le mental devrait se détacher des 



 

 
 
 

sens eux-mêmes, aussi bien que de leurs sphères dispensatrices de plaisir. Si bien que, lorsque le 

mental se trouve apaisé et établi tranquillement en lui-même, les sens deviennent tout 

naturellement détachés, et indifférents à tout ce qui existe autour d'eux. Sur le 3ème plan, il faut 

interrompre la liaison entre la faculté de connaître et le mental volontaire. Les impressions 

actives, qui surgissent dans la région du "Chitta", et se trouvent mises en branle par l'égo qui va 

en prendre connaissance avant de les envoyer, pour être réalisées, à la volonté du mental 

(manas), doivent être soustraites à l'emprise irresponsable du mental. Si le mental était occupé 

d’une manière introspective, avec exclusion de toutes les autres forces qui s'introduisent en lui, 

la faculté de connaissance ferait retourner nécessairement à l'égo, les impressions, sans 

participation ultérieure. Le "Chitta" est une réserve illimitée d'impressions subtiles, soit 

intégrées passivement en lui, soit s'élevant d'une manière active à la surface pour dominer tous 

les efforts en vue de leur satisfaction. Il existe, déclarait Maharaji, 2 aspects successifs dans 

l'état de Samadhi : l'un, Samprajnata, c'est à dire celui qui précède et qui a pour objet la 

réalisation essentielle, ou connaissance intuitive, de tout ce qui existe d'une manière subtile et 

véritable dans l'univers - et l'autre Asamprajnata, celui de l'expérience pure et sans mélange de 

la félicité, sans aucun motif extérieur au-delà d'elle. Au moment, où l'Asamprajnata Samadhi est 

en vue, les habituelles vibrations (Vrittis) instables du mental ont été complètement domptées, 

seules les impressions subtiles ou Samskâra persistent dans le "Chitta", qui, en résultat se trouve 

maintenant absolument calme et serein. Ici, surgit l'appel d'une plongée en profondeur, à la 

recherche de l'Ame - le plus minuscule joyau à l'éclat divin, englouti quelque part dans les 

profondeurs de ce petit lac vraiment unique. Mais, aussi longtemps que les vibrations, 

semblables à des vaguelettes, continueront à troubler la sérénité de l’Ame, une vision de celle-ci 

sera bien difficile, si ce n’est impossible à réaliser, faute de transparence. Aussitôt que les 

vibrations auront été supplantées et le "Chitta" rétabli dans sa propre tranquillité originelle, 

l'Ame émergera, retrouvant sa gloire primordiale, d'une manière discrète et comparable à une 

perle. Dans un temps à venir, après la Réalisation de l'Ame, la Vision Suprême de Dieu - le 

Seigneur de la Félicité Eternelle - demeure une simple question de temps. Mais, avant que 

l'aspirant ait atteint le niveau du Soi, il devra avoir opéré sa propre évaluation du corps subtil et 

de son rare contenu.    

 Le discours terminé, suivit une 1/2 heure de méditation. La pratique habituelle du 

"Trataka", combinée avec l'assistance mystique personnelle du Vénéré Maharaji, pour permettre 

à ce moment aux élèves de se libérer de leurs distractions mentales, permit à ceux-ci de réaliser 

Paix et Sérénité intérieures, et quelques uns d'entre eux purent même jeter un coup d'œil sur leur 

corps subtil. Après un intervalle de 20 minutes, consacré aux questions et réponses, abordées 

gracieusement par le Vénéré Maharaji, au bénéfice de chacun, le programme prit fin à 9 heures 

du soir. A 10 heures, après le souper, Sri Maharaji se retira au lit pour le repos nocturne.  

 

Scène 117 - Un discours sur le Mantra Yoga et une séance de Méditation. 
 

 Le 13 Juillet 1973, la première session du séminaire de la seconde journée débuta à 7 

heures du matin. Le Vénéré Maharaji donna, dans son discours savant, un exposé très clair du 

Mantra Yoga. Il déclara aux auditeurs que, pour commencer, n'importe quel Mantra choisi et 

préféré conviendrait pour le "Japa". Cela procurerait un pouvoir soutenu de concentration et une 

intensification de la pureté de l'état du cœur. Et, disait-il, en sauvegardant, sans se décourager 

cette purification du cœur, la Vision du Seigneur de l'Univers n'en serait pas éloignée. Maharaji 

mit l'accent sur la nécessité et la valeur du "Japa" du Savitri c'est à dire du Saptavyahrti Mantra, 

avec autant de dévotion que possible, de la manière que nous allons indiquer. « Om Bhuh » 



 

 
 
 

devrait se pratiquer le regard dirigé vers le Muladhara Chakra, d’une manière similaire, « Om 

Bhuvah » devrait accompagner la concentration sur le Swadishtana,  « Om Svah » sur Manipura 

Chakra,  « Om Mahah » sur l’Anahata Chakra"; « Om Janah » sur le Vishudha Chakra, "Om 

Tapah" sur Ajna Chakra; et "Om Satyam" devrait être fixé par la concentration sur le Sahasrara 

Chakra, centre de la vitalité dans le cerveau. Cette concentration en chaîne sur les chakras est 

hautement bénéfique. Il y a une autre manière d'effectuer le même "Japa" : avec "Om Bhuh" 

dans l'œil droit; "Om Bhuvah" dans l'œil gauche; "Om Svah" dans l'oreille droite; "Om Mahah" 

dans l'oreille gauche; "Om Janah" dans la narine droite; "Om Tapah" dans la narine gauche, et 

"Om Satyam" dans la bouche. Ce "Japa" en chaîne à l'avantage de complètement brider la nature 

capricieuse du mental - et, la concentration ayant été accomplie, on pourrait alors parvenir à une 

réalisation des subtilités de la vie.  

 Suivit une pratique de la méditation pendant 45 minutes, déclenchée, comme à 

l'accoutumée par un "Trataka" de 5 minutes sur le visage de Sri Maharaji effectué par les élèves, 

avec l'aide mystique personnelle du Guru, pour leur concentration. Beaucoup des élèves firent 

l'expérience d'une paix mentale peu commune.  

 

Scène 118 - L'Initiation de 10 autres disciples.  
 

 Après la méditation, 7 étudiants furent initiés à l'ordre des disciples et 3 au Mantra 

Sacré. Sri Maharaji leur communiqua le Mantra, et leur demanda de faire le "Japa" de celui-ci 

au moins 108 fois par jour. Puis, il leur donna à tous, sa bénédiction collective.  

 

Scène 119 - Excursion au Lac Worthersee et à la Tour du Pyramidenkogal. 
 

 Après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji se rendit, accompagné par la famille de ses 

hôtes, en excursion à la Tour de Pyramidenkogal. Cette tour se dresse sur la crête d'une 

montagne à une vingtaine de kilomètres de la ville de Klagenfurt. Il y a un ascenseur qui permet 

aux visiteurs d'accéder au sommet de la tour. Par ce moyen, Sri Maharaji put avoir, de là un 

coup d'œil sur le très beau panorama des montagnes, villages et lacs environnants ainsi que sur 

la ville de Klagenfurt elle-même. Les chaînes montagneuses verdoyantes, d'épaisses forêts avec 

de grands arbres serrés les uns près des autres, de petits bateaux à vapeur voguant sur les eaux 

du lac, et les villages vibrant de vie et inondés de soleil - tout cela procurait une joie saisissante.  

 On ne pourrait pas oublier la vue merveilleuse du lac Worthersee. Ce lac a environ 25 à 

30 kms de long et 3 de large avec une eau claire comme le cristal et qui semble se teinter de 

blanc. Il y avait des centaines de cygnes blancs comme le lait nageant ou folâtrant sur le lac, 

avec un grand nombre de bateaux pouvant être discernés. Des centaines de touristes vont 

camper tout le long des 30 kilomètres qui s'étendent entre les villes de Klagenfurt et Vilach. La 

plupart de ces touristes sont, d'ordinaire des Allemands. Toutes les rives du lac sont jalonnées 

d'une pléthore d'hôtels. Les tarifs d'une journée, par tête, y coûtent l'équivalent de 250 roupies au 

moins. Des vapeurs plus importants font le service régulier pour les touristes d'une rive à l'autre 

du lac. En vérité, le charme particulier de ce lac est indescriptible.  

 Le déjeuner fut pris à la maison d'un professeur de Yoga, dans un village situé à 15 kms 

de Klagenfurt.  

 La seconde session du programme de la journée débuta à 7 heures du soir. A cette 

occasion, Sri Maharaji expliqua les 5 sources fondamentales de souffrance dans la vie humaine 

(Pancha Kles'as). Suivant la philosophie du "Yoga Darshana", elles ont été classées en 5 

catégories - 1° l'ignorance ou connaissance pervertie (Avidya); 2° l'égocentrisme (Asmita); 3° 



 

 
 
 

l'attachement capricieux (Raga); 4° la mauvaise volonté (Dvesa); 5° la peur de la mort 

(Abhinivesa). Toutes sont les causes véritables, pour l'homme, du phénomène périodique de la 

vie et de la mort avec les souffrances qui s'y trouvent associées dans le monde. La philosophie 

Samkhya conçoit, elle, toutes les souffrances (Duhkha) comme classifiables en 3 catégories : 1° 

l'angoisse spirituelle ou Adhyatnika duhkha; 2° le désordre élémentaire, ou incompatibilité 

causant une détresse non désirée (Adhidaivika); et 3° la douleur physique ou mentale de 

l'individu (Adhibhautika Duhkha). Une délivrance parfaite de toutes les sortes de souffrance 

(Duhkha) a été proclamée être le but le plus élevé pour l'existence et les efforts de l'homme. 

Résumant finalement ses arguments, Maharaji exhorte énergiquement les auditeurs à prendre la 

résolution de tenter, par tous les moyens accessibles, de réaliser cette libération de la souffrance 

durant leur présente incarnation. Les bienfaits de la vie humaine se trouvent rarement reproduits 

pour les hommes. A coup sûr, ils ne leur adviennent pas sans la Grâce de Dieu. Malgré tout, si 

quelqu'un se trouve capable, dans ce précieux laps de vie, d'atteindre la connaissance essentielle 

et la réalisation du Soi, cela devient hautement significatif pour lui; autrement, cette existence 

aura été gaspillée. A la suite du discours, fut organisée une séance d'1/2 heure de méditation, au 

cours de laquelle, avec l'aide de l'influence mystique de Sri Maharaji sur leur mental, certains 

des élèves furent capables de visualiser les lumières du Brahmarandhra. Après la fin de la 

dernière partie du programme (les questions et réponses apportant la solution à des difficultés 

individuelles), la session se terminait à 9 heures du soir. Vers 10 heures, après le souper, 

Maharaji se retirait pour le repos de la nuit.     

 

Séance 120 - Départ de Klagenfurt pour Vienne. 
 

 Le 14 Juillet 1973, à 7 heures 1/2 après le petit déjeuner, Sri Maharaji, accompagné par 

Sri Peter, son épouse Smti Maria Peter et leur fille, Mlle Angela, quitta Klagenfurt, en voiture, 

pour le trajet de retour vers Vienne. La cité de Vienne se trouve à 310 kilomètres de Klagenfurt. 

Les rangées romantiques de chaînes montagneuses, serpentant de chaque côté de la route, avec 

sur l'un des côtés de celle-ci, la rivière Murr au doux murmure, cela transforma le long trajet en 

une excursion de plaisir. Kopenburg, Leowan et Semmering sont les principales villes qui sont 

sur le chemin. Semmering se trouve être le siège du Centre Yoga de Sri Mahesh Yogi. En fait, 

mes environs de ce beau site sont vraiment enchanteurs et l'atmosphère se trouve pénétrée d'une 

brise pure, parfumée et fraîche. C'est aussi un centre touristique séduisant. Le déjeuner fut pris 

en route, à l'ombre d'arbres au feuillage épais. Après un bref repos, le voyage recommença 

comme prévu, et le groupe parvenait à Vienne, leur destination, vers 2 heures de l'après-midi. 

Les heures restantes de la journée furent employées à examiner les messages reçus et à y 

répondre. 

 

Scène 121 - La Célébration de la Guru Purnima. 
 

 Le 15 Juillet 1973, le jour consacré aux Instructeurs (guru Purnima Divas) fut célébré 

avec beaucoup d'éclats à la résidence de Sri Peter Schmidt à Vienne. Les célébrations 

commencèrent par un "Yajna" célébré spécialement à cette occasion, au cours duquel Sri Peter 

(Prakas'a) et Maria (Jyoti) son épouse, reçurent le cordon sacré. Ensuite, la cérémonie de 

l'offrande rituelle d'un hommage respectueux et reconnaissant envers les Instructeurs du passé, 

débuta dans un sobre enthousiasme. Tout d'abord, le Brahmachari Bhagwan Deva Bharadwaj 

mit les choses en route. Avec une parole aisée et des images poétiques, il présenta un hommage 

aux pieds vénérés de ses Instructeurs, et offrit ses meilleurs vœux et ses plus sincères prières au 



 

 
 
 

nom de la santé inébranlable, de la longue vie et de la puissance mystique plus élevée encore de 

l'Ame du Vénéré Gurudeva. Le Brahmachari rendit un grand hommage aux qualités de tête et de 

cœur de Maharaji, en addition à la profondeur de sa fécondité spirituelle, et pria le Tout-

Puissant que ce Yogi de premier plan reçoive le don gracieux d'une vie perpétuelle, d'une santé 

éternelle et d'un éclat spirituel sans cesse accru, de sorte que Maharaji puisse accomplir mieux 

encore son désir fervent de servir l'humanité par le moyen du Yoga, avec une vigueur et un zèle 

redoublés. En terminant, prenant l'engagement d'un hommage toujours fidèle et loyal, il traça, 

avec la sérénité totale d'un disciple fervent, la marque vermillon sur le front du Vénéré 

Maharaji. Ensuite, d'autres disciples présentèrent à leur tour, leurs humbles offrandes et leurs 

généreux tributs, gages de loyauté, aux pieds de leur Instructeur, et tracèrent de la même 

manière sur son front la marque vermillon. Le Vénéré Maharaji imposa, lui aussi, la marque 

vermillon sur le front des disciples, leur souhaitant un progrès divinement accéléré dans leur 

recherche secrète, et en distribuant, parmi eux, en gage de pieuse récompense, une sainte 

bénédiction.  

 

 Dans le savant et profond discours de bénédiction donné à cette occasion, Sri Maharaji 

déclara que le premier évènement, le tout premier, au point de départ même de la création de 

l'homme fut l'apparition de Brahma. L'aube de la connaissance intuitive prit donc place dans le 

cœur de l'homme. Jusqu'à la venue de celui-ci sur la terre, la naissance ou la création d'un être 

humain n'était pas liée nécessairement à des parents. C'est seulement depuis l'époque de son 

apparition sur terre que l'union parentale est devenue le facteur indispensable et la loi inexorable 

pour la naissance des êtres humains. Le Vénéré Brahma, initié et formé à l'origine aux mystères 

de la connaissance védique, par ses 4 prédécesseurs spirituels inspirés : les lumineux Rishis, à 

savoir : Agni, Vayu, Aditya et Angira, transmit la flamme de la connaissance, depuis son propre 

siège de Vyasa, au cœur des autres qui vinrent après lui - puisque, de leur cœur poétiquement 

embrasé, avait surgi et émané successivement la connaissance spécifique incorporée dans le Rig 

Veda, le Yajur Veda, le Sama Veda et l'Atharva Veda. Par la suite les maîtres continuèrent à 

communiquer cette connaissance scripturaire, aux élèves qui, à cette époque, la recevait 

traditionnellement d'une génération à l'autre, en l'absence de toute possibilité d'imprimerie. 

Depuis et jusqu'à nos jours, la Tradition du siège de Vyasa, c'est à dire du Centre de 

Dissémination de la Vraie Connaissance, et celle de sa Commémoration, sont devenues une 

partie de l'histoire des hommes. En cette pieuse journée, les disciples - avec leurs divers 

problèmes, leurs obstacles particuliers, dans l'acquisition de la Connaissance, ainsi qu'avec leurs 

doutes et inquiétudes spirituelles - viennent saluer leurs instructeurs qui résolvent, avec une 

grande efficacité, les difficultés harcelantes dans la foi des élèves. Cette journée-là, quelques uns 

des disciples ayant achevé leur période de tutelle, prirent finalement congé de l'Instructeur. 

D'une manière, à moitié humoristique, Maharaji ajoutait que Dieu est adoré durant toute l'année; 

mais que le Seigneur du Savoir parmi les hommes - le Guru - ne doit être honoré qu'une seule 

foi dans l'année. L'Instructeur vient en seconde position, seulement après Dieu. Dieu est toujours 

imperceptible et sans forme; mais l'instructeur est Son délégué vivant et visible sur terre. 

Certainement, l'attente de la réalisation du Divin, dans ce monde, n'est possible que grâce à la 

bienveillante faveur d'un Guru.  

 Concluant son discours, Maharaji enjoignit à ses élèves et disciples de se garder des 

poursuites qui souillent dans la vie la pureté du corps, du mental et du langage; et de 

développer, à leur place, les vertus divines de la tête et du cœur.  
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Scène 122 - Inauguration d'une Nouvelle branche du Yoga Niketan. 
 

 Sous ces auspices favorables, le Vénéré Maharaji inaugura à Vienne une nouvelle 

branche du Yoga Niketan. Le professeur Peter Schmidt (Brakasha) et Mme Maria (Jyoti) furent 

désignés pour être ses Acharyas, pour veiller sur son but le plus cher. Pour cette raison, ces 2 

professeurs de Yoga reçurent pour l'occasion les grades concernés : de Hatha Yogacarya et de 

Raja Yogacarya. En même temps, leur fille Angela se voyait octroyé le degré de Hatha 

Yogacarya. Le couple de professeurs pratiquait depuis 10 années le Raja Yoga et le Hatha Yoga, 

sur la base des livres "Science de l'Ame" et "Premiers Pas vers le Yoga Supérieur". Après de 

nombreuses années de pratique persévérantes et convaincues, ils avaient atteint la compétence 

adéquate dans leurs deux sphères d'acquisition de la connaissance du Yoga.  

 

Scène 123 - Un autre groupe de 8 élèves initiés à l'ordre des disciples.    
 

 Le même jour, un nouveau groupe de 8 élèves, demanda et obtint l'initiation à la qualité 

de disciples de Sri Maharaji. Se servant pleinement de l'occasion pour leur intérêt, Maharaji 

donna à chacun d'eux une sage leçon de pratique spirituelle, tout en leur remettant sa 

photographie ainsi qu'un Mala (Rudraksa) pour les aider dans leur "Japa" quotidien. Les 

disciples furent initiés au Mantra sacré, avec insistance sur leur "Japa" quotidien d'un Mala 1 

fois par jour au moins.  

 

Le Dîner de Gala donné à cette occasion  
 

 A cette pieuse occasion, fut organisé également, en l'honneur du Vénéré Gurudeva, un 

dîner de Gala auquel participèrent près de 45 fidèles. Entre temps, quelques questions et 

réponses furent discutées d'une manière satisfaisante pour le bénéfice de tous ceux concernés 

par elles. A minuit et demie, tous les invités, après avoir reçu la bénédiction de Sri Maharaji 

pour la journée, prirent congé de lui.  

 

Scène 124 - Coup d'œil à vol d'oiseau sur l'Autriche. 
 

 L'Autriche est un pays où prédomine le Catholicisme Romain. Elle a une population de 

plus de 7 millions d'habitants (en 1973), et une superficie de 32 376 miles carrés. C'est, à tous 

les points de vue, un pays à l'indépendance entière. L'Autriche possède une cinquantaine de 

centres de Yoga, établis sur son territoire, avec une centaine de professeurs pour s'en occuper. 

Elle a la réputation d'être l'une des plus belles contrées du monde. Les habitants jouissent de 

leurs droits civiques fondamentaux, dans un pays prospère. C'est, à presque tous égards, une 

nation qui se suffit largement à elle-même. Sa capitale est Vienne avec une population de 17 

lakhs en 1973. C'est une cité très charmante, dans laquelle les monuments qui valent la visite 

sont des cathédrales, des châteaux, des tours, une grande Roue géante, le Parlement, l'Université 

et l'Hôtel de Ville, avec beaucoup d'autres choses encore. La hauteur du clocher le plus élevé est 

de 165 mètres, et la grande Roue s'élève à une hauteur de 65 mètres. De ces 2 sommets, s'offre 

le panorama complet de la grande cité de Vienne.  

 



 

 
 
 

Scène 125 - Départ pour Zurich, la ville la plus importante de Suisse. 

 
 Le 16 Juillet 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji arrivait à l'aéroport en 

compagnie de la famille dont il était l'hôte. Il devrait prendre à 9 h 1/2 l'avion pour Zurich, la 

ville Suisse la plus importante. A l'aéroport, Sri Peter et Mme Maria Schmidt lui firent un adieu 

émouvant en compagnie de 12 autres fervents. L'avion décolla à l'heure exacte. En un instant, 

l'appareil, transperçant les "démons gris" (les nuages du ciel), atteignait une altitude de 25 000 

pieds environ, abandonnant l'épaisse couverture inférieure de nuages, pour circuler dans 

l'immense étendue bleue de la voûte céleste. Après une heure exactement de vol, l'avion 

atterrissait sur l'aéroport de Zurich, où Sri Rajandra, un membre éminent de la colonie indienne 

avec ses compagnons, reçurent Maharaji par un accueil chaleureux. A ce moment, Sri Rajendra 

Singh Sood vivait en Suisse, à sa résidence et y prit des dispositions tout à fait convenables pour 

héberger le Guru.  

 

 Le 17 Juillet 1973, le Vénéré Maharaji prit un repos complet. 

 

Scène 126 - Le Premier Programme de Yoga à Zurich. 

 
 Le 18 Juillet 1973, à 8 heures du soir, le Vénéré Gurudeva dirigea à Zurich le 1er 

programme de Yoga, au Centre Yoga de Sri Heinz Watten Hofer. Au cours de son savant 

discours par lequel commença l'événement, Maharaji déclara à l'auditoire que le mental ne peut 

être victorieusement discipliné et contrôlé que par le seul moyen de la méditation. Par une 

pratique longue et persévérante, le mental de l'aspirant manifeste une telle vigueur et puissance 

que l'élève peut maîtriser de nombreuses réalisations rares. L'habileté obtenue dans les Asanas et 

le Pranayama rend le corps et le souffle sains et vigoureux; et la maîtrise du mental achève un 

accomplissement général de l'existence, absolument nécessaire pour effectuer la plongée finale 

dans l'Invisible.  

 Durant la pratique de la méditation, au cours de cette soirée, Maharaji demanda aux 

élèves de concentrer leur "Japa" sur le Mantra "OM". Après un "Trataka" effectué pour 

commencer sur le visage de Sri Maharaji, les étudiants enthousiastes, sous l'influence mystique 

exercée sur leur mental agité, se retrouvèrent bientôt plongés au sein d'une Paix mentale que 

rien ne venait troubler, immobiles, et dans un Calme intérieur conscient. Leur expérience 

nouvelle du monde caché était, ils l'attestèrent, tout simplement indescriptible. Ensuite, Sri 

Maharaji leur donna une formation à quelques formes très importantes de Pranayama, comme 

Kapala Bhati, Swara Dvara Baddha, Anulom Vilom, Bhastrika etc... Dans la conclusion de son 

discours, il donna aussi la démonstration de quelques asanas utiles, comme les 30 formes de 

mouvements pour exercer les jambes, le S'irsasana, Sarvangasana, etc... A 10 heures du soir, le 

programme était terminé.  

 Le 19 Juillet 1973, aucun programme n'était prévu, Sri Maharaji ne fit que prendre du 

repos en son lieu d'hospitalité.  

 

Scène 127 - Départ pour la ville de Bâle. 
 

 Le 20 Juillet 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji, accompagné de Sri Peter 

Oswald, partit pour se rendre à la ville de Bâle, qui se trouve à près de 60 miles de Horgen. Le 

paysage, le long de la route, satisfaisait un regard curieux. Plusieurs fois, on dût traverser de 

longs tunnels de 4 ou 5 kms. Après une heure 1/4 de voyage, la destination fut finalement 



 

 
 
 

atteinte.  La ville de Bâle, seconde en importance, après Zurich, est une cité vaste, nette et 

propre, avec des larges artères circulant au milieu d'une perspective très verdoyante. Le Rhin 

traverse toute la ville d'une manière effrontée. A Bâle, il y avait en 1973, 3 centres d'Astanga 

Yoga de Sri Peter Oswald, avec des classes de Raja Yoga et de Hatha Yoga, 3 jours durant la 

semaine. Sri Oswald organisa le séjour du Vénéré Maharaji dans la pension de famille attachée 

à l'un de ces centres, avec presque toutes les formes d'un bon confort. Pourtant, pour la première 

fois dans son Tour d'Europe, Maharaji fut obligé de préparer lui-même son repas. Dans la 

soirée, il se rendit chez un ingénieur Indien, le Docteur Ranjit Sen-Gupta, pour diriger dans sa 

maison un programme de Satsanga. Après y avoir animé une brève séance et guidé la pratique 

de la méditation, Maharaji retourna à son lieu de séjour.  

 

Scène 128 - Visite au Centre de la Société Anthroposophique. 
 

 En l'absence de tout programme fixé pour le 21 Juillet 1973, Sri Maharaji alla visiter le 

quartier général de la Société Anthroposophique, qui se trouve situé dans le village de Dornach, 

sur une hauteur qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Bâle. Ce centre est appelé 

Goethéanum, et a été fondé en 1923 par Rudolf Steiner. A présent, une école de connaissance 

spirituelle y est organisée. Ce centre est lié à un grand nombre de branches situées dans 

beaucoup d'autres pays du monde. L'endroit est merveilleusement attirant et sa construction 

vaut, elle aussi, la peine d'être vue. L'anthroposophie a pour but de répandre la connaissance 

spirituelle et l'avancement du mysticisme chez tous les peuples du monde en les mettant en 

rapport par des contacts rapprochés à l'aide de moyens autres que les techniques terrestres 

courantes.  

 

Scène 129 - Une Visite à la Ville de Gstaad. 
 

 Le 22 Juillet 1973, le Vénéré Gurudeva entreprit de faire une visite à la ville de Gstaad 

où un philosophe Indien célèbre, Sri Krishnamurti organise chaque année une session spirituelle 

d'un mois, pour la propagation de la philosophie spiritualiste en Occident. Cette région se trouve 

à une distance de 250 kms environ de Bâle, et tout le trajet se trouve en montagne. On doit 

traverser des gorges et des tunnels durant plusieurs miles. Des 2 côtés de la route, se dressent 

des montagnes majestueuses d'une hauteur impressionnante, avec des sources dont l'eau s'écoule 

en cascades sur les pentes à pic, et les arbres vigoureux, postés à la manière de sentinelles 

montant la garde sur des plantations intermédiaires d'arbres fruitiers, font exprimer au paysage, 

d'une beauté peu commune pourtant, un avertissement circonspect sur la petitesse des soi 

disantes grandeurs des êtres humains. Le ciel était couvert de nuages, et un très léger crachin se 

formait déjà dans l'atmosphère environnante. Après un trajet de 2 heures 1/2, le groupe arrivait 

finalement au lieu de la session dirigée par Krishnamurti, à laquelle près de 5 000 auditeurs 

assistaient à ce moment. Krishnamurti était en train de prononcer, en anglais, un discours d'une 

langue aisée et éloquente sur les "Mystères de la Vie". Les auditeurs écoutèrent le savant exposé 

avec une attention profonde. Sri Maharaji l'écouta pendant 1 heure environ. A la clôture de la 

séance, Maharaji eut une rencontre et une conversation avec le Swami Venkateshwarananda - le 

Saint Hindou de l'Ile Maurice et avec le Saint Américain Sri Ganga Maharaji. Quelques 

disciples venus de Paris rencontrèrent eux aussi Maharaji. Après avoir pris le thé avec les 

disciples, Sri Maharaji revint à Bâle avec Sri Peter Oswald et les autres.  

 

Scène 130 - Discours sur la Réalisation du Soi au Centre Astanga Yoga.  



 

 
 
 

 
 Le 23 Juillet 1973, le Vénéré Maharaji prononça au centre Astanga Yoga un discours 

profondément savant sur la "Science de l'Ame". Avant le discours, Sri Peter Oswald avait déjà 

présenté le Guru à l'auditoire. Durant son discours, Sri Maharaji fit remarquer qu'il existe 2 

pouvoirs, l'un vivant et l'autre non vivant qui sont à l'œuvre derrière ce monde-ci. Similairement, 

il existe également 2 principes à l'intérieur de l'organisme vivant individuel - le principe 

conscient et le principe non-conscient ou interne - qui ont la responsabilité finale de l'existence, 

et du fonctionnement du corps à la manière d'un être vivant. Le corps physique est sans vie et 

maladroit, tandis que le facteur conscient, en celui-ci, est l'âme qui, par sa vertu d'être un être 

conscient, infuse la vie dans les trois écorces hiérarchisées du corps non-conscient : 1° le corps 

externe grossier; 2° le corps subtil divin contenu en celui-ci; et le 3° le corps causal, le plus 

subtil et le plus fin, qui se repose sous sa forme essentielle dernière, dans l'âme, au centre du 

cœur durant son séjour terrestre. C'est cet élément masculin - la Force de Vie, par essence – qui, 

inspiré par l'âme consciente, permet à chacun des trois corps d'exister et de fonctionner d'une 

manière vitale stimulante et féconde. Poursuivant l'explication du processus et de la constitution 

impalpables de l'organisme humain individuel, Maharaji affirma que l'âme se trouve, du début à 

la fin, logée à l'intérieur de 5 couches ou enveloppes d'énergie appelées les Koshas, au rôle à la 

fois protecteurs et restrictifs. La première de ces 5 Koshas - l'Annamaya Kosha ou enveloppe 

physique grossière externe, se trouve constituée de 7 substances de plus en plus fines : la chair 

juteuse, le sang, les muscles, la graisse, les os, la moelle et la semence. La seconde enveloppe, 

plus subtile, est la Kosha du Souffle vital, qui consiste en les 5 Prânas (Prana, Apana, Vyana, 

Udana, Sumana) et les 5 Upapranas (Naga, Kourma, Kirkala, Devadatta et Dhananjaya). Ces 

deux premières Koshas se trouvent établies à l'intérieur du corps physique grossier. La troisième 

enveloppe - l'enveloppe mentale, Manomaya Kosha - comprend les 5 organes sensoriels de 

perception et les 5 sens d'actions, tous dominés par la force de Volonté ou le "Manas". La 4ème 

enveloppe - l'enveloppe Supra mentale ou raisonnable, Vijnanamaya Kosha - est plus subtile 

encore que la 3ème, et tout ce qu'elle contient, en essence, se trouve déduit et sublimé par la 

faculté la plus fine et pénétrante de Buddhi. De même que les 2 premières enveloppes 

appartiennent au corps extérieur grossier, les 3èmes et 4èmes Koshas se trouvent enveloppées 

par le corps suivant : le corps subtil. La 5ème et dernière enveloppe, l’Anandamaya Kosha se 

trouve placée dans la cavité la plus subtile, purement mystique : celle du cœur. Dans les 

profondeurs de cette grotte supra-mondaine, l'Ame mène sa "vie de Prééminence Consciente". 

Bien que subissant le sort commun : l'emprisonnement et dans les limites de sa propre nature, 

l'Ame existe là, dans sa gloire primordiale, parmi 5 autres gloires à la position éminente. On 

trouve ainsi, dans la région mystique du cœur, 6 réalités d'une grande signification - l'Ame, le 

lac du "Chitta", plus vaste, qui l'entoure, la ceinture plus vaste encore qu'est l'Ego, puis celle des 

Prânas subtils; toutes ces réalités (constituantes essentielles de l'unité vitale qu'on appelle l'être 

individuel) se trouvent finalement encerclées et dominées par les Existences Universelles 

illimitées - c'est à dire, la Matière Primordiale (Prakriti) et son Suzerain, le Brahman qui 

embrasse toutes choses. L'âme git, quelque part, en-dessous de la surface du "Chitta"; et en vue 

de situer et vérifier une perception intuitive de l'âme, un Yogi se voit demander avant tout de 

rompre ces 5 écrans qui font obstacles à l'orbe éclatant de l'âme. En dernier ressort, seule une 

plongée profonde dans le "Chitta", par le moyen du Samadhi ou de la méditation abstraite 

pourrait permettre au Yogi d'obtenir la perception authentique de la lumière éclatante qui fut 

originellement sienne. Finalement, Maharaji conclut, avec la conviction avisée d'un sage, en 

résumant : derrière l'existence humaine, il n'y a pas d'autre destinée ou but, que 

l'accomplissement du Soi, qui mène à ce couronnement de félicité qu'est la Vision du Divin. 



 

 
 
 

Cela seul pourra libérer l'homme du cycle terrible et source de perpétuelle souffrance, que 

constitue le cycle de l'incarnation et de la mort dans ce monde terrestre.  

 Le discours exerça sur l'auditoire une influence hautement salutaire. Après un dernier 

point : 15 minutes consacrées à des questions et réponses individuelles destinées à la résolution 

des doutes et incertitudes pertinents, relatifs à la science du Yoga, le programme de la soirée se 

termine à 10 heures, après son souper, Sri Maharaji se retira pour son repos de la nuit.  

 Le 24 Juillet 1973, il n'y avait pas de programme particulier pour la journée et le Vénéré 

Maharaji prit donc 1 jour de repos.  

 

Scène 131 - Un autre programme de Yoga au Centre d'Astanga Yoga. 
 

 Le 25 Juillet 1973, un autre programme de Yoga fut organisé à 8 heures du soir, au 

Centre Astanga Yoga de Sri Peter Oswald.  Au tout début de son discours, Sri Maharaji fit 

remarquer qu'il existe 3 modalités de toute première importance qui permettent l'ouverture des 

portails de la Réalisation du Soi. En premier lieu, l'aspirant doit concentrer son mental sur 

l'espace encadré par les 2 extrémités internes des sourcils, réunies au sommet par la racine du 

nez de manière à dévoiler, et manifester, la claire lumière divine à la vision intuitive. Sans la 

faculté transparente et d'une pénétration divine de connaissance (Buddhi), la perception 

mystique de l'âme ne deviendrait pas possible. Si la recherche de l'Ame se trouve désirée, par 

l'intermédiaire de la lumière, l'Ame sera vue sous la forme d'un diamant à la lumière éclatante, 

plongé profondément sous la surface transparente et étincelante d'un Lac Blanc. Mais, si l'âme 

se trouve recherchée par l'intermédiaire du Prana, elle tendra à apparaître sous la forme active du 

Prana ou force vitale. D'un autre côté, si l'âme se trouve contemplée et approchée par la filière 

du Son, elle assumera, pour l'aspirant, la vertu du Son. Les facultés finies et limitées de 

l'aspirant, pourtant divines par nature, en dernier ressort lui permettraient seulement la 

découverte de l'une des 3 facettes essentielles de l'existence de l'Ame - c'est à dire : soit l'éclat de 

sa conscience, soit sa Caractéristique Créatrice, ou encore, finalement son état d'équilibre, dans 

lequel l'éclat et le mouvement, la connaissance et la créativité se trouvent solidement mis en 

équilibre. Mais Maharaji avertissait les étudiants zélés de ne pas oublier que, par le moyen de 

tous ces intermédiaires, lorsque les incertitudes du mental auront été complètement apaisées et 

qu'une divine joie intérieure se mettra à combler leur expérience, les aspirants prudents devront 

se rendre maîtres de chacun des battements de leur cœur et, de la sorte, avec une concentration 

déterminée, pénétrer, en une plongée profonde, le sanctuaire le plus profond "Chitta", pour 

découvrir l'âme.  

 Ensuite, la pratique de la méditation commença par un "Trataka" de 5 minutes sur le 

visage de Sri Maharaji, et l'exercice de la force mystique de volonté de celui-ci sur le mental des 

élèves, les amena à un état exceptionnel de calme, durant lequel la plupart d'entre eux firent 

l'expérience d'une lueur exceptionnelle de la joie intérieure.  

 Finalement, quelques questions persistantes individuelles posées par les élèves, à propos 

des mystères du Yoga, reçurent une réponse appropriée pour résoudre leurs doutes et difficultés 

particulières dans leur pratique du Yoga. De la sorte, la session se terminait à 10 heures du soir 

et, de retour à son logement après un repas très simple, Sri Maharaji se consacra au repos 

habituel de la nuit.  

 

Scène 132 - Visite au Centre de la Vie Divine, dans la Villa de Winterthur.   

 
 Le 26 Juillet 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva partit avec Sri Peter 



 

 
 
 

Oswald pour la ville de Winterthur, où il eut l'opportunité de visiter le Centre de la Vie Divine. 

Ce centre a été fondé en 1966 par un Comité formé de 10 personnes, et dans lequel Smti 

Hermann joua un rôle de premier plan. A l'époque, ce centre occupait 6 grands blocs 

d'immeubles, avec une salle très spacieuse dans laquelle avaient lieu généralement les 

conférences, ainsi que les séances de méditation. Le centre possède à son crédit la publication de 

milliers de livres sur des sujets religieux et spirituels. Il possède 2 grandes imprimeries ainsi 

qu'une vaste bibliothèque bien organisée. Le Saint Hindou Swami Omkaranananda y avait vécu, 

et s'en était occupé au cours des 8 années écoulée. Il était le Président de la Société, et l'auteur de 

nombreux livres. Les classes de méditation du matin étaient dirigées généralement par lui. Le 

Vénéré Maharaji eut une conversation très longue et variée avec le Swami et avec Mme 

Hermann. Le Swami fit de grands honneurs à son noble visiteur, lui fit visiter tout l'ashram et, 

en hôte très hospitalier, partagea son repas avec lui. Un couple d'heures plus tard, Sri Maharaji 

alla visiter le Temple Tibétain voisin. Ce temple est construit sur une colline, dans un site d'une 

remarquable beauté naturelle, formant un environnement à l'attraction incomparable. Le Prêtre 

du Temple fit à Sri Maharaji un accueil chaleureux, et lui fit visiter le Temple et tout le site. A 

l'intérieur du Temple, sont installées des peintures superbes représentant le Seigneur Bouddha et 

le Dalaï Lama. Le prêtre semblait particulièrement affligé par la suppression de l'indépendance 

de Tibet.  

 Peu après sa visite au Temple, le Vénéré Maharaji effectua son retour à Bâle qui se 

trouve à près de 100 kms de Winterthur.  

 

Scène 133 - Le Programme de Hatha Yoga au Centre Astanga Yoga. 
 

 Le 27 Juillet 1973, de 7 h à 9 h du soir, une classe de pratique du Hatha Yoga fut 

organisée à Bâle, au centre Astanga Yoga de Sri Peter Oswald, sous la supervision et la 

direction du Vénéré Maharaji. Pour débuter, tout en confirmant l'existence importante du Hatha 

Yoga, il en expliqua utilement la valeur particulière pour tous. Il donna ensuite la démonstration 

d'un grand nombre d'exercices de Pranayama, comme Kapala Bhati, Bhastrika, Chaturmuki, 

Anulom Vilom, Sarva Swara Baddha, Vihiya Kumbhaka, Abhyantarika Kumbhaka et 

Vahyabhyantarika Vishayapeksi. Il traita aussi, pour la commodité des élèves, du mode 

d'accomplissement pour ceux suivant ses instructions générales. Quelques unes de ces formes 

nouvelles pour les étudiants. Par exemple, le Yantra Gamana Pranayama leur sembla 

extrêmement difficile.  

 En ayant terminé avec la formation au Pranayama, le Vénéré Maharaji aborda la 

pratique des Asanas. Comme auparavant dans le cas du Pranayama, il commença par expliquer 

la grande valeur et le caractère indispensable des asanas en ce qui concerne la santé et la 

résistance du corps. Il affirma qu'en résultat d'une demi- heure seulement de pratique régulière 

des Asanas, il était facile de libérer notre corps des troubles de l'estomac, de ceux de la vésicule 

biliaire, des hernies, des hémorroïdes, de la goutte, du lumbago, ainsi que de nombreux autres 

désordres et maladies. Un homme s'accoutumant aux asanas développait toujours en lui, une 

personnalité joyeuse et robuste, avec devant lui une longue existence. Une pratique constante 

combinée du Pranayama et des Asanas, d'une part développait la vigueur et l'activité corporelle 

et, de l'autre, disciplinait, d'une manière non moins désirable, le mental, la respiration et le 

corps.     
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 Après son discours inspiré, Sri Maharaji fit lui-même la démonstration des Asanas - ce 

qui incluait l'accomplissement des 24 sortes de mouvements des jambes, les 6 variétés de 

Sarvangasana, les 3 sortes de Sirshasana et Vamanasana, parmi bien d'autres. D'autres 

enthousiastes du Yoga, présents à l'occasion exécutèrent, eux aussi, côte à côte, la pratique. 

Cette exécution remarquable des asanas par un Yogi Hindou de 87 ans plongea les spectateurs 

dans un émerveillement presque ébahi. Ils exprimèrent par des applaudissements très sonores 

leur admiration pour les leçons et pour les démonstrations admirables que Sri Maharaji venait 

de leur donner d'une manière aussi excellente. Sri Peter Oswald le remercia chaleureusement 

pour le mal qu'il s'était donné ce soir-là et après, la réunion se dispersa.  

 

Scène 134 - Départ pour le Village Idéal de Soglio.  
 

 Le 28 Juillet 1973, Sri Maharaji, accompagné de Sri Peter Oswald, se rendit en voiture à 

l'ashram de Sri Oswald, situé dans le village idéal de Soglio, qui se trouve à 350 kms de la ville 

de Bâle. Le voyage commença de très bonne heure, le matin à 3 heures 1/2. Toute une cavalcade 

de voitures se déplaçait sur la route, comme beaucoup d'autres automobiles de touristes 

Allemands et Suisses allant excursionner en montagne, se joignirent en cours de route. La route 

tantôt serpentant à travers d'épaisses forêts, tantôt traversant des gorges sombres et d'étroites 

passes montagneuses pour monter ensuite autour de falaises et pics montagneux, montrait par 

son allure aventureuse, la nécessité de se préoccuper de la sécurité et du bien-être des autres. La 

Suisse est, sans aucun doute, un paradis pour l'Europe. Les vues de la montagne sur le côté de la 

route, avec pour compagnie le doux murmure des torrents, étaient extrêmement apaisantes pour 

le cœur des voyageurs. Lorsque la voiture eut atteint une montagne de 8 000 pieds d'altitude, le 

Vénéré Maharaji sortit pour avoir un coup d'œil plus poussé sur la magie de la Nature. Une 

rafale de vent glacial soufflait à l'extérieur et elle était dure à supporter, même pour un instant. 

La cascade située à proximité était, elle aussi, glaciale au toucher. Les pics élevés étaient 

recouverts d'une calotte de glace argentée, et pas un seul arbre ne dressait son feuillage pour 

protester contre cette désolation générale. En quelques minutes, le corps de Maharaji 

commençait à ressentir la morsure du froid intense, et il revint rapidement à son siège dans la 

voiture, qui était équipée d'un chauffage, bien agréable en de telles circonstances.  

 Cinq heures d'un trajet long et tortueux les amena finalement à leur destination : le 

village du nom de Soglio. Là, toutes les dispositions convenables pour une halte confortable de 

Sri Maharaji furent prises à l'ashram. Le village, dont l'ancienneté est de près de 1 000 ans, se 

trouve au cœur de la montagne Sciora. Il a conservé des temps anciens de petites huttes, qui ne 

servent plus maintenant que de reliques d'antan. Leur type de construction, classé, ne pourrait 

être modifié d'aucune manière. Le village est placé sous la sauvegarde de l'Etat, il possède une 

église et un hôpital. Les habitants sont généralement occupés à l'élevage des moutons et des 

vaches. Ici, une vache, donne en moyenne pas moins de 40 litres de lait. C'est vraiment un coin 

très fascinant de la montagne, et sa situation d'un charme incomparable évoquait, une fois de 

plus, le souvenir des villages Indiens de Jhala et Sukli, qui se trouvent à une vingtaine de miles 

en-dessous de Gangottari. Tout autour, les cimes montagneuses étaient couvertes de neige. 

Devant ce paysage d'une grandeur naturelle au charme étrange, la réaction du Vénéré Maharaji 

fut remarquable. Il déclara que cela lui semblait être une promenade parmi les splendeurs 

Indiennes de l'Himalaya, non loin de Gangottari et Gomukh. Il se rendait parfaitement compte 

du fait que les huttes, comme le mode de vie des habitants, étaient très semblables à ceux des 



 

 
 
 

gens habitant la région de Gangottari. L'ashram de Sri Peter Oswald était, lui aussi, un endroit 

extrêmement attirant. Il possédait un bon nombre de très bonnes chambres. Mais Sri Peter 

Oswald se préoccupait déjà du plan d'une salle de méditation à l'ashram, et d'une autre pour le 

Hatha Yoga. Leur construction devait débuter très bientôt. Sri Maharaji passa la journée à la 

résidence de Sri Peter Oswald au village de Soglio, en admirant tranquillement la solennelle 

grandeur de la montagne Sciora et  la fascination exercée par le village qui se trouve sous sa 

calme protection. 

               

Scène 135 - Visite au Corvatsch, la Montagne aux neiges  éternelles. 
 

 Dans la matinée du 29 Juillet 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva, 

accompagné par Sri Peter Oswald, partit en excursion à la montagne Corvatsch, entièrement 

recouverte de neige. Au bout d'1 heure 1/2 à partir de Soglio, les 2 voyageurs atteignaient la 

base de la montagne, au pied de laquelle se trouvait le vaste bâtiment formant une station 

terminus. De là, un funiculaire montait au sommet. Ce train ressemblait tout à fait à un tram, et 

fonctionnait à l'électricité. Un amas de câbles électriques courait du pied au sommet de la 

montagne. L'un des wagons du train, pouvant transporter jusqu'à 80 tonnes de marchandises, 

était relié à ces câbles qui fournissaient l'énergie motrice pour actionner le train. Sri Peter 

Oswald acheta les billets, et le train commença son ascension. Le long du trajet, l'étrange beauté 

propre aux grands sapins impressionnait le mental.  A mi-chemin environ, on changea de train; 

et, par un autre, les voyageurs furent hissés jusqu’au sommet. Le terminus fut atteint au bout 

d'un modeste laps de temps. Au sommet, se trouvait un hôtel convenable, proposant boissons et 

repas. L'altitude de ce pic est à 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et l'impression qui 

saisissait le mental était de se trouver au sommet du Kaïlash, quelque part à proximité du lac de 

Mansarovar, dans l'Himalaya. Tout autour, les pics montagneux étaient recouverts de couches 

de pure neige éternelle. C'était, semblait-il, comme si l'esprit endormi de Mère Nature, gisait là, 

sous un drap blanc pour protéger ses tendres tissus. Plusieurs pieds de neige recouvraient la 

surface rocheuse de la montagne, comme si elle faisait partie intégrante de son "être éternel". Ici, 

il y avait aussi un vaste lac, dont les eaux, recouvertes d'une croûte de glace dure et épaisse, 

n'étaient donc pas visibles. Des centaines de personnes spécialement équipées, et aux chaussures 

fixées à des skis, voguaient avec délices du sommet au pied de la montagne pour, en un clin 

d'œil, remonter à nouveau jusqu'au sommet. Les jeunes comme les vieux ou les adolescents, 

tous prenaient plaisir au jeu excitant et à l'atmosphère revigorante de la montagne. Une vaste 

plaine, à la neige virginale enfermée entre ses deux géants de glace voisins, formait un vrai 

spectacle pour les dieux. Alors que Sri Maharaji jouissait de la scène, un type spécial d'avion 

atterrit sur cette plaine, et les passagers sortirent de l'appareil. Tous étaient des excursionnistes. 

Ils avaient eu leur ballade de plaisance en véhicule aérien équipé pour la neige, et s'envolèrent 

ensuite dans le même appareil. Ces véhicules, équipés pour la neige, étaient abondamment 

visibles, se déplaçant sur la plaine de toutes les manières possibles.  

 Sri Maharaji se délecta pendant assez longtemps de ce spectacle délicieux, et fit même 

quelques pas sur la glace. Mais, comme ses chaussures étaient en toile, il ne put pas le faire pour 

une plus longue distance sur la surface glacée. Sri Oswald prit à cet endroit un grand nombre de 

clichés photographiques de Maharaji. Mais, à cause de la fatigue résultant d'une marche 

épuisante pour son âge, Maharaji commença à se sentir fatigué; il s'arrêta donc à l'hôtel pour 

prendre une consommation et revigorer son corps. Entre temps, le ciel s'était couvert et la neige 

commença de tomber. Sri Maharaji sortit de l'hôtel pour regarder une scène étrangement 

curieuse. Dehors, une forte averse de minuscules flocons de neige, semblables à des perles 



 

 
 
 

dérivant dans l'air, recouvrait paresseusement toute la plaine. Maharaji continua pendant un 

certain temps de regarder et d'admirer cette averse. Mais il s'aperçut que cette neige ne mouillait 

pas ses vêtements et il s'écria rempli d'un immense respect : "Oh ! Me voici de retour à la 

grandeur Himalayenne ! Cela fait bien des années que je n'avais pas eu, comme aujourd'hui, 

l'occasion de marcher sur la neige ! Comme tout ce spectacle est saisissant !"   

 Toute l'étendue bleue de la voûte céleste était maintenant obscurcie par de sombres 

nuages. Les deux hommes décidèrent donc de redescendre. Ils prirent immédiatement le 

funiculaire et, presqu'en un clin d'œil ils se retrouvèrent au pied de la montagne. Un long voyage 

de 400 kms en voiture pour rejoindre Bâle, les attendait. C'était un très long voyage en pays 

montagneux. En route, ils traversèrent plusieurs lacs, au bord desquels des milliers de gens 

campaient, admirant la grâce de la nature et en jouissant. Sur les rives de ces lacs, les hôtels 

étaient eux aussi nombreux, mais leurs prix étaient extrêmement élevés. En 1973 le tarif 

journalier de location d'une chambre n'était pas moins de 2 000 roupies. Le panorama sur le lac 

de Silvaplana était particulièrement agréable. Ce lac est très profond, et a une longueur totale de 

45 kms. Les rives du lac sont enserrées par les hautes murailles rocheuses des montagnes qui 

dominent la surface bleue du lac, agitée par la brise. Finalement, au bout de cette longue 

excursion en montagne, le groupe atteignit Bâle à 6 h 1/2 du soir.  

 

Scène 136 - Un discours sur la grandeur de Dieu, au centre Astanga Yoga. 
 

 Le 30 Juillet, à 8 h 1/2 du soir, le Vénéré Maharaji parla magnifiquement de la grandeur 

du Brahman, au cours d'un programme organisé au centre d'Astanga Yoga de Sri Peter Oswald. 

Maharaji rappela aux auditeurs qu'il existe deux Pouvoirs derrière toute l'activité qui se 

manifeste dans le monde - l'un d'eux Conscient, l'autre inerte et non-conscient. Le pouvoir inerte 

appartient à la Matière qui, bien que compatible avec le mouvement, comme avec l'activité, ne 

pourrait accomplir ni l'un, ni l'autre, sans l'impulsion causale du Pouvoir Conscient. Exactement 

comme un véhicule motorisé, inerte, a besoin d'un conducteur conscient pour accomplir ses 

diverses fonctions, de même, pour susciter un mouvement dans la matière et faire réaliser à 

celle-ci tout ce qu'elle est capable d'accomplir, on a besoin d'un pouvoir moteur hautement 

conscient. Egalement, sur un plan microscopique, tout comme dans le corps, l'Ame Consciente 

en vitalisant le cœur, son organe central, inspire et dirige tous les mouvements et activités de 

l'organisme, de même, sur le plan du Macrocosme - dans le cas de ce vaste Univers, formé 

d'innombrables soleils, lunes, étoiles et planètes - bref, dans toutes les choses qui existent (y 

compris les objets inertes et les êtres vivants), la force qui les meut tous de l'intérieur et donne 

au Tout l'impulsion d'agir et de se comporter d'une manière ordonnée, est le Pouvoir de l'Etre 

Suprême Omniprésent et Conscient qui se trouve derrière toute chose, et qu'on appelle 

diversement Brahma, Dieu, Ishwara, le Seigneur des Seigneurs, Allah, etc..., sans que cela n'ait 

de fin. La vérité, l'Ultime Réalité, est Une, bien que ses noms et ses manifestations soient 

évidemment multiples. Les agnostiques prétendent que l'univers est un fouillis et un 

conglomérat de particules minuscules de matière, appelées atomes, avec une disposition innée à 

s'unir ou, de la même manière, à se dissocier l'une de l'autre. La Terre, suivant ces philosophes, 

n'a besoin d'aucun facteur extérieur conscient pour lui communiquer un mouvement, car le 

Soleil est capable, par son attraction magnétique de gravitation, de faire se mouvoir la terre 

autour de son axe et également d’accomplir sa révolution autour du soleil. Mais, la question qui 

les regarde encore en pleine face et qui demeure à résoudre est celle-ci : de quoi le soleil lui-

même a-t-il reçu cette force là ? Ils disent que celle-ci provient d'un soleil supérieur et plus 

puissant. Cela ne résout pas l'incertitude; et, dans la pesée finale, ils seraient obligés d'admettre 



 

 
 
 

que la Source première ultime de cette force-là est un Soleil Conscient, qui inspire et illumine 

l'Univers tout entier, dans ses activités multiples. Les atomes sont des unités de matière morte 

et, de la même manière, ils ne pourraient pas échapper à la nécessité d'être mis en action, par-

dessus tout, par un agent moteur conscient. Cet Etre Ultime Conscient n'est pas un être limité et 

fini; mais Il remplit et pénètre les recoins les plus infinitésimaux dans l'étendue du monde. Il est 

le Plus Grand des Plus grands, l'Omnipotent, l'Immuable, l'Immortel, l'Eternel, le Perpétuel, 

l'Etre Conscient, toujours Glorieux, Suprême, Bienheureux. Comme Seigneur Suprême de tout 

ce qui a existé dans le passé, existe dans le présent et existera dans le futur, Il est Immanent et 

Eternellement Pur.    

 Pour obtenir, ou recevoir, la faveur de la Grâce Bienveillante de cet Immanent Seigneur 

Suprême de la Vie, il faut renoncer aux plaisirs écœurants de l'existence avec les mauvaises 

actions qui s'y associent, pour les remplacer, avec sérieux par les joies qui sollicitent 

vertueusement l'attention d'un homme bon et qui le rapprochent de l'Œil du Maître. Les "paires 

d'opposées" éparpillées partout dans le monde devraient être acceptées avec un esprit absolu 

d'indifférence et de détachement, sans passion. Ou encore : tout ce qui est accompli dans la vie 

doit être laissé, en toute humilité, entre les mains du Maître d'Œuvre Puissant qui surveille tout. 

Cela déracinerait l'égocentrisme du mental, et l'existence tendrait à devenir, à la manière d'un 

lotus, sans tache, et indifférente aux courants faillibles de ce monde. Et de la sorte, la victoire 

heureuse et glorieuse aurait été remportée sur ce monde-ci; et le monde à venir, céleste, celui de 

la paix durable et de la félicité moelleuse, s'offrirait au regard dégrisé de l'homme.  

 Le discours était élégant et d'une haute élévation; il lassa une impression permanente sur 

le mental des auditeurs. A 10 heures du soir, le programme prenait fin, et Sri Maharaji revint en 

voiture à ses appartements, où, après un repas léger, il se retira au lit, pour le repos de la nuit.  

 Aucune affaire particulière n'étant prévue pour le jour suivant, le Vénéré Maharaji le 

passa dans un repos complet.  

 Le 1er Août 1973, étant également une journée sans programme, rien n'eut lieu. 

Pourtant, Sri Rajendra Singh Sood vint de Horgen pour voir Sri Maharaji; Smti Kiran et un 

ecclésiastique de Belgique lui firent également une visite dans la journée.   

 

Scène 137 - Le Vénéré Maharaji rencontre Sri Mahesh Yogi à Salzbourg.  
 

 Le 2 Août 1973, à l'invitation du célèbre Yogi Indien Sri Mahesh Yogi, le Vénéré 

Gurudeva eut avec ce dernier une rencontre à sa résidence européenne de Salzbourg. De Bâle, 

Salzbourg se trouve à une distance de 150 kms environ. Accompagné de Sri Peter Oswald et 

d'un citoyen célèbre d'Allemagne Occidentale, Sri Karl Stroher, Maharaji arriva à destination, 

après 2 heures de voyage par la route. Là, des centaines de disciples de Sri Maharishi firent à Sri 

Maharaji un chaleureux accueil, en lui souhaitant la bienvenue par des guirlandes de fleurs et de 

bois de santal mises à son cou. Pour célébrer cette rencontre privilégiée, leurs disciples 

respectifs prirent de nombreux clichés de leurs sages vénérés. Le Vénéré Maharaji conversa 

avec Sri Mahesh Yogi pendant 2 heures environ. A cette si grande occasion d'échanges 

spirituels de pensées entre les 2 Vénérés Grands Yogis célèbres de l'époque présente, assistaient 

quelques uns de leurs disciples éprouvés. Dans sa conversation, Sri Maharishi Mahesh Yogi fit 

allusion aux caractéristiques actuelles de l'Université Internationale Maharishi de Yoga et à ses 

plans futurs concernant celle-ci, soumis à l'approbation du Vénéré Maharaji. A cette époque 

(1973) l'immeuble de l'Université, qui avait été achevé pour le prix de 75 lakhs de roupies, 

servait à celle-ci de centre administratif international. Il comprend 200 pièces, ainsi qu'une 

spacieuse salle de réunion, dans laquelle sont organisés généralement les programmes de cours 



 

 
 
 

et de méditation. Cette salle est équipée d'une télévision intérieure; chaque fois qu'un 

programme est organisé, on voit donc apparaître sur l'écran le portrait animé en couleurs de 

l'orateur en train de donner sa conférence.   

 S'exprimant, lors d'un programme spécial, organisé là à cette occasion, le Vénéré 

Maharaji déclara aux auditeurs qu'ils sont tous des voyageurs sur le sentier du Yoga. Et le Yoga, 

lui-même, représente une Foi Universelle, qui peut sans la moindre difficulté, être acceptée par 

les fidèles et les adhérents de toutes les diverses religions et races du monde. C'est seulement 

par le Yoga que le message d'une paix et d'un bonheur universels pourrait être donné d'une 

manière utile à l'humanité plongée dans la détresse et l'abandon. Une pratique extensive et 

coutumière du Yoga se révèlerait capable de transformer le corps humain en une structure 

d'acier, d'une santé créatrice, et aussi de permettre finalement aux hommes et aux femmes de 

recevoir le don de l'accomplissement du Soi et de la Réalisation du Divin. Maharaji Yogi se 

consacrait avec ardeur et dévouement à répandre dans les contrées de l'Occident désenchanté la 

cause idéale du Yoga et le noble héritage de la culture indienne. Il souhaitait sincèrement, 

ajoutait-il, la progression et le succès continus de la mission de Sri Maharishi dans ses efforts 

spirituels. Le Brahmachari Sri Bhagwan Deva donna ensuite, aux personnes rassemblées en 

cette occasion, une traduction résumée de l'exposé de Sri Maharaji. Sri Maharishi Mahesh Yogi 

souhaita une chaleureuse bienvenue au grand sage de son époque, en faisant avec ferveur l'éloge 

de la vie vertueuse et des connaissances de Sri Maharaji.  

 A la conclusion de l'événement, le Vénéré Maharaji fut invité à se régaler de plats 

Indiens de choix. C'était après une interruption de presque 3 mois et demie, dans son tour 

d'Europe, qu'un repas Indien était servi à Maharaji, dans un site étonnant; il avait été préparé par 

un indien disciple de Maharaji. A la fin du déjeuner, Sri Maharishi Maheshji fit faire au Vénéré 

Maharaji le tour complet des lieux. Tout le site est extrêmement fascinant. Tout près de ce vaste 

bâtiment se trouve le lac de Lucerne, long de 25 miles et dont les chastes eaux transparentes 

donnent aux environs un charme irrésistible. Devant l'immeuble, se dresse une majestueuse 

montagne très verdoyante, qui semble le vaillant gardien du lieu. A 2 heures de l'après-midi, Sri 

Maharishi Mahesh Yogi et ses disciples firent des adieux chaleureux au Vénéré Maharaji. Pour 

marquer leur respect plein d'amour, tous se tenaient debout, les mains jointes, lorsque la voiture 

se mit en route au milieu des adieux et des vœux de bonheur. Sri Maharaji fut de retour à Bâle 

vers 4 heures. Sri Karl Stroher, un célèbre multimillionnaire d'Allemagne Occidentale, était un 

disciple fervent de Sri Maharaji. A son retour de Salzbourg, il prit congé de Maharaji avant de 

revenir chez lui, en Allemagne Occidentale.  

 

Scène 138 - Un autre programme au Centre Astanga Yoga. 
 

 Le même soir, à 8 heures 1/2, un nouveau programme de Yoga fut organisé au centre 

Astanga Yoga de la ville de Bâle. Au cours de cet exposé de la soirée, Sri Maharaji expliqua 

qu'il existe 3 sources principales à la connaissance véritable et irréfutable, qui sont appelées 

Preuves (Pramana); Maharaji en attesta la certitude indubitable. Elles sont : la Perception 

Sensorielle (Pratyaksa); la Déduction (Anumana); et la Véracité Verbale Authentique (Shabda 

Pramana). Les vérités absolues exprimées par les experts compétents que sont les Védas, les 

Upanishads et les autres enseignements scripturaires authentiques, constituent la Véracité 

Verbale de "Shabda Pramana". Les choses qui sont réfractaires à la perception se trouvent 

connues et constatées au moyen de la déduction. Parmi ces 3 garanties données à la certitude de 

la Connaissance, la "perception" a donc été considérée comme le facteur décisif de premier 

plan. Les choses perçues par les yeux ou connues par le moyen des autres sens sont donc ce qui 



 

 
 
 

se trouve appréhendé par une expérience directe, et comme étant donc d'une nature valide, 

témoignage d'une connaissance prouvée, en tant que résultats d'une perception indubitable et sur 

laquelle on peut compter. Mais l'Etre Suprême est au-delà du pouvoir perceptif des sens de 

l'homme, parce qu'Il est infiniment plus subtil que toutes les autres substances en dehors de Lui. 

On ne pourrait pas Le connaître en tant que tel, par le moyen de la perception. Il ne serait 

possible de connaître et de réaliser un Dieu Omni pénétrant, Immanent, que par le pouvoir de 

discernement d'une Raison rendue parfaite, faculté appelée Ritambhara (emplie de Vérité).Pour 

parvenir à cette fin, l'homme à la recherche de Sa Grâce devrait sublimer sa faculté de 

discrimination - c'est à dire la Raison ou Rationalité (Buddhi ou Viveka) en la faisant passer de 

son état rigide et plus grossier à celui caractérisé par un développement de plus en plus élevé de 

la nature subtile, et de la saisie d'ensemble ou intelligence évoluée. C'est ainsi, dans un état 

d'absorption profonde et de méditation abstraite durant lequel le mental est en repos, affranchi 

de toutes ses activités superficielles de pensée, d'émotion et d’action, que les Yogis parviennent 

à percevoir d’une manière intuitive et à réaliser la Plus Grande de toutes les Vérités - le 

Brahman. Cependant, celui qui recherche ardemment le Brahman, se trouve appelé, avant tout, à 

l'obtention avec discernement d'une connaissance de la nature véritable et de la valeur de 

l'Intellect discriminatif (appelé d'une autre manière : Raison, Buddhi et Viveka) et de la Force de 

Volonté (ou Manas) - facultés qui se trouvent localisées dans le Brahmarandhra où elles 

constituent les flambeaux divins du cerveau, et pourrait s'y livrer au rayon intensément 

introspectif qui procure à l'aspirant une concentration parfaite. Résumant à la fin, son discours, 

Maharaji demanda aux auditeurs de s'efforcer, dans la pratique de ce soir-là, de découvrir 

pendant les instants consacrés à la méditation une clef susceptible de les amener à l'Etre 

Suprême Conscient, dont la présence et la puissance remplissent chaque coin et recoin de 

l'univers extérieur, ainsi que l'abîme éthéré du cœur en eux-mêmes.  

 Après la conclusion de l'exposé, les élèves firent, comme à l'accoutumé un "Trataka" 

d'environ 5 minutes sur le visage de Sri Maharaji; ils furent bientôt installés dans un état 

tranquille et immobile de méditation, qui fut prolongé pendant environ une demi-heure. 

Quelques unes des personnes eurent l'impression d'avoir vécu durant l'exercice des expériences 

peu communes du monde intérieur. A 10 heures du soir, le programme terminé, Sri Maharaji 

revint dans sa chambre se reposer et, après le dernier repas de la journée, il se retira pour la nuit.  

 

Scène 139 - Visite à Genève.    
   

        Le 4 Août 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji, accompagné de Sri Rajendra Sood et de 

deux autres disciples de Belgique, Sri Joseph et Kiran, partit pour Genève qui se trouve à 

environ 175 kms de Bâle. Au bout d'une heure de voyage, ils atteignaient la ville de Berne, la 

troisième en importance après Zurich et Bâle. Sa population était en 1973 d'environ 6 lakhs 

d'habitants. A un endroit de la cité, il y a une fosse aux ours, et, cette tradition est issue du nom 

même de la cité. Le fleuve Aar, avec ses eaux claires, coule au milieu de la ville. Située au creux 

d'une montagne, elle est l'une des plus belles villes du pays. Elle est également la capitale de la 

Suisse, dominée par les attractifs bâtiments du Parlement Fédéral et des services ministériels. 

Ses rues sont larges et très propres. Même le coin de la ville où se trouve la fosse aux ours est 

impeccable. Les habitants du secteur adorent offrir à ces bêtes des légumes, des fruits et des 

tranches de pain, puis s'amuser à voir danser les ours. Sri Maharaji fit un bref tour de la ville, 

après quoi le groupe reprit son voyage. Peu après, en un lieu agréable, au bord du grand lac 

Murthan, ils prirent leur repas de midi avec bon appétit. Après un court repos suivant le repas, 

on poursuivit le voyage; et la vile de Lausanne se présenta bientôt au regard des voyageurs. 



 

 
 
 

Cette cité est, elle aussi, fort agréable; ses rues escarpées aux pentes fortes ou basses, leur 

évoquaient le souvenir de la ville de Simba dans l'Inde. On voyait commencer ici le grand 

développement du lac de Genève ou lac Léman. Ce vaste lac mesure 95 kms de longueur. A 

beaucoup d'endroits, sa profondeur atteint souvent plus de 500 pieds. Son eau est d'une 

transparente pureté. Le long des rives, des jardins verdoyants et des rangées de cèdres ajoutent 

au caractère majestueux du paysage. On peut voir des milliers d'aspirants aux loisirs se 

promener ou flâner le long des rives fraîches et animées du lac. A 5 heures du soir, le groupe 

atteignait Genève.  

 A Genève, le séjour de Sri Maharaji fut organisé à l'hôtel de Strasbourg où le tarif de 70 

F Suisses par jour fut réglé à l'avance. Après un court repos qui soulagea sa fatigue physique 

causée par un long voyage, Sri Maharaji sortit à 8 heures du soir avec quelques disciples, pour 

faire une promenade au bord du lac. Tout le long du rivage du lac, court une promenade 

splendide; avec chaussée goudronnée, à courts intervalles des 2 côtés, des jardinières garnies de 

fleurs à la douce odeur.  

 Ça et là, des pelouses, bien entretenues, apportent leur propre et agréable contribution à 

l'ensemble si merveilleux du panorama. Des ampoules électriques roses, installées en lignes 

régulières, font baigner tout dans leur rayonnement enchanteur. Plus loin, sur la surface de l'eau, 

des hordes de cygnes blancs folâtrèrent joyeusement pour exprimer leur joie de vivre. Quatre 

grands navires étaient à l'ancre dans le port. Des centaines de petits bateaux semblaient être de 

petits poulets s'abritant sous les ailes de la nuit. Un grand nombre d'hommes et de femmes 

flânaient, prenant une joie innocente à jouir de la vue fascinante sur le lac. Au centre du lac, le 

phare déployait la merveille d'une lumière "d'un autre monde". Les ondulations des vagues 

semblaient émettre une musique qui, à la place des mesquins caprices des hommes, chantait les 

airs majestueux de la Nature. Le lac de Genève est l'une des plus vastes nappes d'eau d'Europe. 

Depuis les toitures des centaines d'hôtel et restaurants éparpillés sur la rive, les diverses sortes 

d'illumination associées à des drapeaux Suisses, séduisaient l'attention des touristes. L'ensemble 

du paysage ressemblait à un épais océan lumineux, suscitant le ravissement du regard par tous 

les reflets qui environnaient le lac, sur l'eau comme sur terre et en l'air;  en vérité, cela semblait, 

pour quelqu'un venant de l'Inde, comme si le jardin de Vrindavana se trouvait transporté en ce 

lieu. Au milieu du lac, un charme incomparable était l'apanage d'un jet d'eau qui envoyait son 

fin jet de fluide jaillissant à 400 pieds dans les airs. Sri Maharaji consacra 2 heures à cette si 

délicieuse promenade du soir; après quoi, il revint à l'hôtel, prit son souper et se mit au lit.  

 

Scène 140 - Excursion dans la Ville de Genève et retour à Bâle.   
 

 Le 5 Août 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji fit en taxi une visite touristique de 

la ville de Genève. Celle-ci avait, en 1973, une population de 4 lakhs d'habitants. Ses rues et 

avenues sont nettes et propres, avec une bonne largeur. Figurant parmi les plus belles villes du 

monde, Genève peut s'enorgueillir de plusieurs musées, d'une série d'églises et d'édifices 

anciens. Le vaste complexe de l'Organisation Internationale de la Santé et de nombreux autres 

édifices, abritant des organisations relevant des Nations Unies, valent une visite de curiosité. La 

première conférence entre les 4 plus grandes Nations du Monde se déroula ici; et, à cause de 

cette rencontre des chefs d'Etat des plus grandes puissances du monde, le prestige de la Cité de 

Genève a pris des dimensions universelles. Les bâtiments de l'O.N.U. et de l'Organisation 

Mondiale de la Santé sont splendides en vérité. Ils contiennent des centaines de pièces vastes et 

bien aménagées, dans lesquelles travaillent 12 6000 fonctionnaires. En fait, et dans toutes les 

acceptions, Genève est une cité cosmopolite. Les gens qui y vivent viennent de tous les coins de 



 

 
 
 

la terre. Après une promenade d'1 heure, Sri Maharaji prit une barque pour un moment, puis il 

revint à l'hôtel.  

 A 11 heures 1/2, il repartait, avec ses compagnons, pour la ville de Bâle. Sur la route du 

retour, ils prirent leur déjeuner à un endroit agréable au bord du lac. Après un court repos à la 

suite du repas, le voyage continua. Vers 3 heures de l'après-midi, le groupe atteignit la ville de 

Neuchâtel. C'est une belle cité au bord du lac de Neuchâtel qui a une quarantaine de kilomètres 

de longueur. Sri Maharaji fit une petite promenade au bord du lac, puis il prit le thé dans un 

grand hôtel, à bord d'un bateau mouillé sur le lac. Des centaines de personnes se baignaient, 

tandis que beaucoup ramaient en barque. Une nuée de cygnes blancs comme neige amusaient le 

regard par le spectacle de leurs jeux. Une quarantaine de minutes après s'être arrêté là, le groupe 

recommença le voyage vers sa destination. On arriva bientôt au bout du lac. Mais le lac de 

Neuchâtel avait à peine disparu qu'un autre, le lac de Biele, s’offrit à la vision curieuse de 

Maharaji. C’est un lac beaucoup plus petit, long d’une dizaine de kilomètres seulement. La ville 

de Biele, ainsi nommée d'après le lac, orne d'une manière splendide le bord de celui-ci, et se 

trouve nichée au creux d'une montagne charmante. Il y a un grand nombre d'usines dans cette 

ville. Après elle, les voitures sont obligées de traverser plusieurs tunnels de montagnes avant le 

débouché de la route sur la plaine. Le paysage devenait alors plus beau encore; de chacun des 2 

côtés de la route on admirait, en conjonction avec le paysage montagneux aux sources et 

torrents d'eau limpide, des vignes richement chargées, ainsi que des vergers de pêchers et 

d'abricotiers - tout cela imprégnait le cœur d'un sentiment nouveau de fraîcheur de vivre. Toute 

la campagne semblait une véritable nappe de lacs et de raisins. Partout où le regard se portait, il 

se voyait frappé de surprise émerveillée devant la richesse succulente de ces vignes. Les 

habitants récoltent à partir des raisins de celles-ci d'importantes quantités de vins, exportées à 

l'étranger. Traversant en cours de route un grand nombre de villages grands ou petits, avec des 

fermes cultivant le blé ou le maïs ainsi que les arbres fruitiers, avec aussi de splendides étendues 

de montagnes, le cortège de voitures atteignit Bâle à 6 heures 1/2 du soir. De retour à sa 

chambre, Sri Maharaji se reposa un moment, puis se retira pour le repos nocturne.  

 

Scène 141 - Visite de Sri Maharaji à la ville de Zurich. 
 

 Le 6 Août 1973, sa Sainteté Sri Swamiji Maharaji accompagné par ses disciples de 

Belgique, partit en voiture pour une excursion à Zurich. Zurich se trouve à 2 heures environ de 

Bâle. La route comporte un assez grand nombre de tunnels. L'un d'eux, le tunnel Bernhard, a 3 

miles et demi de long. Les voyageurs atteignirent la ville à 11 heures du matin. Zurich est une 

très belle cité avec (en 1973) une population de 5 lakhs d'habitants. Nichée dans le creux entre 2 

grandes montagnes, Wyte et Itali, la ville se dresse au bord du lac de Zurich. Ses artères sont 

remarquablement larges, nettes et propres. C'est un centre industriel et commercial, avec un 

aéroport international. En partent les avions des compagnies Suisses et d'autres pays, pour des 

vols réguliers vers les autres aéroports internationaux importants. C'est la plus grande cité de 

Suisse. Elle est en même temps un centre universitaire réputé. Elle reçoit visiteurs et touristes de 

toutes les parties du monde. Si l'on attend à l'aéroport ou sur la rive du lac, on est sûr de tomber 

sur des gens de toutes les nations de premier plan, du monde.  

 Pour commencer son tour de ville, Sri Maharaji prit un type spécial de train qui lui fit 

gravir le mont Italiburg. Le terminus de la ligne est à 872 pieds au-dessus du niveau de la mer; 

et, de là, 10 minutes de marche conduisent le visiteur jusqu'au sommet du pic, appelé 

Ottoculum. Sri Maharaji monta donc à pieds jusqu'au sommet. Tout le groupe s'assit en plein 

air, à  un endroit agréable, et prit son repas. A cet endroit même, se dresse une tour géante de 8 



 

 
 
 

étages, du sommet de laquelle on peut voir le panorama complet de toute la ville de Zurich. Ce 

panorama grandiose où les riches bois verdoyants se mélangent à la ville et au lac est, tout 

simplement unique et au-delà de toute comparaison Après avoir admiré le panorama, le groupe 

revint en ville, à nouveau par rail. Puis, dans un taxi loué, les voyageurs firent le tour de la ville. 

Depuis la plaisante crête verdoyante du Mont Wyte, le panorama dans le lointain sur la ville de 

Zurich était, lui aussi, très attrayant. Après quoi, les voyageurs firent, sur un vapeur, une petite 

croisière sur le lac de Zurich, qui a au total 45 kms de long. Les eaux du lac étaient tellement 

claires et propres qu'elles prenaient la couleur bleue du ciel. Comme celle du Gange, l'eau du lac 

de Zurich est tout à fait nette et pure. Ca et là, les cygnes jouant ensemble sur la surface du lac, 

lui communiquaient un air d'innocence en mouvement. Cette promenade, en bateau à vapeur, 

occupa Sri Maharaji pendant 2 heures environ. Depuis le bateau, on pouvait voir, tout au long 

des rives du lac, des centaines de personnes, hommes et femmes, parmi lesquels quelques 

habitants locaux, mais en très grande majorité des touristes étrangers qui étaient étendus, 

déshabillés, pour prendre le soleil. Un temps clair et dégagé se révèle, sans aucun doute, période 

bénie pour les gens d'Europe. En ces jours bénis, ils restent au soleil, à moitié nus, pour obtenir 

une peau bronzée. Par ailleurs, d'innombrables jeunes gens et jeunes femmes se baignent dans le 

lac. Sur les rives du lac, se trouvent des parcs fleuris et verdoyants, dans lesquels les odeurs si 

agréables d'une myriade de fleurs aux couleurs variées, se mélangent à l'atmosphère. A 

beaucoup d'endroits, le spectacle des rangées imposantes de cèdres exercent un effet apaisant 

sur le mental mal élevé. Aux intervalles propices, il y avait sur la rive de nombreux terrains de 

camping; les voyageurs des bateaux à vapeur, pouvant y aborder ou inversement. On voyait des 

centaines de petites chaloupes se croiser en même temps à la surface du lac. A la fin de sa 

promenade sur le lac, en bateau à vapeur, Sri Maharaji effectua son départ de Zurich, la cité des 

parcs et jardins en fleurs, pour retourner à Bâle. Après un trajet de 2 heures en voiture le groupe 

atteignait Bâle à 8 h 1/2 du soir.     

 

Scène 142 - Visite au Zoo principal de Bâle. 
 

 Le 7 Août 1973, Sri Maharaji sortit à 2 heures de l'après-midi, pour une visite au Zoo 

municipal de la ville de Bâle. Ses deux disciples admiratifs venus de Belgique 

l'accompagnaient. Le Zoo se trouve dans un jardin splendide. La majestueuse grandeur des 

cèdres évoquait un paysage glorieux du Cachemire. Ce Zoo est considéré comme l'un des plus 

importants d'Europe. On y trouve ces centaines d'espèces de poissons et autres espèces 

aquatiques, de reptiles et de fauves, d'autres bêtes aussi. Le cœur du visiteur était charmé par la 

si grande variété de sauriens, de boas constrictors, de kangourous, de pingouins, de gorilles, 

différentes variétés de singes, les tigres et les léopards et des milliers d'autres animaux. Les 

oiseaux, de variétés innombrables gazouillaient joyeusement partout; et les milliers de visiteurs 

du Zoo pouvaient s'amuser au spectacle de jeux des phoques. Au signal de leur maître, ils 

accomplissaient leurs tours amusants, d'une manière si naturelle et avec une telle docilité, à la 

joie des spectateurs. C'était le plus attractif de tous les spectacles. Sri Maharaji consacra 2 

heures à regarder les diverses créatures du Zoo, puis, après avoir pris son café à un restaurant du 

lieu, il retourna se reposer dans sa chambre.  

 

Scène 143 - Une Visite à l'Eglise Maria Steine et aux anciennes grottes. 

 
 Le 8 Août 1973, Sri Maharaji alla en excursion, avec Sri Peter Oswald et quelques 

autres disciples à l'église Maria Steine. Cette église se trouve au cœur d'une montagne à environ 



 

 
 
 

15 kms de Bâle. De nombreuses ruines d'époque très ancienne existent encore en ce lieu. La 

Tradition affirme qu’un Saint avait accompli autrefois ses pénitences à cet endroit, et avait été 

béni par une Sainte Vision de la Vierge Marie. En l'honneur de Marie et de cet événement sacré 

dans la vie du Saint, cette église fut construite il y a bien longtemps. On y trouve, à l'intérieur, 

une crypte splendide consacrée à Marie. La Tradition y attache une particularité remarquable : 

on dit que les malades qui prient en ce lieu pour être guéris, sont guéris par la grâce de Marie. 

Des centaines de personnes ont mis des ex-voto pour proclamer la bénédiction reçue de la 

Vierge Marie. Pendant toute la journée les gens se pressent pour solliciter la Grâce de la Vierge 

Marie. 

 Après avoir visité l'église et la crypte, Sri Maharaji monta sur la hauteur adjacente, pour 

visiter les anciennes grottes, vieilles de milliers d'années qui s'y trouvent. Le terrain, situé sur la 

hauteur est entièrement couvert d'une forêt épaisse, et personne ne vit plus maintenant dans les 

grottes. Il y a longtemps, bien longtemps, des ascètes pratiquant des mortifications sévères y 

résidaient, pour pratiquer les exercices ascétiques nécessaires à leur foi. A tous égards, ce lieu, 

parfaitement solitaire, était merveilleusement adapté à la pratique de la méditation.  

 Dans la soirée, Sri Maharaji partit en taxi pour admirer l'amphithéâtre Romain de la ville 

d'Auguste qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Bâle. L'amphithéâtre n'est plus 

maintenant qu'un tas de ruines. Mais, même aujourd'hui, ce site grandiose est un témoin de la 

perfection artistique atteinte en ces temps anciens. Ses ruines sont vieilles de près de 2 000 ans. 

Sri Maharaji fit le tour de tout le site, et fut transporté de joie au spectacle des délicatesses de cet 

art antique. Sri Maharaji dirigea ensuite son attention sur le port de Bâle. Edifié sur le Rhin, ce 

port présente un spectacle grandiose en vérité. Sur la rive opposée du fleuve, se trouvent les 

frontières de la France et de l'Allemagne Occidentale, qui touchent celles de la Suisse à ce lieu 

particulier. Celui-ci opère donc la conjonction entre les frontières de 3 pays. Un grand nombre 

de bateaux à vapeur, grands et petits, étaient à l'ancre sur le fleuve. La cargaison de certains de 

ces navires y était chargée au moyen de grues, tandis que d'autres se trouvaient ailleurs, 

déchargés de la même manière. L'eau du fleuve était propre; et le fleuve était là, d'une très vaste 

largeur. A la suite de la visite du port, suivit un tour de ville, après quoi, Maharaji retourna 

finalement à son appartement, à 8 heures du soir.  

 

Scène 144 - Visite à la Ville Pontresina, pour rencontrer le Saint Indien Selva Raja 

Yasudian.   
 

 Le 9 Août 1973, suivant le désir exprimé par le Saint, Sri Maharaji se rendit à la ville 

Pontresina pour y rencontrer l'Instructeur de Sri Peter Oswald : Sri Selva Raja Yasudian. C'était 

un Yogi Indien ayant vécu à Pontresina en Suisse, pendant les 26 dernières années. Il était 

originaire de Madras. La ville de Pontresina se trouve située à la distance de 400 kms de Bâle. 

Une route qui serpente et tourne, s'insinuant victorieusement à travers les zigzags des 

montagnes, y conduit. Le long de la route se succèdent 4 lacs : celui de Lugano (long de 80 

kms), celui d'Egrege, le Zugersee, et le lac des 4 Cantons (long de 80 kms, lui aussi). Avec leurs 

eaux claires et cristallines où se reflète le ciel bleu, chacun de ces lacs offre un panorama 

merveilleux et grandiose. Un très heureux contraste visuel se trouve procuré par les forêts d'un 

vert sombre qui s'étalent au flanc des montagnes et par les sommets de celles-ci, recouverts d'un 

chapeau de neige blanche virginale. L'alternance des fermes aux florissants vergers de pommiers 

et aux riches vignes avec une multitude de minuscules sources éparpillées dans la nature 

réjouissait le cœur de l'homme par sa propre magie irrésistible et sa douce sérénité, combinées 

au caractère divin de la Nature - en si douce opposition au comportement, si fréquent, d'une 



 

 
 
 

agitation vulgaire de l'homme sur la terre. Le voyage avait commencé à 3 h 1/2 du matin, et le 

groupe arrivait à 8 heures à l'ashram de Sri Yasudian. Maharaji prit d'abord son petit déjeuner 

puis se rendit à la tribune où Sri Swami Yasudian lui fit un accueil chaleureux et gracieux, en 

présentant au Sage venu en visite un siège d'honneur. Puis, pendant 1 heure, le Swami se 

consacra à répondre aux questions et doutes de ses disciples, ce qui fut suivi par un exposé 

spirituel inspiré. A la conclusion de ce programme, il s'adressa chaleureusement au Vénéré 

Maharaji et s'entretint avec lui pendant assez longtemps. Finalement, Sri Maharaji fut conduit à 

travers tout le grand ashram et son vaste campus, en hôte honoré. C'était un très grand ashram 

en vérité, pourvu d'une salle spacieuse pour la méditation et aussi le Hatha Yoga. Un grand 

nombre de petites maisonnettes étaient louées aux étudiants en Yoga séjournant à l'ashram. Une 

journée de séjour dans l'une de celles-ci coûtait 27 F Suisses. Comme les dernières heures de 

l'après-midi se mettaient à s'écouler rapidement, le Vénéré Maharaji prit congé du Saint de 

Pontresina, et commença son trajet de retour pour Bâle. S'il n'y avait pas eu la beauté et la 

majesté apaisante de la Nature en route, ce qui soulageait la fatigue de l'esprit comme celle du 

corps, ce long voyage de 400 kms était plutôt épuisant. A 8 heurs du soir, Maharaji arrivait à son 

appartement à Bâle où il prit à 10 heures son souper et se retira pour le repos nocturne bienvenu.  

 Sri Selva Raja Yasudian (Pontresina au Tessin Suisse) avait son ashram central à Zurich 

avec 8 autres branches, réparties en d'autres endroits, pour l'agrément et le divin avantage de 

tous.  

 

Scène 145 - Visite à des Centres Touristiques d'Allemagne  Occidentale.     
 

 Le 10 Août 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji partit pour une excursion à 2 très 

belles villes d'Allemagne Occidentale : Obersasbach et Freudenstadt. Sri Joseph et Smti Kiran, 

deux disciples belges de Maharaji mirent leur voiture à sa disposition et demeurèrent avec lui 

tout au long de l'excursion. Ces 2 disciples plein d'amour avaient naguère séjourné quelques 

jours chez Sri Maharaji et tiré grand bénéfice de son pieux contact. Tous deux étaient remplis du 

désir de lui être utile. A Obersasbach, le Vénéré Maharaji voulait rencontrer un Saint Indien, le 

Swami Devamurti, qui résidait là. Mais, en atteignant la ville, Maharaji apprit que le Saint était 

déjà parti une année auparavant pour un autre lieu. Il appartenait au mouvement Haryana, dans 

l'Inde et il avait vécu un grand nombre d'années dans cette ville Allemande pour répandre la 

connaissance du Yoga. Il était maintenant 1 heure de l'après-midi, et Sri Maharaji prit le repas 

de midi au bord d'un lac limitrophe à la ville d'Ekran, avant de s'y reposer ensuite pendant un 

moment.  

 Vers 3 heures de l'après-midi, les voyageurs reprirent la route pour se rendre à 

Freudenstadt. Ce lieu se trouve au centre de la forêt Noire, et, de chaque coin et recoin de 

l'Allemagne Occidentale, les gens affluent là pour y passer des vacances bien gagnées. Cette 

région possède, elle aussi, des montagnes élevées sur les sommets desquels de grands sapins et 

des cèdres, parmi d'autres arbres, se dressent vers le ciel. Sur les flancs, comme sur les plateaux, 

abondent les vignes qui ondulent, les pommiers, ainsi que les noyers et d'autres arbres fruitiers 

poussant en montagne. Les fermiers en train de travailler dans leurs champs semblaient faire 

partie de leur environnement. Le site est, dans l'ensemble, délicieusement attirant, avec des 

routes larges et propres. De nombreux villages sont éparpillés le long du chemin. La rivière Aa 

coule tout au long de la route principale. Les fermiers de ce secteur sont très aisés; ils font de 

riches récoltes de blé et de maïs, ou de fourrage pour les vaches. L'herbe après avoir été coupée, 

est entreposée pour servir de nourriture d'hiver au bétail. Durant la saison hivernale, la région se 

trouve soumise à d'abondantes chutes de neige. La ville de Freudenstadt, avec ses grands 



 

 
 
 

édifices élevés qui dominent les routes en-dessous d'eux, est d'une attirance peu commune. Ces 

agréables centres de beauté montagnarde s'étendaient pendant des centaines de kilomètres; ça et 

là, aux endroits appropriés, des campeurs, venus de lieux proches ou lointains, campaient, 

jouissant de la beauté simple et discrète ainsi que du charme particulier des lieux. Sri Maharaji 

prit longuement plaisir, pendant plus de 2 heures, à l'agréable spectacle de ces lieux destinés au 

plaisir des touristes; et, finalement, il fut de retour à Bâle.  

 Le 11 Août 1973, il n'y avait pas de programme particulier prévu pour la journée. Vers 5 

heures de l'après-midi, Sri Maharaji alla se promener dans les magasins où il acheta quelques 

articles d'usage nécessaire et il revint bientôt en tram à son lieu de séjour.  

 

Scène 146 - Une Visite du Musée de Bâle. 
 

 Le 12 Août 1973, à 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji alla faire une visite au Musée 

des Beaux Arts de Bâle. Celui-ci possède une belle collection d'innombrables peintures, 

portraits et paysages. Des douzaines de ces peintures concernent particulièrement la vie de 

Jésus-Christ. Commençant par sa naissance divine, continuant par ses miracles et concluant par 

sa Crucifixion - Toute l'étendue des événements de la vie du Christ a été représentée, d'une 

manière inspirée, par le pinceau de chacun des Grands Maîtres. On y trouve aussi une collection 

de peintures modernes. Après une 1/2 heure environ d'inspection admirative des splendides 

tableaux exposés au Musée, Sri Maharaji alla faire quelques courses, puis revint à son lieu de 

séjour.  

 
Une Cérémonie Mineure pour la remise de diplômes  
 

 Le même soir, à l'occasion d'une petite cérémonie organisée pour la remise des diplômes 

de Yoga, quelques uns des disciples les plus capables se virent reconnus, avec éloge, par le 

Vénéré Maharaji. Sri Peter Oswald se vit remettre les diplômes de Hatha Yogacarya et de Raja 

Yogacarya à cette occasion; tandis que Smti L.K Oswald et Sri Georges Luscher recevait le 

diplôme de Hatha Yogacarya.  

 

Scène 147 - Départ de Sri Maharaji pour la ville de Horgen. 
 

 Durant la journée du 13 Août 1973, Sri Maharaji eut un repos complet. Dans la soirée, 

Sri Rajendra Sood arriva à Bâle pour amener le Vénéré Maharaji à Horgen. Les disciples de Sri 

Oswald firent des adieux chaleureux et Sri Maharaji, accompagné par les deux disciples belges, 

partit en voiture à 8 heures de Bâle pour Horgen. De Bâle, il y eut 2 heures environ de trajet 

dans la voiture de Sri Rajendraji. A 10 heures du soir, ils atteignaient Horgen où le séjour de Sri 

Maharaji fut organisé à l'hôtel Schemann.           

 

Scène 148 - Excursion à la Chute du Rhin. 
 

 Dans l'après-midi du 14 Août 1973, après le déjeuner, Sri Maharaji partit, avec ses deux 

disciples de Belgique, faire une excursion à la Chute du Rhin. Cela fit une heure 1/2 environ de 

trajet en voiture. Le grand fleuve Rhin prend naissance dans un glacier de Suisse et, après avoir 

traversé ce pays, il pénètre en Allemagne près de Bâle. C'est un grand fleuve puissant. Il est 

navigable pour des bateaux à vapeur, et constitue, pour l’Allemagne, une voie très importante 

d’importation et d'exportation. La cascade de la Chute du Rhin est l'un des paysages les plus 



 

 
 
 

attirants de la Suisse. Des milliers de touristes des autres pays viennent l'admirer à tous les 

moments de l'année. A proximité, ont été construits 2 grands hôtels sur la rive du fleuve. La 

hauteur de chute de la cascade est de 30 pieds environ. Le courant du fleuve tombe d'une colline 

avec une très grande force et se jette sur les rochers en-dessous, faisant s'élever l'eau en petites 

gouttes vers le ciel, remplissant l'atmosphère d'une brume rafraîchissante. Les vagues 

tumultueuses ruissellent recourbées et tourbillonnantes, avec un rugissement qui déconcerte. 

Juste en dessous, au centre même, des marches ont été disposées sur un grand rocher. Pour 

s'amuser et par sport, les gens atteignent en bateau un espace étroit à proximité des marches et, 

en les gravissant, ils parviennent au sommet du rocher, où trône le drapeau Suisse, ce symbole 

triomphal de la liberté républicaine. L'eau limpide du fleuve, avec sa nuance bleuâtre, est d’une 

extrême fascination. Le spectacle complet de la cascade est, sans doute tellement fascinant et 

exaltant qu'il se révèle tout bonnement indescriptible. Le Vénéré Maharaji, avant de retourner à 

Horgen, passa 2 heures à contempler ce spectacle grandiose d'une beauté incomparable.  

 Ce fut une journée sans programme particulier. Tout au long de la journée du 15 Août 

1973, Sri Maharaji demeura à son lieu de séjour. Il fit seulement, le matin et à nouveau le soir, 

une promenade au bord du lac de Zurich.  

 

Scène 149 - Coup d'œil général sur la Suisse. 
 

  La Suisse est une petite République souveraine d'Europe. Elle comprend 22 Cantons, 

qui ont chacun leur gouvernement propre. Il existe en tout, 3095 communes ou villages. Sa 

population était en 1973 de 6 millions 270 mille habitants ; la superficie totale est de 15 944 

miles carrés. La Suisse s'étend sur 200 miles de longueur et 100 miles de largeur. En Europe, 

c'est le pays le plus beau et prospère, riche en ressources naturelles. Avec ses montagnes et ses 

lacs, ce pays est considéré à juste titre comme un véritable "paradis terrestre". L'essentiel de sa 

population est formée par 49 % de Catholiques et 48 % de Protestants. Zurich, Bâle, Berne, 

Winterthur, Horgen, Lucerne etc... sont les principales parmi ses villes les plus importantes. Sa 

capitale est Berne.  

 

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah 

 

Ici se termine le flash n°2 du second Tour d'Europe du Yogi de l'Himalaya (2ème partie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 FLASH III 
 
 
 
Théâtre de l'Action : L'Europe du Nord, sentinelle des Mers qui enserrent le Pôle. 

 

Scènes successives du Panorama : 
(Allemagne Occidentale) Berlin  Ouest, Berlin Est, Hambourg  

(Suède) Stocholm                   

(Norvège) Oslo  

(Angleterre) Londres, Ilford, Hounslow, Nottingham, Birmingham, Ludlow, Sainte Helens         

    

(Italie) Rome.  

 

Scène 150 - De bon matin, départ de Sri Maharaji pour Berlin Ouest. 
 

 Le 18 Août 1973, à 7 heures du matin, Sri Maharaji quitta Horgen pour se rendre à 

l'aéroport de Zurich. A Zurich, ses disciples belges Sri Joseph et Mme Kiran, lui firent des 

adieux plein d'affection. A 8 heures, l'avion de la Compagnie Aérienne Suisse décollait de 

Zurich. Comme aucun siège n'était disponible dans l'appareil, en classe économique, Sri 

Maharaji voyagea en première. A 9 heures, l'avion atterissait sur l'aéroport de Frankfort.  

 

Scène 151 - Le Professeur Sri Shanti Swarup Soni, du Canada, accueille chaleureusement 

le Vénéré Maharaji. 
 
 A l'aéroport de Frankfort, Sri Shanit Swarup Soni, venu du Canada, en passant par 

Londres, était déjà sur place pour recevoir Sri Maharaji. Le Guru et son disciple se revoyait 

après une séparation de presque une année entière. Ce fidèle avait séjourné en 1972 dans le 

Cachemire, et pratiqué le Yoga durant 1 mois 1/2 environ sous la direction du Vénéré Maharaji. 

La rencontre de ce jour-là fut donc chaleureuse. Sri Shanti Swarup effleura plusieurs fois les 

pieds du Guru, et Sri Maharaji le prit dans ses bras avec une grande affection. Pendant assez 

longtemps, les 2 hommes continuèrent à s'entretenir.  

 A 10 h 20 l'avion de la Pan American à destination de Berlin Oues décollait de 

Frankfort. L'aéroport de Frankfort est, sans doute, l'un des plus importants d'Europe. C'est pour 

le transport aérien un centre vraiment splendide et vaste, bien équipé de tous les aménagements 

modernes. L'appareil parvenait à 11 h 1/4 à l'aéroport de Berlin Ouest, où Sri Guru Charan 

Singh accueillit Maharaji d'une manière enthousiaste. Il emmena le Vénéré Maharaji, en voiture, 

à sa résidence et prit les dispositions les plus généreuses pour lui assurer un séjour confortable. 

Avec lui, Sri Shanti Swarup Soni logea, lui aussi, dans la maison de Sri Guru Charan Singh.    

 

 

 Photographie de Sri Premji Yogi et ses élèves 

   

 



 

 
 
 

 

 Après le repas de midi, le Vénéré Gurudeva accompagné par Sri Guru Charan Singh et 

Sri Soni, sortit faire quelques courses dans les magasins de Berlin Ouest. Les marchandises 

proposées formaient un ensemble grandiose et on pouvait acheter là, presque tout, à des prix 

raisonnables. Après prés de 2 h de flânerie en ville, Sri Maharaji revint à ses appartements. A 8 

heures du soir, Sri Mahraji donna à Sri Guru Charan Singh des instructions au Pranayama et à 

quelques asanas. A 10 h, après le souper, Maharaji se retira pour son repos nocturne.  

 

Scène 152 - Visite de quelques monuments historiques importants  de Berlin-Ouest. 
 

 Le 17 Août 1973, à 3 heures de l'après-midi, le Vénéré Maharaji accompagné de Sri 

Guru Charan Singh et du professeur Shanti Swarup Soni, alla visiter quelques lieux historiques 

dans Berlin-Ouest. Les 3 hommes choisirent d'abord, avec patience, le site si délicieux du lac de 

Wannsee, qui les enchanta. Ce lac a une longueur d'une dizaine de kilomètres. Son eau finement 

cristalline et les luxuriantes forêts qui s'étendent tout le long des rives, cela redouble le charme 

de la vue de ce si beau lac. En vérité, Berlin-Ouest est une cité qui frappe par l'impressionnante 

beauté de ses lacs et jardins. De jolis jets d'eau placés aux principaux carrefours de la cité 

offrent un spectacle sans parallèle ailleurs. Leur visite les mena ensuite au fameux mur de 

Berlin, qui séparait Berlin-Ouest et Berlin-Est pour des raisons politiques. Ce fut la chose la 

plus significative visitée cette journée-là. En 1945, à la conclusion de l'Allemagne vaincue en 2 

Etats - l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. De la même manière, Berlin, la capitale 

s'était trouvée partagée en 2 parties : Berlin-Ouest et Berlin-Est. L'Allemagne Orientale avec, 

pour centre Berlin-Est, continuait d'être dans la poigne de fer de l'U.R.S.S, tandis que les forces 

américaines, françaises et britanniques étaient présentes sur le sol de l'Allemagne Occidentale et 

de Berlin-Ouest.  

 En 1973, la population de Berlin-Ouest approchait de 30 lakhs d'habitants. Sri Maharaji 

fit une promenade pour voir ce fameux grand mur, établissant la séparation politique entre les 2 

parties de la ville, comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre. Un mur épais, haut de 

quelques 5 ou 6 pieds équipés de barbelés électriques, couraient entre les 2 Berlin. Il servait de 

frontières entre les deux. Du côté Est Allemand du mur, de hauts miradors avaient été 

construite, sur lesquels veillaient les garde-frontières russes. Si quelqu'un essayait de franchir le 

Mur, il était immédiatement tué à l'arme à feu. Une fois, en 1960, un journaliste avait tenté de le 

faire, et on l'avait immédiatement descendu. Une plaque commémorative érigée à l'endroit de sa 

mort en perpétue l'affreux souvenir. Le spectacle de ce Mur importun, dépeçant une nation, 

rappelait le triste souvenir de la partition de l'Inde en 1947. Des multitudes de touristes venaient 

chaque jour pour jeter un coup d'œil sur cet historique Mur de Berlin. Près du mur, à Berlin-

Ouest, se dressait l'imposant Reichstag, utilisé par Hitler à l'époque du nazisme. Les murs 

extérieurs, soumis à un terrible bombardement pendant la guerre, portaient encore, à de 

nombreuses places, les marques des balles. Mais, depuis la fin de la guerre, seules les parties 

inférieures de l'édifice ont été reconstruites. A présent, il est devenu un Musée. Adjacent à cet 

imposant édifice s'étend une vaste étendue gazonnée, presque une véritable plaine, qui, par son 

vert émeraude velouté change le sombre paysage en un spectacle royale à l'attraction solennelle.  

 Au cours de la seconde guerre mondiale, Berlin fut dévasté d'une manière terrible. Mais, 

aujourd'hui, on ne pourrait découvrir aucun vestige de ces ravages de guerre : avec une habileté 

remarquable, la cité a été presque complètement rebâtie à partir de ses vieilles ruines, et elle est 

devenue une grande cité totalement nouvelle, splendide et harmonieusement développée. A 6 

heures du soir, après avoir fait le tour de divers sites historiques, Sri Maharaji revint à son lieu 



 

 
 
 

de séjour.  

 

Scène 153 - Remise des 2 diplômes de Yoga au Professeur Shanti Swarup Soni. 

 
 Le même soir à 8 heures, le Vénéré Maharaji fit l'honneur  à son ancien disciple de 1er 

plan, le Professeur Shanti Swarup Soni, de lui remettre, en même temps, les 2 diplômes ceux de 

Hatha Yogacarya et Raja Yogacarya. Le professeur Soni avait pratiqué pendant plusieurs années 

le Hatha Yoga et le Raja Yoga, sur la base de 2 livres de Sri Maharaji : "Premiers Pas vers le 

Yoga Supérieur" et "Science de l'Ame." 

 

Scène 154 - Programme de Formation au Hatha Yoga dans la maison de Sri Guru Charan 

Singh. 
 
 Le 18 Août 1973, durant la journée, le Vénéré Maharaji sortit à nouveau faire des 

courses à Berlin-Ouest. Il y eut aussi une curieuse occasion de jeter un coup d'œil sur les usines 

principales du complexe Siemens, le célèbre second plus important ensemble industriel du 

monde, qui fabrique toutes sortes d'appareils électriques. Sri Guru Charan Singh avait un emploi 

dans une grande usine d'appareils électriques.     

 A 7 h 1/2 du soir, le Vénéré Maharaji donna une formation au Hatha Yoga à quelques 

uns des élèves enthousiastes réunis à la maison de Sri Guru Charan Singh. Sri Guru Charan 

Singh apprit à cette occasion quelques nouveaux asanas. Le Vénéré Maharaji mit fortement 

l'accent sur la nécessité, pour les étudiants, de pratiquer avec régularité, pour leur bénéfice 

incessant, le Pranayama ainsi que quelques asanas et mudras nécessaires. Cela leur procurerait 

une santé physique parfaite et une longue vie.  

 Après ce bref programme, Sri Guru Charan Singh et son épouse consultèrent le Vénéré 

Maharaji pour un examen de leurs lignes de la main. Un autre monsieur de l'Inde, inconnu, qui 

était présent à ce moment, montra lui aussi la paume de ses mains, par curiosité de connaître sa 

destinée personnelle dans la vie. 

 Vers 9 h du soir, Sri Maharaji prit son dîner avec Sri Guru Charan Singh, sa famille et 

quelques amis, en compagnie de Sri Soni ; et il se retira ensuite pour le repos de la nuit.  

 

Bénédiction spéciale du Tout petit bébé de Sri Guru Charan Singh  
 

 Le 19 Août 1973, à 8 heures du matin, Sri Maharaji enveloppe sous l'heureux auspices, 

le Tout petit bébé de Sri Guru Charan Singh âgé de 4 mois, dans une étoffe de couleur jaune 

safran, en remettant comme "Prasad personnel" des bonbons sanctifiés avec un billet de banque 

sur lequel il avait rédigé de sa propre écriture sa bénédiction spéciale. A cette occasion, 

Maharaji, adressa sa prière au Tout Puissant, pour procurer au bébé une longue vie, une santé 

parfaite et la prospérité dans l'existence. En même temps, il offrit aux parents de sages leçons. 

 

Scène 155 - Excursion à Berlin-Est. 
 

 Vers 9 heures du matin, après le petit déjeuner, le Vénéré Swamiji Maharaji fut, 

accompagné par Sri Guru Charan Singh et Sri Soni, une visite de Berlin-Est. Au poste de 

contrôle, situé sur la frontière commune entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, près de 45 minutes 

furent consacrées à l'inspection minutieuse du passeport et à l'observation nécessaire des 

formalités pour franchir la limite. Tout le long de cette frontière étendue entre les 2 secteurs, une 



 

 
 
 

vigilance très serrée était observée. 

 Ici, d'une plate-forme élevée, des policiers exerçaient une surveillance constante par des 

lunettes à longue-portée. Un droit de 5 marks par individu était perçu pour le franchissement de 

la frontière. Une fouille très stricte des voitures était habituelle. Ayant accompli toutes les 

obligations requises à la limite, Sri Maharaji all voir le Monument Soviétique de la guerre, érigé 

au milieu du Parc Tepto. Ce Parc vaste et florissant est vieux de 100 ans. Des centaines de 

personnes visitent chaque jour ce parc pour rendre hommage aux courageux héros de la seconde 

guerre mondiale. Ce jour-là précisément des visiteurs venus de lieux éloignés du monde entier 

étaient là. Maharaji n'avait pas plutôt mis le pied sur le sol du grand parc, avec sa haute 

silhouette aux vêtements de couleur ocre, que tous les yeux se tournaient vers lui - et, en 

quelques instants, il était devenu le centre d'admiration dans le parc. Les militaires soviétiques 

furent les premiers à s'approcher de lui, et le photographièrent. Puis, de nombreux touristes 

étrangers le firent à leur tour, pour eux.  

 Cinq milles soldats soviétiques tués au cours de la seconde guerre mondiale, ont été 

solennellement inhumés dans ce parc. A la phase terminale de la seconde guerre mondiale, les 

forces soviétiques lancèrent le 16 Avril 1945 une offensive colossale - avec 6 300 tanks, 41 600 

pièces d'artillerie lourde et 8 000 bombardiers - contre l'Allemagne en représailles terminales 

contre l'invasion de l'U.R.S.S. par Hitler. Le 30 Avril, le führer se suicidait et l'Allemagne nazie 

capitulait sans condition le 8 Mai. Le 9 Mai, le drapeau de la victoire flottait sur la plus grande 

partie de Berlin. Près de 5 000 jeunes militaires de l'armée rouge, tués au cours de cette période 

finale de la guerre furent enterrés dans ce parc. Par la suite, fut érigée un Monument grandiose 

pour honorer la mémoire des héros tués. Bien des gens viennent presque chaque jour, visiter le 

monument, et déposent leurs bouquets en hommage respectueux aux si vaillants tués. A 

l'intérieur de l'édifice, on voit des parents soviétiques peints en train de rendre un chaleureux 

hommage à fils disparus.  

 Ayant bien observé le monument dans la vaste métropole pendant une heure environ, Sri 

Maharaji alla visiter la plus grande place, dans Berlin-Est. C'est l'endroit le plus attirant de 

Berlin-Est. La place se trouve dominée par une série d'édifices grandioses hauts d'une trentaine 

d'étages. Sur la même place se dressent aussi une vaste église, un musée et une tour de 

télévision. Des fontaines dont le jet d'eau danse dans l'air environnent, enchantent des milliers 

de visiteurs. Autour des jets d'eau, sont placées des centaines de chaises sur lesquelles 

d'innombrables personnes se désaltèrent avec l'eau de ces fontaines "communistes", dont ils 

apprécient la beauté muette. Sri Maharaji fit en même temps, l'inspection de quelques magasins. 

Berlin-Est était la capitale de la République Démocratique Allemande. On voyait encore, dans 

le secteur Est de Berlin, les ruines lugubres de maisons détruites au cours e la seconde guerre 

mondiale - vision qui rappelait douloureusement la cruauté du conflit.  

 Vers 1 heure, le Vénéré Maharaji prit un repas moyen dans un hôtel. Il consistait 

simplement en légumes bouillis.  

 A Berlin-Est, la vie était très chère. Les choses accessibles habituellement à Berlin-

Ouest, pour un prix modéré, coutaient le double à Berlin-Est. Au cours d'une conversation avec 

un monsieur sur les conditions de vie dans le secteur, Sri Maharaji reçut en une sentence 

lapidaire un tableau complet de la condition, prévenant à Berlin-Est ou même dans l'Allemagne 

Orientale toute entière "ils vivent simplement pour survivre" déclara le monsieur. D'une voix 

basse mais bien triste, il remarquait que les gens avaient bien peu de liberté d'expression, moins 

encore de respect des droits fondamentaux, et aucune latitude pour les recherches religieuses. 

Vers 3 heures de l'après-midi, Sri Maharaji se trouvait à temps au poste frontière, pour son 

retour en Allemagne Occidentale. Il dut, à nouveau, attendre pendant près d'une 1/2 heure, faite 



 

 
 
 

viser son passeport, et la voiture fut méticuleusement fouillée. Maharaji visita ensuite de l'autre 

côté de la frontière, à Berlin-Ouest, une exposition où, avec les collections de nombreux 

tableaux concernant la seconde guerre mondiale, on en trouvait d'autres représentant la manière 

dont, pour échapper au régime soviétique autoritaire, des gens avaient réussi à s'enfuir à Berlin-

Ouest. Certaines personnes, en s'accrochant sous les trains, d'autres en se dissimulant dans le 

coffre arrière d'une voiture et certains par divers autres moyens hasardeux et fort dangereux, 

pour réussir à échapper à un sort sinistre.  

 A 4 heures, après avoir visité l'exposition, Sri Maharaji revint à la maison. A 7 heures du 

soir, il recommença à entraîner Sri Guru Charan Singh à la pratique de quelques uns des asanas 

importants et du Pranayama  

 

Scène 156 - Départ pour la Ville de Hambourg.   
 

     Le 20 Août 1973, à 9 heures, après le petit déjeuner, Sri Maharaji accompagné par Sri Shanti 

Swarup Soni, se rendit à l'aéroport de Berlin-Ouest ; et, à 9 h 50, il s'envolait pour Hambourg, 

dans un avion de la Pan American. Avant le décollage de l'appareil, Sri Guru Charan Singh lui 

avait fait des adieux pleins d'affection. A 10 h 40, l'avion atterrissait sur l'aéroport de Hambourg. 

De l'aéroport, Sri Maharaji se rendit en taxi à l'hôtel Auxene Hoff. Ce très bel hôtel est situé au 

centre ville. Pour une chambre à 3 lits, une note de 39 roupies par jour fut réglée. Il était 

maintenant midi, et Maharaji décida donc de prendre le déjeuner dans sa chambre d'hôtel. Après 

un bref repos suivant le repas, Sri Maharaji sortit voir les magasins du centre ville. Pui, il se 

promena pendant 1 heure 1/2 sur la rive agréable du lac voisin. C'est un lac d'une bonne 

longueur. Son eau n'est pas aussi claire que celle des lacs de Suisse. Une route ombragée court 

tout le long du lac, pour l'agrément des promenades des visiteurs. Des prairies gazonnées 

verdoyantes, éparpillées ça et là, ajoutant au charme de cette zone lacustre. Sur le lac, on voyait 

de nombreux canaux automobiles de sport. Au bord du lac, des centaines de gens marchaient ou 

flânaient. Le soir approchait de son terme et il était presque 8 heures ; Sri Maharaji retourna 

donc à l'hôtel, et récita ses prières du soir. Plus tard, à 10 heures, après un souper léger, il se 

retira pour le repos de la nuit. 

 

Scène 157 - Tourisme à Hambourg. 
 

 Le 2 Août 1973, à 8 h 1/2 du matin, après l'habituel petit déjeuner, Sri Maharaji se rendit 

au bureau de la compagnie Air India où il fit des réservations pour Stokkolm, le 23 du mois. En 

revenant, il dirigea son attention vers le kiosque touristique des autobus, en face de la gare 

centrale. Sri Shanti Swarup Soni était avec lui. Là, les 2 hommes achetèrent des billets, au prix 

de 13 marks chacun, et, à 10 heures, l'autobus touristique commençait son excursion aux centres 

principaux d'intérêt à Hambourg. Hambourg est une cité riche et très influente, la seconde en 

importance de l'Allemagne Occidentale. En 1973, elle avait une population de 10 lakhs et 8 000 

habitants, sur une superficie de 20 miles carrés. Le passé de cette vieille et splendide cité s'étend 

sur une durée de 1 100 années ou davantage encore. Hambourg constitue l'un des 10 états 

fédéraux de l'Allemagne Occidentale et elle est le siège du gouvernement de l'Etat. Ce fut, en 

tout, un tour circulaire de 2 heures en autobus. Au cours de celui-ci, les lieux et monuments 

visités furent : l'Hôtel de Ville, l'Eglise Saint-Michel, la Tour de la Télévision, la Maison 

Blanche, le Port sur le fleuve Alster, etc... Le port de Hambourg est le second port important 

d'Allemagne Occidentale. Chaque année, une moyenne de 10 000 navires, appartenant à 75 pays 

du monde, font escale à ce port. Au moment de la visite de Maharaji, plusieurs très grands 



 

 
 
 

vapeurs étaient à l'ancre. Pendant une quinzaine de minutes, le Vénéré Maharaji, parcourant le 

quai, contempla tout le panorama du port. Il fit ensuite le tour du centre commercial. C'était le 

plus grand centre commercial d'Allemagne Occidentale ; mais, les choses y étaient 

comparativement, plus chères. A midi, l'autobus était de retour à son terminus. Hambourg est 

principalement une ville industrielle ; ses industries principales sont l'acier, les produits 

chimiques et les instruments électriques de toutes sortes - industries dans lesquelles, en 1973, 

travaillaient au total 2 lakhs d'hommes. La cité possède néanmoins ses lacs et jardins, à la beauté 

particulière, qui constituent des sources inépuisables d'attraction. 

 Vers 1 heure, Sri Maharaji revenait à l'hôtel, et prenait son déjeuner dans sa chambre. 

Suivit un repos de l'après-midi jusqu'à 3 heures 1/2, après quoi Maharaji alla visiter un autre 

centre commercial où il resta pour 2 heures environ. 

 

Scène 158 - Un sermon donné à Sri Shanti Swarup Soni sur l'accomplissement spirituel. 
 

 Le 22 Août 1973, Sri Maharaji se rendit par 2 fois dans la journée aux centres 

commerciaux principaux de Hambourg, et il acheta quelques articles nécessaires d'usage 

quotidien. Dans la soirée, il sortit faire une promenade au bord du lac.  

 A 9 heures du soir, après la méditation, le Vénéré Gurudeva, prononçant pour Sri Shanti 

Swarup Soni un sermon sur la grandeur du spirituel, mit l'accent sur la nécessité des valeurs 

morales dans la vie humaine, et déclara qu'un homme n'était grand qu'en vertu de ses seules 

qualités. Si un homme désirait obtenir le sommet parfait et complet de son existence, il doit 

avoir la volonté d'écarter et d'abandonner les vices tentateurs et les habitudes mauvaises de la 

vie. Le vin, le divertissement sexuel avec les femmes, et le jeu étaient 3 vices honteux parmi 

d'autres. Ils tendent à faire descendre la vie humaine au niveau dégradant d'un "bourbier de 

dépravation" et d'une licence incurable. La chute misérable et les souffrances que, dans les 

temps anciens le Roi Nala et les Pandavas avaient dus subirent en résultat de leur penchant pour 

le jeu, sont une histoire tout à fait familière dans la vie de l'Inde. Toutes les habitudes et 

tendances mauvaises devraient donc être congédiées de la vie, et remplacées au contraire par les 

vertus et tendances saines cultivées et entretenues. Aucun homme n'atteindra jamais la grandeur 

par la simple accumulation de ces richesses. Seule, une douce éclosion des vertus dans sa 

personnalité se révèlera capable de sculpter la noblesse glorieuse de sa vie, offrande digne des 

dieux. Le Sage misérable Maharshi Kanada, qui avait pris la résolution de ne vivre qu'un 

glanant très modestement dans les champs de blé, a réalisé, malgré sa pauvreté extrême l'un des 

six traités prestigieux de la philosophie Indienne (Darshanas), et il s'est élevé, comme une étoile 

immortelle, au firmament philosophique de la pensée profonde. Le merveilleux bienfait et les 

occasions exceptionnelles qu'offre la vie humaine se répètent rarement dans le monde ajoutait 

Maharaji, avec gravité. Récemment pour terminer, il déclara ensuite qu'il incombe d'une 

manière absolue, à tout homme qui réfléchit, d'atteindre les hauteurs espérées d'une sublime 

réalisation du Soi, par le moyen d'une association exaltante avec des âmes pieuses et nobles - de 

telle sorte que, tant que durera la vie et que luira le Soleil, grâce à un effort incessant et à une 

considération au Yoga, l'homme puisse finalement, par l'accomplissement le plus élevé et la 

bonne consommation de sa vie, se trouver introduit dans les vallées bienheureuses de la 

tranquillité suprême.  

 Sri Shanti Swarup Soni, était un disciple fervent du Vénéré Maharaji ; et, dans la 

poursuite constante, comme il l'était, du sentier du Yoga, il se consacrait à la manière la plus 

studieuse à réaliser d'idéal d'un développement complet de la vie. En raison de ses 

extraordinaires qualités de tête et de cœur, il était devenu une personnalité spirituelle très 



 

 
 
 

importante au Canada. Dans ce pays, il se consacrait sans cesse et inlassablement à répandre la 

cause du Yoga.  

 

Scène 159 - Départ pour Stockholm. 

 
 Le 23 Août 1973 à 9 heures, peu après le petit déjeuner Sri Swamiji Maharaji se rendit 

en taxi à l'aéroport de Hambourg et fit enregistrer ses bagages. A 10 h 05, il s'envolait pour 

Stockholm sur un avion de la compagnie scandinave S.A.S. A 11 heures, l'appareil fit une 

escale de 25 minutes à Copenhague, la Capitales du Danemark. Durant ce court arrêt, Sri 

Maharaji fit quelques achats aux boutiques de l'aéroport. A 11 h 1/2, l'avion décollait de 

Copenhague. A travers les hublots de l'appareil, on pouvait voir clairement le panorama de 

Copenhague. Cette belle cité se trouve au bord de la mer Baltique. En 1973, elle  avait une 

population d'environ 17 lakhs d'habitants. On voyait un grand nombre de navires à vapeur se 

déplaçant avec rapidité sur la mer, dans une direction ou une autre, et en laissant à leur suite un 

joli sillon à la surface de l'eau. Comme l'avion prenait de la vitesse et laissait loin derrière lui la 

Baltique, les voyageurs  pouvaient voir un autre paysage : le panorama changeant, fort agréable 

d'épaisses forêts d'un vert sombre, des villages animés et des lacs paisibles qui se succédaient, 

porteur d'un message différent. A midi 1/2, l'appareil atterrissait sur l'aéroport de Stockholm. La 

ville en était éloignée de 40 kms. Les voyageurs, durent donc prendre un autobus pour atteindre, 

en ville, le Continental Hôtel. Un arrangement correct fut obtenu pour un séjour bref avec une 

chambre à 3 lits au tarif de 102 couronnes suédoises par jour. Sri Soni avait, lui aussi, 

accompagné Sri Maharaji à Stockholm. Dans la soirée, Sri Maharaji fit avec les 2 hommes qui 

l'accompagnaient une promenade en ville. Ils y firent la rencontre de nombreux résidents 

Indiens, qui éprouvaient une immense satisfaction d'avoir l'opportunité de la présence de Sri 

Maharaji parmi eux. Ils faisaient montre également d'un extraordinaire intérêt pour le Yoga.  

 

Scène 160 - La Visite Touristique de Stockholm, en autobus. 
 

 Le 24 Août 1973, à 9 heures, après le petit déjeuner, Sri Maharaji prit l'autobus 

touristique pour la visite de la ville de Stockholm. Le tarif était de 25 couronnes par voyageur. 

L'autobus s'était rendu jusqu'à l'hôtel pour y ramasser les touristes. Il partit de l'Opéra à 10 

heures. Pour ce tour de ville, Sri Shanti Swarup Soni accompagnant Sri Maharaji. La ville de 

Stockholm a été fondée en 1250 après Jésus-Christ par le Roi Birgargaal. En 1973, Stockholm 

avait une population de 13 lakhs d'habitants.  C'est l'une des plus belles cités sur la côte de la 

mer Baltique, qui l'entoure de tous les côtés. Elle est formée principalement d'îles, qui procurent 

un panorama superbe, d'une étrange attirance. Il y a 50 ponts importants. Stockholm est l'une 

des cités les plus influentes et prospères d'Europe. Le revenu moyen d'un homme qui travaille 

est l'équivalent de 5 000 roupies par mois. C'est un très important centre commercial, 

mondialement connu pour les affaires concernant le fer et l'acier. Avec l'autobus, le guide fit 

d'abord visiter aux touristes l'édifice ancien du Parlement, le Palais Royal et la Chapelle Royale. 

Le cimetière de celle-ci abrite les tombes du fils du monarque fondateur et de son épouse 

Royale. Six des tombes les plus importantes sont associées à des chapelles. Le groupe visita 

ensuite l'Hôtel de Ville érigé en 1973, c'est un édifice très imposant, qui contient 350 pièces, 

plus un hall très spacieux et une vaste salle à manger. 500 personnes travaillent régulièrement à 

l'entretien. Il existe un bâtiment spécialement réservé pour une réunion générale des 107 

MEMBRES DU Conseil Municipal de la Ville, avec des emplacements distinctifs aménagés 

somptueusement pour les membres de ses 6 commission exécutives. L'intérieur de la Salle à 



 

 
 
 

manger est revêtu de plaqué or ; elle avait coûté l'équivalent d'1 crore et 80 lakhs de roupies. 

L'Eglise du Couronnement constitue une autre vision unique sans parallèle. L'Investiture du Roi 

de Suède et les cérémonies du Couronnement ont lieu dans cette église. On y voit exposées 

deux grandes couronnes en or. Les chaises sont en nombre suffisant pour accueillir les 

nombreux spectateurs populaires. La perfection artistique des peintures de cette église est 

vraiment remarquable, et mérite une appréciation attentive. Lorsqu’ensuite l'autobus traversa la 

vieille ville, des maisons et édifices vénérables s'offrirent à la vue, d'une manière pas du tout 

déplaisante. I y a 2 cathédrales, qui appartiennent à la foi Luthérienne. Inversement, les autres 

églises de la ville sont dominées par un clocher unique. Le Jardin du Roin qui venait après, dans 

la visite  impressionna l'œil et le mental, à sa manière, par sa verdure suscitant l'émerveillement. 

Puis, l'autobus monta sur une hauteur en forme de butte, d'où le panorama complet de la vil se 

déployait au regard. De ce lieu élevé, on voyait dans le lointain la Tour du Port et celle de la 

Télévision. Le regard était frappé aussi par la vision de 2 grandes paquebots à destination de la 

Finlande, et pouvant transporter des milliers de passagers, actuellement à l'ancre. On voyait 

aussi plusieurs bateaux à vapeur en chargement.  

 Vers midi et demie, l'autobus retournait à son terminus.  

En contemplation intérieure devant les plaisirs visuels impressionnants procurés par l'excursion 

Sri Maharaji revint à l'hôtel et, après le déjeuner, il prit un peu de repos nécessaire en début 

d'après-midi.  

 A 5 heures de l'après-midi, Maharaji visita Hellens, un important centre commercial 

populaire de la ville. C'est le plus important de la cité et, tous les genres d'articles y sont 

disponibles aux prix modérés appropriés. Au centre, Sri Maharaji fit la rencontre d'un bon 

nombre d'Indiens, fort heureux de le voir parmi eux. Ils lui offrirent généreusement leurs 

services et Sri Maharaji les remercia affectueusement de leur offre, pleine d'amour.  

 

Scène 161 - Inspection, par Sri Maharaji, de l'épave du Navire  de guerre Wasa. 

 
     Le 25 Août 1973, à 9 h 1/2, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva prit l'autobus n° 

47 pour aller voir l'épave d'un navire de guerre coulé dans le port. Ce navire naufragé, appelé 

Wasa, se trouve conservé sur un ponton au bord de la mer. Il avait été construit en l'année 1628. 

Sur l'ordre du Monarque régnant alors, il avait immédiatement fait voile pour rejoindre « le 

grand pro » de guerre du pays. C'était un navire long de 220 pieds, et avec une voilure très 

importante : de 13 000 pieds carrés. Au moment de sa 1ère sortie, il y avait à bord 4 à 7 

personnes en tout, parmi lesquelles son équipage de 90 hommes, 300 soldats, 40 canonniers et 

quelques autres personnages. Avec une capacité totale de transporter 1 3000 tonnes de 

chargement, le navire était bourré de fournitures militaires y compris des gros canons et une 

abondance de munitions. Mais, avant même de pouvoir atteindre le port de guerre, une tempête 

terrible prit le navire dans ses sinistres serres et l'envoya par le fond. Dieu merci, les hommes 

sauvèrent leur vie en sautant par-dessus bord et en utilisant les canots de sauvetage pour se 

mettre hors d'atteinte des vagues déchaînées. En 1961, la carcasse du navire, avec sa cargaison 

engloutie, fut renflouée et placée comme vestige du passé sur un ponton, dans le port de 

Stockholm. Au moyen de traitements chimiques, on put restaurer admirablement toutes les 

parties du navire naufragé. Aujourd'hui encore, ses restes rongés par la mer rappellent au 

spectateur fla perfection des arts et de l'artisanat, si remarquables, des 16e et 17e siècles. Un 

musée se trouve associé au ponton. Sri Maharaji fit le tour des lieux pendant 1 heure, examinant 

avec un grand intérêt chacune des épaves qui évoquaient la grandeur première du vaisseau. Il 

retourna ensuife, par autobus, à l'hôtel où, après le repas, il se reposa quelques temps.  



 

 
 
 

 

Scène 162 - Une excursion en bateau aux sites de Stockholm valant la peine d'être vus. 

 
 A 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji fit une excursion en bateau aux lieux 

intéressants de la ville de Stockholm. C'était une excursion de 2 heures dont le billet coûtait 15 

couronnes par tête. Sri Shanti Swarup Soni se trouvait également avec lui. Les sites dont la 

vision dans le lointain, réjouissaient le regard comprenaient le Palais Royal, la vieille ville, 

l'Hôtel de Ville, les sombres forêts verdoyantes, la prison, la place du Gouvernement, la 

périphérie de la ville et bien d'autres centres public d'intérêt. Le bateau pénétra bientôt dans le 

lac Malar, le plus vaste du pays, avec une longueur de 110 kms d'une extrémité à l'autre. Son 

eau est d'une clarté transparente et elle est douce. Dans sa marche en avant sans entrave, le 

bateau passa sous de nombreux ponts. Pendant une heure environ, il croisa sur la mer Baltique 

également. De nombreux gros paquebots et navires marchands se trouvaient à l'ancre dans le 

port. Plusieurs navires venus de pays étrangers se hâtaient de leur côté vers le port bien abrité de 

Stockholm. On put voir également quelques unes des principales îles qui constituent la ville. Le 

spectacle le plus fascinant et agréable de la cité, elle-même, ne fut pas oublié et Sri Maharaji 

l'admira beaucoup. Tout le long du rivage maritime, jardins et parcs verdoyants, avec des arbres 

à la douce inclinaison rendaient le panorama étrangement grandiose. Au milieu de cette riche 

végétation se dressaient de vastes immeubles, dans lesquels les gens pouvaient vivre pour un 

loyer mensuel de 1 000 couronnes. Tous les logements comportaient tous les agréments de la 

vie tels qu'un ensemble de 3 pièces, une cuisine, une salle de bains etc... A 7 heures du soir, le 

bateau revenait à son mouillage. Là, Sri Maharaji obtint du guide du bateau quelques 

informations générales importantes sur la Suède. En 1973, la Suède avait une population de 85 

lakhs d'habitants. Elle a 540 miles de longueur et 144 miles de largueur. Elle possède 240 000 

îles, grandes ou petites ; et 96 000 lacs. Stockholm est sa capitale. La Suède est un pays très 

prospère, où en moyenne, même un ouvrier ordinaire, non qualifié, gagne l'équivalent de 5 000 

roupies par mois. Pour l'agriculture, le pays ne se suffit pas à lui-même. Mais, pour ce qui 

concerne l'industrie du fer et de l'acier, c'est le premier pays d'Europe. Jamais la moindre 

menace de chômage n'avait jusqu'en 1973, menacée le pays. A la fin de cette excursion en 

bateau, Sri Maharaji, après avoir jeté un bref coup d'œil sur le chemin du retour, sur quelques 

autres lieux, atteignit l'hôtel ; et, après le souper, il se retira à 10 heures pour le repos nocturne. 

 

Scène 163 - Visite à la Vieille Ville de Stockholm. 
 

 Dans la matinée du 26 Août 1973, après l'habituel petit déjeuner, le Vénéré Swamiji 

Maharaj alla, en compagnie de Sri Sonji, visiter la vieille ville de Stockholm. Dans ce vieux 

secteur, se trouvent des maisons bâties autrefois, depuis le 13ème jusqu'au 18ème siècle. 

Beaucoup, certes, sont en ruines ; tandis que d'autres ont été restaurées et remodelées parfois 

selon les modes du moment. Les rues et les boutiques sont étroites. L'une de ruelles est même 

large seulement de 2 pieds et demi. Le Palais Royal se trouve dans la vieille ville ; Sri Maharaji 

assista au spectacle de la relève de la Garde du Palais, affaire plutôt impressionnante, elle aussi. 

Dans la vieille ville, des Indiens possèdent boutiques et hôtel - où, en 1973, on trouvait "puris" 

et "parathas" au prix de 4 roupies chaque.     

     Ayant pris un aperçu du secteur de la vieille ville, Sri Maharaji dirigea se pas vers le lieu d'un 

hold-up, quelques jours auparavant, 2 gangsters armés s'étaient enfermés dans une pièce de la 

banque et, la police avait dû isoler le bâtiment. Le 23 Août précédent, un gangster armé d'une 

mitraillette avait pénétré dans la banque pour la piller. Les policiers, dès qu'ils avaient été 



 

 
 
 

alertés, s'étaient rendus immédiatement sur les lieux, au moment même où le gangster sortait de 

la banque. A la vue des policiers qui approchaient, le gangster retourna immédiatement à 

l'intérieur de la banque et s'y enferma dans une pièce, en prenant comme otage, 3 des 

employées. Comme il avait une mitraillette, personne n'osait l'affronter. Il posait 3 conditions 

pour rendre :  

1° - recevoir en liquide une somme de 30 lakhs de couronnes.  

2° - la libération de son compagnon de banditisme, et qu'on l'amène le rejoindre à la banque. 

 3° - qu'on lui procure un avion avec lequel il serait transporté hors de Suède.  

 Le Gouvernement avait accepté ses 2 premières demandes, mais une anicroche dans la 

3ème avait mené l'affaire à une impasse.  Le gangster se trouvait encore retranché dans la 

banque avec son compagnon, et la police était impuissante.  

 Après avoir pris connaissance de cette situation si curieuse, Sri Maharaji se rendit au 

Centre commercial, où il acheta des fruits, une poire coûtait ici l'équivalent de 2 roupies. 

Revenant à l'hôtel, il prit son repas, après quoi, il se prépara bientôt à prendre son repos 

nocturne.  

 

Scène 164 - Départ pour Oslo, la Capitale de la Norvège.  
 

 Après une visite de 4 jours en Suède, Sri Maharaji partit de Stockholm pour Oslo, la 

Capitale de la Norvège. En autobus, depuis le Continental Hôtel, il parvenait le 27 Août 1973, 

pour midi à l'aéroport de Stockholm. L'avion de la compagnie scandinave S.A.S. décolla 

ponctuellement à 12 h 45. Sri Soni se trouvait ave Sri Maharaji dans ce vol pour Oslo. Le 

paysage en chemin, observé à travers les hublots de l'appareil, entremêlant denses forêts de 

Norvège et de Suède avec d'innombrables lacs et îles, se révélait d'un charme délicieux et d'une 

nature grandiose. A 1 heure 45, l'avion atterrissait à Oslo. De l'aéroport, Sri Maharaji, avec les 

bagages arrivait à un hôtel situé au n°28 de la rue Parouine, où l'on convint facilement d'un 

séjour confortable : une belle chambre à 3 lits nette et propre, fut louée pour 58 couronnes 

norvégiennes par jour.  

 A 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji sortit faire une promenade aux grands magasins 

d'Oslo. Après 2 heures de flânerie touristique, il revint à l'hôtel ; après les prières et le repas du 

soir, il se retira pour le repos de la nuit.  

 

Scène 165 - Une promenade au bord de la mer. 
 

 Dans la matinée du 28 Août 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva consacra 

un certain temps à visiter le Centre commercial de la ville d'Oslo. D'ordinaire, les centres 

commerciaux sont du même modèle dans toute l'Europe. En conséquence, celui d'Oslo se 

trouvait doté de tous les objets nécessaires à l'utilisation humaine. On y voyait un grand nombre 

de denrées, à acheter pour les repas. Une baguette de maïs coûtait ici l'équivalent de 3 roupies et 

25 païsas, alors qu'on en trouve dans l'Inde pour 15 ou 20 païsas. Beaucoup d'autres articles 

étaient eux, d'un coût démesuré. On pouvait se procurer là des montres incrustées d'or et ornées 

de pierres précieuses, pour un prix équivalent à 50 000 roupies. De la même manière, des objets 

de verre et d'acier étaient d'un coup anormalement élevé.  

 Après le repas de midi, et la sieste de l'après-midi, Sri Maharaji sortit à 4 heures pour 

faire une promenade au bord de la mer. La mer de Norvège se trouvait à un mile environ de 

distance du lieu de repos de Maharaji. Pour commencer, Sri Maharaji fit porter son attention sur 

l'usine côtière de construction et de réparations des navires. Dans cette entreprise, travaillaient 



 

 
 
 

des centaines d'ouvriers. Des grues accomplissaient avec application une tâche ou l'autre. Un 

ouvrier sur le chantier gagnait un salaire moyen mensuel correspondait à près de 4 000 roupies. 

Ensuite, Maharaji flâna le long des vapeurs et de nombreuses vedettes à l'ancre. A cet endroit, 

on pouvait louer pour diverses excursions des canots à moteur. De hautes vagues venaient 

secouer fortement les bateaux relâchant sur la côte. Le panorama environnait était d'une 

remarquable douceur. Dans l'air soufflait une brise aussi fraîche que celle qui, dans l'Inde, règne 

généralement au mois de Janvier. Juste à l'opposé de la côte, se dresse l'Hôtel de Ville - un 

édifice géant, vraiment splendide, haut de 15 étages et dominant des jardins verdoyants, avec 

leurs jets d'eau, procurant un joyeux spectacle aux yeux fatigués. Sur les massifs de fleurs aux 

couleurs variées éclatantes se dressent une série d'images et de statues, dont la nudité de pierre, 

faisant irruption dans la Nature solennelle, dirige l'attention sur les courants fondamentaux de la 

culture européenne. Après une excursion de 3 heures environ, Sri Maharaji retourna à son lieu 

d'hébergement et peu après le repas du soir, il se mit au lit pour le repos nocturne.     

    

Scène 166 - Excursion en Vedette sur la mer de Norvège. 
 

 Le 29 Août 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji se rendit avec Sri Soni au 

bureau de la compagnie British Airlines, pour réserver les fauteuils d'avion. Profitant de 

l'occasion, Maharaji visita les quartiers les plus attirants de la ville, où se trouvaient 

remarquablement logées les Ambassades Américaine, Britannique, Russe et de bien d'autres 

pays. A Oslo, les rues et les avenues sont généralement très larges et d'une propreté impeccable. 

Un grand nombre de parcs bien tracés ajoute  à l'agrément de la ville. L'imposant Palais du Roi 

offre une vision luxueuse d'une beauté rare. Après avoir excursionné pendant 2 heures, Sri 

Maharaji revint à l'hôtel, prit son déjeuner, suivi d'un intervalle de repos. A 4 heures de l'après-

midi, il sortit de nouveau avec Sri Soni, pour faire une excursion en bateau sur la mer de 

Norvège. Des tickets à 14 couronnes par personne furent achetés, puis l'excursion commença. 

Elle prit une heure et demie. La vedette se déplaça d'abord tout près de la côte. A Acirsus, ils 

admirèrent un ancien fort du 13ème siècle édifié pour la protection d'Oslo. Des pêcheries ont été 

bâties. On voyait aussi, sur une colline voisine, une vaste école pour les Cadets de la Marqine. 

La vedette débordait maintenant sur le large. On voyait de vastes navires sortant du port vers de 

lointaines destinations océaniques. De nombreux esquifs plus petits gambadaient autour. La 

vedette passa ensuite tout près de 4 ou 5 petites îles. La vision de ces petites îles, avec leurs 

maisons au toit plat, éparpillées au milieu des bois, se trouvait tout pleine de vie, malgré leurs 

proportions modestes. Des mouettes blanches aux vols d'une longue étendue, planaient sur la 

surface des vagues, agitée par le vent. Ces oiseaux se réunissent principalement au bord des 

mers des pays froids. Un vaste ancien navire de guerre est ancré dans le port. Il y a près de 500 

ans, le Roi du Danemark en avait fait don au Souverain régnant alors sur la Norvège. On se 

souvient tout spécialement, aujourd'hui, des navires polaires norvégiens, utilisés naguère pour 

des explorations en direction du Pôle Nord. En mer, le panorama sur les 2 grands hôtels du Roi 

et de la Reine, exerçait une fascination particulière. Durant la saison d'été, des centaines de 

personnes, venues de lieux différents, s'y agglutinent pour jouir des plaisantes et fraîches bises 

maritimes. Le port d'Oslo a une longueur de 8 miles. La fin de l'excursion approchait et la 

vedette stoppait déjà. Sri Maharaji retourna alors à son hôtel et, après le repas du soir, il se retira 

au lit pour jouir du repos apaisant de la nuit.   

 La Norvège est un pays démocratique, libre, où la souveraineté du Roi, chef de l'Etat, 

n'est que nominale. En 1973, la population du pays était de 40 lakhs environ, éparpillée sur une 

superficie de 325 000 kms carrés. Oslo est sa Capitale, avec en 1973 une population de près de 



 

 
 
 

477 000 habitants, sur une superficie de 45 344 kms carré. La Norvège est un pays riche et 

prospère, à l'industrie et au commerce, particulièrement florissants. Evidemment, le pays ne peut 

se suffire à lui-même sur le plan agricole ; pour obtenir fruits et céréales, il doit dépendre 

d'autres pays. Les norvégiens sont, d'une manière générale, courtoise et polis, très travailleurs, 

hospitaliers envers leurs visiteurs et hôtes. Les exportations consistent principalement en 

produits industriels, comme le fer, le verre et les manteaux de fourrure. En 197", le prix d'un 

manteau de vison était de 15 000 couronnes norvégiennes.  

 

Scène 167 - Départ du Vénéré Maharaji pour Londres.  
 

 Ayant terminé son tour de Norvège, suivant le programme déjà établi, Sri Maharaji, le 

30 Août 1973, après le repas de midi, décollait à 2 heures de l'aéroport d'Oslo, pour Londres, la 

grande métropole de Grande-Bretagne. Sri Shanti Swarup Son se trouvait avec lui pour ce vol. 

Après avoir décollé, l'avion des British Airways (un 783) commença à voler à la vitesse de 600 

miles à l'heure à travers un ciel envahi par de grosses formations de nuages - mais, en vérité, pas 

d'une manière hostile. L'appareil, s'élevant au-dessus des nuages, jusqu'à une altitude de 26 000 

pieds au-dessus de la surface terrestre, se mit à glisser, avec la majesté accomplie d'un Maître 

vainqueur, entre le dôme bleu du ciel clair, au-dessus, et, en-dessous, les draps blancs des 

vapeurs condensées. En quelques minutes, les nuages se dispersaient et un chaste ciel bleu se 

mettait à resplendir et à es refléter sur la surface de la mer. Cette si plaisante métamorphose de 

la scène n'était pas sans exercer un effet saisissant sur le cœur assoiffé des passagers de l'avion. 

Les bateaux à vapeur, circulant sur la mer, accaparaient maintenant la curiosité des regards. Les 

hôtesses de l'avion offrirent quelques rafraîchissements à Sri Maharaji. Celui-ci eut alors une 

longue conversation, sur la grande signification du Yoga, avec les messieurs Anglais occupant 

les sièges près de lui. A 4 heures, l'appareil atterrissait sur l'aéroport de Londres. Celui-ci est 

considéré comme l'aéroport le plus grand et le plus splendide en Europe. Toutes les minutes, un 

appareil y atterrit tandis qu'un autre décolle pour une autre destination. A l'aéroport, Sri Ravi 

Kumar Khosha reçut chaleureusement le Vénéré Maharaji, et l'emmena, en voiture, à sa 

résidence où les arrangements adéquats avaient été faits pour un séjour confortable. Sri Khosla 

était originaire de Ludhiana, dans l'Inde et c'était un jeune patriote, membre de l'Arya Samaj. Il 

était parent avec Sri Soni. Il occupait un poste important à l'aéroport de Londres.   

 Le soir, Sri Maharaji dîna avec le membre de la famille de Sri Khosla, et il se retira à 10 

heures pour le repos de la nuit.  

 Le 31 Août 1973, le Vénéré Maharaji, se reposa complètement à la résidence. Au cours 

de la journée, Smti Renu Khanna et son mari, Sri Vinod Khanna vinrent le saluer et lui 

présenter leurs respects. Pendant une heure environ, ils bénéficièrent du Saint "Satsanga" du 

maître. Tous deux étaient des disciples inébranlables de Sri Maharaji.  

 Le 1er Septembre 1973, le Vénéré Maharaji passa également la journée dans un repos 

complet à la résidence de son hôte. Dans la matinée, Sri Pyare Lal Kora rendit visite à Maharaji, 

et reçut de lui une information importante concernant le Yoga. Il apprit, du même coup, 

quelques modes très utiles de Pranayama. Sri Maharaji le familiarisa aussi avec quelques 

méthodes permettant d'atteindre la stabilité dans la méditation. Sri Pyare Lalji était le beau-père 

de Sri R.K. Khosla ; c'était un monsieur âgé, d'une religiosité profonde, avec une prédisposition 

solide au Yoga. D'autres parents de Sri Khosla rendirent également visite à Sri Maharaji. 

 

Scène 168 - Un savant discours au Temple Hindou. 
 



 

 
 
 

 Le 2 Septembre 1973, dès 7 heurs du matin, les visiteurs enthousiastes affluaient pour 

présenter leurs respects au Vénéré Maharaji. A 7 heures, il dirigea pendant 15 minutes, la 

pratique de la méditation par Sri Pyare Lal Kora. Puis Sri Chaddha et sa famille de Nottingham, 

rencontrèrent Maharaji et l'invitèrent à visiter leur maison. Plus tard, le Vénéré Gurudeva 

enseigna une trentaine d'asanas à Sri Raghumandan Mahendra. Sri Mahendra était un parent de 

Sri Ravi Kumar Khosla. Sri Raj Kumar Bagri, un autre admirateur fervent de Sri Maharaji vint, 

à son arrivée, avec sa famille, pour souhaiter la bienvenue. Sri Bagri, ce vieux fidèle disciple de 

Sri Maharaji, était un homme d'affaires très aisé à Londres.  

 A 1 heure de l'après-midi, Maharaji visita le Temple Hindou de Londres, où le Président 

et le Secrétaire du Comité lui firent un accueil chaleureux. Au cours de son brillant discours qui 

suivit, le Vénéré Sri Maharaji mit spécialement l'accent sur la nécessité pour l'homme 

d'atteindre la réalisation de Dieu grâce à la dévotion au Yoga. Il développa son exposé en 

proclamant qu'un facteur conscient unique ou Etre Eternel, que les hommes appellent l'Ame 

inspire et vivifie le corps ; tandis qu'un autre Etre Conscient, Omni pénétrant et Illimité remplit 

ce vaste Univers et le maintient sous son irrésistible disciple. Il pénètre les plus minuscules 

parties du Grand Ensemble que forme le Monde. C'est un autre problème qu'Il se trouve appelé 

de noms différents comme : Dieu, Brahma, le Soi Universel, etc, etc... Le thème central le but 

de l'existence humaine, déclarait Maharaji, consiste en l'accomplissement du Soi et, par ce 

moyen, en l'accession ultime à la Réalisation du Divin. Ce but est unique, bien que les accès 

possibles à celui-ci puissent consister en davantage qu'un chemin unique. Le but final de la vie 

et de tout ce en quoi elle consiste réside dans l'accès à la réalisation de la Puissance Immaculée 

et Parfaite qui est celle du Divin soit toujours le même, les méthodes qui mènent à lui peuvent 

être nombreuses en apparence - comme : le Sentier de la Dévotion Juste (Bhakti Yoga) ; le 

Sentier de l'Action Droite (Karma Yoga) ; le Sentier de la Méditation Abstraite (Raja 

Yoga) ; etc... Pour ce qui concerne le premier sentier c'est à dire le Bhakti Yoga, on pourrait se 

souvenir qu'il est de 9 sortes. Ce chemin de la dévotion, aux 9 parties, se trouve décrit d'une 

manière détaillée comme consistant en : Shrimad Bhagavata, c'est à dire Sravanam, ou l'audition 

des choses sacrées ; Kirtanam, ou le chant de l'ivresse des attributs de Dieu ; Vishnumaranan, ou 

la contemplation permanente du Souvenir de ce Monde ; Padasevanam, ou le service 

d'Adoration à Ses Pieds ; Arcana ou l'Adoration respectueuse de Lui ; Vandana, ou la 

Vénération profonde ; Dasyam ou l'Humilité ; Sakhyam, ou l'intimité ; et Atmanivedana, ou 

l'Abnégation complète. Les incarnations de nobles âmes célestes, et, d'autres purs esprits d'une 

haute élévation, fréquentent le monde éthéré subtil (Suksma Jajat). Rama, Krishna et bien 

d'autres êtres dignes d'adoration descendirent sur la terre, depuis leurs sphères divines de 

perfection spirituelle, restaurèrent fermement le règne de la vertu dans ce monde inférieur des 

hommes malheureux et retournèrent finalement à leurs anciennes demeures. Durant l'état de 

méditation profonde ces nobles âmes peuvent être visualisées par les étudiants avancées du 

Yoga. Lorsque les Yogis concentrent leur abstraction mentale sur le plexus du Commandement, 

au centre du front (Ajna Chakra), ou sur la cavité du cerveau (Brahmarandhra) ou sur celle du 

cœur (Hiridhaya Chakra) ils font souvent la rencontre de telles expériences d'intuition mystique. 

D'une manière similaire, quand un Yogi pénètre dans les régions plus profondes de l'intuition 

absorbée, il est capable de réaliser pour lui-même l'éclat pur et véritable de l'âme aussi bien que 

celui de l'Etre Suprême. Par le moyen de cette expérience capitale, le Yogi jouit également d'une 

plongée dans la joie suprême, il se trouve au comble de la félicité, affranchi de toutes les 

douleurs et de toutes les tensions terrestres. Maharaji fit observer que l'attachement de toutes les 

sortes (Raga) constitue la cause inévitable de tout esclavage, tandis qu'une indifférence du 

psychisme aux choses de ce monde ouvre la porte à la liberté et à la paix éternelles. Pour cette 



 

 
 
 

raison, un aspirant au Yoga se verrait appelé à dompter dans la vie la tendance à l'attachement et 

aux caprices, pour favoriser au contraire, avec ardeur, une attitude dominante de distance et de 

détachement de ce monde. Poursuivant son discours animé, Maharaji incita finalement les 

auditeurs à se souvenir que le Yoga constitue le chemin unique et le seul aisément accessible 

pour amener l'homme à atteindre la Réalisation du Divin. Le Yoga mérite donc attention et 

poursuites sincères, puisqu'il concerne le bonheur même des hommes. Des centaines de 

personnes, hommes et femmes, étaient venus au Temple et le discours leur laissa à l'esprit une 

trace indélébile et convaincue. Pour terminer, le Secrétaire et d'autres responsables du Comité 

du Temple exprimèrent leur gratitude envers le Vénéré Maharaji, le remerciant pour sa visite et 

son discours.    

 

Scène 169 - Indisposition soudaine du Vénéré Maharaji. 
 

 D'une manière tout à fait inattendue, immédiatement après le discours au Temple, le 

Vénéré Maharaji se sentit indisposé. Sa tension avait soudainement augmentée, et il éprouvait 

de soudains troubles de mémoire. Cela semblait être la répétition d'une crise d'hypertension dont 

il avait souffert durant sa visite à Téhéran. Tous ses disciples et admirateurs ses trouvaient 

plongés dans une grande anxiété. Maharaji fut immédiatement transporté à la résidence de Sri 

Khosha, où un examen médical rapide par un spécialiste révéla que la fréquence du pouls s'était 

élevée à 105 par minute, tandis que cela s'accompagnait d'une miction fréquente. Une dose 

médicale de 2 capsules fut rapidement administrée, et suivie d'un repos complet de la nuit. Le 

lendemain matin, la tension artérielle normale était revenue ainsi que le fonctionnement de la 

mémoire. Le médecin conseilla néanmoins à Maharaji de continuer à prendre un repos 

ininterrompu pendant un peu plus de temps.  

 

Scène 170 - Réception donnée en l'honneur de Sri Maharaji. 
 

 Le 3 Septembre 1973, à 6 heures du soir, une réception en l'honneur de la visite de 

Maharaji fut organisée à la résidence de Sri Ravi Kumar Khosla. Sri Mahatma Ananda Swamiji, 

Sri Surendra Mohan Bhoradwaj, Président de l'Arya Samaj de Londres, Sri J.L. Anchal, 

Secrétaire de l'Arya Samaj, Sri Mehta, Secrétaire du Temple Hindou et un grand nombre de 

personnalités influentes participèrent à la soirée. Dans son discours, d'une savante profondeur, 

donné à cette occasion, le Vénéré Maharaji rappela à ses auditeurs que la vie humaine est un 

Don Divin exceptionnel, et offre une rare occasion, pas souvent répétée dans le monde, de 

prendre conscience de Soi. L'existence ne mérité donc pas d'être gaspillée dans les plaisirs et 

recherches sensuelles. "Maya", la beauté illusoire qui fait fonctionner ce monde", est 

infranchissable à traverser par l'homme ordinaire et les différents objets des sens possèdent une 

attirance et un charme irrésistibles. Qui plus est, même si les sens peuvent être réfrénés et 

vaincus, la conquête des si vastes domaines du mental se révèle plus difficile encore dans la 

pratique. Le mental de l'homme se trouve d'ordinaire captif d'un désir de réussite, où encore de 

la colère face à l'échec, dans l'asservissement à l'envie et aux tentations, aux caprices et à 

l'égoïsme, à l'attachement ou à la répugnance, à l'amour propre, à la vanité, etc, etc... Une 

maîtrise sûre et une véritable suprématie sur les activités variées du mental, comme des sens, ne 

sont réalisables que par une pratique acharnée et incessante du Yoga. Avec une insistance 

particulière, Maharaji incita ses auditeurs présents à cette occasion, d'adopter pour leur vie 

pratique, le Noble sentier du Yoga. Une poursuite fervent de ce sentier les conduirait à 

l'accomplissement du but ultime de leur vie ; en un mot, au couronnement que constitue 



 

 
 
 

l'expérience du mystère total et de la Vérité de l'existence. Ensuite, le Mahatma Ananda 

Swamiji rendit hommage aux si profondes qualités de tête et de cœur du Vénéré Maharaji, en 

ajoutant son propre bref exposé. Finalement, Sri Khosla et d'autres membres de sa famille 

servirent aux invités des sucreries indiennes, du Chola, du Puri et du thé. Les notabilités réunies 

avaient été grandement impressionnées par le "Satsanga", ainsi que par la dévotion et 

l'hospitalité de Sri Khosla. Le programme se termina à 7 h et demie et les invités se dispersèrent 

pour revenir chez eux en exprimant leurs remerciements à Sri Khosla.  

 Le Mahatma Sri Ananda Swamiji se trouvait puissamment satisfait d'avoir eu cette 

occasion de rencontrer à Londres le Vénéré Maharaji. Cette rencontre entre les deux hommes, 

après un intervalle de 5 moins complets, renforçait d'une manière effective leur affection et leur 

estime réciproque ; et ils continuèrent de bavarder pendant assez longtemps. Cela tombait juste 

qu'à ce moment-là, le Mahatma Sri Ananda Swamiji fût occupé à un circuit en Angleterre et 

dans d'autres pays occidentaux.  

 Sri Maharaji se sentait maintenant tout à fait normal, à l'exception d'une fatigue 

générale. Le Docteur Tailor l'examina à nouveau, et trouva son état de santé tout à fait normal ; 

mais il lui conseilla, à nouveau, de se reposer complètement, sans se fatiguer, pendant quelques 

jours de plus.  

 

Scène 171 - Visite de divers centres d'attraction à Londres. 
 

 Le 4 Septembre 1971, à 10 heures du matin, après l'habituel petit déjeuner, Sri Khosla 

emmena Sri Maharaji visite quelques attractifs endroits intéressants à Londres. Londres est un 

très grand centre touristique mondial. C'est la Capitale de l'Angleterre, qui était en 1973 de 9 

crores d'habitants. La ville couvre une superficie totale de 722 miles carrés. L fleuve Tamise la 

traverse, et il est navigable pour les navires de tout tonnage. Cette immense cité porte sur elle un 

passé de 2 000 ans environ.  

 Au moyen d'une voiture, Sri Mahraji admira la grande avenue Knightobridge, le 

carrefour très animé de Piccadily Circus, Oxford Street ainsi que d'importants centres 

commerciaux de la ville. Il visita l'Abbaye de Westminster, où les rites du Couronnement des 

Souverains d'Angleterre sont traditionnellement célébrés, ainsi que les massages des membres 

de la famille royale. Maharaji visita également le Parlement, avec la Chambre des Lords et 

celles des Communes, le 10 Dosning Sreet, résidence du Premier Ministre, et les grands édifices 

officiels. Les visiteurs furent singulièrement fascinés ensuite par Buckingham Palace, puis par 

Hyde Park. Dans Hyde Park, à la surface d'un lac à l'eau claire et transparente, voguaient de 

petites barques. Dans le mêle parc, Maharaji visita le périmètre bien connu dans lequel on peut 

prononcer librement des discours, et même formuler des critiques dans l'impunité totale contre 

n'importe quelle autorité ou personnalité du pays. Le Park lui-même est d'une verdoyante 

beauté, bien fleuri. Des centaines de personnes, à toutes les époques de l'année, fréquentent le 

Park, pour se distraire ou pour une promenade. On visita ensuite le Musée de figures de cire de 

Madame Tussaud qui attire constamment des milliers de touristes, par son charme étrange. C'est 

une très belle collection de superbes figures de cire. Le regard curieux du visiteur se trouve 

accueilli par les images ressemblantes, grandeur nature, des célébrités du monde, parmi lesquels 

les personnalités politiques et les souverains du monde entier. Les visiteurs de l'Inde se 

trouvaient attirés ainsi pour l'image vivante du Mahatma Gandhi, le roi immaculé, sans 

couronne de l'Inde et du Premier Ministre en exercice en 1973 : Madame Indira Gandhi. Par 

contraste, on pouvait voir alors dans la Chambre des Horreurs, les figures de cire de 

personnages à la réputation plus que mauvaise. Un tait particulier de ce musée réside dans le fait 



 

 
 
 

que ces figures de cire sont tellement exactes de ressemblance que l'artiste semble y avoir 

insufflé la vie. On pouvait admirer aussi une reproduction muette de la bataille navale de 

Trafalgar. Celle-ci avait vu s'affronter les flottes respectives de la France et de l'Angleterre, cette 

dernières commandée par l'Amiral Nelson. Les scènes successives de la bataille étaient 

reproduites avec un réalisme étonnant. Sri Maharaji visita le musée pendant une heure environ ; 

puis, après avoir jeté, en passant, un regard aux plusieurs magasins, il retourna à son 

appartement. Se sentant légèrement fatigué à son retour, il prit un repos complet d'1 heure et 

demie.  

 

Scène 172 - Initiation de Sri Pyare Lal Kora dans l'Ordre des disciples.         
 

 Le 5 Septembre 1973 à 10 heures du matin, le Vénéré Gurudeva se rendit à la maison de 

Sri Pyare Lal Kora. Cet indien était une notabilité religieuse de la ville de Hounslow, dans la 

grande banlieue Ouest de Londres. Il était le beau-père de Sri Ravi Kumar Khosla. Pour cette 

journée, il avait organisé un programme spécial et une cérémonie relatifs à son Initiation dans 

l'ordre des Disciples de Maharaji. Pendant de nombreuses années du passé, il avait été à la 

recherche d'un Guru qualifié. Il se rendait compte que, maintenant, ce souhait tant chéri s'était 

accompli. Au commencement de la cérémonie fut accompli un "ajna" spécial, puis un nouveau 

cordon sacré "Yajnopavita, lui fut remis rituellement. En ce jour mémorable, il fut initié aussi à 

la troisième étape d'une vie individuelle : cèle qui caractérise l'état d'ermite à savoir l'étape de 

Vanaprastha. En même temps qu'il le reconnaissait comme un disciple accepté, Sri Maharaji 

proclama, dans son bref discours que Sri Pyare Lal ji avait désormais le droit à l'acquisition du 

Brahmaridya, c'est à dire la Connaissance fondamentale et la recherche de l'Etre Suprême. 

Maharaji ajoutait en l'absence d'un Guru vraiment compétent, la réalisation d'une connaissance 

essentielle de la Vérité et de la Réalité serait soigneusement impossible. Cela incombait donc 

maintenant au disciple de s'affranchir de tous les attachements extérieurs qui le liaient encore à 

son foyer et à son entourage terrestre, de se pencher sans cesse avec une attention profonde sur 

les Pieds Divins porteurs d'Eternité et, par dessus tout, d'avoir vis à vis de son Guru une 

dévotion sincère issue des profondeurs du cœur rempli du désir des choses d'en haut. L'existence 

est éphémère et transitoire. Les hommes ont la vue extrêmement courte. En conséquence, 

puissent-ils pendant qu'il en est encore temps, pour eux, s'engager durant cette vie même dans la 

recherche sérieuse de la "Lumière Divine" intérieure. Répandant ses bénédictions sur le nouveau 

disciple, il assura au dernier, qu'à partir de ce jour, l'effort constant de l'instructeur serait de 

rendre sa coopération expérimentée disponible pour son disciple mûri, au meilleur avantage du 

bonheur spirituel de celui-ci. Avant que débutent les rites de l'Initiation, Sri Pyare Lalji avec une 

grande modestie, rendit hommage à Sri Maharaji en le couronnant de guirlandes de fleurs et en 

traçant une marque bénéfique de couleur safran sur le large front du Guru.  

 Après la conclusion de la cérémonie, le Vénéré Maharaji prit son déjeuner et vers 1 

heure de l'après-midi, il revint à son lieu de séjour. Dans la soirée, il sortit faire une promenade 

avec quelques unes des personnalités les plus importantes du lieu.  

 Comme aucun autre programme n'avait été fixé pour le jour suivant, Sri Maharaji eut un 

repos complet chez son hôte, mais quelques disciples virent le voir dans la journée.  

 

Scène 173 - Départ du Vénéré Maharaji pour Margate. 
 

 Le 7 Septembre 1973, après le déjeuner, qui se trouve à une distance de 100 miles de 

Hounslow pour se rendre à Margate qui se troue à une distance de 100 miles de Hounslow. 



 

 
 
 

Maharaji arrivait à Margate à 5 heures de l'après-midi, après un trajet en voiture de 3 h 1/2 

environ. Il reçut un accueil chaleureux et enthousiaste à la résidence de Smti Elsie Devis. Les 

dispositions, pour son séjour, furent prises dans sa maison même. Smti Elsie Devis était une 

dame animée d'un profond amour pour Dieu, intensément intéressé par le Yoga. Sa maison était 

connue pour abriter occasionnellement des classes et des réunions de Yoga, et l'hospitalité était 

souvent offerte à des Yogis réputées et à des personnalités spirituelles remarquables venus 

d'autres endroits. Pour ce voyage, Sri Shanti Swarup Soni se trouvait, lui aussi, en compagnie de 

Sri Maharaji.  

 

Scène 174 - Discours avec une séance pratique de méditation. 
 

 Le même soir, à 8 heures, un programme de Yoga fut organisé pour une petite réunion à 

la maison de Smti Elsie Devis. Pour commencer son discours, le Vénéré Maharaji déclara qu'il 

était très heureux de se trouver, une fois de plus, au milieu d'eux après un intervalle de 2 longues 

années. C'était leur amour pour la philosophie du Yoga qui l'avait attiré irrésistiblement vers 

eux. Le Yoga était en vérité, disait-il, la seule force d'harmonie et d'unification capable, fort 

bien, d'amener une universalité heureuse et salutaire de toute l'humanité. Par le moyen du Yoga, 

les hommes pourraient, sans le moindre doute, se bâtir un corps sain et vigoureux, léger et 

souple, doté d'une longue vie. Leur dévotion au Raja Yoga pourrait, à la fin, leur procurer la 

bénédiction de l'accomplissement du Soi et de la Réalisation de l'Ame. Les gens recherchent la 

joie et le bonheur dans les objets du monde qui leur sont extérieurs. Alors qu'au contraire, ce 

monde est la source perpétuelle de la douleur et des contraintes ; ses objets attirants ne sont 

qu'apparence éphémères, tristement sujettes à la mort, à la destruction et au déclin. La joie 

authentique réside dans le cœur des hommes, et non à l'extérieur. C'est dans la grotte mystique 

du cœur que réside l'Ame. Lorsque, par conséquent, les hommes, instaurant d'une manière 

introspective, le repos du mental dans les tendances, les tumultueuses aussi bien que les 

normales, effectuant une plongée dans les profondeurs de la méditation concentrée, ils 

parviennent, dans cet état de supra-conscience révélatrice, à l'expérience d'une félicité 

merveilleuse et sans limite. Cette expérience qui se délecte divinement de "l'Ananda" suprême 

ne pourrait se comparer avec aucun type ou degré de plaisirs terrestres. Elle est tout simplement 

unique et sans parallèle, sans égale et insurpassable. Et seul le Yoga suscite, comme rien d'autre 

ne pourrait le faire, un état d'ascension vers cette mystérieuse joie intérieure. Au cours de la 

pratique de la méditation, dans cette soirée, le Vénéré Maharaji demanda aux aspirants au Yoga 

d'exercer leur concentration sur l'Ajna Chakra, ou pont central du front, juste aux dessus de la 

racine du nez. Pour commencer, les élèves effectuèrent un "Trataka" de 2 minutes sur le visage 

de Sri Maharaji, et ils s'établirent graduellement dans l'assise solide d'une méditation totalement 

abstraite du monde extérieur. Tous les étudiants furent capables, même en cette occasion 

préliminaire de visualiser la lumière divine. Cela fut suivi de 15 minutes consacrées aux 

questions et réponses individuelles concernant la pratique du Yoga. Le programme se termina à 

10 heures du soir, et à 11 heures, après le souper, Sri Maharaji se retira au lit pour son repos 

nocturne.  

 

Scène 175 - Un week-end chargé en engagements. 
 

 Le 8 Septembre 1973, un copieux programme de week-end fut organisé dans la maison 

de Smti Elsie Devis, à Margate. De 7 h à 8 h du matin, eut lieu une séance pratique de 

méditation. Avant le commencement de la séance, le Vénéré Maharaji prononça un court 



 

 
 
 

sermon devant les élèves. Il affirma que le Yoga est un processus qui comporte 8 parties 

échelonnées et que, par conséquent, il avance sur chacune de ses 8 jambes. Parmi ces 8 

branches, Dharana, ou concentration bien aiguisée, Dhyana, ou constance de la contemplation, 

s'absorbant sur un sujet donné ou sur un objet estimé intéressant et Samadhi (c'est à dire la 

méditation abstraite, profonde, sur la Vérité ou Réalité ultime) ce sont vues accordées le plus 

haut niveau de signification. Les marches initiales : Yama, Niyama, Asanas, Pranayama et 

Prathyahara, fournissent l'équipement extérieur préliminaire du Yoga (Bahiranga Yoga), qui 

constitue et renforce, avec toutes les valeurs spécifiques de ces exercices, les fondations et le 

socle de la demeure splendide qui doit être élevée sur ces bases. Maharaji ajoutait : Dharana, 

Dhyana et Samadhi, avec toute leur force inévitable, forment la partie vraiment mystique de la 

voie du Yoga, du début à la fin ; elles mènent finalement à l'accès aux portes ouvertes vers la 

Réalisation du Divin dans toute la réalité et la certitude de la Vérité. Par le moyen de la 

méditation, le mental se trouve sublimé et permet l'entrée solennelle aux réalités suprêmes. 

Maharaji demanda aux étudiants rassemblés ce matin-là de relaxer complètement leur corps et, 

pour l'instant présent, d'éliminer de leur mental toutes les idées et toutes les tensions, afin de le 

laisser dans un état, d'un calme parfait, de détachement. Les élèves, après le "Trataka" habituel, 

furent alors plongés dans les profondeurs tranquilles de la méditation abstraite et presque tous 

furent à même de faire l'expérience d'une paix intérieure peu commune.  

 

Scène 176 - Le Programme de Hatha Yoga dans une école locale. 
 

 Une classe d'entraînement au Hatha Yoga fut organisée, ce matin-là, de 8 h à 10 h, dans 

la grande salle d'une école locale. Maharaji donna un exposé d'introduction sur l'importance 

primordiale du Hatha Yoga, dont il fit ressortir l'importance pour les assistants. Les divers 

asanas, exercices du Pranayama, Mudras et Kriyas du Hatha Yoga procurent au corps, lorsqu'ils 

sont pratiqués d'une manière régulière, une vigueur et une vitalité extraordinaires, souplesse, 

légèreté, attirance physique et autres marques analogues d'une bonne santé. Un entraînement 

inlassable au Pranayama fournit les bases d'une longue vie en bonne santé, beaucoup 

d'affections sont guéries, les poumons et la poitrine se développent d'une manière avantageuse ; 

et, le flux sanguin, dans le corps, se trouve purifié d'une manière rayonnante.  

 A  la conclusion de ces remarques, furent enseignées plusieurs formes de Pranayamas, 

comme Nadi - S'uddhi, Kapala Bhati et Agni Prasaran. On traita en même temps des manières 

de les pratiquer et des avantages spécifiques de chacun d'eux. Ensuite, les Asanas furent 

abordés, puis se trouva donné un entraînement aux 30§ variantes de Padotthanb et aux 6 de 

Sarvangasana, avec explication des modalités particulières pour les accomplir et les avantages 

qui en découlent. La démonstration donnée pour illustrer les diverses postures corporelles, 

exécutée par le Yogi de 87 ans venu de l'Himalaya, étonna profondément les spectateurs qui, 

pour manifester leur admiration devant l'incroyable habileté du Guru, l'applaudissent 

copieusement. A 10 heures du matin, le programme se terminait à l'heure fixée.  

 Un exposé par le Vénéré Maharaji sur "la conquête du métal par l'intuition" avait été 

organisé entre 3 h et 4 heures de l'après-midi. Maharaji commença avec justesse son discours 

par l'assertion philosophique fondamentale suivant laquelle "seul le mental vit" ; en 

conséquence, seule cette formule fournit la cause primordiale de l'esclavage ou de la liberté, 

suivant le cas, pour l'homme dans le monde. Cela veut dire, soutenait Maharaji, que si le mental 

était laissé libre, à la manière d'un cheval sauvage et sans rênes, abandonné à ses caprices, sans 

la moindre formation ou un contrôle adéquat, il deviendrait aisément la cause et l'agent actif 

d’une méchanceté et de mauvaises actions sans fin. Le mental dirige les penchants de l'homme 



 

 
 
 

vers les modes malsains et faux de comportements, et en dernier ressort le précipite dans le 

bourbier abrupt et glissant du mal et du mensonge. D'ordinaire, le mental de l'homme tend à 

s'engager dans les voies bien connues du désir, de la colère, de l'envie, des tocades, de 

l'égocentrisme, de l'attachement, de l'aversion, de l'amour propre, de l'illusion etc, etc...Il 

demeure perpétuellement occupé par les tentateurs objets des sens, ou par la manière dont il les 

anticipe. Mais tout l'éventail de ces attractions mentales se trouve porteur, du point de vue de 

celui qui recherche la vérité, du sinistre message d'un ennemi. Les fascinations, par les sens, 

devraient être domptées et complètement dominées. Au lieu de céder, en esclave docile, aux 

séductions du mental, l'aspirant Yogi se trouve appelé  à s'élever au-dessus des caprices 

enjôleurs, agissant en maître et monarque vertueux face à la tyrannie du mental. Au contraire, 

un mental bien discipliné, et brisé par la pénitence pourra servir de phare dans la tempête qu'est 

le voyage de la vie ; il pourra même, pour l'aspirant sérieux au Yoga devenir un ange aimable et 

resplendissant, le dirigeant au cours de ses épreuves tortueuses et, finalement ouvrant, dans un 

instant de superbe rêverie, la vision glorieuse du Seigneur Omniscient. Le sentier du Yoga, ou 

de la méditation, procure, sans aucun doute, le moyen le plus sûr par lequel le mental de 

l'homme puisse être changé en le plus grand bienfaiteur de la vie. En un mot, Sri Maharaji, pour 

résumer son exposé fit remarquer, d'une manière énigmatique : "Moksha, c'est à dire 

l'émancipation tant désiré de l'homme vis à vis de la souffrance, et l'accomplissement de 

l'homme sur son métal et de discipline sur celui-ci".  

 

Scène 177 - Le Discours et la méditation de la soirée à la salle du Centre Méthodiste. 
 

 Dans la même soirée, un programme de Yoga fut organisé de 8 h à 10 heures au Centre 

méthodiste. Sri Maharaji, commençant le programme par son discours, fit remarquer en premier 

lieu que le Yoga se divise en de nombreuses branches comme le Hatha Yoga, le Raja Yoga, le 

Yoga de la dévotion, celui de la Connaissance, celui de l'action celui du Son, celui de la 

Kundalini, etc... Parmi ces branches, le Raja Yoga jouit de la position la plus éminente. Il est lié 

directement au mental, dont il s'occupe tout spécialement. Au moyen d'une pratique du Raja 

Yoga, on n'obtient, avec succès, une modération et un contrôle du mental. Dans la Kundalini 

Yoga, en montrant le mental d'abord sur le Muladhara Chakra (le plexus pubien, situé près de 

l'extrémité inférieure de l'épine dorsale), la puissance du Serpent lové, qui s'y trouve endormie 

est à réveiller jusqu'à lui communiquer son éclat complètement actif. La Kundalini est une 

source divine d'énergie qui, lorsqu'elle est éveillée, quand elle se trouve dynamisée, baigne tout 

l'intérieur du corps de sa splendeur éclatante. Le si puissant rayon de son énergie brillante peut, 

lorsqu'elle est libérée, être utilisé pour transpercer les 6 autres chakras, ou centre dynamiques du 

corps. Mais Maharaji mit l'accent sur le fait qu'en l'absence d'un instructeur qualifié, cette force 

mystérieuse ne pourrait pas s'épanouir. Dieu est imperceptible et Invisible. Mais, sur terre, le 

"Guru" est une vivante image en miniature du Tout-Puissant "Grand Instructeur". 

Citant, comme exemple, une anecdote personnelle de sa propre vie, il ajoutait qu'il avait, dans 

son existence, rencontré 2 "Gurus" grâce auxquels il avait, dans son existence, reçu la 

bénédiction de l'essence de la vraie Connaissance. Le Yogi qu'il avait rencontré dans l'Himalaya 

ne fit qu'effleurer sa tête - et le résultat fut, que le disciple se trouva immédiatement transporté 

en un Samadhi profond, que son corps tout entier fut rempli d'une mystérieuse lumière divine à 

l'aide de laquelle l'élève parvint à la réalisation de son âme, à celle de Dieu et à celle de tous les 

autres facteurs divins dans leur essence véritable et ultime. A la fin, pour résumer son exposé, 

Maharaji exhorte les auditeurs à recourir à la supervision par un Guru qualifié et de tenter, grâce 

à sa bienveillante assistance de réaliser le but de leur vie ; car cette grandiose opportunité offerte 



 

 
 
 

à la vie humaine se répète  rarement, et celle possibilité présentement est bien incertaine dans ce 

vaste monde où se déchaîne le malheur. 

 Après le discours et avant de commencer la méditation pratique, Maharaji demanda aux 

élèves pour l'exercice de ce jour, d'exécuter comme étape initiale, le "Japa" soit des mots " O 

mon Dieu", ou "Aham Asmi", ou bien le "Japa" de la Gayatri ou celui du Savitri Mantra. Les 

mots du Japa devaient être répétés dans un ordre cyclique - c'est à dire que, par exemple, dans 

les mots "O mon Dieu", "O" devient le point de concentration du mental sur le Brahmarandhra ; 

puis l'emploi de "Mon" devrait transférer la concentration sur la bouche ; et finalement "Dieu" 

devrait s'accompagner d'une concentration dans la région du cœur. Ce cycle de mots, indiqué ci-

dessus, devrait être répété en "Japa" autant de fois que possible. Les élèves exécutèrent ensuite, 

pendant 2 minutes le "Trataka" usuel sur le visage de Sri Maharaji, puis ils commencèrent à se 

retirer doucement dans les recoins de leur vision intérieure. Grâce à l'exercice, par Sri Maharaji, 

de sa puissance mystique sur leur mental traînard, presque tous, parmi eux, eurent d'une manière 

ou d'une autre, une expérience mystérieuse.  

 Au cours de l'intermède des questions et réponses individuelles relatives à leurs 

difficultés personnelles, un monsieur pour cette question :  

 Question - "C'est très difficile de trouver du temps pour la méditation. J'aimerais 

connaître les avantages positifs de celle-ci". 

 Réponse - Répondant à la question, le Vénéré Maharaji déclara : "N'est-il pas surprenant 

que l'on puisse trouver du temps d'une manière ou d'une autre, pour des choses de moindre 

importance - 2 fois par jour au moins (si ce n'est 4 fois) pour les repas, pour les affaires, pour les 

responsabilités proportionnelles et pour bien d'autres choses que celles-ci ? Si nous pouvons 

trouver du temps aussi pour nous rappeler nos engagements envers le Tout-Puissant, Lui, qui 

nous a donné la vie et toute la multitude de bienfaits qui nous rendent l'existence valable ? Si 

nous savons que la nourriture et d'autres choses de ce genre sont, pour nous, des nécessités 

impératives, nous devrions savoir mieux encore qu'il s'avère de la même manière, absolument 

nécessaire pour nous de nous asseoir, un certain temps, tout contre notre Créateur, et, pour nos 

prières sincères, de tenter d'attirer sur nous Son ciel bienveillant. Dans notre propre conscience, 

nous ferions bien de nous montrer, en vérité, reconnaissants et plein d'adoration envers notre 

Bienfaiteur Divin Suprême. De cette manière, la méditation nourrit la paix intérieure ; elle nous 

libère des tendances mauvaises du mental et des méfaits de la chair ; elle dispense l'agitation 

mentale et physique, supprime la fatigue et nous remplit d'une vigueur et d'une fraîcheur 

nouvelles inconnues auparavant, et, pour couronner tous les autres bénéfices, la méditation, 

lorsqu'elle atteint son état suprême d'abstraction profonde, dévoile le vrai visage de l'Ame, 

comme celui du Seigneur de la Félicité Sublime."  

 A 10 heures du soir, le programme fut amené à sa conclusion stipulée.  

 

Scène 178 - La Seconde Journée du Programme du Week-end, avec un discours 

accompagnée d'une pratique du Raja Yoga et du Hatha Yoga.        
 
 Le 9 Septembre 1973, étai la seconde journée du programme de week-end. Comme 

durant le premier jour, une séance pratique de méditation fut organisée de 7 h à 8 h du matin. 

Avant de commencer la séance, le Vénéré Maharaji mit l'accent sur la nécessité de dompter les 

sens. Il déclara que ces sens charnels possèdent une force énorme. Ils sont capables de tromper 

le mental d'une personne intelligente aussi bien que celui d'un lourdaud. Dans toute la série des 

sens, la langue et les organes de la procréation exercent la force la plus formidable. S'ils n'étaient 

pas contrôlés et disciplinés d'une manière adéquate, les sens se révèleraient, bien souvent, 



 

 
 
 

hautement néfastes pour l'étudiant imprévoyant du Yoga. Il s'avère, par conséquent, 

indispensable aux aspirants et pèlerins, sur le sentier du Yoga, d'être parvenus à une maîtrise 

efficace de Pratyahara. Pour l'exercice de ce matin-là, il fut demandé aux élèves de concentrer 

leur mental sur l'Ajna Chakra. En conséquence, ils commencèrent après le "Trataka" leur 

pratique de la méditation. Pendant près de 40 minutes, ils plongèrent, calmes et immobiles, dans 

les profondeurs agréables de la méditation profonde. A 8 heures du matin, la séance se 

terminait. 

 

Le Programme de Hatha Yoga  
 

 Ensuite, de 8 h à 10 h du matin, une classe d'entraînement au Hatha Yoga eut lieu dans 

la même salle. Pour commencer, Sri Maharaji fit amplement la lumière sur la grande importance 

et l'incommensurable valeur du Hatha Yoga. Il fit remarquer aux élèves rassemblés que l'effet 

d'une pratique régulière du Pranayama et des Asanas se répercutait directement, sur le corps, qui 

devient bien proportionné d'une vigueur remarquable. Les maladies ne peuvent pas l'attaquer 

aisément. Mais la pratique appropriée des Asanas et du Pranayama nécessite un entraînement 

progressif sous la direction qualifiée d'un instructeur bien formé au Hatha Yoga.  

 Suivit alors l'étude d'un grand nombre, de variantes utiles du Pranayama, comme 

Anulom Vilom, Yantra Gaman, Chaturmukti, Bastrika, etc... avec l'explication détaillée de leurs 

utilisations. Une familiarité fidèle et sans défaillance avec la pratique habile de ces formes du 

Pranayama amenait rapidement et d'une manière complète, ajoutait-il, la guérison des rhumes et 

des cathares, de l'asthme, de la tuberculose, ainsi que de tous les autres désordres de la gorge et 

de la poitrine. Les poumons sont revigorés, et le sang se trouve soumis à une purification 

désirable.  

 La formation aux Asanas fut ensuite prise en mains et Sri Maharaji donna lui-même une 

démonstration brillante de l manière de pratiquer Hansasana, Bakasana, Bakapadaprasanasana, 

les 6 variantes de Padmasana, Vamanasana, Majuri, Parvata, etc. Parallèlement, Maharaji 

expliqua d'une manière adéquate les utilisations diverses de ces Asanas et, en demandant aux 

élèves de noter que la pratique des asanas permet au muscles des bras de recevoir davantage de 

sang revitalisé que dans la vie ordinaire. De plus, toutes les douleurs et raideurs des 

articulations, tout spécialement dans les genoux se trouvent éliminées. A 10 heures, Sri 

Maharaji prenait son déjeuner. 

 

 De 4 h à 5 heures de l'après-midi, fut repris le discours précédent sur "la nécessité de 

subjuguer les sens". Mais Maharaji mit alors fortement l’accent sur la nécessité absolue pour les 

aspirants au yoga d’observer dans leur vie le Brahmacharya. Il allait jusqu’à affirmer qu’un 

Yogi pourrait vaincre la mort par le moyen d’une dévotion totale à l’observance du 

Brahmacharya. La protection et la préservation du fluide séminal engendre la vie et tout ce qui 

en fait la noble gloire et la splendeur ; tandis que la déperdition et le gaspillage de la semence 

entraîne la destruction de la vie et la mort. La compagnie des femmes et le penchant pour le vin, 

la viande et d’autres objets de ce genre, exerçant une fascination émotionnelle, toutes ces choses 

se trouvent toujours chargées de tensions mentales et d’excitation indésirables, sexuelles et 

autres. Un Brahmachari doit nécessairement, en conséquence, éviter et rejeter, de sa chaste 

poursuite d’une vie vouée aux choses supérieures, toutes les excitations charnelles. En fait, la 

source magnifique d’une joie de vivre authentique réside uniquement dans une sublimation, une 

formation et une discipline des sens. 

 



 

 
 
 

Discours, suivi d'une séance pratique de méditation 
 

 Le même jour de 8 h à 10 heures du soir, fut organisé, à nouveau, un programme 

comprenant discours et méditation - à la maison de Madame Elsie Devis. Durant son savant 

exposé précédent la pratique de la méditation, le Vénéré Maharaji traita des diverses méthodes 

qui permettent le succès dans la méditation. Un Yogi, déclara-t-il, était appelé à suivre le sentier 

du Yoga dans un ordre bien gradué. Le mental des hommes est extrêmement instable et 

capricieux, et pourtant extrêmement puissant. Néanmoins, il peut fort bien être contrôlé et 

dominé au moyen d'une pratique incessante du Yoga. Il existe plus d'une manière, de venir à 

bout de l'entêtement du mental, et de le soumettre à la contrainte, en vue de perfectionner sa 

puissance de concentration. Un recours à Nadanusandhana et au Pranayama Sarva Dwara 

Baddha amènent rapidement la soumission et la docilité du mental. D'une manière similaire, les 

battements du cœur ou le mouvement de l'air dans la respiration peuvent ainsi servir de lieux de 

concentration. Toutes les méthodes peuvent constituer de bons points de départ pour la 

méditation. Il existe 5 forces élémentaires qui constituent le monde des merveilles visibles - la 

terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, dans chacun desquels le Maître Supra-Conscient pénètre tous 

les éléments à la manière de l'Ether lui-même. Il s'ensuit, concluait Maharaji, qu'une vision du 

Divin peut être matérialisée par l'intermédiaire du Son, de la Force Vitale (Prana) et de la 

Lumière. Peu après, l'exercice de méditation commençait par un "Trataka" sur le visage de Sri 

Maharaji. Quelques uns des étudiants furent à même d'éveiller en eux la Lumière Divine, tandis 

que quelques autres faisaient avec succès l'expérience, en eux, du mouvement ascendant de la 

force "Prana". Le programme se terminait à 10 heurs et, après le souper, Sri Maharaji se retirait 

à 11 heures pour le repos nocturne.  

 

Scène 179 - Un programme d'entraînement au Hatha Yoga à la salle  de l'Eglise 

Méthodiste.  
 

 Le 10 Septembre 1973 de 8 h à 10 h du matin, un séminaire de Hatha Yoga fut organisé 

à la salle de l'Eglise Méthodiste. La salle spacieuse était assiégée à son maximum par des élèves 

enthousiastes. Pour commencer, le Vénéré Maharaji rappela, dans une brève causerie, 

l'importance fondamentale du Hatha Yoga. Il expliqua ensuite, d'une manière lucide les moyens 

d'effectuer, avec leurs avantages respectifs, quelques formes remarquables de Pranayama, 

comme Sarva-Dwara-Baddha, Nadanusandhana, Bhramari, Bhastrika, Kapala-Bhati, etc... Tous 

les étudiants présents les répétèrent 2 ou 3 fois pour s'exercer. Après quelques minutes de répit 

réparateur, Sri Maharaji fit une démonstration pratique d'une cinquantaine de leurs usages. En 

contemplant l'exécution magistrale de nombreux asanas difficiles, par Sri Maharaji, les 

spectateurs furent stupéfaits, et leurs applaudissements admiratifs firent plusieurs fois retentir la 

salle de leurs échos. Cela leur semblait si merveilleux et étonnant.  

 Entre 4 h à 5 h de l'après-midi, se déroula un bref programme de questions et réponses 

individuelles, pour apaiser les doutes et ambigüités des élèves en ce qui concerne la 

signification mystérieuse de la science et de la pratique du Yoga. Voici, ci-dessous 2 exemples 

des interrogations très complexes auxquelles répondit le Vénéré Gurudeva :  

 Question - Qu'est-ce que le Karma ? Et comment les Karmas sont-ils devenus la cause 

de l'incarnation ?  

 Réponse - Le Karma vint à l'existence lorsque l'âme consciente et le "Chitta", on 

conscient, dans le corps individuel, ou lorsque l'Etre Supra-conscient Universel, à savoir 

Brahman et l'Etre Inerte Universel appelé la Matière (Prakriti) entrèrent en contact étroit ou en 



 

 
 
 

proximité, l'un avec l'autre. Le Karma n'aurait jamais pu prendre place dans une entité 

consciente. Mais il pouvait toujours être présent dans la matière inerte, qui se trouvait en dehors 

de la conscience créatrice. Invariablement quelque chose qui possédait une tendance à monter 

ou descendre, ou à contracter et se dilater pour produire le mouvement. Cela seul pouvait être la 

source du Karma. Ces propriétés appartiennent naturellement à la matière et aux changements 

en résultant. Jugée au point de vue fondamental, l'action, c'est à dire le Karma, en temps que tel, 

n'est pas un futur responsable pour le phénomène appelé incarnation. Mais, lorsque celle-ci se 

produits avec un attachement obsédé par la volonté d'accomplir un désir profondément ancré ou 

à récolter son fruit, le Karma amène la naissance, naturellement ou même un cycle 

d'incarnations, si cela est nécessaire, pour que le désir s'accomplisse. Un homme, qui atteint le 

savoir essentiel et la Connaissance véritable, évite de devenir captif des filets des affections, des 

nœuds des désirs, et de leurs fruits, avec pour résultat qu'après la mort, il s'élève tout droit vers 

les hauteurs immobiles et pleines de joie de Mokha, c'est à dire la Liberté Sans Action.  

 Question - Pourquoi, généralement, tout le monde désire une longue vie ? 

 Réponse - Le Yoga Darshana mentionne 5 Kheshas, ou sources de souffrance : 

l'Ignorance, Source d'Illusion (Avidya) ; l'Egocentrisme (Asmita) ; la Passion (Raga) ; 

l'Aversion (Dvesa) ; et la peur de la Mort (Abhinivesa). "Abhinivesa se trouve enraciné dans le 

désir de vivre très longtemps, pour toujours et sans fin, si cela était possible. Cela est dû au désir 

d'échapper à l'horrible appréhension de la mort qui trouble perpétuellement le mental. En 

conséquence, chacun veut échapper à cette crainte, en vivant sans fin. Tout homme se trouve 

captif, d'une manière inextricable, de l'étreinte d'un filet où il s'empâte, de désirs machinés par 

l'égo et pour la satisfaction tant convoitée de ceux-ci, l'homme aspire furieusement à vivre 

jusqu'à ce que la mort l'oblige finalement à se rendre. Comme les désirs ne se terminent jamais, 

l'aspiration à une longue existence ne connait donc point de limite.  

 

Scène 180 - L'Initiation de 4 Disciples au Mantra Sacré.    
 

 Après la fin du programme des questions et réponses, 4 disciples - Sri Valery, Sarah, 

Elsie et David - furent initiés au Mantra Sacré. Le Vénéré Maharaji leur donna e Mantra du 

Saint Guru, et les familiarisa avec la manière d'en faire un fructueux "Japa". En ce jour 

mémorable, il les fit bénéficier de ses enseignements élevés.  

 De 8 h à 10 h du soir, il y eut, comme précédemment, dans la salle du Centre 

Méthodiste, une séance pratique de méditation dirigée par le Vénéré Maharaji. En commençant 

sa causerie juste avant la pratique, il regretta que tant de gens à l'époque actuelle aient si peu 

d'intérêt et aucune inclination pour les recherches religieuses et spirituelles. Retenus en arrière 

par les contacts vicieux de leurs incarnations précédentes, ils ne trouvent aucun intérêt aux 

réunions de "Satsanga". Maharaji cita un distique du Rama Carta Manasa de Tuldi Das, dans 

lequel le grand poète confirmait, lui aussi, le même fait - 

"Purva janma ke papa se, Hari carca na subai ; jaise jvara ke vega se bhukha bida hvai jai." Dans 

les cinémas, les cirques et d'autres spectacles superficiels, ajoutait Maharaji, on se plaint 

volontiers que l'endroit soit bondé. Mais bien rares sont les gens qui fréquentent un lieu où on 

leur parle de Dieu. Maharaji demanda ce soir là aux élèves de se lancer dans une recherche des 

lumières mystiques de "Mana" et "Buddhi" à l'intérieur du Brahmarandhra, au moyen du rayon 

éclatant divin, éveillé en eux-mêmes, dans les profondeurs de leur méditation. Les étudiants 

après un "Trataka", exécutèrent tout de suite leur exercice de méditation. Presque chacun d'entre 

eux firent l'expérience d'une aurore intérieure de la lumière intuitive avec, au cours de la 

pratique, une paix mentale peu commune. A cette séance de méditation de la soirée, participa 



 

 
 
 

également Mlle Lorna Grant, du Canada. C'était une très fidèle disciple de Sri Shanti Swarup 

Soni. Elle était venue spécialement du Canada, pour continuer la pratique du Yoga, sous la 

direction du Vénéré Maharaji. Outre un très vaste intérêt pour le Yoga, elle possédait une 

aptitude suffisante pour la méditation. Elle fut fortement frappée par la force authentique 

émanant de la personnalité du Vénéré Maharaji.  

 

Scène 181 - Discours sur le But Principal de la Vie Humaine au Collège des Augustins à 

Canterbury.    
             

 Comme précédemment, de 8 h à 10 h du matin, le 11 Septembre 1973, furent enseignés 

les Asanas et le Pranayama, conjointement avec la pratique de la méditation. Ce matin là, furent 

enseignés certains nouveaux modes de Pranayama, comme Surya Bedi, Chandra Bedi, Plavana 

Kumbhaka etc... Parmi les Asanas, furent abordés Paryan-Kasa, Vriscikasana, les 3 sortes de 

S'irsasana, les 6 sortes de Pada Sancalana et quelques autres. Sri Maharaji donna une 

démonstration de ces Asanas, en même temps qu'une explication de leurs avantages respectifs. 

A la fin, fut réalisé une séance pratique de méditation de 20 minutes.  

 Le même jour à 2 heures de l'après-midi, le Vénéré Maharaji se rendit de Margate à 

Canterbury. La ville de Canterbury se troue à 20 miles de Margate. C'est une très belle cité 

historique. En route, les spectacles des champs de légumes et de blé réjouissaient l'œil. A 2 h 45 

de l'après-midi, une assemblée eut lieu dans la salle de réunion du Collège des Augustins. A 

cette occasion, Sri Maharaji fut l'orateur principal. Eclaircissant le but ultime de la vie humaine, 

le Vénéré Maharaji déclara que l'obligation de se nourrir, de boire, la peur, le sommeil et 

l'instinct sexuel sont communs aux êtres humains et aux animaux. Seule la faculté 

discriminative du raisonnement (Viveka) distingue l'homme des bêtes. Il ne serait donc pas 

possible d'espérer trouver une réalisation du Divin, dans l'existence des animaux inférieurs. Sans 

aucun doute, les plaisirs des sens peuvent être récoltés au cours de leur vie, aussi bien que 

durant l'existence humaine. Pour cette raison, il est clair que le but prédominant de la vie 

humaine réside dans la réalisation finale Divin et non dans les plaisirs de ce monde. Le corps 

humain constitue un cadeau extrêmement bienveillant fiat par le Seigneur Miséricordieux, et il 

est évidemment une porte ouverte vers l'Emancipation finale de l'Ame. L'existence se trouve 

bien utilisée si, pendant que durant ce corps et la vie terrestre, l'accomplissement au Soi et la 

Réalisation du Divin sont accomplis d'une manière idéale ; mais si, au contraire, l'existence se 

trouve dilapidée et gaspillée dans la satisfaction des besoins du corps, la vie elle-même aura été 

gaspillée à des poursuites sans significations. A la fin, la contrition et le repentir, rien d'autre, 

seraient le lot pitoyable mérité par une telle existence.  

 La Nature Essentielle de Dieu et de l'Ame, suivant les Upanishads, l'Ame consciente est 

infiniment petite et subtile, limitée dans sa connaissance, circonscrite à un seul emplacement 

dans l'espace, et enclose dans le sanctuaire du cœur, à partir duquel elle dirige et anime toutes 

les activités du corps et du cerveau. Dieu est Grand, le Plus Grand de toutes les choses les plus 

grandes, Omniscient et Omniprésent, Créateur et Conservateur de tout l'Univers, immense et 

illimité. Comme le soleil, Il communique la lumière et l'éclat vivant au monde crée tout entier, 

tandis que Lui-même est sans limites puisqu'Il n'a ni Connaissance ni Fin. 

 Comment l'atteindre ? - Dieu comme l'Ame, existe dans la mystérieuse cavité du cœur - 

non, dans l'organe physique, mais dans la grotte mystique subtile qui se trouve à l'intérieur. 

Quelques-uns des Sages soutiennent que ces 2 éléments conscients - Dieu et l'Ame - existent 

dans le Brahmarandhra (la cavité du cerveau). Mais, déclarait le Vénéré Maharaji les deux, 

suivant qui, existent dans la région du cœur, même si la tête se mettait à aller de travers dans ses 



 

 
 
 

diverses facultés, le corps tout entier n'en continuerait pas même à fonctionner et à vivre d'une 

manière presque normale, même dans cet état. Au contraire, si le cœur s'égare, ou cesse de 

fonctionner, le corps tout entier s'arrête bientôt de fonctionner, devient inerte, comme une motte 

de terre. Cela prouve que la source de vie, c'est à dire l'Ame, existe dans le cœur. En ce qui 

concerne la méthode pour atteindre la vision de l'Ame, Maharaji déclarant qu'après s'être assis 

d'une manière assurée, les yeux fermés, en méditation, avec une relaxation complète du corps, 

on devrait vider lentement et graduellement le mental de toutes ses notions, positives et 

négatives, avec pour effet de le vider, de cette manière, de toutes les tensions psychiques. 

Effectuant une plongée profonde dans la méditation abstraite, avec le mental totalement libéré 

de ses activités formelles, on parvient à l'expérience d'une joie sans limite et d'une paix 

intérieure du mental. L'âme individuelle et Dieu sont tous deux, par leur nature essentielle, des 

entités conscientes et bienheureuses. Lorsque le mental se trouve vidé de toutes les choses 

favorables ou défavorables qui l'occupent, le Yogi se trouve, pendant toute la durée de ce vide, 

calme et tranquille, établi sans aucun doute, dans son propre Soi, ou dans l'Ame. Et, parvenu à 

la visualisation de sa propre véritable nature essentielle, le Yogi se trouve affranchi du cycle 

épouvantable des naissances et des morts.  

 Les auditeurs furent fortement touchés par la teneur du discours. Finalement, après de 

triples applaudissements, le Président de la réunion remercia le Vénéré Maharaji. Tout 

l'ensemble des auditeurs semblaient ravi. Après le discours, le thé fut servi. Les personnes 

présentes commandèrent à l'avance les ouvrages de Maharaji.  

 Maharaji alla ensuite visiter la Cathédrale de Canterbury. L'origine première de celle-ci 

remonterait au huitième siècle après Jésus-Christ, lorsque le Pape nomma le Premier 

Archevêque de Canterbury. L'édifice actuel bâtit à la période gothique, possède 3 de ses 

chapelles dédiées respectivement à St Augustin de Canterbury (le premier Archevêque), St 

Thomas Becket et St Anselme. C'est dans la cathédrale même que le second fut mis à mort sur 

l'ordre du Roi. La Cathédrale et un édifice très imposant. C'est un Saint lieu de pèlerinage. Des 

centaines de personnes viennent pour visiter cette cathédrale.  

 Après un coup d'œil rapide sur les attractifs magasins de la ville, Sri Maharaji revint en 

voiture à son lieu de séjour à Margate.  

 De 8 h à 10 h du soir, à Margate, un programme de questions et réponses individuelles 

fut suivi avec une grande satisfaction par tous les élèves concernés. Nous reproduisons ici, pour 

le bénéfice général des lecteurs deux questions très pertinentes et frappantes :    

 Question 1 - Comment Kundalini est-elles éveillée ? 

 Réponse - Kundalini peut être facilement éveillée par la pratique de certaines formes 

appropriées de Pranayamas comme Kapala-Bhati, Bhastrika etc..., et d'Asanas. Kundalini peut 

également être éveillée en concentrant le mental, au cours de la méditation sur le plexus pubien 

(Muladhara Chakra). Un guru qualifié peut le faire aussi par l'exercice de sa force mystique de 

volonté (Manobal) sur le Muladhara Chakra du disciple. Kundalini est en fait une force divine 

qui, éveillée au Muladhara Chakra, sous la forme d'une flamme éclatante, est capable 

d'illuminer le corps entier et tous les autres chakras. Finalement, Kundalini révèle avec précision 

la nature véritable et essentielle des substances subtiles dont les enveloppes sont composées. 

Après sa manifestation, Kundalini pénètre dans le nerf central de l'énergie Susmna de l'épine 

dorsale et, à travers elle, s'élève jusqu'au Brahmarandhra.  

 Question 2 – La méditation est-elle meilleure en privé ou en groupe ? 

Réponse : Une méditation utile est possible dans ces 2 manières. Sous la direction du Guru, elle 

peut être effectuée dans un groupe avec d'autres étudiants, aussi bien que tout seul, dans un lieu 

solitaire. Si, durant l'état de méditation, des scènes horribles se présentent à la vision de l'élève, 



 

 
 
 

il ne doit pas en être perturbés ou effrayé. Ces scènes horribles seraient absolument incapables 

d'atteindre méchamment l'élève et de lui faire du mal. Elles ne feront que lui apparaître avant de 

s'évanouir, comme des vapeurs de sa vision.  

A 10 heures du soir, le programme se terminait.  

 

Scène 182 - Encore un autre programme de Yoga à la Salle du Centre Méthodiste. 
 

 Le 12 Septembre 1973, de 8 h à 10 h du matin, Sri Maharaji dirigea encore un autre 

programme de Yoga à la salle du Centre Méthodiste. Au cours d'un bref exposé, il affirma avec 

assurance que, pour atteindre l'achèvement essentiel du Soi, une absence absolue de passion et 

le détachement sont des facteurs nécessaires. L'expérience nous enseigne, déclarait-il, qu'il 

existe dans le monde 2 sortes de substances - terrestres et non terrestres ou divines ou encore les 

choses visibles et les choses invicibles, c'est à dire, celles qui sont d'ordinaires visibles et celles, 

au contraire, qui imperceptibles sont connues par déduction ou par les expériences des autres. 

 Ces 2 sortes d'objets dans ce monde, sont les uns comme les autres, trompeurs et sources 

d'illusions - ils sont toujours instables et sujets au changement. En conséquence, en conservant 

le regard mental sur leur nature éphémère, il est nécessaire que soit adoptée une attitude 

d'indifférence et un sentiment détaché par rapport aux objets. Alors seulement, en cultivant un 

tel esprit de distance mentale et physique, une méditation absolument abstraite sera possible et 

la réalisation du Soi se trouvera facilité. Résumant la causerie, Maharaji demanda aux auditeurs 

de se plonger profondément, au cours de l'exercice de ce matin, jusqu'aux racines mêmes des 

idées, en essayant de connaître leur origine et de se rendre compte d'où surgissaient une paix et 

une égalité d'âme permanente. 

 A 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji sortit faire une promenade au bord de la mer, 

qui ne se trouvait qu'à une distance de 6 minutes de marche depuis son lieu de repos. La ville de 

Margate est située sur la côte. C'est une cité très agréable, très propre et bien entretenue. En 

1973, sa population était de près de 30 000 habitants. Le panorama de la côte très séduisant. Des 

centaines de personnes assises ou en promenade, jouissaient de la plage. Beaucoup se 

baignaient. Après 1 heure de promenade, Maharaji visita le Zoo de la ville, qui avait été doté 

d'un bel ensemble de tigres, léopards et autres fauves, avec d'autres animaux et des oiseaux.  

 A 8 heures du soir, comme les jours précédents, on recommença un programme 

intéressant de questions et réponses individuelles. Nous reproduisons ici quelques unes des 

interrogations à l'intérêt général : 

 Question 1 - Comment les novices dans la pratique du Yoga peuvent-ils commencer 

avec un avantage positif ? 

 Réponse - Un débutant sur le sentier du Yoga devrait commencer par un "Mantra Japa". 

Le "Mantra Japa" établirait rapidement le mental dans une concentration parfaite. 

 Question 2 - Pourquoi la plupart des gens sont-ils hostiles à des entretiens sur le Divin ? 

 Réponse - A cause d'un arrière-plan ténébreux, tenant à leurs mauvaises actions 

antérieures et à des tendances vicieuses dans leur vie.  

 Question 3 - Certains aspirants à la pratique du Yoga progressent d'une manière très 

rapide, tandis que d'autres consacrent des années à leur pratique sans beaucoup de progrès pour 

les encourager. Pourquoi en est-il ainsi ?  

 Réponse - Un aspirant au Yoga disposant d'une assise substantielle de bonnes actions, 

héritée de son incarnation précédente, progressera toujours d'une manière rapide ans son travail 

spirituel, au cours du présent séjour terrestre de son âme. En même temps, si un aspirant au 

Yoga se trouve à même de réaliser sa pratique en un lieu de calme solitude, sous la direction 



 

 
 
 

experte d'un Guru qualifié, il recevra aussi une aide précieuse par cette atmosphère dominante. 

 Question 4 - L'existence des fantômes et des esprits est-elle une réalité ? 

 Réponse - Oui, les êtres humains qui se sont trop absorbés dans de mauvaises directions 

de vie, se trouvent souvent emprisonnés sous forme de fantômes et de goules.  

 Question 5 - En quel lieu, la création de l'homme commença-t-elle ? Le Premier homme 

créé était-il un être complètement développé ou une créature incomplète ?  

 Réponse - La création de l'homme commença au tout début sur le plateau du Tibet, à 

proximité de l'Himalaya. Ce fut de là que, par la suite, l'humanité se répandit vers d'autres lieux 

sur la terre. Dès le commencement, furent créés des êtres humains complètement développés. 

Par la suite, en accord avec la dissémination de leur connaissance scientifique, l'évolution 

humaine de la vie individuelle et sociale continua lentement et graduellement de se produire.  

 

Scène 183 - Le programme de Yoga dans la salle de la Pioneer Society.       
 

 Le 13 Septembre 1973, un nouveau programme de Hatha Yoga et de méditation fut 

organisé à la salle de la Pioneer Society qui se trouve dans la banlieue de la ville de Margate. 

Avant ceci, de 8 h à 10 h du matin, comme les jours précédents, un programme de Yoga - 

comprenant méditation, Pranayama et Asanas - se déroula à la salle du Centre Méthodiste.  

 A 5 heures de l'après-midi, débutait le programme à la salle de la Pioneer Society. A 

cette occasion le Vénéré Maharaji affirma, en commençant son court exposé, que le Yoga veut 

vraiment dire : atteindre une connaissance essentielle des réalités ultimes ; c'est à dire, une 

réalisation de l'Ame et du Brahman Omni pénétrant. Sans aucun doute, le Hatha Yoga a 

toujours été complémentaire du Raja Yoga. Un corps beau, sain et bien proportionné demeure 

toujours une aide positive par l'acquisition des richesses intuitives de la connaissance. Il est 

étrangement surprenant, en vérité, ajoutait Maharaji, de voir les gens tant occupés, jour et nuit, à 

servir leurs buts terrestres mais trouvant si difficilement du temps pour se mettre au service de 

leur but suprême - le voisinage spirituel de Celui qui est le grand Créateur et Bienfaiteur dans 

leur vie. 

  N'est-ce pas pure ingratitude de leur part d'oublier ainsi Dieu qui leur a donné ce si beau 

corps humain mais, pour un dessein, combien plus élevé, que la satisfaction immédiate à bon 

marché des plaisirs terrestres. La paix et la tranquillité sans mélange qu'obtient le mental, avec 

la félicité et la joie immortelles expérimentées en résultat de la mémorisation sanctifiante de 

Son Nom et d'une dévotion sincère à Sa Grandeur Miséricordieuse - cela constituait, après tout, 

des gains beaucoup plus sûrs et des accomplissements tellement plus durables aux efforts de 

l'homme. Pour conclure ses remarques d'introduction, Sri Maharaji incita ses auditeurs, avec 

force, à adopter dans la vie, le chemin du Yoga, capable d'amener l'existence à un succès et une 

réussite plus complets que par toute autre méthode disponible aux hommes, dans le monde. 

Après un "Trataka" suivit la pratique de la méditation, dans laquelle tous éprouvèrent une 

grande satisfaction. 

 

 Tout de suite après la méditation, la pratique des asanas fut abordée, et le Vénéré 

Maharaji fit lui-même une démonstration d'une quarantaine d'asanas différents, parmi lesquels 

Mauura, Hansasana, Bakasana, Mayuri, diverses variétés de Pada Sancalana, S'irsasana et 

Sarvangasana. Cette démonstration d'Asanas, combinés avec la pratique par Maharaji de 

quelques formes très difficiles et importantes de Pranayamas comme Plavani, Nadi, Staùbja et 

Vatapuraka, émerveille tout simplement les spectateurs qui tous admirent grandement et 

applaudissent la maîtrise du Guru en Hatha Yoga.  



 

 
 
 

 A 6 heures du soir, Maharaji dirigea une séance pratique de méditation. Il demanda aux 

élèves de libérer leur mental, de tous les notions - aussi bien positives que négatives - et, dans 

cet état de vide mental complet, de s'efforcer d'atteindre un niveau supérieur de relaxation 

stable, sans aucune pensée, expérience et volition de la part des étudiants. Là, dans la 

profondeur de la méditation concentrée, ils devraient éprouver une expérience extrêmement 

heureuse, avec conscience d'une joie et d'une félicité surnaturelles.  

 Durant le "Trataka" des élèves, le Vénéré Maharaji exerça, son influence mystique sur 

leur mental et, ils furent bientôt immergés dans une méditation profonde. Après coup, quelques 

uns d'entre eux, racontèrent qu'ils n'avaient jamais éprouvé auparavant, dans leur vie, autant de 

joie et de paix intérieure  que celle vécues ce soir-là. Après la clôture de la méditation, Sri 

Maharaji relata 3 récits d'un grand intérêt et porteurs d'une haute leçon, qui en même temps, 

raffermirent le sentiment de renonciation dans le coeur de l'élève et servirent à l'engager dans 

une dévotion incessante à l'idéal et au sentier du Yoga. 

 A la fin, tous les étudiants retournèrent chez eux remplis d'une inspiration nouvelle et 

d'un enthousiasme renouvelé. Sur le chemin de retour à son lieu de repos, Sri Maharaji éprouva 

une immense jouissance au spectacle des multiples lumières colorées se succédant sur la côte 

entre le ciel et la terre. Des milliers de lampes électriques resplendissant sur toute la ville 

semblaient concrétiser la victoire du Divin face au défit des ténèbres de la Nuit. Peu après son 

retour au logis, Sri Maharaji prit son souper et à 11 h du soir, il entrait dans son lit douillet pour 

le repos de la nuit.  

 

Scène 184 - Une autre classe d'Entraînement au Hatha Yoga et de méditation à la Salle du 

Centre Méthodiste.  
 

 Le 14 Septembre 1973, de 8 h à 10 h du matin, un programme d'entraînement au Hatha 

Yoga et pratique de la méditation fut, comme les jours précédents, organisé à la salle du Centre 

Méthodiste. Dans son profond discours, par lequel commençant la séance, le Vénéré Maharaji 

mit l'accent sur la nécessité d'adopter une pratique constante du Yoga dans la vie des hommes 

parce qu'elle leur permettait d'obtenir un mental sain et en bonne santé, dans un corps sain et en 

bonne santé. C'est le dernier jour du programme de Maharaji à Margate. Il exhorta donc les 

élèves à continuer de pratiquer tout ce qui leur avait été enseigné durant la semaine écoulée. Il 

saisit l'occasion pour exprimer ses remerciements à Madame Elsie Devis, qui avait, avec 

enthousiasme, organisé tous les programmes pour lui. Ensuite le Vénéré Maharaji, une fois de 

plus, fit en matière de révision une démonstration de 125 Asanas et de 30 formes de Pranayamas 

pour les étudiants avant de les quitter.  

 Au cours de cette dernière pratique de la méditation, ce matin-là, il demanda aux élèves 

de prendre appui pour l'exercice de ce matin, sur le Mantra Japa. Simultanément, il exerça sa 

force mystique de volonté pour dominer leur mental au cours de la pratique. Tout le groupe 

d'élèves, pendant 12/2 heure entière, remarquablement influencés, demeura immobiles comme 

des statues et absorbé dans l'être intérieur. Les élèves nouveaux reçurent la bénédiction pour la 

première fois, de voir la lumière divine.  

 Tous ceux présents à cette occasion furent conscients d'un sentiment particulier de très 

haute satisfaction, laissant l'oreille et l'œil étrangement ravis par une expérience d'un autre 

monde. A la clôture, par les mots de Maharaji de la séance de ce jour, les élèves applaudirent 

avec un tel enthousiasme que toue la salle résonnait du tonnerre des applaudissements. Tous 

présentèrent leurs riches éloges pour les multiples qualifications d'une vie hautement sublimée 

offerte par le Vénéré Maharaji.  



 

 
 
 

 Pendant 1 heure, dans la soirée, le Vénéré Maharaji, raconta à ses disciples, quelques 

anecdotes choisies empruntées à son circuit personnel au Tibet, de l'autre côté de l'Himalaya au 

Mont Kaïlash et au lac Mansarovar ; le récit complet du circuit entier fut, cela va s'en dire, d'un 

très haut intérêt. Après être revenu à son logement, et pris son repos du soir, à 9 h 1/2, il se retira 

pour le repos de la nuit.  

 

Scène 185 - Départ du Vénéré Maharaji pour Maidenhead. 
 

 Le 15 Septembre 1973, à 9 heures, après le petit déjeuner, Sri Maharaji se rendit en 

voiture à Maidenhead avec Mlle Elsie Devis. Cette ville est à près de 125 miles de Margate. Sri 

Shanti Swarup Soni accompagnait également Sri Maharaji. Les disciples et admirateurs de 

Margate firent au Guru de touchants adieux. Vers midi, le groupe arrivait à la maison de Sri 

Khosla à Hownslow. Elsie Devis avait emporté le repas avec elle, tous le partagèrent. Après une 

heure environ de conversation avec les disciples du lieu, le voyage vers Maidenhead fut repris. 

A 2 heures de l'après-midi, ils parviennent à la maison de Madame Eleanor Robertson à 

Maidenhead. Smti Eléanor et d'autres personnes de sa famille firent un splendide accueil à Sri 

Maharaji, lors de son arrivée. Ils l'attendaient tous depuis un certain temps. Dans leur maison, ils 

firent tous les arrangements pour un séjour confortable à Maharaji.  

 

Scène 186 - Un savant discours sur la grandeur du Yoga suivi d'une pratique de la 

méditation. 
 
 A 7 h 30 du soir, un programme complet de Yoga fut organisé dans une grande salle de 

la résidence. Il y eut un public suffisamment nombreux. D'abord Sri Maharaji prononça un 

discours. Pour commencer l'exposé, il déclara que le Yoga constitue un culte vraiment universel 

dont les 2 principes - le respect des prescriptions morales (Niyama) et le contrôle de la 

Conscience (Yama) - sont communs, en fait, à toutes les régions du monde. Les méthodes 

diverses, graduées du Yoga profitent donc, sans aucune distinction odieuse de caste, de couleur 

ou de croyance, aux fidèles de toutes les religions du monde. Tout être humain désire, au fond 

de lui-même, une santé physique splendide, ainsi que la paix mentale. Ces 2 réalisations sont 

rendues possibles par une pratique constante et fervente du Yoga. Par le moyen du Hatha Yoga, 

le corps devient bien proportionné, sain et supérieurement résistant. Les exercices des sports de 

combat diffèrent énormément des asanas du Hatha Yoga. Le lutteur ou le boxeur commence à 

ressentir la raideur dans son corps après la cinquantaine. Mais, tout au contraire, le corps d'un 

Hatha Yogi conserve à perpétuité la souplesse de ses membres et de ses muscles. Se trouver 

libéré de la vieillesse et des maladies, constitue pour lui un autre précieux avantage. 

 D'un autre côté, la méditation est la meilleure gymnastique pour le mental qui, par sa 

pratique régulière, se trouve entièrement transformé. Lorsqu'il a obtenu une concentration 

parfaite de la part de son mental, le Yogi parvient à l'expérience d'une paix intérieure peu 

commune et sans précédant. Si l'élève aspire à une connaissance essentielle des Réalités ultimes, 

il devra commencer la méditation en concentrant tout d'abord le mental sur l'Ajna Chakra, ou 

centre du commandement situé entre les extrémités intenses des sourcils. Là, un éclat divin se 

manifestera bientôt à son regard intuitif. Le Yogi devrait tout d'abord, par son intermédiaire, de 

visualiser toutes les autres substances internes subtiles, d'une nature divine, qui se trouvent dans 

les divers corps, ainsi que dans les enveloppes qui recouvrent l'Ame. La réalisation finale de 

l'Ame doit être accomplie, elle aussi, par la même méthode. De même, si l'élève se trouve 

désireux d'atteindre, dans la vie, une paix permanente, il doit absolument se libérer de toutes les 



 

 
 
 

sortes d'images mentales, positives et négatives pour établir à l'intérieur du mental un état de 

vide absolu, ou de relaxation affranchie de toute tension. Il doit, de la sorte, continuer d'avoir 

son corps relaxé et graduellement accoutumé à un équilibre physique prolongé, comme aussi à 

un équilibre psychologique obtenu en dépassant la marée montante de toues les notions qui se 

pressent dans le mental. Dans cet état unique de calme parfait et stable, d'une relaxation 

complète du mental, sans aucune pensée ou autre modulation psychique, une paix permanente 

pointerait positivement à l'horizon libre de son être conscient.  

 A la conclusion de l'exposé, les élèves effectuèrent un "Trataka" au départ de la pratique 

de la méditation, puis passèrent alors, par degrés graduels, dans les régions tranquilles de la 

méditation profondément abstraite. Quelques uns des nouveaux étudiants, virent à leur première 

tentative même, la lumière divine. Cela attestait, évidemment, l'effet de l'influence mystique 

exercée sur eux par le Vénéré Gurudeva. A la fin de la méditation, quelques formes de 

Pranayama - comme Kapala Bhati, Chatermuki, Anulom Vilom, Surya Bedi, Chandra Bedi, 

Bhastrika, etc... furent enseignés aux élèves rassemblés.  

 Ensuite vint une démonstration, pleine d'enseignements, par Sri Maharaji, d'une 

cinquantaine d'Asanas, parmi lesquels, les 24 types de Pada Sancklana, Mayura, Mayuri, les 6 

sortes de Padmasana, Vamana, etc... Tous les aspirants et élèves furent tout décontenancés par 

le mode particulier, si pleinement couronné de succès pour pratiquer la méditation et par 

l'accomplissement, tout bonnement superbe, de quelques uns des asanas les plus difficiles par 

un Yogi de 87 ans. Mme Eléanor exprima pour terminer, ses remerciements chaleureux au 

Vénéré Maharaji. 

A 9 h 1/2 du soir, le programme prenait fin. A 11 heures, après le souper, Sri Maharaji, se retira 

au lit pour son repos nocturne.  

 

Scène 187 - Visite de Windsor, pour voir le Palais Royal et le Safari Park aménagé, dans la 

forêt, pour les fauves  et autres animaux présentés en liberté.      
 

 Le 16 Septembre 1973, vers 10 heures, après le petit déjeuner Sri Maharaji se rendit en 

voiture avec Mme Elsie Devis à la ville de Windsor. On visita tout d'abor le vieux Château 

édifié au XVI siècle. C'est un Château très vaste et splendide. Les Rois et les Reines 

d'Angleterre y ont vécu. La Souveraine actuelle Elisabeth II, n'y fait que des séjours 

occasionnels. Le majestueux Château possède une très vaste salle où se déroulent les 

cérémonies spéciales pour la remise des titres de noblesse et autres distinctions du Royaume. 

Dans ce Château, la Chapelle Royale offre également un spectacle grandiose. Le Château est 

entouré d'une vaste pelouse, utilisé par les membres de la famille royale pour faire du cheval. Il 

y a aussi tout un parc très attractif, avec des jardins riches en fleurs de toutes sortes, couleurs et 

parfums. La relève quotidienne de la Garde constitue un spectacle très cérémonieux.  

  Après avoir visité le Château Royal, Sri Maharaji se rendit au Safari Park. Le ticket 

d'entrée coûtait 1 livre et demie par personne. Dans cette partie aménagée de la forêt de 

Windsor, personne ne peut se promener à pied, parce que les fauves sont en liberté. Les visiteurs 

doivent y pénétrer en voiture - ce que fit Maharaji. Après une courte distance, de petits groupes 

de singes se présentèrent. Ceux-ci s'amusent à sauter sur le toit des voitures qui passent et à 

commettre des méfaits. Les gardiens sont obligés de courir après eux pour les chasser. Un peu 

plus loin, on pouvait voir des groupes de tigres et de lions, avec les bébés folâtrant auprès des 

parents. Des léopards et des panthères jouaient au soleil. Un léopard sauta sur la route, juste 

devant la voiture. Le gardien survint immédiatement, son fouet à la main, et le fauve se retira du 

chemin. Par le comportement de ces bêtes féroces, on voyait à l'évidence que l'homme était, 



 

 
 
 

dans ce parc, le maître incontesté. Mais le groupe, en vue, des éléphants offrait un tout autre 

spectacle, plutôt majestueux. Les gens qui les observaient jouissaient de les voir se déplacer 

avec une majesté royale d'un endroit à un autre. Un autre spectacle fascinant se trouvait offert 

par un vaste réservoir, à ciel ouvert, dans lequel évoluaient des cétacés et autres animaux 

aquatiques. Ils semblaient out heureux de faire des bonds de 10 ou 15 pieds au-dessus de l'eau et 

d'être admirés par les visiteurs. Dans ce parc exotique, la curiosité se également sur des 

moutons, des vaches, des chèvres et des centaines d'espèces d'oiseaux. Sri Maharaji passa 1 h 

1/2 environ dans ce merveilleux parc. Celui-ci était entouré d'une haute barrière de barbelés, 

pour empêcher les fauves de prendre le risque de sauter en dehors de leur enclos de liberté. Sri 

Maharaji avait été délicieusement ravi de voir comment les animaux pouvaient vivre dans leur 

cadre naturel de vie. A une heure de l'après-midi, il était de retour à son lieu de repos et, après le 

déjeuner, il fit une sieste.  

 

Scène 188 - Un copieux programme de Yoga, avec questions et réponses, à Maidenhead. 
 

 Dans la même soirée à 7 heures, un copieux programme de Yoga fut organisé, à la 

maison de Mme Eléanor Robertson. Pour commencer, le Vénéré Maharaji prononça un discours 

sur l'absolue nécessité, pour un aspirant au Yoga, d'une compatibilité avec le but poursuivi : la 

Réalisation du Divin. Pour illustrer son propos, il se référa à l'histoire vraie hautement 

instructive, de 3 personnages d'ancienne renommée : Naciketa Upamanyu et le Roi Janaka. 

Chacun d'eux put matérialiser le but de sa vie et parvenir au sommet escarpé : la Vision 

Essentielle du Divin - mais seulement après être passée par des pénitences austères et un 

abandon complet et sans partage à la Volonté Divine. Il s'ensuit donc que tout aspirant au Yoga 

et à sa gloire intuitive se trouva appelé inévitablement à se ceindre des 4 méthodes requises 

permettant de réaliser la perfection du Soi - à 

savoir : une inébranlable tranquillité du mental (S'ama) ; une inattaquable contention du Soi 

(Dama) ; l'annihilation de toute aspiration au plaisir (Uparati) ; et la patience  (Titiksa). C'est 

seulement après cela (et bien rarement avant) que poindra pour l'aspirant la bienheureuse Vision 

d'Eternité, même si elle se trouve stimulée par la bienveillante grâce d'un Guru plein de bonté.    

  

 A la fin du discours, les étudiants, après un "Trataka" de 3 minutes, commencèrent la 

méditation, et se trouvèrent bientôt absorbés profondément en celle-ci, car le Vénéré Maharaji 

avait déjà exercé l'influence de sa volonté mystique sur leur mental, ce qui leur permit à tous et 

tout particulièrement aux nouveaux élèves, d'observer le rayon divin de lumière et, ce soir-là, de 

faire l'expérience d'une paix mentale peu commune. Tout de suite après, Sri Maharaji prit plaisir 

à donner une démonstration instructive d'une trentaine d'Asanas, parmi lesquels Hansa, Baka, 

diverses sortes de Pada-Sancalana et Hasta-Sancalana, Skandha-Sancalana et Griva-Sancalana, 

Mayuri, etc... Comme d'habitude, à la suite des Asanas, il enseigna un grand nombre de 

Pranayamas importants comme Dirgha S'vasa - Pras'vasa, Chatur Mukti, Vahyabhyantara- 

Visayaksepi, Laghu-S'vasa Pras'vasa, etc... conjointement à la manière de les accomplir, et avec 

indication de leurs avantages spécifiques. Pour leur montrer la manière correcte d'exécuter les 

exercices, accomplis, à titre d'exemple, par Maharaji devant les étudiants. Cela fut suivi par le 

dernier élément du programme : des questions et réponses individuelles concernant les aspects 

difficiles du Yoga. Voici ci-dessous, quelques unes parmi les plus pertinentes :  

 Question 1 - Au moment de la méditation, pourquoi le Guru a-t-il levé sa main et dirigé 

celle-ci d'une certaine manière particulière ? 

 Réponse - L'énergie fut transmise de 2 manières : l'une sous la forme de la force vitale 



 

 
 
 

(Prana) exercice par le moyen des yeux ; et l'autre au moyen de modulation délibéré de la main. 

Les doigts étaient, comme il est de règle, électriquement chargé par l'essence de la force 

dominatrice. Lorsque le mouvement ondulatoire des doigts fut accouplé à l'énergie si intense 

d'une "Volonté entraînée", la puissance ondulatoire se trouva transférée sous forme de vagues à 

l'objet visé. De cette manière, le mental de l'aspirant se trouva conditionné, dans un but précis, à 

une plus grande quiétude, comme à l'abstraction.   

 Question 2 - Quels moyens faciles, existent-ils, pour nous faire pénétrer dans le monde 

subtil et divin ? 

 Réponse - Sans aucun doute, la méditation constitue, pour l'homme, le moyen le plus 

simple et le plus facile d'effectuer l'ascension la plus sûre dans le monde actif. Et la visualisation 

des forces divines qui se trouveront derrière l'assemblage éphémère des objets sensibles.  

 Question 3 - Comment la lumière aide-t-elle un fervent du Yoga dans sa marche en 

avant ? 

 Réponse - Grâce à la méditation stable, lorsque l'éclat divin se trouve complètement 

éveillé, à la manière du rayon lumineux d'une torche électrique ou d'un phare sur la mer, la 

clarté devient efficacement utile, à l'aspirant, en lui faisant voir et en lui révélant les mystères 

intérieurs de tous les facteurs subtils et invisibles de la création, y compris l'Ame aussi bien que 

l'Etre Suprême.  

A 9 heures, le programme se terminait dans la joie.  

 

Scène 189 - Départ du Vénéré Maharaji pour Steatham, (dans la banlieue Sud de 

Londres).  
 

 Le 18 Septembre 1973, un intéressant séminaire de Yoga fut organisé à l'école de Yoga 

de Londres, de Smti Lili Kirvalska qui avait été associée au centre pendant de nombreuses 

années passées. Le 1er programme commença à 11 heures du matin, dans la plus grande salle du 

Centre, toute remplie d'adeptes enthousiastes. Le programme commença par un savant exposé 

du Vénéré Maharaji, dans lequel celui-ci déclara que le Yoga est une bénédiction rare pour 

l'humanité. Il procura à l'homme une merveilleuse santé et lui assure une longue vie. Il lui 

permet d'atteindre une paix intérieure stable, bienfait pour lequel la nature véritable de l'homme 

éprouve un désir très profond et vers lequel il aspire toujours depuis sa naissance. 

 Les hommes qui, dans le passé, ont eu recours à la protection apaisante qu'apporte le 

Yoga ont pu trouver les tempêtes de l'océan de la vie terrestre et même passer au-delà de la roue 

écrasante des incarnations et morts à répétition. Les Asanas, le Pranayama, les Mudras et les 6 

Kriyas, font partie, fit remarquer Maharaji, du Hatha Yoga ; et tout aspirant au Yoga doit les 

adopter nécessairement pour sa pratique quotidienne. D'un autre côté, la méditation constitue le 

seul moyen qui permette d'amener la paix au mental, tellement hérissé. Pour toutes ces raison 

valables, on doit à tout prix trouver chaque jour, ne serait-ce qu'une courte portion de temps, 

pour la pratique sans faute de la méditation et des exercices du Hatha Yoga.  

 Le discours terminé, Sri Maharaji aborda l'enseignement de certaines formes 

importantes du Pranayama, parmi lesquelles Vahiya Kumbhaka, Abhyantarika Kumbhaka, 

Dirgha'Svasa-Prasvasa, Anulom Vilom, etc... Il expliqua en même temps la manière distincte de 

les effectuer et leurs avantages respectifs. Après le Pranayama, fut abordé l'entraînement aux 8 

sortes de Pada-Sancalana asanas et Sri Maharaji en fit lui-même la démonstration au bénéfice 

des étudiants qui répétèrent les postures au cours de l'exercice. Certains élèves, qui étaient 

nouveaux dans la pratique, trouvèrent évidemment, ces Asanas quelques peu difficiles. Avec, 

pour terminer, une relaxation, la séance se termina à midi et demie. Après le déjeuner, Maharaji 



 

 
 
 

prit un peu de repos dans l'après-midi.  

 

Scène 191 - Discours sur les 9 obstacles au Yoga. 
 

 De 7 h à 8 h 1/2 du soir, les participants se réunirent à nouveau, pour le programme de la 

soirée. Pour commencer, le Vénéré Maharaji dans son discours donna une brève explication sur 

la nature des 9 obstacles qui se présentent d'ordinaire, sur le chemin normal du Yoga et qui 

doivent être affronté par tous les aspirants. Le Yoga Darshana de Maharshi Patanjali énumère 9 

de ces obstacles : la maladie (Vyadhi) ; la paresse (Styana) ; le scepticisme (Sans'aya) ; la 

résistance mentale (Pramada) ; le manque d'énergie (Alasya) ; l'attachement et l'intérêt 

incoercible pour les désirs, avec absence d'un détachement durable (Avirati) ; l'illusion qui 

engendre la confusion (Branti Darshana) ; l'inaptitude au progrès (Alabdha-Bhumikatva) ; et 

finalement l'instabilité (Anavasthittattva).  

 

 "Vyadhi", ou la maladie, est de 2 sortes - physique et mentale. Ces 2 sortes de maladies 

occasionnent de grands obstacles à la progression du Yogi. Si le corps physique est déficient et 

infirme, l'inclination même au Yoga sera absente mais, au moyen du Hatha Yoga, on peut se 

libérer de ces maladies qui font obstacles.  

 

 "Styana", ou la paresse, signifie : un manque d'intérêt si ce n'est l'aversion, pour les 

choses de la sphère spirituelle, avec complaisance pour les séductions de ce monde. Cela révèle 

une attitude suivant laquelle, en dépit d'un faible discernement de l'excellence du Yoga, il 

semble y avoir indifférence complète pour celui-ci, avec absence totale de volonté de 

l'entreprendre pour notre bien personnel - une tendance du mental à penser que, pour une 

éventuelle poursuite de la voie du Yoga, il y a encore devant nous, de longues années de vie et 

qu'il n'y a donc aucune nécessité d'être pressé. Un Yogi devrait mettre fin à une telle tendance du 

mental, au moyen d'une association constante avec les âmes pieuses et saintes.   

  

 Le doute ou scepticisme (Sansaya) indique une incertitude dans le mental, concernant 

notre succès éventuel dans la pratique du Yoga. Il révèle un manque confirmé de confiance dans 

nos propres possibilités, ainsi que dans nos aptitudes intuitives et leur pureté.  

 

 D'une manière semblable "Alasya", ou l'état apathique du mental combiné avec celui du 

corps, et "Pramada" où l'inattention sont, pour le Yogi, des ennemis opiniâtres et pleins 

d'intrigues.  

 "Avirati", ou l'incontinence, signifie : présence dans le mental d'une passion pour les 

plaisirs de ce monde. Le mental, comme les sens gouvernés par lui, sont attirés tout 

naturellement vers les objets à la portée de ces derniers. En conséquence, au moyen d'habitudes 

incessantes et par la culture de l'esprit, d'un inébranlable renoncement, le mental comme les 

qualités sensibles gouvernées par lui, doivent être disciplinées et contrôlées d'une manière 

appropriée.  

 

 "Bhranti Darshana", c'est à dire le fait de confondre les lumières respectives de l'intellect 

(Buddhi), de la volonté (Manas), de l'émotion ou (Chitta) et celle de l'Ame, avec incapacité de 

discerner à quel facteur appartient une lumière particulière, perçue un instant au cours de la 

méditation, de reconnaître l'éclat du Chitta ou celui de l'Ame ; - cet obstacle doit, lui aussi, être 

dissipé grâce au contact avec un instructeur bienveillant, très qualifié.  



 

 
 
 

 

 De la même manière "Alabdha Bhumikattva" ou l'inaptitude à l'accomplissement 

souhaité devient cause d'échec pour réaliser le progrès souhaité dans la poursuite du Yoga.  

 

 En dernier lieu "Anvasthitattva" ou l'instabilité dans l'obtention du succès, constitue 

l'obstacle final à la progression rapide désirée sur le chemin du Yoga. Elle révèle une véritable 

condition d'infirmité dans le degré des succès réalisés qui, en dépit d'une apparition manifeste à 

la vision du Yogi, demeure encore instable et d'une illusion fugitive.  

 

Tous ces 9 obstacles à la progression couronnée de succès, de la pratique du Yoga, doivent être 

écartés du sentier difficile que suit le Yogi au moyen d'une persévérance inlassable du but tant 

espéré par lui.   

 

 Ensuite, Sri Maharaji dirigea la pratique de la méditation. Après le "Trataka", les 

étudiants méditèrent pendant 15 minutes. Durant tout l'exercice, ils s'assirent immobiles et 

calmes, faisant l'expérience de la paix mentale souhaitée. La pratique de quelques formes très 

importantes du Pranayama suivit la méditation ; Kapala Bhati, Anulom Vilom, Agni Prasanan, 

Chatur muki, furent enseignées avec les manières de les exécutées, et l'explication adéquate de 

leurs usages respectifs. Le Vénéré Swamiji fit la démonstration de quelques asanas tout 

spécialement utiles, comme les 10 variétés de Pada Sancalana, Pavana-Nuktasana et Pada-

Angustha-Nasika-Spars'anasana. Après une courte relaxation, le programme prit fin avec 

l'expression par Mme Kowakska de ses remerciements à Sri Maharaji.  

 Comme aucune obligation particulière n'était prévue pour la journée du 19 Septembre 

 1973, le Vénéré Maharaji prit un repos complet à son lieu d'hébergement. Mais, durant 

la journée, visiteurs et admirateurs continuèrent bien souvent à venir le voir. Dans la soirée, il fit 

une promenade pour voir les boutiques.  

 Un autre disciple, le Swami Muktananeaji, vient voir Sri Maharaji durant la journée - Sri 

Swami Muktanandaji, son disciple de longue date du Vénéré Maharaji, vint lui rendre visite ce 

jour-là. Venant de l'Inde, il se trouvait de passage à Londres. Pendant assez longtemps, 

l'instructeur et le disciple demeurèrent en conversation. Là-dessus, le Swami Muktanandaji 

décida de rester avec Sri Maharaji décida de rester avec Sri Maharaji jusqu'au 27 du mois en 

cours.  

 

Scène 192 - Le Discours sur l'Energie Kundalini et la séance  pratique de méditation.   
 

 C'était le second jour du séminaire. Une réunion fut organisée de 7 h à 9 h du soir à 

l'Ecole de Yoga de Londres. Le Vénéré Gurudeva, pour commencer l'exposé, donna une 

lumineuse présentation de la puissance du serpent, Kundalini, dont on parla tant. Il déclara que, 

dans l'Occident comme en Orient, des centaines de livres ont été écrits sur l'importance capitale 

de Kundalini. Dans la plupart des ouvrages, leurs auteurs ont décrit Kundalini sous la forme 

d'un serpent lové. Ils soutiennent que, durant la méditation, Kundalini apparait à la vision des 

pratiquants du Yoga, sous l'aspect d'un serpent de couleur sombre. Relatant sa propre 

expérience, le Vénéré Maharaji annonça qu'il existe en Muladhara Chakra 3 courants nerveux 

principaux - Ida, Pingala et Sushumna. Le nerf central, Sushumna est formé d'un autre 

groupement de 3 nerfs plus fins Vajra, Citra et Brahma. Le nerf Brahma présente l'aspect d'un 

serpent lové en 3 nœuds. Il est extrêmement subtil et fin et se trouve principalement dans un état 

endormie. On peut le considérer comme le nerf caractéristique de la Kundalini. Il existe 4 



 

 
 
 

méthodes spécifiques pour éveiller ou activer l'énergie latente de Kundalini au moyen des 

asanas et des mudras, ou du Pranayama, ou de l'intensité de la méditation, ou encore en utilisant 

la force de volonté du Guru. Lorsque le Prana (la force vitale active) et Apana (l'air à l'extrémité 

la plus inférieure et qui contrôle localement l'air à l'intérieur de l'abdomen) se rencontrent ou 

agissent l'un sur l'autre dans le centre appelé Muladhara Chakra, en raison de l'intense force 

mystique de volonté, exercée dans la méditation, par l'élève ou par le Guru, dans cet instant 

capital de conjonction révolutionnaire entre 2 forces puissantes, un rayon éclatant de lumière 

surnaturelle jaillit, comme la flamme d'un poêle chauffé au rouge, à cet emplacement. On peut 

fort bien appeler cette flamme divine : la lumière de la Kundalini éveillé. Ce rayon divin 

éclatant, partant de sa source monte le long de Sushumna et, forçant son passage à travers tous 

les autres plexus énergétiques du corps (les Chakras), pénètre dans le cerveau (au Sahasrara 

Chakra ou dans le Brahmarandhra), pour s'unir finalement là à la lumière éclatante du 

Bienveillante Seigneur Shiva. Pour dire ce qu'il en est, l'éclat de Kundalini est de 2 sotes - 

terrestre ou grossière et subtile et d'une finesse extrême. Au commencement, sa forme grossière 

éclaire à l'intérieur du corps les objets matériels du plan physique ; mais ensuite, se transforment 

en un rayon d'une force extrêmement subtile, Kundalini pénètre dans le Sahasrara, les 

composantes ténues du corps subtil et révèle la vraie nature de tous les objets subtils 

inconnaissables qui se trouve au-delà de l'appréhension par les sens ou par le mental 

apparemment conscient. La force Kundalini se manifeste soit sous la forme d'une lumière 

éclatante, soit encore sous la forme de Pranotthana (l'ascension de la force vitale concentrée). 

Lorsque se produit cette dernière manifestation, le disciple éprouve souvent un tremblement de 

tout le corps, une chaleur intense, une fantastique érection des cheveux avec un sentiment 

d'exaltation des secousses violentes des membres, et d'autres choses bizarres de ce genre. 

Lorsque la force vitale "Prana" commence à monter vers le Brahmarandhra à travers le nerf 

Sushumna, il apparaît sur tout le corps une sensation particulière comme si des fourmis 

minuscules grimpaient le long de la taille. Par le moyen des Pranas, il est tout aussi bien 

possible d'atteindre la réalisation de l'Ame et la Vision du Divin, tout comme un aveugle peut 

apprendre tout, sur les objets, en l'absence d'une vision révélatrice, par le simple toucher de sa 

main. En vérité, n'est finalement la vision subtile de la faculté de connaissance (Buddhi) dans le 

Saharara Chakra qui, de là, à travers le nerf Sushumna, à force d'une intensité résolue dans la 

méditation, apparaît dans le Muladhara Chakra sous forme d'une flamme solide. Et cette force 

divine même, de vision, qui prend la couleur de la lumière de Kundalini, tous les objets de ce 

monde, grossiers et subtils.  

 Durant la pratique de la méditation au cours de cette soirée, on demanda aux étudiants 

de concentrer leur mental sur le Muladhara Chakra. Après le "Trataka", les élèves pénétrèrent 

très rapidement dans les recoins les plus importants de la méditation. Presque tous furent 

conscients d'une paix mentale peu commune, à la fin de l'exercice. Plusieurs d'entre eux 

réussirent même à voir la lumière au Muladhara Chakra.  

 A la suite de la méditation furent enseignées plusieurs formes utiles du Pranayama pour 

travailler à l'éveil de Kundalini, comme Agni Prasaran, Kapala Bhati, Bastrika, Suksma  Prana, 

etc..., avec leurs avantages spécifiques et la manière de les pratiquer. Parmi les asanas, furent 

enseignés les 6 variétés de Sarvangasana, Makasasana ainsi que toutes les sortes de 

Suryanamaskara. Au début, Sri Maharaji expliqua leur mode d'action, et fit ensuite la 

démonstration personnelle au bénéfice des élèves et de leur pratique. A 9 heures, la réunion était 

terminée. A 10 heures du soir, après la soupe, Sri Maharaji se retira au lit pour le repos de la 

nuit.  

 Il n'y avait pas de programme particulier pour le jour suivant. Dans la matinée, après le 



 

 
 
 

petit déjeuner Sri Maharaji sortit pour aller acheter, dans les magasins, quelques objets de 

première nécessité. Naturellement, visiteurs et disciples, continuèrent de venir le voir pendant 

cette journée.  

 

Scène 193 - Programme chargé au Centre Shanti de Yoga à Ilford. 
 

 Le 22 Septembre 1973, peu après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji sortit pour faire 

une visite à la ville d'Ilford. Ce fut depuis Londres un trajet d'une heure, en voiture. Sri Michaël 

Spencer et ses élèves firent à Maharaji une chaleureuse réception. A l'occasion, un attractif 

programme avait été élaboré au Centre Shanti de Yoga.  

 

Programme d'Entraînement au Yoga, en fin de matinée       

 

 Dès 10 h 30 du matin à midi et demie, fut organisée une classe d'entraînement au Hatha 

Yoga. Dans un court exposé d'introduction, le Vénéré Maharaji commença par établir la 

grandeur du Hatha Yoga. Il se référa au Yoga Darshana, qui, déclarait-il, mettait d'un bout à 

l'autre l'accent sur la signification primordiale du système à 8 divisions de la recherche Yogique. 

Parmi les 8 étapes consécutives de celle-ci, les Asanas et le Pranayama jouissent d'un statut 

fondamental, et reçoivent une haute implication dans l'édifice complet que constitue l'idéal du 

Yoga. Maharaji déclara avec confiance que, si le monde actuel adoptait pour sa manière habile 

de vivre l'idéal et la pratique du Yoga, la paix et l'accord entre les nations pourraient s'établir 

d'une manière tout à fait facile et naturelle. Non seulement la pratique du Yoga procure une 

santé sans faille et une longue vie, mais elle procure à ses fervents l'essence de la Connaissance 

Divine et Spirituelle.  

 Commençant, après la conclusion des discours, l'entraînement au Pranayama, Maharaji 

enseigna tout d'abord un bon nombre de formes très utiles du Pranayama, comme Kapala Bhati, 

Agni Prasaram, Chaturmuki, Bastrika, Brahmari, Sarva-Dwara-Baddha, Anulom Vilom, etc. 

Simultanément étaient également expliqués leurs modes et avantages respectifs, et les élèves 

reproduisaient les exercices. 

 Après l'instruction au Pranayama, Sri Maharaji fit la démonstration d'une pratique 

adroite des Asanas suivants : Mayura, Mayuri, Sarvangasana, toutes les sortes de Padmasanas, 

Vamanu, Pavanassukta et les 3 variétés de Shirsasana. Les élèves répétèrent les Asanas suivant 

le modèle montré par Sri Maharaji. Le programme terminé, Maharaji prit son repas à 1 heure, 

puis se reposa jusqu'à 2 heures et demie de l'après-midi.  

 

Le discours sur les cinq Koshas  

 

  De 2 h 1/2 à 4 heures de l'après-midi, il y eut une autre réunion, pour un discours du 

Vénéré Maharaji sur les 5 Khoshas. Pour commencer ce profond exposé sur les 5 enveloppes 

successives de plus en plus subtiles, qui recouvrent l'Ame, il les énuméra comme suit, en ordre 

ascendant : 1° Annamaya Kosha, 2° Pranamaya Khosha, 3° Manomaya Kosha, 4° Vijnanamaya 

Khosha et 5° Anandamaya Khosha. Expliquant chacune d'elles, il déclara que la première 

enveloppe, la plus extérieure, celle de la chair et des os, l'Amanaya Kosha, consiste en un 

mélange des 5 éléments matériels (tattwas) et de 7 productions minérales (Dhatus) - sous la 

forme des sucs de nourriture, du sang, de la chair, de la graisse, des os, de la moelle et du fluide 

séminal. La seconde enveloppe, Pranamaya Khosha, se trouve constituée par la partie la plus 

pure et l'essence du seul élément air, lequel se trouve, suivant ses diverses fonctions locales, 



 

 
 
 

répartis entre 10 gardiens régionaux (Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana ; avec leurs 5 

auxiliaire Naga, Kurma, Kirkala, Devadatta, Dhananjaya). Pranamaya Khosha fournit le soutien 

au corps matériel appelé Annamaya Kosha lorsqu'on le considère de l'intérieur ; elle est bien 

plus subtile, par comparaison que l'enveloppe externe. Ces 2 Koshas se trouvent à l'intérieur du 

corps matériel grossier (Stula Sarira). En 3e lieu, Manomaya Kosha se trouve composé de 11 

facteurs opératifs - les 5 sens de perception et les 5 facultés d'action, se combinant avec le 

mental (Manas), qui au-dessus d'elles est leur maître unificateur et le facteur qui précéda tout. 

En s'alliant avec la faculté de Connaissance Suprême (Buddhi), ces mêmes 11 facteurs donnent 

naissance à l'enveloppe suivante supérieure : Vijnanamaya Khosha, avec 12 forces 

hypersensibles. Ces 2 dernières Koshas forment conjointement le corps subtil (Sukshma Sarica) 

et se trouvent logées dans le Brahmarandhra. La dernière des 5 enveloppes, Anandamaya 

Khosha se trouve établie dans le corps causal, ou Karana Sarira et elle est logée dans la grotte 

mystique du cœur. Elle comprend 6 principes ou facteurs extrêmement subtils, qui contribuent à 

instaurer un panorama créateur très varié pour la conscience, dans les limites de l'existence 

humaine. Ses 6 forces constitutives sont comme suit : - 1° le Prana, (force vitale subtile) 2° 

l'égo, 3° Chitta 4° l'Ame, 5° l'Etre Suprême, et 6° le Principe causal ultime, Prakriti. Ces 5 

Koshas ou enveloppes (comme aussi les 6 couches qui entourent la 5° et la dernière Kosha sont 

des sortes de voiles, à la fois protecteurs et faisant obstacles, qui entourent l'Ame de leurs replis 

de plus en plus puissants. La réalité et l'essence des forces subtiles qui inspirent ces Koshas 

peuvent fort bien être visualisées dans l'état de méditation stable. Les physiciens et autres 

savants modernes ont échoué dans leurs tentatives de déterminer, avec les instruments les plus 

perfectionnés, la forme essentielle des objets subtils, de nature divine - comme l'Ame, Dieu, la 

force de la volonté (Manas), Buddhi ou la faculté cognitive, etc...   Ils prétendent, en s'appuyant 

sur un raisonnement diabolique, que l'immense univers, comme le corps humain, lui aussi, ont 

surgi d'une conglomération d'atomes, sans qu'il y ait nécessité, pour les rassembler et pour 

diriger leurs myriades de formes prises lors de leurs divers processus de manifestations, d'un 

agent conscient d'organisation. Mais cela oblige à poser la question : quelle est donc la force qui 

a dirigé et guidé les puissances physiques de la Nature dans leurs diverses activités ? Pudique 

ces atomes matériels étaient, prétendent les savants, totalement inertes et non conscients. En 

l'absence d'une augmentation raisonnable et d'une réponse convaincante, on serait obligé 

d'admettre que l'âme finie, comme l'Ame Suprême ont toutes les deux manifestées 

nécessairement leur existence active parmi les forces inertes et sans vie de la matière. Ce sont 

ces 2 forces conscientes, non matérielles, créatrices : l'âme et Dieu qui, dans un système planifié 

et bien ordonné, dirigent et soutiennent toute la pléthore d'activités à l'intérieur du corps, comme 

dans le Grandiose  Spectacle illimité qu'est le Monde. C'est au cours des moments privilégiés de 

méditation profonde et abstraite et seulement alors que l'on peut parvenir à une réalisation de 

l'Essence Authentique du corps et de l'univers, dans leur vision la plus véritable, au moyen du 

rayon révélateur de l'Intelligence Subtile et divine. Pour pouvoir obtenir la récompense ultime 

que constitue la Bienheureuses Vision Divine, le Yogi va se trouver appeler à écarter et soulever 

l'un après l'autre tous les voiles qui rendent l'Ame aveugle. L'un des auditeurs demanda : 

 Question - Je voudrais savoir si, dans l'ordre de la création, c'est le corps matériel 

grossier et le monde visible qui sont apparus d'abord, ou bien le corps subtil et le monde 

immatériel ? 

 Réponse - Dans l'ordre de la création, le corps subtil, immatériel apparu le premier. De 

la même manière, dans le cas des corps individuels, le corps subtil a précédé la formation du 

corps matériel grossier.  

 



 

 
 
 

La Séance de Méditation de la Soirée  
 

    De 5 h à 6 heures du soir, fut organisée une séance pratique de méditation. Dirigeant le cours 

de celle-ci, le Vénéré Maharaji demanda aux étudiants de concentrer, dans la méditation, leur 

attention sur un rayon de lumière se projetant entre les extrémités internes des sourcils. Il leur 

était demandé également, au cas où ils auraient de la difficulté à établir la concentration 

adéquate, de recourir à un "Japa" de "OM". Durant le processus du "Trataka" des élèves, Sri 

Maharaji exerça sur leur mental une force de volonté mystique spéciale, avec pour résultat 

qu'une quinzaine d'entre eux réussissent à voir la lumière, tandis que tous recevaient la 

bénédiction d'éprouver intérieurement une paix mentale peu commune.  

 A la clôture de la séance, Sri Maharaji donna sa bénédiction à tous les disciples, et 

remercia chaleureusement Sri Michaël Spencer. Sri Spencer exprima, à la fin, sa sincère 

gratitude envers Sri Maharaji et l'invita à un dîner en commun organisé par lui, en l'honneur du 

Guru, à l'Indian Hôtel. Sri Maharaji apprécia le menu Indien du dîner, pour lequel Sri Spencer 

régla, après coup, une addition de 18 roupies par tête. Ensuite, Maharaji revint en voiture à son 

lieu de séjour à Londres.  

 

Scène 194 - Un groupe de disciples intimes, venus de Belgique, rendant visite au Vénéré 

Maharaji. 
  

 Le 23 Septembre 1973, tout un groupe de disciples très intimes de Belgique, parmi 

lesquels Sri Atma Muni, Brahma Gautana, Vandana, Sumana et 2 autres vinrent présenter leurs 

respects au Vénéré Gurudeva, chacun d'eux se trouvait rempli de joie à effleurer avec dévotion 

les saints pieds de leur Instructeur. C'était, après un intervalle de 4 mois, leur seconde rencontre 

avec lui. Sri Atma Muni avait amené, comme cadeaux destinés à l'ashram de Rishikesh, un 

projecteur et une caméra. Le "Satsanga" des disciples avec Sri Maharaji dura longtemps. Sri 

Maharaji, pour l'occasion, les fit bénéficier d'enseignements riches et inspirants. Pour leur visite 

pleine de joie, un dîner en communs (Bhandara) avait été organisé également en l'honneur de Sri 

Maharaji. Tous, prirent grand plaisir à participer à ce merveilleux dîner. Ils prirent ensuite congé 

du Vénéré Maharaji, et repartirent pour la Belgique par la voie maritime.  

 A 5 heures du soir, Sri Maharaji sortit faire une promenade dans le parc du Cristal  

Palace - un endroit très plaisant, en vérité. Le parc contient 2 lacs avec des facilités pour le 

canotage. On trouve également, un petit zoo pour les enfants, dans lequel on a réuni, pour leur 

amusement, différentes espèces d'oiseaux aux nombreuses couleurs ainsi que des singes. Dans 

ce parc, se trouve la Tour de Télévision de la B.B.C. Des centaines de familles, avec les enfants, 

viennent, chaque jour, se promener dans ce parc, Sri Maharaji revint à son lieu de repos.   

 Le 24 Septembre était un jour hors programme, sans obligation particulière pour Sri 

Maharaji. Il put donc, après le déjeuner, faire une visite dans le centre de Londres, à la galerie 

d'art de Piccadilly, Trafalgar Square, ainsi qu'au Parlement et quelques autres lieux d'intérêt de 

la ville. A Trafalgar square, des centaines de personnes s'amusent au spectacle du comportement 

si familier des pigeons. Une multitude de ces volatiles se perchent sur la place. Les visiteurs, les 

vieux, comme les jeunes et les enfants s'amusent à mettre des grains de blé ou de millet sur la 

paume ouverte des mains, pour voir les pigeons accoururent, se percher sur la tête et les épaules 

pour manger dans la main. Sur Trafalgar Square, on pouvait voir, ce jour là, un groupe 

d'Hindous chanter en chœur le refrain : "Hare Krishna, Hare Krishna, pour adresser leur prière à 

leur Seigneur attitré. Le spectacle des fontaines de la place était, lui aussi, fort plaisant. Cet 

endroit, du centre de Londres, évoque beaucoup Comaught Place et Delhi. Ce quartier central de 



 

 
 
 

Londres est très tenu et propre. Les avenues sont très larges et au milieu de pelouses très 

verdoyantes, les jets d'eau semblent passer leur temps à danser pour le vert gazon. Après 2 

heures de promenades, Sri Maharaji revint à son lieu de séjour.  

 

Scène 195 - Programme de Yoga du matin et du soir à l'Ecole Londonienne de Yoga.  
 

 Le 25 Septembre 1973, deux réunions pour un programme de Yoga de 11 h du matin à 

midi et demi, et de 7 h à 8 h 1/2 du soir furent organisées au centre de Mme Lili Kowakska, 

l'Ecole Londonnienne de Yoga. Le Vénéré Maharaji, tout d'abord montra, dans le programme de 

la matinée, la manière d'effectuer ces formes importantes du Pranayama : Kapala Bhati, Agni 

Prasaran, Chatur muki, Anulom Vilom, Dirgha S'vasa-Pras'vasa, etc... Il expliqua la manière de 

les pratiquer, ainsi que leurs emplois respectifs. Ensuite, il aborda les Asanas et fit lui-même la 

démonstration de 24 sortes : Pada-Sancalana, Mayuri, Mayura, etc... Les élèves reproduisent, en 

même temps, comme exercices, les Asanas enseignés. Une pratique régulière de Pada-

Sancanlana dans ces variantes guérit, déclarait-il, les maladies de l'intestin, de l'estomac et des 

reins. Elle supprime aussi, avec succès, la raideur des articulations et, les douleurs de lumbago. 

A midi 1/2, après une courte relaxation, le programme était terminé. A la suite de son déjeuner, 

Sri Maharaji alla faire des achats dans les grands magasins de Londres.  

 Dans la soirée, de 7 h à 8 h 1/2, une autre réunion fut à nouveau organisée. Pour 

commencer, le Vénéré Gurudeva déclara, dans son bref exposé, que tout homme dans l'intérêt 

de son développement complet devrait se mettre à la pratique d'Ashtanga Yoga, avec un sérieux 

véritable dans le but et la foi. D'une part, le Yoga constitue la panacée suprême pour tous les 

désordres et maladies du corps physique - et de l'autre, il est le moyen le plus sûr et le plus facile 

de mettre l'Ame en communion avec son Gracieux Seigneur. L'homme le plus occupé du 

monder devrait trouver le temps nécessaire pour conserver son corps en bonne santé, et bien 

équipé en général. De la même manière, en vue d'alimenter et nourrir l'âme, la méditation se 

révèle nécessaire, et cette dure nécessité réclame, elle aussi, l'effort de trouver des périodes 

régulières pour la satisfaire.  

 Au cours de la pratique de la méditation de cette soirée, on demanda aux élèves de faire 

la vide mental et pendant tout l'exercice de méditation d'écarter toutes les idées pouvant surgir 

dans le mental. Après l'habituel "Trataka" de 2 minutes, les étudiants plongèrent tous dans les 

profondeurs douillettes de l'abstraction, atteignant tous les recoins mystiques de la paix 

intérieure. Au bout de 15 minutes, lorsque l'exercice prit fin, tous les élèves étaient encore à la 

joie d'explorer leurs profondeurs intérieures.  

 Ensuite, durant la formation au Pranayama, le Vénéré Maharaji fit en personne la 

démonstration pour le Pranayama de Nadi - Stambha et Hrdaya Hambha, au grand étonnement 

de tous les participants. Aucun élève présent n'était capable de reproduire ces exercices très 

difficiles. Maharaji fit ensuite une démonstration experte aux étudiants des diverses sortes de 

Sarvangasana, S'irsasana et Padmasana. La manière de les accomplir fut expliquée, en même 

temps qu'étaient précisés leurs avantages particuliers. Après une courte relaxation, le 

programme se terminait à 8 h 1/2 du soir. A 10 heures, après le souper ; Sri Maharaji se retira au 

lit pour le repos de la nuit.  

 Aucune obligation particulière n'était programmée pour le 26 Septembre 1973, Sri 

Maharaji put bénéficier d'un repos complet durant la journée. Dans la soirée, il prit le train sur la 

gare de Victoria, d'où il alla se promener dans Saint James Park, jusqu'à Buckingham Palace. La 

Reine actuelle, Elisabeth II, vit dans cet imposant Palais Royal. Des sentinelles, en uniforme 

magnifique, montent la garde. Dans le vaste Parc qui entoure le Palas, des centaines de gens se 



 

 
 
 

promènent. C'est l'un des secteurs de Londres les plus merveilleux Sri Maharaji profitait d'une 

agréable promenade dans le parc, depuis 1 heure environ, lorsqu'il commença de pleuvoir. En 

conséquence, il prit l'autobus pour revenir son lieu de séjour.  

 

Scène 196 - Un autre programme bien rempli à l'Ecole Londonienne de Yoga de Londres.  
 

 Le 27 Septembre 1973, de 7 h à 9 h du soir, un programme comprenant Hatha Yoga et 

méditation fut organisé à l'Ecole Londonienne de Yoga. Le Vénéré Maharaji, pour commencer, 

donna aux élèves pendant 1 heure une instruction au Pranayama et aux Asanas. Ensuite, pendant 

45 minutes, il donna un exposé très profond sur la nature et l'essence de la méditation. Dhyana, 

ou la méditation, n'est rien d'autre, déclara-t-il, qu'une élimination, dans le mental, de toutes les 

occupations qui l'accaparent à l'extérieur. Le Yoga Darshana définit "Dharana" comme la 

fixation du mental sur un point ou un objet particulier qui lui est présenté. Lorsque cette fixation 

ou concentration sur le but choisi devient stable et confirmée au bout d'un long laps de temps, 

elle prend alors le nom de contemplation absorbante (Dhyana). Plus tard encore, lorsqu'une 

recherche intuitive de la nature essentielle de cet objet et de sa réalité causale devient l'objectif 

unique du processus complet de contemplation, Dhyana se transforme en l'étape préliminaire du 

Samadhi, la méditation abstraite. Ce qu'il faut noter avec soin, c'est le fait que la méditation 

constitue le seul espoir et l'unique moyen qui permettent d'atteindre la réalisation du Soi. La 

méditation constitue le moyen fondamental de discipliner le mental, et elle est, en temps que 

telle, indispensable au mental d'une manière naturelle soit sur un objectif extérieur, soit sur 

quelques objet à l'intérieur de lui-même. D'une manière générale, il y a 3 centres (Chakras) 

corporels qui peuvent apporter leur contribution effective à la Connaissance - Muladhara 

Chakra, Brahmarandhra et Hrdaya. Par le moyen de Kundalini se trouve éveillée, ce qui conduit 

à une connaissance essentielle des Chakras et, à la fin, de toutes les composantes du corps 

grossier. Dans le Brahmarandhra, on peut obtenir, la connaissance essentielle de Manas, Buddhi 

(les facultés respectives de la Volonté et de l'Intellect) et des divers sens. Mais le chakra le plus 

subtil se trouve être celui du cœur, dans lequel, grâce au Samadhi, ou méditation abstraite, on 

peut constater, dans une expérience intuitive transcendantale, la réalité essentielle du Prana 

Subtil (force vitale), de l'égo, du Chitta, de l'Ame, de la Matière (Prakriti) et de Dieu. Au cours 

de la pratique de cette soirée, Maharaji demanda aux étudiants de concentrer leur mental, durant 

l'exercice sur le cœur. Ils effectuèrent pendant 2 minutes le "Trataka" habituel sur le visage de 

Sri Maharaji, et, ensuite, demeurèrent assis pendant une 1/2 heure en méditation. Tous se 

sentirent à la fois, inondés de joie. Au terme de l'exercice, ils demeuraient paisiblement assis et 

plongés en eux-mêmes. Ce ne fut qu'après un certain intervalle de temps qu'ils purent ouvrir les 

yeux, et raconter alors avec, une joie extraordinaire, leur expérience individuelle.  

 Sri Remu, un Monsieur résidant au Pakistan et faisaient partie de la religion des parsis, 

profondément intéressée par le Yoga, vint le même soir, rendre visite à Sri Maharaji. Il parla du 

Yoga avec le Vénéré Maharaji pendant une heure, puis, apprit de lui, pendant une assez longue 

durée, quelques Asanas utiles. Il fut profondément impressionné par l'érudition du Vénéré 

Maharaji et sa maîtrise du Yoga. Après être resté 2 heures 1/2 en compagnie de son admirateur 

mystique, Maharaji repartit pour son lieu de séjour.  

 

Scène 197 - Madame Lili Kowalska reçoit les diplômes de Rajayogacarya et de 

Hathayogacarya. 
 
 Le 28 Septembre 1973, après le petit déjeuner, le Vénéré Gurudeva partit en voiture 



 

 
 
 

pour Hounslow. A Hounslow, Sri Ravi Kumar Khosla et son épouse l'accueillir 

chaleureusement à leur résidence, et prirent les dispositions pour l'y recevoir convenablement. 

Tous deux étaient des fidèles inébranlables de Sri Maharaji. Celui-ci décida de rester chez eux 

jusqu'au 1er 0ctobre. Au cours du jour suivant son arrivée, le Satsanga, accompagné de saintes 

conversations avec d'autres disciples et admirateurs continua jusque tard dans l'après-midi. Le 

soir, 2 fidèles venus de la Haye (Hollande) dont Smti Nivadita présentèrent leurs respects à Sri 

Maharaji. Ils lui présentèrent 2 albums de photographies. Celles-ci se rapportèrent à la période, 

au mois de Juin précédent, de la visite de Sri Maharaji à la Haye. Les albums contenaient les 

clichés du Maître pris durant sa visite. Les visiteurs purent aussi bénéficier de la résolution, par 

le Vénéré Maharaji, de centaines de leurs interrogations. Après un "Satsanga" avec Sri 

Gurudeva, pendant un couple d'heures, ils prirent congé de lui, afin de repartir chez eux.  

 

Scène 199 - Dix disciples, venus de Belgique, vont voir le Vénéré  Gurudeva à Hounslow. 

 
  Le 29 Septembre 1973, 10 très fidèles disciples de Belgique, vinrent à la maison de Sri 

Khosla à Hounslow, pour présenter leurs hommages au Vénéré Gurudeva. Parmi le groupe, se 

trouvaient le Docteur Pladys, Sri Joseph, Smti Lieve, Sri Brahma, Saraswati, Shila et Shanta. Le 

Docteur Pladys était un médecin homéopathe très réputé de La Parme (Belgique) Smti Lieve 

(Kiran) et Brahma dirigeaient tous deux, 2 centres de Yoga en des lieux différents. Tous les 

membres du groupe débordaient de joie d'avoir pu rencontrer leur Instructeur si bienveillant. Ils 

étaient venus à Londres, dans ce seul but et cela se réalisait maintenant d'une manière 

excellente.  

 

Un Sermon très profond destiné aux disciples en visite  
 

 Offrant au groupe de disciples venus lui présenter leurs hommages de loyauté, le Vénéré 

Gurudeva leur rappela que, d'après les Védas, il n'y a que 2 chemins qui s'ouvrent dans la vie - 

l'un, celui du Plaisir ; et l'autre, celui du Mérite. Le premier, le chemin du plaisir, est 

extrêmement tentateur et séduisant. Les objets des sens et de ce monde sont pleins d'attirance 

pour chacun ; pourtant, la prédilection innée pour eux se révèle pleine de danger pour l'homme 

qui s'y trouve attaché, et que les plaisirs terrestres précipitent sur la perte fatale du Manas du 

Désespoir. L'autre chemin, celui du Mérite dans l'existence est, au contraire, la voie des Saints et 

des Yogis. C'est le sentier de la droiture innocente. Son adoption sincère, dans la vie, permet 

invariablement aux hommes de réaliser le but suprême de leur existence. Sans doute, cette route 

est "semée d'épines et de chardons". Pourtant, l'aspirant, qui a du cœur au ventre et qui 

persévère, se trouve toujours à même de franchir tous les obstacles sur son chemin pour, à la fin, 

bondir sur le sommet, son but final. Sri Maharaji incita tous les disciples présents à cette 

occasion de se saisir, sans défaillance, d'un temps approprié, soustrait à leurs obligations 

dévorantes de ce monde, pour être consacré à l'adoration de leur Seigneur plein d'Amour. De 

même que des heures particulières se trouvent assignées aux repas et aux autres activités 

importantes de la vie terrestre, de même on doit assigner tout aussi bien un temps fixe pour la 

méditation régulière. Aucune autre voie, que celle du Yoga, se trouve compatible d'une manière 

tellement simple et pourtant certaine avec un accomplissement complètement achevé de la 

"Réalisation du Soi". En écoutant ce message si hautement formateur et inspiré, sur la noblesse 

du travail spirituel, chacun des disciples, se sentit émerveillé et ému d'une manière irrésistible. 

Inondés d'une joie intérieure, tous contemplaient fixement leur grand Instructeur. Finalement, 

Sri Maharaji leur distribua son "Prasada", et plusieurs photos du groupe furent prises en 



 

 
 
 

souvenir de ce moment sacré.  

 A 9 heures du soir, un dîner en commun (Bhandara) en l'honneur de Sri Maharaji fut 

organisé pour les disciples, venus en visite, ce jour-là. Ils apprécièrent énormément, avec amour, 

la saveur superbe et délectable du menu Indien spécialement préparé pour ce repas. Ils 

apprécièrent beaucoup, tout spécialement, les préparations au lait de "Khir" et "Barfi" ainsi que 

les "Samossas" salés. Après s'être si somptueusement régalés à ce souper, les disciples allèrent 

se coucher, pour la nuit, à l'Ariel Hôtel.  

 

Scène 200 - Un discours au Temple Hindou de Southall. 

 
 Dans la matinée du 30 Septembre 1973, les disciples belges vinrent à nouveau présenter 

leurs respects à Sri Maharaji. Celui-ci leur offrit son Prasada. Ils prirent congé de lui par un 

effleurement filial de ses pieds sacrés, et l'invitèrent à visiter à nouveau la Belgique quand il en 

aurait l'occasion. A 10 heures ils partirent en autobus pour la gare de Victoria, où ils devaient 

prendre le train maritime. Après un voyage de près de 10 heures, ils atteindraient la Belgique, 

leur mère patrie.  

 

 A 11 h et demie, Sri Maharaji partit pour Southall. A midi, il arrivait au Temple Hindou 

qui se trouve dans cette banlieue londonienne. Sri Maharaji, Président du Temple Hindou le 

reçut chaleureusement au Sanctuaire et lui souhaita la bienvenue en lui remettant une couronne 

de fleurs. Le Brahmarachi Sri Bhagwan Deva Bharadwaj présenta Sri Maharaji à l'auditoire. 

Pour commencer son savant discours, le Vénéré Maharaji déclara que le but final de l'existence 

humaine est l'atteinte de la Réalisation du Divin. Dieu est Omni pénétrant, Imperceptible aux 

sens, Conservateur et Gardien du cœur de toutes choses et tous les êtres vivants, Invisible à l'œil 

nu. Suprême, Il règne comme Directeur et Superviseur de tout le vaste Univers. Il a crée, tout 

d'abord, le monde des objets subtils et des forces de la nature. Au commencement, tout ce vaste 

monde existait sous la forme d'une sphère immense composée de gaz éthérés. Le cours tout 

entier de la création a pris 20 millions d'années environ, pour être achevé. Ce qui est considéré 

par les hommes comme étant le Paradis (où Svarga) est un monde subtil composé, de cette 

manière, d'objets purement éthérés et de forces subtiles créatrices et destructrices. Les âmes si 

hautement vénérées du Seigneur Rama, de Krishna, et d'autres Incarnations spirituelles venaient 

de ce domaine subtil qui est le leur. Descendus (Avatarana) dans ce monde grossier où 

triomphent le mal et le pêché, ils tentèrent de le remettre sur la roue correcte et droite de la 

gloire spirituelle, après avoir maîtrisé la prédominance du mal dans le monde terrestre. Ces 

êtres, qui furent inspirés par un noble but terrestre - de Tapa (pénitence et ascèse dans le 

service), Dana (Charité et générosité de l'esprit) et d'autres nobles actions de ce genre dans la vie 

- furent transporté après leur mort, dans le monde céleste subtil, dans lequel les objets de 

satisfaction leur étaient accessibles par la seule force de leur Volonté. A une époque postérieure, 

des images représentant ces âmes pour sa salutaire régénération, furent installées dans les 

Temples, où les humains vinrent les adorer. Au cours d'un état mental d'abstraction complètent 

ou de méditation profonde, ces "Avataras" ou âmes réalisées (Siddhas) peuvent fort bien être 

visualisées à travers la vision intuitive.  

 Lorsque le mental sublimé dépasse le plan matériel grossier d'existence, pour atteindre 

les hauteurs élevées et splendides du monde subtil, des groupes nombreux de ces âmes réalisées 

se présentent à la vue. De nombreux spectacles magnifiques y frappent également la vision du 

Yogi, d'une manière délicieuse. Bien souvent, le pratiquant enthousiaste se sent tellement 

transporté de joie, qu'il croit être parvenu à l'accomplissement ultime de sa mission dans la vie. 



 

 
 
 

Alors qu'en vérité, l'ultime Vision Bénéfique du Suprême Seigneur de Toute chose, se trouve 

bien éloignée encore de lui. C'est seulement avec l'état le plus élevé d'abstraction intuitive et la 

plongée adoratrice la plus profonde que l'on voit poindre la Vision Grandiose de la Réalisation 

Mystique.  

 Maharaji ajoutait que, dans ce monde terrestre où triomphe la douleur, les hommes ne 

sont jamais heureux, les riches ou les rois à la puissance majestueuse pas plus que les autres : ils 

sont tous les esclaves des plaisirs sensuels. Tous sont perpétuellement la proie, dans la vie, des 

serres mortelles des désirs. En conséquence, les hommes demeurent toujours malheureux pour 

une raison ou pour une autre. Les objets des sens et du plaisir sont essentiellement éphémères 

par nature, et ils sont donc, en définitive, une source constante de souffrance pitoyable. Le 

véritable aspirant, au Yoga, doit dire adieu à tous ses penchants et à son infatuation pour les 

choses du monde extérieur. Il serait toujours bon de se souvenir que tous ces objets éphémères 

et ces délices des plaisirs sensibles ne parviendront jamais à procurer au mental une satisfaction 

véritable. Pour cette raison, le mental devrait, c'est sûr, s'atteler à la recherche authentique, de 

son Seigneur bien aimé et développer, en même temps, une attitude de contentement plein de 

dignité. Maharaji engagea les disciples venus l'écouter d'adopter dans leur vie le culte vraiment 

Universel et qui met tout en harmonie, le Yoga, et, en enrichissant et ornant par la manifestation 

des valeurs spirituelles de tenter ainsi de parvenir à la réalisation du Divin - l'unique summum 

bonum de leur âme - dans cette existence même, pendant qu'ils eurent encore le temps. Ce 

discours spirituel tellement inspiré eut un effet prodigieux sur les auditeurs. Sri Maini transmit à 

Sri Maharaji la demande pressante de faire à nouveau, si possible, au temple, la bénédiction 

d'une visite. A 1 heure et demie de l'après-midi, le Vénéré Gurudeva retourna se reposer dans 

ses appartements.  

 

Scène 201 - Une seconde rencontre avec le Mahatma Sri Ananda Swamiji. 

 
 Le Mahatma Sri Anand Swamiji, le célèbre ascète de l'Inde, et le disciple fervent du 

Vénéré Maharaji, rencontrait ce dernier pour une seconde visite, ce jour-là. Pendant assez 

longtemps, l'échange de vues continua, au cours du Satsanga. Le Swami venait juste de revenir 

de son circuit en Irlande. Avec lui, certaines autres personnalités remarquables étaient venues 

pour voir Sri Maharaji. Tous prirent le thé ensemble.  

 A 8 heures du soir, Sri Maharaji prit son dîner à la maison de l'une de ses plus 

importantes disciples Madame Renu. Pendant 1 heure 1/2 environ, des entretiens de Satsanga se 

poursuivaient avec les fidèles. A 9 h 1/2 le Vénéré Maharaji était de retour à son lieu de repos.  

 Il n'y avait pas de programme particulier pour le jour suivant, 1er Octobre 1973 ; mais, 

tout au long de la journée continuèrent d'affluer les fidèles venant voir le Vénéré Maharaji.  

 Dans l'après-midi, Sri Maharaji rendit visite à Sri Yudhvir Singh, qui, en compagnie de 

sa famille, le reçut avec cordialité et beaucoup de respect. Sri Yudhvir Singh était le fils du 

Mahatma Ananda Swamiji et un disciple intime du Vénéré Maharaji. Il dirigeait l'Edition 

d'Hyderabad du journal Daily Milap. Sri Yudhvir Singh organisa une réception en l'honneur du 

Vénéré Maharaji et invita celui-ci, à son retour en Inde, à Hyderabad.  

 Dans la soirée, Maharaji, en compagnie de Sri Ravi Kumar Khosla et de l'épouse de ce 

dernier Smti Santosh, alla en voiture, dîner à la résidente de Sri Raj Kumar Bagri. Tous les 

membres de la famille de l'hôte le reçurent avec beaucoup d'enthousiasme. Les entretiens du 

Satsanga débutèrent et continuèrent pendant un certain temps, avait le repas. A 9 h du soir, après 

le dîner, Maharaji était de retour à ses appartements.  

 



 

 
 
 

Scène 202 - Départ pour la ville de Nottingham. 
 

 Dans l'après-midi du 2 octobre 1973, Sri Maharaji fit, sur l'invitation de Sri Yogidra Pal 

Chaddha, une visite à Nottimgham. Le lieu de destination est à près de 160 miles de Hounslow. 

Au départ, Sri Ravi Kumar Khosha, son épouse  Smti Santosh et Sri Pyare Lal Kora firent de 

chaleureux adieux au Guru. Après un trajet d'environ 3 heures en voiture, Maharaji atteignait 

Nottingham. Sri Surendra Bucher, Sri Jogindra Pal Chaddha et leurs autres amis l'accueillirent 

avec cordialité. Les dispositions furent prises pour le séjour de Sri Maharaji dans la maison de 

Sri Surendraji. Ce soir-là, les conversations de Satsanga avec les disciples présents continuèrent 

pendant assez longtemps. A 10 du soir, après le souper, Maharaji se retira pour son repas 

nocturne.  

 

Scène 203 - "Satsanga" à la résidence de Sri Surendraji. 
 

 Le 3 Octobre 1973, à 7 h 1/2 du matin, le Brahmachari Sri Bhagwandeva Bharandwaj 

dirigea un Yajna, à la maison de Sri Surendraji. Presque tous les parents et amis de Sri Chaddha 

étaient présents à cette occasion. A l'expiration du Yajna, débuta le Satsanga. Durant son 

discours, Sri Maharaji déclara, que tout maître de maison devrait accomplir chaque jour 5 Yajna 

: Deva-Yajna, (sacrifice offert aux dieux) ; Pitri-Yajna (sacrifice offert aux parents et aux aïeux) 

; Rishi-Yajna (sacrifice aux Antiques bienfaiteurs de l'humanité) ; Nara-Yajna (sacrifice et 

service offert à l'humanité) ; et Bhuta-Yajna (sacrifice offert aux forces naturelles et 

élémentaires). Leur accomplissement régulier amène à se libérer des vices et des mauvaises 

actions, si bien que les chefs de famille se trouvent à même de profiter d'une existence de 

bonheur, de gloire, et de satisfaction bienheureuse dans le monde. Au moyen de l'allumage, 

chaque jour, du feu du sacrifice, l'atmosphère de la maison comme son voisinage se trouve 

purifié et nettoyé, les germes et insectes nuisibles sont détruits, rendant l'air propice à la santé et 

apaisant. Les divinités, ainsi que les autres âmes pieuses, qui vivent dans l'atmosphère subtile et 

éthérée au-dessus du monde terrestre, sont ravies, parce que seul le "Havan" permet aux 

diverses sortes de parfums essentiels de les atteindre, à travers les courants légers de l'air portés 

par le feu. Car, ces âmes conservent encore  une passion latente pour les choses de ce monde. 

Avec ces aspirations satisfaites par les essences aériennes des choses, ces âmes et ces divinités 

sont remplies de joie et répandent des bienfaits terrestres sur les maîtres de maison qui 

accomplissent ces sacrifices. Sri Maharaji ajouta que tout homme doit se tenir à l'écart de toutes 

les sortes de maux et de vices, qu'ils soient corporels, de langage, ou mentaux. Par la suite, le 

fruit d'une action devra être supporté, en rétribution  Karmique, par la partie même du corps, de 

la personne responsable d'avoir perpétué une mauvaise action. Les nombreuses maladies 

physiques, la richesse ou la paralysie du langage, ainsi qu'une simplification constante du mental 

dans plus d'une attitude erronée, source d'anxiété - tout cela se trouve constituer les fruits 

respectifs de mauvaises actions commises dans les incarnations précédentes, que ce soit par le 

corps, le langage ou le mental.  

 A 9 heures, le Satsanga se terminait. Après le petit déjeuner, le Vénéré Maharaji alla 

visiter la ville de Nottingham. Nottingham, est une cité vieille de 2 000 ans. Elle est associée au 

souvenir populaire  de Robin des Bois. Ces vieilles maisons de style abritent confortablement 

une population importante qui était, en 1973, de près de 3 lakhs d'habitants. C'est une ville 

industrielle ; en 1973, environ 6 000 Indiens y résidaient et y travaillaient. Sri Chaddha et Sri 

Kala Bhushana tirent compagnie à Sri Maharaji durant la visite. 

 On pouvait voir une imposante vieille forteresse dont l'origine remontait à un millier 



 

 
 
 

d'années. Le château-fort de Nottingham possède plusieurs passages souterrains communiquant 

à l'extérieur par divers endroits. Un musée, avec un remarquable ensemble de vestiges du passé 

et de très belles œuvres d'art, se trouve logé dans la forteresse. Le fleuve Trent coule au milieu 

de la ville. Au bord de la rivière a été édifié un très confortable pavillon touristique et on peut 

voir de nombreuses personnes, à tout moment, faisant du canotage sur la rivière. Un gazon 

luxuriant se déroule comme un drap de velours vert, le long des rives du fleuve. Les magasins 

sont très propres et bien tenus. Après 2 heures environ consacrées à visiter la ville, Sri Maharaji 

retourna à son lieu de séjour. 

 

Scène 204 - Un discours instructif à la maison de Sri Chaddha. 
 

 A 7 heurs du soir, Sri Maharaji se rendit, à la résidence de Sri Roshan Lal Chaddha, où 

avait été invité une très belle assemblée de fidèles très intéressés par le domaine de la 

spiritualité. Présentant à l'auditoire ses enseignements, Sri Maharaji déclara que tout chef de 

famille devrait invariablement offrir chaque jour sa gratitude et son adoration à la Providence 

qui Dirige Toute Chose. Le but principal et le sens de la vie humaine consistent à reconnaître la 

vraie nature authentique de notre Soi Immortel. En vue de comprendre correctement ce mystère 

de l'âme, les chefs de famille devraient rechercher le contact très proche avec les maîtres qui 

détiennent cette vérité. Sans nul doute, cette recherche de la connaissance et de la Vérité est, 

certes, extrêmement difficile et peu attirante. C'est un sentier à la manière abrupte, aussi difficile 

et terrible à gravir que si l'on marchait sur le tranchant d'une épée. L'Upanishad nous remet en 

mémoire cette préoccupation - "Uttisthata, Jagrata, Prapya Varrannibodhata ; Kswarasya dhora 

nis'ita durattyaya durgam pathastat kavayo vadanti". Pour avancer progressivement et toujours 

en avant sur ce sentier si exigeant, ces qualités sont requises : le courage, la fermeté, la force 

morale et un dévouement inébranlable. Grâce à un effort persistant et au détachement ave un 

mental sans passion, la difficulté effrayante du chemin fait place à une progression facile dans la 

confiance. Pour illustrer la vérité de ses remarques, Maharaji raconta la conversation entre le 

Roi Janaka et le Maharishi Astavakra : au moment où le Roi faisait abandon complet de son 

royaume, de son corps et de son mental, le grand Sage lui faisant atteindre, en l'espace d'un 

instant, la perception vraie de son âme réalisée. 

 Le Roi Janaka avait posé une condition : qu'il serait à même d'obtenir la réalisation du 

Soi dans la limite de l'intervalle entre le moment où le sage mettrait l'un de ses pieds sur l'étrier 

et l'autre sur son cheval. Tout d'abord, au spectacle du corps déformé et pitoyable  du Maharichi 

Astavakra, tous les courtisans du Roi se mirent à éclater de rire. A ceci, Astavakra, lui qui avait 

atteint la réalisation du Brahman, répliqua en déclarant que la cour du Roi se complaisait à juger 

les autres sans aller plus loin que l'allure de la peau, comme critère, et qu'il ne voyait donc 

aucune urgence à inciter les gens à partir à la recherche de l'âme, qui demeure immortelle, 

toujours la même et inchangée, dans chacune des 3 phases de la Durée. Le Roi Janaka fit la 

découverte immédiate que son âme était déjà hautement réalisée. Il prit donc la décision de faire 

du grand Sage son instructeur, d'abandonner à sa direction toutes ses richesses, son corps et son 

mental. Le Roi ne l'avait pas plutôt fait, qu'il entra dans un état de méditation abstraite et 

profonde (Samadhi) ; et le Rishi Astavakra l'introduisit donc dans la félicité que procure la 

Réalisation du Soi.  

 Sri Maharaji ajouta alors que la répétition du cycle des incarnations et morts physiques 

apporta une moisson de souffrances indicibles. Cela vaut donc la peine de tenter de s'affranchir 

de la source principale de la douleur et des souffrances. A titre d'exemple, Sri Maharaji raconta 

l'histoire contée un jour, par le Saint Rama Dasa, à la mère de ce dernier. L'épouse infidèle d'un 



 

 
 
 

certain Roi recevait souvent, en cachette, son amant dans ses appartements. Mais, le Roi vint à 

l'apprendre, et il fut décidé de s'emparer de l'homme grâce aux gardes armés postés à l'entrée du 

Palais. La Reine doit à son amant, qu'il existait une seule manière d'échapper au danger. A 

l'étage le plus élevé du Palais, se trouvait une latrine donnant sur un tuyau de vidange 

suffisamment large pour laisser passer un corps.  Et, en bas, se trouvait un fossé ramassant les 

eaux sales. Elle attacherait donc une corde aux pieds de l'homme et le ferait descendre la tête la 

première dans le tuyau. Après, avoir nagé dans le fossé d'eaux sales, il pourrait atteindre seul, un 

endroit en dehors du Palais. Naturellement, ajoutait-elle, son corps serait copieusement souillé - 

mais, dit-elle, de cette manière il sauverait sa vie. L'homme agit suivant le conseil. A la fin de la 

conversation avec sa mère Rama Dasa demanda à celle-ci si cet homme ne songerait jamais à 

revenir voir la Reine. Ce à quoi la maman répondit qu'elle non plus ne le pensait pas. Le Saint 

Rama Dasa, fit alors ce commentaire plein de sagacité : de la même manière, il ne songerait pas 

à revenir dans les entrailles infernales de la maternité et chercherait bien plutôt à trouver le 

moyen, dans cette vie même, d'y échapper.  

 Sri Maharaji déclara que, si la Rédemption finale et la Réalisation du Soi peuvent être 

atteintes dans la présente existence, ce bienfait qu'est la vie prend sa signification. Si ce but n'est 

pas atteint, la vie se trouve au contraire, gaspillée sans que son but ait été accompli. L'Upanishad 

nous le rappelle également - "Eha ced vedidatha satyamasti ; na cedihavedi mahati vinasthi - 

Bhutesu - bhutesu vicintya dhirah pretyasmad lokat amrta bhavanti." 

 Ce discours du Vénéré Maharaji, si riche de substance spirituelle fit une très haute 

impression aux auditeurs. Après avoir pris son repas du soir à la maison de Sri Chaddha, Sri 

Maharaji revint à son lieu de séjour.  

 

Scène 205 - Départ pour Birmingham. 
 

 Le 4 Octobre 1973, le Vénéré Maharaji se sentit soudainement indisposé. Une toux 

sèche et une difficulté à respirer commencèrent à la gêner sérieusement. Heureusement, Sri 

Chaddha l'emmena chez un Docteur et, après administration d'un médicament, Maharaji 

commença à se sentir bien.  

 Après le déjeuner, il partit de Nottingham pour Birmingham, Sri Rosham Lal Chaddha 

et les membres de sa famille lui firent un adieu plein d'affection. Au bout d'un trajet d'une heure 

et demie en voiture, Maharaji arrivait à la résidence de Sri Rama à Birmingham. Shrimati Asha 

et Sri Rama, deux disciples de longue date de Maharaji l'accueillirent chaleureusement, et dirent 

tout pour organiser son séjour confortable dans leur maison.  

 Birmingham est une cité industrielle, avec une population (en  1973) d'environ 11 

lakhs 20 000 Hindous se sont établis dans cette ville.  

 

Scène 206 - Excursion au Château-Fort de Ludlow.  
 

 Le 5 Octobre 1973, après le déjeuner, Sri Maharaji, accompagné par Sri Rama et Smti 

Asha Arora, arrivait en voiture à Ludlow. Cette ville se trouve à 60 miles de Birmingham ; la 

route traverse une plaine verdoyante et prospère. Une vieille Cathédrale et un Château-Fort sont 

les deux monuments intéressants de la ville. Le Château a été bâti au XIe siècle, il est, à présent, 

à demi ruiné. Une promenade attirante en fait le tour et sert pour faire de plaisantes marches à 

pieds.  Au fond, coule un ruisseau, à l'eau cristalline, qui met en valeur le charme de l'endroit. 

La ville possède plusieurs parcs florissants, avec des pelouses verdoyantes, semées de fleurs aux 

nuances innombrables; on voit beaucoup de gens qui prennent plaisir à s'y promener. Cà et là, 



 

 
 
 

sont placés d'anciens canons, témoignage du passé. Après avoir flâné pendant 1 heure environ, 

dans les ruines du Château-Fort, le Vénéré Maharaji retourna à Birmingham.  

 Le souper de cette soirée avait été organisé à la maison de Sri Kesar, qui était le 

directeur local de l'American Insurance Company, et qui se trouvait avoir des liens de parenté 

avec une famille de la haute Société de l'Inde. Il était aussi un parent d'un disciple proche de Sri 

Maharaji : Sri Yai Singh. Après le repas, une conversation, sur des sujets religieux, continua 

pendant assez longtemps. A 10 heures du soir, Maharaji retournait à son lieu de séjour, où il se 

retira ensuite pour le repos de la nuit.  

 

Scène 207 - Discours donné à l'occasion de la Fête de Vijaryadas'ami au Temple Hindou.   
    

 

 Durant la journée du 6 Octobre 1973, qui était une fête commémorative hindoue, un flot 

de fidèles n'arrêta pas d'affluer pour venir faire vœu d'obéissance au Vénérable Gurudeva. A 

midi, celui-ci prit son déjeuner en commun avec les amis de Sri Rama. Il donna la solution à 

beaucoup de leurs doutes, élucida pour eux bien des mystères du Yoga, et les initia aux diverses 

manières de pratiquer la méditation. 

 Le même soir à 7 h et demi, le Vénéré Maharaji se rendit au Temple Hindou (celui dédié 

à Radha-Krishna) dans lequel Sri Bharadwaj, président du Comité du Temple, lui souhaita la 

bienvenue avec d'autres membres. C'était le jour sacré de la fête de Vijayaradas'ami, et près d'un 

millier d'auditeurs plein de dévotion s'étaient réunis au Temple. Pour cette sainte occasion, le 

Vénéré Maharaji, prononçant son profond discours, fit en détail la lumière complète sur 

l'existence surhumaine et divine de l'illustre Seigneur Rama, il fit remarquer comment le grand 

Héros National de l'Inde avait instauré les traditions exemplaires d'une vie vraiment supérieure, 

au moyen d'une obéissance inconditionnelle à l'ordre inhabituel de ses parents et en acceptant 

volontairement de devenir un ermite en forêt pendant 14 longues années ; en apportant son aide 

en allié fidèle, à Sugriva contre le si cruel frère de celui-ci, lui permettant ainsi de pouvoir 

devenir le souverain de son propre royaume ; en faisant la conquête du Lankapuri, pour remettre 

finalement le trône royal de cette contrée à son héritier légitime, Vibhisana ; en faisant absoudre 

Sita, sa Reine, de tout soupçon contre sa fidélité conjugale par le moyen d'une épreuve du feu, 

avant de l'accepter à nouveau comme épouse royale ; finalement, par la suite, en cédant à 

l'exigence faite à sa vie privée, même par la plus lointaine suspicion publique, pour honorer 

ainsi l'opinion publique de son royaume ; etc, etc... Lee Ramayana, déclarait Maharaji, contient 

plus d'une règle idéale et d'une leçon dans la vie, valant la peine d'être initié par chacun dans la 

société - comme : l'amour fraternel d'un ordre élevé, une affection sans borne entre le Guru et 

son disciple ; l'amour idéal, cultivé dans un esprit de renoncement à soi-même, et de sacrifice 

total, entre le mari et son épouse ; l'obéissance, dans l'effacement de l'égo, à la volonté des 

parents et des autres personnes d'âge qui veulent votre bien ; etc... 

 La fête, de bonne augure de Vijayadas'ami symbolise la victoire de la Vérité sur le 

Mensonge ; de la Lumière sur les forces des Ténèbres ; et de l'Immortalité sur cette négation 

qu'est la Mort. Ce jour-là, le héros admirable Rama, dissipa la puissance du matérialisme sans 

âme, en remportant une victoire décisive sur le démon Ravana. Sri Maharaji exhorta d'un ton 

persuasif, les fidèles qui l'écoutaient, à s'imbiber des leçons durables données par l'existence 

supérieure et sans tache du Seigneur Rama. Il leur demanda de se familiariser, de la manière la 

plus sérieuse possible avec le Ramayana, et de cultiver dans leur cœur, les vertus décrites dans 

ce qui constitue, pour les hommes, l'un des plus grands joyaux de la littérature traditionnelle. 

Cela donnerait une haute valeur et un sens à leurs vies, et rendrait la commémoration de cette 



 

 
 
 

fête utile pour eux, aussi bien que pour la postérité. On se plait à évoquer le règne idéal et 

impartial de Rama. Son gouvernement, idéalement juste et bénéfique, fut pour les hommes, 

enchantés, comme une vision apaisante du Paradis. Mais un tel gouvernement idéal ne pourra 

descendre sur la terre que lorsque les hommes auront modelé leur vie et leur personnalité sur 

l'exemple donné par les personnages divins du Ramayama. Il mit également l'accent, pour ses 

auditeurs, sur la nécessité d'adopter le Yoga dans leurs vies.  

 A la fin du discours, le Temple vit la célébration complète des rites religieux de l'"Arati" 

et le Saint "Prasad" béni des dieux fut distribué parmi l'assemblée. Les membres du Comité du 

Temple exprimèrent avec force leur reconnaissance envers le Vénéré Maharaji et le 

remercièrent pour sa visite au Temple. A 9 heures du soir, Sri Maharaji était de retour à ses 

appartements.  

 

Scène 208 - Départ pour Sainte Helens. 

 
 Le 7 Octobre 1973 ? après le déjeuner, le Vénéré Maharaji partit en voiture pour Sainte 

Helens. Cette ville se trouve à près de 80 miles de Birmingham. Sri Rama, Smti Asha et de 

nombreux amis du couple firent à Maharaji des adieux touchants. Certains d'entre eux en 

avaient même les larmes aux yeux. Parti à 2 heures et demie, Maharaji arrivait à Sainte Helens à 

4 heures 1/2 de l'après-midi. Sri Chandra Bhanu Daver et son père, avec d'autres membres de la 

famille, attendaient son arrivé depuis un certains temps, avec impatience. Ils l'accueillirent avec 

cordialité et les dispositions, pour lui offrir un séjour confortable, furent prises à la résidence du 

frère de Sri Chandra Bhanu Daver, Sri Ramananda. Sri Daver était un neveu de Sri Jagdish 

Daver, disciple de Sri Maharaji.         

 

Scène 209 - Excursion à Liverpool et Southport. 
 

 Le 8 Octobre 1973, Sri Chandra Bhanu Daver, le père de celui-ci et Sri Maharaji allèrent 

visiter la ville de Liverpool. De Sainte Helens, c'était un trajet d'une 1/2 heure, en voiture. 

Liverpool est une cité charmante ordonnée et propre. Ses gratte-ciel sont des édifices 

particulièrement remarquables. IL y a des magasins très vastes. La principale attraction de ce 

grand port est le tunnel de 3 miles de long sous la rivière Mersey. La longue promenade qui 

longe la côte et la Mersey est quelque chose de vraiment unique. Elle est ornée de massifs de 

fleurs aux couleurs variés, avec de vastes étendues de gazon qui plaisent singulièrement à l'œil. 

A tous les moments de la journée, des centaines de personnes viennent s'y promener. Le mental 

était impressionné aussi par la profusion de grands hôtels. Le panorama des navires sur la mer, 

comme dans l'embouchure de la rivière, est d'une attirance indescriptible. Après 2 heures 

environ de promenade au bord de la mer, les 3 hommes revenaient à Sainte Helens. 

 A 5 heures 1/2 de l'après-midi, le même jour, le Vénéré Maharaji fit, accompagné de Sri 

Ramananda Daver, une excursion en voiture à Southport. Le temps était devenu incertain. Un 

léger crachin commençait de s'établir dans l'atmosphère. Le ciel se couvrait de nuages 

menaçants et la clarté du jour commençait à décliner lentement. Au bout d'une 1/2 heure de 

trajet, Sri Mahraji atteignait Southport. Là également, s'étendait, au bord de la mer, une très 

belle promenade d'agrément. Des ampoules électriques aux couleurs variées, répandant une 

lumière bizarre tout autour d'elles, apportant leur contribution spéciale au charme de l'ensemble. 

Une petite voie ferrée faisant tout le tour de la promenade. Pour les jeux et l'amusement des 

enfants, se trouvait là des manèges et autres attractions. Cet endroit, avait, en fait, son 

incomparable fascination. Après 1 heure de cette agréable excursion, Sri Maharaji revenait à 



 

 
 
 

Sainte Helens.  A 9 heures, il prenait son repas du soir et se retirait ensuite, confortablement, 

pour son repos nocturne.  

 

Scène 210 - Une excursion à Manchester. 
 

 Le 9 Octobre 1973, Sri Maharaji, en compagnie de Sri Chandra Bhanu, Daver, partit en 

voiture visiter la ville de Manchester, qui n'est qu'à 20 miles de Sainte Helens. Le temps était 

plutôt mauvais, et une pluie légère commençait déjà. Maharaji n'eut donc pas l'occasion de 

pouvoir admirer les monuments historiques de Manchester. Manchester est, en importance, la 

seconde ville d'Angleterre - tout de suite après Londres. Un réseau d'industries variées s'étend 

sur toute la ville. Des milliers d'Indiens y vivaient, se consacrant au commerce ou occupant des 

emplois dans l'industrie. La galerie des Beaux-arts, le Musée et la Bibliothèque rattachés à 

l'Université de Manchester, valent la peine d'être visités. La cité elle-même est très propre. La 

plupart des maisons sont de grands édifices aux nombreux étages. Après avoir circulé dans la 

ville pendant 2 heures environ en voiture, les visiteurs revenaient à Sainte Helens.  

 

Un discours sur la haute signification du Dharma  
 
 A 7 heures du soir, une assemblée de Satsanga se tint à la maison de Sri Ramananda 

Daver. Le Vénéré Maharaji, consacrant son sermon inspiré à l'importance capitale du Dharma 

(la Droiture) dans la vie, déclara que dans le "Manusmrti", ses trouvent mentionnées dix 

caractéristiques du Dharma - "Dhrti ; Ksamla ; Damo-Steyam ; S'aucamindriyanigrah ; 

Dhirvidya-satyamakrodho dasakam dharmalaksanam." - "Dans le temps de trouble et de 

calamité, un esprit et une attitude de patience sont appelés du nom de "Dhrtih". De la même 

manière, l'acte de pardonner comprend l'esprit et la pratique qui consistent à pardonner aux 

personnes animées de mauvaises intentions, à celles qui commettent méchamment des actes 

nuisibles et à celles qui se mettent en colère contre nous. L'exercice de la mesure et du contrôle 

pour maîtriser le mental et les sens veut dire : "Damah". Eviter de voler, c'est "Asteya".Une 

discipline sûre et stable exercée sur les sens, au comportement capricieux, est appelée 

"Indriyanigrah". "Dhih", c'est l'intelligence claire, qui voit très loin, pure et aigüe. L'alliance de 

la connaissance terrestre à l'aspiration aux vérités spirituelles, c'est essentiellement "Vidya". Le 

savoir essentiel et véritable se trouve toujours apparenté au Brahman, et offre une source 

authentique de connaissance du Brahman à l'aspirant au Yoga. S'appuyer sans cesse sur nos 

pensées, les mots et une conduite véritables, solidement fondés sur les principes de véracité, 

c'est la fidélité vertueuse ou "Satyam". Une condition mentale qui se trouve toujours exempte de 

colère et de mécontentement, est appelée : l'état d'"Akrodha" ou "absence de colère". Tout 

aspirant qui s'engage sur le bon chemin doit adopter ces 10 principes du "Dharma" ou conduite 

droite, aussi bien pour son bonheur durable dans la vie, que pour celui d'autrui. La vérité est 

qu'une fidélité sincère  et profonde envers ces principes d'une conduite juste, dans la vie, permet 

à celui qui y adhère et qui les applique de jouir dans ce monde de toute la richesse des vraies 

joies et du bonheur, et lui assura dans l'autre, l'émancipation bienheureuse de l'âme. Sri Maharaji 

éprouvait un immense regret de voir les êtres tellement occupés dans la recherche sensuelle des 

seuls plaisirs terrestres, qu'ils ignorent complètement la sage distinction entre le juste et l'injuste, 

entre le devoir austère et l'action déterminée par le plaisir physique, et par-dessus tout, entre 

leurs aspirations temporelles et spirituelles, dans l'existence. Il mit fortement l'accent sur la 

nécessité de s'élever au-dessus des joies terrestres, d'une nature essentiellement éphémère, car 

elles ne pourront jamais satisfaire les sens de l'homme, qui réclament sans cesse et toujours ; en 



 

 
 
 

conséquence, les joies de ce monde terrestre ne pourraient guère apporter dans l'existence une 

paix et un bonheur permanent. Tous les êtres qui vivent dans le monde terrestre se trouvent les 

proies perpétuelles d'une forme ou d'une  autre d'angoisse ou de souffrance. Le bonheur durable 

et une félicité sans nuage  ne sont possibles, disait Maharaji pour résumer finalement, par rien 

d'autre, si ce n'est une dévotion sans mélange au Divin, la noble compagnie inspiré des êtres 

vertueux (par la pratique du Satsanga) ainsi que par l'exercice ardent du Yoga.     

 En conclusion finale, après ce sermon si émouvant, sur la destinée de la vie humaine, Sri 

Maharaji enseigna aux personnes présentes diverses formes de Pranayama et d'Asanas.  

 

Scène 211 - "Satsanga", et le programme de Yoga.  
 

 Le 10 Octobre 1973, à 7 heures du soir, une assemblée de Satsanga fut organisée à 

nouveau dans la maison de Sri Ramananada Daver. Sri Maharaji, faisant bénéficier les chefs de 

famille, réunis en cette occasion, de ses conseils religieux et de son enseignement, déclara que 

tout maître de maison se trouve soumis à 3 dettes, dont il a le devoir moral de s'acquitter. La 

première est "Deva-rna" qui se trouve remboursée par "Agni-Hotra", c'est à dire le fait d'allumer 

chaque jour le feu sacrificiel. L'accomplissement du "Havana" purifie l'air et les dieux, rendus 

heureux par cette atmosphère pure et parfumée, répandant une riche moisson des joies de la vie 

sur les chefs de famille concernés. La seconde dette est "Rsi-rna" par lequel le maître de maison 

s'acquitte lui-même en étudiant les Védas, les shastras, et les autres nobles écritures, en 

pratiquant le Mantra-Japa, et en se mettant au service des Gurus et autres pieux et vénérables 

Anciens de son entourage. La troisième dette est "Pitr-Rna" ou dette parentale due à nos aïeux 

ou ancêtres, et dont on s'acquitte en ayant des enfants et en procurant à ceux-ci la meilleure 

éducation possible ainsi que les autres capacités requises pour leur permettre de mener une vie 

heureuse et prospère. Maharaji ajoutait que tous devraient accomplir le Yajna, la charité, 

l'ascétisme et autres actes bons et vertueux, d'une manière régulière et sans défaillance. Il n'est 

pas normal d'y renoncer, pour quelque raison que ce soit. La charité doit toujours être exercée 

pour les personnes nécessiteuses et méritantes. Les pratiques de l'ascèse réduisent la 

complaisance aux mauvais penchants, et amènent finalement la purification du cœur.  

 Après le discours, Sri Maharaji dirigea pendant un certain temps une séance pratique de 

méditation au bénéfice des enthousiastes du Satsanga et leur enseigna plusieurs méthodes 

courantes pour méditer. Il donna aux aspirants l'assurance qu'une paix stable et durable du 

mental pouvait être atteinte grâce à la méditation. Les élèves effectuèrent un bref "Trataka" puis 

pénétrèrent dans un état de méditation calme et immobile. Presque tous firent, durant la pratique 

de la méditation de cette soirée, l'expérience d'une paix peu commune. A la fin de la séance, Sri 

Maharaji donna une utile démonstration personnelle de quelques unes des formes importantes 

du Pranayama et d'un grand nombre d'Asanas.    

 Un correspondant de presse, représentant un hebdomadaire Anglais, interviewa ce jour-

là Sri Maharaji, et prit plusieurs photos de Sri Maharaji en train d'accomplir des asanas.  Le 

journaliste et les autres personnes présentes furent émerveillés de voir Sri Maharaji arrêter son 

pouls et suspendre les battements de son cœur.  

 

Scène 212 - Retour à Londres. 
 

 Dans la matinée du 11 Octobre 1973, Sri Maharaji prit son petit déjeuner chez Sri M.L. 

bhalla, et rencontra en ce lieu plusieurs autres disciples. Il retourna ensuite à Londres, en 

voiture, en compagnie de Sri Chandra Bhanu Daver. De Sainte Helens, Londres se trouve à 200 



 

 
 
 

miels environ de distance. Au bout d'un trajet ininterrompu de 4 heurs, Sri Maharaji parvenait à 

Londres, dans la maison de Sri Raj Kumar Bagri, où il reçut un accueil chaleureux de celui-ci et 

de son épouse, Smti Usha. Sri Bagri organisa le séjour confortable du Vénéré Maharaji dans un 

grand hôtel situé, dans Abhey Road.   

 Le 12 Octobre 1973, la journée fut très occupée pour Sri Maharaji avec visite aux 

Ambassades d'Italie et d'Afghanistan afin d'obtenir les visas pour ces deux pays. Il eut aussi le 

temps de faire quelques excursions en autobus vers plusieurs secteurs bien connus de la ville.  

 

Scène 213 - Les disciples Belges très proches de Sri Maharaji le rencontrent de nouveau à 

Londres.  
 

 Le 13 Octobre 1973, Sarvasri, Brahma Mukni et Atma Muni, Sumana, Rama et Krishna 

étaient venus spécialement de Belgique à Londres pour voir le Vénéré Maharaji. Tous étaient 

pleins de vénération pour Sri Mahraji et ils avaient voyagé pendant des centaines de miles, 

simplement pour rendre hommage à leur instructeur bien-aimé et guide sur le sentier du Yoga. 

Ils demeurèrent assis durant longtemps, plongés par le moyen d'un "Satsanga" dans une marée 

de hautes pensées spirituelles. Sri Bagri les invita à partager le repas de midi.  

 

Une Séance Spéciale de méditation pour les disciples venus en visite   
 

 De 5 h à 6 h du soir, le Vénéré Maharaji dirigea, ce jour-là, une séance spéciale de 

méditation pour les fidèles en visite. Ceux-ci effectuèrent, tout d'abord, le nécessaire "Trataka", 

et furent bientôt plongés dans une méditation profonde. Durant 25 minutes environ, tous se 

retirèrent dans les recoins éloignés de leur mental. Au signal de la fin de l'exercice, leurs yeux 

étaient comme bloqués, ayant du mal à s'ouvrir. Quelques uns d'entres eux avaient pu voir les 

Saintes Silhouettes de certaines Divinités et âmes saintes. Presque tous avaient en une vision de 

la lumière divine, et fait l'expérience d'une paix intérieure peu commune, mêlée de joie. Ils 

prirent leur repas du soir à l'occasion d'un dîner en commun organisé par Sri Raj Kumar Bagri, 

chez lui. 

 

Une autre Séance de méditation pour les disciples belges, avant leur départ de Londres    
 

 Le 14 Octobre 1973, une autre séance pratique de méditation fut organisée de 10 h à 11 

h du matin, pour les disciples venus en visite, de Belgique. Au même moment, arrivant aussi le 

Swami Muktanada. A cette occasion, le Vénéré Maharaji exerça le pouvoir mystique de sa 

volonté et influença le mental de tous les étudiants. Le résultat fut que tous pénétrèrent 

profondément en l'espace d'une heure entière seulement, dans le courant tranquille de la 

méditation. A la fin, presque tous eurent diverses expériences intérieures. Un ou 2 étudiants 

eurent même la vision de leur conscience.    

 A la conclusion de la méditation, un repas fut servi aux invités de la part de Sri Raj 

Kumar Bagri. Tous se régalèrent et apprécièrent beaucoup le menu Indien préparé spécialement 

pour eux.  

     A 2 heures de l'après-midi, ils prenaient congé pour retourner en Belgique. A ce moment des 

adieux, leurs yeux débordaient de larmes d'affection ; d'une voix émue, ils firent leurs adieux à 

Sri Maharaji et lui présentèrent leurs salutations de départ. Ils lui firent l'invitation solennelle de 

revenir visiter la Belgique. La scène était très touchante, en vérité. Le Vénéré Maharaji donna 

donc son affectueuse bénédiction à tous.  



 

 
 
 

 Le 15 Octobre 1973, Sri Maharaji se rendit à l'Ambassade Iranienne où il obtint le Visa 

d'entrée en Iran. Ensuite, il fit une visite au bureau de la Compagnie Japanese Airlines, et y 

réserva des sièges pour le Vol vers Rome. Le soir, il prit son repas à la maison de Sri 

Vishvanath Karmani, après quoi, il anima pendant 2 heures environ, des entretiens de Satsanga 

avec les membres de la famille.  

 Le 16 Octobre 1973 également, aucun programme particulier n'était fixé pour la journée. 

Sri Maharaji ne sortit qu'une seule fois dans l'après-midi, pour faire des achats dans les 

magasins. Dans la soirée, il prit son repas chez Sri Raj Kumar Bagri.  

 

Scène 214 - Départ pour Rome (Italie). 
 

 Le 17 Octobre 1973 à 11 heures du matin Sri Maharaji quitta son lieu de repos pour se 

rendre à l'aéroport de Londres, Heathrow. Sri Raj Kumar Bagri lui fit des adieux émouvants, et 

sa femme conduisit, en voiture, Sri Maharaji à l'aéroport. L'avion des Japanese Airlines décollait 

à midi et demie, et se posait à 2 h 1/2 de l'après-midi sur l'aéroport de Rome. De là, il se rendit 

en autobus à l'Hôtel Mondial, situé près du terminal de la ville. Une chambre à 2 lits fut retenue 

à l'hôtel au tarif de 22 dollars par nuit. L'endroit était distant de l'aéroport de 25 miles environ et 

se trouvait situé au cœur de la cité. C'était un hôtel très convenable, offrant toutes sortes de 

facilités au client.  

 Le 18 Octobre 1973, Sri Maharaji visita dans la journée les grands magasins de la ville 

où il fit quelques achats d'objets de première nécessité. Dans cette immense cité, les centres 

commerciaux sont très vastes. Un trafic intense y règne ; car dans la seule ville de Rome, il n'y 

avait pas moins, en 1973, de 2 millions d'automobiles. Les immeubles sont de style ancien avec 

beaucoup d'étages. Dans les rues, prédominent les briques et les pierres de taille ; même les 

ruelles sont nettes et propres. Les bâtiments et maisons de Rome rappellent, par le style et la 

structure des bâtiments le souvenir des époques passées. 

 

Les foules peu communes de mendiants, à Rome    
 
 Dans beaucoup de pays d'Europe, on ne voit pas de mendiants, dans les villes comme 

dans les villages. Mais, aussitôt que Sri Maharaji mettait le pied sur les sites animés de Rome, 

pour en faire la visite, els silhouettes efflanquées de mendiants frappaient son regard. Les 

miséreux l'entouraient, en lui tendant leurs mains. Emu de pitié, Sri Mahraji leur donnait de 

temps en temps des piécettes. On voyait même des femmes, portant des bébés dans leurs bras, 

se précipiter dans la masse de ces indigents, pour demander l'aumône. La mendicité semble 

donc être, sans aucun doute, un problème d'une vaste ampleur pour le gouvernement italien. 

Alors qu'en Angleterre, en Belgique, en France et dans les autres pays d'Europe, la mendicité est 

interdite par la loi. En revanche, on peut voir des centaines de marchands de fruits et légumes 

qui vendent leurs denrées en plein air, au coin des rues et dans les marchés. Les droits pour 

vendre dans les marchés sont pourtant élevés ici, en règle générale. Rome est très renommée 

pour ses manufactures de lainages et de vêtement tout faits.  

 

Scène 215 - Visite touristique aux Monuments historiques de Rome. 
 

 Le 19 Octobre 1973, Sri Maharaji alla visiter, en car touristique, les divers monuments 

historiques de Rome. Le tarif était, en 1973, de 3 000 lires par personne. Dans ce car particulier, 

tout le monde parlait Anglais. Le guide expliquant l'histoire et l'importance de chaque endroit 



 

 
 
 

visité. L'excursion complète de la journée fut réalisée en 2 cars, l'un de 8 h 1/2 du matin à midi, 

et l'autre de 2 h 1/2 à 6 heures du soir. L'Italie avait, en 1973, une population totale de 6 crores et 

20 lakhs. A l'inverse d'autres pays d'Europe, ce n'est pas un Etat particulièrement prospère. 

Rome avait, en 1973, une population de 40 lakhs d'habitants. Dans toute l'Europe, Rome est, 

sans doute, la cité la plus chargée d'histoire. Avec un passé d'une richesse sans égale. On peut 

voir, aujourd'hui encore, les reste très imposants de l'Ancienne Rome impériale, qui rappellent, 

d'une manière étonnamment vivante, la grandeur des gloires, de la haute culture et de la 

Civilisation atteintes par la Cité, dans l'Antiquité. La côte se troue à près de 25 miles de Rome. 

Le fleuve Tibre traverse le milieu de la cité et en renforce, d'une manière fascinante 

l'impressionnante grandeur. A Rome, un homme sur 3 possède une voiture.     

 Le Vénéré Maharaji eut le loisir d'examiner le Colisée, vieux de près de 2 000 ans, 

presque complètement ruiné, mais très impressionnant encore. A son apogée, il pouvait abriter 

50 OOO spectateurs. La Basiliques Saint Pierre offre à Rome un spectacle unique. Sa nef 

immense est supportée par 84 piliers massifs. Les mains de la statue de Saint Pierre sont liées 

par une chaîne en fer. On peut admirer aussi la statue grandiose de Moïse par Michel-Ange. La 

partie la plus ancienne de l'édifice à 1 6000 ans, mais la majeure partie de la construction fut 

érigée sous la Renaissance, avec une portion récente bâtie en 1823. On peut voir à Rome les 

ruines d'un Palais antique, du toit duquel les Empereurs Romains faisaient précipiter les rebelles 

sur le rocher qui se trouve en-dessous. Les vestiges des Palais des Empereurs Romains 

constituent encore un ensemble grandiose. Du siècle dernier, le Mausolée du Roi Victor 

Emmanuel mérite encore d'être vu. On peut y voir les tombes de centaines de héros tués dans les 

guerres. Parmi les autres monuments importants de Rome, il y a le Palais Présidentiel, la Cour 

Suprême, le Parlement et l'édifice de l'Organisation Agricole des Nations Unies. L'Eglise du 

Panthéon témoigne d'une histoire remontant à 2 000 ans. Chacune de ses portes en acier pèse 

80tonnes. Au-dessus de l'église, il y a un dôme à ciel ouvert, à l'intérieur duquel on a représenté 

le Système Solaire. Dans la saison des pluies, les eaux tombent grâce à un système ingénieux 

en-dehors du bâtiment. En règle générale, tous les Empereurs Romains sont venus prier au 

Panthéon, d'abord "Temple de tous les dieux" puis Eglise Chrétienne. En dépit d'une si longue 

ancienneté, le Panthéon a échappé aux ravages de l'histoire et du Temps. On montre encor, bien 

entretenu, le Palais du Dictateur fasciste Mussolini, avec la tribune du haut de laquelle il 

fulminait ses discours. La plus grande attraction de toutes était la Fontaine de Trévise, dont l'eau 

limpide coule au milieu d'imposantes statues de pierre. Un dicton populaire affirme que 

quiconque jette par-dessus de sa tête une pièce de monnaie dans l'eau de la fontaine, reviendra à 

Rome. Sri Maharaji avait déjà jeté une pièce dans la fontaine en 1971, et il visitait maintenant 

Rome une seconde fois. On voit beaucoup de gens qui jettent une pièce dans la fontaine. C'est 

un endroit très plaisant à Rome.  

 Finalement, Sri Maharaji visita la Cité du Vatican. Le Vatican, est un Etat indépendant, 

avec une population de 3 000 habitants, Chrétiens, qui sont les sujets directs du Pape. Le Chef 

Suprême de l'Eglise Catholique, le Pape - en 1973, Paul VI - réside là. Le Vatican renferme de 

nombreux vastes bâtiments splendides, de nombreux étages. Sur la place Saint-pierre, 

extrêmement longue et entourée d'une colonnade, chaque dimanche des dizaines de milliers de 

fidèles venus de toutes les parties du monde, se rassemblent pour recevoir les messages du 

Souverain Pontife. Celui-ci - en 1973, Paul VI - se montre à un balcon du Palais et donne sa 

bénédiction. C'est à cet endroit même que se dresse la Basilique Saint Pierre, déjà visitée 

auparavant et qui est la plus grande église du Monde, dont la construction sous la Renaissance, 

coûte des billions de roupies. Ses piliers sont en marbre et elle a 14 chapelles distinctes. On 

trouve dans la Basilique les tombeaux sacrés de 7 Papes. Saint Pierre possède une nef immense 



 

 
 
 

et splendide que l'on trouverait bien rarement ailleurs. A tous moments de l'année, des milliers 

de visiteurs viennent admirer cette église qui est une merveille. Au Vatican, on montre les 

statues de 165 Evêques célèbres du passé. Le fleuve Tibre coule le long de la cité. En fait, tout le 

spectacle offert par la Cité du Vatican est extrêmement fascinant. Des conditions exemplaires de 

propreté et de salubrité règnent. Les avenues et rues sont très bien tenues et d'une bonne largeur. 

Les sujets Catholiques du Pape font de riches donations charitables. Les frais d'administration 

de la Cité sont alimentés par les boutiques et d'autres sources de revenus.         

 Rome possède une vaste gare de chemin de fer, de style moderne. A proximité, on 

montre encore d'anciens vestiges parmi lesquels une ancienne muraille de pierres vieilles, dit-on 

de 

2 400 ans. Dans la ville de Rome, il y a, en tout, 300 églises.  

 L'Italie est, à présent, un Etat démocratique, avec à sa tête un Président de la République. 

Mais, la réalité du pouvoir se trouve dans les mains du Premier Ministre et de son Conseil. 

L'Italie est un pays où dominent aussi bien l'agriculture que l'industrie. Céréales, fruits et 

légumes sont exportés vers les autres pays. La laine italienne est renommée dans le monde 

entier. Les usines "Fiat", qui construisent des automobiles font aussi la renommée de l'Italie, 

dans le domaine industriel d'expansion internationale.  

 Le jour suivant (20 Octobre 1973) se leva sans aucun engagement public ou privé. Sri 

Maharaji fit simplement, dans la soirée, une flânerie parmi les magasins de la ville. Ce jour là 

aussi, il visita l'imposante Eglise consacrée à Marie.  

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah 

 

 Ici se termine le flash III du Second Circuit en Europe du Yogi de l'Himalaya, Seconde Partie.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 FLASH IV 

 
 
Théâtre de l'Action : le Missionnaire revient chez lui - l'Asie Occidentale, et à nouveau l'Inde. 

 

Scènes Successives du Panorama :  

(Iran) Téhéran 

(afghanistan) Kaboul, Karga, Pagwan, Tange Guru, Kandahar, Gazni  

(Inde) New Delhi, Rishikesh  

 

Scène 216 - Dans l'après-midi du 21 Octobre 1973, Sri Maharaji quitte Rome pour 

Téhéran. 
 

 Le 21 Octobre 1973, à 1 heure de l'après-midi, le Vénéré Maharaji s'envolait de Rome 

dans un appareil de la compagnie Pan-Am Airlines. Téhéran, la Capitale de l'Iran, était une fois 

de plus, à son retour, la destination du vol. L'avion, après avoir traversé la Méditerranée, 

commença de survoler la Grèce. A travers les hublots de l'appareil, le Panorama sur la mer et 

sur les montagnes était très plaisant à regarder. A 5 heures, il atterrissait sur l'aéroport de 

Beyrouth, Capitale du Liban, très belle ville côtière nichée dans un creux de montagne. Après 

une escale de 20 minutes, l'avion décolla, cette fois-ci directement pour Téhéran. La nuit avait 

commencé de tomber, et bientôt son voile empêchait de voir la moindre chose du monde des 

hommes. Survolant l'Ile de Chypre, puis les montagnes de Syrie, l'avion atterrissait finalement, à 

10 h 1/2 du soir (heure locale), sur l'aéroport de Téhéran - Sur celui-ci, Sri Satya Pal Seth et son 

épouse firent un splendide accueil de bienvenue à Sri Maharaji. Le couple débordait de joie en 

voyant, pour la seconde fois, Sri Maharaji. Ils l'emmenèrent dans leur voiture, jusqu'à leur 

résidence où les dispositions furent prises pour y organiser un séjour confortable du Guru. Dans 

le cadre de son tour d'Europe, c'était la seconde fois que Sri Maharaji faisait une halte à Téhéran. 

Il le faisait dans l'intention d'obtenir les dernières nouvelles concernant le nouveau centre de 

Yoga qui se trouvait, depuis un certain temps, examiné de près par le Gouvernement Iranien.  

 

Scène 217 - Consultations relatives au projet d'un Centre de Yoga à Téhéran.  
 

 Le 22 Octobre 1973 à 10 heures du matin, le Vénéré Maharaji se rendit au bureau de Sri 

Gopi Chandji et Sri Prakesh Chandji Hinduja pour mener les entretiens et délibérations 

nécessaires liés au projet, soumis auparavant, d'ouverture à Téhéran d'un nouveau centre de 

Yoga sous l'égide du Gouvernement. Il serait bon de rappeler que Sri Gopi Chandhi avait reçu la 

mission de mener à ce propos des pourparlers avec le Gouvernement de Téhéran. Sri Prakash 

Chandji Hinduja recherchait, lui aussi, les conseils pratiques du Vénéré Maharaji sur les 

nombreux aspects de ce projet d'un centre de Yoga.  

 A 6 heures du soir, de nombreux amis de Sri Satya Palji se réunirent à la maison de ce 

dernier. Tous participèrent à un dîner en commun avec Sri Maharaji. Ensuite, pendant 2 heures 

environ, se déroulèrent des conversations de "Satsanga", avec Sri Maharaji, sur divers sujets 

importants directement liés à l'existence des maîtres de maison. Sri Maharaji leur parla des 

devoirs et responsabilités des chefs de famille dans la société. Il demanda à ses auditeurs 

d'offrir, sans faille, leur dévotion la plus sincère et leurs prières à Dieu, chaque jour. Sri Jahangir 

Armiya, Président de la Société Végétarienne en Iran vint également rencontrer le Vénéré 



 

 
 
 

Maharaji. Sri Armiyan resta longtemps, pour parler à Sri Maharaji des activités de la Société 

Végétarienne.  

 

Scène 218 - Programme de Yoga à la Télévision.  
 

 Le 23 Octobre 1973, Sri Maharaji, sur l'invitation de Smti Jala Narvani, déjeuna à la 

maison de celle-ci. Avant le déjeuner, la dame profita de la présence du Vénéré Maharaji pour 

obtenir de lui une information détaillée sur le Yoga. Cela vaudrait la peine de se souvenir que 

Smti Jala Narvani avait pendant plusieurs années dirigé, par le passé, un centre de Yoga à 

Téhéran. Elle était très familiarisée avec le Hatha Yoga, et se trouvait capable également de 

diriger la pratique de la méditation. Dans la soirée, Maharaji, accompagné par Sri Prakash 

Chand Hindiya se rendit à la Maison de la Télévision à Téhéran où son programme avait été 

arrangé auparavant. Avant l'émission, le Directeur de la Télévision eut avec le Vénéré Maharaji 

une conversation au sujet du Yoga. Il eut même l'occasion de poser, à son propos, certaines 

questions pertinentes - en voici deux :  

 Question 1 - Quelle est la connotation essentielle du terme Yoga, quels sont ses 

avantages ? 

 Réponse - Sri Maharaji expliqua d'une manière analytique le sens du mont "Yoga" et 

déclara que ce terme signifie l'union avec Dieu, ce qui implique pour réaliser ce but 

l'indispensable suspension de toutes les sortes de vibrations qui troublent et inquiètent le mental, 

etc, en un mot, cela implique la communion entre l'aspirant - c'est à dire l'âme finie et l'Ame 

Suprême Infinie, c'est à dire le Divin auquel aspire celui qui s'engage sur la voie du Yoga. Cela 

ne devient possible que grâce à une poursuite régulière de la pratique. Le Yoga, se trouve 

compatible avec 2 manières de l'entreprendre. L'une est la Grande Route Centrale du Raja Yoga, 

tandis que l'autre est connue sous le nom de Hatha Yoga. La première, c'est à dire le Raja Yoga 

s'occupe directement du mental, ou "Manas". Au moyen de la méditation, on ramène le mental à 

son état inné, libéré des troubles et parfaitement discipliné dans l'équilibre intuitif - de manière à 

ce que, grâce à lui, il devienne possible d'atteindre la condition authentique primordiale de la 

paix permanente et de la félicité de l'âme. 

 D'un autre côté le Hatha Yoga comprend, au cours des pratiques Yoguiques, les Asanas, 

le Pranayama, les Kriyas (certaines pratiques spécifiques de purification) et les Mudras 

(Mouvement significatifs de la main et des doigts). En le pratiquant d'une manière régulière, le 

corps se trouve modelé en un organisme sain, bien proportionné, souple, léger et doté d'une 

longue vie.  

 Question 2 - Quels sont les nourritures et les régimes permettant à un Yogi de se 

soutenir? 

 Réponse - Le Yogi doit consommer toujours une nourriture légère et qui engendre la 

paix (non existante). Les substances nutritives qui sont non-existantes incluent le blé, l'orge, le 

riz, le beurre, le Ghee, le lait caillé, les fruits, les légumes, etc, etc...  Celui qui aspire à la 

réalisation du Soi doit éviter toujours assidûment, les boissons alcoolisées, la viande et le 

poisson, et il doit s'abstenir de fumer.  

 Ensuite le Vénéré Gurudeva donna une démonstration convaincante des Asanas suivants 

: Pavana-Mukta,  les 6 variétés de Sarvangasana, les 3 formes Sirsasana, Vamana, Hansasana, 

Vakasana, Vaka-Pada, Prasaranasana, Mayura, S'ayanotthanasana, plusieurs formes de 

Padmasana, Mayuri et plusieurs autres formes d'importances générale. Leurs usages respectifs 

faisaient parallèlement l'objet d'une explication approfondie. Ce programme de Yoga, destiné à 

préparer un film pour la Télévision dura 15 minutes. Les fonctionnaires de la Télévision avaient 



 

 
 
 

l'intention de la retransmettre le 3ème jour suivant. Ils exprimèrent à Sri Maharaji leur immense 

gratitude de s'être donné la peine d'accomplir à leur intention ce programme difficile.  

 Après avoir terminé le programme, le Vénéré Maharaji prit son repas du soir à la maison 

de Sri Gopi Chandji, qui le régala avec dévotion, de ce qui était presque un festin. A 11 heures 

du soir, Sri Maharaji retourna à son lieu de repos.  

 

Scène 219 - Départ de Sri Maharaji pour Kaboul (Afghanistan).  
 

 Le 24 Octobre 1973, à 8 heures du matin, le Vénéré Maharaji arrivait à l'aéroport 

Mehrabad de Téhéran, pour s'envoler vers l'Afghanistan. Sri Satya Pal Seth lui fit d'émouvants 

adieux. Bientôt Maharaji quittait Téhéran par l'avion de la Compagnie Aryana Afghan Airlines, 

qui décollait pour Kaboul à 9 heures. En quelques minutes, l'appareil commença de voler, à la 

vitesse de 600 miles à l'heure, à une altitude de 31 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Entre Téhéran et Kaboul, on ne vit pratiquement que des déserts de sable et des montagnes 

grisâtres sinistres. Pas la moindre étendue d'herbe, pas un arbre, pas un village ne s'offrait au 

regard. Après un vol de 2 heures sans arrêt, l'avion descendit sur l'aéroport de Kaboul. 

 A l'aéroport, on dût remplir une déclaration détaillée en douane, et le passeport fut 

examiné. De l'aéroport, Maharaji arriva en taxi à un "Gurdwara" tenu par des Sikhs. Sri Satya 

Palji avait des lettres d'introduction pour quelques uns de ses amis à Kaboul. Muni de ces 

lettres, Sri Maharaji rendit visite à un négociant Indien bien connu à Kaboul, Sri Shravana Sethi, 

qui lui souhaita la bienvenue avec respect et lui offrit une hospitalité très confortable dans sa 

maison. Sri Sethi, en même temps, envoya à ses amis, dans la ville, des messages pour annoncer 

la présence bienvenue de Sri Maharaji, chez lui. 

 

Scène 220 - Visite de quelques monuments historiques à Kaboul. 
 

 Le 25 Octobre 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji alla visiter, accompagné en 

voiture par Sri Buddhiraja, fonctionnaire de l'Ambassade Indienne, quelques uns des lieux 

historiques de Kaboul. L'Afghanistan, avec sa population d'1 crore et demi d'habitants, avait été 

un Royaume durant de longs siècles. Mais, une révolution populaire pacifique avait eu lieu du 

mois de Juillet, cette année même 1973 et, à la place de la  Monarchie, un gouvernement 

républicain avait été institué. Une grande partie du territoire est montagneuses ou occupée, au 

contraire, par un désert sablonneux. C'est un pays froid, avec d'abondante chute de neige 

pendant l'hiver. Il est renommé pour ses ressources en raisins, grenades et autres fruits secs. On 

y trouve ni une agriculture avancée, ni des industries vraiment développées. Kaboul est sa 

Capitale, tandis que ses deux autres villes importantes sont Ghazni et Kandahar.  

 A Kaboul, Sri Maharaji visita tout d'abord le Temple d'Ashamai. Suivant un dicton 

populaire, ce Temple est vieux de 5 000 ans. Au début, ce sanctuaire sacré, dédié à la Mère 

Divine, existait sur une montagne. Par la suite, il fut transféré dans la plaine, tout en bas dans la 

Cité, sur l'insistance du Monarque Musulman. Dans ce temple brûle perpétuellement la flamme 

éternelle consacrée à la Mère. Des centaines d'Hindous visitent, chaque jour, le sanctuaire, 

pleins d'adoration pour la Mère Divine. On croit que la Mère exhausse tous les vœux et désirs 

ardents de ses adorateurs. Adjacent à ce Sanctuaire, se trouve un autre temple, celui de Thakurji. 

Cette dernière idole fut, elle aussi, descendue de la montagne à la ville, puis consacrée dans un 

temple construit dans celle-ci. On raconte, qu'il y a longtemps, longtemps, cette image du Dieu 

Shiva avait été adorée par Bhina, le héron des Pandavas. A ce temple, se trouve rattachée une 

école, où les enfants Hindous reçoivent une formation religieuse qui s'appuie sur le Ramayana, 



 

 
 
 

la Gita et le Muladharata. Les fonctionnaires du temple et de l'école souhaitèrent la bienvenue 

au Vénéré Maharaji et lui offrirent une généreuse réception.  

 Sri Maharaji alla visiter ensuite le tombeau de l'Empereur Moghol Baber. Il est dit que 

Baber mourut à cet endroit. Sa fille y mourut également. Les tombes de père et fille se 

trouvaient d'abord Kaccha et aménagées de la manière commune mais, longtemps après semble-

t-il, la tombe du souverain fut entourée de marbre. C'est un lieu très agréable. On y trouve 

attaché, un parc municipal luxuriant, où l'on est fasciné, d'une manière  peu commune par la 

beauté rare du gazon et des arbres très verdoyants. Un restaurant municipal se trouve là, où les 

hôtes et invités du Gouvernement, sont conviés pour le déjeuner ou pour prendre le thé et des 

rafraîchissements.   

 A une courte distance de ce lieu, se trouve, sur une hauteur, la muraille de Kaboul d'où 

chaque jour à midi un énorme canon tire un coup, donnait le signal du déjeuner et fournissant 

l'heure officielle aux Pathans de la Cité. On visita également le Bazar Hindou, avec une route 

Kacoha. La plupart des boutiques y sont possédées par les Hindous et les Sikhs. Dans Kaboul, 

beaucoup de grandes avenues sont larges et bien pavées. Mais les rues et ruelles sont 

généralement en terre. Les maisons également, sont en majorité de construction sommaire. On 

remarque, ça et là, en des lieux épars, des étalages et des boutiques en plein air, avec une grande 

diversité de marchandises à vendre. On pouvait voir des morceaux de grappes de raisins. Tandis 

que, sur de vieux bois de lits, se trouvaient entravés des tas de vieux vêtements déjà portés ; des 

foules de clients se massaient autour d'eux pour s'en acheter quelques uns, pour eux.  

 A 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji vint apporter en participation au programme de 

"Samkirtanata" organisé par Sri Shastri. Le programme dura pendant 1 heure et demie. Sri 

Shastri était un fonctionnaire de l'U.N.E.S.C.O, et il venait de Tamilnadu, dans l'Inde.  

 Comme cela tombait justement être le jour de la fête de Dipawali, un grand nombre 

d'Hindous rendirent visite, pendant cette journée, au Vénéré Maharaji, afin de lui offrir leurs 

voeux respectueux de Dipavali, en cette occasion faste de fête.  

 

Scène 221 - La Démonstration d'Asanas du Hatha Yoga au tombeau de Pir Rutma Natha. 

 
 Le jour suivant, 22 Octobre 1973, à 3 heures 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji fit une 

visite au tombeau de Pir Ratma Natha. Sri Shravanaji Sethi se trouvait avec Maharaji. Ce 

monument est, en fait, un temple Hindou très ancien, auquel la tradition assigne une acuité de 2 

000 ans. Il possède une salle très vaste et spacieuse, entourée par une large galerie circulaire ; 

des milliers de personnes pourraient trouver facilement places dans la salle. Ce jour-là, étaient 

célébrées des festivités spéciales en liaison avec le jour de Dipavali, et les fonctionnaires au 

temple avaient inclus le Vénéré Maharaji dans leur invitation. La salle était remplie dans sa 

capacité maximum de visiteurs Hindous. Sikhs et Musulmans. Le Ministre de l'Intérieur du 

Gouvernement Afghan, ainsi que 3 membres du Comité des Travailleurs se trouvaient, eux 

aussi, présents à cette occasion. Le Brahmachari Sri Bhagwa, Deva Bharadwaj présenta 

brièvement le Vénéré Gurudeva aux auditeurs ; après quoi, Sri Maharaji donna une instructive 

démonstration personnelle des Asanas suivants : Mayura, Mayuri, Vis'cika, S'irshasana, 

Sarvangasana, Vamanasansa, Hansanasana, Bakasana, Dirpars'vasana, S'ayanotthanasana et 

bien d'autres parallèlement. En même temps, il expliquait leur utilisation respective. L'exécution 

experte de ces Asanas, difficiles par un Yogi Himalayen de 87 ans, étonna et émerveilla 

véritablement les gens. L'immense salle retentissait du tonnerre des applaudissements des 

spectateurs. Des félicitations chaleureuses pleuvaient sur lui de tous les côtés. Les 

fonctionnaires chargés du Temple exprimèrent leur dette immense envers Maharaji et le 



 

 
 
 

remercièrent sincèrement de sa visite.    

 

Scène 222 - Entretien avec le Ministre de l'Intérieur. 
 

 Profondément impressionné par la personnalité brillante de Sri Maharaji, Mr Abdul 

Rayyum Khan, Ministre de l'Intérieur du Gouvernement Afghan, vint avec les membres du 

Conseil Politique Permanent, rendre visite à Sri Maharaji. Ils lui serrèrent la main et lui 

souhaitèrent la bienvenue pour son séjour en Afghanistan. Ils avaient grandement apprécié ses 

connaissances et sa maîtrise en Yoga, et reconnaissaient avoir été fortement influencés par cela. 

Ils exprimèrent l'espoir de voir le peuple d'Afghanistan bénéficier du savoir et des discours de 

Sri Maharaji sur le Yoga. Ils lui serrèrent à nouveau la main puis prirent congé de lui par 

l'expression répétée de leurs remerciements. 

 

Scène 223 - Une Excursion au lac Karga et au barrage de Pagwan. 
 

 Dans la matinée du 27 Octobre 1973, après le petit déjeuner, Sri Maharaji en compagnie 

de Sri Shravan Sethi alla faire une excursion, en voiture, au lac de Karga. Il se troue à 12 miles 

environ de Kaboul. Au moyen d'un barrage construit sur les sources du Mont Pagwar, l'eau a été 

emmagasinée en ce site. Les eaux du lac sont extrêmement pures et d'une clarté transparente. 

Eparpillés tout le long de ses rives, il y a des restaurants, des petites cabanes et de 

rafraîchissantes riches pelouses verdoyantes. Depuis de longues distances, la majestueuse 

grandeur des arbres "Chenar" offrait un spectacle rare. Pour l'agrément des visiteurs, des 

baignades ont été spécialement aménagées en divers emplacements. Sur les rives, on a construit 

également de hauts plongeons desquels les nageurs hardis peuvent faire un saut dans le lac. Le 

barrage avait été construit une huitième d'années auparavant par l'actuel Président de la 

République, le Général Mahd Dand, qui à ce moment-là était le Premier Ministre du Pays.      

 Ayant profité du Panorama fascinant offert par le lac Karga, Sri Maharaji fit une 

excursion au site romantique de Pagwan. Celui-ci se trouve être, en fait, une passe entre deux 

montagnes. Il s'y trouve une petite ville appelée également Pagwan. Elle se trouve située à une 

altitude de 6 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le panorama, vraiment céleste des 

sources dans la montagne, offrait à la vue un spectacle vraiment digne des dieux. Leur eau est 

d'une clarté si cristalline et d'une fraîcheur si rafraîchissante qu'un visiteur venu de l'Inde du 

Nord se souvenaient, tout naturellement, du mystère des eaux du fleuve Gange dans l'Inde 

septentrionale. Les "Safedas" et les "Chenars" avec les autres luxuriants arbres fruitiers de cette 

région montagneuse, créaient une atmosphère de magie sylvestre, que l'on trouverait rarement 

ailleurs. S'asseyant confortablement au bord d'une source, le Vénéré Maharaji se régala, avec 

d'autres fidèles, du goût de quelques uns des fruits à sa portée. Cette partie du pays était 

hautement inspirante et exaltante, à la manière de la Suisse, en Europe. A peu de distance du 

site, se trouvent les beaux jardins de feu le Roi Aman Ullah Khan. Ces jardins sont sans égal, 

pour ce qui concerne, leur beauté naturelle et leur luxuriance. Un vaste réservoir d'eau 

cristalline, la piscine, ainsi que la beauté des cèdres, des pins, des déodars, des pommiers, des 

noyers, avec en pus des pelouses verdoyantes qui ondulent, tout cela redouble l'attrait si prenant 

de ces jardins. Après 2 heures environ consacrés à l'excursion dans ces si agréables sites, plein 

de beauté, le Vénéré Maharaji retourna à Kaboul. 

 

Scène 224 - Assemblée de "Satsanga" à la maison de Sri Sethi.  
 



 

 
 
 

 Le même jour, à 3 heures de l'après-midi, une assemblée de "Satsanga" fut organisée à la 

maison de Sri Shravana Sethi. A cette occasion, le Vénéré Maharaji déclara, dans son discours, 

qui donnait à réfléchir, que la signification et le but suprême de l'existence humaine consiste en 

la communion ardente de l'âme de l'homme avec l'Etre Suprême. Malheureusement, le plus 

grand de tous les regrets consiste en ceci : la grande majorité des hommes qui vivent dans le 

monde terrestre a trahi son idéal élevé et son véritable but, en se détournant du chemin 

authentique qui y conduit. Les gens se trouvent absorbés d'une manière tellement inextricable 

dans les plaisirs de ce monde, qu'ils se préoccupent bien peu, si encore ils en aient quelque 

expérience et connaissance, des idéaux élevés, ceux des domaines moral et spirituel. Ils se 

trouvent réduits à de simples poupées qui s'agitent, à se faire les véhicules des sens et les 

esclaves d'un mental capricieux, captifs volontaires d'une existence infernale de disette 

intérieure et de souffrance sans cesse harcelante. Maharaji donna aux chefs de famille assemblés 

cet avertissement : leurs richesses et possessions terrestres ne leur procureraient jamais la paix et 

le contentement qu'ils espèrent. S'ils n'ont pas réussi, au cours de leurs innombrables vies 

passées, à conquérir par ces sources précises une satisfaction permanente, comment pourraient-

ils espérer l'obtenir maintenant dans cette incarnation présente ? - demandait-il. Les gens riches, 

les Rois et les dirigeants si puissants, les autres hommes éminents dans ce monde terrestre, sont 

tous torturés par la douleur et par une souffrance que rien ne vient adoucir. Malgré le fait de 

disposer des meilleurs agréments de la vie matérielle, tous ces hommes n'ont, dans leur vie, que 

bien peu de tranquillité et d'insouciance. Ils sont perpétuellement jetés dans la fournaise des 

angoisses du corps physique et d'un mental qui ne peut jamais connaître le calme. Chaque être 

humain voudrait obtenir la paix dans l'existence ; mais cette paix tant convoitée lui échappe, 

parce que, d'une manière erronée et si imprudente, il a recours aux objets des sens, éphémères et 

fugitifs et en prenant, follement le monde extérieur comme moyen de réalisation. La paix et la 

tranquillité véritables se trouvent à l'intérieur et non en dehors du mental. D'où, raisonnait 

Maharaji, cette conclusion : une paix intérieure stable et la plus haute félicité dans l'existence, 

ne peuvent être atteintes qu'au moyen d'un engagement sage et plein de discernement sur le 

sentier du Yoga, tourné vers l'intérieur. Pour s'élever jusqu'à ces hauteurs de l'évolution 

spirituelle, la vie devrait être modelée suivant un cours bien discipliné aux promesses effectives 

et débouchant sur l'espérance réalisée ; et, dans ce but, un mental vraiment utile devrait se 

nourrir de ce simple contentement. Cela ne sera possible, et facilement réalisable, que lorsque le 

mental et les sens seront, l'un comme les autres, placés sous un contrôle complet et inflexible. 

 Concluant son exhortation, Maharaji engagea énergiquement ses auditeurs à ne pas 

démériter, sous le soleil et au-dessus de celui-ci, de leur Seigneur Aimant et Bienfaiteur 

Suprême. Il les incita à trouver le temps, parmi leurs engagements bien moins satisfaisants, 

d'appeler à Sa porte et de faire une douce salutation sans défaillance à Ses pieds Bienheureux. Il 

leur mit également devant eux, un panorama à la fois détaillé et général des 3 corps et des 5 

enveloppes qui recouvrent l'âme immortelle. Les auditeurs furent fascinés, et rendus 

littéralement muets par cette allocution mystique d'une heure et demie d'affilée. Cela leur avait 

semblé comme un courant ininterrompu de paix et de calme sans entrave, qui coulait d'une 

extrémité de l'Eternité à l'autre.  

 Après la fin du savant exposé, le Vénéré Maharaji fit une instructive démonstration 

personnelle du Pranayama et des Asanas avec l'explication parallèle des avantages respectifs des 

exercices. Les élèves apprirent qu'une pratique régulière du Hatha Yoga faisait pénétrer dans le 

corps une énergie nouvelle, de la force, la souplesse et aussi un sentiment de légèreté. Et que, 

conséquence de tout ceci, un pratiquant régulier se trouvait bénéficier d'une longue vie.  

 En tout dernier lieu, Sri Maharaji résolut d'une manière satisfaisante les doutes et 



 

 
 
 

ambigüités relatives au Yoga soumis par les étudiants. Après un thé du soir, le programme se 

terminait d'une manière tout à fait agréable. 

 

Scène 225 - Excursion au Tang-E-Garu (Maipar).  
 

 Le 28 Octobre 1973, à 10 heures du matin, le Vénéré Maharaji, accompagné de Sri 

Shravana Sethi, partit en voiture pour une excursion au Tang-E- Garu. Le site de celui-ci se 

trouve à 30 kms de Kaboul. En Afghanistan, on donna à une passe ou col étroit entre deux 

montagnes, le nom de "Tang-E-Garu" ou "Maipar". Le long de la route aux nombreux zigzags 

serpentant entre les 2 montagnes, la rivière de Kamoul coulait joyeusement. A certains endroits, 

la route aux nombreux tournants traversait d'impressionnants tunnels creusés dans les 

montagnes.  

 A cet endroit, le cours de la rivière de Kaboul se trouvait bloqué par une colline géante. 

La tradition populaire Afghane raconte que l'ingénieur Farhad creusa à travers cette colline un 

canal qui supprime pour toujours l'obstacle mis à la progression de la rivière. Mais, la condition 

qui lui avait été imposée pour réaliser cette œuvre était, si Farhad réussissait à construire le 

canal, alors seulement, aurait-il la permission d'épouser sa fiancée Iranienne, appelée Shirin. 

Comme pour les cas de Hir-Ranjha et Laila-Majnum, Shirin et Farhad étaient liés par un amour 

mutuel sans limite. Chacun des deux étaient éperdument amoureux de l'autre. Mais Shirin finit 

par être mariée à un autre jeune homme ; ce qui désespéra tellement Farhad qu'il mit fin à sa vie, 

avec le pic même qui lui avait servi à diriger le travail, si difficile, de creusement du canal à 

travers la colline. Plus tard, sa bien-aimée Shirin se suicida, elle aussi, au même endroit. Ce lieu 

est, en vérité, d'une extraordinaire fascination romantique. De là, l'étreinte amoureuse de la 

rivière et du canal se noue en une avalanche aquatique à la couleur laiteuse.  

 Au retour du Maipar, Sri Maharaji prit des rafraîchissements dans la maison d'Agha 

Mohantal, qui était le Président de la Chambre de Commerce Iranienne en Afghanistan. Ses 

admirateurs prirent du Maître plusieurs clichés destinés à conserver son si doux souvenir. Pour 

se rendre là, Maharaji avait pu voir, en route, le Palais du Souverain déposé ; l'édifice, truffé de 

trous, creusés par les balles, se trouvait également en partie détruit par un obus. On n'avait pu 

voir, en même temps, la maisonnette du Premier Ministre. Le 16 Juillet de cette année-là, à 2 

heurs de l'après-midi, la monarchie avait été renversée en Afghanistan. Après cette excursion de 

près de 3 heures, Sri Maharaji était de retour à son lieu de repos.  

 

Scène 226 - Départ pour Kandahar 

 

 Le 29 Octobre 1973? à 7 heures du matin, le Vénéré Maharaji quittait, dans un autocar 

de luxe, Kaboul pour Kandahar. Cette ville ses trouve à une distance considérable de Kaboul : 

250 miles. En route, il traversa deux autres villes importantes d'Afghanistan - Ghazni et Kallat. 

C'était de Ghazni que Mahmoud Ghaznavi et Mohammed Ghauri, deux envahisseurs anciens de 

l'Inde avaient fiat se ruer, pour piller et marauder leur hordes sauvages. Le tombeau du Roi 

Indien Prithvi Raj constitue encore un monument remarquable de la ville qui se trouve être, elle-

même, une importante cité historique. Vers 2 heures de l'après-midi, Sri Maharaji arrivait à 

Kandahar. A la gare des autobus, il fut chaleureusement accueilli par Sri Dhampat Rama, qui fit 

les arrangements nécessaires pour un séjour confortable de Maharaji dans le Temple, fort 

ancien, de Sri Krishna qui se trouve dans cette ville.  

 Après le déjeuner et un court repos, le Vénéré Maharaji alla visiter, dans l'après-midi, le 

Sanctuaire d'Ashamai, un lieu d'adoration, qui possède une ancienneté de pas moins de 2 000 



 

 
 
 

ans. On y maintient, en permanence, la flamme éternelle de la déesse Durga. Des centaines de 

fidèles visitent chaque jour le Sanctuaire, pour rendre hommage et faire vœu d'obéissance à la 

déesse, si digne d'adoration de la Force Illimitée. Le prêtre du Temple souhaita la bienvenue à 

Sri Maharaji. Après avoir accepté, avec modestie, le Saint "Prasada" de la déesse, Maharaji alla 

visiter aussi le jardin adjacent, de Sri Bhagwan Das. C'était un jardin extrêmement attirant, avec 

toutes sortes d'arbres fruitiers, amandiers, grenadiers, pommiers, pêchers, mûriers, etc... 

 Plus tard, dans la soirée, de nombreux admirateurs et disciples se rendirent au Temple de 

Sri Krishna, présenter leurs respects à Sri Maharaji, et des conversations de Satsanga se 

déroulèrent pendant un certain temps. A 7 heures du soir, ils se joignirent pour l'Arati du 

Temple, aux autres fidèles assemblés en ce lieu.  

 Kandahar avait, en 1973, une population d'1 lakh d'habitants. Cette ville aurait été, il y a 

bien longtemps, le centre du pays Gandhara. La savante dame, Gandhari, dont parle le 

Mahabharata, était originaire de cette contrée. A une courte distance de là, se trouve un endroit 

appelé Panguri, que, de leur temps, les cinq Pandavas avaient, croit-on, visité. A Kandahar, près 

d'un millier d'Hindous et de Sikhs sont citoyens Afghans et, il y a dans la ville environ 22 

temples et Gurudwaras. De Kandahar, on exporte en Russie, le Pakistan et l'Inde, la variété 

locale de grenades, de khurmanis ainsi que des fruits secs. Les Hindous du lieu ont un immense 

respect pour les Saints et les Sages de leur religion.  

 Ici, le Saint Sanctuaire de Jind Pir jouit d'une grande renommée. Au-dessous du temple 

se trouve une source d'eau pure et bouillonnante. Là aussi, la flamme perpétuelle du Feu Sacré 

brûle jour et nuit. Par de ferventes prières, les fidèles viennent au Sanctuaire, implorer la 

satisfaction de leurs désirs les plus chers, de la Jind Pir (sous la forme de la Flamme Sacrée) 

exauce tous les souhaits si ardemment désirés. Le Vénéré Maharaji fit également une inspiration 

des séminaires religieux pour garçons et filles. A cette occasion, Sri Hans Raj, Président du 

Panchâyat Hindou, se trouvait également avec lui. Les jeunes filles récitèrent, en la présence de 

Sri Maharaji, des slokas de la Gita. Dans ces séminaires, une instruction religieuse est donnée 

d'une manière méthodique aux enfants de la Communauté Indienne.  

 

Scène 227 - Discours au Temple Hindou de Sri Krishna. 
 

 Le 30 Octobre 1973, un flot ininterrompu de fidèles ne cesse d'affluer au Temple, depuis 

les heures les plus matinales, afin d'offrir leurs respects au Saint homme, en visite à leur ville. A 

4 heures de l'après-midi, une assemblée de Satsanga fut organisée. Les auditeurs s'étaient réunis 

au temple, très nombreux. A cette occasion, le Vénéré Gurudeva prononça un discours très 

instructif et savant sur les moyens appropriés pour obtenir une libération finale de l'Ame. Il fit 

remarquer dès le début, d'une manière énigmatique, qu'il existe 4 Portiers qui gardant les portes 

de l'Etat d'Emancipation (Moksha) - la force morale (S'ama) ; la fermeté (Vicara) ; le 

contentement (Santosa) ; l'Association avec les Saintes âmes pieuses et les Sages (Satsanga).  

 Fermeté ou S'ama, signifie discipline cohérente et contrôle sur les tendances rebelles du 

mental. Le mental des chefs de famille demeure, toute la journée, éparpillé parmi les 

innombrables soucis et tracas causés par les engagements terrestres des Maîtres de maison. Et 

jusqu'à ce qu'un mental éparpillé et divisé ait été obligé à son activité cohérente, il ne pourrait y 

avoir sur le sentier spirituel, tranchant comme le fil d'une épée, aucun espoir de succès. Ce 

mental outrageant doit être mis sous contrôle au moyen d'un détachement bien établi et d'une 

pratique constante de la vertu. A un stade préliminaire, le Mantra Japa sert à réprimer le mental, 

afin qu'il se tourne vers la gloire spirituelle comme panacée infaillible. De même qu'une Maman 

calme son bébé, qui pleure, en lui donnant un tout petit jouet, de même, la toupie, qu'est le 



 

 
 
 

Mantra Japa, apaise le mental mal élevé de l'homme, pour l'établir dans son rythme ou mélodie 

originelle. De la sorte, aussitôt que le mental aura été établi dans son aisance primordiale, que 

celui qui le gouverne en maître ; le travailleur spirituel, commencera de faire, en lui-même, 

l'expérience d'une tranquillité et d'une paix sans précédent. Un mental totalement abstrait et 

discipliné devient le plus sûr véhicule pour la perfection progressive de l'aspirant et, à la fin, 

pour son atteinte finale de la réalisation du Soi et de la Vision Glorieuse du Divin, si 

longuement souhaité.  

 Le second portail que doit franchir l'aspirant, à la conquête de Moksha, est la pensée 

capable de discernement. En accord avec celle-ci, tout ce que l'on entreprend ne doit l'être 

qu'après un jugement très attentif et la détermination du pour et du contre de l'acte. Une action 

porteuse de peur, de repentir ou de honte - les 3 entraves du mortel de l'homme - ne devrait 

jamais être accomplie ; car un tel acte, toujours entaché de mal et de vice, mérite d'être écarté, 

avec grand soin, pour tout aspirant sérieux à la Réalisation du Soi. Il devrait toujours, avec 

assiduité, ne recourir qu'aux seules pensées nobles et bonnes.  

 Le gardien qui veille au troisième portail, qui mène à "Moksha", est le contentement ou 

"Santara". Il est souvent dit que "Santusta Dviji Nastah" c'est à dire : les Brahmanes, les 

Kshatriyas et les Vais'yas ne devraient pas cultiver un esprit de contentement car cela les 

conduirait à une stagnation, qui signifierait leur mort, et leur ruine virtuelles. Mais, en réalité, la 

véritable signification de l'adage auquel on se réfère a pour but de mettre l'accent sur le caractère 

indispensable de l'effort, et de faire tout notre possible, dans toutes les circonstances de la vie. 

Le contentement se réfère, en vérité, aux fruits récoltés après nos meilleurs efforts et en résultats 

de ceux-ci. C'est, par la suite, lorsque la maison se trouve murée, que la qualité de contentement 

joue un rôle important, et doit donc être conseillée. Nous devons nous résigner à ne cueillir que 

les fruits d'un labeur patient, après que nous ayons fait de notre mieux. En fait, les actes du passé 

ne fructifient que lorsque les 4 autres facteurs contribuant deviennent, eux aussi, disponibles : à 

savoir, le moment approprié, le lieu, l'agent et les moyens. Cela veut dire que lorsqu'après nos 

meilleurs efforts, le résultat désiré ou stipulé n'aura pas été obtenu, le mieux sera pour nous, 

dans ce cas, de nous contenter du lot disponible. Les désirs, ou encore la soif de possession et de 

gains, ne prennent jamais fin ; c'est seulement par le biais du contentement que devient possible 

de concevoir, dans la vie, un soulagement véritable et une joie authentique.  

 Le quatrième moyen d'atteindre Moksha consiste en association constante avec les 

hommes pieux, les êtres nobles qui mènent une vie sainte et les Anciens Sages. Il n'existe en 

vérité, aucune autre chose qui puisse s'y substituer - et, un tel contact n'aboutit que bien 

rarement à un résultat inutile. Des malfaiteurs et des pêcheurs eux-mêmes ne pourraient 

échapper au contact de la vertu mystique incarnée, qui surmontera facilement le frottement agité 

des actes d'hommes mauvais. Les grandes âmes possèdent inévitablement l'empreinte du Divin 

gravée sur elles, et elles sont, en vérité, "faites à l'image de Dieu". Par la seule force de leur 

volonté, elles peuvent transformer le cours néfaste des existences humaines, pour les amener sur 

la grande route de la chasteté vertueuse et du service. 

 Pour conclure son sermon, le Vénéré Maharaji déclara que la luxure, la colère, l'envie, la 

vanité et l'égocentrisme sont les pires ennemis de l'homme. La luxure doit être vaincue par le 

moyen du vœu de célibat ; la colère, en cultivant l'esprit de pardon ; l'envie, par un esprit 

confirmé de renoncement et de charité ; la vanité ainsi que les illusions du mental, par la 

connaissance juste de la réalité et de la vérité ; et l'égocentrisme, en éliminant tout sentiment 

d'attachement aux objets de ce monde. Il mit aussi l'accent sur la nécessité, pour les Hindous, 

qui doivent vivre et prospérer pour mettre en action leur philosophie si élevée de la vie, de 

réaliser leur unité.  



 

 
 
 

 Plus tard, dans la soirée, il prononça un discours donnant tout aussi à réfléchir au 

Gurudwara, et donna sa bénédiction à l'assemblée avant de faire ses adieux.  

 Pour ces 2 occasions, des centaines de personnes s'étaient réunies pour l'écouter. Avec 

d'autres, il participa à un dîner, en commun, organisé au Gurudwara Sri Saheb.  

 

Scène 228 - Sri Maharaji quitte Kandahar pour retourner à Kaboul. 
 

 Le 31 Octobre 1973, à 6 heures du matin, Sri Maharaji partit de Kandalar, par un 

autobus de la compagnie Kadri Bus Service, pour Kaboul. A la gare routière, Sri Lala Bhagwan 

Das ji et L. Dhanpat Ramji lui firent des adieux qui convenaient fort bien. L'autobus s'arrêta en 

route une demi-heure à Ghazni. C'est une ville importante d'Afghanistan, et un site historique. 

Mahmood Ghaznevi et Mohammed Ghouri appartenaient tous deux à cette ville. Les 2 

tombeaux, de Prithvi Raj et de Mohammed Ghouri, existent là aujourd'hui encore. Cinq cents 

Hindous environ résident en ce lieu. Beaucoup de ces Indiens débordaient de joie en voyant Sri 

Maharaji parmi eux. La ville avait, en 1973, une population de près de 20 000 habitants.  

 A 2 heures de l'après-midi, l'autobus arrivait à Kaboul où, dans la voiture de Sri Sethi, le 

Vénéré Maharaji fut conduit à la résidence de celui-ci.  

 

Scène 229 - Départ pour New-Delhi. 
 

 Le 1er Novembre 1973, à 7 heures du matin, le Vénéré Gurudeva arrivait en voiture à 

l'aéroport de Kaboul. Sri Shanvana Sethi lui fit, à l'aéroport des adieux très chaleureux. A 8 

heures 1/2, l'avion de la Compagnie Aryana Airlines décollait de Kaboul. Par hasard, se trouvait 

dans cet avion Sardar Swarna Singh, Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement de 

l'Inde, revenant lui aussi à New-Delhi après 3 jours de visite officielle en Afghanistan. L'avion, 

survolant les régions Pakistanaises du Balouchistan et du Punjab occidental, arrivait à l'aéroport 

Palam de New-Delhi à 11 h 1/2 du matin. Sri Maharaji n'avait pas plus tôt posée, descendant de 

l'avion, son pied sur le sol tendrement aimé de l'Inde, qu'une phrase significative sortit de ses 

lèvres. Il déclara : "Tous les autres pays possèdent certes leurs grands attraits ; mais l'Inde 

demeure l'Inde - la Couronne Précieuse de tous les autres pays du Monde." Au moment de son 

retour dans la joie, le Vénéré Maharaji se trouvait d'humeur très enjouée. Une foule de ses 

fidèles l'attendait à l'aéroport depuis fort longtemps déjà, pour lui souhaiter la bienvenue au 

retour dans sa merveilleuse patrie.  

 

Scène 230 - Grandiose Réception à New-Delhi. 
 

 Immédiatement, après l'accomplissement des nécessaires formalités de douane, etc, alors 

que le Vénéré Gurudeva sortait de l'aérogare, les disciples venus de Dhradun Rohtak, de Delhi, 

mais aussi de bien d'autres endroits lointains, s'agglutinant autour de lui et, tout en effleurant ses 

pieds sacrés, le couronnaient, en signe de bienvenue, de guirlandes de fleurs. Beaucoup d'entre 

eux étaient débordés par l'émotion, et pouvaient à peine retenir les flots de joie et d'amour qu'ils 

répandaient sur ses pieds vénérés, alors qu'ils l'accueillaient de retour parmi eux. Les principaux 

parmi ses disciples et fidèles proches l'accueillant à cette occasion étaient Sri Narain Das Kapur, 

Président de la Fondation Yoga Niketan, Sri Ratna Chand Sood, Sri Pritam Chand, Sri Baldwa 

Charla, ainsi que beaucoup d'autres personnalités de premier plan de Delhi accompagné de 

dames de la bonne société. Une photographie de groupe commémorative de Sri Maharaji avec 

d'autres fidèles fut prise en cette occasion. Sri Kapur l'emmena, dans sa voiture, à sa résidence 



 

 
 
 

personnelle, où les dispositions adéquates furent prises pour son séjour confortable.  

 

Scène 231 - Les fidèles rencontrent l'Idole de leur cœur. 
 

 Les 2, 3, 4 Novembre 1973, la nouvelle du retour à Delhi du Vénéré Maharaji, après un 

circuit si réussit à l'étranger, se répandit bientôt comme un incendie parmi les milliers de ses 

disciples et admirateurs à Delhi et en-dehors de la ville, et un flot de regards affamés ne cessa de 

s'écouler dans la maison de Sri Kapur, pour bénéficier du Saint "Darshana" du Guru. Depuis les 

premiers rayons dorés de l'aurore jusqu'à la tombée du jour et les derniers instants de la soirée, 

chaque jour le flot continua de couler sans interruption et toujours aussi important, si bien que 

Sri Maharaji, contemplant ses si loyaux disciples et fidèles, venant lui offrir des bouquets de 

fleurs et des fruits succulents en signe d'allégeance, et, par-dessus tout, en laissant choir les 

perles de leurs larmes d'affection pour lui, ne pouvait retenir son émotion. Laissant de côté, sa 

sieste de la mi-journée, il consacra toute la journée à des conversations impromptues de 

Satsanga avec les fidèles enthousiastes venus lui rendre visite. Le temps se rétrécissait pour lui, 

même pour les repas et les autres nécessités. 

 Une vieille femme, disciple de Maharaji, n'hésita pas à venir, au tout petit matin, frapper 

à la porte de "Messie" ensommeillé, si fort était son désir de lui présenter ses respects ! La 

maison de Sri Kapur était, pour ainsi dire, devenu un Temple pour les fidèles. Tout au long de la 

journée, un flot après un autre d'admirateurs, les fervent comme les tièdes, pénétraient dans la 

maison et en ressortaient. De temps en temps, des appels téléphoniques émus, venant de 

Bombay où d'autres endroits éloignés, parvenait pour demander des nouvelles de la santé de Sri 

Maharaji, ainsi que de l'évènement qui se déroulait ou encore pour obtenir un contact personnel 

afin de lui offrit les voeux d'admiration. Les fidèles débordaient d'une telle affection passionnée, 

que leur amour ne se satisfaisait que bien peu d'avoir pu lui faire une brève visite. Tout le temps, 

une marée de conversations de Satsanga ne cessait de se dérouler. Durant ces journées du séjour 

de Maharaji à New-Delhi, de hauts fonctionnaires et des dignitaires de l'Etat, des politiciens de 

premier plan, ainsi que des hommes fortunés de Delhi vinrent le voir et lui faire vœu 

d'obéissance.            

 

Une réception splendide à Rishikesh   
 

 Le 5 Novembre 1973 à 7 heures du matin, le Vénéré Yogiraja, accompagné par Sri 

Kapur, partit de Delhi, dans la voiture de ce dernier, pour Rishikesh. En passant par Haridwar, 

ils parvenaient, pour midi 1/2 juste, aux approches de Rishikesh. A proximité de la route 

pénétrant dans la ville, un arc de triomphe de bienvenue avait été dressé pour cette occasion, et 

des centaines de fidèles attendaient, remplis d'émotion, tenant dans leurs mains impatientes des 

guirlandes de fleurs. Comme la voiture approchait de l'arc de triomphe, cette marée montante 

d'humains plein de ferveur, se dressa pour l'accueillir avec leurs superbes guirlandes de fleurs à 

poser sur son large front. Des fruits et des douceurs lui furent offerts, avec amour. Pour lui 

souhaiter la bienvenue, devant leurs boutiques et leurs commerces ; à l'arrivée de la voiture dans 

la rue, ils le saluaient en joignant leurs paumes des mains. Ayant repris sa lente progression 

depuis la sortie de la ville, la voiture atteignit à une vitesse très lente, la porte du Yoga Niketan 

située à l'extrémité de la localité, en bord de route, de Muni-Ki-Reti. Tout semblait n'y attendre 

que l'arrivée de Sri Maharaji et, lorsque son imposante silhouette à la robe ocre émergea de la 

voiture, l'orchestre se mit à jouer pour l'accueillir d'agréables airs musicaux. Au portail, la Sainte 

Mère Mata Rama Pyariji, Sri Satya Prakash Mittal, L. Das Raj trehan, le Directeur, pour ne 



 

 
 
 

nommer que quelques une des personnalités, accompagnées d'un grand nombre de disciples et 

d'admirateurs, couronnèrent le Guru de guirlandes de fleurs pour l'accueillir magnifiquement 

chez lui. Semblant veiller, depuis l'imposant portail de l'ashram, veillant au sentinelle, sur le 

Sanctuaire de la Sadhana et celui du Yoga, avec la bannière centrale portant le "OM" aux vents 

de toutes les directions, les fidèles pleins de ferveur faisaient la haie, des guirlandes de roses à la 

main pour honorer la montée de leur instructeur bien aimé et victorieux, de retour à sa citadelle 

de l'Himalaya, l'Ashram. Au moment où Maharaji mettait le pied sur le chemin à l'intérieur de 

l'ashram, des cris enthousiastes de "Swami Yogeshwarananda qui jai !" faisaient retentir 

l'atmosphère de leur échos répétés. Ce second accueil de bienvenue à son retour fut donc 

marqué par une véritable averse de fleures déversée sur Maharaji et par les slogans 

enthousiastes qui chantaient sa victoire. C'était comme si les dieux, pleins de joie, faisaient 

pleuvoir sur lui, depuis les cieux élevés les fleurs du triomphe, pour manifester leur joyeuse 

bienvenue au véritable Roi non couronné des Yogis, de retour à sa demeure favorite. A la 

manière dont un grand triomphateur politique ses trouvait, ailleurs dans le monde, célébré lors 

du retour à sa mère patrie, de la même manière, au firmament spirituel de Rishikesh le grand 

"Conquérant Mystique du Monde par le Yoga" se trouvait accueilli pour son retour à son siège, 

dans l'Himalaya".  A la seconde entrée - celle menant vers le haut de l'ashram - les 

Brahmacharis disciples de Sri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya lui rendirent hommage 

par le chant de Mantras Védiques et par la présentation de la Flamme Sacrée au cours d'un Arati 

d'adoration. D'autres fidèles encore, qui attendaient le long du chemin, à flac de colline, 

l'accueillirent en lui mettant des guirlandes sur son front élevé. La tête et le cou de Sri Maharaji 

se trouvaient presque recouverts maintenant par les guirlandes de fleurs et il fut plusieurs fois 

obligé de les écarter par commodité. Avant cela, les Brahmacharis de l'ashram de Vitthal et ceux 

du Paramartha Niketan, lui avaient agréablement souhaité la bienvenue en lui mettant des 

guirlandes au nom de leurs ashrams respectifs. Finalement, à l'approche par le Vénéré Gurudeva 

du Sadhana Hall, une foule d'auditeurs impatients se rassembla à l'intérieur du Hall. Accueillant 

d'une manière solennelle le Vénéré Maharaji, de retour à l'ashram, l'honorable Mataji, dans le 

discours prononcé par elle pour lui souhaiter la bienvenue fit l'éloge des vertus ainsi que des 

autres qualités de tête et de cœur du Guru et l'appela : un unique Conquérant du Monde pour 

l'époque moderne. Elle exprima sa grande joie du succès exceptionnel des tours du monde et 

d'Europe de Sri Maharaji, et de l'ouverture digne d'éloges de nouvelles branches du Yoga 

Niketan en Belgique, Hollande et Autriche. Elle déclara aussi qu'en déployant dans tous les pays 

du monde "l'étendard Authentique du Yoga", le Vénéré Gurudeva avait, non seulement obtenu 

une reconnaissance mondiale pour le Yoga Niketan, mais qu'il avait aussi procuré de nouveau 

lauriers et une gloire neuve au nom de notre chère Patrie. Des chants de bienvenue furent 

entonnés ensuite, et des hommages éminents furent rendus aux nobles efforts et contributions 

faits en faveur de la si vaste cause du Yoga par le Vénéré Maharaji. Là-dessus, des représentants 

de diverses autres institutions et des citoyens éminents de Rishikesh couronnèrent, une fois de 

plus, le Vénéré Maharaji, exprimant leur cordiale bienvenue au Sage de leur ville.  

 Finalement, le Vénéré Gurudevca, disant sa grande satisfaction pour l'honneur qui lui 

était rendu, déclara que tout le Monde Occidental regardait ardemment et avec espérance vers 

l'Inde, pour apporter une direction spirituelle dans leurs vies lasses de ce monde. Dans les pays 

de l'Occident, on trouve à présent, une abondance de richesses terrestres, en combinaison avec 

un progrès général de la science et des technique ; malheureusement, seule la Paix véritable 

manque cruellement à l'existence sans âme et mécanisées des Occidentaux. Leur mental est 

déchiré et perturbé par les troubles, tensions et peurs de toutes sortes liés au monde et à la 

matière.  Les individus, comme les communautés, sont torturés d'une manière intolérable par la 



 

 
 
 

fournaise des souffrances physiques aussi bien que mentales, associées à la vie terrestre, et 

l'existence est devenue, pour eux, un véritable enfer chauffé au rouge. L'époque actuelle, ajoutait 

Maharaji, exige que les Yogis de l'Inde prennent conscience de ce besoin spirituel de l'humanité 

et sortent de leur patrie afin d'apporter aux âmes ardentes des pays occidentaux le soulagement 

merveilleux du nectar et de l'ambroisie de la science et de la connaissance du Divin qu'ils 

possèdent, eux les Yogis, pour sauver l'Humanité. Qu'ils étendent donc les limites de la Paix et 

de la tranquillité spirituelles pour en faire bénéficier les cœurs affamés de cet hémisphère 

occidentale de l'Humanité en état d'inanition spirituelle. Il exprima son ardent espoir que lui, Sri 

Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya, le Yoga Niketan et d'autres institutions du pays 

continueraient à sortir de celui-ci, afin de donner satisfaction à cette perpétuelle soif spirituelle 

des habitants de l'Occident. Après que le Vénéré Maharaji eut répandu de chaudes bénédictions 

sur tous ses fidèles bien-aimés, le "Prasada" fut distribué à la fin et la cérémonie de bienvenue 

prit fin dans la joie.  

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah ! 

 

Ici prend fin le Flash final IV du second tour d'Europe du Yogi de l'Himalaya, deuxième partie.
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 FLASH I 
 

 
Théâtre de l'Action : l'Europe, mais à demie éveillée au génie du Yoga. 

 

Scènes successives du Panorama : New-Delhi - Dubaï - Athènes - (Europe occidentale) - (le 

sol bienveillant de la Hollande) Amsterdam - (Belgique) - Malines - Anvers - Ekeren - à 

nouveau Malines. 

 

Scène 1 - Le 15 Avril 1976, une fois de plus pour la propagation du Yoga, Sri Swami 

Yogeshwarananda Saraswati part de Rishikesh pour son troisième tour du monde aérien. 
 

 Le 15 Avril 1976, à 8 heures du matin, Sri Swami Yogeshwaranand Saraswati Ji 

Maharaji se préparait à nouveau à partir du Yoga Niketan à Rishikesh pour son 3ème voyage à 

l'étranger, dans le cadre d'une mission Yogique vers les divers pays du monde l'invitant. Le 13 

du mois d'observance traditionnelle chaque année, avait marqué le point culminant des 

célébrations annuelles de l'ashram du Yoga Niketan ; et un assez grand nombre des disciples du 

Vénéré Maharaji, venus de l'extérieur, se trouvait à l'ashram pour, avant de retourner chez eux, 

souhaiter un bon voyage au Guru. La voiture qui l'attendait avait été décorée pour l'occasion, de 

guirlandes de tournesols et de soucis à la plaisante couleur dorée, et évoquant les visages de 

petites fées. Au moment du départ de Maharaji, tous ses disciples et admirateurs vinrent l'un 

après l'autre, pleins de respect et avec un regard plein d'attention, lui faire leurs adieux tout en 

mettant des guirlandes de fleurs autour de son cou ; comme elles s'empilaient en montant sur sa 

tête on dût les écarter à plusieurs reprises pour sa commodité. 

En effleurant ses pieds, ils lui offraient leurs souhaits chaleureux pour le succès de son tour du 

monde. A la fin, avant de leur donner sa bénédiction et de prendre congé, le Saint Instructeur 

laissa un message de départ, dans lequel il leur disait avec une justesse idéale : "Comme votre 

missionnaire et celui de votre institution, le Yoga Niketan, je me rends dans les pays du monde 

qui m'attendent, avec dans mon cœur une tâche : répandre la véritable lumière du Yoga et, par 



 

 
 
 

elle, répandre dans ces terres lointaines le climat fondamental de Paix et de Prospérité, grâce 

auquel toutes les barrières mesquines et néfastes qui différencient races et lieux, couleurs et 

religions auront été liquidées, une fois pour toutes, pour une race humaine devenue plus noble 

sur la terre." 

 Ayant pris la route quittant l'ashram, le Vénéré Maharaji atteignit Meerut à 11 heures du 

matin. A l'entrée de la ville, Sri Santi Swarup Agarwala, qui est Principal d'un collège à Hapur, 

tout en étant un fidèle disciple de Maharaji, était venu l'accueillir, avec plusieurs de ses amis de 

la bonne société. Il emmena en voiture l'honorable invité à sa résidence. Il y avait, invité en 

même temps, plusieurs de ses relations. Après que l'éminent invité leur eut été présenté, chacune 

de ces personnes le couronna de fleurs avec un grand respect. Après s'être assis, au milieu de 

requêtes pressantes il raconta à ses hôtes, dans une brève exhortation, comment tout en menant 

une vie familiale, ils pourraient la rendre valable et réellement heureuse et propice à la 

conception d'enfants aimants et vertueux. Continuant ses conseils, il ajoutait à l'intention de ses 

hôtes : "par l'observance de la discipline prescrite et des devoirs anciens ordonnés par la 

tradition, votre engagement dans les devoirs de la vie de famille deviendra pour vous une source 

permanente de bonheur, tandis que le fait d'éviter soigneusement, durant la période, les actes 

interdits, aura pour effet de maintenir le malheur en dehors de votre expérience. Une sainte 

abstinence sexuelle, de la part d'un mari, lorsque son épouse est enceinte, avec une préservation 

persévérante de sa semence virile par lui, lui donnera la bénédiction d'enfants intelligents se 

conduisant bien et ayant le contrôle d'eux-mêmes. Ainsi, la vie de famille appelle, par sa 

conduite, beaucoup de contrôle de soi et de discipline. Après ce discours et le repas de midi, le 

voyage vers Delhi fut repris au début de l'après-midi.  

 

Scène 2 - Un arrêt d'une quinzaine de jour à Delhi avec, outre les préparatifs du voyage, 

un programme d'une série de discours, pour l'intervalle.   
 

 Vers 2 heures de l'après-midi, Sri Maharaji arrivait à la résidence de Sri OM Prakash 

Raheja, dans le quartier Punjabi Bagh de Delhi ; un groupe important de fidèles y attendait avec 

impatience son arrivée si bien venue. Après s'être un peu reposé, Maharaji demanda à Sri 

Raheja d'envoyer chercher le professeur Goil qui devait, comme interprète, l'accompagner outre-

mer, et obtenir les 2 visas finalement complets pour les passeports parallèlement à l'achat des 

tickets d'avion pour le vol au tour du monde.   

 

Scène 3 - En accord avec la résolution antérieure, départ de Delhi le 1er Mai 1976, pour 

Amsterdam. 
 

 Sri Maharaji avait déjà décidé de s'envoler de l'Inde le 1er Mai. En conséquence, un 

programme quotidien d'1 heure 1/2, une réunion de Yoga combinée à une séance pratique de 

méditation fut organisée jusqu'au départ à la spacieuse résidence de Sri Raheja. Plus d'une 

centaine de personnes, des dames et d'autres fervents, participèrent avec régularité à l'emploi du 

temps quotidien. Les exemplaires imprimés d'un beau programme, projeté, du tour du Monde de 

8 mois, avaient déjà été envoyés à l'avance aux divers endroits concernés dans chaque pays. Le 

commencement du tour, débutant le 1er Mai de Delhi, apparaissait en complet accord avec le 

programme annoncé. Le Vénéré Maharaji eut donc, durant ses 15 jours d'étape à Delhi, un 

emploi du temps anormalement chargé, presque sans aucune interruption, et avec une série de 

rendez-vous liés au circuit projeté à l'étranger ; c'était le premier départ pour un cycle d'une aussi 

grande longueur de déplacements dans différents pays importants dans le monde entier. Pour 



 

 
 
 

toute cette préparation préliminaire, Sri OM Prakash Raheja, ce fidèle disciple de Maharaji, 

rendit à celui-ci de véritables services, y travaillant dans un esprit de très sincère dévouement. Il 

était inévitable que, du tout début à la fin, l'emploi du temps établi pour les différents pays soit 

observé lors de leur visite et que, partout, l'arrivée respecte les dates annoncées. Sri Maharaji 

avait pris aussi très tôt la décision, cette fois-ci, de rester dans tous les endroits visités par lui, 

avec ses principaux disciples du lieu, et pour ce qui concerne la tâche principale d'expansion, de 

profiter de l'occasion pour ouvrir de nouvelles branches du Yoga Niketan dans tous les pays 

visités. Se trouver capable, à un âge avancé, de supporter toutes les fatigues et la morsure des 

changements de climat, d'un pays à l'autre, au cours d'un long voyage de 8 mois, être capable de 

supporter sans problème les obstacles et les situations inconfortables imprévues qui surgiraient 

en voyageant sur d'aussi longues distances, cela n'était certes pas l'affaire d'un individu courant. 

Souvent, au cours du trajet d'un endroit à un autre, surgiraient des inconvénients imprévus avec 

des situations nécessitant d'être immédiatement résolues. Les coutumes alimentaires différentes 

dans les diverses parties du monde ; partout, de constants changements de climat ; et par-dessus 

tout, une activité incessante et machinale - tout cela impliquait, sans aucun doute, bien des 

efforts et de l'attention. Mais, les grandes âmes comme Maharaji, dotées d'une disposition 

active, d'un dynamisme extrême et bien ancrées dans leur sagesse pratique, se révèlent toujours 

capables de relever, avec succès, le défi de situations de ce genre, qui nécessitent une aptitude 

suprêmement audacieuse aussi bien qu'une initiative maîtresse de soi. Le fait est qu'une fois une 

décision prise résolument dans son mental, le Vénéré Maître l'abandonne fort rarement avant de 

l'avoir accomplie dans sa totalité. Pourtant, à cette occasion, tous les admirateurs et disciples 

rassemblés adressèrent intérieurement leurs prières au Tout-Puissant, avec le vœu plein de 

ferveur, que leur Instructeur si plein de résolution, puisse, avec sa force d'acier, se montrer 

victorieux d'une manière exceptionnelle et florissante à l'extrême dans cette aventure également, 

comme cela avait été leur joie de la constater pour ses hauts faits antérieurs. 

 Pendant toute la durée du dernier jour, un train bondé de fidèles disciples était arrivé 

pour faire à Maharaji leurs adieux sous d'heureux auspices. Pour le départ final du Guru de 

Punjabi Begh, la voiture avait été magnifiquement garnie de guirlandes, avec aussi des fleurs 

épanouies prises au jardin. Sri Maharaji lui-même avait été presque complètement recouvert, 

avec respect, par les guirlandes bénéfiques mises autour de son cou. Des Mantras bénéfiques de 

prières furent chantés, tandis que quelques disciples, très sentimentaux, faisaient leurs adieux 

avec leurs yeux embués de larmes, d'autres au cœur plus fort, se réjouissaient à la perspective de 

la gloire nouvelle de leur Maître. De cette manière, le Vénéré Maharaji reçut les adieux qu'il 

méritait, au milieu d'une réjouissance chaleureuse, en prenant congé de la maison de Sri Raheja. 

Finalement, un véritable cortège de nombreuses voitures se dirigea vers l'aéroport pour y 

accompagner ce guerrier vêtu d'une robe ocre qui, pour accomplir un rêve heureux, n'avaient pas 

hésité à dire au revoir à sa paix et son repos personnels. A la suite d'une journée entière de 

contact avec les disciples venus en visite, avec en outre la présence des notables du lieu, et en 

faisant bénéficier chacun de sa conversation, Maharaji commençait à ressentir de la fatigue, 

d'autant plus qu'il avait été impossible de bénéficier ne serait-ce que d'un très court intervalle de 

repos. A l'arrivée à l'aéroport, on apprit que le vol était retardé de 4 heures. Maharaji devant 

cette situation imprévue, décida de retourner à la maison de Sri Raheja pour prendre un repos 

suffisant ; il fut de retour à l'aéroport pour 1 h 20 de l'après-midi. L'avion décolla à 3 h 15 de 

l'après-midi, et atteignit l'aéroport de Dubaï le lendemain matin à 5 heures, heure locale.  

 

Scène 4 - Une brève escale à Delhi, suivie d'une autre à Athènes. 
 



 

 
 
 

 A Dubaï, les conditions météorologiques étaient agréables. Les superbes couleurs au 

lever du soleil, avec le mélange, par l'aurore, du cuivre et de l'or, étaient d'une beauté peu 

commune et vraiment fascinante. Le Boeing 747 de la compagnie K.L.M. avait, outre l'équipage 

habituel, 325 passagers à bord ; il venait de Tokyo par Manille et Bangkok. De Dubaï à Athènes 

cela fait presque 5 heures de vol. Après avoir décollé de Dubaï, l'avion volait au-dessus du Golf 

Persique. En raison du mélange caractéristique du dôme bleu du firmament avec le bleu plus 

clair de l'océan, l'horizon n'était pas distinctivement visible. L'appareil survolait des nuages 

amassés qui mettaient en valeur la fascination matinale exercée par la voûte céleste. Cette 

beauté particulière de la splendeur solaire dans les brises fraîches et tranquilles de l'aube 

naissante, transformait l'atmosphère, comme si l'on entrait sous une voûte magique à la rare 

fascination. Mais, le Golfe Persique s'éloignait bientôt en arrière, et surgit un paysage sinistre, 

l'immensité d'un désert infini où les dunes de sable, et rien d'autre, ne rencontraient le regard ; 

heureusement, ce paysage fit place, à son tour, au superbe panorama du rivage de la 

méditerranée. Cela pouvait être la côte d'Israël. Finalement, l'aéroport d'Athènes s'offrit à la vue 

; la mer était toute proche et, à l'arrière-plan, se dressait l'arête d'une montagne élevée dominant 

les nombreux décollages et atterrissages des avions. Durant un intervalle de dix minutes, on put 

compter pas moins de 5 appareils qui s'envolaient ou atterrissaient sur cet aéroport.  

 Reprenant depuis Athènes son vol rapide, l'avion survola les chaînes montagneuses 

d'Autriche couvertes de neige ; et, d'une manière tout à fait inattendue, d'épais rassemblements 

de nuages vagabonds apparurent, envahissant tout le ciel. On survola ensuite la ville de 

Nuremberg, en Allemagne, avec ses vastes complexes industriels. Au terme final, apparut 

l'aéroport d'Amsterdam, où l'avion atterrit à midi, heure locale. Les disciples du Vénéré Yogiraja 

venus de Belgique et de Hollande, l'accueillirent à l'aéroport avec des guirlandes de fleurs et un 

immense respect. Le comité d'accueil comprenait, parmi d'autres, Sarvari Atma Muni, Chandra 

Abha, Suma, Pratibha, Shiva, Kirana, Prakash (Peter Schmidt) et Madame Maria ; tous étaient 

venus dans ce but, avec leurs voitures. De l'aéroport, Maharaji fut emmené au "Yoga Mandir" 

de Hollande ; la résidence de Sri Peter Schmidt. Sri Peter avait organisé un déjeuner en commun 

pour tous les amis venus en visite. Le Vénéré Maharaji fut ravi de distribuer parmi eux, comme 

son "Prasada" de bon augure des mangues de l'Inde. La conversation, après ce déjeuner, 

concerna principalement la détermination des arrangements nécessaires aux discours et autres 

programmes à organiser durant le séjour de Maharaji en Hollande et en Belgique. La maison de 

Sri Peter était un endroit tout à fait approprié pour des réunions de Yoga ; en même temps, elle 

était bien tenue et propre, tranquille et coquette. Toute chose, y compris les repas, étaient 

Sattwiques, et communiquait une impression de religieuse simplicité. Les murs des 

appartements étaient ornés de portraits de Sri Rama, Shiva, l'aspect dominateur universel 

(Virata) de Sri Krishna, de Rama, Sita-Laksmana représentés en une unique attitude royale, et 

de photographies de Gurudeva Sri Maharaji.  

 

Scène 5 - Le Dimanche 2 Mai 1976, agréable début des programmes de Yoga au Yoga 

Mandir d'Amsterdam (Hollande). 
 

 Après le thé pris à 4 heures 1/2, une série de questions relatives à la vie privée furent 

résolues individuellement de la manière suivante :  

 Question 1 - Madame Nita a un cancer. Quel traitement peut être utile ? 

 Réponse - Sri Maharaji suggéra diverses façons de soulager la douleur, mais il déclara à 

l'interrogateur qu'une guérison complète était au-delà de tout espoir, car un malade atteint de 

cancer en guérit rarement d'une manière complète.          



 

 
 
 

 Questions 2 - Une dame n'a donné naissance à aucun enfant après 10 années de vie 

conjugale. Que faire ? 

 

 Réponse - Sri Maharaji conseilla 6 mois d'abstinence complète, et suggéra l'utilisation 

de l'herbe shankhavali et de la chaux d'étain pendant un certain temps.  

 Question 3 - Un jeune homme tombé victime de l'habitude antinaturelle du plaisir 

solitaire, reçut de la même manière des conseils pour s'en libérer. 

 Et bien d'autres cas, tout aussi poignants, furent examinés suivant la consultation de Sri 

Maharaji. 

 Plus tard, de 8 h à 10 1/2 du soir, fut organisé aussi un exposé portant sur l'Astanga 

Yoga, suivi par la résolution des questions et doutes posés au bénéfice général des personnes 

présentes. Dans l'auditoire, il y avait même 4 religieuses. Au cours de son savant discours, le 

Vénéré Maharaji expliqua d'une manière suffisante les Yamas et Niyamas qui, déclarait-il, se 

trouvent considérés comme le fondement même des progrès dans le Yoga, et comme les pierres 

angulaires universellement reconnues de l'imposant édifice que constitue une vie totalement 

consacrée à l'humanité dans le monde entier. A la fin, il y eut des questions tout à fait 

intéressantes dont quelques unes furent les suivantes :  

 Question 1 - Souvent dans les situations qui posent des problèmes, le recours fidèle à la 

vérité devient difficile ; qui plus est, cela pourrait aboutir à nuire à l'intérêt d'autrui.  

 Réponse - L'homme qui a pris pour règle de dire la vérité, devrait, naturellement, 

continuer d'une manière invariable à s'accrocher à la vérité, que cela aide ou au contraire nuise 

aux intérêts d'autrui. Celui qui pratique le Yoga doit toujours être fidèle à la noble attitude qui 

consiste à dire la vérité. Cela est confirmé par les Smrtis (le code scripturaire qui règle la 

conduite humaine) - "Manasyakam vacaryaikam, Karmanyekam mahatmanam" - (une 

expression fidèle de ce qui remplit exactement le mental, puis la transformation en acte de ce 

qui a été vraiment prononcé en parole, cela constitue la marque (dharma) des grandes âmes." 

 Question 2 - L'"Aura morale" d'un homme continue-t-elle d'exister après la mort ? 

 Réponse - L'aura morale d'un être humain doit continuer de vivre, même après la mort 

physique, attendu que les fruits d'un grand nombre de ses actions n'ont pas encore mûris pour 

pouvoir être récoltés dans le laps de temps venant d'être vécu. Et, en fait, toutes les actions 

humaines tendent vers leur fructification.  

 Question 3 - Le Yoga est-il nécessaire à tout le monde ? 

 Réponse - Oui, chacun devrait suivre le chemin du Yoga, grâce au Yoga, le corps 

devient vigoureux et résistant par le moyen de la double pratique des Asanas (postures 

physiques) et du Pranayama (contrôle du souffle). La pratique de la méditation (Dhyana) mène à 

la maîtrise et au contrôle sur le mental, et l'établit dans une paix parfaite. L'intellect est aiguisé 

d'une manière effective dans ses possibilités subtiles. Et, par-dessus tout, se développent, d'une 

manière souhaitable, le talent de l'initiative qui voit loin et l'aptitude à porter les choses que l'on 

imagine jusqu'à l'obtention de leurs meilleurs résultats.  

 Question 4 - Qu'arrive-t-il à un aspirant qui pratique le Yoga, si sa mort se produit avant 

qu'il ait atteint la béatitude finale ? 

 Réponse - Si, au cours d'une poursuite persévérante du Yoga, le succès n'apparait pas 

dans la vie présente, une foi constante doit ne connaître aucune interruption. Le succès ne 

manquera pas de poindre dans le futur pour le Yogi, parce qu'aucun effort ou action accomplis 

ne se trouvent jamais gaspillés sans pouvoir finalement porter ses fruits. Le but désiré du travail 

obstiné, même dans le Yoga, s'il n'a pu être réalisé dans cette vie, le sera d'une manière 

inévitable et certaine dans la prochaine existence.  



 

 
 
 

 Question 5 - Est-il possible, sans avoir atteint un succès complet dans l'une des 

composante du Yoga, d'en commencer une autre avec optimisme ? 

 Réponse - Tout en faisant des efforts sincères en Yoga, si le succès semble ne pas se 

produire dans une partie de celui-ci, on peut avoir l'espoir de l'accomplir dans une autre. Toutes 

les composantes de l'Astanga Yoga (le Yoga aux 8 composantes) peuvent être pratiquées 

simultanément et d'une manière infaillible, en vue de la maîtrise, aussi longtemps que dure la 

vie, de façon à ce que les êtres plus ordinaires puissent, en suivant vos pas, trouver utilement, 

pour eux-mêmes, la direction juste, et qu'eux aussi puissent en bénéficier pour leur bonheur 

spirituel, comme cela a été remarqué, fort justement ailleurs :  

"Yadyadacarati s'resthastattadevetare janah"- (S'rimadbhagavadgita). 
 

 Le Vénéré Maharaji répondit avec adresse à toutes les questions, et il raconta aux 

auditeurs que, pour respecter tout effort sérieux dans le Yoga, le Yogi, se trouvant quitter son 

corps terrestre avec un degré plus ou moins grand de réussite, verra le fruit de ses efforts s'offrir 

à lui d'une manière automatique dans son incarnation suivante, et qu'en conséquence les 

diverses composantes de l'ascension Yogique devraient invariablement être entreprises en 

liaison cohérente les unes avec les autres. 

 Le lundi 3 Mai, dans la matinée, 6 visiteurs vinrent pour un entretien privé. Après le 

déjeuner et une courte sieste, un grand nombre de photos furent prises à 3 heures de l'après-

midi. Suivit une séance pratique de méditation de 4 h à 5 heures. Ensuite Maharaji sortit faire 

une promenade du soir avec Alfred. Les conditions météorologiques de ce jour étaient 

incertaines ; tantôt il pleuvait, tantôt le soleil brillait d'une manière fantasque et, bientôt, il y eut 

un changement brusque et il se mit à faire vraiment froid. Madame Maria et Mlle Angéla 

partirent alors pour Vienne. Les autres visiteurs étaient partis pour leurs logis respectifs. 

 

Scène 6 - Au cours d'une réunion publique à Malines, un savant  discours sur 

"Anthakarana Chatustaya" (la confédération formée par Manas-Buddhi-Ahamkara et 
Chitta), et la cérémonie d'inauguration de l'ashram de Yoga dédiée à Sri 
Yogeshwarananda.   
      Le mardi 4 Mai, Sri Yoga Muni emmena, en voiture, le Vénéré Maharaji à Malines, où ils 

arrivèrent à leur centre de Yoga, appelé "OM Yoga Anga" pour 9 heures 1/2 du matin. Ce centre 

est dirigé d'une manière très efficace par les 3 frères malgré qu'ils soient chefs de famille et 

qu'ils occupent des emplois respectifs importants dans les services publics. Sri Brahma Muni, le 

frère aîné travaille à la poste ; Sri Yoga Muni est dans l'armée ; Sri Atma Muni enseigne dans 

une école. En dépit de cela, ils se consacrent, parallèlement à leur fonction, à donner une 

formation au Yoga aux autres, au travail de recherche et aux activités de diffusion générale, 

concernant le Yoga. Ils ont aménagé un immeuble de 3 étages qui est très bien tenu et d'une 

propreté exemplaire. Dans les appartements de séjour, la cuisine, la salle à manger, l'hôtellerie, 

l'imprimerie etc - tout a été coquettement aménagé. A l'étage supérieur se trouvent une grande 

salle de réunion et un hall pour la méditation en commun. Chaque année, sont publiés là les 4 

numéros trimestriels d'un journal de Yoga. Sri Yoga Muni était occupé, en 1976, à écrire un 

livre intitulé "Chakras Vijnana" (la Science des Centres d'Energie). 

 A 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji devait prononcer un discours destiné à une 

réunion publique organisée dans le préau d'une école de la ville. Avant même son arrivée, celui-

ci était comble. Pas moins de 400 hommes et femmes s'étaient assis dans le préau, les jambes 

croisées à la manière indienne. Tous, absolument calmes et silencieux, écoutèrent un alléchant 

programme de 2 heures. Pour permettre à l'auditoire de suivre le contenu du discours du Vénéré 



 

 
 
 

Maharaji - portant sur l'étroite collaboration spirituelle formé par Antahkarana Chatustaya – il 

était traduit simultanément en Anglais et en Hollandais. Le savant Yogi commença son discours 

en faisant remarquer, dès le début, que les 4 facultés intérieures de l'apprentissage de la 

Connaissance : la Volonté, l'Intellect, l'Ego et la Conservation (Manas-Buddhi, Ahamkara et 

Chitta), qui fonctionnent en conjonction l'une avec l'autre, forment ensemble ce que l'on désigne 

souvent, chez l'homme, par l'expression : Antahkarana Chatustaya.  

 1° Manas, ou volonté - la faculté de vouloir et de décision - est basée principalement sur 

l'action et orientée généralement vers le sens commun. Sa fonction consiste à donner et recevoir 

les actes se combinant à la détermination, ainsi qu'à la dissipation des doutes. Cette faculté 

conduit les sens à l'activité dans leurs différents domaines. Elle continue également à 

aiguillonner les actions pour leur accomplissement final. Elle est constamment en contact avec 

l'Intellect et ne cesse de procurer à celui-ci un stimulant pour toutes les distinctions prudentes et 

bien informées. Sa localisation centrale se trouve dans le cerveau ou Brahmarandhra.  

 2° Buddhi, ou Intellect - la faculté de l’intellect est tout simplement orientée vers la 

Connaissance. Elle appartient aussi au cerveau ou au Brahmarandhra. Elle est constamment 

préoccupée de décider d'après les perspectives fournies par les sens, en même temps que, 

suivant les cas, par les résultats issus d'eux sous la forme d'opposés : bien ou mal, juste ou 

injuste, gain ou perte, plaisir ou douleur, vérité ou fausseté. L'intellect attèle sans cesse le mental 

aux diverses fonctions des sens. Toutes ces fonctions de l'intellect sont manipulées et réalisées 

uniquement au moyen du "Manas" agile. Dans le domaine des satisfactions terrestres qu'elles 

concernent, les éléments sensibles grossiers ou les éléments subtils et raffinés, l'intellect 

prédomine d'une manière exclusive. C'est l'intellect et lui seul, qui procure aussi bien les 

instruments de l'esclavage terrestre que ceux de l'émancipation spirituelle. C'est toujours par 

l'intermédiaire de l'intellect qu'une expérience, aussi bien des plaisirs et peines grossiers que de 

ceux d'une nature subtile, qui surgissent des forces physiques de la nature, devient possible, et se 

trouve emmagasinée dans les centres grossiers ou subtils situés dans la région cérébrale du 

Brahmarandhra et dans le corps subtil. A l'état de veille, les concepts, quel qu’ils soient, qui se 

forment ou qui s'extériorisent dans les actes accomplis par l'homme, se trouvent invariablement 

réalisés et guidés par cette faculté en alerte, l'intellect. C'est l'une des composantes principales 

du corps subtil. L'intellect se trouve immanquablement à la racine de toute catégorie d'efforts et 

de jouissances, qu'ils soient liés à ce monde-ci ou à l'autre, avant qu'ils soient projetés sous 

forme d'actions par la "Volonté" (Manas) et par les sens, puisqu'il se trouve inspiré par le 

mental. Les théoriciens pragmatistes des sciences physiques soutiennent qu'au-delà du cerveau 

de l'homme n'existe, dans la nature, aucune substance distincte et connaissable qui 

correspondrait à l'intellect ou "Buddhi". Mais notre propre croyance confirmée et notre 

expérience intuitive réalisée confirment l'existence positive d'une substance plus subtile appelée 

d'une manière caractéristique "Buddhi" et qui tout à fait distincte du cerveau physique grossier 

situé à l'intérieur de la tête, et qui, en tant que partie du corps physique, se trouve influencée 

sans cesse par les forces subtiles de l'intellect, en conséquence de quoi, la connaissance 

perceptive devient seulement alors manifestée dans le cerveau. Comme tel, le principe cognitif 

doit être considéré comme un facteur indépendant qui existe, et qui est extrêmement subtil, tout 

en étant tout à fait distinct et totalement différent du corps matériel.  

 3° Ahamkara, ou l'Ego - L'égo possède son pivot dans la région du cœur, et il est par 

essence orienté vers l'action. Il est perpétuellement lié au "Chitta", noyau de toute force active 

chez l'homme. La fonction principale de l'Ego tend vers un sentiment de "Mamedam" c'est à 

dire "ceci est à moi" et vers une attitude centrée autour du moi dans toutes les affaires de la vie. 

La connaissance de soi - réalisation de "Aham Asmi", c'est à dire la conscience intuitive de "J'ai 



 

 
 
 

mon propre être indépendant" - ne peut être atteinte, même dans sa phase la plus élevée, que par 

le moyen de l'égo. C'est l'"égo" qui gouverne toutes les catégories de "Samskâras" ou 

impressions subtiles, résultant dans le "Chitta" en incorporant perpétuellement de nouveaux 

"Samskâras" ou en ratissant l'ancien tiré de ses profondeurs endormies. Par son activité partout, 

par l'expérience de l'affirmation de soi et de l'attachement serré, la présence d'une vanité 

égocentrique se maintient sans fin tout au long de la vie, si bien qu'elle devient, tant pour 

l'esclavage, dans les choses terrestres, que dans l'émancipation sainte, une grande bienfaitrice 

grâce à l'incomparable coopération qu'elle apporte. La demeure de l'égo se trouve à l'intérieur du 

corps causal, concentré dans la région du cœur.  

 4° "Chitta" ou la Faculté Active de Conservation - A l'intérieur du corps causal, 

première des manifestations corporelles, et se trouvant la plus proche de l'âme, en devenant son 

soutien le plus proche dans le corps, "Chitta" est la faculté intérieure la plus éminente dont 

dispose l'homme. En tout premier lieu, lorsque l'âme se trouve intégrée au "Chitta", elle se fait 

connaître sous la forme de "Jivatman", ou "Entité Consciente" qui, dans le corps, donne 

naissance à la Force de Vie. "Chitta", et lui seul, est le point d'appui principal ou le soutien 

véritable de tous les Samskâras, c'est à dire des impressions accumulées résultant des actes 

accomplis par les êtres humains. Ces impressions se trouvent, pour la plus grande partie, soit 

porteuses de vraie connaissance, soit embrumées par l'ignorance perverse et le demi-savoir ; et 

c'est en ce lieu, à la vérité, que prennent place la première et la dernière aurore de la 

connaissance, même celle de la Réalité Ultime et de la Vérité. Dans la réalisation du Soi et 

l'accomplissement suprême de la Béatitude et de la Félicité Finales, "Chitta" est un instrument 

indispensable. C'est la véritable pouponnière où sont élevés les "Vrittis", ou impulsions 

originales chez l'homme, et c'est aussi pareillement, l'arène centrale où s'effectue leur 

domination durable. La Paix et le Bonheur lui appartiennent, d'une manière caractéristique, 

comme cela c'est rarement le cas pour toute autre faculté possédée par l'homme. Le 

développement des "Vrittis", ou vibrations qui constituent le souffle de vie, se manifeste en tout 

premier lieu dans le "Chitta". Finalement, par dessus tout, "Chitta" devient le facteur principal 

responsable aussi bien du dégradant esclavage sensuel d'un homme que de son élévation à la 

liberté sans entrave de la Béatitude.  Parmi tous les autres objets de ce monde, seul "Chitta", en 

vérité, se trouve tout contre l' «  Ame en voyage ».          

 A la fin de l'exposé, les auditeurs se conformant à la tradition prévalent dans les pays 

occidentaux, exprimèrent leur haute appréciation du discours en applaudissant avec 

enthousiasme. 

 

Face p 420 - Illustrations 

 

 (1) Aggawaartskapelle - A l'Ashram Yoga Arogya 

  (Ville d'Ekeren Belgique) avec Shiva et Kiran.  

 

 (2) Autre cliché pris au cours de la même promenade. 

 

 

Scène 7 - La Cérémonie d'Inauguration à Malines de l'Ashram dédié à Sri 

Yogeshwarananda. 
 
 Le mercredi 5 Mai, les gens continuèrent de visiter l’ashram durant toute la journée, 

pour bénéficier d'un entretien privé ou pour recevoir une instruction avec Initiation au Mantra. 



 

 
 
 

Dans la soirée, la cérémonie d'inauguration de l'ashram dédié à Sri Yogeshwaranancarda fut 

présidée par le Vénéré Gurudeva lui-même. Sarvas'ri Yoga Muni, Atma Muna, J.P.Goil et 

Maharajas'ri en personne prirent la parole en cette occasion. Plus de 50 personnes, parmi 

lesquelles Shiva Kirana et Sita, participèrent à la cérémonie.  

 

Scène 8 - Une visite à Anvers de Sri Maharaji accompagné de Sriyuta Rama et Sita Devi 

avec, à l'Université, une conférence sur les diverses composantes du Yoga.  
 

 Le jour suivant, jeudi 6 Mai 1976, à 10 heures du matin, Sriyuta Rama et Sita 

conduisirent en voiture Sri Maharaji à Anvers où le Vénéré visiteur eut l'occasion d'admirer leur 

"Centre de Rajayoga et Vedanta". Ensuite, fut suivi le déjeuner préparé avec un menu Indien par 

Smti Sita. Après quoi une conversation prolongée se déroula sur la réincarnation et le salut avec 

Sri Rama. De 6 h à 7 h du soir, un programme de chants de dévotion et de Kirtana fut organisé 

au centre. De 8 h à 10 h du soir, une assemblée générale avait été convoquée dans le grand 

amphithéâtre de l'Université. La réunion était soumise à un droit d'entrée de 50 F.B. A cette 

occasion, l'auditoire comprenait 300 personnes. Le thème de la conférence était "les avantages 

des Asanas, du Pranayama et de la méditation, avec la manière appropriée pour tous, de 

pratiquer celle-ci d'une manière efficace." Comme modes pratiques de méditation, plusieurs 

suggestions appropriées, comme : la répétition en Japa de "OM Shanti", lors de l'inspiration et 

de l'expiration du souffle ; ou encore visualiser dans l'espace vide l'écriture en lettres célestes de 

notre Mantra bénéfique favori ; etc... Peu après la fin de la conférence, Sri Maharaji, 

accompagné de Sri Ananda, partit de Malines à 11 heures du soir et arriva dans la nuit à Ekeren. 

  

Scène 9 - Inspection de la Bibliothèque de Sri Ananda à Ekere avec une impressionnante 

inauguration de l'ashram Yoga Arogya en cette ville. 

 

 Le jour suivant, vendredi 7 Mai, le Vénéré Gurudeva jeta un regard bienveillant sur la 

bibliothèque privée de Sri Ananda. Pour réunir cette précieuse collection de livres sur le Yoga, 

la religion et la littérature, Sri Ananda a consacré l'équivalent de près de 20 000 roupies en 

faisant preuve d'un choix raffiné pour la sélection des ouvrages. La visite fut suivie par 

l'initiation présidée par l'Instructeur de l'un des étudiants de Sri Ananda. A cette heureuse 

occasion, Sri Ananda expliqua et résolut certaines questions philosophiques intrigantes d'une 

grande importance pour l'intellect.  A 2 heures de l'après-midi, Sri Maharaji, accompagné par 

Sri Shiva et Kirtana, se rendit à Eggwaartskapelle. Peu après, à 5 heures, un programme 

comprenant une conférence suivie d'une pratique de la méditation, fut organisée à la résidence 

de Sri Brahma et Saraswati. A son retour Sri Maharaji se rendit à l'ashram de Kirtana. Dans la 

soirée, de 9 h à 11 h 1/2, le souper fut organisé dans un hôtel, tous les membres de la famille de 

Sri Shiva et Kirtana y participèrent.  

 Le samedi 8 mai, Sri Jnana Deva, qui accompagnait Maharaji pendant les 4 derniers 

jours, retournait en Autriche. A 10 heures du matin, se déroula l'inauguration de l'Ashram Yoga 

Arogya. En signe de festivité très bénéfique, on déroula la bannière OM, et un "Yajna" spécial 

fut solennellement donné à cette occasion, avec Sri Goil y jouant le rôle de "Prohita", ou chef 

sacré des offrandes. Tous les participants présents offrirent leurs oblations respectives au feu 

sacré. A 10 h 1/2, les enfants chantèrent d'une manière mélodieuse des "Bhajanas" en la 

présence de Sri Maharaji dans le hall de Satsanga. Plusieurs, parmi les jeunes apprenant le 

Yoga, relatèrent leurs expériences individuelles de la pratique du Yoga, avec les bénéfices 

récoltés par le recours régulier à celle-ci. L'une de ces expériences juvéniles fut affichée. Tout de 



 

 
 
 

suite après, une visite de bons augures fut faite au bâtiment et au domaine et, après que le 

Vénéré Maharaji eût dévoilé la plaque portant l'inscription "Yoga Arogya Ashram", le Guru jeta 

un coup d'œil sur la Salle de Méditation, puis retourna à la salle de réunion. Dans son discours, 

Maharajas’ri offrit sa chaleureuse bénédiction pour le succès durable du "Foyer Spirituel" 

nouvellement bâti, et, en même temps, pour le bénéfice tant espéré des personnes aux 

aspirations si spirituelles du lieu. Il exhorta ses ouvriers à étendre sans cesse davantage les 

limites de leur travail, si utile. Finalement, Monsieur Graves exprima ses remerciements à tous 

pour le succès de la cérémonie. Pendant tout le reste de la journée la célébration de la cérémonie 

se poursuivit, marquée d'allégresse. Le petit déjeuner avait été organisé dans la "Boutique" où, 

par la suite, furent prises également un grand nombre de photographies concernant l'occasion. A 

1 heure le déjeuner fut servi dans un restaurant, bientôt suivi, à 2 heures de l'après-midi, d'un 

distrayant programme de folksongs, auquel prirent part une douzaine de jeunes hommes et 

jeunes femmes. Une heure et 1/2 plus tard, à 3 h 1/2, "Shiva", agissant en "père" du Yoga, 

dirigea une assemblée de prières. Ensuite, à 5 h 1/2 de l'après-midi, fut organisé un thé avec les 

Bienfaiteurs de l'Ashram. Puis, à 6 heures du soir, fut représenté un concert. A 9 h 1/2, le repas, 

événement fort bienvenu du jour, fut servi, Sri Shiva et Kirtana y tenant compagnie à Sri 

Maharaji, avec Mr et Mme Hugs.  

 Le 9 Mai, un dimanche, fut consacré, comme récréation à un pique-nique. Dames et 

messieurs, avec leurs enfants, formaient un groupe joyeux de 30 personnes au total. Prenant 

place dans 6 voitures Sri Maharaji avec la famille de Sri Atma Muni, Sarvas'ri Brahma, 

Saraswati, Shiva, Kirtana, Prabhu, Krishna et les autres profitèrent du panorama du Nouveau 

Port. Après avoir déjeuné sur la si belle plage de sable, le groupe alla faire une excursion de la 

frontière maritime entre la Belgique et la France. Ils purent voir comment, devant de vastes 

bâtiments, s'exerçait le travail quotidien des grues, ce détail moderne du développement 

industriel. Le groupe retournait à l'ashram à 5 heures du soir.  

 

Scène 10 - Visite d'une laiterie d'un fermier, puis présentation à Sri Maharaji d'un "Bâton 

de Berger" comme emblème de la Direction Spirituelle.   
 

 Le lundi 10 Mai, à 6 heures du matin, le Vénéré Maharaji alla visiter, en compagnie de 

Sri Shiva et Kirtana, une petite laiterie très prospère, du voisinage. Elle abritait 31 vaches. 

Chacune d'elles ne disposait que de l'espace disponible pour se tenir debout. L'étable comportait 

un dispositif d'évacuation des bouses de la litière. Après la traite mécanique des vaches, le lait se 

trouvait conduit par des tuyaux jusqu'à une citerne réfrigérante où le liquide refroidissait 

jusqu'au passage du camion laitier. En 1976, une vache ayant coûté l'équivalent de 10 000 

roupies donnait de 25 à 30 litres de lait par jour. En hiver, les dépenses quotidiennes pour une 

vache se montait à l'équivalent de 12 roupies, tandis qu’elles se réduisaient en été à 6 roupies 

seulement car, au cours des mois chauds, le bétail était emmené paître dans les prairies riches et 

nombreuses dans le pays. Les vaches continuaient de donner du lait pendant 9 mois durant une 

année de leur vie. A la fin de cette période de générosité utile, les pauvres créatures innocentes 

étaient envoyées à l'abattoir par l'homme ingrat pour fournir de la viande après avoir rendu leur 

service nourricier. 

Après qu'elles aient été sacrifiées, les veaux étaient retirés à la maman et nourris désormais 

artificiellement avec du lait et d'autres nourritures venues de l'extérieur. La nourriture habituelle 

pour une vache consistait en son, fourrage, farine de blé, etc... mélangés à de la paille séchée. 

Les pauvres vaches n'étaient jamais nettoyées, elles le faisaient elles-mêmes en se frottant le 

corps sur le sol. La bouse de vache était utilisée comme engrais pour les champs. Le fermier 



 

 
 
 

possédait 65 acres de terre, toute labourée. Pour obtenir de la viande, il élevait aussi des porcs, 

en même temps qu'une basse-cour familiale. Deux personnes seulement - le fermier et sa femme 

- s'occupaient de toutes ces diverses tâches. L'emploi d'un domestique revenant très cher, ce 

n'était pas du tout facile d'en trouver un, et c'était généralement mal vu par la coutume prévalent 

dans la région. En addition à tout ce labeur et cette peine, il y avait, s’ajoutant à la routine 

quotidienne, 4 jeunes enfants d'âge scolaire.  

 Le même matin à 7 h 1/2, la table du petit déjeuner attendait, dans la maison du frère de 

Kirtana, l'arrivée de Sri Maharaji. Le frère de celle-ci avait le passe-temps de collectionner 

toutes sortes d'objets bizarres et attirants, en pierre, qu'il prenait plaisir à montrer aux visiteurs. 

Plus tard, à 10 h 1/2, le Vénéré Gurudeva se vit présenter un "Bâton de Berger" décrit comme 

digne de représenter "le sceptre symbolisant le haut commandement spirituel." Puis suivit, 11 h 

1/2, une Réception avec récitation et chants des Mantras Védiques, en augure bénéfique d'une 

paix et d'une prospérité, bienheureuses. Parmi les autres épisodes sacrés de l'occasion, figurait 

aussi l'allumage d'une bougie en cire. Une bague fut mise pour symboliser l'union avec 

l'Institution, au doigt de la dame, avec un serment de loyauté de sa part.  

 A 7 heures du soir, un discours consacré au sens élevé de la méditation, et suivi d'une 

séance pratique, fut organisé à la résidence de Sri Brahma et Saraswati. Près de 40 participants y 

assistèrent. A la fin de ce jour bienheureux, pour clôturer le programme, une initiation au 

Mantra, qui se combine habituellement à l'attribution de noms yoguiques à certaines personnes 

qui le désirent, fut accomplie à l'immense satisfaction des participants. A présent, la recherche et 

l'adoption de noms Hindous affectionnés semblent être devenues très fréquentes en Europe.  

 

Scène 11 - A Malines, une fois de plus, un discours d'introduction, plaisant et instructif, 

sur le caractère inévitable du contact avec un Guru ou guide spirituel compétent. 
 
 Le jour suivant, mardi 11 Mai, Sri Maharaji retourna à Malines, en passant par le port 

d'Ostende. En ce lieu, on a construit d'imposantes digues pour affronter l'inondation venant de la 

mer. La plupart des travaux - comme labourer la terre, construire une route, etc - se trouvent 

généralement accomplis en Belgique par des machines. Partout, une propreté impeccable ravit le 

regard. Les routes et autres voies de communication sont d'une largeur tout à fait suffisante, si 

bien que les camions et autres véhicules se déplacent à une assez grande vitesse.  

 Après l'arrivée à Malines et la prise de plusieurs photographies de l'événement, le 

Vénéré Maharaji prit un déjeuner à la résidence de Sri Yoga Muni. Puis, à 5 heures de l'après-

midi, il se rendit au centre dirigé par Sri Atma Muni dans la maison de celui-ci. Là, l'épouse de 

Sri Atma Muni reçut l'initiation parmi les disciples de Maharaji. Ce même soir, à 8 heures, fut 

organisée dans le préau d'une école locale, une conférence simple mais d'une très utile 

instruction, sur l'obligeance de la rencontre d'un Guru et Guide Spirituel à l'expérience qualifiée.  

 Dans son discours, si amplement inspiré, le Vénéré "Père Mystique" déclara, expliquant 

la grande signification du fait d'être initié dans la direction formatrice d'un Guru : c’est un 

principe absolument certain de la Nature et, en même temps, la croyance incontestée chez les 

êtres humains que, sans un Maître, même l'acquisition de la Connaissance ordinaire des choses 

ne se trouve guère possible. La Connaissance spirituelle étant d'une splendeur encore plus 

raffinée nécessite donc un Guide qui soit un Yogi consommé, totalement établi dans le savoir 

profond, et qui ait obtenu une vision intuitive des subtilités ultimes de la Création - ce qui 

suppose nécessairement qu'il soit une âme réalisée. En l'absence de son influence mystique 

formatrice, cela devient, pour ainsi dire, impossible de comprendre et d'assimiler une expérience 

des réalités véritables qui se trouvent derrière ce monde terrestre. Si un bébé nouveau-né se 



 

 
 
 

trouve, pour une raison quelconque, abandonné, solitaire dans un bois, il n'apprendra rien, et 

demeurera, par nature, une simple bête brute. Pour que l'homme puisse atteindre le 

développement complet de ses facultés, la présence d'un Guru et Guide superbement qualifié, 

constitue l'impératif suprême. Et, pour un tel homme, tout le confort, toutes les croyances, les 

richesses et toutes les autres choses de ce plan-ci sont abandonnés car ils sont d’un bien mince 

prix, le Guru ne nous procure-t-il pas une bénédiction rare qui n'implique aucune récompense 

dans le monde terrestre ? On a remarqué, avec vérité : "Atmamyarthe prithirim tyajet" - c'est à 

dire : pour l'accomplissement de la réalisation spirituelle, même la souveraineté sur la terre 

entière devrait être abandonnée, et cela ne devrait être considéré que comme le sacrifice d'un 

fétu de paille." Un véritable instructeur confiera toujours à son élève un trésor sans prix, tiré du 

centre même de son propre, pur et pieux cœur de Guru. Assurément, la véritable connaissance 

du Soi, se trouve passée de la fontaine la plus intérieure, celle du cœur du Guru, à celui, 

également fidèle et plein d'amour du disciple. La vision mystique que possède un Yogi, parvenu 

à la réalisation du Soi et au dépassement, dissipe et disperse les ténèbres qui obscurcissent le 

cœur de l'élève, remplissant celui-ci, d'une manière merveilleuse, par une lumière divine 

nouvelle, d'espérance et de foi envers lui-même et son maître. Sukhdeva Muni, qui désirait, avec 

une telle ferveur, être initié à la qualité de disciple, se tint pendant 21 jours en attente devant la 

porte, pour obtenir l'admission en la sainte présence de son Guru - il devait avoir clairement 

anticipé la signification unique, dans la vie, de la rencontre d'un Guide spirituel qualifié, à la 

suite de quoi, lui seul put supporter 3 semaines d'attente incessante et inconfortable devant la 

porte du Guru. Mais ce ne fut pas alors sans des épreuves sévères, que Jivanamukta Janak 

estima le disciple digne de mériter le bien tant convoité que constitue la Connaissance mystique.  

A la conclusion du discours, 12 personnes furent admises parmi les disciples de Sri Maharaji.  

 

Scène 12 - Le même soir, à 8 heures, un profond exposé de Purusartha Catustaya c'est à 

dire le quadruple cycle régénérateur de Dharma, Artah, Kama et Moksha. 
  

 Dans la matinée du mercredi 12 Mai, Sri Maharaji arriva en voiture à la maison de Sri 

Ananda et fut logé au milieu de la famille de celui-ci. Sri Yuta Rama et Sita vinrent en visite et 

s'occupèrent des préparatifs concernant les frais. Ils en profitèrent pour soumettre à Sri Maharaji 

certaines questions épineuses relatives aux 5 enveloppes, subtiles et matérielles qui enferment 

l'âme à l'intérieur du corps humain ; problèmes que le Vénéré Gurudeva résolut avec facilité à la 

grande satisfaction des visiteurs. Plus tard, au cours de l'après-midi, Sri Ananda consulta au 

sujet du Pranayama, tandis que Gautama Vandana l'entretenait pendant un certain temps des 

affaires de sa famille. A 8 heures du soir, dans le préau de l'école locale, fut organisée une 

discussion très savante, animée par Sri Maharaji, sur le quadruple idéal  de l'existence humaine, 

envisagée comme "Purusartha Catustaya" c'est à dire Dharma, Artha, Kama et Moksha ; 

discussion très attendue par le public.  

Etudiant en détail le contenu du mot Dharma, Sri Maharaji déclara dans sa discussion, donnant 

à réfléchir, que le moteur du Dharma a été généralement interprété de 2 manières. L'une d'elles 

est donnée ainsi dans le Manusmrti : 

"Dhrtitksamadamo - Steyam S'aucamindriyanigrahah/ Dhiravidyasatyamakrodho 
das'akam dharmalaksanam".  
En résumé : "L'homme doit s'encrer profondément dans la persévérance, c'est à dire qu'il devrait 

être capable d'accomplir toutes choses avec patience aussi bien qu'avec conviction. Durant toute 

sa vie, le contentement, associé à une restriction des désirs, devrait demeurer son compagnon 

constant. Sa disposition centrale devrait être imbibée par le bienveillant esprit du pardon, sans 



 

 
 
 

laisser la moindre possibilité de se ranimer au feu de la colère ou de la vengeance. L'homme doit 

être capable d'atteindre à la maîtrise totale qui dompte et gouverne les caprices de ses sens. 

Ceux-ci doivent, comme des poulains sans rênes, ne pas être abandonnés à leurs manières 

capricieuses ; parce que les sens, une fois laissés à leur licence, tendent irrésistiblement à suivre 

leurs voies perverses aboutissant aux bourbiers du mal, de l'affliction et du désespoir terrible. Le 

vol, ainsi que tous les gains immérités, doivent toujours être rejetés et évités, de manière à ce 

qu'aucun avantage injuste puisse être obtenu par eux, que ce soit par la volonté, le langage ou 

par un organe du corps. En un mot, toute corruption du mental, de la parole et du corps doit être 

supplantée avec vigilance par une pureté originale des trois. Les diverses facultés, aussi bien 

internes qu'externes, doivent être soumises au contrôle d'une stricte discipline et maintenues 

autant que possible dans les limites bien réglées des sains préceptes, aussi bien que de la 

continence du Soi. Le choix à faire doit être celui de devenir un homme à l'inclinaison et au 

savoir raisonnables, réfléchis, à la pureté pieuse et exempte de toute souillure. On doit toujours 

être fidèle à la Vérité dans la parole et triompher de la colère en abandonnant toutes les 

occasions possibles envers celle-ci." De cette manière, Sri Maharaji donna un commentaire 

d'ensemble aux dix composantes du Dharma énumérées par Manu.  La seconde interprétation, 

plus élevée et philosophique du mot "Dharma" est celle donnée par Kanada dans le Vaishesika 

Darshana (1-1-2) :  

"Yato'bhyudayanihs'reyasasiddhish sa dharmah."  

Analyse Explicative. "Yatah - de n'importe quelle source causale, ou quels que soient les 

moyens ou les pratiques on aboutit à Abhyudaya = l'ensemble des ennoblissements supérieurs et 

le succès souhaité dans la vie ; et Nihs'reyasa = son achèvement digne de "Moskha" ; Siddhi = 

accomplissement et atteinte des idéaux de la destinée humaine ; sambhavyate devient possible ; 

sah = cela (c'est à dire les moyens ou le sentier ascendant, qui mènent à la fin ultime idéale) ; 

Dharmah = la vertu, ou piété dans la nature et la conduite ; Bhavati = (est connu ; doit être 

considéré comme). 

 La signification du passage est que l'échelle de l'expérience authentique et de la 

connaissance essentielle, par lesquelles on peut approcher régulièrement des hauteurs sublimes 

de la nature humaine et le point culminant de celle-ci : la béatitude finale, doit être interprétée 

comme désignant le "Dharma". C'est la manière dont le grand philosophe Mahurshi Kanada a 

exprimé ceci. De la même manière, les 3 autres objectifs de l'existence humaine - c'est à dire la 

prospérité, la satisfaction du désir et la béatitude finale - furent expliquées par Maharaji, avec 

une discussion appropriée. Les gens furent fortement influencés par ce traitement exemplaire du 

sujet. Environ 150 auditeurs assistaient à la conférence. Après le souper, à 11 heures du soir, Sri 

Atma Muni et les autres repartirent pour leur foyer respectif.   

 Le jeudi 13 Mai, dans l'après-midi, de nombreux fidèles vinrent faire une dernière visite 

et firent de chaleureux adieux à Sri Maharaji. Au début de la soirée, Monsieur et Madame 

Graves accompagnèrent, avec Kirtana, Sri Maharaji à l'Hôtel Hilton. Pour une nuit avec le petit 

déjeuner, il fut compté l'équivalent de 375 roupies pour une chambre - la chambre avait des lits 

doubles et comportait tous les aménagements d'un séjour confortable. Kirtana eut, avec les 

dames qui l'accompagnaient, une autre chambre particulière.  

 

Scène 13 - Départ d'Ekeren pour Paramaribo au Surinam. 
 

 Le vendredi 14 Mai était le jour prévu du départ d'Ekeren pour Paramaribo, au Surinam 

(Amérique du Sud). Auparavant, à l'hôtel, le groupe prit ensemble le petit déjeuner du matin qui 

consistait en pain, jus de fruit, café, lait, beurre, miel et chocolat. Puis le garçon vint prendre les 



 

 
 
 

bagages. On utilisa un ascenseur automatique, dont la porte s'ouvrit automatiquement en 

l'approchant. Peu après le petit déjeuner, tous partirent donc pour l'aéroport. Avant de partir 

pour celui-ci, Sri Graves prit, avec sa caméra, de nombreuses photos.  

 

 Ityom S'am Sarvesambhuyah ! 

 

 Ici se termine le Fash I du Troisième Tour du Monde du Yogi de l'Himalaya - Deuxième Partie.



 

 
 
 

 

 FLASH II 

 

 

Théâtre de l'Action : Un monde Sud Américain d'une ardente curiosité pour le Spirituel.  

 

Scènes successives du Panorama : (Surinam) Paramaribo - (Guyana) George Town (Ile de la 

Trinité) Port d'Espagne - (Curaçao). 

 

Scène 14 - Réception Grandiose à l'aéroport de Paramaribo. 
 

 Après le vol pour Paramaribo, en Amérique du Sud, la journée se trouverait réduite à 18 

heures, car le vol s'effectuait constamment en direction de l'Ouest. L'appareil fit une escale d'une 

heure à Lisbonne. Pour y parvenir, il avait survolé le territoire de la France, puis une vaste 

étendue maritime et les chaînes montagneuses de l'Espagne, le tout se trouvant alors englobé 

dans les épaisses ténèbres nocturnes. Puis vint le vaste océan Atlantique qui se trouvait 

recouvert, en de nombreux endroits, par d'épais nuages. A 3 heures 1/2, heure locale, l'avion 

parvenait finalement à l'aéroport de Paramaribo avec, tout près, un arrière plan forestier dense. 

Sarvasri Prahlada Rai, membre du Parlement, Vijai Kripalani, Hariman Adhin, secrétaire d'Etat, 

Sanatan Dharama Sabha, le Président Madho Rama, Sri S.D.Tewari, avec beaucoup d'autres 

membres de la Haute Société, s'étaient rendus à l'aéroport pour lui faire un accueil chaleureux. 

A 7 heures 1/2 Sri Maharaji arrivait au Vishnu Mandir où un logement confortable lui avait été 

préparé dans 2 pièces.  

 Cette année-là, la population entière de ce petit pays, le Surinam se montait a seulement 

3 lakhs 1/2 d'habitants - chiffre presque égal à une section de la Grande Cité de Delhi ! Les 

habitants de souche indienne forment près de 35 % du total, le reste de la population étant 

formée de noirs. Dans le parlement, sur 39 membres élus, 17 sont Indiens, et ils sont en 

opposition au Gouvernement en place à cette date. Cela vaut la peine de se souvenir que le 

Surinam n'a obtenu son indépendance politique qu'en novembre 1975. Mais, à l'intérieur du 

pays, l'accession à l'indépendance n'a été marquée par aucune agitation politique ni par un 

conflit. La section indienne de la population parle l'Hindi du Bihâr. La proportion des femmes 

dans le pays est de 65 %. Malheureusement, des enfants de moins de 15 ans et 40 % des jeunes 

filles sont obligés, pour gagner leur vie, de travailler dans des bureaux, etc... 

 A cette occasion, fut créé un comité d'organisation des programmes de 4 membres : 

Sarvasri Prahlad Rai, Palkara, membre du Parlement, Vijai Kripalani et Hariman Adhin.  

 

Scène 15 - Un Discours inspiré, à la Télévision du Surinam, sur les applications du Yoga.   
  

 

 Le samedi 15 Mai, à 7 heures du soir, la première réunion publique fut organisée au 

Vishnu Mandir, au cours de laquelle Sri Prahlad Rai, membre du Parlement, présenta aux 

assistants, le Vénéré Maharaji. Après un discours de 45 minutes, furent abordées questions et 

réponses des auditeurs concernés, sur la manière de résoudre les doutes et ambiguïtés relatives 

au Yoga.  

 Voici l'essentiel de cette causerie donnée à la Télévision du Surinam : A l'époque 

actuelle, le Yoga a bénéficié d'une vaste expansion populaire. 75 années auparavant, l'occasion 

était plutôt rare de rencontrer un Yogi ou un Saint anachorète dans une grotte solitaire de la 



 

 
 
 

montagne, dans un recoin dominé par un rocher, ou encore dans une petite hutte construite à 

côté d'une source au cœur de la forêt. Pendant de nombreuses années fatigantes j'errais çà et là, à 

la recherche de vrais yogis, et finalement, après bien longtemps et de grandes difficultés, je 

réussis à découvrir 2 de ces saintes âmes qui, comme des alchimistes divins, changèrent en or le 

métal vil de ma vie. Maintenant, 50 années se sont écoulées depuis que, en tout premier lieu, je 

me mettais à suivre des classes d'entraînement au Yoga sur la rive du saint fleuve Gange, dans la 

ville Indienne de pèlerinage de Haridwar à la réputation mondiale. L'idée qui me vint alors à 

l'esprit, était : ferais-je bien de donner une formation au Yoga à un seul élève ou à beaucoup 

d'autres en même temps qu'à lui ? Pourquoi ne pas me mettre, en conséquence, à donner à des 

groupes une formation collective, au bénéfice d'un plus grand nombre d'étudiants ? Si, durant le 

laps de temps consacré à la formation d'un seul élève, cent pouvaient fort bien être formés en 

même temps, on pourrait tout aussi bien faire la même chose pour davantage encore. Pour 

commencer, j'emmenais les classes d'étudiants du Yoga à l'Ashram de Mohan d'Haridwar, ainsi 

que sur le petit chemin tranquille et ombragé le long du Gange, à proximité de l'ashram. J'avais 

l'habitude de diriger ce groupe d'étudiants en Yoga d'abord de 4 h à 7 h du matin, dans une 

grande pièce de l'ashram Mohan, puis de 8 h à 12 h au bord du fleuve. A présent, les gens du 

monde actuel, s'intéressent bien davantage au Yoga parce qu'ils se rendent compte que les 

asanas yoguiques, le Pranayama et les autres processus purificateurs enseignés par le Hatha 

Yoga rendent le corps beau, robuste, vigoureux, libéré des désordres et maladies, souple, bien 

bâti et doté d'une longue vie. Et, dans le monde, où trouverait-on un homme qui n'aime pas son 

corps ? C'est la première raison pour laquelle jeunes hommes et femmes se sont adonnés au 

Hatha Yoga ; car les avantages retirés de sa pratique sont aisément visibles et concrets. Cette 

unique moitié préliminaire du Yoga a déjà éliminé, d'une manière hautement désirable, les 

différences et distinctions de caste, de couleur, de religion et les autres catégories qui séparent 

les hommes. Il y a peu de doute qu'avec cette expansion universelle de l'intérêt pour le Yoga, la 

race humaine accomplit un définitif pas en avant vers davantage de puissance réelle, de prestige, 

de noblesse, en même temps que vers l'unité depuis si longtemps souhaitée dans la conduite et 

la régulation de la vie.    

 Dhyana Yoga, ou la méditation abstraite, n'a pas non plus été laissée en arrière, dans les 

secteurs plus subtils de l'existence, pour dissoudre une grande partie des maladies mentales et de 

l'agitation émotive, avec tout un lot d'entraves psychiques et d'autres désordres du mental 

humain et du cœur. Dans le monde où nous vivons, aucun moyen, meilleur ou plus sûr d'obtenir 

la paix mentale, n'a encore été connu ou inventé dans aucun domaine de l'expérience autre que 

l'état paisible et dépourvu de tension que permet d'atteindre la pratique, bien disciplinée, du 

Yoga Samadhi. Dans ma propre existence pour ce qui concerne la santé du corps et la résistance 

à la maladie, la longévité, un fonctionnement sain des diverses facettes de la vie et, par dessus 

tout, la préservation d'une merveilleuse humeur gaie, en dépit des années si avancées, une 

pratique régulière et ininterrompue du Hatha Yoga, comme du Raja Yoga s'est révélée pour moi 

la seule voie qui m'ait procuré la piété la plus sainte et la panacée la plus sûre, ou la meilleure 

méthode possible, quel que soit le nom qu'on lui donne. En fait, je vois clairement que ma 

dévotion constante au Yoga et elle seule, est la source unique d'où, peut-on affirmer, ont surgi 

les diverses réalisations jalonnant le cours de ma vie. De la même manière, si vous, les gens du 

Surinam, aspirez vous aussi à jouir dans la vie de toutes les sortes véritables de succès - 

terrestres, intellectuels aussi bien que spirituels, vous aurez inévitablement à faire le choix de 

vous consacrer au Yoga - et plus tôt vous le ferez, mieux cela vaudra ! Vous découvrirez alors 

une heureuse conjonction dans la vie, entre paix véritable, prospérité et bonheur. Dans cet état 

obtenu lors de votre séjour terrestre, vous découvrirez une vie nouvelle de bonheur sans 



 

 
 
 

mélange, avec l'accomplissement total de vos propres véritables aspirations et vous verrez 

s'épanouir l'éclat divin authentique qui vous sied pour l'autre monde.  

 

 

Scène 16 - Une série de séances quotidiennes de méditations pratiques, avec des discours 

sur la spiritualité, au Vishnu Mandir.  
 

 Le dimanche 16 Mai, à 7 heures du matin, le premier discours - sur "le Destin de 

l'Homme" - fut le point de départ d'un cycle de causeries spirituelles, devant être suivies 

régulièrement au Temple Vishnu Mandir par les visiteurs et fidèles quotidiens.  Maharaji, 

exposant son sujet d'une manière philosophique et donnant une explication au concept de 

"Prabdha" communiqua à ce terme une signification universelle, lorsqu'il se référa au Sutra 

correspondant (2-13) du Yoga Darshana :  

"Sati mule Tadvipako Jatyayurbhogah" - "Au moment de la mort, trois choses sont 

positives, cela est d'une certitude absolue, pour la forme suivante que prendra la vie." La classe 

déterminée ou la sorte de vie, la durée de son existence, et les plaisirs ou douleurs dont il faut 

faire l'expérience durant celle-ci - ces 3 facteurs, qui se combinent en un trio composite appelé 

"destinée individuelle", déterminent le monde où va se dérouler la réincarnation suivante, et 

donnent un nouveau départ au prochain laps de vie. Ensuite, dans le sillage de la naissance du 

bébé, une belle somme de renouveau et de progrès se produit, en résultat progressif de l'effort 

sur soi, de l'acquisition du savoir et de la fermeté qui va diriger l'accomplissement des 

potentialités de la vie du jeune être. Cela va entraîner une formation renouvelée de tout le 

contenu de la vie. Autrement, en l'absence de ces stimuli excitateurs, la vie demeurerait, comme 

celle des simples bêtes, cantonnée dans le seul marécage des instincts physiques assurant la 

conservation de soi.  

 Après tout, donc un renouveau bien défini se trouve apporté, de la sorte, dans la sphère 

de la classe d'existence de la créature, par ces 3 aiguillons actifs de l'effort, de l'apprentissage et 

de la résolution approfondis. Il ne se produit pas, naturellement, de transformation effective d'un 

être humain en l'espèce animale, en tant que telle, d'un taureau, d'un cheval, d'un éléphant ou 

d'un tigre ; néanmoins, il va devenir effectivement un lamentable arriéré à l'esprit lourd, par 

exemple une créature sauvage qui erre dans la forêt, et qui ne possède qu'un sentiment fort 

limité du bien ou du mal, de la vertu ou du vice, de l'utile ou du nuisible dans le monde. Si un 

bébé nouveau-né se trouve entièrement laissé à lui-même dans les bois, sans parents pour 

s'occuper de lui ou lui donner une éducation appropriée, ou livré peut être à la compagnie forcée 

des quadrupèdes sauvages ou des bêtes féroces de la jungle, on verra, invariablement se 

développer en lui les mêmes caractéristiques qui sont celles correspondant à la nature et au 

comportement des animaux devenus ses compagnons constants. Naguère, à Ajmar, un enfant 

avait été arraché au flanc de sa mère par un loup qui, sans lui faire de mal, avait emmené le bébé 

à sa tanière au milieu des bois, et où le jeune être grandira sans aucun contact humain. Lorsque, 

longtemps après, le fait vint à la connaissance des autorités locales, on découvrit l'homme, 

devenu grand, qui se comportait comme un loup : pour manger et boire, pour se déplacer (à 4 

pattes), en émettant des grognements et cris gutturaux, sans aucun langage humain. Chez lui, 

tout avait subi une métamorphose totale sous l'influence strictement animale, à l'exception de la 

seule forme physique du corps demeurée celle d'un être humain. Il était incapable d'autre chose 

que de ramper sur ses mains, ses genoux et ses pieds. Il ne manifestait qu'une très faible 

possibilité de connaissance et ne faisait même pas preuve de réaction instinctive vers les gestes 

en rapport avec l'existence courante d'un bipède. Terrifié à la vue d'un homme, on le voyait 



 

 
 
 

prendre, épouvanté, la fuite ! 

 En présence des facteurs de formation précités, il se produit un type de développement 

d'une nature totalement différente, grâce à un sentiment croissant de l'entourage humain, qui, 

parallèlement au besoin d'apprendre et à l'activité intellectuelle, détermine chez l'être humain 

l'aspiration vers une existence totalement épurée avec une aptitude à distinguer le bien du mal, 

le bon du mauvais et l'avantage et l'inconvénient, mettant ainsi l'homme capable d'avoir, en 

toute chose, un sentiment de distinction entre l'exact et l'inexact, une conduite bien élevée et les 

autres, avec finalement même la possibilité d'adopter l'existence disciplinée d'un Yogi, par 

rapport aux normes et devoirs relatifs aux idéaux et pratiques appartenant aux divers principes 

dirigeant les phases successives de la vie personnelle, comme sociale, du Yogi (engagements du 

Varn-Ashrama). Le dernier raffinement chez l'homme, et le plus subtil, se produit dans la sphère 

où il saisit les vérités et réalités du monde - un état d'existence imprégné par la réalisation du Soi 

Individuel aussi bien que du Soi Supérieur Universel, qui inspire constamment au Yogi la 

volonté de parvenir à la destinée suprême qu'est le plus bel accomplissement, où se produit une 

réorientation complète de l'homme doté d'un esprit digne de dieu, purifié et affranchi de tous les 

vestiges de l'ignorance et des liens terrestres si limités - bref, l'existence d'une âme réalisée 

parvenue à la vraie sagesse, riche en expériences intérieures pures et qui répand la paix. Les 3 

modifications analysées plus haut font partie de la classe des créatures humaines et elles sont 

généralement en correspondance avec l'expérience habituelle collective de l'humanité.  

 Une autre modification ultérieure se remarque de la même manière dans la durée longue 

ou courte de la vie d'un homme et sa prolongation possible. On considère la durée naturelle de 

la vie d'un homme comme étant au moins de 100 années, et là aussi, on découvre, dans les faits, 

la possibilité d'accroître ou de diminuer cette durée. Un homme qui s'impose volontairement le 

contrôle et la modération dans sa vie, qui observe avec persévérance "Yamas" et "Niyamas" (les 

préceptes régissant une condition heureuse et saine du corps, du mental et de la conscience) qui, 

par une conduite de douceur, cultive une personnalité rayonnante de bonté et de lumière, qui en 

outre, adopte la continence comme règle infaillible dans sa vie, qui équilibre intelligemment et 

avec soin sa nourriture, son sommeil et son comportement, qui évite un labeur excessif comme 

l'agitation immodérée et les soucis autour de lui, qui ne s'adonne pas aux boissons et nourritures 

excitantes, est capable de vivre pendant une durée supérieure même à 100 années. D'un autre 

côté, une autre personne qui n'applique pas les règles ci-dessus pour adoucir les tendances de la 

nature humaine, pour suivre des habitudes de vie tout à fait opposées, se libéra aux mâchoires 

de la mort à une date prématurée, pouvant même être dans la jeunesse. De cette manière, il est 

facile de voir comment l'existence se trouve accrue par les bonnes habitudes, tandis qu'elle se 

trouve abrégée par des comportements contraires. Dans le Prayaga, à l'occasion de la fête de 

Kumbha, un Prince Indien séjournait dans l'ashram Kota Daya Rama, à Jhusi. Son épouse 

supplia Sri Maharaji d'influencer son mari par de saints conseils. Cet homme se complaisait 

d'une manière si excessive aux rapports sexuels répétés qu'il ne laissait à sa compagne aucun 

répit durant la journée, ni aucun moment de sommeil, la nuit. Il la forçait à suivre ses volontés 

charnelles pas moins de 15 à 20 fois par jour. En même temps, il s'adonnait aux excès de 

boisson. La pauvre femme en était extrêmement malheureuse et inquiète. L'homme fut dûment 

averti, que s'il continuait à se trouver tellement captif de ses désirs charnels, il aurait du mal à 

survivre plus de 3 années. Mais le malheur commence par obscurcir et dominer l'intelligence de 

ses victimes. En l'espace de 2 à 3 années, le prince tomba dans les griffes impitoyables de la 

phtisie, et se trouva obligé de dire adieu, en même temps, à sa vie si mal employée et à son 

épouse. La discipline du Brahmacharya ou continence habituelle, paye son dividende par 

l'acquisition d'une bonne condition physique sans entrave et d'une santé mentale. Il est donc 



 

 
 
 

évident que le fait d'abréger ou d'augmenter la durée de la vie dépend, dans une large mesure, du 

sujet lui-même. Evidemment, s'il ne se produit aucun accident extérieur fatal - qui peut parfois 

abréger soudainement l'existence, par exemple se trouver victime de la foudre, d'une catastrophe 

imprévue causée par la conduite insouciante d'une voiture ou d'un camion, par l'imprudence 

causant une chute en montagne, par le poison ou d'autres modes de suicide et d'autres 

événements, tous capables de causer une mort prématurée mettant fin à une existence qui suivait 

son cours normal. Pour une raison bien compréhensible, l'homme qui craint la mort s'efforce 

toujours de trouver le moyen de s'assurer la sauvegarde personnelle et une longue vie. Il a 

toujours peur de mourir et cherche sans cesse un moyen d'éviter cet événement si déplaisant. 

Tels sont les moyens par lesquels l'âge d'un homme peut, par la manière dont celui-ci cherche à 

modeler sa vie, être raccourci ou augmenté. C'est ce qu'on appelle généralement modifier l'âge.  

 La troisième modification provient des expériences que chacun aura subies de son 

existence heureuse ou malheureuse. L'homme s'est trouvé incarné dans ce monde sur la base de 

ses penchants dominants et des impressions bien gravées sur sa conscience, c'est à dire des 

mécanismes de base cultivés durant sa vie précédente. Il transporte donc avec lui toute une 

réserve d'expériences directrices, par lesquelles il doit acquitter le droit de péage pour sa 

réincarnation. Mais l'homme se trouve doté du pouvoir, par son libre arbitre, d'intensifier ou de 

modérer les dites expériences. Il améliore ces conditions par le moyen des nobles actions, de 

l'acquisition d'un savoir utile, ainsi que dans l'usage prudent des conditions ou situations, dans la 

vie, qui exigent intelligence et persévérance de la part du sujet. De cette manière, il réunira, 

autour de lui, diverses sortes de moyens efficaces pour apporter satisfaction et éclat dans la vie. 

Par exemple, un homme obtiendra, disons mille roupies, d'une source secourable. Mais il pourra 

soit gaspiller stupidement toute la somme en jouant pendant une petite heure, soit au contraire, 

en se montrant prudent et vigilant, investir le prêt dans une affaire lucrative ou une entreprise, 

rémunératrice, si bien qu'il pourra récolter plusieurs fois l'équivalent du montant initial - de 

même qu'il aura pu, en l'espace de quelques années, multiplier pour lui-même ces 1 000 roupies 

par son travail, son intelligence et son initiative. Au contraire, le fait de perdre la somme en 1 

heure de temps par le jeu, dévoile le changement néfaste causé par l'imprudence ; tandis que 

l'autre choix, celui d'une initiative prudente et d'un travail ayant su voir très loin, exprime son 

changement bénéfique dans le sens de la roue de la fortune. Les objets que l'on utilise dans la 

vie et qui vous donne satisfaction peuvent, eux aussi, se trouver dilapidés. Par exemple, 

l'héritage d'un riche parent peut, transmis au fils, se trouver bien amenuisé, en peu de temps par 

le manque de sagesse de l'héritier adonné au jeu, à la boisson et à la débauche. Il est clair, par les 

exemples précédents, que l'homme peut fort bien suivant les cas, modifier, diminuer ou au 

contraire augmenter la fortune que sa destinée lui offrait pour l'existence. En fait, la catégorie 

particulière de vie, l'âge, les expériences heureuses ou malheureuses, toutes ces choses qui 

devaient constituer la destinée normale d'un homme peuvent, en grande partie, se trouver 

changées par lui. Lorsque, dans l'incarnation présente, une fortune extraordinaire ou excessive 

se trouvera paradoxalement obtenue avec un effort vraiment mince, cela sera dû en réalité à tout 

un arrière plan d'antécédents, qui appartiennent aux vies précédentes. Pourtant, l'homme 

demeure libre et indépendant, en lui-même, puisqu'il peut, soit modifier ses antécédents, soit en 

profiter ou au contraire les rejeter. Pourtant les résultats des actions commises dans le passé 

incomberont toujours, d'une manière ou d'une autre, à leur auteur, et il n'existe aucun moyen de 

leur échapper. Que les conduites passées soient affrontées avec intelligence, idéalisme et 

sublimation ou que l'homme les dilapide stupidement en recourant aux plaisirs rapides, 

l'indépendance du sujet se trouve singulièrement rétrécie. Il est, sans aucun doute vrai - 

"nabhuktva Ksiyati Karma upayaih Kotis'atairapi" - que les actes du passé enchaînent un 



 

 
 
 

homme d'une manière irrémédiable et qu'il doit donc, bon gré - mal gré, les accepter. Les actes 

de l'incarnation précédente devront être admis comme étant la cause de la condition céleste ou 

infernale qui se trouveront divinement assignés au cours de l'existence qui survient après la 

mort. Seule la croyance à l'enregistrement des actions passées peut permettre de justifier les 

différences qui existent entre les humains par rapport à l'existence, à la durée de vie, aussi bien 

qu'aux diverses sortes de fortune qui surviennent après l'incarnation.  

 Il s'ensuit que toute la structure de la croyance en un monde, après la mort, et en la vie 

qui suivra ensuite ne sera possible que sur la base du concept des actes antérieurs qui viennent 

se mettre sur les pas de tout être qui agit dans ce monde terrestre ; car, si l'on ne supposait pas 

une destinée constante, dans ce cas il serait impossible de penser que ni la prochaine vie, ni 

Moksha (l'émancipation ultime de l'esprit) ne pourrait être le fruit résultant du passé. En 

l'absence d'antécédents, des incarnations précédentes, qui gouvernent le lot futur de l'homme, les 

notions même de Paradis, Purgatoire ou d'Enfer deviendraient, elles aussi dénuées de sens et 

insoutenables. Qui plus est, une autre difficulté devra être affrontée : que sur une centaine 

d'enfants, qui auront reçu la même qualité de nourriture aussi bien que l'éducation, pourquoi l'un 

d'eux va demeurer un idiot, un autre devenant très capable et instruit, un troisième cantonné 

dans une intelligence médiocre et un autre accèdera à un avenir exceptionnellement brillant et 

hautement prometteur ? A supposer que tous aient la même vocation ou entrent dans la même 

entreprise traitant les affaires dans la même branche, et en imaginant aussi qu'ils partent tous 

avec un capital égal et en étant chargés du même département de marchandises, comment 

expliquer alors que, pour certains, les ventes commerciales demeurent médiocres, alors que 

d'autres feront fructifier leur acquis avec une rapidité extraordinaire ? L'un d'eux, en dépit de son 

si dur labeur, se trouvera réduit à la pauvreté, alors qu'en même temps, un autre se trouvera, sans 

capacité remarquable, amasser des richesses et parvenir à la fortune par le commerce - Pourquoi 

? Comment se fait-il qu'il existe ainsi des dizaines d'inégalités et de différences parmi toutes les 

sphères des activités et initiatives humaines ? Pour quelle raison particulière voit-on un homme, 

tout à fait courant, heureux, et un Sage malheureux ? - tous ces exemples indiquent le fait que 

tout le drame de malheur et de joie, d'ascension et de chute que constitue la vie humaine n'est 

rien d'autre, dans chaque cas qu'un jeu de la Destinée qui danse. Si une importance particulière 

ne s'attachait pas aux antécédents karmiques antérieurs des hommes de ce monde terrestre, ils se 

révèleraient tous capables, dans leur ensemble, des mêmes expériences de plaisirs et douleurs 

similaires dans la vie, et ils accompliraient invariablement le même type de choses sur toute la 

planète. Par conséquent, les distinctions et déséquilibres dans la connaissance et la qualité des 

actions accomplies sur des bases diverses se révèlent prouver l'existence, pour chacun, d'une 

incarnation antérieure et d'une réserve d'actes qui attendent de pouvoir fructifier - comme vice-

versa, la réincarnation implique un destin en réserve pour le sujet. De la sorte, les conditions 

favorables à l'accomplissement des destinées individuelles commencent à se former dès la 

naissance d'un enfant dans ce monde. En d'autres termes, nous pouvons dire que les 

spécifications qui déterminent les circonstances du futur de tout homme se mettent à prendre 

appui sur lui conformément au déroulement historique de son passé, que le bilan en soit débiteur 

ou créditeur suivant les cas. La liberté d'action et l'opportunité pour celles-ci, dans le futur, 

continuent d'être dominantes, mais elles se mêlent aux occasions inévitables de refaire la 

moisson du passé, dont nous sommes tous absolument dépendants, et liés à la si dure roue de la 

rétribution. Nous pouvons comprendre par un exemple simple la manière dont opère cette loi. 

Un homme, après avoir acquis par son travail personnel la richesse et la gloire, se trouve 

conclure finalement un mariage heureux. Malheureusement, le "hasard" fait qu'au moment 

même où se déroulent les joyeuses réjouissances et illuminations fêtant l'heureux événement, un 



 

 
 
 

incendie terrible anéantit d'un seul coup toute la maison si luxueuse, et même sa toute jeune 

épouse. Ou encore, imaginons qu'après avoir pu acquérir les divers moyens de jouir de la vie 

matérielle, un orage se déchaîne et, foudroyé par un éclair tombant du ciel, le jeune homme 

obtient son "passeport" pour l'autre monde. Dans l'un et l'autre cas, pour quelle raison cet 

homme se trouvera-t-il privé de jouir des objets qu'il désirait tant, alors que, pour les acquérir, il 

n'avait accompli aucune faute ou acte coupable ? etc... Presque une centaine d'exemples de cette 

catégorie se trouvent portés à notre expérience, presque chaque jour de notre vie - ce qui oblige 

finalement à croire que, derrière de tels cas, il y avait l'œuvre d'une main cachée : celle de la 

destinée, liée au passé et aux fruits nourris par lui.  

 A la lumière de ces considérations sur des événements communs dans l'existence des 

hommes dans le monde entier, il faut admettre à tout prix la prédominance des effets des actions 

antérieures pour le sujet, emmagasinées chez lui. Des billions, des trillions de personnes de ce 

monde croient à l'existence d'un Ciel, ou "Swarga" un paradis spirituel futur, et, à côté du corps 

terrestre, d'un autre corps, dans lequel seraient récoltées  les joies de l'autre monde après la mort 

et le départ d'ici-bas. Si un destin, fondé ainsi sur les actions antérieures et sur un cycle de 

réincarnation pour en récolter les fruits, ne possédait pas sa force propre de nécessité 

contraignante, comment devrait alors être envisagé son résultat inévitable de rachat : "Moksha" 

? Le concept même d'un Paradis après la mort sert d'argument en faveur d'une certitude positive 

de la réincarnation, puisque sans un "Prarabdha" des efforts antérieurs la réincarnation serait 

totalement inconcevable. La vérité est que ce que signifie une nouvelle vie ou réincarnation, 

c’est de fournir les moyens de goûter les fruits des actions accomplies au cours de la vie, 

pendant que celle-ci s'écoule et débouche sur une autre. A la vérité, cela constitue une liaison 

éternelle dans l'existence humaine de constater que l'intégralité du cycle grandiose des Efforts de 

l'homme, jusqu'à l'atteinte finale de "Moksha", est destinée à progresser par le moyen des roues 

inexorables de "l'Action" (bonne ou mauvaise) attachée à la Réserve constituée par les actes non 

payés du passé.  

 Ensuite, durant la journée de 10 h du matin à 1 h de l'après-midi, les fidèles pleins 

d'admiration continuèrent d'affluer pour rendre visite à Maharaji. Un grand nombre de sujets 

dans la détresse et à la recherche d'un apaisement sollicitaient ses pieux conseils et son aide pour 

leurs problèmes personnels ou familiaux, et le Vénéré Maharaji fit montre, à leur égard, de sa 

bienveillance généreuse, en donnant une solution, la meilleure possible, aux problèmes qui 

tourmentaient leur esprit. A 6 heures du soir, dans le Temple également, un autre exposé fut 

organisé conformément au programme prévu. Puis ensuite, à 8 heures du soir, dans la spacieuse 

salle de réunion du Temple, il y eut une séance pratique de Yoga consacrée à la méditation, au 

cours de laquelle Maharaji donna, dans ses indications préliminaires d'amples explications 

lumineuses sur les asanas, le pranayama et la concentration, au bénéfice général des élèves.  

 

Scène 17 - Conformément au programme préparé, un discours suivi d'une séance pratique 

de méditation, et d'un entraînement au Hatha Yoga. 
 

 Le jour suivant, lundi 17 Mai, de 7 h à 9 h du soir, on recommença un autre programme, 

comprenant un discours, une séance pratique de méditation ainsi qu'un entraînement aux Asanas 

et au Pranayama. Pendant le discours, le Vénéré Maître du Yoga rappela au mental de ses 

auditeurs en faisant référence à l'épisode plaisant de la rencontre entre Narada et Krishna, 

comment l'homme, attaché aux pièges de la famille et des autres occupations de ce monde 

terrestre, ignore d'ordinaire d'accomplir la réalisation du Divin (Brahma-Jnana), qui constitue 

pourtant le but véritable, par excellence, de son "être" mais qui, à son désespoir funeste sera 



 

 
 
 

demeuré pour l'homme un simple rêve, au mieux. A la fin de son discours  Maharaji, tout en 

expliquant aux participants la méthode efficace pour méditer, leur demanda de se concentrer sur 

le centre de la base du front, juste entre les 2 extrémités internes des sourcils, et de tenter, en 

imaginant la présence d'une très belle clarté à cet endroit, d'essayer de visualiser celle-ci pour 

eux-mêmes. Au bout d'une demi-heure de cette pratique de la méditation, une dame, décrivant 

son expérience psychique, déclara qu'elle avait eu la vision d'un objet semblable à un œil à 

l'endroit juste au-dessus de la racine du nez. Une autre dame avait réussi à voir, au même 

endroit, une lumière bleuâtre, au sujet de laquelle on lui enseigna que c'était un symbole de 

"Manas" correspondant à sa faculté de "vouloir". Mais un autre étudiant - un médecin local - 

observa que, tout en n'étant pas un homme à la crédulité fantasque et aveugle, il ne pouvait pas 

se dissimuler le fait qu'en dépit de son regard mental tellement simple, il avait constaté 

l'apparition tout simplement magnifique d'une aura divine de lumière mystique qui répandait des 

rayons d'une étrange pureté tout autour de la silhouette de Sri Maharaji, sur sa droite et sa 

gauche, en-dessus, en-dessous, et en arrière également. Un autre étudiant déclara que Sri 

Maharaji lui était apparu, dans sa vision, sous l'aspect d'un jeune homme de 25 ans. Ensuite, 4 

types, précédemment enseignés, de Pranayamas - Antarkumbhaka, Vahyakumbhaka, Anulom-

Vilom et Kapalabhati furent répétés et 2 nouveaux - Dirgha S'vasa-Prasvara et Agni Prasaran - 

furent enseignés ensuite. Parmi les Asanas, les 24 variétés de Pada-Sanchalana furent mises en 

pratique. Le nombre des élèves s'était élevé ce jour à 60. En conséquence, il fut décidé, de 

disposer d'un local plus spacieux pour le programme de la journée suivante, y compris le 

discours, et d'utiliser l'espace ouvert qui se trouve devant le Temple. A cette occasion, les 

gardiens et les autres personnes travaillant au Temple, se rendant compte, avec enthousiasme, 

qu'il s'agissait d'aider à répandre, dans le public, la culture et la philosophie indiennes, firent de 

leur mieux pour accomplir un service sincère qui venait du cœur.  

 

Scène 18 - Visite de l'Institut Agricole et du zoo, puis discours dans la soirée sur le contrôle 

du mental par la discipline régulière de celui-ci associée au détachement. 
 
 Le lendemain, mardi 18 Mai, à 8 heures du matin, Sri Bal Karan Jagarnath, membre du 

Parlement, emmena Sri Maharaji en voiture visiter l'Institut de Recherches Agricoles et le Zoo. 

A l'Institut, Maharaji apprit que plusieurs variétés de jeunes arbres avaient été obtenues de 

l'Inde. Il apprit également à l'Institut qu'une attention particulière était constamment portée aux 

techniques des engrais, à celles de la recherche expérimentale sur des formes nouvelles et sur la 

taille des feuilles, aux méthodes scientifiques pour diminuer ou augmenter la hauteur des arbres, 

afin de multiplier les récoltes et leur rendement sur la terre et à d'autres aspects pratiques de ce 

genre, dans la Science de l'Agriculture. Au Zoo, Maharaji put admirer les lions d'Afrique, les 

sangliers sauvages, une vaste variété de serpents et autres reptiles, les oiseaux et volatiles de 

nombreuses sortes, avec certaines espèces au chant très mélodieux, les grands perroquets aux 

couleurs variées, les singes de plusieurs espèces, les daims, et les antilopes, les crocodiles et 

bien d'autres spécimens de ce monde animal à la fascination merveilleuse.  

 A 7 heures du soir, le discours quotidien commença par une prière et par le rappel 

évocateur de la signification du Mantra  : "Agne naya supatha raye asman...," (Rig Veda 1-189-

1), qui se trouve contenu également, d'une manière implicite, dans  l'interrogation d'Arjuna à 

Krishna -" Cancalamhi manah Krishna pramathi balavad-drham...? (Gita 6-34), et dans la 

directive donnée par Krishna en réponse à Arjuna - "Abhyasena tu, Kaunteya vairagyena ca 

grhyati" - (7-35) dans la Bhagavad gita, ces deux citations furent expliquées, d'une manière 

splendide, au cours de l'exposé de cette journée. Pour illustrer concrètement sa conviction 



 

 
 
 

personnelle que les chefs de famille peuvent effectivement être des adeptes du Yoga, Sri 

Maharaji cita l'exemple historique, bien approprié, du Roi Janaka. D'une manière 

essentiellement pratique le Guru mit un accent particulier sur la nécessité, chez les Maîtres de 

maison, d'une discipline incessante du mental et pour les Sanyasis vivant en ermites, sur l'esprit 

de résignation et sur le détachement inaccessible par l'agitation. Il expliqua également d'une 

manière très salutaire ce que signifie le terme "Abhyasa", lorsqu'il ajouta que le fait de faire des 

efforts résolus et répétés pour amener le mental, au cours d'une méditation paisible, sous 

contrôle victorieux bien discipliné, portait le nom d'"Abhyasa" ou discipline du mental. De cette 

manière, une pratique patiente et inlassable de la méditation n'est pas seulement essentielle mais 

tout aussi profitable, quand elle de trouve demandée à chacun. Ainsi que l'on soit un enfant, un 

vieillard ou un jeune homme, un homme ou une femme, un étudiant ou un actif commerçant, 

une attitude qui consiste à maintenir le mental capricieux au seul travail qu'il importe de réaliser 

constitue la voie véritable de la méditation vraie.  

 Durant la pratique de la méditation au cours de cette soirée, Sri Maharaji demanda aux 

étudiants de se concentrer sur leur mental. Au bout d'une 1/2 heure d'exercice de la 

concentration, beaucoup d'entre eux éprouvaient une paix mentale bien établie, tandis que 

quelques uns se montraient capables de visualiser une lumière très brillante, derrière leurs yeux 

clos. Mais certains, tout le temps de l'expérience, ne consacrèrent leur attention qu'à la seule 

pratique du Mantra-Japa. Sur un ensemble de 124 élèves, une cinquantaine de personnes purent 

tirer profit de la séance de méditation. Plus de 30 personnes reconnurent qu'elles avaient pu 

ressentir l'emploi exercé à cette occasion, de l'influence psychique exercée par le Vénéré 

Maharaji. Sri Maharaji déclara qu'il était heureux de constater qu'après tout, certains des 

étudiants avaient tiré un bénéfice effectif de leur formation.  

 Pour la pratique des Asanas et du Pranayama du Hatha Yoga, une disposition meilleure 

des lieux avait été faite pour les hommes et les femmes ce jour-là : travailler en plein air mais 

sous la protection de la toiture. Une estrade élevée avait été préparée pour Sri Maharaji, de 

manière à permettre aux élèves et aux auditeurs de l'observer facilement. Durant la pratique du 

Pranayama par les étudiants, la durée de la rétention du souffle, après l'inspiration et l'expiration, 

fut notée soigneusement et il fut conseillé aux élèves de l'augmenter de 5 secondes chaque jour 

dans la pratique du Pranayama. Concernant Kapalabhati et Dirgha Svasa Prasvasa, ils furent 

avertis que, dans le cas de l'hypertension ou de faiblesse cardiaque, ces 2 catégories de 

Pranayama devaient être pratiquées d'une manière très modérée. La demi-douzaine de types de 

Pranayama déjà enseignés furent répétés et un nouveau appelé "Bhastrika", fut communiqué 

ensuite. Parmi les Asanas, furent à nouveau pratiquées les 24 formes de Pada Sanchalana, 

enseignées précédemment. Lors du dernier article du programme : la résolution des doutes, une 

dame fit part de son épuisement après la pratique des Asanas, Sri Maharaji lui conseilla de se 

détendre un peu, par intervalle durant les exercices, grâce à une répétition de la posture 

S'avasana.  

 

Scène 19 - Visite matinale du jardin de la famille Tiwari et de  leur usine de maisons 

préfabriquées, avec ensuite dans la soirée, un discours sur l'anecdote du dialogue               
entre Janaka et Ashtavakra.   
 

 Le mercredi 19 Mai, à 8 heures du matin, le Vénéré Swamiji alla en compagnie du fils 

de Seth S.D.Tiwari, Sri Jawahar Lal, visiter le si fascinant jardin de la famille qui occupe une 

surface de terrain de 170 mètres sur 150, tout contre la rivière. Des expériences sur le 

développement de nouvelles variétés de fleurs indigènes comme étrangères, sont régulièrement 



 

 
 
 

effectuées dans ce jardin. Un tigre occupe une cage de fer. Un canot à moteur, très moderne, se 

trouve sur la rivière. Une cuisine bien entretenue et d'agréables chambres à coucher sont, en ce 

lieu, les symboles frappant du confort alliés au paisible amour de la beauté naturelle. Puis 

Maharaji fut conduit à l'usine de maisons préfabriquées où sont manufacturés des blocs de 

construction, avec des châssis, etc...; qui permettent de construire des maisons en se conformant 

à un plan particulier.  

 De 10 h du matin à midi, le temps fut réservé pour les visiteurs privés et leurs questions 

personnelles. Une certaine dame, affligée d'un corps envahi par l'obésité, reçut de Sri Maharaji 

lui-même, la révélation de plusieurs Asanas pouvant aider efficacement sa guérison. 

Pareillement, la vieille maman de Sri Vijaya Kriplani fut, elle aussi, guidée personnellement par 

lui pour une pratique aisée de la méditation. Un grand nombre de personnes vint rechercher ses 

conseils pour le traitement de leurs maladies ou infirmités. Après les visites privées, Sri Bal 

Karan et Sri Prahlad Rai, tous deux membres du Parlement, restèrent pour parler avec Maharaji 

des problèmes respectifs et des objectifs nationaux futurs de l'Inde et du Surinam en tant que 2 

pays libres.  

 A 7 heures du soir, comme les jours précédents, Sri Maharaji prononça, en cette 

occasion, le discours habituel sur le dialogue bien connu entre le Roi Janaka et le Yogi 

Ashtavakara. Expliquant d'une manière vivante le mystère attaché à cet épisode, Maharaji fit 

remarquer que la condition solennelle posée par le Roi Janaka était celle-ci : le Yogi devrait lui 

faire connaître la manière et la méthode pour ramener le mental sur lui-même aussi rapidement 

et dans le temps exact qu'un cavalier met pour placer son second pied dans l'étrier. Ayant obtenu 

d'Ashtavakara une réponse hautement satisfaisante, le Roi, avec une modestie extrême, 

abandonna successivement à ce Yogi accompli, comme humble offrande, tout son trésor royal, 

son vaste royaume, sa propre personne et son corps et finalement la liberté de son esprit. Le but 

implicite et la signification de cette anecdote étaient ceci : le grand Guide mystique déclara au 

Roi que durant tous les instants de la méditation abstraite, le mental devrait être totalement 

soumis ou, comme on le dit trop souvent, d'une manière imprudente, "s'abandonner" dans 

l'adoration du Seigneur. La plupart du temps, l'expérience habituelle trouve le mental se 

complaisant, comme un galopin, à songer en toute liberté à l'épouse, ou aux fils ou aux biens 

possédés etc... - les domaines qui alimentent le jugement affirmatif ou négatif de la part du 

mental. Néanmoins, le mental se trouve apparaître assurément comme une faculté à la vitesse 

unique et insurpassable. En conséquence, il s'avère absolument nécessaire, dans la pratique, que 

le mental soit fixé, avec son attention entière et sans partage, sur une seule chose à la fois. Il doit 

se former la tendance, devenue habitude, à totalement encercler l'activité du mental quand nous 

travaillons au bureau ou au magasin, à l'intérieur des limites du travail que nous avons à y 

effectuer - et, pendant que nous nous asseyons en méditation pour adorer le Tout-Puissant, à ce 

moment-là aussi, le mental devrait, naturellement, demeurer totalement à l'intérieur des seules 

pensées d'adoration dirigées vers Lui.         

 Interrogation - Puisque Dieu est absolument invisible, comment son Image peut-elle se 

former dans le mental au cours de la méditation ? 

 Réponse - Au commencement son nom peut-être choisi pour se concentrer sur Lui ; par 

exemple OM, Rama ou tout autre nom en accord avec notre croyance, peuvent être pris comme 

pivots de l'attention intérieure ou comme objet de la pure concentration du mental. Un tel nom 

Divin intensément chargé de profondeur psychologique, servira au départ du meilleur moyen 

d'obtenir du mental, normalement si capricieux, une concentration révélatrice aigüe. A la 

manière dont un animal errant se trouve attaché à un poteau par une laisse courte, pareillement 

dans la soirée, lorsque la tâche fastidieuse de la journée aura été exécutée, on pourra facilement, 



 

 
 
 

très bientôt, en prenant une posture corporelle appropriée et, pour apporter au mental un 

apaisement pratiquer quelques formes du Pranayama, en particulier Brahmari puis faire suivre 

cela par le Mantra-Japa du nom sacré, pendant un certain temps - de la sorte, on pourrait assez 

rapidement passer au-delà même du nom ou du Mantra pour déboucher avec succès sur une 

contemplation devant notre vision intérieure intense, de la lumière divine. En procédant ainsi, si 

même la concentration sur la lumière se trouve diminuée alors, on peut à nouveau recourir 

favorablement, au Japa du nom ou Mantra ; de cette manière, en pratiquant brièvement le Japa 

puis en se tournant vers la lumière, et ainsi de suite jusqu'à ce que commence à poindre le 

succès, une apparition positive de la lumière, une vision stable et concentrée de cette lumière se 

 trouvera finalement confirmée, d'une manière assurée, à l'ardent regard du mystique. Ainsi, au 

moment fixé d'une pratique vigilante, le chemin digne de confiance et sûr d'une réussite se 

trouvera tracé d'une manière définitive pour l'aspirant. Au cours du Pranayama Bhramari, il est 

bon de se concentrer d'abord sur le doux bourdonnement, puis sur le Mantra et, finalement sur la 

vision de l'émouvante lumière argentée.  

 Le discours terminé, il y eut de 7 h 1/2 à 8 h une séance pour la pratique de la 

méditation. Avant la pratique, le Vénéré Guruvarya conseilla l'usage, dans la méditation, d'un 

petit coussin bien rembourré pour s'asseoir en asana ; autrement, on courrait le risque de voir se 

développer des hémorroïdes dues à la station prolongée sur un siège dur. A la fin de la séance 

d'une 1/2 heure, 35 Abhyasis, relatant leurs expériences respectives au cours de la méditation, 

déclarèrent que leur mental était demeuré en paix, 20 prirent intérêt au Mantra-Japa ; et 40 

avaient pu voir une lumière en concentrant leur vision. Cela impliquait un succès positif bien 

au-delà de ce que l'on attendait pour la pratique de ce jour. Pour le discours, comme pour la 

séance pratique l'ayant suivi, l'auditoire se montait à un peu plus de 125 participants. Puis de 8 

heures du soir à 

8 h 20, deux nouvelles formes de Pranayama : Yantra-Gaman et Chaturmuki furent enseignés 

parallèlement à une répétition des 6 variétés déjà effectuées. Ensuite, de 8 h 25 à 8 h 50, 8 types 

de Padmasana furent pratiqués et, en guise d'exercice, furent répétées les 24 variétés de Pada-

Sanchalana. La dernière partie du programme : questions et réponses au sujet de difficultés et 

doutes personnels, furent abordées de 8 h 50 à 9 heures - avec quelques interrogations très 

pertinentes, comme celle-ci :  

 Question 1 - La méditation réussit-elle mieux dans l'obscurité ou dans un lieu éclairé ? 

 Réponse - Elle devrait certainement, pour de meilleurs résultats, être accomplie dans 

l'obscurité, afin que la lumière intérieure puisse être visualisée d'une manière distincte dans sa 

manifestation véritable ; autrement, on pourrait la confondre avec un reflet lumineux extérieur. 

Evidemment, dans une séance collective ou une classe de groupe, on doit conserver, dans un but 

pratique, une lumière très douce, afin de permettre au Guru de noter le visage des étudiants ainsi 

qu'exercer sur eux son influence mystique.  

 Question 2 - Que faut-il faire si la posture "Padmasana" semble difficile et incommode ? 

 Réponse - Pour un confort et une stabilité dans la pratique, on devra appliquer l'une 

après l'autre "Sukhasana" au départ, puis "Virasana" et finalement "Sukhasana". 

 Vingt-cinq hommes et un chiffre égal de femmes participèrent à l'entraînement au 

Pranayama et aux Asanas.  

 

Scène 20 - Un exposé remarquable sur le Yoga - La grande Voie unique et incomparable 

qui mène à une existence humaine de bonheur complet, d'accomplissement de Soi et de      
           réalisation du Divin. 
 



 

 
 
 

 Conformément au programme quotidien établi, le jeudi 20 Mai à 7 heures du soir, Sri 

Maharaji commença son discours par un Mantra de prière, emprunté au Yajur-Veda, pour 

solliciter la faveur Divine de dispenser, parmi un millier de bienfaits, celui de répandre la 

Connaissance et la Réalisation de Sa Grâce. Puisse l'homme reconnaître pleinement l'étendue 

comme la munificence de Ses bénédictions innombrables, y compris celles de la Terre, de l'Eau 

et du Soleil, qui forment le plan fondamental même de Son existence. C'est seulement en Le 

connaissant, Lui qui est l'Auteur de tous ces précieux trésors, aussi bien de ce monde que des 

sphères supérieures, que l'Homme peut triompher de la Mort, et s'élever au-dessus de son 

méprisable environnement.  

 En vérité, le Yoga est l'unique et grande Religion Universelle, et la meilleure méthode 

pour connaître et réaliser Sa Grâce Unique, car il procure, en même temps, la connaissance de 

Soi et une réalisation de Dieu. Krishna, dans la Bhagavad-Gita 6-46, en disant "Tapasvibhyos 

dhiko yogi jnanibhyo spi matos dhikah Karmibhyas'cadhiko yogi tasmadyogi bhavss Arjuna"!, 

affirme authentiquement qu'il considère un Yogi comme plus élevé et bien plus avancé 

spirituellement, en tant qu'âme réalisée, que tous les autres hommes vertueux, y compris 

assurément les ascètes sévères, comme les hommes à la Sagesse solide et aux actions pieuses ; 

car, seul parmi tous les autres, le Yogi se rend digne de l'accomplissement du Soi, par le moyen 

du Samadhi, ou l'état le plus pur du retrait intuitif en soi-même.  

 "Je me trouve à nouveau avec vous, dans votre propre pays, après cinq années", ajouta 

Maharaji à la fin de son exhortation, "et au cours de cette période, rien qu'en Belgique, 450 

centres de Yoga ont été louablement inaugurés. Mais ici, je m'aperçois que pas même une seule 

tentative de ce genre n'a été faite. Cela ne fait-il pas appel à votre sérieuse considération ? 

Certes, dans ce pays, le Sanatan Dharma Sabha dirige 70 écoles pour l'éducation des jeunes 

gens. C'est, sans doute, très bon et digne d'éloges, mais il devrait exister ici au moins une 

institution de ce genre pour éduquer les gens au Yoga ; car l'éducation au Yoga est le meilleur 

instrument de purification et de sublimation de l'existence humaine toute entière. Le Yoga 

favorise la délicatesse morale et culturelle avec tout le développement possible que l'on peut 

souhaiter. Sri Balkaranji a suffisamment étudié la littérature concernant le Yoga, il pourrait fort 

bien commencer à diriger la pratique en groupe de la méditation, tandis qu'on pourrait trouver 

un jeune homme ou une jeune femme qualifié pour diriger des classes de Hatha Yoga. Plus tard, 

on pourrait aussi envoyer un jeune qualifié à notre ashram central de l'Inde pour des études de 

Yoga plus avancées. En 3 années, nous pourrons fort bien le rendre capable de diriger, avec 

succès, le Centre de Yoga ici. Cela est très désirable, car seul quelqu'un appartenant à votre pays 

pourra y rester et travailler sur une base permanente. Cela n'aura pas d'importance, même si, par 

la suite, il se marie. L'histoire du passé le confirme favorablement, car Rama, Shiva, Krishna et 

beaucoup d'autre grands Yogis semblables à eux, furent tous, de leur temps, d'heureux chefs de 

famille. II n'y a pas de contradiction à dire que les chefs de famille peuvent être de très bons 

Yogis. De plus, si le mari et la femme se trouvent intéressés tous deux, d'une manière active, à 

la poursuite du Yoga, leur amour mutuel et leur tendresse bénéficient d'un encouragement 

supplémentaire. Alors qu'autrement, le fait de voir différence et méfiance dominer leur 

attraction peut les inciter à la séparation ou à ce remède illusoire qu'est le divorce. Un chef de 

famille Yogi sera toujours disposé à utiliser d'une manière bénéfique son argent et ses biens, que 

ce soit pour sa famille ou pour son pays, alors que tant d'argent se trouve mal utilisé et gaspillé 

pour des choses néfastes, comme la boisson, le jeu et d'autres mauvaises habitudes de vie. Si des 

hommes et des femmes, pratiquant le Yoga, décident de se marier, il est certain que les 2 

partenaires observeront scrupuleusement leur lien sacré d'amour. La fréquence, dans le monde 

moderne de la rupture des liens du mariage ne construit pas du tout une tradition saine, que ce 



 

 
 
 

soit pour l'individu, trop amoureux de sa liberté personnelle ou pour le bonheur collectif de la 

communauté. Le proverbe "la force de caractère est une religion et la meilleure forme de la 

piété", mérite toujours notre attention serrée. La vie de famille n'est pas destinée au plaisir et à la 

jouissance, mais vise à faire progresser la tradition nécessaire et saine formant des hommes et 

des femmes dignes, raffinés, cultivés et nobles. Vous pourriez certes vous poser cette question : 

pourquoi n'ai-je pas moi-même choisi la vie d'un chef de famille ? La raison est que, très tôt  

dans la vie, même lorsque je n'étais encore qu'un enfant, il y avait en moi l'impulsion, en 

profondeur, de ne considérer une femme, dans tous les cas, que comme une mère, une sœur ou 

une fille. Comment pouvais-je alors me marier pour mener la vie d'un chef de famille ? En dépit 

de plusieurs occasions tentantes et de circonstances aguichantes surgissant dans ma vie, je 

continuai, même après avoir déserté ma famille, à m'accrocher fermement à ma résolution 

intuitive. Finalement, en conclusion du discours, Sri Maharaji raconta certains incidents, qui 

fournissent sur le moment aux auditeurs l'occasion d'un peu de divertissement.  

 Après le discours, il y eut, de 7 h 1/2 à 8 heures, une séance consacrée à la pratique de la 

méditation pendant laquelle le nombre des élèves ayant fait l'expérience de la paix du mental, 

égalait celui de ceux ayant constaté l'apparition d'une lumière et de ceux intéressés au Mantra-

Japa. Une élève féminine vit un orbe de lumière bleuâtre, qui signifiait qu'elle avait fait 

l'expérience de la sphère de la faculté volitive. Un monsieur éprouvait une sensation timide de 

tremblement sur son front, qui, de même, indiquait une sensation annonciatrice de l'ascension 

du "Prana". Un autre élève put voir, pendant un certain temps, les divers centres éclatants de 

facultés dans le Brahmarandhra, cavité de la voûte cérébrale. A la suite de la méditation, de 8 h 

à 8 h 1/2, 2 nouveaux types de Pranayama : s'itali et Plavani, furent enseignés. Puis, tout cela fit 

place à la pratique de 12 postures de Surya-Namasara et Vamanasana. Durant le temps consacré 

aux questions, dernier article du programme, l'un des étudiants demanda pourquoi les postures 

physiques étaient accomplies d'une manière rapide. La réponse vint, du tac au tac, par cette 

réplique étudiée : "ici, en un court intervalle, il faut apprendre beaucoup. Après avoir pris la 

leçon ici, les étudiants peuvent ensuite, à la maison, effectuer les postures à pas mesuré, et 

conformément à leurs préférences personnelles." Finalement, avant la dispersion de l'auditoire, 

un photographe de presse prit un grand nombre de clichés pour son journal. 

 

Scène 21 - Une Visite de courtoisie au Président du Pays et au   Président du Parlement ; 

avec, dans la soirée, un exposé donnant à réfléchir sur les désordres du mental, 
parallèlement à un programme de Hatha-yoga.  
 

 Le vendredi 21 Mai, à 9 heures 1/2 du matin, le Vénéré Maharaji fit une visite de 

courtoisie au Chef de l'Etat, le Président de la République. Le Président, âgé alors de 71 ans, 

souhaitant la bienvenue à Maharaji, l’interrogea sur sa santé. Celui-ci, en une réponse courtoise, 

présenta ses bons vœux et en lui offrant sa bénédiction, exprima l'espoir de voir le Chef de l'Etat 

veiller, de sa position élevée, sur le bien-être et les vrais intérêts des citoyens, en s'élevant bien 

au-dessus des mesquins préjugés de religion, de croyances ou de communautés, en mettant 

l'accent, simultanément sur l'urgente nécessité d'efforts incessants pour développer la prospérité 

matérielle du Pays, par l'exploitation de ses richesses minérales souterraines, le développement 

de nouvelles industries, et d'autres mesures de progrès. Le Président lui assura doucement que 

tout cela était en train d'être accompli sans trêve, dans le pays. Il rappela son heureux souvenir 

d'avoir rencontré Sri Maharaji lorsque 5 années auparavant, celui-ci visitait pour la première fois 

le Surinam. Maharaji offrit un exemplaire de la "Science de l'Ame", avec ses bons vœux et sa 

bénédiction inscrits en dédicace. Plus tard, à 11 heures, Maharaji fit une visite au Président du 



 

 
 
 

Parlement. Cet autre dignitaire politique donna à Sri Maharaji l'assurance que les leaders 

politiques actuels étaient pleinement conscients de leurs obligations nationales et se 

préoccupaient de maintenir l'unité de la nation, par delà les différences existant entre toutes les 

communautés religieuses du pays. En ces deux occasions, Sri Prahlad Rai et Sri Balkaran, tous 

deux membres du Parlement accompagnèrent Sri Maharaji. Des photographies furent prises aux 

2 résidences.  Le repas de midi fut pris chez Sri Prahlad Rai. A 3 heures de l'après-midi Sri 

Vigai Kriplani emmena Maharaji, en voiture, visiter son usine de vêtements prêts à porter. Le 

Directeur de l'usine expliqua en détails le travail réalisé dans les ateliers, Sri Kriplani lui montra 

ensuite son entreprise commerciale, les magasins Généraux.  

 Dans la soirée de 7 h à 7 h 1/4, le très beau discours du Vénéré Maharaji fut introduit par 

le Mantra de prière : "Om Bhadram Karnebhi..." La durée terrestre d'une vie humaine, déclara 

Maharaji, est censée couvrir au moins 100 années. Mais, en prenant l'habitude de ne s'adonner 

qu'aux bonnes actions, elle peut être accrue encore davantage. Au contraire, une existence d'une 

durée inférieure se trouve considérée, très justement, comme s'étant trouvée abrégée par une 

mort prématurée intempestive. Je me trouve mis normalement en contact avec un grand nombre 

de personnes ; mais j'en trouve rarement une qui soit complètement heureuse et satisfaite. Ceux 

qui ont le bonheur de posséder tous les bienfaits tant désirés de la vie et les soi-disant 

instruments du bonheur - le pouvoir et la richesse, des voitures, des femmes charmantes et de 

beaux enfants, et bien d'autres moyens terrestres qui devraient les affranchir de tout soucis, n'en 

sont pas moins, très souvent, rongés par les soucis, malheureux, le cœur troublé pour une raison 

ou une autre. Le Grand Sage Vyasa avait, fort justement, montré du doigt la vérité, lorsqu’il 

affirmait que même le Seigneur incontesté des "Devas", Indra en personne, connaissait très peu 

la paix, et encore moins le bonheur. Si bien que, dans ce monde, le souverain suprême, suzerain 

sans rival de son empire aux dimensions du globe, se trouvera, point du tout d'une manière 

surprenante, manquer de la première comme de la dernière bénédiction nécessaire à une félicité 

complète dans la vie. Qui donc, sur cette terre, peut donc être considéré comme heureux ? La 

réponse, toute simple  est celle-ci : celui qui se retire dans la solitude pour consacrer son temps 

et son énergie à la contemplation du Soi et à la recherche de Brahma - le Super Soi Ultime 

derrière ce vaste univers. Le plaisir et la douleur ne sont que de simples réactions émotives du 

mental et du corps. Les gènes corporels et les maladies peuvent être supprimés par le moyen de 

remèdes ou traitements administrés par un médecin allopathe, par un chirurgien ou un Vandya ; 

mais, seul un Yogi peut apporter le soulagement parce qu'il se trouve lui-même plongé, d'une 

manière intuitive, dans le comment et le pourquoi de la psychologie humaine, et qu'il dispose 

également d'une véritable baguette magique mystique : son influence psychique sur le sujet 

atteint. Comme Rahu (le nœud ascendant de la Lune) qui éclipse toujours, au-dessus de tout, le 

mental de l'homme, il existe 9 maladies malignes ou malédictions du mental, qui peuvent être 

désignées comme suit : la luxure, la colère, l'envie, le caprice, l'amour exclusif, la haine, 

l'orgueil, la peur de la mort et l'ignorance perverse.  

 1° La luxure - se manifestant tout naturellement au cours de la jeunesse, l'instinct de 

procréation demeure chez l'homme une pulsion subsistant toute la vie. L'un des moyens créatifs 

employés par la société pour contrôler cet instinct, les hommes le trouvent dans les liens du 

mariage, mais l'expérience dément, en bien des cas, leurs espoirs puisque la préservation du 

mariage cause souvent l'aggravation du trouble, comme l'huile alimente la flamme du feu. En 

outre, la passion impétueuse ne subsiste pas dans la vieillesse. Un autre expédient (qui, adopté 

par moi, s'est révélé d'un grand secours pour me libérer éternellement des orages du désir) est le 

vœu de continence.  

 2° La colère - la colère conduit à l'illusion ou à l'aveuglement du mental, d'où résultent 



 

 
 
 

perversité et confusion de la mémoire, suscitant à leur tour la disparition du pouvoir intellectuel 

de discernement. En conséquence de cela, l'homme se met à abandonner toutes ses nobles 

intentions d'accomplir les buts nobles et élevés de l'existence. En conséquence, il est nécessaire, 

d'une manière inéluctable, de conquérir discipline et maîtrise sur la colère. Cultiver avec soin 

l'esprit de pardon constitue le meilleur et le seul moyen de soumettre l'arrogante impulsion de la 

colère.  

 3° de même pour dissiper l'avarice et l'envie, le renoncement et la charité recèlent une 

efficacité immense.          

     4° Le caprice - développer, par ignorance et défaut d'une véritable connaissance, un 

attachement mental entiché de caprice à l'égard de son épouse et de ses enfants, ou vis à vis de 

nos parents et amis, se trouve qualifié d'infatuation. On domine cette attitude au moyen de la 

vraie connaissance. On devrait se libérer d'une affection étroitement limitée à la famille, en 

étendant à toute l'humanité les liens de l'amour et de l'affection. On s'attache par un amour limité 

aux seuls êtres vivants d'ordinaire, bien que l'attachement soit l'impulsion qui enchaîne les 

hommes à des objets vivants et non vivants, c'est à dire la famille, mais aussi la propriété et les 

biens. Il est malaisé de sortir de l'emprise de cette impulsion à acquérir des biens pour soi. Elle 

est perpétuellement présente chez l'homme sous une forme ou sous une autre, son influence le 

tire toujours vers la terre, afin de posséder tout ce qu'il pourra obtenir de plaisirs.  

 Comment le Roi Bhatrihari obtint-il le dégoût de ce monde ? Tout naturellement il avait 

donné en cadeau le fruit immortel (celui de l'amour) à sa Reine bien aimée, mais celle-ci l'avait 

passé, en douce, à son amant, le conducteur du char royal, qui, de la même manière, fit plaisir à 

une prostituée dont il avait envie ; et ce ne fut pas une surprise de voir le cycle tortueux de la 

luxure terrestre se refermer, lorsqu'à son tour, la prostituée, qui désirait secrètement le Roi, lui 

offrit le fruit. C'est de cette manière que le noble Roi lettré se vit administré un choc tel qu'il 

tomba dans les griffes du dégoût devant le flot, faux et changeant, des amours terrestres. 

 5° L'attachement, ou amour exagéré des choses terrestres - l'instinct d'attachement se 

trouve chez toutes les créatures vivantes ; mais il se trouve surtout présent chez les hommes. En 

vue de se libérer de son excès, nous nous voyons demander d'entreprendre, dans la vie, une 

quantité considérable de pénitences, d'exercices ascétiques et de renoncements. L'attachement 

nous a tenus sans cesse à la gorge, à travers d'innombrables existences de notre passé inexploré 

dès les toutes premières angoisses de la naissance chez chacun d'entre nous. Pour dompter ses 

attaques principales, des efforts résolus, un renoncement infatigable et un très haut degré de 

détachement hors de ce monde sont essentiels. Durant les heures de veille, l'attachement 

continue à se manifester pendant qu'il a sa large expansion, et il est ainsi sans cesse actif à 

ranimer et renforcer les chaînes de l'esclavage des hommes. Le Yogi, avec sa résolution 

invincible, s'efforce très habilement de se frayer un chemin à travers sa force principale, au 

moyen d'un esprit bien déterminé de résignation et d'absence de passion. Sans trêve, pour 

longtemps, le Yogi s'attache à rencontrer et dominer les forces virulentes des poussées 

principales d'attachement. Et pourtant, en dépit de ses violents efforts, l'attachement tend à 

nouveau la tête avec une force redoublée. En un sens ces surgissements et leur contrôle, puis 

leur réapparition, et ainsi de suite - ces tensions jalonnant une lutte qui dure toute la vie, 

constitue une caractéristique normale de l'existence humaine. Pour réussir à vaincre ce démon 

qui ressuscite sans cesse : l'attachement, le Yogi tente, d'une centaine de manières, de sublimer 

cette impulsion, c'est-à-dire de la changer, avec l’assistance d’une dévotion  constante à la 

poursuite du Yoga, en une passion subtile et purifiée. Son unique et constant effort est de s'en 

prendre à l'attitude même d'attachement qui le domine, et de finir par la rendre impuissante, 

l'empêchant alors de devenir, dans la conduite du Yogi avec les autres, une cause d'attachement 



 

 
 
 

personnel, et il pourra fort bien progresser alors vers le bonheur permanent et durable, au lieu de 

se trouver pris au piège des chaînes qui rendent l'homme esclave dans ce monde de douleur et 

de fausses apparences. Evidemment, on rencontre rarement une dévotion aussi sincère à la 

poursuite du Yoga - seulement chez un "Jivanmukta Yogi", ayant atteint un état peu courant de 

détachement se trouver capable de soutenir légèrement dans sa main les fardeaux de la vie 

terrestre, et gardant sa tête d'une propreté perpétuelle de lotus, au-dessus des flots qui cherchent 

à l'inonder. Un tel Yogi réussit à ramener l'attitude d'attachement à sa maigreur initiale, si bien 

qu'elle survit presque mais avec, pour seule consolation, des sommeils profonds - car 

l'extinction totale de l'attachement, elle, ne se produit jamais. Mais en fait, pour avoir été réduite 

à la dernière extrémité, une présence subtile et passive, c'est comme si l'on forçait la tendance à 

se retirer dans un état assoupi de sommeil passif ou d'inactivité. En un sens, l'attachement 

demeure totalement privé de sa libre fécondité, semblable à une essence dé fertilisée seulement 

capable de se trouver absorbée dans sa cause primordiale. Mais, puisque le Yogi ne possède 

plus que quelques rares désirs appelant leur satisfaction - et avec l'absence d'aspiration 

s'attachant à lui, il se trouve réellement émancipé de toutes ses contraintes, et ainsi, le sens de 

l'attachement, gravement renvoyé à la solitude, revient se réfugier dans sa cause ultime. L'âme 

se trouve alors fondée fermement sur son état originel, d'une nature authentiquement pure, et le 

but le plus élevé de l'existence humaine se trouve réalisé lorsque cette tâche extrêmement 

sublime aura été accomplie avec succès. En conséquence, elle se trouve libérée finalement des 

liens d'une nécessité de faire encore l'expérience des si dures douleurs de l'incarnation et de la 

mort.  

 De cette manière, le discours tout entier fut répété, avec un exposé savant sur ces 

attitudes psychologiques qui projettent la douleur et qui se trouvent responsables de l'image 

déformée que l'homme a, de lui-même dans ce monde. A la fin du discours, une pratique de la 

méditation fut organisée. Parmi, les 200 participants à celle-ci, 40 firent l'expérience de la paix 

du mental, 25 furent capables de voir la lumière cérébrale, tandis qu'un autre groupe de 25 

étudiants s'occupait, pendant tout l'intervalle, du Mantra-Japa. Naturellement cela indiquait, de 

la part des élèves concernées un grand succès conforme à ce qu'ils souhaitaient. A la suite de la 

méditation, fut donné un entraînement au Pranayama, avec les 4 types de Sitali : Tribandha, 

Dvibandha, Ekabandha et Rechaka. Parmi les asanas, furent pratiquées 6 postures : 

Sarvangasana, Hastipa et Hasta-Pada-Spars'a.  

 

Scène 22 - Le discours de la soirée, consacré à la suite de la discussion sur les causes de 

distractions du mental ou les maladies qui déforment le corps subtil.    
 

 Le samedi 22 Mai, Sri Maharaji fut invité à déjeuner à la maison du Docteur Tiwarqi, 

extrêmement intéressé par le Yoga. Il était un spécialiste pour le nez, la gorge et les oreilles ; il 

avait fait ses études de médecine en Angleterre et en Hollande. Son adhésion totale à la culture 

et aux traditions de l'Inde était inébranlable et il s'occupait aussi, comme administrateur, de 

l'orphelinat local. Il se trouvait occupé à ce moment-là à un projet ambitieux : établir en ce lieu 

une bonne bibliothèque. Son épouse, une hollandaise, avait adopté avec enthousiasme les 

habitudes indiennes de vie.  

 A 7 heures du soir, le Vénéré Maharaji donna son discours prévu sur l'interprétation du 

Veda Mantra qui commence par "Medham me varuno dadatu-" Ce Mantra incorpore une prière 

pour l'obtention des possibilités qu'apportent la raison qui voit loin et l'Imagination créatrice 

(Medha) puisque, dans ce monde, la différence principale ou caractéristique entre les autres 

animaux et l'homme réside, après tout, dans la superbe intelligence que possède ce dernier. Dans 



 

 
 
 

nos rapports avec le monde, les docteurs et le personnel médicalement qualifié procurent le 

soulagement désiré aux maladies et gênes du corps physique ; mais seuls, les Yogis sont des 

spécialistes qualifiés de la science qui concerne le corps subtil, le mental, ainsi que le cœur, 

siège des émotions. Le corps subtil de l'homme fonctionne d'une manière invariable, sur la base 

des impressions de bien et de mal ou de juste et d'injuste. C'est une aiguille, impossible à effacer 

qui indique et prouve la réincarnation. Les Chrétiens et les Musulmans conçoivent, eux aussi, 

un corps subtil, même s'ils ne croient pas à la réincarnation, parce que, d'après leur croyance 

également, les joies du Ciel et du Paradis, comme les souffrances de l'Enfer et du Purgatoire ne 

deviennent possibles que, précisément, par cet intermédiaire. Nous avons traité hier, à propos 

des affections du corps subtil, de l'état émotif de Raga, ou attachement. C'est par ce nécessaire 

examen que nous avons conclu le précédent discours. Mais, pour ce qui concerne Raga, une fois 

qu'un homme aura commencé de nouer un "attachement" total avec Dieu, il se libérera 

perpétuellement de la fascination pour les objets de ce monde. Plus il s'incline devant la Grâce 

suprême de son Seigneur Céleste, et plus le mental de l'homme va se trouver désenchanté par les 

grâces inférieures procurées par la séduction des objets de ce monde terrestre. Dans cet état de 

détachement véritable, la sublimation intuitive de son attitude même d'attachement, va servir de 

panacée la plus sûre pour acquérir le développement suprême conduisant à l'accomplissement 

du Soi. Cependant, l'ascension qui mène vers l'attachement extrême au Divin se trouve semée 

d'épines et on ne peut éviter d'avoir les pieds qui saignent. J'ai eu, moi-même, à relever le défi 

de toute une série de pratiques ascétiques et de pénitences spirituelles - comme la nécessité 

d'endurer la chaleur et le froid, la faim et la soif, etc..., rester absolument immobile, assis dans le 

même asana, observer les vœux sévères du jeûne, du silence complet, du Mantra-Japa prolongé 

- et, bien d'autres pratiques rigoureuses du sentier mystique. Durant mon séjour prolongé, dans 

ce but ascétique, à l'intérieur de la Grotte d'Amarnath engloutie par la neige, je fut souvent 

obligé d'avoir recours à la transpiration suscitée au moyen de l'exercice de Pranayama 

Agnipradipa.  

 6° La haine - les sentiments de jalousie et d'animosité qui s'éveillent d'ordinaire dans le 

cœur d'un malheureux indigent à la vue des si riches instruments de confort et d'abondance dont 

dispose un membre riche de la société, sont qualifiés de : réaction de "haine" de la part du 

pauvre homme. Bien que cela signifie généralement, sans doute, un mental indiscipliné, il peut 

parfois néanmoins apparaître, dans des existences consacrées à la vertu et à la pratique de la 

piété, une attitude apparemment très négative aussi, mais qui pourra se révéler être un avantage 

utile par rapport à une atteinte éventuelle de l'état de "Mukti". En prenant conscience de la 

disgrâce personnelle dont on me faisait montre et de l'irritation qui en avait été la conséquence 

directe une fois dans ma vie, cela m'avait donné une telle force de résolution dans mon mental 

que je n'avais eu désormais aucun répit avant d'avoir pu me montrer avec succès comme devenu 

un Yogi réalisé. Parvenir à s'abstenir, dans la pratique, de tout sentiment de haine envers une 

personne ou un objet, cela donne aussi naissance, chez l'homme, à une attitude d'indifférence 

devenue innée. Et c'est de cette manière qu'il devient possible, pour un malfaiteur lui-même, de 

voir se développer en lui une tendance au mépris et à l'indifférence complète pour les mauvaises 

actions.  

 7° L'égo (ou amour-propre) - Cette notion si néfaste : l'orgueil, est dans la vie une source 

abondante de conflits et de cultes amers, et elle engendre bien plus de malheurs que de paix 

dans une vie privée de tranquillité et de joie. Surtout, en déformant la conscience personnelle de 

l'homme vers un sentiment fallacieux de l'importance du moi, cette attitude fournit les pires 

liens à l'esclavage terrestre de l'homme. Pourtant, sous sa forme véritable, celle où l'égo affirme 

"Aham Asmi" = Je suis un Etre conscient de lui-même (et non une particule inerte, non 



 

 
 
 

consciente de Matière morte), l'égo peut se révéler finalement dans l'état de Samadhi du Yoga 

comme, après tout, le seul instrument incomparable de la réalisation du Soi.  

 8° Peur de la mort - la peur de la mort, ou tout au moins la conscience du caractère 

possible de celle-ci, est quelque chose qui accompagne nécessairement la vie, et qui fait que 

toute créature vivante éprouve de l'inquiétude devant la mort. Seule une connaissance juste des 

principes essentiels du monde crée se révèle capable, avec un discernement discret entre le réel 

et l'illusoire du monde, de finalement, sauver et libérer l'homme de cette crainte de la mort.  

 9° L'ignorance, ou illusion du mental - La vérité est que seule l'ignorance se trouve être 

la racine de tous les troubles indésirables et des souffrances terribles de l'existence humaine. Ces 

distorsions de la nature de l'homme - y compris la luxure, la colère etc...ne pourront jamais être 

délogées de la vie tant que l'homme n'aura pas liquidé son ignorance boiteuse et terne des 

réalités de l’existence. Mais les 9 nuages qui constituent les 9 impulsions abordées ici planent 

constamment sur la nature de l'homme, mêlant ainsi à la si douce beauté divine de celle-ci des 

déviations qui durent toute la vie, avec leurs affligeantes conséquences. La méditation constitue, 

en vérité, une auto-étude intuitive de la science du corps subtil. Une connaissance appropriée et 

véritable des facultés directrices que constituent la Volonté et la Cognition, relativement en 

particulier à leurs divers processus de fonctionnement, nous pourvoit d'une confiance en soi-

même, en même temps qu'une maîtrise spirituelle efficiente de ces deux facultés, conformément 

à la décision prise par nous, en faveur de nos propres intérêts durables.        

 A la fin de ce brillant exposé, une séance de méditation pratique fut organisée de 7 h 40 

à 8 h. 150 élèves environ y prirent part. Finalement, 30 parmi eux, avaient durant la pratique 

perçu une lumière, un nombre égal avait fait l'expérience d'un calme du mental, tandis que 27 

étudiants s'absorbaient totalement dans le Mantra-Japa durant ces instants de retraite intuitive 

intérieure. Le Vénéré Maharaji donna à tous les élèves un grand nombre de directives et 

d'instructions générales pour agir contre le désordre et l'inquiétude de leur mental, de façon à ce 

que les étudiants, devant affronter les digressions bizarres de leur mental, puissent utiliser les 

pratiques efficaces que voici, par concentration du mental sur un endroit de leur choix :  

 1° les yeux ouverts, essayer de me concentrer sur mes yeux; 

 2° recourir 3 fois à l'emploi du Pranayama "Khumbhaka"; 

 3° tenir le poignet d'une main avec les doigts de l'autre et répéter attentivement, en Japa, 

le nom OM ou Rama; 

 4° répéter le Japa de OM ou Rama en suivant les battements du cœur; 

 5° reproduire mentalement le Japa de OM, en faisant toucher le palais par le bout de la 

langue.  

 

 Sri Adhina annonça ensuite le projet de créer un centre de  Yoga. A la suite de la 

méditation, de 8 h 05 à 8 h 35, un entraînement au Pranayama eut lieu auquel participèrent près 

de 50 personnes, hommes et femmes. Quatre nouvelles formes de Pranayama : Vahyantara 

Visayaksepi, Plavini, Surya Bhedi Chandrabhedi furent enseignés ensuite. Cela ayant été fait de 

8 h 37 à 9 heures, il y eut pratique de quelques asanas aux propriétés médicales : a) pour 

l'obtention d'un soulagement du mal de tête, on devrait recourir chaque jour et régulièrement à 

Sarvangasana pour commencer de 2 à 15 minutes, ou Shirsara de 2 à 3 minutes - b) pour 

améliorer la digestion et pour diminuer la graisse accumulée au ventre, Dviparshavasana est très 

utile. On peut l'effectuer jusqu'à 100 fois par jour. Sa pratique régulière fait perdre aux hommes 

obèses de 1 à 2 livres par mois. En plus de ces asanas, quelques nouveaux furent aussi enseignés 

comme Hansasana, Bakasana et Baka-Pada-Prasanana. Pour terminer les 24 postures de 

Padasanalana furent effectuées à nouveau au bénéfice des élèves. Clôturant tout le programme, 



 

 
 
 

il y eut de 9 h à 9 h 20 questions et réponses au sujet de difficultés et doutes personnels. En 

voici 2 importantes :  

 Question 1 - Durant la pratique du Pranayama, comment faut-il faire "Nadi-Shodan" ? 

 Réponse - par l'intermédiaire du Pranayama Anulom Vilom.  

 Question 2 - Quels sont les Pranayamas bénéfiques pour un homme en bonne santé, 

mais souhaitant pouvoir à l'avenir, éviter toute possibilité d'avoir un cœur malade ? 

 Réponse - Pour cela, les souffles Kapalabhati, Chaturmukhi, Anulom Vilom, et Bastrika 

sont d'une utilité souhaitable.  

 

Scène 23 - Une explication très lumineuse dans un discours concernant ces deux Sutras 

significatifs du Yoga Darshana, que sont : "Kles'amulah Karmas'aya..." et "...Tadvipako 
Jatyayurbhogah" 

 

 Le dimanche 23 Mai, il y eut dans le Temple à 7 h 1/2 du matin une conférence très utile 

sur la théorie hindoue du Karma. Après la conférence, à 8 heures, une dame pria le Vénéré 

Maharaji de l'accompagner chez elle pour prendre le petit déjeuner. Il fut conduit à une 

maisonnette à la campagne, d'une construction très artistique. Le mari de la dame était un 

architecte renommé. Le couple était à la recherche d'une solution convenable pour divers 

problèmes familiaux privés, et ils recherchaient volontiers les conseils de Sri Maharaji à ce 

sujet. Plus tard, Maharaji prit son repas de midi avec Sri Vijaya Kriplani chez celui-ci ; après 

quoi, il effectua une visite de l'usine d'aluminium et du port informatisé.  

 A 6 h 45 du soir, un autre discours devait être prononcé dans le Temple. Tout en 

expliquant, d'une manière tout à fait lumineuse, les 2 Sutras importants que nous allons aborder, 

tirés du Yoga Darshana, le Vénéré Maharaji éclaircissait abondamment, en exprimant en même 

temps ses propres conceptions, sur la division en classes des êtres vivants de la nature. Les 

Sutras examinés à cette occasion étaient les suivants :  

"Kles'amulak Karmas'aya drstadrsta Janmavedaniyah" (yogadar : 2.12). 
"Sati mule tadvipako jatyayurbhogah" (ibid : 2.13). 
 Les conclusions abordées au cours de l'exposé peuvent être résumées brièvement dans 

les points abordés successivement ci-dessous : 

 1° Jati, ou la sorte de vie - 1)  un homme ayant fait preuve dans sa vie d'une 

prépondérance de bonnes actions, aura le droit de se réincarner dans l'espèce humaine.  2)  pour 

mieux faire reculer les fruits des mauvaises actions et leur outrageuse perpétration, on pourra 

fort bien recevoir comme lot l'incarnation dans un animal ou toute autre espèce vivante.  

 2° L'âge - la longueur de la vie : par exemple, dans le cas de l'espèce humaine, la durée 

normale naturelle de l'existence est généralement comme pouvant atteindre 100 années ; de la 

même manière, pour ce qui concerne les autres espèces des divers êtres vivants, chacune d'entre 

elles dispose d'un temps de vie naturel, limité et bien déterminé, pour chaque espèce.  

 3° La récolte de la Connaissance de première main appelée Expérience, ou Bhoga - Le 

fait d'éprouver plaisir ou douleur par l'expérience directe de la vie.  

 Dans toutes ces sphères d'expériences directes, une altération ou un changement se 

révèlent possibles par le moyen de l'activité humaine intelligente. Les parents réussissent 

souvent, par une éducation appropriée, à donner un tournant salutaire pouvant aller jusqu'à un 

changement totalement nouveau, dans la direction de la vie aux dispositions ordinaires du 

mental de leurs enfants. Grâce à l'éducation supérieure, s'attachant au mental et à la culture, qui 

se trouve donnée dans les écoles et les collèges, le petit enfant aux inclinations animales non 

raffinées se trouve transformé en l'être raisonnable, cultivé et civilisé que l'Homme se trouve 



 

 
 
 

être, par droit naturel, en tant que Seigneur des Etres Vivants - et, de même, grâce à la discipline 

éducative spécialisée qui s'exerce dans le domaine spirituel, le bipède terrestre au mental soi-

disant pratique, qui traverse le monde en ne se préoccupant que des plaisirs et douleurs 

mesquins qui jouent sur les réalités superficielles et banales du corps, va se trouver transformé 

en un être où s'épanouira la douce et si belle floraison du Divin. Cela se trouvant fortement lié à 

la transformation en la classe ou espèce de vie offerte conformément au dossier des actions 

accomplies par l’âme dans le passé.   

 De la même manière, en s'attelant à des efforts résolus vers la conquête d'une bonne 

santé, l'homme pourra accroître son temps de vie - ou, dans le cas contraire, le diminuer. Celui 

qui mène une vie bien équilibrée de contrôle constant sur lui-même, qui a des habitudes 

modérées pour la nourriture et la boisson, et observe d'une manière inébranlable la résolution de 

conserver sa continence, pourra toujours prolonger son existence utile. La chasteté peut être 

observée même en menant la vie d'un chef de famille, dès lors que celle-ci est conduite dans le 

seul but d'engendrer de beaux enfants pour le bien de la famille et de la race. A vrai dire, la vie 

de famille est un plan d'existence pouvant permettre une noble et sublime ascension. L'usage de 

l'alcool, de la viande, etc... comme de toutes autres substances intoxicantes diminue 

notablement la longueur de la vie, et elle gêne le développement chez l'homme de Ritambhara 

Buddhi ! La chair ne fait que développer davantage encore de chair. Parmi les animaux, les 

bœufs, les éléphants, sont non-carnivores par nature, et pourtant ils sont aussi puissants et 

vigoureux que d'autres bêtes. Pour l'homme également, une nourriture naturelle non excitante 

(Sattwique), comprenant par exemple : légumes, lait, fruits, céréales, est bénéfique.  

 Les gens riches se créent, généralement à cause de trop manger, un bon nombre de 

maladies bien gênantes. La Gita affirme, donnant un juste conseil : " 

"Juktaharaviharasya yuktacestasya Karmasu/yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati 
duhkhala"  (6.17)  
 On doit activement, et en tenant compte des précédents du passé préserver 

soigneusement notre lot de gains, etc... dans la vie, en évitant à tout prix les choses qui le 

gaspilleraient : le jeu, les plaisirs sensuels vides, la boisson, l'adultère, et tous les autres vices de 

ce genre. Si le Tout-Puissant vous a doté de talents pour devenir riches, faites-en usage autant 

que vous pourrez. Faites, si vous le désirez, des dépenses destinées à développer les agréments 

de votre vie - mais ce que vous épargnerez devrait aller au devant des besoins des hôpitaux, des 

centres d'éducation, ainsi que pour l'assistance aux indigents et miséreux. Quelque soit votre 

type d'aptitude, il vous incombe de l'utiliser, par delà vous-même, pour le service des autres. Ici-

bas, sur cette terre, nul ne démentira que se mettre au service altruiste de l'humanité constitue, 

en vérité, une forme véritable d'adorer Dieu. Notre Créateur Céleste nous a fait tant de faveurs 

innombrables qu'un profond sens de gratitude envers Lui ne devient, pour nous, pas autre choses 

qu'un noble devoir. C'est, en puissance, une grande bénédiction de naître sous la forme d'un être 

humain. Par conséquent, on devrait considérer ce fait comme un privilège rare et éviter à tout 

prix de le gaspiller, sur les plans intellectuel et émotionnel par des activités basses et par 

conséquent indignes de nous. Une mauvaise action apporte toujours peur, honte et inquiétude 

pour celui qui l'accomplit, et un homme censé ne devrait jamais en accomplir.  

 Parfois de grandes âmes elles-mêmes rencontrent de grandes épreuves dans leur 

existence terrestre à cause de ce que leur vie précédente tenait en réserve. Par exemple les 

Pandavas, Krishna et Rama eux-mêmes, furent obligés d'affronter dans leur existence des 

malheurs et d'amers conflits. En fait, leurs luttes historiques dans la vie contribuèrent, comme 

rien d'autre n'aurait pu le faire, à la gloire historique de leur si noble personnalité. Pour cette 

raison même, ils sont aujourd'hui honorés, voir adorés, à la manière d'êtres divins idéaux issus 



 

 
 
 

d'un Paradis tellement plus pur que ce monde banal qui est le nôtre. Pourquoi voudriez-vous 

alors vous lamenter et sangloter auprès des autres ? Les anciens comme les dieux, et le Seigneur 

Miséricordieux Lui-même n'ont rien à faire de vos souffrances. Les fruits mérités par vos 

propres actions doivent, après tout, être éprouvés et supportés bon gré mal gré par vous et par 

vous seul.  

 Ce discours émouvant terminé, vint alors la séance de méditation pratique, au cours de 

laquelle certaines instructions spéciales, en rapport avec le processus initial de méditation furent 

données aux élèves concernés. En répétant le Mantra-Japa des noms Krishna, Rama ou 

Shankara, que les étudiants essayent, par une concentration sur l'extrémité supérieure de la 

racine du nez, de visualiser la personne de l'un de ces 3 maîtres. A l'apparition de la figure, le 

Japa doit être interrompu pendant un certain temps - et ainsi de suite, afin de bien fixer la 

concentration. Ou bien, que les élèves, les yeux ouverts, se concentrent dès le départ sur le 

visage de Maharaji. Après la pratique, les étudiants interrogés, relatèrent leurs expériences 

respectives au cours de la séance. Cela fut suivi par une répétition des Pranayamas 

précédemment enseignés, avec l'enseignement d'une seule addition nouvelle : Brahmari. Parmi 

les nouveaux asanas qui suivirent Bhujanga, S'alabha et Mandukasana furent pratiqués par les 

élèves.  

 

Scène 24 - Une belle allocution sur le Véritable idéal de la vie de famille.  
 

 Le discours de la soirée du lundi 24 Mai commença par le Mantra, tiré du Véda, 

"Yanme Chidram Caksuso..." ; et, au cours de son discours qui donnait vraiment à réfléchir, Sri 

Maharaji se livra à un examen détaillé de la vie de famille, accompagné de ses conseils 

appropriés sur la manière correcte de la mener. Il cita à ce propos Manu, qui a déclaré :  

"Acarah paramo dharmah" "Acarahinam na punanti Vedah".  
Lorsque les fils et les filles atteignent l'âge de 16 ans, ils devraient, s'ils veulent connaître la 

solitude n'avoir, pas même les parents avec eux. Durant la jeunesse, que personne ne s'assoie en 

un lieu solitaire en gardant quelqu'un de sa famille avec lui, même la maman, une sœur ou une 

fille. C'est en de telles circonstances que Jaimini fut soumis à une épreuve par Vyasa. Puisque 

même les grands penseurs et savants lettrés, comme Jaimiri pouvaient, en ces anciens jours où 

régnait la vertu, rarement échapper à un défaut dans leur conduite, comment pourrions-nous 

espérer, dans une société où si peu d'accent est mis sur les valeurs éthiques de la morale 

personnelle, voir les jeunes gens et jeunes filles d'aujourd'hui, en plein épanouissement juvénile 

qui gambadent la main dans la main n'importe où, dans la rue et dans les magasins, sans le 

moindre vernis de rougeur sur leur visage, puissent réussir à respecter la continence durant la 

période de leur célibat. Ces petits dandys modernes, qui s'abandonnent à la vision fantaisiste que 

la mode donne à l'amour, se rendent bien rarement compte qu'une conduite de cette sorte avant 

le mariage, dans la vie privée comme dans le comportement social, est le symptôme d'une 

défaillance et d'un relâchement dans le caractère. De toute manière, comment pourrait-on être 

d'un côté un dévergondé et, de l'autre, une âme parvenue, en même temps, à la réalisation du 

Divin ? Cela ne saurait être, qui plus est, le moyen efficace de bâtir une nation saine, avec les 

générations futures d'hommes et de femmes à la personnalité solide et valable. L'expérience ne 

se révèle pas du tout favorable de trouver ainsi ces hommes et ces femmes qui, au détriment du 

partenaire de leur vie, s'entichent bizarrement de ce qu'ils considèrent comme la liberté sexuelle. 

La situation, parmi les jeunes gens et jeunes filles, des partenaires pour le mariage, devrait être 

laissée à la discrétion des parents, parce qu'ils sont des gens d'expérience et qu’ils se trouvent 

posséder un bon degré de discrétion en ce qui concerne les qualités personnelles et d'éventuels 



 

 
 
 

défauts de la nature. Les jeunes garçons et filles sont incapables, lorsqu'ils subissent les effets 

d'aveuglement de l'attraction physique ou d'une autre séduction particulière, de se conformer, 

pour les problèmes durables de l'existence, à la réserve de l'intellect et au jugement correct qui y 

sont de règle. Une fois que le choix aura été définitif, et que les liens mutuels auront été 

confirmés entre le mari et son épouse, si l'un ou l'autre des partenaires découvre, par la suite, des 

différences ou des défauts chez le conjoint, ceux-ci doivent être acceptés et aplanis, dans un 

esprit d'amour et de confiance mutuelle. Il est toujours honorable et salutaire de rester jusqu'au 

bout fidèle à cette obligation le sourire aux lèvres. Cela ne procure aucun bienfait de recourir à 

la solution extrême de la séparation ou du divorce, et de se reconnaître ainsi coupable devant les 

autres, en confiant vos afflictions et malheurs privés au monde d'indifférence qui vous entoure.  

 Pour cette occasion, l'auditoire comportait 150 personnes environ. Après le discours, une 

séance pratique de méditation eut lieu de 7 h 1/2 à 8 h 1/4. Avant le début de celle-ci, le Vénéré 

Maharaji fit remarquer un fait important dans la vie de tous les jours : que les gens qui passent 

leur temps dans une atmosphère d'activité paisible, totalement libre de tension et de 

dérangement par les conflits, se montrent capables d'obtenir une concentration rapide et stable 

du mental durant la pratique de la méditation. Maharaji demanda ensuite aux élèves de 

concentrer leur mental sur l'endroit situé entre les 2 sourcils, et de s'efforcer d'y visualiser la 

silhouette de S'amkara, Rama, Krishna, Vishnu, etc... ou de tout autre personnage divin vers 

lequel nous porte notre croyance habituelle. Après la séance de méditation, 2 nouveaux types de 

Pranayama : Sanmukhi et Nadanusandhana, furent enseignés de 8 h 1/4 à 8 h 1/2. Pour terminer, 

il fut enseigné de nouveaux asanas : Utthita Pada-Sancalana et Hasta Sancalana.  

 

Scène 25 - L'anecdote du Roi Jnana - S'ruti et du Muni Raikya, destinée à montrer que 

l'orgueil constitue un grand obstacle pour l'atteinte de Tattvajnana. 
 

 Le discours de la soirée du mardi 25 Mai commença par le Mantra "Is'avasyamidam 

Sarvam...", tiré du Yajurveda. Le commentaire de la maxime, montrant quel immense obstacle 

l'orgueil peut être pour atteindre la connaissance intuitive, fut donné au moyen d'un épisode 

significatif tiré des Anales du passé de la spiritualité ; ce fut tout bonnement instructif et 

fascinant. Le Roi Jnana - S'ruti était un souverain doué d'un cœur très généreux en même temps 

que d'une piété authentique. Il avait créé, à différents endroits, des hospices charitables, dans 

lesquels des provisions de nourriture étaient gratuitement distribuées d'une manière régulière, 

aux indigents nécessiteux. Tout d'un coup, il prit conscience par lui-même de sa propre bonté. 

Une nuit, il vit en rêve 2 cygnes. L'un des oiseaux disait à l'autre "Ici dans ce royaume, un Rishi 

nommé Raikya fait ruisseler sur tous, par sa si puissante force d'ascèse, toute la bonne influence 

des actions vertueuses des gens. En s'éveillant le matin, le Roi ordonna à son ministre de lui 

amener le Rishi, quelque soit le lieu où il puisse se trouver. Le ministre, avec les présents 

appropriés et les riches offrandes du Roi parvint finalement au lac Mansarovar le plus haut dans 

les montagnes. Revenu de là, au Royaume il raconta au Souverain tous les événements de son 

voyage couronné de succès. Il déclara au Roi qu'il avait pu découvrir finalement le Rishi, mais 

que celui-ci, après présentation respectueuse des cadeaux, déclara, en apprenant que le Roi 

Jnana - S'ruti souhaitait la bénéfique visite du Rishi, qu'il n'avait aucun besoin ni des 

félicitations, ni des honneurs, ni des offrandes du Roi. "Si le Roi demande cela, il peut venir lui-

même", ajouta-t-il finalement. (Ici, Sri Maharaji fit une référence personnelle, en faisant 

remarquer : "Les si fortes sollicitudes de Sri S.D. Tiwari ont fini par me faire venir de 

Gangottari au Surinam. Si je m'étais montré aussi ferme et résolu que Raikya Muni, je n'aurais 

pas pris la décision de descendre de l'Himalaya pour vous faire plaisir.") Revenons à l'épisode. 



 

 
 
 

Ensuite, le Roi fit le voyage en personne, amenant avec lui, pour le Rishi une grande quantité 

d'argent et toutes sortes de cadeaux. Mais le Sage répéta avec insistance : "Je n'ai pas besoin de 

vos richesses et de vos honneurs pour aucune raison." Le Roi n'avait plus qu'à s'en retourner, 

plein de déception. Après un certain temps, le Roi se rendit à nouveau, respectueusement en 

visite auprès du Rishi, avec tout un lot d'offrandes et accompagné par sa toute jeune fille. Le 

Sage réprimanda en ces termes le royal visiteur : "Roi ! Ayant en vous le chancre de l'orgueil et 

de la vanité qui s'attache à d'immenses trésors terrestres, vous n'en espérez pas moins découvrir 

la Connaissance intuitive capable de vous guider dans les réalités spirituelles ; mais ce n'est 

guère possible. Mais votre toute jeune fille se trouve, elle, exempte de ce chancre qu'est l'amour-

propre. Elle mérite donc pleinement de recevoir cette sublime bénédiction et je vais volontiers la 

lui communiquer. Mais vous pouvez prendre un siège à sa droite et surprendre mes paroles si 

vous le désirez." Le but unique d'une narration nouvelle de ce si bel épisode est de bien marquer 

à vos oreilles, qui ne sont pas distraites, que vous avez vraiment de la chance d'être ainsi 

capables de pouvoir écouter ces précieuses leçons, fruit de 50 années de pénitence ascétique 

sans avoir même à sortir de vos logements confortables.  

 Après l'agréable discours, 90 élèves assistèrent à la séance de méditation. Ceux, 

éprouvant diverses résistances dans la pratique du Yoga, eurent l'avantage d'en prendre 

conscience par leurs expériences intérieures respectives au cours de la méditation. A la suite de 

la méditation, fut donnée de 8 h à  

9 h du soir, aux élèves qui l'attendaient, une formation au Pranayama et aux Asanas.  

 

Scène 26 - Durant la journée, des classes spéciales de formation pour les professeurs de 

Raja Yoga et Hatha Yoga, avec dans la soirée un discours sur l'Absolu nécessité d'un 
Guide et Instructeur spirituel compétent. 
 

 Le mercredi 26 Mai, de 10 h à 13 h, il y eut pour les professeurs de Raja Yoga, une 

classe spéciale de formation à laquelle participèrent également Sri Prahlada Rai, Sri Balakaran 

et Sri Kuldipa. En liaison avec le problème de l'asana à pratiquer au moment de la méditation, le 

savant guide donna son avis : que, pour le chef de famille, la meilleure posture est Sukhasana et 

pour le Brahmachari, Siddhasana. A d'autres moments, chacun des 16 asanas mentionnés dans 

le "Bahiranga Yoga" peut être pratiqué conformément à son utilité respective pour l'étudiant. Un 

petit coussin rembourré, épais de 6 pouces et recouvert d'une couverture en coton se révèle 

nécessaire pour s'asseoir confortablement durant la pratique de la méditation. L'usage régulier 

du sol dur pour s'asseoir, ou d'un autre soutien raide de ce genre au cours de la période de 

pratique de la méditation, pourrait susciter des hémorroïdes. Si l'on ressent, peu après s'être 

assis, un début de gêne dans le dos, on peut recourir, pour éviter cette gêne qui dérange, à un 

oreiller ou prendre appui sur le mur. Mais, durant la méditation, la colonne vertébrale doit rester 

toujours droite.  

 En ce qui concerne le Japa, Maharaji précisa aux élèves qu'avant la méditation effective, 

une répétition de Japa était à conseiller pour chacun. Il existe 3 modalités du Japa : oral, 

chuchoté doucement et purement mental sans aucun mouvement physique de la gorge. En 

commençant par le Gayatri Mantra pour passer après un certain temps aux « Vyahrtis », on 

devrait s’accrocher finalement à OM. Ou encore cela peut être effectué par répétition du nom de 

l'entité divine à laquelle nous adressons notre croyance, par exemple : S'amkara Vishnu, Rama 

ou Krishna. On peut choisir aussi comme Mantra : "Altahaya Namah" - "Isaya Namah". Si, ni la 

prononciation orale, ni un doux chuchotement, ni même un Japa tout mental ne permet d'apaiser 

le mental vagabond, on devrait faire l'effort résolu de se concentrer sur les lettres du Mantra 



 

 
 
 

visualisées dans le ciel, par l'imagination. Finalement, au cas où le mental n'arriverait pas à être 

apaisé par la répétition de Rama, etc, on devrait utiliser en un doux bourdonnement nasal 

n'importe quel verset inspiré favori, emprunté à un "Kirtana" - comme par exemple : "Hare 

Rama, Hare Rama, Hare Hare" - comme si l'on berçait le mental pour le charmer.           

 "Au moment de la méditation, dans quelle direction faut-il maintenir le visage ?" - en 

réponse à cette question, Sri Maharaji déclara qu'un aspirant à la vraie connaissance intuitive 

ferait bien de garder son visage dirigé vers le Nord ; celui qui désire la Gloire et la richesse, vers 

l'Est ; celui qui recherche sérieusement la conquête de Soi, vers le Sud ; tandis qu'un élève, à la 

recherche d'une bonne santé devrait toujours s'asseoir le visage dirigé vers l'Ouest. Un Sanyasin 

devrait porter un Mala aux grains de "Rudraksa" ; et un chef de famille un Mala aux grains de 

Tulsi ou de Santal.  

 Les résidents en forêts ou "Vanaprasthis" devraient invariablement observer une stricte 

continence. Ils doivent rejeter tout emploi rémunéré et ils ne doivent participer à aucune 

catégorie d'affaires génératrices de profits. Ils devraient recourir consciencieusement aux seules 

ressources épargnées durant la vie de famille ; ou, en l'absence de cet expédiant, ils peuvent 

accepter l'aide des autres, mais sans dépasser la limite de leur simple subsistance. La dévotion 

aux recherches supérieures sur le Soi et le Plus Grand Soi, pour leur propre bénéfice et pour 

l'intérêt et le service des autres autour d'eux, avec si possible, la réalisation d'œuvres 

philosophiques sur des sujets spirituels et intellectuels à la portée éducative tout cela fait partie 

des devoirs austères de leur existence solitaire de reclus, afin de recueillir aussi bien la sagesse 

de la religion que, dans ce monde, les pieuses manières de vivre. 

 Après la classe de formation destinée aux professeurs de Raja Yoga, de 11 h à 12 h il y 

eut une autre classe de formation, pour les professeurs de Hatha Yoga à laquelle participèrent 2 

femmes.  

 Dans la soirée de 7 h à 7 h 50, Maharajas'ri parla devant un auditoire d’une centaine de 

personnes de la nécessité incontournable d'un instructeur et guide qualifié dans le domaine de 

l'effort spirituel pour l'acquisition de la vraie connaissance intuitive. Commençant son discours 

par le Mantra Védique "Yajjagrato Duramupaiti Daivam...", l'orateur projeta davantage 

encore de lumière pénétrante sur le sujet abordé ce jour-là. Traitant le sujet avec une rigueur 

logique, Maharaji fit remarquer que le savoir terrestre se trouve d'ordinaire acquis dans les 

écoles et collèges ; mais que, pour ce qui concerne l'acquisition ou l'atteinte du discernement 

spirituel, il n'y a que deux sources possibles d'approche - l'Esprit Universel Omniscient Lui-

même ("purvesansapi Guruh Kalenanavachhedat", Mahamuni Patanjali") et le guide 

humain terrestre ou Guru, qui se trouve bien imprégné par les Vérités intuitives fondamentales 

et qui, à force de pratiquer d'une manière complète le renoncement, le détachement et la 

dévotion exclusive, a fini par recevoir la couronne suprême de l'accomplissement du Soi et de la 

réalisation du Brahma. J'ai eu les occasions d'un contact personnel avec des gens extrêmement 

riches, jouissant même d'une fortune incalculable, mais je me suis rendu compte que chacun 

d'entre eux se trouvait dans les griffes inéluctables de quelque maladie, malheur, inquiétude 

grave ou autre situation négative. Je n'en ai rencontré aucun qui soit complètement libre de 

soucis et heureux. Par exemple, le Monarque du Cachemire était malheureux parce qu'aucun fils 

n'était né de lui. D'un autre côté certes, beaucoup d'humains sont dans la détresse parce qu'ils 

sont pauvres, et donc sans ressources suffisantes pour faire vivre leurs enfants bien-aimés.  

 La Connaissance de la Réalité Consciente Ultime ne doit être communiquée qu'à ceux 

qui ont su développer une noble personnalité, capable d'acquérir cette bénédiction - et qui la 

méritent. Autrement, elle sera gaspillée et n'aboutira à rien. Ce trésor spirituel ne peut pas être 

acheté avec de l'argent. Au cours du dialogue entre Naciketa et le Grand Sage Yamacarya, ce 



 

 
 
 

dernier avait déclaré : "Naciketa ! Ne me parlez pas de la connaissance intuitive. A la place, je 

peux fort bien vous procurer, si vous le désirez, la puissance et l'influence royale, des fortunes 

foncières et des richesses, etc... - bref, les choses qui rendent la vie agréable sur terre » ! Mais, 

ce qui en Naciketa était solide comme l'acier réagit, en faisant à l'éminent Sage cette protestation 

de modestie : "Tous ces bienfaits ne sont-ils pas éphémères, O Savant Seigneur ? Par 

conséquent, faites-moi, je vous en supplie, la faveur de ne m'accorder que le Trésor immortel 

qu'est la Connaissance du Soi,  puisque tout le reste n'aurait aucun sens pour moi." Mais les 

Vérités durables relatives à l'âme glorieuse et immuable ne peuvent être obtenues que par de 

sévères exercices ascétiques, par une foi et une dévotion inébranlables, par une confiance 

infaillible, un complet abandon de Soi et un service total, sans la moindre faille. Cette 

connaissance intuitive résulte du contact extrêmement subtil qu'un cœur exerce sur un autre, 

avec toute la force mystique dont il est capable. "Pour l'atteindre, déclara le savant instructeur, 

les soins attentifs et la protection du Guru sont indispensables. J'avais eu, pour ce qui me 

concerne, à marcher jusqu'à l'épuisement, et sans le moindre signe d'un espoir de succès, 

pendant 34 années, à la recherche sans trêve d'un Guide qualifié. Finalement, j'eus le bonheur de 

tomber, presque en trébuchant sur les pieds vénérés du Swami Atmananda ji qui fit, avec tant de 

bonté, ruisseler sur moi ce dont j'avais une soif aussi ardente." A ce propos, Sri Maharaji raconta 

toute l'histoire : comment alors son si savant Guru lui avait communiqué tout l'essentiel de la 

Connaissance du Soi.  

 A la fin du discours, une séance de méditation pratique eut lieu de 7 h 50 à 8 h 1/4. Juste 

avant la pratique, il fut demandé aux étudiants de se concentrer à l'intérieur de leur cœur et d'y 

plonger en profondeur afin de découvrir là, la tranquillité affective. Cela devait être accompagné 

par le Japa très absorbant obtenu par la répétition de "Aham Asmi", "Je Suis", "Hum principal", 

"I Ben", et les formules analogues, tandis que simultanément on devait faire aussi l'effort de 

tenter de voir là une lumière argentée. A cet emplacement, les élèves devaient essayer de 

visualiser un objet brillant comme une perle, immergé en profondeur et non inaccessible à la 

vision pénétrante, très intense de l'étudiant.  

 La méditation terminée, les diverses expériences furent décrites après coup par les 

élèves, avec les résultats que voici : la paix du mental éprouvée par 12 élèves ; le Mantra Japa 

de "Aham Asmi" réussi par 27 ; et la visualisation dans le cœur d'une lumière brillante obtenue 

par 15. Immédiatement après cela, l'entraînement au Pranayama et aux Asanas fut effectué de 

8 h 15 à 9 h 15, avant que les gens se dispersent pour retourner chez eux.  

 

Scène 27 - En fin de matinée, classes d'entraînement au Raja Yoga et au Hatha Yoga, 

avec, en même temps, participation de Maharaji à une Conférence de presse ; et, dans la   
         soirée, un savant exposé sur "l'abandon par le mental des facultés physiques 
trompeuses, comme oblation au feu du sacrifice spirituel". 
 

 Le jour suivant, jeudi 27 Mai, le Vénéré Maharaji s'occupa, comme précédemment de 9 

h à 9 h 45 du matin de la classe consacrée à la formation des professeurs de Raja Yoga. Il 

conseilla aux étudiants, si ils n'avaient pas obtenu eux-mêmes leur propre expérience intuitive, 

d'enregistrer une information appropriée concernant les nombreux et profonds domaines 

spirituels avec l'aide des diverses illustrations données dans son traité bien connu : La "Science 

de l'Ame". Pendant qu'il guidait les élèves avides de savoir, leur Maître devait se trouver tout à 

fait confiant vis à vis de ses connaissances et de son expérience bien plus sûrs concernant les 

pratiques du Yoga. Puis, avec un regard magistral mesurant tout à la ronde, il réduisait au 

silence, avec fermeté, les libres processus de son mental, en même temps que, par un "Trataka", 



 

 
 
 

il concentrait celui-ci en dressant en l'air sa paume puissante, donnant le signal d'une 

concentration bien établie.  

 Continuant l'instruction des élèves, le Vénéré Gurudeva leur déclara que dans l'"Unmani 

Mudra" qui s'effectue les yeux ouverts, on doit se concentrer sur sa propre tête ou celle de 

quelqu'un d'autre, dans le but de jeter un coup d'œil furtif dans le Brahmarandhra qui se trouve 

localisé à l'intérieur du crâne, à 2 pouces de profondeur de tous côtés. Dans le "S'ambhavi 

Mudra", on doit, en gardant les yeux ouverts se concentrer sur notre cœur ou sur celui d'une 

autre personne par le moyen d'une influence personnelle. En fermant les yeux, la lumière du 

corps matériel grossier conduit à une réalisation intuitive des organes du corps physique, tandis 

que, pour l'aspirant, la lumière du corps subtil révèle les objets constitutifs du corps subtil. Le 

regard intérieur de l'intelligence analyse et révèle les phénomènes suprasensibles qui se 

déroulent dans le "Chitta" (le plus raffiné et le plus subtil des organes intérieurs concomitants de 

l'âme), "Ahamkara (l'Ego), "Suksma Prana" (la force vitale), ou l'essence des vibrations subtiles 

du souffle de vie, et les autres objets demi-spirituels chez les êtres vivants. Avec les bons offices 

du Chitta, et par l'intermédiaire de l'Ego dans lequel naissent tous les principes conscients, ce 

véritable Troisième Œil de l'Intuition sert finalement d'inestimable bienfaiteur dans l'atteinte de 

la perfection du Soi et de la Réalisation du Divin. Durant l'état de sommeil sain, l'expérience 

d'avoir bien dormi et d'autres de la même sorte sont toujours le fait du "Chitta". La Force de Vie 

Cosmique elle-même se transforme en chaque unité vivante d'énergie de vie, et devient la cause 

immédiate de l'alliance de l'âme avec le "Chitta". Ensuite, dans l'individu, la même énergie 

vitale  fonctionne à deux niveaux : les vibrations subtiles de vie, et les "Prânas" du souffle vital 

grossier. De même que, dans le cas du corps physique, la subsistance de celui-ci repose sur les 

victuailles que procurent les 5 éléments matériels - de même l'air du souffle, obtenu d'une 

manière naturelle par les processus instinctifs réguliers d'inspir et d'expir, fournit la nourriture 

vitale au corps visible, mais aussi au corps subtil, puisque le corps physique n'est qu'un socle 

dressé pour le corps subtil.  

 Immédiatement après la classe de formation destinée aux professeurs de Raja Yoga, une 

autre classe fut organisée de 9 h 45 à 10 h 30, pour la formation des professeurs de Hatha Yoga. 

Dans cette dernière, Sri Maharaji enseigna aux élèves un certain nombre d'asanas possédant 

leurs avantages respectifs pour le traitement des diverses maladies. Parallèlement Maharaji 

expliqua aussi comment d'autres asanas ne doivent pas, eux, être pratiqués si l'on est atteint de 

maladies particulières.  

 A 11 heures du matin, une conférence de presse générale avait été organisée au plus 

grand hôtel du Surinam. A cette occasion Sri Balakaran et Sri Prahlada Rai se trouvaient avec le 

Vénéré Maharaji. Les journalistes posèrent de nombreuses questions, en élevant quelques 

craintes concernant la pratique du Yoga ; à toutes, le Vénéré Gurudeva donna une réponse 

appropriée apaisante. Voici, reproduite pour un bénéfice commun, certaines des interrogations 

notablement importantes et utiles.  

 Question 1 - Comment le Yoga peut-il être utile et salutaire dans la vie ? 

 Réponse - On peut comprendre ainsi les multiples avantages du Yoga. Tout d'abord, il 

rend le corps bien proportionné, robuste, fort, beau et de bonne apparence, bien bâti, souple, 

léger, agile, agréable à vivre, attirant, fascinant, faisant une forte impression, doté d'une 

résistance durable, et bénéficiant d'une longue vie. Jusqu'à l'âge de 100 ans accomplis, l'aptitude 

des organes à fonctionner demeure dans le corps à l'abri des influences néfastes. La fatigue et 

l'épuisement sont presque inconnus ou demeurent insignifiants. La paresse, le sommeil et la 

lourdeur sont diminués, la voix gagne, outre davantage de douceur et d'harmonie, une 

fascination attirante et un plus haut degré de persuasion. Un Yogi se trouve généralement 



 

 
 
 

affranchi du tempérament acariâtre, ainsi que des attitudes vicieuses que sont la propension à 

critiquer les autres, à médire, à faire montre de mauvaise volonté et à se conduire d'une manière 

dure avec les autres. Le Yogi se trouve inévitablement capable de prendre une décision juste, 

après un jugement correct des choses, des affaires et des hommes - parce qu'il est établi 

fermement dans la tranquillité du mental, complètement détaché des agitations capricieuses de 

celui-ci, installé solidement dans le calme personnel et l'absence de colère, capable, d'une 

manière habile, de voir loin, possesseur du pouvoir de juger d'une manière intelligente et avec 

discernement, doté d'un intellect aigu, méritant pleinement la réalisation du Soi, confirmé dans 

sa compréhension détachée et judicieuse entre vérité et fausseté, habile à réfléchir d'une manière 

rationnelle sur ce qui est juste ou injuste, bon ou mauvais, gain ou perte, cause de plaisir ou de 

douleur, et, par-dessus toute autre chose, par ce que le Yogi est un adepte aguerri dans sa 

détermination résolue sur le sentier. La libération du cycle des naissances et des morts, la 

connaissance essentielle des caractéristiques fondamentales de toutes choses dans le monde, 

avec une attitude détachée de résignation à l'égard de celles-ci - cela ne devient possible que par 

l'accès au Yoga. Ces bénéfices et bien davantage, sont obtenus à juste titre par le Yoga.  

 Question 2 - Est-ce ou non faisable aux chefs de famille d'entrer dans la voie du Yoga ? 

 Réponse - Oui, les chefs de famille peuvent fort bien assimiler la psychologie du Yoga, 

et même devenir de grands Yogis : par exemple, dans le passé, le Roi Janaka, en dépit de son 

existence bien occupée à veiller sur sa famille, s'éleva au niveau d'un très grand Yogi. Le 

Seigneur Krishna demeura chef de famille tout au long de sa vie mémorable, et il fut pourtant 

une véritable perle immaculée parmi les Yogis. Un nombre important de grands hommes 

menant la vie de famille se révélèrent capables de transformer le métal ordinaire de leurs 

existences en un pur or Yogique, et devinrent des Yogis éminents. Par comparaison avec les 

Yogis prononçant le vœu de Brahmachari, il y a eu dans l'histoire une proportion plus 

importante de Yogis chefs de famille, dont les exemples sont pleins d'inspiration et 

d'instructions.  

 Question 3 - Quels sont les Règles et Préceptes spécifiques qui régissent les habitudes 

alimentaires et la conduite générale de vie d'un Yogi ?      

 Réponse - Les habitudes alimentaires d'un Yogi doivent être formées sur la base des 

nécessaires propriétés (Sattwiques) et non excitantes des choses absorbées. Dans son propre 

intérêt, le Yogi doit éviter l'usage de la viande, du poisson, des œufs, du vin, de l'ail, de l'oignon, 

et autres aliments qui excitent. Les céréales, y compris les graines et le riz, la farine de maïs et 

les légumes, les fruits secs ou frais de toutes sortes, le lait et les aliments préparés à partir de lui, 

le lait caillé et le fromage, les desserts à base de lait et de céréales, sont les meilleurs aliments 

pour nourrir, à la fois le corps et le mental. Le myrobalan, le sel, le poivre noir, le citron, le 

curcuma, la coriandre, le cumin etc, peuvent être utilisés comme condiments pour assaisonner. 

La routine quotidienne de vie d'un Yogi devrait inclure 6 heures de profond sommeil, des 

obligations sociales comme le Satsanga, etc... en somme le Yogi doit mener une existence 

disciplinée comportant nourriture bien réglée, le sommeil sain habituel, une conduite large 

d'esprit vis à vis des autres, et les seules actions strictement nécessaires pour entretenir au 

minimum le corps et l'âme. Le Yogi doit pourtant utiliser, avec une volonté de fer, tout le reste 

de son temps à accomplir avec ponctualité ses obligations au bon moment et en se montrant 

fidèle à sa parole ; il doit consacrer 3 heures au moins à l'auto-introspection, à la contemplation 

de la Grandeur inégalée de Dieu, au Mantra Japa et à la pratique, du mieux que possible, d'une 

méditation de plus en plus sublime. En outre, l'étude des Ecritures sacrées et des grandes œuvres 

philosophiques spirituelles, une familiarité digne de confiance avec la vie inspirée des grands 

mystiques du passé, avec la volonté authentique de comprendre leurs grandes qualités et de s'en 



 

 
 
 

inspirer dans sa propre vie, tout cela se révèle continuellement nécessaire au Yogi. Celui-ci 

devrait, aussi fréquemment que possible, tirer avantage de la compagnie (Satsanga) pieuse et 

purificatrice des grands Sages Yogis et autres personnalités spirituelles marquantes du Guru-

Jana dans le passé, et transformer ainsi tout le courant de sa vie à la lumière de leur si noble 

personnalité, illuminant d'une manière profonde et durable la pensée ainsi que les qualités 

vitales.            

 Question 4 - Quelle différence y a-t-il entre votre système de Yoga et celui de Sri 

Mahesh Yogi ? 

 Réponse - Aucune différence n'existe entre nos 2 conceptions du Yoga. Sri Mahesh 

Yogi met un accent particulier sur la méditation, le Samadhi et la connaissance intuitive, et nous 

aussi insistons sur les mêmes facteurs comme base fondamentale du Yoga. Notre principe de 

base et notre but consistent en l'achèvement du Soi et la réalisation de Dieu par le moyen de  la 

connaissance intuitive, tandis que Sri Mahesh Yogi prêche de la même manière un idéal élevé 

identique pour l'existence humaine. En soi, il semble y avoir un très petit écart qui différencie sa 

conception du Yoga, de notre manière de pratiquer celui-ci. Nous sommes des compagnons de 

voyage qui suivent le même sentier : celui du Yoga à 8 divisions (Astanga Yoga). On peut 

affirmer honnêtement que ces 2 modes de propagation du Yoga représentent, bien qu'ils 

semblent à première vue distincts l'un de l'autre, 2 formes de la même philosophie, chacune se 

trouvant très proche de l'autre.  

 Le même soir à 7 heures, le Vénéré Maharaji, dans un autre discours prononcé par lui, 

tout en commentant l'esprit essentiel du premier Mantra dans le Samadeva : "OM Agni Ayahi 

Vitaye", expliqua avec des détails lumineux, comment, dans le cours normal de vie de chaque 

pratiquant sérieux du Yoga, un mental fort devait, par le moyen des organes des sens, offrir des 

oblations au feu du sacrifice spirituel. Suivant la Gita, 4 catégories de personnes sont capables 

d'offrir au Tout-Puissant leurs dévotions respectives. Se référant à 2 d'entre elles : les êtres qui 

souffrent de maladies très pénibles et ceux qui recherchent la richesse parce qu'ils désirent 

échapper à la pauvreté, Maharaji, faisant découvrir la motivation implicite qui était celle de 

l'auteur si célèbre du magnifique poème historique, confirma et développa, à l'aide de citations 

d'exemples appropriés et aussi d'incidents vécus, la croyance suivant laquelle Dieu fait toujours 

le bien à nous tous.  

 

Scène 28 - Une formation donnée, comme auparavant, aux professeurs de Yoga dans leurs 

deux classes respectives et l'exposé de la soirée, tiré de la discussion précédente, sur la 
troisième sorte d'adorateurs divins : les aspirants sincères de la Connaissance Véritable.  
 

 Le matin du vendredi 28 Mai, le Vénéré Gurudeva donna, dans la classe des professeurs 

de Raja Yoga, cette directive : au cours du Japa du Gayatri Mantra, on doit graduellement 

parvenir à remplacer celui-ci par le Mantra, plus court : "Vyahrtis", jusqu'à aboutir finalement à 

une fixation sur la syllabe "OM" elle-même. Mais, cela sera encore seulement une sorte de 

vibrato limité (c'est à dire une vibration localisée) dans le processus de concentration. En temps 

voulu, cela même devra être abandonné de façon à ramener le mental à son état naturel de 

relaxation complète, c'est à dire de vide apparent. De cette manière, un Mantra Japa adéquat 

devient finalement la source positive d'une concentration rapprochée et constante, par laquelle 

débutera la première étape du "Samprajnata Samadhi". Ce dernier va constituer lui-même, sans 

aucun doute, la plate-forme de lancement pour un vol direct d'expériences mystiques vers de 

nouvelles découvertes concernant le corps grossier, le corps subtil et le corps causal, 

transportant graduellement le Yogi sur les derniers rivages : ceux de la Matière Essentielle 



 

 
 
 

(Pradhana Prakriti) et de l'océan Illimité de la Pure Conscience - Dieu Lui-même. En un sens, on 

peut dire qu'une concentration réussie sur des substances corporelles extérieures mène à la 

connaissance positive des forces matérielles discrètes. Et pour cela, il n'y a que 2 intermédiaires 

possibles dans le corps humain : l'un est le Brahmarandhra dans la tête, et l'autre le Cœur dans la 

poitrine.  

 

Voici quelques autres moyens d'obtenir une concentration rapide :  

 1° le Japa des 7 Vyahrtis - Om Bhuh - Om Bhuvah - Om Svah etc, dans lequel la 

concentration se déplace, en une suite logique, d'un plexus interne du corps (centre énergétique 

ou Chakra) au suivant ;  

 2° ou bien la répétition en Japa du même Mantra : "Om Bhuh - Om Svah - Om Mahah - 

Om Janah - Om Tapah - Om Satyam en Japa avec concentration dirigée dans l'ordre strictement 

suivi, successivement sur chaque centre corporel puis sur celui qui le suit immédiatement ; 

 3° Utiliser l'attention pour la diriger exclusivement sur un objet extérieur, comme une 

image ou un grand portrait peint, en faisant cela avec suffisamment de pratique ; 

 4° A partir des 5 éléments matériels, l'un après l'autre, en une suite régulière, faire de 

chacun d'eux le Centre exclusif de la concentration, jusqu'à ce que celle-ci soit totalement fixée 

et ramassée sur elle-même.  

 a) la terre - sous la forme d'un objet matériel solide comme une statue, etc...; 

 b) l'eau - sous la forme d'une rivière ou encore d'une source qui jaillit ;  

 c) le feu - sous la forme de la flamme d'une bougie de cire ou d'une lampe ; 

 d) l'air - sous la forme de la sensation du toucher engendré par l'inspir et l'expir ;  

 e) l'espace - sous la forme du Brahmari pranayama, etc... 

On pratiquera ensuite de la même manière un processus plus subtil de concentration, de cette 

manière : remplacer les éléments grossiers par les "Tanmatras" plus subtils. C'est à dire que, 

durant la pratique, l'odeur, le goût, la forme, le toucher et le son doivent être adoptés comme 

Centres plus profonds de la contemplation constante. Tout cela impose une longue durée dans la 

pratique, avec, pour obtenir une progression digne de foi et sûre, plusieurs semaines au moins 

devant être consacrées à chaque exercice.  

 La concentration rapproché ou "Trataka" sur le visage de l'Instructeur-guide, prendre 

conscience de l'influence psychologique exercée par lui, exécuter les divers mouvements et 

arrangements (Mudras) psychiquement inspirés par sa main, cela aide aussi à obtenir un succès 

stable dans la méditation.  

 Dans l'autre groupe, celui destiné aux professeurs de Hatha Yoga, Sri Maharaji dirigea la 

pratique de divers asanas - debout, assis et couché- en donnant des instructions relatives à 

chacun d'entre eux. Il demanda aux élèves de pratiquer chaque jour 12 de ces postures, en 

consacrant 3 minutes à chacune d'elles. Au cours de l'exercice, les élèves devraient observer un 

repos à mi-temps de 3 minutes, de la sorte 40 minutes complètes pourraient être consacrées aux 

Asanas. 20 minutes devraient être utilisées à la pratique du Pranayama. Ceux des étudiants dont 

le corps a une propension à l'obésité doivent nécessairement contrôler et réduire leur 

alimentation. Ils devraient se peser chaque semaine. Les autres, ceux qui sont trop maigres et 

d'un poids inférieur à la moyenne, devraient accomplir régulièrement Surya Namaskara combiné 

avec "Danda" et les Asanas appropriés. Il faut inclure dans leur régime quotidien une bonne 

mesure de lait, de Ghee ou de beurre et de lait caillé. Le lait caillé devrait être assaisonné avec 

des condiments utiles. Dans le cas de Goutte dans les articulations, des exercices particuliers de 

la main ou "Hastakriyas, etc... sont utiles, si les muscles du mollet et de la cheville sont 

douloureux, les exercices consistant à faire bouger les jambes dressées, ou "Utthita-



 

 
 
 

Padasancalanasana" apportent le soulagement désiré, tandis que pour les troubles intestinaux, 

"dviparsvasana" est à conseiller. Pour davantage d'informations sur ce sujet Maharaji renvoyait 

à son livre "Vahiranga Yoga".  

 A 7 heures, le discours de la soirée débuta par une prière contenue dans le Mantra 

Védique : "Yam Medham Devaganah Pitaras' Copasata..." Se reportant au sujet examiné dans la 

discussion précédente, Maharaj sri déclara qu'en dehors des personnes affligées ou sujettes à 

l'ambition, la 3e catégorie des étudiants du Yoga consiste en fidèles qui désirent ardemment 

connaître Dieu, c'est à dire recherchent la Jijnasu-Jana, et qui, dans cet unique but, recherchent 

une voie pleine d'adoration vers Lui.  

"Au cours de ma si longue vie, j'ai accompli un grand nombre de pénitences ascétiques et de 

purifications intuitives" déclara le Vénéré Maharaji, "et passé 14 années à confirmer et réaliser 

en connaissance directe, grâce à l'expérience transcendantale, les Vérités Essentielles mais à 

l'état de semences, que j'avais reçues de mon noble Guru-Instructeur. Même encore maintenant, 

j'ai souvent recours à des recherches et investigations intuitives à partir de ces germes, puisqu'en 

vérité toute vraie connaissance est sans limite et sans se trouver confiné par un rivage. Tout 

comme l'examen d'un seul grain de riz dans le récipient de la cuisine, nous permet d'en inférer 

une connaissance du contenu total de celui-ci, cette loi, dans l'ensemble s'applique aussi bien 

dans le domaine spirituel. Ainsi, il s'avère également vrai que la connaissance atteinte vis à vis 

d'un aspect unique de l'univers : le corps humain, se trouve être tout à fait la même, en 

conséquence, que celle concernant l'entière et immense Etendue de la Matière, en même temps 

que celle de l'Immensité Sans Limites de la Présence Consciente ; et cela donne pleine 

satisfaction aussi à la raison. Durant la période d'apprentissage pratique de la Connaissance au 

cours de la jeunesse, la luxure, la colère, l'envie, etc... se manifestent d'ordinaire d'une manière 

très aigüe ; il faut donc, naturellement, observer à cette période une vigilance et une prudence 

bien plus grandes. Pour ma part, j'ai obtenu le succès dans le renoncement à l'attrait des femmes 

- mais, pour ce qui concerne l'argent, il faut reconnaître que j'ai échoué. En effet, même 

maintenant, je n'arrête pas de "mendier" avidement pour l'ashram ! Pour ce qui concerne le bien 

commun des autres, la dissémination de la Connaissance intuitive et des principes véritables 

d'une existence bien ordonnée, cela est presque devenu, en moi, une composante inséparable de 

ma conscience spirituelle. »  

 

Scène 29 - En fin de matinée, formation destinée, comme précédemment aux classes 

respectives pour les professeurs de Raja Yoga et de Hatha Yoga ; et, dans la soirée, 
parallèlement au discours consacré à la 4e sorte de fidèles pieusement orientés vers le 
Divin,             un programme de méditation, etc, dirigé par le Sage  si inspiré. 
 

 En fin de matinée du samedi 29 Mai, le Vénéré Maharaji, tout en donnant une formation 

aux professeurs de Yoga, conseilla à l'élève, aspirant à enseigner le Raja Yoga, de devenir 

capable de voir les facultés mentales d'une autre personne, dans le Brahmarandhra, en 

découvrant, au moyen, de "Unmani Mudra", la volonté et l'intellect de celle-ci, et de faire tous 

les efforts possibles pour permettre à l'étudiant ou à l'étudiante d'exercer son propre pouvoir de 

volonté, de manière à dompter le mental pour, conformément aux instructions, à l'obliger à 

suivre la discipline sur le sentier. La méditation doit être pratiquée en se concentrant soit sur le 

centre situé juste au-dessus de la racine du nez, soit dans le cœur, etc... Il peut y avoir 2 moyens 

de faire une exploration à l'intérieur d'un centre : par l'intermédiaire de la lumière ou par celui du 

souffle vital.   Au cas où l'on choisit comme intermédiaire le Prana, initialement par le moyen 

du toucher et ensuite en parvenant à une pratique de plus en plus abstraite dans la méditation, les 



 

 
 
 

autres sens internes subtils peuvent être amenés à être saisis par une expérience certaine.  

 Ensuite, dans la classe de formation au Hatha Yoga, Maharaji conseilla aux élèves 

voulant devenir professeurs de Hatha Yoga, de pratiquer ce dernier en accord avec leur 

disposition personnelle. Ainsi, les étudiants prédisposés à un excès de flegme devraient choisir 

de préférence les Pranayamas Kapalabhati, Agni Prasarana, Bhastrika, Yantra-Gamana, Agni-

Pradipta, Anulom Vilom et Plavini. Les personnes à prédominance bileuse devraient plutôt 

préférer S'itali, S'itkari, Mukhaprasarana, les autres variétés de S'itali, Chandra Bedhi, Sarwa-

Dvara-Baddha, Brahmari ainsi que le Rechaka à 3 fourches, comme Pranayamas à pratiquer. 

Pour les personnes qui sont atteintes d'une tendance naturelle à une prolifération des vents, une 

combinaison d'Agni Prasarana, Nadi-avarodha et Tribandha Rechaka, se révèlerait bénéfique. 

Suivant la cause de leur maladie, les personnes obèses ayant un excès de graisse dans leur corps 

peuvent trouver les Pranayamas Bhastrika et Kapalabhati très profitables pour elles. C'est vrai 

aussi pour celles qui sont atteintes facilement par le catarrhe ou le rhume. La respiration 

profonde et nadi-Shodan en position assise et, en position couchée, la conjonction entre 

Uddihana-Bandha et Brahmari, sont les meilleures formes de Pranayamas pour celles qui 

souffrent d'une faiblesse cardiaque. Les personnes atteintes d'hypertension devraient pratiquer 

Brahmari en position couchée et celles dont la digestion est défectueuse feront bien de pratiquer 

suffisamment le Pranayama Agni Prasarana.  

 Parmi les Mudras, Mahamudra, Mahabedha et Mahabandha sont extrêmement utiles 

pour faire monter "Kundalini". Dans Khecari Mudra, la langue est graduellement et avec 

patience allongée. Pour une information plus détaillé concernant les Mudras, on pourra se 

référer avec profit au livre de Maharaji consacré au Hatha Yoga, "Premiers Pas vers le Yoga 

Supérieur".  

 Ensuite, à 7 heures du soir, Sri Maharaji commençant l'exposé par l'offrande d'une prière 

sous forme d'un Mantra Védique, incita les auditeurs à conformer leur vie au modèle idéal d'une 

perfection complète. Il aborda ensuite le sujet discuté au cours des 2 derniers jours, à savoir : les 

4 catégories d'adorateurs de Dieu ; concluant la discussion (les 3 premières catégories - Artta, 

Artharthi et Jijnasu - ayant été déjà traitées au cours des journées précédentes), il fit porter la 

lumière pleine de discernement sur la 4e et dernière : le fidèle Jnani parvenu à la réalisation du 

Divin - en ajoutant, pour terminer, que celui qui a réalisé Dieu en lui-même et qui a réussi à 

rendre cette expérience stable et invariable grâce au couronnement victorieux d'une pratique 

constante et de détachement libérateur, cet homme est un véritable Brahmajnani. Et seule une 

âme ayant réalisé la vérité, parvenue à se libérer de toute la perversité des illusions et de la 

séduction intellectuelle coupée du réel, mérite pleinement d'atteindre Moksha.  

 Pour ce qui concerne des régions ou mondes extra-terrestres, comme le Ciel, le Hadès, 

etc..., accessibles seulement après la mort, les adeptes de la théologie islamique ou chrétienne 

adhèrent aux concepts qu'ils reconnaissent. Les Hindous également, croient en un "Svarga 

Loka" dans lequel, suivant leur croyance, il y a après la mort jouissance des fruits purifiés des 

bonnes actions accomplies dans ce monde terrestre. Plaisir obtenu par l'intermédiaire des 

facultés subtiles d'expérience qui accompagnent encore l'âme décédée, mais, suivant les 

Ecritures de la Religion Hindoue, il existe, au-delà même du monde du Ciel bienheureux 

(Svarga Loka) un monde encore plus élevé et plus spirituel, appelé "Brahma Loka", dans lequel, 

au lieu d'avoir comme dans Svarga des jouissances purifiées grâce à des facultés instrumentales, 

il ne demeure pour l'âme réalisée, comme état exclusif d'existence, que l'expérience directe de la 

Félicité la plus subtile, qui émane de Brahma Lui-même.  

 Question - Puisque Dieu est Omniprésent et Infini, et en aucune manière limité et fini, 

que signifie donc le fait de croire que l'on peut L'atteindre dans le "Ciel" Svarga ou dans le 



 

 
 
 

Brahma Loka.  

 Réponse - Si, un tel état d'existence de l'Ame, tel qu'il est censé exister dans le Ciel 

(Svarga ou le Brahma loka) existe en fait, son reflet doit donc se trouver également dans ce 

monde, et dans ce corps terrestre même. En règle générale, si nous avons réussi dans nos 

habitudes quotidiennes de vie, ici-bas sur cette terre, à leur donner comme traits distinctifs 

l'absence de souci, la paix mentale et le bonheur, on peut fort bien honnêtement espérer que 

cette réussite va se poursuivre après la mort. En outre, la conception même du plaisir et de la 

douleur, de la joie et de la peine, diffère d'un individu à l'autre, elle n'est pas la même pour 

chaque sujet par rapport aux objets et circonstances semblables, si bien que, suivant un système 

unique complet de réflexion philosophique "Parinama-Tapa-Samskaraduhkha") - "le 

changement, l'affliction, l'impression des germes, la détresse", tout dans ce monde n'est rien 

d'autre, dans cette terre infernale, qu'une source ultime de détresse. La notion même de joie dans 

ce monde terrestre, n'est qu'une simple illusion. Pourtant, en même temps, on peut et doit 

rechercher ici-bas, tout aussi bien, un certain degré de l'expérience joyeuse du Ciel que de 

Moksha. La vérité est que, parvenir à l'achèvement  d'une sublimation de notre "être" - sur la 

terre alors même que nous existons avec ce corps terrestre, constitue, en vérité, la seule 

"Moksha" et la plus désirable que l'on puisse concevoir.  

 En terminant ce sobre exposé sur l'existence, et avant le début de la pratique de la 

méditation, Sri Maharaji fit brièvement le point sur les diverses méthodes qui permettent de 

maintenir la stabilité du mental dans la concentration. Peu après, à la suite de la méditation, on 

répéta le Pranayama et les Asanas enseignés auparavant. Au Vishnu Mandir, ce fut la dernière 

séance pour la pratique de la méditation.  

 Le dimanche 30 Mai, de 7 H 1/2 du matin à 8 h, une causerie fut donnée, comme les 

jours précédents, sur la nature de Dieu.  

 A 8 heures du soir, Sri Maharaji donna à « L'Arya Divakara » -(le Mandir de l'Arya 

Samaj) un discours en public. Il rappela que le Rishi Dayananda fut, en vérité, un très grand 

Yogi et que lui-même, Maharaji, avait poursuivi la même recherche spirituelle que cette très 

grande âme. Sur la base de toutes les expériences et résultats obtenus tout au long de sa propre 

poursuite juste des buts du Yoga, Maharaji avait pu écrire 4 livres d'ensemble sur le sujet. Les 

valeurs éthiques universellement reconnues des Yamas et Niyamas, ainsi que le fondement 

même de l'Astanga Yoga de Patanjali, sont donc le roc central sur lequel reposent ces traités. La 

pratique des Asanas et du Pranayama permet aux hommes de parvenir à une longue existence et 

à une santé corporelle inébranlable. Un homme ayant atteint une discipline bien établie dans l'art 

d'instaurer modération et contrôle constant dans la vie, recherchera, sinon jamais mais très 

rarement, l'appel au docteur et à la douteuse miséricorde automatique apportée par ses remèdes. 

Comme le Roi Janaka, les chefs de famille peuvent devenir, eux aussi, des Yogis d'une 

distinction exemplaire. Les exemples donnés par les anecdotes mettant en scène Sulabha et 

Janaka, comme Astavakra et Janaka, serviraient de brillants précédents historiques à cet égard.  

 Poursuivant l'exposé, le savant instructeur expliqua la manière dont, dans l'expérience 

effective du Yoga, l'on prenait conscience des facteurs internes, par l'intermédiaire de Dharana, 

Dhyana et en dernier lieu, Samadhi. Faisant remarquer que Dieu et l'Ame finie sont tous 2 des 

entités conscientes, il conseilla aux auditeurs de commencer la pratique de la méditation (qui 

implique en fait une constance et une concentration stable et non perturbée du mental) par le 

Japa du Gayatri Mantra. Au cours de ce Japa, on devrait s'efforcer d'abréger graduellement le 

Mantra, jusqu'à ce que ne subsiste, à la fin, pour la répétition cyclique, que le "Pranava" c'est à 

dire la syllabe OM. Lorsque le mental se trouverait ainsi fixé et doucement concentré, cela 

même devrait être laissé de côté. Et les élèves devraient s'efforcer alors de plonger plus 



 

 
 
 

profondément encore dans l'état complètement apaisé du mental ou du "Chitta", ou de son vide 

concentré, réalisé par l'effort de méditation, de manière à découvrir et visualiser 

progressivement dans le cœur, le Joyau mystique d'un éclat sans pareil. Suivit ensuite de 9 h à 9 

h 1/4, une petite séance destinée spécialement à la pratique d'une méditation quotidienne. Tout à 

la fin, fut faite l'annonce de l'inauguration d'un nouveau centre de Yoga. Le Vice-président de 

l'Arya Diwakara remercia Sri Maharaji et exprima le désir qu'il leur fasse l'honneur d'ouvrir au 

Mandir un autre centre de Yoga.  

 Durant la matinée suivante, celle du lundi 31 Mai, un groupe de membres de l'"Arya 

Diwakara" alla voir Maharaji, et lui exprima le désir qu'il leur fasse la promesse d'inaugurer, 

dans leur local, une branche du Yoga Niketan. Finalement, à leur grande satisfaction, il fut 

décidé que la cérémonie d'inauguration aurait lieu à 6 h 1/2 du soir, le 3 Juin prochain. A 11 

heures du matin Sri Prahlada Rai, membre du Parlement, fit visiter à Maharaji son imprimerie, 

dans laquelle soit dit en passant, les diplômes de Yoga devant être décernés par l'ashram se 

trouvaient sous presse. Sri Maharaji prit son déjeuner là ; après quoi, montant en voiture en 

compagnie de 5 personnes, il alla, à l'heure indiquée, visiter les installations destinées aux Peaux 

Rouges et aux Noirs de la brousse. Sri Bala Karan, membre du Parlement, avait obtenu, pour 

l'excursion, un véhicule officiel avec chauffeur, tandis que Seth Kuldiji Singh s'occupait des 

autres choses. Outre ces 2 messieurs, Sri Uma Rao Singh, Sri Janaki Des et Sri Hari Nath 

accompagnaient également Maharaji. En route, il fallut traverser 2 rivières en bac, en 

transportant la voiture. Après un trajet de 200 kms en voiture, le groupe arrivait à Albina, où 

toutes dispositions pour son séjour avaient été prises dans un hôtel. Le haut Commissaire 

d'Albina, chargé des noirs fit un accueil chaleureux à Sri Maharaji, il lui exprima son désir 

sincère de faire lui-même l'apprentissage de l'intéressante science du Yoga et de l'auto-

introspection. Il fournit un jeune fonctionnaire pour guider le groupe des visiteurs du début à la 

fin.  

 Le mardi 1er Juin, à 8 h du matin, alors que la chaleur ne s'installait pas encore, le 

groupe fut emmené en vedette fluviale pour une visite des réserves des Peaux Rouges. Les 

visiteurs purent connaître avec grand intérêt le mode général de vie de ces hommes, leur 

manière de faire cuire la nourriture, de confectionner et porter leur vêtement et de fabriquer 

outils et ustensiles. On visita ensuite l'installation destinée aux Noirs de la Brousse. Leur 

Capitaine montra toutes les choses dont ils étaient fiers et qui valaient la visite. Ces hommes, 

issus des tribus primitives des espèces humaines, vivent toujours à moitié nus, sans se 

préoccuper le moins des "manières civilisées". Ils sont d'une ignorance bienheureuse, même des 

toutes premières réussites de l'intelligence inventive sur la terre, réalisées par l'homme ; le lait, 

le beurre, l'élevage des animaux, l'agriculture, etc... Ils vivent uniquement de racines, de 

pommes de terre, de fruits, mais aussi de chairs animales obtenues par la chasse. De là, le 

groupe fit une excursion à la ville de St Laurent du Maroni, en Guyane française, située de 

l'autre côté du fleuve et ils firent une bonne promenade dans tout ce site très agréable. A 5 

heures de l'après-midi, le groupe était de retour au Sanatan Dharma Mandir, après une journée 

entière consacrée aux excursions.  

 Le mercredi 2 Juin, Sri Maharaji attendit le matin, au téléphone, un message de Si 

Kuldip Singh qui avait préparé un programme à Nikeri, mais qui ne peut pas, en fin de compte, 

être réalisé. Le programme projeté, d'ouvrir une autre branche du Yoga Niketan pour les jeunes 

de l'Arya Samag, fut également remis à plus tard, à cause de l'avis des administrateurs du 

Sanatan Dharma Sabha que, pour l'heure présente, il fallait expérimenter d'abord sur une base 

pratique, la manière dont fonctionnerait une seule branche. Le déjeuner fut pris à la maison de la 

sœur de ri Prahlada Rai. A 7 heures du soir fut organisée une assemblée du Comité administratif 



 

 
 
 

du Sanatan Dharma Sabha, au cours de laquelle furent prises certaines décisions relatives au 

programme de la cérémonie d'inauguration d'une branche de Yoga. 

 

Scène 30 - La célébration, avec grand éclat, de la fête inaugurale de la branche du Yoga 

Niketan au Sanatan Dharma Mandir, avec le Vénéré Doyen recevant la distinction 
honorable de Docteur Honoris Casua de Vidya Vinoda.       
 

 Le jeudi 3 Juin, à 10 h du matin, à la maison de Sri Balkaran, membre du Parlement, 

après un Yajna spécial pour l'occasion, se déroula le programme de Guru-Diksa (admission des 

rites et rituels prescrits dans ce but). Sri Maharaji y prit également son déjeuner. En ce jour 

mémorable, il fit bénéficier son nouveau disciple, Sri Bala Karan, de l'un de ses mets de choix 

les plus raffinés, à la merveilleuse saveur mystique, dans les mots que voici, de son Upadesh’. 

 "Bala Karanji, ma chère âme ! Les liens qui existent entre vous et moi, en tant que 

disciple et Guru, vont devenir maintenant irrévocables - ce qui, j'en suis sûr, se révèlera la 

source réintégrante de votre rédemption par rapport aux liens harcelants de ce monde, et se 

révèlera, pour vous, une véritable bénédiction, en mettant en pièces les couches épaisses 

d'illusion et d'impureté qui, de temps immémorial, n'avaient jamais cessé d'obscurcir la vision 

possédée par votre conscience primordiale. Vous avez à cette date accompli tous les devoirs et 

demandes qui vous incombaient en qualité de chef de famille accompli. Vous vous êtes ainsi 

libéré finalement de la dette contractée par vos ancêtres. Vous devriez mener désormais, vis à 

vis des autres qui vous entourent, l'existence de solitude et de retraite d'un Sage Muni en 

puissance. Désormais, votre unique but doit être de vous préparer à vous libérer finalement de 

l'esclavage qu'est la vie terrestre, et de rompre le cycle incessant des naissances et des morts. 

Vous voici appelé à récolter les fruits de la connaissance du Soi et de la Réalisation du Divin, 

par le moyen de la sextuple discipline (Satka Daivi Sampatti), qui brise les nerfs mais qui, en 

même temps, purifie et élève magnifiquement ; elle consiste en S'ama (tranquillité absolue du 

tempérament), Dama (freins et restrictions intellectuels mis sur les impulsions tentatrices) 

Uparati (indifférence naturelle, avec le sentiment d'en avoir terminé avec les choses éphémères 

de ce monde) Titikas (patience inlassable) S'raddha (foi véritable et inébranlable) et Samadhana 

(fermeté résolue dans le but, en craignant Dieu). Par le fait de boire en profondeur au puits de la 

Connaissance essentielle, vous devez à tout prix étancher votre soif éternelle d'un savoir 

fondamental vrai, et mettre fin de la sorte à votre recherche désespérée du Bien et du Vrai, 

demeurée si longtemps sans récompense dans le passé pendant d'innombrables vies s'ajoutant 

les unes aux autres. En tant qu'élève digne de se trouver au côté de son Instructeur au grand 

cœur, vous aurez sans cesse à recevoir du Guru votre soutien spirituel et, par les efforts 

appropriés, changer la connaissance transmise en ce qui sera pour vous le nectar impérissable de 

l'obtention de la perfection du Soi. Avec en vue toute cette vision si éloignée, vous aurez à 

prononcer immédiatement le vœu de chasteté pour désormais toute l'existence, et conformer 

votre vie à un modèle, point du tout aisé ni confortable : celui de "Tapa-Tyaga-et Vairagya", 

c'est à dire un esprit d'ascétisme acharné, de renoncement et de détachement stable. Subissant 

désormais, par habitude, les paires d'opposés, du temps, de lieu, et de circonstances, en gardant 

un sourire sur votre visage, vous allez devoir mettre conjointement votre mental et votre corps 

au service de votre bienfaiteur, dans un esprit de loi, de dévotion complète et d'amour sans 

restriction, en vous acquittant, de bon cœur, des ordres qu'il vous donnera, et qui, naturellement, 

iront toujours pour vos meilleurs intérêts.  

 Naturellement, votre Guru, gardant à l'esprit le souci de toutes les choses qui 

conviennent pour vous, sera responsable de sa réussite à vous élever jusqu'au plus haut sommet 



 

 
 
 

de la connaissance du Soi, et il s'efforcera d'écarter définitivement les multiples occasions - 

corporelles, de langage et mentales - de morsures dans la vie qui, d'ordinaire, sont des entraves à 

votre progression toutes les fois qu'elles perturbent votre tranquillité mentale. Il ne vous refusera 

rien de ce qui concerne les fondements de la vraie Connaissance, attitude qui, autrement, 

pourrait faire obstacle à votre ascension méritée. Il aura l'obligation de veiller à ce que votre 

précieuse opportunité, pour autant que soit concernée la valeur présente de votre vie, sans risque 

de la voir gaspillée sans vous avoir apporté, en se réalisant, le succès adéquat. Vous obtiendrez, 

en vérité, sans le moindre doute, toutes les gloires rayonnantes de l'accomplissement du Soi. 

Tout comme une maman prend, avec amour, tout le soin possible concernant la sécurité, la 

croissance et le développement de son jeune enfant nouveau-né, de même allez-vous être le 

bénéficiaire constant de toute notre affection, de nos directives et de notre préoccupation 

continuelle ! Amen !" 

   En recevant l'instruction consignée ci-dessus, et en prêtant l'oreille aux devoirs qui 

incombent au disciple comme à l'Instructeur, Sri Bala Karan débordait d'une joie puissante. 

Avec, débordant de ses yeux, des larmes de confiance, dévotion et de pur amour, il se jeta aux 

pieds du Guru qui l'inspirait et les effleura de son front. Le Vénéré Maharaji, manifestant un 

véritable amour paternel releva son disciple pour l'étreindre en lui transmettant son As'irvada, 

lui donna sa chaleureuse bénédiction par des mots pieux de bons souhaits.  

 A 6 heures 30 du soir, le Vénéré Gurudeva vint inaugurer la nouvelle branche Niketan. 

Après les oblations préliminaires de bonne augure offertes au feu sacré par un Yajna et les rites 

habituels en l'honneur de la Guru-Puja, à 7 heures du soir, Sri Prahlada Rai, membre du 

Parlement, prononça un discours de bienvenue en l'honneur du Vénéré Maharaji. Puis, suivit un 

discours de Sri Hariman Adhina. Il y eut ensuite une démonstration d'Asanas par Sri Maharaji et 

Sri Hari Dayal ; elle fut acclamée à plusieurs reprises par des applaudissements enthousiastes. 

En cette occasion, Sri Prahlada Rai, Sri Bala Karan et Sri Kuldip Singh se virent conférer le 

diplôme de Raja-Yogacarya. Sarvasri Barbara, monsieur Kalifuddin, un créole, ainsi que Hari 

Dayal reçurent le diplôme de Hatha-Yogacarya. Sur le site où devait s'installer la branche du 

Yoga Niketan, un portrait de Mahamana Maharaji fut dévoilé au milieu de grandes 

réjouissances. Finalement, le discours inaugural du Vénéré Maharaji, en tant que principal invité 

à la cérémonie, fut chaleureusement accueilli. Commençant par l'émouvante exhortation à 

donner riche et stable existence d'une très haute utilité à la nouvelle institution, pour qu'elle 

puisse obtenir, dans le futur, les meilleurs résultats possibles grâce aux efforts et réussites  

enthousiastes, Maharaji expliqua ensuite comment se présente en réalité le Yoga, et ce que 

peuvent être ses véritables avantages. A ce propos, il montra, d'une manière lumineuse, 

comment les fidèles de toutes les différentes religions, croyances et systèmes du monde 

pouvaient, indépendamment de leurs croyances consacrées, tirer de leur poursuite du Yoga les 

plus hauts bénéfices possibles - physiques, mentaux et spirituels. A la fin de ce discours, invitant 

à la réflexion, avant la conclusion de la cérémonie, le Sanatan Dharma Sabha, en reconnaissance 

fervente des illustres services rendus par l'orateur dans ce domaine, laissés généralement de 

côté, de la religion et de l'éducation spirituelle, honora le Vénéré Maharaji, ce guide incontesté 

et mondialement respecté dans tous les domaines du Yoga, en lui décernant honoris causa leur 

diplôme le plus élevé celui de "Vidya Vinoda".  

 

Scène 31 - Quelques suggestions concrètes en faveur de l'intégrité Nationale et Culturelle 

de la Nouvelle Nation données dans un discours prononcé à l'occasion des célébrations de 
la Journée de l'Immigration. 
 



 

 
 
 

 Le vendredi 4 Juin à 5 heures de l'après-midi, Sri S.D.Tiwari et Sri Nandan Pande, qui 

venaient de l'étranger en avion, au Surinam, firent une visite de courtoisie à Sri Maharaji. A 8 

heures du soir, sur l'invitation de l'Association des Jeunes, appelée "Mahatma", Maharaji sortit 

pour participer à cette cérémonie de la Journée de l'Immigration. Là, dans une causerie de 10 

minutes, il proposa, pour maintenir vivante la Culture Indienne et augmenter sans cesse 

davantage sa force et sa douce influence en toutes directions, les suggestions que voici : on 

devrait conserver le Hindi, comme langue vivante parlée par les gens ; il faudrait encourager, 

d'une manière générale, l'étude régulière et la diffusion des livres de la littérature et de la 

religion Indienne ; on devrait travailler sans cesse à répandre le Yoga ; il faudrait renforcer 

généreusement les liens de sympathie commune et de serviabilité, dans la Communauté 

Indienne, en s'appuyant sur une saine prise de conscience de l'Amour du pays et de l'harmonie 

de la nation ; etc... Après cela, le repos nocturne fut pris dans la maison de Sri Prahlada Rai.  

 

Scène 32 - Départ de Paramaribo pour George Town, en Guyana.  
 

 Le matin suivant, samedi 5 Juin, Sri Prahlada Rai et son épouse S.M.T. Sita, Sri 

Balakaran, Sri Kuldip Singh et son épouse accompagnèrent Sri Maharaji à l'aéroport pour lui 

faire des adieux chaleureux. Ce fut un très court voyage aérien, de 7 h 40 à 8 h 25 du matin 

durant les heures encore fraîches de la matinée. Le Docteur Balwant Singh, accompagné de 

nombreux amis étaient à l'aéroport de George Town (Guyana) pour accueillir le Vénéré 

Maharaji. Celui-ci fut emmené, en voiture à la résidence de Sri Sat Narian Singh, où les 

dispositions avaient déjà été faites en vue de son séjour. Au cours de la toute première 

conversation qui se déroula, après les questions habituelles sur la santé de l'un et de l'autre, Sri 

Maharaji obtint une information générale sur les conditions qui prévalaient alors, en Guyane.  

 

Scène 33 - A George Town, un programme de Yoga organisé pour 9 jours à partir du 

mercredi suivant. 
 

 Le jour suivant, le 6 Juin, étant un dimanche, un programme spirituel : assemblée de 

prières, musique religieuse, Kirtan, etc... se déroulait déjà à 7 h 1/4 du matin. A la fin, fut faite à 

l'auditoire l'annonce d'un programme de Yoga, comprenant des exposés sur le sujet, en 

conjonction avec des séances pour la pratique de la méditation, etc, avec une brève allocution de 

bienvenue donnée par le Vénéré Maharaji.  

 Vers 5 heures 1/2 de l'après-midi, Sri Sat Narain Singh emmena, en voiture, Maharaji 

faire une promenade au bord de la mer. En route, quelques uns des bâtiments publics, des 

banques, etc... de George Town, lui furent montrés. A 7 heures du soir, au Gandhi Bhavan Hall, 

après les chants pieux préliminaires d'adoration et un Kirtan, le Docteur Balwant Singh donna, 

au meeting ainsi préparé, une introduction appropriée pour présenter Sri Maharaji, son cher 

"invité globe-trotter", à une assemblée d'environ 150 auditeurs. Dans son premier discours, 

donné à cette occasion, le Vénéré Maharaji, déclarant que le Yoga est une religion universelle et 

le seul culte commun à toute l'Humanité, remarqua que cela lui plaisait immensément de 

s'apercevoir que le "bon vieux vin" se trouve versé maintenant dans des bouteilles neuves" 

puisque les maîtres de cette terre, désillusionnés, commencent à éprouver un intérêt et une 

inclination croissants vis à vis de ce véritable "élixir" que le Yoga se révèle être - depuis 

longtemps mis à l'épreuve mais hélas oublié.  L'orateur affirma, d'une manière catégorique, que 

chez un voyageur authentique, qui s'engage sur ce sentier abstrus, tandis qu'une dévotion 

régulière à la méditation amène d'une manière certaine et infaillible l'élimination sûre des 



 

 
 
 

impuretés mentales, une régularité fidèle dans la pratique des Asanas et du Pranayama procure 

une santé physique parfaite, une résistance efficace, un corps séduisant, et d'autres bénédictions 

semblables pour la vie de celui qui se consacre au Yoga. Bref, le Yoga possède son utilité 

générale pour tous. A la fin du discours, fut faite l'annonce d'un programme de Yoga organisé en 

9 jours, à partir du prochain mercredi, de 7 heures à 9 heures, chaque soir.  

 

Scène 34 - Au Central Vaidika Mandir, dans la soirée, une conversation collective avec les 

étudiants de Hatha Yoga à propos de leur formation au Yoga ; avec, ensuite, au Gandhi 
Bhawan, un discours très stimulant sur la Culture Indienne. 
 

 Dans la soirée suivante, lundi 7 Juin, Sri Maharaji se rendit au Central Vaidika Mandir, 

dans lequel une classe de formation au Hatha Yoga, groupant près de 40 hommes et femmes, 

était entrain de se dérouler. Un professeur féminin Chinois, Mme Lee, dirigeait et contrôlait la 

formation. Le fondateur de ces cours, Sri Bala Prasada, venait tout juste de mourir un jour 

auparavant. Pendant 1/2 heure environ, Sri Maharaji parla brièvement aux étudiants du 

Pranayama, de la méditation et des aspects généraux du Raja-Yoga  ; et, à la fin, il pria les 

auditeurs de se rendre, s'ils le décidaient au Gandhi Bhawa, à partir du prochain mercredi.  

 Ensuite, à 7 heures du soir, au Temple Hindou Réformé, Sri Goel parla pendant 1/2 

heure environ des diverses faces de la Culture Indienne. Suivit alors, pendant 3/4 d'heure le 

propre exposé lumineux du Vénéré Maharaji sur le même sujet. A cette occasion, près de 250 

personnes formaient l'auditoire. Avec d'abondantes citations tirées du Ramayana, Maharaji 

rappela la grandeur incomparable et l'importance de la Culture Indienne et fit ressortir sa 

nécessité indispensable à l'époque présente.  

 

Scène 35 - La Visite matinale au foyer des jeunes filles de l'orphelinat de la Ligue Gandhi, 

suivie d'une Inspection de l'Hôpital du Docteur Balwant Singh, puis le soir, au Klanbrook 
Hindu Mandir du village E.C. Demarera, une brève mais intéressante narration par 
Maharaji de son expérience personnelle dans la poursuite du Yoga, alors qu'il errait çà et 
là à la recherche d'un Guru qualifié. 
 

 Le mardi 8 Juin, de 10 h du matin à midi, Sri Maharaji fut occupé à visiter le foyer pour 

jeunes filles de l'orphelinat, dirigé en ce lieu, par la Ligue Gandhi. Il se rendit ensuite, pour 

l’inspecter, à l'hôpital du Docteur Balwant Singh ; en revenant de là vers 1 heure, il fit, en 

passant, une visite chez le Docteur Bisaria, le Haut-commissaire en exercice, simplement pour 

prendre brièvement connaissance des nouvelles reçues de l'Inde.   

 Dans la soirée, de 6 heures à minuit, une visite au Temple Hindou Klanbrook, au village 

de E.C. Demarera, situé à 20 miles de George Town, fut organisée parallèlement à un 

programme en ces lieux. Sri J.P. Goel expliqua par ses commentaires le premiers verset du 

chapitre XVI de la Srimadbhagavadgita -"  "Abhayam Sattvasanas'uddhirjnanayogavyav - 

Sthitih danam damas'ca Yajnas'ca svadhyayas-tapa'arjavam." Finalement, Maharaj sri raconta 

ses expériences personnelles durant les premières années de sa poursuite du Yoga, sa recherche 

fervente d'un Instructeur vraiment capable, sa rencontre décisive avec ce Yogi  immaculé : le 

Swami Atmanandaji, et la manière dont ce Yogi qualifié lui offrit gracieusement la bénédiction 

de lui communiquer les secrets de la Connaissance du Soi, - Toutes ces choses, racontées d'une 

manière suffisamment détaillée, alimentèrent le récit, par Maharaji, de ses efforts si sincères 

dans ce domaine, pour conclure par ce lieu commun final : que, sans un Guide spirituel qualifié, 

il s'avère bien rarement possible d'obtenir une connaissance intuitive des Réalités 



 

 
 
 

Fondamentales.  

 

Scène 36 - L'Exposé de la soirée au Gandhi Bhavan, sur les nombreux avantages qui 

demeureraient autrement insoupçonnés, accumulés grâce aux efforts intuitifs du Yoga, 
avec pour effet la maîtrise complète sur le corps et le mental qui résulte d'une pratique      
             constante des exercices du Hatha Yoga. 
 

 Le mercredi 9 Juin à 7 heures du soir, au Gandhi Bhavan, le discours prononcé devant 

un auditoire de 200 personnes, prenait pour base les résultats bénéfiques pour la santé qui 

résultent les Asanas Yoguiques et du Pranayama - bénéfices comprenant l'édification d'un corps 

sain allié à un mental en bonne condition lui aussi, avec une libération complète des affections 

physiques et mentales qui altèrent la santé. Après le discours, suivit une pratique de la 

méditation. Avant celle-ci, le Vénéré Maharaji conseilla aux étudiants d'essayer, au cours de la 

méditation de cette soirée, de voir un rayon lumineux très brillant derrière le centre situé entre 

les sourcils, après avoir pratiqué le Japa puis 3 Pranayamas comportant Kumbhaka (rétention du 

souffle). A la suite de la méditation, il y eut une pratique des Pranayamas Puraka, Recaka et 

Vahyabhyantara Visayaksepi. Finalement, parmi les Asanas, furent enseignées les 15 manières 

d'effectuer Padasancalana.  

 

Scène 37 - Parallèlement à un exposé consacré à l'extrême difficulté de parvenir au 

détachement (Paravairagya) idéal, bien mis en scène dans l'histoire de Narada, un 
programme de méditation allié à une pratique du Hatha-Yoga.   
 

 Le jeudi 10 Juin, à 7 heures du soir, comme précédemment, le Vénéré Maharaji, devant 

un auditoire de près de 200 personnes, expliqua d'une manière très claire, grâce à l'histoire 

révélatrice de Narada, cette vérité fondamentale : "l'homme éprouve un perpétuel amour pour 

son corps - il ne lui est donc pas facile de parvenir au détachement véritable." Immédiatement 

après le discours, alors que la méditation allait commencer, Maharaji donna pour instruction aux 

élèves d'éliminer pour l'instant de leur mental toutes les idées, afin de lui procurer un peu de 

salutaire relaxation, après un peu de Mantra-Japa ; et ainsi ils pénètreraient profondément à 

l'intérieur d'eux-mêmes, en la région plus calme, celle de leur cœur. A la fin de la pratique de la 

méditation quelques types nouveaux de Pranayamas - comprenant Kapalabhati, Agni Prasaram, 

Anulom Vilom, et Chaturmukhi furent enseignés. Parmi les Asanas, qui venaient ensuite, en 

dernière partie du programme, 15 nouvelles formes de Padasancalana furent pratiquées au cours 

de la nouvelle leçon, et ceux effectués le jour précédent furent reproduits, à titre de révision.  

 

Scène 38 - Dans le discours précédant la méditation et la pratique du Hatha Yoga, un bel 

exposé des diverses tendances vicieuses appartenant aux organes corporels, au langage et 
au mental. 
 

 Le vendredi 11 Juin, à 9 heures du matin, Sri Maharaji sortit pour aller admirer le 

panorama du fleuve Demarera se jetant dans la mer. En même temps, le Musée National et le 

Zoo furent visités avec un intérêt mérité.    

      Le même soir, à 7 heures au Ghandhi Bhavan, le Vénéré Maharaji, dans son exposé 

organisé suivant l'emploi du temps convenu, donne des éclaircissements détaillés sur les 3 sortes 

de vices physiques, les 4 sortes de vices de langage et enfin les 3 sortes de vices mentaux, pour, 

en conclusion, conseiller à un Yogi de s'en affranchir pour toujours. Immédiatement à la suite 



 

 
 
 

du discours, fut organisée une séance pratique de méditation. Au départ, les étudiants reçurent le 

conseil de placer l'une des mains sur le pouls de l'autre, et d'adopter la pratique consistant à 

prononcer le Japa de "OM" tout en se concentrant profondément sur l'emplacement du pouls. La 

méditation fut suivie d'une instruction relative à quelques formes nouvelles du Pranayama, 

comme Chandrabedhi, Suryabedhi et Bhastrika. Au cours de la dernière composante du 

programme (les Asanas), furent pratiquées 6 variantes de Padmasana et 6 de Sarvangasana, 

après quoi, l'emploi du temps prit fin.  

 

Scène 39 - Dans l'exposé du matin, l'Arya Samaj fut incité à prendre conscience que le 

Yoga mériterait d'être adopté régulièrement parmi ses activités publiques. Avec ensuite 
un séminaire destiné aux professeurs de Yoga, et dans la soirée, un autre discours sur les   
           deux méthodes initiales qui permettent de progresser vers "Mukti" (l'émancipation 
finale de l'esclavage terrestre), puis un programme substantiel de pratique du Yoga.  
 

 Le samedi 12 Juin, à 8 h 1/2 du matin, le Secrétaire de l'aryan Représentative Congress, 

Sri Hare Prasad, emmena le Vénéré Maharaji à l'Arya Samaj Bhavan, où il lui était demandé de 

prononcer un discours stimulant. Dans son allocution bien conçue, l'honorable invité exhorta 

l'Arya Samaj à introduire le Yoga dans ses activités publiques et d'y inclure d'autres 

programmes axés sur la spiritualité ; car cette dernière ne constitue-t-elle pas le pivot même 

pour l'existence active de l'Arya Samaj ? Mettant le doigt sur certains aspects critiquables dans 

le travail effectué par l'Arya Samaj, et exprimant sa propre conception à leur sujet, Maharaji fit 

remarquer qu'on ne devrait pas s'en prendre d'une manière trop libre et non autorisée à la 

division traditionnelle de la société en 4 catégories d'hommes, c'est à dire : Varnavyavastha. Les 

Vanaprasthis et les Sanyasis, membres de l'Arya Samaj devraient eux aussi, guidés dans leur 

action avec un sens plus élevé du service et du dévouement, être encore plus attentifs. A 11 

heures du matin, il y eut un séminaire de personnes choisies pour la formation des professeurs 

de Yoga à la résidence de Sri Hare prasad ; certains plans positifs concernant le travail futur 

furent mis au point.  

 A 7 heures du soir, au Gandhi Bhavan, au cours d'un autre exposé, le Vénéré Gurudeva 

expliqua que, lorsque les Pandavas questionneurs avaient contacté Maharshi Vyasa pour obtenir 

de lui son inestimable "Upadesha" avec son message de conseils, le plus grand Sage et 

Instructeur de cette époque avait fait le choix d'apporter la lumière à ces ardents chercheurs sur 

le chemin qui mène à la libération ultime de l'esclavage et de la douleur au retour périodique. Sri 

Maharaji déclara à ses auditeurs qu'il se proposait, pour base de la discussion de cette soirée, 

d'aborder 2 des exigences initiales sur le sentier. 

 S'ama : S'ama implique une maîtrise absolue sur le mental, l'équilibre paisible de celui-

ci obtenu par la concentration et, par cette victoire sur le mental, l'atteinte d'un état calme et 

abstrait de Samadhi, au-delà de toutes les différentes causes d'interruption de l'équilibre dans le 

mental - (Yoga Darshana-1-30) - A savoir : une santé physique atteinte par la maladie, une 

tendance paresseuse à l'apathie et à l'indifférence, une indécision sceptique, la négligence, une 

complaisance à courte vue pour les plaisirs éphémères de ce monde, un état de confusion 

mentale, l'incertitude ou un manque de volonté de progression ainsi que l'instabilité des résultats 

déjà obtenus dans la poursuite du but auquel on aspire ; tout cela fit l'objet d'une explication 

lumineuse. Poursuivant son exposé, le Guide si compétent dans le Yoga affirma de bonne 

source que, pour l'annihilation complète de ces obstacles, "la concentration convenablement 

pratiquée d'une manière constante (Ekatattabhyasah, Yoga Darshana-1-32), c'est à dire un 

recours inébranlable en l'Unique Seigneur Suprême de Toutes choses, constitue la seule panacée 



 

 
 
 

infaillible universelle.  

 Vicara : la seconde approche requise pour atteindre "Mukti" consiste en l'enracinement 

par habitude de la pensée rationnelle, après que celle-ci aura été bien passée au crible et vérifiée 

sur la pierre de touche de la raison pure (viveka). Cela permet à un homme, après avoir réalisé 

une pensée claire et avec une considération sérieuse de ses divers résultats et circonstances 

pertinents, de tout faire. Cela inclut la consultation, recommandée de gens d'une grande 

expérience, pour leur demander des conseils salutaires. LI existe un autre critère encore qui 

permet de juger de l'opportunité ou non d'une action : si celle-ci suscite la peur, la honte et une 

hésitation, source de perplexité, elle ne devrait pas être accomplie. Bien souvent, si une action 

est accomplie sans considérer d'une manière appropriée le pour et le contre, des conséquences 

graves et non désirées peuvent surgir après. L'histoire vécue d'Ahilya et Gautama fournit à cet 

égard un exemple fort instructif.  

 A la suite du discours, il y eut une séance pour la pratique de la méditation. Enseignant 

aux étudiants la manière d'opérer pour la méditation, le Vénéré Maharaji leur conseilla, pour 

commencer, de répéter le Japa de la syllabe "OM" avec chaque inspiration et expiration du 

souffle ; puis, lorsque le mental se trouve établi dans une paix intérieure, sans la moindre 

perturbation de sa part, d'essayer de se concentrer sur l'apparition d'une lumière brillante juste 

derrière le centre situé entre les 2 sourcils. A la suite de la méditation fut donnée une formation 

aux Pranayamas : Plavani, Brahmari, Sarvadvarabaddha, et Nadi-Avarodha. Finalement parmi 

les Asanas, furent pratiqués Utkata-Janu, Astavakra, Vajrasana, Manduka, Purma-Danda, 

Ardho-Danda et Ustrasana.  

 

Scène 40 - Avant le programme du soir de pratique du Yoga au Gandhi Bhavan, un 

discours comportant un exposé inspiré des 2 autres facteurs responsables de "Mukti";       
    à savoir : le contentement (Santosa), et la compagnie ennoblissante des êtres bons et 
vertueux (Satsanga).   
  

 Le lundi 14 Juin, de 7 h à 9 h du soir, eut lieu, suivant le programme prévu, un discours 

au Gandhi Bhavan, consistant en une brève récapitulation de S'ama et Vicara, les deux moyens 

initialement requis pour atteindre Mukti, mentionnés dans le dialogue entre Vyasa et les 

Pandavas et traités dans la journée précédente ; cela fut fait pour aider les auditeurs. Ensuite, la 

discussion de la journée aborda les deux facteurs suivants qui favorisent la réussite dans la 

recherche de "Mukti" - c'est à dire : Santosa et Satsanga.  

 Santosa - le contentement est en lui-même un précieux trésor caché de vertu, qui permet 

d'éviter dans la vie plus d'une mauvaise orientation dégradante. A cet égard, se révèle significatif 

l'épisode du Sage du Kashmir, qui avait refusé les richesses que le Roi lui offrait comme 

présents. De même, l'épisode de la vie du grand philosophe Kanada Muni, auquel son épouse 

avait enseigné que diamants et pierres ordinaires n'avaient au fond guère de différence, le couple 

se contentant de vivre, tout au long de la carrière du philosophe, de grains glanés sur les champs 

de blé après la moisson ; fut citée aussi l'histoire d'une Reine infidèle et de son amant, que Santa 

Ramadas avait raconté à la maman de Maharaji, alors que ce dernier était encore un enfant.  

 Satsanga : La fréquentation des êtres bons et vertueux possède une influence 

véritablement magique, qui peut même s'exercer parfois sur les personnalités les plus perverties. 

Pour confirmer cette expérience positive dans l'existence humaine, Sri Maharaji relata un 

épisode de sa propre vie : quand il avait amené un changement pour le mieux dans le cœur d'un 

brigand qui venait souvent voir le Guru à Amritsar, lorsque ce dernier séjournait dans cette ville. 

 Dans la séance de méditation qui suivit le discours, Sri Maharaji demanda aux élèves de 



 

 
 
 

se concentrer sur le Brahmarandhra, c'est à dire la cavité du cerveau située presque au centre de 

la tête, un peu au-dessous de la partie supérieure du crâne, puis de s'efforcer de visualiser, à cet 

emplacement, par l'imagination grâce à leur regard mental, les différents centres lumineux. 

Après, suivit un entraînement parmi les Pranayamas à S'itali, S'itkari, S'itali Kumbhaka, 

Dantostha S'itali, Ostha S'itali et Mukhaprasarana S'itali. Finalement, parmi les Asanas, furent 

enseignés, pour pratiquer dans la station debout, 12 modes de Suryanamaskara, Trikona asana, 

Hastipasana et divers mouvements des bras.  

 

Scène 41 - Avant les autres composantes du programme pratique de Yoga, un savant 

exposé sur les 9 enveloppes actives qui entourent l'Ame avec, à ce propos, une étude           
     lumineuse sur les différents états successifs qui précèdent une méditation bien assurée, 
au cours de sa progression graduelle, et qui aident l'aspirant d'une manière 
encourageante.  
 

 Le mardi 15 Juin, de 4 h à 5 h de l'après-midi, la formation fut donnée pour une classe 

de professeurs de Yoga. Il y eut de 7 h à 8 h du soir, avant la séance pratique de Yoga au Gandhi 

Bhavan, le discours habituel, portant cette fois-ci sur les 9 enveloppes de l'âme. Développant le 

sujet d'une manière très détaillée, Maharaji décrivit à loisir les étapes successives qui jalonnent, 

d'une manière progressive et encourageante, les étapes de l'expérience méditative à l'intérieur du 

Centre de lumière situé entre les 2 sourcils. Parmi ces étapes franchies par un étudiant qui 

progresse avec succès, on trouve au début une vision d'apparence enfumée chez l'élève, puis, 

successivement, un demi-jour mélangé d'une brume légère à moitié noire et à moitié grise, puis 

la vision d'un firmament tout bleu, la douce flamme d'un feu, un petit soleil levant de couleur 

rouge annoncé par une aube, ensuite une clarté resplendissante comme un diamant, une clarté 

lunaire diffuse s'ordonnant à la manière d'un chapelet de perles soit sous forme concrète, soit 

avec une splendeur raffinée, et finalement la vision du corps causal ; tout cela fut expliqué d'une 

manière détaillée. L'orateur déclara catégoriquement que, même en prenant pour base le 

raisonnement logique, la citadelle de l'Ame se trouve incontestablement dans le cœur, et non pas 

dans le cerveau comme certains aiment l'affirmer.            

 Le discours terminé, les étudiants furent, au cours de la séance de méditation, invités à 

centrer leur effort pour méditer sur la cavité du cœur. A la fin de la pratique de la méditation, il 

y eut simplement une répétition des 10 Pranayamas enseignés auparavant. Les Asanas pratiqués 

au cours de cette soirée incluaient trois modalités de S'irsasana, dvipars'vasana, makurasana et 

dix postures de Pas'cimottanasana, comme nouveaux exercices pratiqués.  

 

Scène 42 - Comme précédemment, la formation l'après-midi des professeurs de Yoga et, 

dans la soirée, conjointement au programme de pratique du Yoga, un discours sur la         
   nécessité absolue et l'importance des valeurs morales dans la personnalité comme dans 
la sphère sociale. 
 

 Le mercredi 16 Juin, de 4 h à 5 h de l'après-midi, conformément à l'arrangement 

précédemment décidé, la formation des professeurs de Yoga se déroula ce jour là également. De 

7 h à 9 h du soir, il y eut au Gandhi Bhavan l'exposé habituel, avec les autres composantes du 

programme de Yoga. Au cours de son exposé bien construit, Maharajas’ ri enseigna aux 

auditeurs que le Yoga constitue, pour l'humanité, une religion non seulement universelle mais, 

en même temps, à la portée de tous, et qu'en temps que cela elle n'a, puisque c'est la manière de 

vivre la plus élevée et la meilleure, aucun parti pris ou préjugé qui serait dirigé vers une 



 

 
 
 

quelconque classe, croyance ou communauté dans le monde. Pour parler d'une manière 

générale, un acte qui a pour résultat d'apporter douleur ou privation à n'importe quel individu ou 

groupe, ou à la société en général, se trouve considéré comme une action vicieuse qui manque 

du sens moral approprié ; par exemple, le vol, la violence l'adultère, etc... Sont des actions 

immorales et coupables. Même ceux qui nient le droit de propriété et la nécessité d'une société 

organisée, ou le gouvernement qui, dans un pays, multiplie les restrictions qui interfèrent avec la 

liberté de l'individu, doivent admettre que, pour le bien être collectif et l'existence ordonnée et 

organisée de la communauté toute entière, ou pour un état unifié, il se révèle inévitable, en 

toutes circonstances, que certaines lois ou règles traditionnelles, de la nature d'une observance 

positive et d'une discipline restrictive, soient imposées à toutes les libres relations entre les 

individus ; et, partout et à toutes les époques, le caractère indispensable d'une telle discipline 

sociale a toujours été reconnue. De temps en temps, des changements et altérations appropriés 

de celle-ci deviennent certes nécessaires. Mais, là où les Ecritures et les codes moraux ont établi 

les directives appropriées régissant pour l'homme une existence heureuse et utile, c'est la sagesse 

même que la conduite d'un homme se conforme aux saines et nobles traditions établies par un 

long usage et par ses ancêtres illustres ; comme cet adage le proclame : "dans les pas des grands 

hommes se trouve le sentier de vie que tu dois suivre." - "Mahajano Yena gatah sah panthah." 

La charité envers les pauvres et les indigents est un devoir justifié, et celui de communiquer la 

connaissance spirituelle aux autres qui en ont tant besoin constitue pour l'homme la charité la 

plus élevée. L'assistance par le don de nourriture et de vêtements, vient tout de suite après. Pour 

cette assistance aux autres afin de les libérer de la douleur et de la souffrance, de manière à leur 

permettre, grâce à quelques sacrifices de notre part, de mener une vie meilleure, chacun se 

trouve à même, pour ce devoir, d'abandonner quelque chose selon ses possibilités et son énergie. 

Pareillement, utiliser pour le bien de toute la communauté notre richesse personnelle et nos 

réussites sociales, cela aussi constitue un devoir inéluctable. Notre Père Céleste nous a fait, pour 

notre bonheur, d'innombrables faveurs, et c'est tout bonnement par gratitude envers Lui si nous 

Lui demeurons fidèles et reconnaissants pour tout ce qu'Il a fait pour nous. Une gratitude 

similaire doit être témoignée aussi, avec le respect approprié, envers les parents et les autres 

aînés. Notre dette envers la Société doit inévitablement trouver sa récompense par notre service 

social, tandis que notre responsabilité vis à vis de l'Etat se trouvera acquittée par un paiement 

rapide, d'une ponctualité régulière des impôts et autres taxes.  

 Lorsqu'après le discours commença la méditation, Maharaji incita les élèves à se lancer, 

durant les instants abstraits d'une méditation intense, dans la recherche attentive, en leur cœur, 

de l'âme infinitésimale qui se trouve à l'intérieur du Chitta. La méditation terminée, on se 

contenta, ce jour-là, de répéter dans la pratique, les 10 formes de Pranayamas enseignés 

auparavant, sans y ajouter aucun nouvel exercice. A la fin de l'entraînement au Pranayama 

furent enseignés et pratiqués, parmi les Asanas : Kukkuta, Mudhagarbha, Cakra, Sarpa, 

S'alabha, Dhanurasana, Dhanusakarsana, Ardhamatsyendra, Matsyendra, Mayura, Uddiyana, 

Nauli, Vajranga, Goraksa, Yoni, Sarvanga, Tula et Utthita Pada Prasaranasana. 

 

Scène 43 - Cinq nouveaux disciples participent au "Guru-Diksa", l'exposé où prière 

publique de la soirée, pour le progrès matériel et moral du Pays ; ensuite, un                 
programme de pratique du Yoga, l'Inauguration de la branche, en Guyana, du Yoga 
Niketan, et la remise des diplômes à 4 nouveaux professeurs de Yoga. 
 

 Le jeudi 17 Juin, à 10 heures du matin, avait été organisé un programme de "Guru-Diksa 

au cours duquel après l'accomplissement d'usage du Havana-Yajna, cinq nouveaux disciples 



 

 
 
 

enthousiastes reçurent la bénédiction de cette discipline du Guru Diksa. En conséquence, les 5 

nouveaux candidats - comprenant Sarvas'ri Ramas'arana S'ankara, avocat, Yogananda, 

Harinarayana, Parasnatha et Sri B.K.Varma - furent familiarisés, d'une manière appropriée, par 

Sri Maharaji à la si noble signification implicite du Guru-Diksa, en même temps qu'avec le code 

essentiel de la conduite vertueuse, impliquant Brahmacharya, la vie familiale convenable, puis 

enfin la période ascétique de la vie d'ermite, en conformité à la pratique traditionnelle prescrite. 

Après l'achèvement des rites de Diksa, tous les invités participants furent conviés à un banquet 

en commun.  

 Comme précédemment, de 4 h à 5 h de l'après-midi, la classe de formation des 

professeurs de Yoga rencontra Sri Maharaji pour recevoir de lui d'autres leçons importantes.  

 Le programme de la soirée de 7 h à 9 h au Gandhi Bhavan, qui comprenait comme dans 

l'emploi du temps précédent un discours accompagné de la pratique du Yoga, fut organisé dans 

l'idée de servir de conclusion car c'était le dernier jour du programme à George-Town. En 

conséquence, pour terminer, le Saint Visiteur venu dans la Capitale dirigea une prière publique 

au Tout-Puissant : que les habitants de l'Etat Démocratique de Guyana connaissent une 

merveilleuse prospérité nationale et qu'ils soient sans cesse davantage valeureux et braves, actifs 

et doués d'une intelligence qui voit loin. Puisse le pays recevoir la bénédiction de pluies 

régulières, etc, en conjonction avec bien d'autres bienfaits de la Nature. Puissent ceux qui ont, 

au cours des 8 jours écoulés, appris quelque choses sur la Science Mystique du Yoga, en retirer 

des avantages merveilleux, grâce à la dévotion et à l'exercice régulier ! Amen ! 

  Après cette émouvante prière publique, un entraînement au Pranayama - comprenant 

Murcha, Hrdaya Stambha, Sarvanga, Stambha et S'akti Sancalana - fut donné au bénéfice des 

élèves concernés. Par rapport aux Asanas exécutés ensuite, Maharaji conseilla aux étudiants 

que, pour obtenir une efficacité dans les postures, un critère général et simple était celui-ci : le 

nom même d'un asana devrait inciter les étudiants à se mettre dans l'esprit l'accomplissement 

complet de la posture, avec la manière appropriée de l'exécuter avec maîtrise. Pour terminer, la 

cérémonie inaugurale de la branche, en Guyana, du Yoga Niketan fut célébrée avec un grand 

enthousiasme. Simultanément, les diplômes de Yogacarya furent remis à 4 professeurs - Mme 

Lee, Parasanatha, Dezary Loam et Dennis Weet. Les 2 premiers reçurent le diplôme de 

Rajayogacarya, les 2 derniers celui de Hathayogacarya. Le Vénéré Gurudeva leur offrit son 

as'irvada très sincère, mais leur rappela que les devoirs et responsabilités des professeurs leur 

imposaient quelque chose de plus, par comparaison aux obligations des personnes courantes qui 

étudient le Yoga ; pour cette raison même, ils vont se trouver appelés à répandre le Yoga dans le 

monde dans un amour total pour tous, le sens altruiste de faire le bien à chacun, et sans opérer 

de distinctions inadmissibles dans la masse des humains. Le Docteur Balwant Singh et Sri Har 

Prasad prirent eux aussi la parole, et félicitèrent les professeurs pour leur distinction bien 

méritée. 

 

Scène 44 - Quelques traits caractéristiques du Pays depuis que le Guyana est devenu 

indépendant. 
 

 La population totale du pays est de 8 lakhs, dont 2 pour la seule cité de George Town. 

Le sol est recouvert principalement de forêts, et l'agriculture n'occupe qu'une place limitée ; les 

productions principales sont la canne à sucre et le riz. L'administration officielle actuelle est 

contrôlée par la majorité élue, dirigée par le Leader communiste, Vernam. L'artisan de 

l'indépendance, Chedi Jagan, appartient maintenant au bloc de l'opposition, bien que lui aussi 

soit communiste. 



 

 
 
 

 Avec le support actif de l'électorat Indien, il avait naguère remporté les élections, et avait été le 

dirigeant principal dans l'ancien gouvernement. Pourtant, la section d'origine Indienne de la 

population est aujourd'hui mécontente de la politique de Chedi Jagan. Les tendances actuelles 

dans l'administration ont même éveillé chez les Indiens une crainte pour leur futur. Certains 

d'entre eux ont même fait partir leurs épouses et enfants au Canada et en Angleterre. Les 

maisons sont verrouillées et gardées, par crainte d'attaques par des malfaiteurs. Les vols sont 

devenus très courants. Aucune femme n'ose sortir avec ses bijoux sur elle, car, en plein jour, les 

malfaiteurs volent ou détroussent impunément n'importe qui, en échappant à l'arrestation. Les 

boutiques de confiseries sont devenues l'un de leur favori théâtre d'exploits. Le soir, les 

malheureux commerçants, intimidés, veulent d'abord être payés et c'est alors seulement qu'ils 

passent les bonbons aux clients, en glissant la main dans une ouverture étroite. Même 

appréhendés sur le fait, les voleurs sont laissés libres de s'échapper impunément avec une 

indulgence totale. Les personnes qui vivent en permanence dans un tel environnement, ont 

vraiment très peur.  

 Le vendredi 18 Juin à 8 heures du matin, Sri Maharaji, accompagné par le Docteur 

Balwant Singh, se rendit à la Banque de Baroda où, après conversion des dollars de Guyana en 

monnaie Indienne, il fit transférer celle-ci à la Banque d'Etat de l'Inde, à Panjabi Bagh, Delhi.  

 Ce soir-là, Sri B.K Varma et Sri Rama S’arana S’ankara, avocat, avec beaucoup d’autres 

disciples, rendirent visite au Vénéré Maharaji. L’avocat enregistra au magnétophone la causerie 

de Sri Maharaji, qui concernait les devoirs auxquels on doit s’attendre pour mener une vie 

familiale heureuse. 

 Le soir, Sri Maharaji était attendu pour une invitation à la résidence de Sri Raghunandan 

Misra, Président de l’Institut des Réformes de Gandhi. Il familiarisa le Vénéré Maharaji avec les 

mauvais traitements qui semblaient sévir, d’une manière affichée, envers la Communauté 

Indienne dans le pays.    

          

Scène 45 – Départ de George Town pour Port d’Espagne – Ile de la Trinité, et après une 

splendide réception de bienvenue, une série de programmes de yoga extrêmement 
instructifs. 
 
 Le samedi 19 juin, à 7 heures du matin, le Docteur Balwant Singh, avec un groupe 

d’autres disciples rencontra Sri Maharaji, en suppliant le Vénéré Gurudeva de reporter son vol 

de ce jour. Parmi le groupe de visiteurs il y avait aussi Sri Har Prasad, secrétaire du Parti du 

Congrès Aryen, Sri B.K Varma et Sri Parasanath. Avec les si fortes averses des premières 

heures du matin, on supposait que par prudence le vol devait être reporté – pourtant au moment 

même où Maharaji parvenait à l’aéroport, la pluie cessait presque, si bien que l’avion put 

décoller à l’heure exacte pour Port d’Espagne. A la fin du voyage, comme l’appareil se posait 

sur l’aéroport de Port d’Espagne (Ile de la Trinité), et au moment où Maharaji débarquait de 

l’avion, la bienvenue lui fut souhaitée d’une manière joyeuse et avec des guirlandes de fleurs, 

par Sri Mahadeva S. Mahavira et les membres de sa famille ; chacun murmura à l’oreille de 

Maharaji de douces paroles de joie. Pendant près d’une demi-heure des photos furent prises. 

Après quoi, Shanti, la si jolie fille de Mahavira, emmena Sri Maharaji en voiture jusqu’à la 

résidence familiale dans laquelle, bien avant son arrivée, les dispositions avaient été prises pour 

li offrir un séjour agréable.   

    Le journal "Sunday Guardian" avait déjà annoncé dans son numéro du 19 Juin, 

l'information concernant la visite en ville de Sri Maharaji, avec sa photo et les programmes de 

ses activités : discours, séances pratiques de Yoga etc... En même temps, des affiches collées sur 



 

 
 
 

les murs de la ville annonçaient l'arrivée du Sage. En outre, c'était la dernière journée d'un 

Ramayana Mahayajna organisé pour 5 jours sous les auspices du Sanatana Dharma Mahasabha. 

Après l'offrande, dans la soirée, des oblations finales au feu sacré, à 9 heures, quand s'acheva le 

Yajna, on organisa un discours lumineux donné par le Vénéré Maharaji. A cette occasion, non 

seulement tout le comité Directeur du Sanatana Dharma Sabha, mais des groupes de Kirtana 

ainsi que pas moins de 500 autres personnes, hommes et femmes, étaient présents dans 

l'auditorium.  

 
Scène 46 - Un savant exposé sur le terme "Yajna" et sur la manière d'accomplir cette 

cérémonie - la poursuite elle-même du Yoga ne constitue-t-elle pas quelque chose qui 
ressemble beaucoup à un "Yajna" spirituel ? Avec mise en évidence des avantages 
immenses que cela apporte aux chefs de familles.   
 

 Le discours de cette soirée donnait un exposé savant sur la signification du terme 

suprêmement mystique "Yajna" et de la manière d'accomplir la cérémonie correspondante. Le 

"Yajna" pourrait, pour plus facilement comprendre sa connotation complète, se trouver divisé en 

2 échelons : terrestre et supraterrestre. Sri Maharaji faisait l'éloge du travail si utile accompli par 

le Sanatana Dharma Sabha, et en même temps dispensait ses chaleureuses bénédictions, avec 

As'irvadana, sous les favorables auspices que constituait le jour anniversaire de Sri 

Satyanarayana. Poursuivant son discours inspiré, le si savant Sage fit remarquer que nous ne 

devrions pas venir les mains vides aux centres religieux à l'atmosphère vraiment 

impressionnante. Les traditions si idéalement élevées et les hauts modèles de vie établis il y a si 

longtemps par Bhagavana Rama méritent que, même aujourd'hui, ceux qui recherchent une 

existence heureuse et paisible s'y conforment d'une manière fidèle. Rappelant les si hauts 

bénéfices procurés par le Yoga, et le fait que la vie de famille ne constitue pas un obstacle aux 

résultats spirituels universels apportés par cette voie, l'orateur dirigea avec clarté et verve, le 

rayon de sa pensée rationnelle, vers d'autres directions vitales. Il renvoya, à titre d'exemples 

historiques, à Rama, Kirshna, Sankara et au Roi Janaka, comme Yogis parfaits bien qu'ils aient 

choisi la vie de famille. Pour les chefs de famille, de même que le Hatha Yoga sera la source 

d'une santé physique parfaite pour tout le cercle familial, le Raja Yoga pourra se révéler, en fin 

de compte, la source de la paix intérieure et de la sérénité, avec l'atteinte de la perfection du Soi 

et de la réalisation du Divin. Maharaji insista également, d'une manière logique, sur la nécessité 

et l'urgence inévitables de sauvegarder et développer aussi bien le Hindi que le Sanscrit, puisque 

les deux langues se trouvent étroitement liées entre elles et qu'elles constituent, pour la Culture 

Indienne, la véritable pépinière ainsi que son authentique sauvegarde. Il insista pour que les 

personnes réservent d'une manière régulière, dans leur routine quotidienne, une heure au moins 

pour le Raja Yoga. En conclusion, l'annonce publique fut faite des programmes mis au point, 

séances pratiques de Yoga et autres réunions d'une grande utilité. C'est seulement bien après 11 

heures du soir que la réunion se termina. Puis un "bhandara", ou souper en commun attendait la 

participation des invités. Après quoi, Sri Maharaji, se retira pour le repos de la nuit. 

 

Scène 47 - Au Temple Hindou de Saint James, un profond exposé,  donnant à réfléchir sur 

: "la piété et la Culture Indienne".  
 

 Le Samedi 20 Juin, de 11 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, Sri Maharaji, 

accompagné par Sri Mahadeva Mahavira, s'arrêta à la résidence, récemment construite, de Lala 

Hari Ram Garibadas. A 7 heures du soir, fut organisé au Temple Hindou de Saint James un 



 

 
 
 

exposé excellent sur : "Bhakti et Bharatiya Sanskriti". Dans la culture de l'Inde, la pieuse 

dévotion du Divin (Bhakti) occupe une position clé. Il existe des formes diverses de cette 

dévotion : une dévotion constante au Divin; loyauté et fidélité envers l'Instructeur (avec 

l'exemple d'Upananyu et de son maître si sage); soumission loyale au bonheur du mari (en 

rappelant l'histoire du Roi Sarayati, de Cyavana Rishi et Sukanya) - l'histoire de Savitri et 

Satyavana, ainsi que l'amour idéal mutuel entre Rama et Sita) ; la sincérité filiale et l'amour pour 

les parents (avec pour exemple l'acceptation par Rama d'une existence ascétique en forêt, pour 

obéir à la volonté de son père) ; l'affection amicale mutuelle allant jusqu'au Sacrifice (avec 

l'anecdote de Krishna et de son ami Sudama, tombé dans l'adversité). Sur tous ces aspects variés 

de la vraie dévotion, une ample lumière se trouva projetée au cours de l'exposé. Une centaine 

environ d'hommes et de femmes l’écoutèrent avec une attention très profonde.  

 Dans la soirée du lundi 21 Juin, Sri Maharaji, accompagné par Mme Santi, la fille bien-

aimée de l'hôte et par son époux, M. Ashoka, alla faire une promenade au bord de la mer. Alors 

que les ombres du soir envahissaient le ciel, le panorama des lumières éparses, surgissant sur le 

vaste arrière-plan de la mer presque endormie, semblait dévoiler des yeux vigilants, attentifs à 

découvrir et évaluer la force et le mystère de l'environnement - spectacle fascinant, en vérité, vu 

du somment de la hauteur. 

 

Scène 48 - Au Temple Hindou du Village de Pinal, un discours hautement inspiré sur les 4 

Piliers Principaux de la force qui soutient l'Edifice de la Dévotion Authentique.  
 

 Le mardi 22 Juin, Sri Hari Rama Garibadas organisa une conférence du Vénéré 

Maharaji au Mandir Hindou du Village de Pinal qui se trouve à 50 miles de Port d'Espagne. 

L'auditoire comportait en tout un millier environ d'auditeurs attentifs. Le Vénéré Gurudeva 

commença son discours en remarquant que toutes les religions de la terre, concernant le but 

ultime qu'elles assignent à la vie, partent du concept de réalisation du Divin, en liaison avec la 

progression spirituelle de chacun. Le chemin de la dévotion pure et simple, sans faire intervenir 

les complexités d'une discipline du corps, de l'intellect ou de l'intuition, semble pour chacun un 

voyage très facile. Il est sans réserve, réalisable et bénéfique pour les chefs de famille. 

Sous son influence, se mettre à l'écoute de la musique pieuse, de concerts sacrés et de Kirtanas 

se révèle une source positive de joie; et, souvent, devient possible quelque chose ressemblant à 

une plongée en "Samadhi". La 3ème étape développée de Bhakti inclut une conscience très 

proche des attributs, si vastes et incomparables, du Tout-Puissant, et de leur influence mystique, 

sur le courant général de la vie envisagée comme un tout. La modestie et le respect divin, 

associés à l'abstraction mentale et à la concentration constante (deux qualités essentielles pour 

atteindre toute sublimation spirituelle de la vie), commencent à surgir chez le dévot, suite à la 

quatrième étape, appelée "Pada-Sevana" - c'est à dire le fait de servir, dans un esprit d'abandon 

de soi, aux pieds bénis du Seigneur, en totale humilité et soumission à Sa Volonté.  

 Toute la gamme des activités de l'homme ne doit pas se confiner à la simple satisfaction 

des besoins physiques et corporels. La vie met bien rarement fin à l'intensité et, en conséquence 

à la multiplicité de nos besoins et désirs, tant que nous vivons ici-bas, sur cette terre. Par 

conséquent, il est absolument nécessaire qu'au moins 1 heure chaque jour de notre vie se trouve 

mise à part, consacrée au développement et à la perfection du Soi.  

 Pendant que je parcours le monde, je transmets principalement - déclara Maharaji - 

quatre messages particuliers destinés à être le plus tôt possible examinés et choisis, dans la vie, 

par les habitants de la terre :  

 1° Comment il est possible de vivre durant 100 années au moins avec une santé non 



 

 
 
 

restreinte, énergie et vigueur intacte.  

 2° Comment une paix et un équilibre sans mélange du mental devraient, grâce à une 

concentration exercée et une aptitude habile au travail, englober toutes les  phases et territoires 

de la vie active.  

 3° Comment, par le moyen d'une abstraction bien pratiquée, et d'une maturité dans la 

méditation, les gens devraient être capables de parvenir à l'accomplissement du Soi et à la 

réalisation du Divin, grâce à une authentique connaissance intuitive des Réalités fondamentales 

qui se trouvent derrière tout le panorama qu'offre la création.  

      4° Comment, de la manière la plus vaste possible, on doit  s'efforcer de développer, dans 

le monde entier, un environnement vital de bienveillance, les sentiments de fraternité et de paix, 

programme à concrétiser grâce à une unité des croyants des diverses religions, sous la vivifiante 

"Bannière du Yoga". 

 A la suite du festin spirituel relaté ci-dessus, fut faite, pour l'information générale des 

auditeurs, l'annonce des classes de formation au Yoga commençant à partir du jeudi suivant, 

avec la possibilité d'acheter les livres de Sri Maharaji sur le Yoga. Après quoi, il y eut en fin du 

programme les remerciements usuels, puis la réponse, d'une manière vraiment courtoise, à 

certaines difficultés soulevées par les participants. Le souper eut lieu dans la demeure de Sri 

Hari Rama Garibadas, puis, vers minuit et demie, le Vénéré Maharaji retourna se reposer dans 

ses appartements. 

 

Scène 49 - Dans un discours prononcé au Temple Hindou de Kuwa,  répétition d'une 

analyse extrêmement précise, exprimée par Prajapati, du terme "Da". 
 

 Le lendemain, mercredi 23 Juin, de 8 h 1/2 à 9 h 1/2 du matin, Sri Deva S'arana S'arma 

reçut des leçons d'entraînement du niveau de Yogacarya. Dans la soirée, un discours fut 

prononcé au Temple Hindou situé dans une localité appelée Kuwa. Au cours de son discours 

inspiré, Sri Maharaji donna un exposé très précis et lumineux de la lettre sanscrite "Da" essence 

du pithy donné en réponse par le Roi du Cachemire As'vapati aux 4 Sages venus le visiter. Les 

implications divines des sens subtils de "Da", furent expliquées d'une manière complète - c'est à 

dire les connotations sous-entendues qui concernent les 4 vertus préliminaires soutenant d'une 

manière fondamentale toute connaissance et tout progrès dans le domaine spirituel : "Daya" 

(compassion) "Dana" (charité qui aide d'une manière généreuse) "Damana" (limitation des 

appétits sensuels) et "Darshana" (pénétration profonde dans la nature des choses et connaissance 

essentielle de leurs relations).  

 1° Daya - une disposition bien disciplinée, à la compassion pleine de sympathie, à 

l'égard de toutes les créatures vivantes. Elles devraient former le noyau central de la personnalité 

d'un homme. Le sentiment de compassion crée une attitude de bonté qui s'efforce utilement de 

soulager la douleur et la souffrance de tous les affligés. Cette tendresse de cœur nourrit en 

l'homme "les sources de la conscience de sa parenté et celle de l'amour" - "Daya" Ca Bhutcsu 

Divam (Nayanti), c'est à dire : "La compassion envers les autres êtres vivants incline sans cesse 

un homme à se tourner vers le Divin qui est en lui et le fait  s'élever jusqu'au royaume de 

"Dyuloka", ou "Illumination Eternelle". Un homme enclin, d'une manière naturelle, à la piété et 

aux sentiments de sympathie a toujours tendance, d'une manière active, à soulager et atténuer la 

détresse des autres. Instinctivement, tous les autres êtres vivants - hommes ou bêtes - tendent à 

nouer des liens de sympathie avec un tel homme. Dans les réactions, cultivées par celui-ci, 

s'écoule un flot incessant de pureté, de tendresse, d'innocence, de douce indulgence et 

d'affection généralisée. Une nature dans laquelle la compassion se trouve cultivée est 



 

 
 
 

infailliblement bonne, bienveillante et tout à fait généreuse. Un homme qui possède, en lui, une 

telle douceur intérieure de tempérament trouvera bien rarement ennuyeux de faire tout ce qu'il 

peut en vue de rendre les autres heureux et bien à l'aise. Celui qui, au contraire, n'a en lui aucune 

tendance à la compassion, deviendra bientôt dur comme la pierre, cruel, d'une inhumanité 

bestiale, un être sans le moindre embryon de conscience, finissant par commettre des actions 

mauvaises et horribles de toutes sortes. La compassion apparaît donc ainsi comme le grand 

sauveur et bienfaiteur des êtres humains.  

 2° Dana - Par le moyen de la charité, un grand nombre d'être vivants, y compris les 

hommes, se trouvent aidés dans leur existence. La charité est principalement de 3 sortes. L'une 

consiste en une assistance corporelle : aider les autres ou les servir d'une manière active, sur le 

plan corporel. Une autre forme de charité consiste à distribuer de l'argent, des victuailles, des 

vêtements, de l'or etc, mais la meilleure parmi les formes de la charité consiste à communiquer 

"Atma Jnana et Brahma Jnana" - parce que cette charité là enlève, chez celui qui écoute, les 

nuages de l'illusion qui obscurcissent son cœur pour, à la place, remplir celui-ci de la claire 

illumination divine. Quand elle se marie, une fille se trouve accordée à l'époux par la main du 

père, qui constitue donc une partie du corps. Chérir le mental des gens, en les faisant bénéficier 

d'une direction spirituelle, hautement bénéfique pour eux, cela constitue encore un autre acte de 

charité - par la parole. Prononcer un mot bénéfique, promettre de protéger les autres de la peur 

ou du danger, se démener pour leur faire du bien, engendrer dans la vie, par des paroles 

rassurantes, satisfaction et optimisme dans l'existence - voici encore d'autres types d'actions 

charitables à la saine vertu. Une prépondérance, dans le mental, des attitudes visant au bien des 

autres, une propension généreuse vers ce qui est bon et juste pour eux, une attitude constante et 

généralisée de serviabilité, en utilisant notre force supérieure de volonté pour faire naître la 

connaissance essentielle dans le mental d'autrui, l'extension croissante du sentiment de 

tendresse, engager notre amour, nous montrer remplis d'une tendresse de cœur envers les 

éléments les plus jeunes et faibles de la société et bien d'autres attitudes semblables dans la vie : 

tout cela se trouve inclus d'une manière générale dans la charité.  

 3 ° Damana - La maîtrise exercée dans la vie à l'égard des jouissances sensibles, se 

trouve impliquée dans le mot "Damana". Conserver un contrôle d'une sobriété résolue, sur les 

sens et leur course effrénée dans leurs si vastes champs de séduction, conserver sur eux une 

maîtrise réfléchie et pourtant prévenante, diriger ces sens sur un chemin plus noble et plus 

vertueux : celui des actions élevées et des tendances purifiées, les utiliser avec maîtrise de soi, 

en accord avec les ordres d'une raison bien mûrie, préserver prudemment la sensualité des excès 

dans les divers domaines des sens". Ensuite vient le contrôle du mental. Empêcher, pensées et 

émotions de se trouver englouties par la passion sexuelle, la colère, l'envie, les caprices, un 

amour excessif, ainsi que la haine ; ne pas se laisser distraire ou agiter pour n'importe quelle 

raison que ce soit ; avoir les sens bien soumis au frein de l'intellect, sans se laisser soumettre aux 

excitations internes ou externes ; faire passer les sens de la perversité à une tranquillité sereine 

et raisonnable, en les attachant aux chemins justes et vertueux, d'une activité pieuse, au lieu de 

les abandonner à leur entêtement capricieux qui les enferme dans les marécages de la sensualité 

- tout cela, et d'autres méthodes analogues de discipline du psychisme, se trouve appelé : 

discipline mentale ou "Manasika Damana". Eviter la mauvaise volonté envers les autres, le 

parjure et l'intrigue, l'envie et la jalousie; rejeter le venin que constitue la haine, réussir, durant la 

méditation à bannir du mental toutes les interruptions et spéculations imaginaires, avec la ferme 

résolution de nous montrer un fervent fidèle qui suit dans l'existence les voies qui mènent à la 

paix, tout cela se trouve directement inclus dans le concept de discipline corrective à suivre par 

l'homme.  



 

 
 
 

 4° Darshana - "Darshanam Jannammiti-Uceyate"- Toute catégorie de connaissance 

vérifiée (du Conscient aussi bien que du Non-Conscient, du Visible comme de l'Invisible) est 

appelée : Connaissance ou Darshana. 

 De cette manière, le Vénéré Maharaji donna un aperçu vivant de la nécessité urgente 

d'accéder à l'ouverture intérieure des 3 portails du Yoga de l'Intuition Transcendantale - à savoir 

: Dharana (concentration), Dhyana (contemplation constante) et Samadhi (méditation abstraite). 

Et Maharaji expliqua d'une manière précise l'implication mystérieuse des 2 "Samadhis" que l'on 

peut obtenir successivement : "Samprajnata Samadhi" (l'état de contemplation abstraite d'un 

mental parfaitement concentré, oubliant l'égo et révélant la pensée véritable), et "Asamprajnata 

Samadhi" (abstraction absolue du mental, avec disposition même, de toute conscience de l'égo 

et de toute pensée). L'orateur fit remarquer clairement que ce n'est pas grâce à "Samprajnata 

Samadhi" - qui permet la connaissance des substances de la Matière et de leurs forces - mais 

uniquement grâce à l'"Astamprajnata Samadhi, celui de l'abstraction totale, que l'atteinte de la 

Connaissance spirituelle ou de la perfection du Soi se révèle possible. A la fin de ce discours, 

merveilleusement révélateur, furent résolues, à cette occasion, questions et réponses, au bénéfice 

des auditeurs très attentifs. En conclusion, les autorités du Temple exprimèrent à leur honorable 

visiteur leurs remerciements plein de ferveur. Tous les livres de Sri Maharaji, apportés au 

Temple par Sri Mahadeva Mahâvîra, furent très vite vendus.  

 

Scène 50 - Au Temple Hindou de Saint-James, un discours lumineux sur les bénéfices tirés 

du Yoga et sur les quatre interprétations du Dhyana, parallèlement à des séances de 
méditation pratique.  
 

 Le jeudi 24 Juin, à 9 heures du matin, Sri Deva S'arma et Smti S'anti accueillirent la 

formation dirigée par Sri Maharaji, destinée aux professeurs de Yoga.  

 De 7 heures à 9 heures du soir, il y eut à nouveau un programme complet : discours 

combiné à une pratique de la méditation. L'auditoire totalisait une centaine de personnes. 

L'exposé traitait des avantages physiques, mentaux et spirituels du Yoga. Dans son discours, le 

Vénéré Gurudeva expliqua les 4 interprétations courantes du terme méditation.  

 1° Fixer ou centraliser l'activité du mental sur un endroit du corps approprié, en 

particulier dans la tête, à proximité des yeux.  

 2° Créer un état de vide, dans le mental totalement apaisé et tranquille, sans même 

l'ombre d'une pensée venant perturber son équilibre. 

 3° Explorer au moyen d'une pensée intensive la connaissance de tout objet, spécialement 

sur les épineux problèmes spirituels qui, autrement, échappent à la compréhension intellectuelle 

ou à une vision distincte du sujet concerné.  

 4° Grâce à une force mentale de concentration bien entraînée, un degré supérieur de 

maturité et de compétence par rapport au comportement requis et à la réalisation harmonieuse 

des buts dans les domaines pratiques de la vie.  

A la fin de ce si beau discours, les élèves reçurent l'injonction de se préparer, eux-mêmes, à 

pénétrer dans les régions plus subtiles que permet d'atteindre la pratique de la méditation. Après 

cet exercice fort difficile, d'abstraction du mental, on aborda le sujet plus concret du Hatha 

Yoga. Dans la formation au Pranayama furent enseignés Puraka, Rechaka, Kumbhaka, 

Tribandha rechaka, Dvibandha, Ekabandha, etc... En fin du programme, parmi les Asanas, 

furent données les instructions concernant toutes les manières de réaliser les postures 

Padmasana et Sarvangasana.  

 



 

 
 
 

Scène 51 - Au programme de la soirée du Mandir Hindou, un discours important sur la 

haute signification des  pouvoirs d'Intuition du mental. 
 

 Le vendredi 25 Juin, Sri Maharaji en compagnie de Sri Mahatma Mahâvîra, se rendit 

chez plusieurs chefs de famille, impatients de voir le Guru leur consacrer une visite; il fut reçu 

avec les honneurs, les cadeaux de bienvenue et la vénération d'usage. A cette occasion, Sri Ram 

Lal fut heureux d'être initié à la qualité de disciple. Ensuite, comme d'habitude, de 7 h à 9 h du 

soir, eut lieu au Mandir Hindou, le programme prévu : un discours et divers exercices de 

pratique Yogique. Au cours de son lumineux exposé de cette soirée, le Vénéré Maharaji 

examina, d'une manière lucidement rationnelle, les 3 formes d'énergie - physique ou corporelle, 

vocale et psychique; il établit finalement la suprématie totale de la force psychique. Pour 

illustrer son affirmation, Maharaji relata l'anecdote de Rajarsi Vis'vamitra et du Brahmarishi 

Vas'istha; parallèlement, Maharaji raconta 2 réussites yoguiques, transcendantales, d'un 

condisciple à lui qu'il avait rencontré au cours d’un  voyage au Mansarovar Kailash, dans 

l'Himalaya du Tibet. Pour conclure la discussion, l'orateur affirma catégoriquement que, au 

moyen d'une pratique constante et fervente du Yoga, les pouvoirs psychiques peuvent être 

considérablement augmentés pour notre bonheur éternel. Le discours terminé, furent enseignés, 

parmi les pranayamas, l'inspir et l'expir prolongés, Bastrika, Agni Prasaran, Yantra-Gamana, 

Anulom Vilom, Chaturmuki, les 4 modalités de Shitali et Nadiavarodha. Pour terminer le 

programme, il y eut, parmi les asanas, un entraînement pratique aux 10 variétés du Pada-

Sancalana et aux 12 formes de Suryanamaskara. 

 

Scène 52 - Dans la matinée, classes de formation des professeurs de Yoga, et dans la soirée, 

en parallèle avec la séance pratique de Yoga, un discours sur la soif de                    
Connaissance Spirituelle. 
 

 Le samedi 26 Juin, de 6 heures à 7 h 1/2 du matin, comme d'habitude fut dirigée la 

classe régulière destinée aux professeurs de Yoga, au cours de laquelle fut pratiquée une 

méditation sur les formes grossières et subtiles de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Une 1/2 

heure plus tard, à 8 heures, Sri Maharaji accompagna à l'aéroport Sri Mahadeva S. Mahâvîra qui 

partait à l'étranger. 

 Comme d'habitude, il y eut, de 7 h à 9 h du soir au Mandir Hindou, le programme 

régulier (discours etc...). Le sujet de l'exposé de cette soirée était une enquête très attentive sur la 

nature mystérieuse de l'âme. Les 3 états de l'existence - à savoir : la veille, le sommeil courant et 

le sommeil profond, sans rêve - furent décrits au long de l'exposé ; et on fit remarquer que, grâce 

au fonctionnement conjoint de l'intellect, de la force de volonté et des sens, le mental reçoit 

toutes les perceptions externes relatives au monde matériel, ce qui détermine, en conséquence, 

l'expérience du plaisir et de la douleur. Les mêmes facultés mentales que sont l'intellect et la 

volonté peuvent être entraînées, lorsqu'elles sont sevrées de tout contact instinctif sensoriel avec 

les objets extérieurs du monde, pour être intériorisées dans des expériences plus importantes et 

combien davantage instructives, devenir capables de révéler les vérités relatives au monde 

spirituel intérieur. Peu après la conclusion du discours, furent enseignés les Pranayamas Surya-

Bhedi, Chandrabedhi, les 4 types de S'itali, Sarvadvarabaddha et Bhramari. Le déroulement 

habituel des Asanas ne put ensuite se dérouler, une très grosse averse de pluie s'étant abattue à 

ce moment.  

 

Scène 53 - Dans la matinée, une excursion au Lac du Poix; et, le soir, parallèlement à des 



 

 
 
 

séances pratiques de Yoga, à nouveau un discours sur les extraordinaires                   
avantages du Yoga. 
 

 Le dimanche 27 Juin à 9 heures du matin, Sri Maharaji - qu'accompagnaient S.M.I.T. 

Santi et son mari Sri Asoka - ont la curiosité de faire une excursion au dépôt naturel de goudron, 

appelé le lac de Poix. Il fut découvert en 1 500 de notre ère et depuis, sa surface n'a baissé que 

de 40 pieds. Pourtant ce goudron, récolté dans le lac, se trouve exporté jusque dans les pays 

étrangers. Dans le pays d'origine même, il est très largement utilisé. En route, les 3 visiteurs 

avaient pris leur déjeuner au bord de la mer. Après le retour de l'excursion, il y eut au Temple 

Hindou, à partir de 7 h du soir, suivant le programme régulier établi, un discours sur les 

avantages physiques, mentaux et spirituels du Yoga, pour les adeptes convaincus de celui-ci. 

L'exposé fut suivi d'un entraînement aux Pranayamas; furent enseignés : Kapalabhati, 

Agniprasaran, Vahiyabhyantaravisayaksepi. Finalement, les Asanas suivants furent pratiqués : 

Suryanamaskara, Utthita-Pada-Sancalana, Trikona, les 10 postures de Pascimottana, Sarpa, 

S'ahabha, Dhamusa, Dvipanars'va, Makara, etc... 

 

Scène 54 - Dans la matinée, la classe de formation de l'école de Yoga, et une plaisante 

excursion aux sources, en montagne; et, dans la soirée, un exposé sur le concept du Destin 
dans la théologie Hindoue, et la cérémonie inaugurale de la nouvelle branche du Yoga 
Niketan.  
 

 Le lundi 28 Juin, de 6 h à 7 h 1/2 du matin, Sri Maharaji anima, comme à l'accoutumé la 

classe de formation pour les professeurs de Yoga. On répéta les Asanas et les exercices de 

Pranayama déjà exécutés auparavant. Après le cours, Maharaji alla visiter, en compagnie de Sri 

Dimanatha Vidyasthi et du Président Deva S'arana, le site bien connu des sources dans la 

montagne. Après avoir, en rentrant de l'excursion, fait un plongeon dans Marcuse Bay, il alla au 

bureau de la compagnie K.L.M. confirmer son vol pour Curaçao, puis obtint de la Banque d'Etat 

l'autorisation d'acheter des dollars américains.  

 De 7 h à 9 h du soir, comme précédemment, se déroula au Temple Hindou. Le 

programme habituel prévu par l'emploi du temps : un discours, suivi d'un programme pratique 

de Yoga. Projetant une lumière critique appropriée sur le sujet de son discours : "Le concept du 

Destin ou des fruits des actions passées, dans la Théologie Hindoue", le si savant guide 

mystique fit remarquer, et en accordant son propre soutien, que, suivant les Ecritures 

Religieuses de l'Hindouisme une signification beaucoup plus importante se trouve attachée aux 

efforts réfléchis et résolus de l'homme, par rapport aux simples fruits automatiques des actions 

passées ou à une fatalité prédestinée contre laquelle on serait désarmé. A ce propos, il se référa à 

une fable qu'il raconta dans laquelle l'intellect et la destinée engageaient une controverse au sujet 

de la supériorité exclusive de l'un sur l'autre. Citant aussi le conte du berger, Maharaji établit 

finalement en conclusion que, sans nul doute, l’intellect de l’homme exerce, par comparaison 

avec les limitations ou réussites des vies précédentes comme de celle-ci, une influence bien plus 

grande et joue un rôle bien plus puissant, une réelle supériorité. Furent ensuite enseignées et 

pratiquées ces variétés du Pranayama : Sarvadvara-Baddha, Bhastrika, Bramari et Nada-

S'ravana. A la fin, se déroula la cérémonie d'inauguration de la nouvelle branche du Yoga 

Niketan - à l'occasion de laquelle les diplômes bien mérités de Yogacarya furent décernés aux 

impétrants que voici : Mme S'anti Jaya Singhani, le Président Deva S'arana S'arma et Sri 

Dinanatha Vidyarthi. Après le discours de bénédiction prononcé par le Vénéré Maharaji, de 

nombreuses photographies de la cérémonie furent prises avant le point final du programme.  



 

 
 
 

 Dans la matinée du mardi 29 Juin, Sri Maharaji fit, en compagnie de S.M.I.T. S'anti et 

Sri As'oka une excursion à la cascade et y prit un bain. A 5 heures de l'après-midi, Sri Deva 

S'arana S'arma enregistra au magnétophone le message du Vénéré Maharaji comme celui de Sri 

J.P. Goil. Ensuite, vers 6 heures du soir, Sri Maharaji, après avoir accompli les oblations d'usage 

au feu sacré du sacrifice, revêtit le jeune Dipa, le petit enfant de S.M.T. S'anti, de la bénéfique 

robe safran. Du début à la fin, les divers aspects du rituel furent enregistrés.  

 

Scène 55 - Départ de Port d'Espagne pour Curaçao. Là, un programme de la soirée, 

comportant un discours préliminaire et des séances pratiques de Yoga.   
 

 Le mercredi 30 Juin était la dernière journée du séjour à Port d'Espagne. Au moment 

approprié, Sri Maharaji partit donc pour l'aéroport. La famille de Sri Mahadeva Mahavira, Sri 

Deva S'arana S'arma, Sri Dinanatha Vidyarthi, Sri Laksmana Singh et d'autres grands 

admirateurs vinrent à l'aéroport souhaiter un bon voyage à leur si honorable guide sur le sentier 

du Yoga. Après avoir décollé de Port d'Espagne, l'avion atterrissait à midi exactement à 

Curaçao. Curaçao est une île de 40 miles de longueur, et d'une largeur allant de 2 à 7 1/2 miles. 

De l'aéroport, Maharaji se rendit directement en taxi au "Gurudeva Ashram" de Sri Arjuna. La 

salle de méditation de l'ashram était vraiment splendide. A 8 heures du soir, se déroula un 

discours, au cours duquel le Vénéré Gurudeva fit amplement la lumière sur les bénéfices 

physiques du Pranayama. Après le discours, furent enseignés divers Pranayamas particuliers 

comme Rechaka, Puraka, Kumbhaka, Kapalabhati, Agni prasaran, Surya Bhedi et Chandra 

Bhedi. A la fin, furent pratiquées, parmi les Asanas, les différentes postures de Sarvangasana et 

Padmasana, les 25 postures de Pada-Sancalana et les 15 de Chandranamaskara. Maharaji se 

rendit, pour le repos nocturne à l'hôtel Sanmarco, choisi par Sri Arjuna en raison de sa proximité 

de la firme de celui-ci : le Hindu-Palace. Le soir, Sri Maharaji Gurdevananda était venu à l'hôtel 

pour rendre visite à Sri Maharaji et dialoguer avec lui pendant une demi-heure.  

 Le jour suivant, jeudi 1er Juillet, Mme Jaini et Sri Arora avaient organisé de 5 h à 6 h du 

soir, un programme d'entraînement au Yoga, mais, pour une raison inconnue alors, il ne put 

avoir lieu. La soirée se passa chez le frère de Sri Arjuna, Sri Rama, puisque celui-ci croyait avec 

ferveur que le séjour si bénéfique de Sri Maharaji serait, pour sa maison, une véritable 

consécration.  

 

Scène 56 - Dans l'après-midi, formation destinée aux aspirants  professeurs de Yoga ; et, 

dans la soirée, avant une pratique du Hatha Yoga, un discours inspiré consacré au 
"Mantra Yoga", sa signification et sa technique.  
 

 Le vendredi 2 Juillet, de 5 h à 6 h de l'après-midi, une formation fut donnée à 3 aspirants 

qui souhaitaient devenir professeurs de Yoga : Mme Jaini, Sri Arora et Sri Mathur. Plus tard, fut 

donné au Gurudeva Ashram de 8 h à 10 h du soir un discours sur : "Le Mantra Yoga, ses 

avantages significatifs et sa technique appropriée." Le discours fut pris textuellement en 

sténographie, de manière à pourvoir être reproduit ensuite dans les journaux. Le dernier élément 

du programme fut la démonstration aux élèves de 6 types de Pranayama et de 20 postures 

d'Asanas.  

 

Scène 57 - Un discours d'exposition sur le Hatha-yoga.  
    

     Le jour suivant, 3 Juillet, à 1 heure de l'après-midi, Sri Maharaji fut invité à déjeuner par Sri 



 

 
 
 

Léo, directeur du Kriya Yoga Ashram. Après le déjeuner, une conversation concernant le Yoga 

se déroula pendant quelque temps.  

 De 5 h à 6 h du soir, était programmée une formation d'entraînement au Yoga. Puis, de 7 

h à 9 h du soir, fut donné au Kriya Yoga Ashram, un exposé sur l'histoire du Hatha Yoga, ses 

traditions et ses avantages, ainsi que sur sa relation avec le Raja Yoga. A la suite du discours il y 

eut démonstration d'une demi-douzaine de Pranayamas et de nombreux asanas très utiles, au 

bénéfice de tous. Le programme complet fut enregistré au magnétophone.  

 

Scène 58 - Au cours de la journée, au Kriya Yoga Ashram, parallèlement à des exercices 

de Hatha Yoga, une présentation éloquente du Raja Yoga; et, dans la soirée au même 
ashram, un autre discours sur le Bhakti Yoga. 
 

 Le dimanche 4 Juillet, de 7 h 1/2 à 8 h 1/2 du matin, la maison, nouvellement construite, 

de Sri Rama fut bénie cérémoniellement par Sri Maharaji. Ce dernier donna ensuite de 9 h à 11 

h du matin au Kriya Yoga Ashram, un exposé sur le Raja Yoga. Au cours de son discours 

éloquent, le Vénéré Maharaji mit l'accent particulier sur l'idéal cultivé par le Yoga, son lien 

inséparable avec les moyens qui doivent être nécessairement adoptés pour le succès souhaité, et, 

en parallèle aux résultats les plus élevés auxquels mène sa poursuite, sa nécessité absolue dans 

la vie. De 3 h 1/2 à 4 H de l'après-midi, il y eut un cours d'entraînement au Pranayama et aux 

Asanas. On organisa, pour Sri Maharaji la démonstration télévisée de quelques uns des 

exercices. De 4 h 1/2 à 5 h 1/2, le Guru était au Parc-Hôtel pour rendre une visite de courtoisie à 

Sri Swami Gurdevananda. Plus tard encore, de 8 h à 10 h se déroula le discours de la soirée 

consacré au Yoga de la Dévotion et dans lequel l'Instructeur si savant, s'appuyant sur plus d'un 

exemple (ceux d'Upamanyu, Santa Haridas, Angada et d'autres), mit spécialement l'accent d'une 

manière logique sur la foi fervente (mère d'une véritable attitude zélée de dévotion) - attitude 

nécessaire au départ dans la Guru-Bhakti (dévotion pure et sans mélange envers le Guide de 

l'intuition), aussi bien que dans Ishwara-Bhakti, c'est à dire une foi inébranlable et pleine de 

confiance en Dieu.  

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah. 

 

 Ici, se termine le Flash II du Troisième Tour du Monde du Yogi de l'Himalaya - Seconde Partie 



 

 
 
 

 

FLASH III 

 
 
Théâtre de l'Action : Les riches cités ultramodernes de l'Amérique du Nord avec ça et là, des 

étincelles sporadiques du Yoga. 

 

Scènes successives du Panorama : (Etats-Unis), Miami (Floride) - Los Angeles - Costa Misa - 

à nouveau Los Angeles - Milwaukee - (Canada) Montréal - (à nouveau les Etats-Unis) New-

York - (encore le Canada) Montréal - Ottawa - Toronto - (encore les Etats-Unis) Boston - le 

New- Hampshire - à nouveau New-York - New-Haven - Fort Lee - Le New-Jersey - de New-

York à Los Angeles encore.    

       

Scène  59 - Départ pour Miami, Floride (Etats-Unis). 
 

 Le lundi 5 Juillet, à 10 heures du matin, Sri Maharaji se rendit à l'aéroport de Curaçao, 

d'où il partait pour Miami. Sri Arjuna l'avait accompagné afin de lui transmettre les adieux 

pleins de respect de l'île de Curaçao. Ayant décollé de l'aérogare à midi 20, l'avion arrivait à 

Miami, en Floride, à 4 heures de l'après-midi. A l'aéroport, le Vénéré Sri Swami 

Vasudevananda, Sri Swami Lalitananda et leur disciple Sri Swami Jyotirmayananda, étaient 

venus accueillir Maharaji. Les dispositions se trouvaient déjà prises pour son séjour à l'ashram. 

L'Ashram de Miami est un Centre International de Yoga; il possède un vaste campus 

impressionnant, s'étendant sur plus d'un demi-hectare, au milieu d'arbres vigoureux, aux 

ombrages pleins de fraîcheur. On respire dans une vraie solitude, autour d'un très beau lac, une 

atmosphère idéale, semblable à celle d'une forêt; il comprend une splendide Salle de Méditation, 

des bureaux pour la direction, une imprimerie, une piscine, et d'autres facilités du confort 

moderne.  

 Après un court repos de l'honorable invité, les pensionnaires de l'ashram furent présentés 

au Sage à l'occasion de la rencontre quotidienne de Satsanga de la soirée; le Vénéré Maharaji 

remercia en donnant son Ashirvada dans un discours final de bénédiction. A cette occasion, Sri 

J.P. Goel présenta un bref  exposé sur le voyage de Sri Maharaji. 

 Le jour suivant, mardi 6 Juillet, de bonne heure dans la matinée, Sri Maharaji sortit avec 

Sri Swami Jyotirmayananda pour faire une promenade matinale très délassante. Ensuite, à midi, 

on lui fit visiter l'Aile des Dames, dans l'ashram. A 4 heures de l'après-midi, était prévu, dans 

celui-ci un programme de télévision.  

 De 7 h 1/2 à 8 h 1/2 du soir, avait été organisé à l'ashram, un discours du Vénéré 

Maharaji. Celui-ci, dans son exposé très instructif, se référa en détail à l'anecdote célèbre du 

Sage Raikya Muni et du Roi Jnanas'ruti. Amenant le discours à sa conclusion, le Sanyasin aux 

savants conseils affirma que la vanité constitue le plus grand obstacle à l'avancement spirituel, 

et que du début à la fin, elle constituait le plus lourd obstacle et la plus forte résistance qui 

surgissent sur le sentier de la connaissance du Soi - laquelle n'est seulement possible, d'une 

manière invariable, qu'à condition d'atteindre pour cette réalisation, les conditions absolument 

nécessaires que constituent une foi inébranlable, une dévotion résolue et une volonté vraiment 

sérieuse.  

 Le Roi Jnanas'ruti avait bien pris conscience, en Lui-même de sa disposition charitable à 

aider les pauvres sur une vaste échelle. Dans tout son vaste royaume, il avait fait installer partout 

des réserves gratuites de grains; et de nombreux pauvres et mendiants étaient secourus à l'aide 



 

 
 
 

d'aumônes généreuses. Une nuit, il vit en rêve deux cygnes qui se perchaient sur le toit de son 

palais; l'un se nommait Bhallaksa, l'autre Kamalaksa. Faisant allusion au Roi, Kamalaksa 

déclarait à Bhallaksa : "Comme ce roi est vertueux et généreux ! Il a fait installer, partout dans 

son vaste royaume, des silos gratuits de céréales." Bhallaksa lui répondit : "Raikya Muni est une 

âme plus pieuse encore et vraiment parvenue à la véritable réalisation. Par ses si purs pouvoirs 

mystiques, il absorbe les fruits bénéfiques de toutes les bonnes actions que les sujets du Roi 

accomplissent ici. Le sommeil du Roi fut soudainement interrompu et il s'éveilla dans un choc. 

Faisant immédiatement venir son ministre, il demanda à ce dernier de trouver à tout prix, ou 

qu'il soit, ce Raikya Muni, et de l'amener au palais. Le ministre se donna un mal fou pour 

découvrir le Muni, de village à village, de ville à ville, de province à province - mais toujours en 

vain. Finalement, il revint au désespoir. Le Roi rappela au ministre que les grandes âmes de 

cette sorte ne fréquentent ni les villages, ni les cités populeuses et qu'il ferait donc mieux, cette 

fois-ci d'aller à la recherche du Muni dans les grottes solitaires de l'Himalaya, ou dans les 

solitudes désertes du Kailash et du lac Mansarovar. Cette fois-ci, l'émissaire parvint aux rives 

glacées du lac Mansarovar, et y trouva le Muni; mais, au profond chagrin du ministre, la grande 

âme noble refusa d'obtempérer à l'ordre du Roi. Le cœur lourd, le ministre retourna chez le Roi. 

Celui-ci, se rendant compte qu'il y avait une erreur de sa part, essaya maintenant de rencontrer 

en personne le Muni, avec de riches offrandes d'argent et d'objets précieux, un char, etc... Pour 

les offrir respectueusement au saint homme, en même temps que le propre vœu d'obéissance du 

Roi. Mais ce dernier ne réussit pas à persuader le Sage d'accepter les avances princières. Aux 

assurances du Roi que toutes ces précieuses offrandes étaient faites pour manifester son respect 

envers le Saint homme, le Muni  répondit : "Je n'ai besoin de vos riches cadeaux qu'ils soient 

tout simplement une bénédiction et une fierté pour vous-même." Le Roi supplia alors le Sage de 

lui communiquer l'essence spirituelle de la Connaissance. Le Muni déclara : "Un homme, 

plongé comme vous dans la vanité, ne mérite pas de la recevoir de mes mains." Honteux de son 

indignité, le souverain retourna à son royaume. Plus tard, le Roi se rendit une fois de plus à la 

demeure du Sage, mais cette fois-ci en apportant, pour lui rendre hommage, non seulement de 

multiples cadeaux et un char, mais sa propre fille, la Princesse. A nouveau, le Muni réprimanda 

le Roi venu le visiter, lui disant : "En vérité, vous êtes, de la tête aux pieds, plongé dans la 

vanité, et de la sorte, vous n'avez aucun droit aux bénédictions spirituelles. Mais cette princesse, 

elle, est indemne de tout orgueil; elle est vraiment innocente, sans le moindre soupçon de mal en 

elle. Je puis donc, parfaitement, la faire bénéficier du trésor spirituel qu'est la Vérité Ultime." 

Ainsi, Raikya Muni fit en fin de compte, à la Princesse, la faveur de lui dispenser la vision 

intuitive des mystères de la voie spirituelle. Mais, de ce fait, le Roi fut à même de les écouter 

indirectement par son oreille indiscrète et il put, par la suite, devenir lui-même une âme 

vraiment réalisée.  

 Le 7 Juillet, durant les heures de jour, le Vénéré Maharaji fut occupé à répondre aux 

nombreuses lettres qu’il avait reçues précédemment. Dans la soirée, Sarvasri Walter et Barbara 

lui firent une visite de courtoisie.  

 Le jour suivant, jeudi 8 Juillet, à 8 h 1/2 du matin, Sri Maharaji, en compagnie de Sri 

Walter et Barbara, alla en excursion à la plage de Miami, d'où il retourna pour 11 h 1/2. Dans 

l'après-midi, le Vénéré Guruvariya donna sa bénédiction à de nombreux disciples, en vue de 

l'imminente journée de la Guru-Puja.  

 Dans la matinée du vendredi 9 Juillet, le Vénéré Maharaji, en compagnie de Sri Swami 

Jyotirmayananda, visita le nouvel ashram de ce dernier; à l'arrivée des 2 hommes de nombreuses 

photographies des 2 ensembles furent prises. Dans la soirée, on avait organisé un dîner en 

commun suivi d'un programme de musique et de projection de films.  



 

 
 
 

 

Scène 60 - Le programme de Hatha Yoga du soir, en parallèle avec la séance de méditation 

et la réponse à divers doutes et questions. 
 

 Le samedi 10 Juillet, dans la matinée, furent prises au Nouvel ashram de nombreuses 

photographies de Sri Maharaji en compagnie du Swami Jyotirmayananda. Ensuite, Sri Maharaji 

écrit d'autres lettres de bénédictions liées à la proche commémoration de la journée des Gurus. 

Dans la soirée, il y eut de 7 h à 8 h un programme de pratique du Hatha Yoga, suivi d'une série 

de questions et réponses en rapport avec les difficultés individuelles des étudiants.  

 

Scène 61 - Les Célébrations de la Pleine Lune pour commémorer et honorer les 

Instructeurs ayant apporté leurs Bienfaits à l'Humanité; et le discours d'instruction du 
Vénéré  Gurudeva sur la nécessité indispensable d'un Guru pour ce qui concerne 
l'acquisition de la Connaissance Transcendantale. 
 

    Le dimanche 11 Juillet, tout au long des heures de la matinée, Sri Maharaji demeura 

occupé avec les lettres qu'il avait encore à écrire. Mais Barbara lui apporta son aide en tapant à 

la machine beaucoup d'entre elles, celles qui ne requéraient que sa signature à la fin.  

 A 5 heures 1/2 de l'après-midi, débutait le programme de commémoration en souvenir 

des "Gurus", avec toutes les cérémonies préliminaires d'usage prévues pour l'occasion. De 

nombreux chants de dévotion, œuvres de Sri Swami Lalitananda, furent exécutées avec un 

accompagnement instrumental harmonieux et mélodieux. Puis, vint l’Upadesh solennel du 

Vénéré Maharaji, dans lequel celui-ci fit ressortir avec force, la nécessité absolue d'un Guru 

qualifié pour guider l'élève dans sa progression spirituelle. Retraçant l'antique histoire de cette 

journée de fête, le savant instructeur exposa à ses auditeurs que l'évolution progressive et la 

perfection d'une existence humaine heureuse ne devinrent possibles qu'après l'institution, aux 

temps très anciens de l'apparition de l'homme sur la terre, de la transmission traditionnelle de 

l'Instructeur à l'élève. Aussi bien dans le domaine de la progression spirituelle que dans celui du 

progrès terrestre, le Maître se trouve également indispensable, d'une manière inaliénable. La 

vérité est invariablement que le Maître a été, par excellence, le plus grand bienfaiteur de 

l'homme et, en fait, un véritable phare pour le voyage terrestre de l'homme sur cette véritable 

mer turbulente. En un sens, on pourrait dire que, pour autant que soient concernés le 

développement le plus sublime et la délicatesse de la nature humaine, bien au-dessus d'un 

simple instinct animal aveugle qui marche à tâtons - communiquant à cette nature humaine le 

désir comme la possibilité de s'élever ; comme si l'aube d'un divin clair de lune surnaturel, celui 

d'un discernement de douceur et de lumière, et permettant à l'autres de faire la même chose - tel 

est le rôle du Guru : inspirer chez l'élève, en une floraison nouvelle, les idéaux éternels de la 

Vérité, de la Bonté et de la Beauté, de manière à remplir l'atmosphère environnante d'une 

splendeur à la fois intellectuelle et spirituelle, répandant un doux parfum réparateur. Bref, 

changer le métal vil de la simple existence humaine en l'or le plus pur : celui des sommets 

intérieurs et des profondeurs purificatrices d'une vision totale - en vérité, purifier la nature 

humaine de toutes les scories et de toute la lie, qui l'empêchent de réaliser sa valeur innée, 

travail libérateur réalisé lorsque l'on peut déguster le "Soma" Surnaturel que fait naître la piété. 

Tout ceci, et davantage encore, constitue un bienfait et un acte de bienfaisance pour lequel 

l'humanité devrait se sentir obligée, endettée et reconnaissante envers la grâce généreuse 

apportée par le Guru. Communiquant sa propre clarté illuminatrice à l'ardent élève, à la manière 

dont le Soleil transmet à la Lune sa lumière éclatante, le Maître par sa domination sans limite 



 

 
 
 

sur le domaine exclusif de son savoir, prend son disciple en main, lui procurant la lumière à 

travers la Nuit obscure qui fait une mascarade dans le monde qui l'entoure jusqu'à ce que l'élève 

ait pu atteindre la Divine et Béatifique Beauté de l'Orbe toute entière. Brihaspati est le noble 

instructeur des dieux, et son niveau de vénération se situe juste à un point plus élevé que celui 

que l'on accorde à S'ukracariya, l'instructeur plein de prudence et d'une sagesse universelle des 

asuras. Le guide des altitudes et subtilités transcendantales est le maître et le gardien des 

ascensions de l'homme, et c'est seulement par sa douce bienveillance que se révèle directement 

le cœur des vérités spirituelles éternelles - qui devient fondamentalement, par lui-même, du 

même coup, la source qui permet de faire se répandre sur la vie terrestre les averses (Varsa) 

abondantes qui apaisent tous les besoins vitaux de paix et de joie. Le Maître a un cœur vaste 

comme l'océan, libre de toutes les étroitesses, et semblable par nature à un nuage bénéfique qui 

va répandre l'averse bienfaisante. Sans aucun doute, l'Humanité doit uniquement à l'antique 

tradition bénie des Maîtres toutes les réussites et les gloires, passées et présentes, ayant permis 

des progrès bénéfiques sur cette sombre planète de niveau bien bas. 

Dans l'histoire des hommes, le développement le plus perfectionné du cerveau a toujours 

marché la main dans la main, en synchronisation avec le plus haut développement et la plus 

large expansion de l'Humanité et de la culture dans ce monde. C'est, par conséquent, en 

l'honneur et par gratitude vis à vis de ces étoiles immortelles de la destinée humaine que les 

élèves, de toutes les générations et de toutes les époques, célèbrent leur gratitude sans limite 

envers les cœurs généreux des temps anciens, les esprits illuminés par la Vérité, dont les 

"Gurus" respectifs particuliers sont comme des résumés et des modèles, que les élèves ont 

l'opportunité bénie de remercier, par leur hommage, leur respect et leur adoration les plus 

humbles. Et de cette manière, en rappelant chaque année la mémoire de ces si grands 

bienfaiteurs et des obligations incommensurables envers eux, tant chez les élèves que dans 

l'humanité dans son ensemble, ces maîtres qui portent la torche du savoir, infusent chez leurs 

élèves l'enthousiasme qui, dans la vie de paresse, ranime leur conviction de parvenir à la vraie 

vision, et restaure en eux le courage de la conviction.  

 Pour terminer, le Swami Jyotirmayananda prit brièvement la parole avant le dîner en 

commun. A 9 heures 1/2 du soir, toute la série des programmes se terminait.  

 

Scène 62 - Dans la matinée, une visite au laboratoire scientifique de recherches du 

Professeur Sri Laksamana; et dans la soirée, à la suite d'une instructive démonstration 
des Asanas, un bel exposé sur la nature des Yamas et Niyamas du Yoga.   
 

 Le lundi 12 Juillet à 10 heures du matin, le Vénéré Gurudeva accompagna le Professeur 

Laksamana, enseignant la physique, afin de jeter un coup d'œil sur le remarquable laboratoire 

scientifique de ce dernier. Maharaji y eut un court entretien avec le professeur Laksamana à 

propos des toutes dernières recherches sur l’atome. Le professeur Laksamana lui enseigna 

comment, grâce à la conversion constante de l'énergie subtile dans les éléments fondamentaux, à 

partir de ces derniers se forment, dans la Nature, tous les objets composés de matière grossière. 

Lorsque 4 atomes ou particules d'hydrogène se combinent à 1 atome d'Hélium, de l'énergie se 

trouve libérée, qui peut être ensuite transformée sous la forme de l'électricité. Le Professeur 

Laksamana fit visiter à Maharaji plusieurs autres départements de l'Université. Sri Maharaji eut 

également le plaisir d'admirer la bibliothèque couvrant 6 étages, les salles de cours, ainsi que le 

bâtiment qui abrite l'Union des Etudiants, avec toutes les facilités adéquates pour la pratique des 

sports aussi bien que celle des jeux de divertissements, le magasin coopératif des étudiants, une 

piscine, une scène de théâtre bien agencée et bien d'autres commodités à l'usage des jeunes gens. 



 

 
 
 

Chaque étudiant est obligé de payer à l'Université dans les 5 000 dollars de droits, chaque année. 

Sri Maharaji prit sur place son déjeuner avec le Professeur Laksamana.  

 Ce soir-là, de 7 h à 8 h 1/2, au cours du programme de Hatha Yoga organisé à l'ashram, 

Sri Maharaji fit la démonstration d'une cinquantaine d'asanas. Dans un exposé donnant à 

réfléchir, débutant à 8 h 1/2 du soir, Maharaji expliqua la nature des Yamas et Niyamas du 

Yoga, et commenta les traits significatifs essentiels du terme "Dharma" tels qu'ils sont définis 

séparément par le législateur Manu et le philosophe Kanada. Poursuivant la discussion, il 

éclaircit ensuite les avantages que procure l'observance des Yamas, énumérés par le Mahamuni 

Patanjali dans le Yoga Darshana, et appuya ses vues sur l'exemple de ses propres expériences 

dans sa vie. Concluant son examen des Yamas, l'orateur affirma avec force qu'une observance 

fidèle et un accompagnement réussi des Yamas et Niyamas se trouvent, dès le tout début, 

complémentaires pour la purification disciplinée de l'âme et pour l'état d'abstraction qui en 

résulte nécessaire dans le Samadhi. En outre, Yamas et Niyamas se révèlent également 

indispensables même pour un Yogi parvenu à la Réalisation, car il doit d'une manière 

responsable, offrir à la Société une existence idéalement exemplaire pour ce qui est de la 

poursuite du sentier du Yoga.  

 

Scène 63 - Le Programme de la soirée : entraînement aux Pranayamas et exposé détaillé 

sur les 5 Niyamas. 
 

 Après avoir, dans la matinée du mardi 13 Juillet écrit quelques lettres, etc... Sri 

Maharaji, en compagnie de Sri Walter et Barbara, fit une excursion au lac. Ils visitèrent ensuite, 

l'hospice dans lequel logeaient 3 dames atteintes de paralysie : Martha, Elizza et Eléanor. De 7 h 

à 8 h du soir, Sri Maharaji fit bénéficier les élèves d'un entraînement de 25 formes de 

Pranayamas. En même temps, tout en recommandant la prudence aux étudiants, il les 

familiarisait avec les avantages respectifs des postures. Après l'entraînement, fut organisé de 8 h 

à 9 h 1/2 du soir un discours dans lequel Sri Maharaji examina en détail les 5 Niyamas 

fondamentaux du Yoga, à savoir : S'auca, Santosa, Tapa, Svadhyana et Is'varapranidhana.  

 

Scène 64 - Départ de Miami pour Los Angeles. 
 

 Le mercredi 14 Juillet à 5 heures du matin, le Swami Lalitananda prit quelques clichés 

photographiques de Sri Maharaji en vue de les faire imprimer. Ils étaient tout à fait excellents, et 

ils furent agrandis. A 3 h 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji se rendit à l'aérogare. Le vol était 

programmé pour 5 h 1/4 de l'après-midi mais, à cause de quelques défaillances mécaniques, 

l'avion décolla avec un retard de 2 h 1/2.  

 A l'aéroport de Los Angeles, S.M.T. Sarla, Sri Jagdish avec sa famille (effectuant une 

visite depuis l'Inde), Sri Mario et Sri Om Prakash Raheja avec sa famille, attendaient pour offrir 

une réception à Sri Maharaji. A midi, celui-ci arrivait à l'hôtel dans lequel Sri Rama avait pris 

les dispositions pour assurer au Guru un séjour confortable à Los Angeles.  

 Le jeudi 15 Juillet, à 7 h 1/2 du soir, le Vénéré Gurudeva visita le Centre Culturel 

Orient-Occident du Docteur Tyberg. Là, Maharaji résolut divers doutes et difficultés d'ordre 

philosophique qui préoccupaient le mental d'une douzaine de jeunes gens et jeunes femmes.  

 

Scène 65 - A Costa Misa, participation active de Sri Maharaji à la Conférence de 3 

journées sur le Yoga organisée sous  les auspices de Sa Société Spiritualiste Universelle. 
 



 

 
 
 

 Le vendredi 16 Juillet, à 6 heures du soir, Sri Maharaji se rendit en voiture à Costa Misa, 

une localité située à 75 miles de Los Angeles, afin de participer à une conférence sur le Yoga 

organisée là sous les auspices de la Société Spiritualiste Universelle. Pendant le trajet vers la 

Conférence, le propriétaire de la voiture déclara à Sri Maharaji que, dans le Los Angeles, 

d'abord 10 % des habitants se trouvaient au chômage et sans ressources. A cause de cela, la 

fréquence des vols s'est accrue du même coup. La nuit, aucun homme ou femme honnête n'ose 

sortir seul dans la rue, parce que les malfaiteurs n'hésitent pas à dévaliser les gens en les 

menaçant d'un couteau ou d'un révolver. Si les malfaiteurs s'aperçoivent qu'un homme, une 

femme ou une jeune fille se trouve seuls dans une maison, ils n'hésitent pas à pénétrer par 

effraction pour s'emparer des objets de valeur, sans se gêner, même pour dérober la vie du 

malheureux résident solitaire. Les gens ont peur de sortir le soir de leurs maisons. Même en 

voiture, on risque d'être attaqué si on effectue un long trajet solitaire. Les chômeurs reçoivent de 

l'Etat une allocation de 215 dollars par mois durant les périodes où ils sont sans travail - mais 

cela ne suffit pas à leur procurer des moyens suffisants d'existence. Le résultat est que beaucoup 

de gens ont recours à la mendicité, tandis que, parmi les chômeurs les plus jeunes et sans 

scrupule, c'est la chute dans le pillage et le vol. Au moment du passage de Maharaji à Los 

Angeles, on trouvait en ville des centaines, voir des milliers de chômeurs sans ressources 

suffisantes.  

Les dispositions pour le logement et les repas de Sri Maharaji durant son séjour à Costa Misa 

avaient été prises dans la maison d'un monsieur de la ville.  

 

Scène 66 - Bref résumé des actes de la Conférence. 
 

 La Conférence sur le Yoga tint ses séances, les réunions du Comité comme les sessions 

générales pendant 3 journées - vendredi 15 Juillet, samedi 17 et dimanche 18 Juillet. Six 

délégations, groupant en tout une centaine de membres, venues de différents lieux participaient 

à la conférence. Chaque délégation fut appelée à présenter ses propres recherches et expériences 

dans le domaine du Yoga et aussi à donner le compte-rendu de sa manière particulière de 

travailler. Le Vénéré Maharaji donna, à la Conférence, un exposé sur la manière dont, au cours 

de l'état parfait de méditation, 3 pouvoirs échelonnés de "Prajna" c'est à dire des niveaux 

effectifs d'intelligence, viennent à surgir ou se manifester, et comment, grâce à leurs 

intermédiaires respectifs, celui qui en est le Maître parvient graduellement à la connaissance du 

Soi. En premier lieu, par le moyen de Prajnaloka, les facultés qui composent le corps physique 

grossier se trouvent révélées en même temps que leurs fonctions relatives, à l'étudiant. Puis, 

grâce à "Jyotismati", le corps subtil avec ses composantes si fines, se trouve révélé à la vision 

pénétrante. Finalement, grâce au "Ritambhara-Prajna", se trouve atteinte la connaissance 

réalisée du Soi individuel aussi bien que de l'Esprit Universel.  

 Au cours de la séance publique de l'après-midi du samedi, seconde journée de la 

Conférence, chaque délégué examina d'une manière critique la compatibilité réciproque entre 

l'Instructeur et son disciple - ou, en d'autres termes, le problème consistant à déterminer le 

niveau d'aptitude et aussi les attributs requis aussi bien du professeur de Yoga que de son élève. 

Le Vénéré Gurudeva donna également des réponses convaincantes aux questions soulevées par 

les délégués. Durant la soirée de ce samedi, furent formulées et mises au point les résolutions 

conseillées. Elles furent rédigées pour un examen lors de la séance publique prévue pour la 

matinée suivante, celle du dimanche. Beaucoup de temps se trouva occupé par le débat 

concernant la faisabilité, l'étendue et la manière de s'appuyer sur la science pragmatique 

moderne pour ce qui concerne les investigations yoguiques et les recherches psychiques. A cette 



 

 
 
 

occasion, le professeur J.P.Goil présenta un court panorama du travail réalisé jusqu'ici dans 

l'Inde, pour une recherche scientifique sur le Yoga.  

 A la cérémonie de clôture de la Conférence, les remerciements mérités furent présentés 

aux délégués participants et, au nom de la Société, il y eut une présentation de divers ouvrages. 

 C'était pour Sri Maharaji la toute première occasion de participer à une Conférence de ce 

genre sur le Yoga - ce que, naturellement, il apprécia énormément. Maintenant, il est d'avis que, 

dans l'avenir, il participera volontiers à d'autres réunions d'aussi large importance.      

 

Scène 67 - Un exposé, bien documenté sur l'arrière-plan scientifique des Pranayamas, 

suivi d'une séance pratique de Yoga au Centre Culturel Orient-Occident.  
 

 Le lundi 19 Juillet, de 6 h 1/2 du soir à 9 heures, le Vénéré Maharaji dirigea un 

programme de Yoga au centre Culturel Orient-Occident du Docteur Judith Tyberg. Vint d'abord 

un profond exposé du Guru sur l'aspect scientifique du Pranayama, au cours duquel le savant 

Acarya expliqua, d'une manière succincte les avantages incomparables d'une maîtrise du souffle 

- telle que, grâce au Pranayama, puisse être réalisés un accroissement constant de l'énergie et des 

possibilités du corps comme du mental, une libération graduelle des maladies, une montée de 

Kundalini (éveil des Chakras), la perception des lumières internes, la dissolution cohérente des 

écrans opaques qui viennent faire obstacles à l'illumination psychique de l'étudiant; et bien 

d'autres résultats, en vérité. Finalement, divers processus initiaux du Pranayama - comprenant la 

respiration profonde (Dirgha S'vasa-Pras'vasa), la discipline de l'expiration (Rechaka) et 

l'inspiration méthodique (Puraka) - furent utilement enseignés. Ensuite, avant la séance pratique 

de méditation, furent indiqués 3 modes préliminaires de se concentrer - à savoir : la répétition de 

«  OM », avec les extrémités des doigts poses sur le pouls de l’autre main ; le Japa du Mantra 

"Om Namah Shivaya"; enfin la fixation mentale de "Om" dans le Brahmarandhra, tout en le 

prononçant d'une manière orale, avec pratique similaire pour Namah dans la gorge, et "Shivaya" 

dans la partie centrale du cœur. En utilisant ces localisations comme liens et supports d'une 

stabilité parfaite dans la concentration, des efforts répétés faits dans cette direction se révèlent 

d'ordinaire d'une grande efficacité. En tout dernier lieu, avant la résolution habituelle de doutes 

et difficultés personnels, furent pratiqués, pour le bénéfice de tous, parmi les asanas, quelques 

unes des postures de "Pada Sancalana". 

 

Scène 68 - A l'Ashram Sivananda local, parallèlement à un programme pratique de Hatha 

Yoga, un exposé très instructif sur les liens de renforcement mutuel qui existent entre 
Raja Yoga et Hatha Yoga et sur l'accumulation accrue pour le corps des avantages du       
     Hatha Yoga. 
 

 Dans la matinée du mardi 20 Juillet, furent envoyées les réponses à quelques lettres 

urgentes reçues récemment. De 8 h 20 à 9 h 1/2 du soir, un exposé sur les liens réciproques 

entre Hatha Yoga et Raja Yoga et sur les avantages corporels du Hatha Yoga fut organisé à 

l'Ashram Sivananda de Sri Gangananda. Après le discours, conjointement, à une fort instructive 

démonstration des Pranayamas, qui constituaient la base de la formation de la soirée, furent faits 

des commentaires sur les avantages particuliers des divers exercices. Finalement, il y eut, avant 

les questions et réponses, une démonstration pratique, parmi les Asanas, des 30 postures de 

"Pada-Sancalana", avec ensuite l'enseignement de leur pratique par Sri Maharaji.  

 

Scène 69 - Au Centre Culturel Orient-Occident, juste avant la séance pratique de 



 

 
 
 

méditation, un lumineux discours sur les manières et moyens de parvenir à la paix du        
     mental.       
 

 Le mercredi 21 Juillet, à 9 heures du matin, Sri Maharaji fit une brève sortie au bord de 

la mer, en compagnie de Sri Joseph et Trudy. Joseph avait loué, pour y faire sa résidence, un 

appartement à proximité de la mer. Après le temps consacré à une promenade sur la plage, Sri 

Maharaji revint passer la soirée à la maison de Smti Kala Chandra.  

 A 5 heures de l'après-midi, le frère du Docteur Rama Pyari S'astri, Sri Sampruna Singh 

Patta, vint faire une visite de courtoisie avec un de ses amis, Sri Herold Powell qui désirait lui 

aussi rencontrer Sri Maharaji. A 6 h 1/2 du soir, au Centre Culturel Orient-Occident du Docteur 

Tyberg, dans le discours convenu au préalable, le Vénéré Gurudeva expliqua brillamment les 4 

sources de la Paix du psychisme, à savoir : "Daya" (bonté), "Dana" (charité), "Damana" 

(retenue) et "Dharma" (conscience disposée à la vertu); il mit l'accent sur la très grande 

importance de la pureté de vie et de l'altruisme pour la maîtrise de tout progrès pour l'homme, 

particulièrement dans le domaine spirituel.  

 Durant la pratique de la méditation, Maharaji conseilla la méthode qui consiste à se 

concentrer sur chaque battement du pouls ressenti par les extrémités des doigts, avec la 

prononciation du Om accompagnant le rythme de chaque battement éprouvé. Suivit une 

pratique du Pranayama, avec instruction particulière sur la manière d'effectuer Dirgha S'vasa-

Pras'vasa, Rechaka, Puraka, Anulom Vilom, Bhramari et Agni Prasaram. Pour terminer, parmi 

les asanas, un entraînement fut donné aux 30 postures de Pada-Sancalana; après quoi le 

programme prit fin.  

 Aucun programme public ne figurant sur l'emploi du temps du jeudi 22 Juillet, Sri 

Maharaji consacra cette journée à l'étude et au repos.  

 

Scène 70 - Dans le discours de la soirée, avant la pratique de  Hatha-yoga, l'explication du 

concept du Dharma et de sa nature, avec confirmations empruntées à des passages tirés 
des Anciens âcâryas. 
 

 Le jour suivant, vendredi 23 Juillet, à 6 h 1/2 du soir, avant la méditation et la pratique 

du Hatha-yoga, le Vénéré Maharaji examina dans son discours, d'une manière très détaillée, la 

connotation du terme "Dharma" et la manière dont on doit le comprendre. L'orateur se référa à 

la définition donnée par le Grand Sage Kanada, auteur du Vais'esika Darshana, suivant lequel : 

"Yato'bhyudayamis'reyasasiddhih sa dharmah" - "dharma" est l'approche qui nous mène en 

avant pour effectuer avec succès l'ascension de notre vie, et qui nous permet finalement de 

parvenir à son plus haut degré possible de perfection, ce qui constitue, en vérité, le but ultime et 

la raison d'être de notre voyage terrestre." L'interprète si éloquent cita aussi, au cours de son 

examen du noble concept, les commentaires du grand législateur Manu sur la notion de Dharma, 

avec les 10 indices révélateurs que celui-ci lui assigne. Manu, en parallèle à son énoncé 

énigmatique : "Acarah Paramo Dharmah" - c'est à dire : "Seule, une conduite juste, à travers la 

vie présente constitue pour l'Homme, la forme la plus haute de la religion - Il ajouta, pour la 

direction efficace du disciple, 10 indications fondamentales pour attester l'authenticité du 

Dharma; à savoir : "Dhrti-Ksama-Damo-Steyam...", etc. Menant son analyse à sa conclusion 

logique, Maharaji conseilla aux auditeurs de se souvenir que la Connaissance véritable du Soi et 

du non soi constitue toujours la seule vision inoubliable d'une vie humaine.  

 A la suite de cet exposé donnant à réfléchir, 2 nouveaux Pranayamas - Nada Sravana et 

Sarvadvarabaddha furent, pour les élèves, ajoutés à la répétition des exercices déjà effectués. 



 

 
 
 

Parmi les Asanas, 30 postures furent exécutées de Pada-Sancalana, 6 de Sarvangasana, ainsi que 

Padmasana, Hansa Bakasana. 

 

Scène 71 - Au cours de la journée, un programme comportant 2 séminaires de Hatha-yoga 

et Raja Yoga respectivement. 
 

 Le samedi 24 Juillet de 10 h à midi, eut lieu un séminaire sur le Hatha-yoga, tandis qu'un 

autre séminaire sur le Raja-Yoga était organisé de 2 h à 4 h de l'après-midi. Le lieu de réunion 

des 2 séminaires était, comme précédemment, le Centre du Docteur Tyberg. Au cours du 

séminaire de Hatha-yoga, le Vénéré Guruvarya éclaira les élèves enthousiastes sur les bénéfices 

corporels, mentaux et spirituels dont peuvent jouir ceux qui pratiquent le Pranayama. On donna 

aussi aux étudiants, en même temps que la pratique à effectuer, une très instructive 

démonstration de la raison d'être de divers types de Pranayamas et d'Asanas. Au cours du 

séminaire de Raja Yoga, fut donnée une description très précise des 5 enveloppes qui entourent 

l'âme, avec explication détaillée de leurs fonctions et de la manière dont s'effectue leur action, 

afin de bien familiariser les auditeurs avec ces enveloppes. De 4 h 1/2 à 6 h 1/2 du soir, 

Maharaji se divertit à regarder à la télévision, chez Sri Rama Bagai, les épreuves sportives 

olympiques à Montréal.  

 

Scène 72 - Un exposé extrêmement sobre et suscitant la discussion, sur les concepts des 3 

corps, de la Réincarnation, du Ciel ou du monde qui existe après la mort, etc... donné dans 
la soirée à la Salle du Centre Culturel Orient-Occident. 
 

 Le dimanche 25 Juillet à 4 heures de l'après-midi, dans la salle du Centre Culturel 

Orient-Occident du Docteur Tyberg, Sri Maharaji traita, dans son discours donnant beaucoup à 

réfléchir, avec une profondeur remarquable, les questions plutôt bizarres et mystérieuses qui se 

posent à propos de la nature des 3 corps (grossier, subtil et causal), de la réincarnation après la 

mort, ainsi que sur le concept d'un ciel, dans lequel ceux qui se sont montrés bons et pieux dans 

ce monde-ci jouiraient des plaisirs et de joies sans égal. Finalement, abordant l'expérience 

intuitive qui concerne la manière dont, grâce à la méditation se produisent, chez le Yogi, la 

réalisation du Soi et la montée de Kundalini, Maharaji déclara que, par l'intermédiaire d'une 

méditation absolument abstraite, c'est dans le corps causal que se trouve vécue et savourée une 

félicité sans précédent, insurpassable, dans une tranquillité et une paix parfaite. La dernière 

composante du programme, en formant la conclusion, consista à donner les réponses 

satisfaisantes appropriées aux questions qui concernaient des doutes et difficultés personnels.     

                                

 Le jour suivant, lundi 26 Juillet, le Vénéré Maharaji, traita en particulier, dans son 

discours donné également au même Centre Culturel du Docteur Tyberg, les 9 obstacles qui 

retardent la poursuite efficace du Yoga - énumérés dans un Sutra important du yoga Darshana : 

"Vyadhistyanasans'ayapraMadalasyaviratibhrantidars'analabhdhabhumikatvanavasthitatvani". Il 

affirma catégoriquement que, pour leur extirpation complète, l'unique remède consiste, comme 

le suggère l'aphorisme qui suit immédiatement celui cité plus haut, en "Ekatattvabhyasaha", c'est 

à dire en la "pratique confirmée de méditer avec persévérance sur L'UNIQUE ESSENCE QUI 

SURVIT. A la suite du discours, les composantes restantes du programme -comprenant 

méditation pratique, Pranayama et Asanas - occupèrent leurs places prévues.  

 

Scène 73 - Un discours de soirée au cours du Séminaire de Hatha-Yoga organisé à 



 

 
 
 

l'Ashram Sivananda local pour Sri Maharaji sur ses propres expériences concernant la     
         poursuite du Hatha-yoga.  
 

 Le mardi 27 Juillet, à 6 h 1/2 du soir, à l'ashram Sivananda Yoga, Sri Maharaji, dans son 

discours relatant ses expériences personnelles dans le domaine du Hatha Yoga, raconta aux 

auditeurs comment il avait fini par trouver son Guru dans le Hatha-yoga et ce qu'il avait appris 

de lui. Maharaji avait eu l'immense chance, déclarait-il, de constater en lui-même deux étranges 

pouvoirs yoguiques apparaissant à la suite de sa réussite dans le Hatha-yoga. Après l'intéressante 

causerie, furent enseignés de nombreux pranayamas au bénéfice de tous, comprenant : 

Vahyabhyantaraksepi, Anulom Vilom, Suryabhedi, Chandrabhedi, Chaturmuki, Kapalabhati, 

Agniprasarana, Bhastrika, Yantragamana, Sarvadvarabaddha, Plavini, Bhramari et quelques 

autres. Les Asanas exécutés comprenaient : les 6 variétés de Sarvangasana, les 7 de Padmasana, 

les 4 de S'irsasana, Hansa, Baka et Padaprasarana.  

 

Scène 74 - Le soir, au Centre Culturel, à nouveau avant la pratique de la méditation, un 

profond exposé sur les triples afflictions caractérisées par le Sankhya, et sur la seule 
panacée qui permet leur liquidation totale "Is'varapranidhana" ou "Ekatattvabhyasah". 
 

 Le mercredi 28 Juillet à 6 h 1/2 du soir, de nouveau au Centre du Docteur Tyberg, il y 

eut un profond exposé, que le Vénéré Maharaji, comme maître bien connu de la philosophie 

Indienne, fit débuter en se référant au Mahamuni Kapila, l'auteur et le théoricien du Sankhya 

Dharshana; suivant ce philosophe, disait Maharaji, toutes les afflictions qui se produisent dans 

ce monde sont perçues à 3 niveaux; physique, mental et spirituel (Adhibhantika-Adhidaivika et 

Adhyatmika). Le grand philosophe soutint que, pour les exterminer totalement de l'existence ou 

pour s'en délivrer totalement, cela n'est possible que par une méthode complète - à savoir : les 

meilleurs efforts humains, cumulés et tenaces. La première cause à la racine  des afflictions 

indésirables se dissimule au sein de notre propre ignorance aveuglante; et l'ignorance elle-même 

se trouve décelable par nos attitudes vacillantes et perverses vis à vis des choses et des relations 

mutuelles entre celles-ci; comme cela se trouve signalé par le verset "Anity/as'uci/anatmaqu 

nitya/s'uci/sukhatmakhyatir/avidya" - Yoga Darshana (2-5). A l'aide d'une explication très 

détaillée de cet aphorisme du Maharishi Pantanjali, l'orateur fit remarquer, de même que, pour 

démolir cette myopie et perversité de la vision (Avidya) le recours à "Ekatattva" - c'est à dire à 

une confiance solide et résolue envers l'Unité Suprême - est l'unique et parfait remède. En 

conclusion de cette exhortation inspirée suivit une pratique de la méditation, du Pranayama et 

des Asanas, suivant leur utilité respective.  

 Le jour suivant, jeudi 29 Juillet, en l'absence de tout programme public dans l'emploi du 

temps, Sri Maharaji se rendit - avec Trudy, envoyée dans ce but par le Docteur Tyberg - à la 

banque, pour y retirer l'équivalent de 330 dollars en chèques de voyage de l'American Express. 

 De 5 h à 7 h du soir, de nombreux visiteurs vinrent pour s'entretenir avec Maharaji et en 

profiter pour le consulter sur leurs doutes et difficultés personnels.  

 

Scène 75 - Au même Centre Culturel, dans la soirée, comme précédemment le discours et 

les exercices pratiques de Yoga.  
 

 Comme les journées précédentes, il y eut dans la soirée du vendredi 30 Juillet, après la 

reposante interruption de la veille, le programme habituel : une causerie lumineuse avec, en 

parallèle des exercices pratiques de Yoga, comprenant Pranayama et Asanas.  



 

 
 
 

 

Scène 76 - A l'Ashram Shivananda, un Séminaire conjoint de Hatha Yoga et Raja Yoga, 

avec en outre une démonstration d'Asanas par Sri Walter et Barbara. 
 

 Le samedi 31 Juillet, à l'Ashram de Sri Shivananda se déroula dans la matinée, un 

Séminaire conjoint de Hatha-yoga et de Raja-Yoga, à l'occasion duquel Sri Walter et Barbara 

donnèrent une belle démonstration d'un bon nombre d'Asanas. Sri Maharaji prit son déjeuner à 

l'ashram. Dans l'après-midi, à la maison de Smti Kala Chandra, Sri Jagdish Bagai fit avec ses 

enfants une visite de courtoisie au Guru.  

 

Scène 77 - Du 2 au 6 Août, dans une salle très spacieuse de l'Hôtel, un programme 

quotidien comportant des séances pratiques de méditation et des exposés sur certains 
sujets importants du domaine spirituel. 
 

 Du lundi 2 Août au vendredi 6 Mars, il y eut chaque jour, dans une salle spacieuse de 

l'Hôtel Park Wilshire, une séance pratique de méditation à laquelle le nombre de pratiquants 

réguliers fut généralement en tout de 20 à 25 environ. Juste avant la méditation effective, un 

exposé préliminaire fut donné, chaque jour, aux élèves enthousiastes en guise d'introduction 

théorique sur chacun des sujets ci-après dignes d'occuper la réflexion : la manière d'effectuer 

une méditation concentrée; la nécessité de se familiariser avec l'ensemble des 3 corps, grossier, 

subtil et causal; la nature véritable et essentielle de Dieu; les transformations graduées 

successives de "Prakriti"; et d'autres sujets analogues de nature mystique. Chaque jour, après la 

méditation, les étudiants racontaient les expériences qu'ils avaient éprouvées personnellement 

durant la pratique, pour servir de référence ultérieure.  

 

Scène 78 - Au Centre de Yoga de Costa Misa, un discours consacré au Hatha Yoga 

conjugué à un programme comportant une démonstration d'Asanas, et pour terminer, la  
                  résolution de doutes et difficultés individuelles. 
 

 Durant la nuit du vendredi précédent le samedi 7 Août, Sri Maharaji arrivait à la 

résidence de Sri Jagdish Bagai, à Fullerton. Au cours du samedi, Maharaji profita du panorama 

du monde marin. Le dimanche matin, il visita le très beau Musée de Cire. Le même jour, de 8 h 

à 10 h du soir au Centre de Yoga de Costa Misa, il prononça un discours sur le Hatha-yoga suivi 

d'une démonstration des Asanas, précédant elle-même questions et réponses relatives aux 

difficultés personnelles et aux doutes préoccupant les élèves. Puis, Sri Ramakrishnananda, 

directeur du Centre, remercia Sri Maharaji pour toute la peine qu'il s'était donné au cours du 

programme et lui exprima sa gratitude personnelle pour être venu si aimablement visiter le 

Centre. Pour la nuit, Maharaji revint à l'hôtel.     

 

Scène 79 - De nouveau à l'hôtel du 9 au 11 Août, un programme   quotidien en chaîne : 

dans la soirée de très utiles discours et des séances pratiques de méditation. 
 

 Du lundi 9 Août au mercredi 11 Août, on organisa une fois de plus au même hôtel, un 

programme quotidien de 7 h à 8 h 1/2 du soir, comportant un discours consacré à un sujet 

religieux important, suivi d'une séance pratique de méditation. Pour la série de discours 

prononcés furent choisis plusieurs des sujets, les plus importants liés au Yoga : la nature 

véritable de l'âme individuelle et de l'Esprit Universel; le Corps subtil et la réincarnation; l'utilité 



 

 
 
 

de réaliser, au cours de la vie de famille, un équilibre; l'expérience de Mukti et Svarga dans la 

vie terrestre même et les manifestations successives graduées du Monde Créé. De 25 à 30 

hommes et femmes formaient l'auditoire habituel, extrêmement attentif. A la fin du programme 

de chaque jour, les doutes et difficultés personnels des élèves recevaient leur réponse 

appropriée. Le dernier jour, un journaliste très intéressé très intéressé interviewa, après la 

dispersion de l'assemblée, le Vénéré Maharaji jusqu'à 9 heures du soir.  

 Le jeudi 12 Août étant la dernière journée du séjour de Maharaji à Los Angeles, aucun 

programme public n'était prévu. Smti Kala Chandra, Sarla Bagai, Sri Mahesh Chandra, Sri 

Jagdish Bagai, Shanti et ses enfants, Sri Walter et Barbara firent, parmi d'autres, une visite de 

courtoisie à Sri Maharaji avant son départ. Prenant congé en donnant des conseils à Smti Kala, 

Maharajs'ri fit cette remarque générale : "Les habitants de Los Angeles ne lui ont pas semblé 

mener, d'une manière générale, une existence leur apportant le bonheur. Dans presque chaque 

famille, la maladie semble avoir trouvé son chemin bien fâcheux. Plusieurs raisons probables 

sembleraient expliquer cela. Des habitudes d'intempérance, et une indulgence excessive envers 

les faiblesses, l'excès de nourriture et de boissons; l'absence d’exercice physique naturellement 

nécessaire; une indifférence insouciante vis à vis d'une sexualité bien maîtrisée même dans le 

cas des chefs de famille mariés; du matin au soir, un déséquilibre insouciant des diverses 

activités impulsives, instaurant une vie de conflit, de tensions constantes et d'excitations du 

mental ; les émanations malsaines répandues par les véhicules, les usines etc... rendant 

l'atmosphère de la cité insalubre sur une grande échelle pour ses habitants; et plusieurs autres 

facteurs de ce genre, visiblement aptes à affecter la bonne santé des citoyens, non seulement 

physiquement, mais sur le plan du mental. Le résultat de tout cela aboutit au fait qu'un contrôle 

approprié sur le corps et sur le mental, une saine confiance en soi et d'autres traits actifs de la 

nature humaine sont absents, d'une manière fort perceptible, chez les hommes, comme chez les 

femmes. Une tension perpétuelle entre le mental et le corps physique semble s'en prendre à la 

paix intérieure de la conscience. Au fur et à mesure que les maladies prennent de l'extension, les 

Docteurs essayent de soulager les malades à l'aide des remèdes nouvellement découverts, bien 

que l'humanité n'ait pas encore réussi à se débarrasser de ces maux qui, sans cesse, minent le 

bonheur des hommes. Malheureusement, pour aggraver les choses, l'aide médicale à Los 

Angeles devient si coûteuse que les citoyens pauvres ne peuvent, avec leurs si maigres 

ressources, se faire soigner d'une manière satisfaisante ; car, avec une aide parcimonieuse de 

215 dollars par mois, on ne peut ni acheter les remèdes, ni payer aisément une consultation chez 

le docteur. En raison de leur totale impuissance financière, un grand nombre de malades, aux 

ressources indigentes, se trouvent obligés, en pratique, de faire un triste adieu à l'existence.  

 

Scène 80 - Départ de Los Angeles pour Milwaukee, avec, à l'aéroport de cette ville, une 

réception très cordiale. 
 

 Le vendredi 13 Août, Sri Maharaji, parti de Los Angeles à midi et demi, par un avion de 

la compagnie United Airlines, arriva à l'heure stipulée, 6 h 20 du soir, à Milwaukee, après un 

vol ininterrompu de 6 heures. A l'aéroport, Maharaji reçut l'accueil affectueux  de Sri Mahendra 

Gupta et des parents de celui-ci; Sri Redhay Meha, avocat, et Smti Shakuntala Devi, et son 

frère, Raju. Après être arrivé à leur résidence et pris son dîner, Maharaji sortit pour jeter un coup 

d'œil sur leur commerce de produits artisanaux. Les parents de Sri Gupta l'accompagnaient. 

Puis, pour la nuit, il se rendit à la résidence du Docteur Krishna Kumar, où les dispositions 

avaient déjà été prises pour son séjour. 

 



 

 
 
 

Scène 81 - A Milwaukee, pour précéder la première séance de méditation du soir, une 

grande allocution sur l'Astanga Yoga. 
 

 Le samedi 14 Août de 8 h à 10 h 1/2 du soir, eut lieu, avec un grand succès, un discours 

d'ensemble sur les 8 étapes successives du Yoga, avec, à la suite, une séance pratique de 

méditation pendant 20 minutes. Après cette pratique de méditation, eurent lieu questions et 

réponses, à propos des doutes et difficultés personnels relatifs au travail spirituel.  

 

Scène 82 - Sur l'Aire de Pique-nique, une causerie très instructive sur les Devoirs d'un 

Chef de famille, avec ensuite une excursion au Jardin Botanique et au Lac Michigan. 
 

 Le dimanche 15 Août sur l'aire de Pique-nique, le Vénéré Gurudeva fit un exposé sur les 

implications mystiques de certains Mantras Védiques, et donna aussi une brève causerie, devant 

le public composé de joyeux pique-niqueurs, sur les devoirs et responsabilités difficiles, mais 

très édifiants, qui incombent à un chef de famille heureux. Après le pique-nique, le groupe partit 

en excursion au lac Michigan et au Jardin botanique de la ville. Le lac Michigan est un très 

grand lac d'une longueur de 400 miles et d'une largeur de 100 miles. La très belle cité qu'est 

Milwaukee s'étend sur une distance considérable au bord du lac. Au lac Michigan, sont reliés 3 

autres grands lacs, dont l'ensemble s'étend sur une très grande distance, jusqu'à l'état de New-

York et au Canada. Toute cette région est verdoyante, agréable et d'allure romantique. Mais elle 

demeure sous la neige pendant 4 mois de l'année. Près d'une cinquantaine de familles, 

originaires de l'Inde, y résident en permanence.  

 

Scène 83 - Organisation d'un discours, dans la soirée, sur l'existence du corps subtil et les 

très fortes probabilités en faveur de la Réincarnation. 
 

 Les dispositions pour le séjour du groupe avaient été prises à la résidence de Sri Sirish 

Mehta. Le lundi 16 Août, de 7 h 1/2 à 9 heures du soir, le Vénéré Maharaji parla de l'existence 

du corps subtil et de la vraisemblance logique de la réincarnation. Le Docteur Krishna Kumar, 

qui est un intellectuel à l'esprit délié et rationnel, un chercheur pourvu de diplômes 

universitaires, souleva un doute au sujet de la possibilité d'une réincarnation - objectant que cela 

imposerait de fournir une raison solide et irréfutable, ainsi que des preuves et exemples, pour 

faire croire aux gens qu'ils auront du mal, après la mort mettant fin à leur existence, d'éviter la 

nécessité de renaître. Sri Maharaji, pour répondre à l'hésitation mentale innocente et scrupuleuse 

de son interlocuteur, déclara que n'importe quelle action accomplie par l'homme dans sa vie 

présente, va continuer de subsister par la suite d'une manière continue, en devenant la cause, en 

raison de sa fructification, de ses effets futurs se retournant contre l'agent. L'action accomplie ne 

périt pas totalement et elle ne fait que disparaître sous sa forme actuelle, pour se dissimuler, en 

fin de compte, sous forme d'un effet sublimé. L'homme accomplit tout, dans cette vie, dans 

l'espoir que cela lui rapportera quelque chose de bon et de satisfaisant. Or, à partir de toutes les 

actions de ce genre, projetées par lui, les semences extrêmement subtiles qui se condensent sous 

forme d'impressions involontaires projetées sur la surface sensible du cœur (sur le Chitta) et qui 

se déposent là avec d'autres germes analogues, s'accumulent sans cesse, dans la conscience 

intuitive de l'homme, jusqu'à ce qu'elles trouvent finalement un environnement approprié qui 

permettra leur accomplissement - mais, cependant, beaucoup d'entre elles, à un moment donné, 

se trouvent incapables de porter leurs fruits et de susciter leurs effets destinés; en effet il va 

manquer, pour leur croissance vitale, le terrain fertile formé des circonstances favorables; ou 



 

 
 
 

encore, il peut se trouver que, présentement, à cause de l'intervention de certains autres facteurs, 

des contraintes ou obstacles viennent se mettre sur leur chemin et les empêchent de donner une 

projection à leurs résultats naturels. Le désir de diverses jouissances du corps et du mental, 

comme fruits de ses efforts, enchaîne jour et nuit tout homme et toute femme sur la roue 

tournoyante de l'action et de l'imagination, jusqu'au dernier souffle de l'existence. Malgré que la 

chaîne des agitations de la journée écoulée se trouve rompue la nuit, par cette véritable baguette 

magique qu'est le sommeil, la mémoire qui persiste, bien que chancelante, réussit souvent, 

comme toujours, à faire revivre, lorsque paraît un nouveau jour, les vieux liens brisés, pour 

recommencer la même danse d'activité folle. Les actions, qui ont été accomplies une fois, 

doivent, par conséquent, porter leurs fruits pour obéir aux lois sévères qui gouvernent toute la 

nature. Puisque, même après une interruption, la nuit, les même obligations ou des 

conditionnements semblables, continuent de ressusciter, pour jouer leurs rôles, comme si ces 

vieilles chaînes n'avaient pas été brisées, quelle objection y aurait-il à croire qu'après une brève 

interruption, suscitée par cette nuit de l'oubli que constitue la mort physique, les mêmes actions 

inaccomplies, accumulées dans la vie avant la mort, continueraient à se manifester à la suite du 

décès, dans un autre corps, et de s'y montrer actif autant que précédemment ? 

 

Scène 84 - Une Visite au Musée de Science Naturelle.  
 

 Dans l'après-midi suivant, celui du mardi 17 Août, Smti Jyoti et sa sœur, Rajyas'ri, 

emmenèrent Sri Maharaji au Musée de Science Naturelle. Il prit plaisir à regarder la manière 

dont vivaient les premiers indigènes d'Amérique, avec leurs outils, leurs projectiles et armes de 

guerre, leurs maisons et villages, conservés jusqu'à nos jours pour la curiosité des visiteurs; il 

admira aussi les reconstitutions des forêts vierges d'Afrique avec leurs bêtes, la reconstitution de 

l'existence de l'homme et des animaux dans la région à proximité du pôle Nord, et bien d'autres 

choses intéressantes. Il apprit que l'équivalent de 600 lakhs de roupies avaient déjà été dépensés 

pour réaliser ce précieux ensemble, consacré aux curiosités de la Nature, et que les dépenses 

usuelles s'élevaient annuellement à 24 lakhs de roupies. Le musée avait été fondé près de 20 

années auparavant, et, au moment de la visite de Maharaji, il y avait encore des constructions 

additionnelles et une extension sur des lignes modernes.  

 

Scène 85 - Un exposé bien conçu sur le concept suivant lequel, l'Ame est un "Atome" 

Conscient extrêmement minuscule. 
 

 Le mercredi 18 Août, devant une assemblée réunie à la résidence de Sri Adish Jain, le 

Vénéré Maharaji prononça un discours sur la véritable nature de l'âme, dans lequel tout en 

présentant le panorama comparé des différents concepts sur l'âme, développés par les penseurs 

anciens et modernes qui ont traité le sujet, lui-même, soulevant un doute au sujet de l'une de ces 

théories - celle suivant laquelle "l'âme constitue un "atome" conscient tout à fait minuscule, et se 

trouve susceptible de pénétrer dans l'espace à l'intérieur d'elle, si bien que Dieu, qui pénètre 

toute chose autre que "Lui même", peut pénétrer et imprégner l'intérieur de l'âme, autant que 

celle-ci se trouve disposée à être divisée par Lui.  "Maharaji mit en question la validité de cette 

théorie en développant l'argumentation suivante : "Si les âmes devaient-être considérées comme 

sujettes à la division en parties, une substance ayant des parties composantes devrait 

inévitablement se trouver gouvernée aussi par la loi du changement. Qui plus est, la présence 

d'espace à l'intérieur devrait être admise; c'est seulement en supposant cela que l'on pourrait 

affirmer l'infiltration du Divin à travers elle. En même  temps, il faudrait concéder à l'âme une 



 

 
 
 

relation et un état de cause et d'effet, en tant qu'amalgame de parties subordonnées. Si donc, cela 

se trouvait pris comme effet résultant, la question se poserait : quel est donc cet effet, de quoi ? 

et quelle autre cause ultérieure aura donné naissance comme effet, à cette cause elle-même ? - et 

ainsi de suite. De cette manière, en suivant ces affirmations, l'âme, comme le "Chitta", 

deviendrait une substance éphémère, changeante, transformable et sans volonté personnelle, 

toujours susceptible de subir mille et une transformations. Dans ce cas, il n'y aurait plus de 

différence et de distinction entre le mental et l'âme éternelle.  

 Pour ce qui concerne la présence permanente de l'âme, après tout où faut-il donc la 

chercher et quelles sont ces dimensions par lesquelles on pourrait la reconnaître ? Est-elle aussi 

vaste que le corps dans lequel elle réside, ou beaucoup plus  petite que lui ? Dans le cas où nous 

accepterions la première hypothèse, il faudrait admettre également que l'âme prendrait naissance 

avec le corps du bébé, qu'elle grandirait avec celui-ci et qu'elle périrait avec cette enveloppe qui 

l'emprisonne. Dans le cas contraire, si l'âme se trouve censée être un tout, sans subdivisions et 

minuscule comme une particule élémentaire, dans ce cas, il deviendrait impossible d'admettre la 

pénétration de Dieu à travers l'âme. Et il faudrait concevoir que de telles âmes, semblables à des 

particules, existent en nombre infini. En outre, on devrait imaginer aussi un facteur d'intégration 

et de désintégration au-dessus de toutes ces particules. Quel serait donc ce pouvoir ? - serait-il 

une entité consciente, ou un être non conscient, inerte ? Serait-il plus subtil ou plus grossier que 

les minuscules âmes elles-mêmes ? S'il se révélait être plus subtil que les âmes, dans ce cas ces 

"atomes" conscients, infinitésimaux seraient, en comparaison avec lui, réduites à n'être que des 

entités qui possèdent des parties; tandis que si, au contraire, le pouvoir était plus grossier que les 

âmes, il ne pourrait alors être que le produit effectif de quelque cause supérieure, que l'on 

découvrirait et constaterait ensuite. Pour l'ensemble de ces raisons, le concept des âmes conçues 

comme d'innombrables "atomes" conscients est totalement irrationnel et insoutenable. Si nous 

concevions l'existence à ce propos, d'innombrables particules conscientes, il faudrait alors faire 

intervenir pour les réunir ou les dissocier, un troisième agent d'impulsion ou esprit supérieur. 

Par conséquent,  l'existence d'une âme qui serait minuscule, infinitésimale, se trouve loin d'être 

convaincante pour le raisonnement censé.  

 Cependant, on remarque que, dans le corps matériel inerte, toutes sortes d'activité se 

déroulent sans cesse. Mais, à l'intérieur du corps, la présence d’une entité consciente qui y réside 

et qui dirige toutes les activités, se révèle une nécessité de foi - parce que ce qui est inerte se 

révèle incapable de devenir, par lui-même, l'agent de n'importe quelle sorte de mouvement sans 

l'incitation qui se trouve donnée par un facteur conscient. Dans toutes les circonstances, un tel 

principe conscient ne peut être constaté comme existant, que si nous en faisons l'expérience en 

deux centres cognitifs du corps - le cerveau et le cœur. Le cerveau, situé dans la tête, à l'intérieur 

du crâne, est le siège de l'intelligence, et aussi de la diffusion énergétique des diverses facultés 

qui permettent, dans la vie, de connaître et d'accomplir les choses. Dans le cerveau s'effectuent 

et sont constatés tous les processus perceptifs liés aux sens et à leurs objets respectifs 

d'attraction, ainsi que tout le domaine de la connaissance perceptive, avec toutes ces 

discriminations finales. Cela se produit tout spécialement, évidemment, dans les conditions de 

veille lorsque le fonctionnement des sens est possible. Le siège de "Chitta", trône de l'âme, se 

trouve dans le cœur. Lorsque, complètement absorbés par le moyen d'une méditation abstraite 

profonde, nous accédons à cette région, nous sommes bien au-delà des objets de la 

contemplation sensible. Au cours de cet état d'absorption ferme du mental, un courant sublime 

de calme serein et de joie subtile s'écoule sans interruption. Au plus profond de cet écoulement, 

intuitif et doux, de liqueur spirituelle, viennent les instants où surgit une expérience directe du 

"rayon conscient de l'être éternel". Ce roc qui constitue le véritable fondement et soutien de 



 

 
 
 

toutes les impressions passées et présentes de la faculté du Chitta, c'est en vérité : "Le Grand Je" 

ou l'âme, de l'homme. 

 

Scène 86 - Une agréable visite du Zoo et la Foire nationale de  l'Etat du Wisconsin. 
 

 Le jeudi 19 Août, à 10 heures du matin Smti Jyoti Kumaran emmena Sri Mahaaji visiter 

le Zoo. Celui-ci comportait autant de départements distincts que les continents du monde. 

Maharaji put donc admirer les diverses espèces de fauves, d'oiseaux, de poissons, de reptiles, de 

serpents et d'autres animaux originaires, respectivement, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et 

d'Amérique. Le déjeuner fut organisé à la maison de Sri Mahendra Gupta. Dans l'après-midi, eut 

lieu l'attribution rituelle d'un nom au bébé nouveau-né de ce dernier. Maharajs'ri donna donc au 

bébé la bénédiction de son saint As'irvada. Amita était le nom choisi pour être donné à l'enfant.  

 Dans la soirée, le Guru alla visiter la Foire d'Etat du Wisconsin. Signalons, en passant, la 

manière dont l'ordinateur interpréta l'individualité et la nature personnelles de Sri Maharaji par 

les mots suivants :  

 "Vous savez bien parler et vous feriez un bon acteur. Vous êtes compétent, enthousiaste 

et sympathique. Vous exercez, à l'égard des autres, une forte attirance romantique. Vous êtes un 

personnage au cœur généreux et qui se fait facilement des amis. Vous êtes bon juge de la 

personnalité des hommes." 

 

Scène 87 - Départ de Milwaukee et en passant par Chicago, visite de Montréal au Canada. 
 

 Le vendredi 20 Août, Sri Maharaji s'envola de Milwaukee pour Montréal au Canada, en 

faisant escale à Chicago. A l'aéroport de Montréal, il fut reçu chaleureusement par Sri Santi 

Swarup Soni, Sri Diwanji et une admiratrice canadienne. Dans la soirée, quelques élèves 

enthousiastes vinrent lui faire une visite de courtoisie.  

 

Scène 88 - Deux discours, fort utiles, au Camp de Yoga organisé dans un ashram à 50 

miles de Montréal. 
 

 Dans la soirée du samedi 21 Août, Sri Maharaji visita un Camp de Yoga, organisé à ce 

moment là dans l'ashram de Sri Swami Vishnudevanada, à 50 miles de Montréal. Sri Swamiji 

remercia avec chaleur pour l'hospitalité offerte. On avait organisé pour la soirée, dans la grande 

salle de l'ashram, un discours donné par le Yogi visiteur, et qui suscita un véritable 

enthousiasme.  Près d'une centaine d'aspirants au Yoga, hommes et femmes, avaient afflué de 

diverses parties du monde pour assister à ce camp de Yoga. Le Vénéré Maharaji y prononça 

deux discours de poids, sur les sujets ci-dessous :  

 1° quelques souvenirs de la vie du Swami Sivananda;  

 2° un exposé sur Jiva, Brahma et Prakriti, à la lumière du Yoga et du Vedanta.  

 Le repos de cette nuit-là fut confortablement organisé à l'ashram même. L'ashram est 

édifié sur un vaste campus qui occupe un terrain de 250 acres, et il possède un environnement 

agréable et tranquille, ressemblant beaucoup à celui qui règne à l'ashram de Rishikesh.  

 

Scène 89 - Un discours instructif sur "les Neufs composantes de l'Esprit de Dévotion" à la 

mission Hindoue locale; et un autre sur "la Vie et le Message du Seigneur                 
Krishna", au Gujarati Samaj.  
 



 

 
 
 

 Le jour suivant, dimanche 22 Août, dans la salle où se déroulait le camp de Yoga, eut 

lieu comme à l'accoutumé un programme remarquable comprenant méditation du matin, 

Kirtana, etc... Après le petit déjeuner, Sri Maharaji partit. Sri Diwanji, ainsi que l'épouse, la 

sœur et la fille de celui-ci, l'accompagnaient.  

 A 1 heure de l'après-midi, sous les auspices de la Mission Hindoue, fut organisé un 

discours sur "les Neuf Composants de l'Esprit de Dévotion". Ensuite, à 4 heures il y eut, au 

Gujarati Samaj, une autre causerie, très instructive, sur l'Avènement du Seigneur Krishna" : Sa 

Vie et Son message à l'Humanité trahie. Les discours furent enregistrés par Sri Santi Swarup 

Soni.  

 

Scène 90 - Un autre profond exposé, à l'Université Concordia, sur "la Recherche de l'Ame 

et les méthodes qui permettent  de la mener à son terme". 
 

 Dans la soirée du lundi 23 Août, à l'Université Concordia, fut organisé un discours dans 

lequel le Vénéré Maharaji donna un exposé clair et lumineux concernant la recherche de l'âme, 

et les méthodes valables qui permettent de réaliser celle-ci. Au cours de son argumentation bien 

conçue, l'orateur donna tout spécialement un exposé sur les facteurs internes principaux, 

comprenant : les 3 corps (grossier, subtil et causal) et les 5 enveloppes de l'Ame, les 3 centres de 

connaissance (le Brahmarandhra, la cavité du Cœur et le Muladhara Chakra), l'éveil de la 

Kundalini par le moyen d'une méditation sur Muladhara, avec, finalement, l'ascension des 

Prânas qui en est la conséquence.        

  

Scène 91 - Un autre discours, ultérieur à l'Université Concordia, sur la rupture victorieuse 

de l'enveloppe grossière, avec référence spéciale à l'enveloppe physique de               
nourriture et à l'éveil des Prânas. 
 

 Le mardi 24 Août, de 6 h 1/2 du matin, une séance pratique de méditation fut organisée 

à la résidence de Sri Santi Swarup Soni. Dans la soirée, de 8 h à 9 h 1/2, de nouveau à 

l'Université Concordia, un autre discours fut prononcé. Maharaji, d'une manière facilement 

compréhensible, se référa en particulier à l'enveloppe corporelle de nourriture et à l'ascension 

des Prânas, avec un exposé très clair des connaissances concrètes relatives aux divers Chakras et 

aux autres composantes du corps matériel, obtenues grâce à l'ascension des Prânas.  

 

Scène 92 - A l'Université, encore un autre discours sur l'Enveloppe d'Air Vital, le Cycle de 

la Création et la Constitution du Corps Causal. 
 

 Le jour suivant, mercredi 25 Août, de 6 h 1/2 à 8 h 1/2 du matin, fut dirigée à nouveau, 

chez Sri Soni comme la veille, une pratique de la méditation, du Pranayama et des Asanas. Dans 

la soirée, un autre discours fut prononcé, à la même Université, donnant une analyse de 

l'Enveloppe d'Air Vital, du Cycle de la Création et de la fin du monde, ainsi que sur la 

constitution du corps causal chez l'homme.   

       

Scène 93 - A l'Université, une fois de plus, un discours traitant du Corps Subtil, du monde 

Subtil, ainsi que du concept de Ciel etc... en liaison avec le problème des                  
jouissances subtiles après la mort. 
 

 Le jeudi 26 Août, dans la matinée, fut dirigé un programme comportant la pratique de la 



 

 
 
 

méditation, du Pranayama et des Asanas, toujours dans la demeure de Sri Santi Swarup Soni. 

Dans la soirée encore à l'Université Concordia, de 8 h à 9 1/2, Maharaji prononça un autre 

discours dans lequel il examina la constitution du corps subtil et du monde subtil correspondant, 

parallèlement à un examen du problème des jouissances et expériences subtiles du ciel etc..., 

tels que les conçoivent les différentes religions du monde.  

 

Scène 94 - A l'Université, un autre discours de la soirée, avec examen successif : de la 

Création du monde grossier, de ses objets et de ses corps; avec le déroulement de           
l'évolution des créatures vivantes à la surface de la terre. 
 

 Au cours de la matinée du vendredi 27 Août, dans la causerie qui précédait la séance 

pratique de méditation, le Vénéré Maharaji parla du développement des 3 pouvoirs de l'intellect 

- l'intelligence d'ensemble (Prajna), la vision ou imagination créatrice (Jyotismati) et la faculté 

essentielle, porteuse de vérité (Ritambhara) - puis expliqua la manière dont, par eux, le Yogi 

parvint d'une manière graduelle à réaliser la constitution du corps grossier, du corps subtil et 

finalement, du corps causal.  

 Au cours du discours méthodique donné dans la soirée à l'Université, Sri Maharaji 

expliqua, d'une manière très rationnelle, la création du monde matériel, celle des objets 

invisibles, puis des corps physiques grossiers, en présentant, en parallèle, le tableau de 

l'évolution en série des créatures vivantes à la surface de la terre - comparant et appréciant en 

même temps, l'ordre des processus de création tel que le Yogi en prend conscience sur le plan 

spirituel, face au poids scientifique des découvertes récentes en laboratoire.  

 

Scène 95 - Une agréable excursion au Village Olympique. Puis, à l'occasion du Jour 

Anniversaire de la naissance du Seigneur Krishna, un savant discours, au siège de              
 l'Y.M.C.A., sur l'existence, les exploits du Grand Héros Parfait, et sur son message 
universel au monde, tel qu'il est contenu dans Gita. 
 

 Le Dimanche 29 Août à 11 h du matin, Sri Maharaji fit une visite au Musée des Beaux-

arts de Montréal, où se trouve exposée une importante collection d'œuvres d'art appartenant à 

diverses périodes historiques. Elle comprend des peintures, des sculptures, des poteries et 

plusieurs autres domaines de l'instinct créatif de l'homme. A 6 heures du soir, il fit un tour à 

l'Exposition "l'Homme et son Monde", où il inspecta avec attention les pavillons, diversement 

décorés, de la Grèce, de l'Iran, de la France, de la Suisse, de la Colombie et de bien d'autres pays 

du monde. Un train monorail lui permit de faire un tour complet de tout le périmètre de 

l'exposition. 

 

Scène 97 - Dans le discours du soir, à l'Université, une description de la Manière dont, par 

le moyen de la Méditation profonde, il est possible de parvenir à la réalisation intuitive des 
composantes du corps subtil.  
  

Le lundi 30 Août à 8 heures du soir, le Vénéré Maharaji décrivit dans le discours prononcé à 

l'Université, le processus qui permet la réalisation durant la méditation profonde, des différents 

facteurs constitutifs du corps subtil, comme les facultés mentales que sont "Manas", "Buddhi" 

etc. 

 

Scène 98 - Dans l'exposé de la soirée à l'Université, reprise de l'étude consacrée au corps 



 

 
 
 

subtil et au monde subtil, parallèlement à la mise en évidence du processus qui permet de 
pénétrer dans le corps subtil par le moyen de la Vision pénétrante que procure une 
méditation rigoureuse.  
 

 A la requête de Sri Diwan et Smti Swadesh Diwan, le déjeuner du mardi 31 Août eût 

lieu dans leur maison. Sri Maharaji fut content de converser avec tous les membres de la 

famille. Dans la soirée, de nouveau à l'Université, Sri Maharaji donna, dans son discours, un 

exposé du sujet que, dans son allocution précédente, il avait laissé interrompu : le Corps subtil 

et le monde subtil. Examinant le sujet d'une manière critique, il expliqua d'une manière pratique 

et lumineuse le processus qui permet de pénétrer dans le corps subtil au moyen d'une vision bien 

établie au cours de la méditation abstraite.  

 

Scène 99 - Comme la soirée précédente, de nouveau à l'Université, un autre discours sur le 

monde causal et le corps causal, avec mise en évidence du processus ultime qui permet de 
parvenir à leur pleine réalisation.     
     

  Le mercredi 1er Septembre, le déjeuner fut pris à la maison de Sri Kasava, à la 

demande de celui-ci. Dans la soirée, à l'Université comme d'habitude, Sri Maharaji traita, dans 

son discours, du monde causal et du corps causal, puis du processus final qui permet de parvenir 

à la réalisation de leurs composantes, par le moyen de la pratique réussie de la vision que 

procure une méditation ardemment fixée. 

 

Scène 100 - En compagnie de Sri Swami Vishnudevanandaji, une  visite à New-York, avec, 

à l'Ashram de cette grande cité, un discours inspiré sur l'importance majeure d'une 
combinaison entre Hatha-yoga, Raja Yoga et  Jnana Yoga. 
 

 Le matin suivant, jeudi 2 Septembre, le Vénéré Maharaji, accompagné par le Swami 

Vishnudevanandaji, quitta Montréal dans la caravane - une vraie maison sur roues - du Swami; 

au bout de 8 heures de voyage, ils arrivaient à New-York. Le discours prononcé à l'Ashram de 

New-York, traitant de signification combinée du Hatha-yoga, du Raja-Yoga et du Jnana-Yoga, 

fut d'un bout à l'autre sous l'effet d'une inspiration émouvante. Une autre conférence - consacrée 

aux souvenirs des contacts et conversations avec le Swami Sivananda, dont notre mémoire 

conserve le souvenir sacré - fut organisée également avec un très vif intérêt, au même ashram, 

celui de Woodbourne, situé au lieu de ce nom, sur la colline Cat Skill; ils y arrivaient à 1 heure 

du  matin.  

 

Scène 101 - A l'Ashram de Woodbourne, sur la colline Cat Skill, à proximité de New-

York, un discours pour expliquer la quadruple approche vers la réalisation du Divin.      
      

 Durant la soirée suivante, celle du Vendredi 3 Septembre, à 8 heures, fut donné à 

l'ashram de Woodbourne, sur la colline de Cat Skill, un discours bien réfléchi sur les effets 

heureux de "Daya" (la compassion) "Dana" (la charité) "Damana" (la retenue) et "Darshana" (la 

connaissance juste) qui, réunies, permettent une approche pratique de la réalisation du Divin.  

 

Scène 102 - Un programme culturel, deux jours de week-end à    l'ashram de 

Woodbourne.  
 



 

 
 
 

 Le samedi 4 et le dimanche 5 Septembre, près de 150 personnes s'étaient réunies à 

l'ashram pour participer au programme culturel du week-end organisé pour ces 2 journées. Au 

cours de ce programme lumineux des 2 jours, furent prononcés, par des hommes savants et 

d'une profonde réflexion, un grand nombre de discours érudits sur des sujets comme l'éveil de 

Kundalini, la Télépathie, l'Interprétation des rêves. Le programme comportait aussi des 

composantes d'un grand intérêt comme la Musique et la danse.  

 

Scène 103 - Dans l'après-midi du samedi, un profond discours du Vénéré Gurudeva sur 

les progrès de la connaissance intuitive par le moyen d'un développement de la                 
méditation profonde.  
 

 Le samedi, de 1 h 45 à 2 h 1/2 de l'après-midi, le Vénéré Maharaji prononça son 

discours sur l'atteinte progressive de la réalisation intuitive, au cours d'un état suffisamment 

profond de méditation. Au cours de son étude d'une clarté lumineuse, il expliqua comment le 

développement de l'intellect, par le moyen du "Prajna" conduisait l'abord à la connaissance 

authentique du corps physique grossier; puis, comment l'étape suivante de la progression, celle 

de "Jyotismati", rendait possible la connaissance essentielle du corps subtil; et comment, pour 

terminer, la pureté de l'intellect apportée par "Ritambhara" révélait avec succès, grâce à l'état de 

pure abstraction dans une méditation capable de tout oublier, la nature primordiale dissimulée 

jusque-là, de l'âme et de Dieu. C'est seulement au cours de l'étape la plus profonde au niveau 

ultime de la méditation que la Présence Illimitée et Omniprésente de BRAHMA se trouve 

effectivement connue et réalisée d'une manière parfaite. L'appréciation admirative de ce si bel 

exposé fut totale et sans réserve, chez les auditeurs. Puis, il fut répondu d'une manière brève aux 

questions relatives aux difficultés et doutes individuels. Beaucoup de personnes cherchèrent à se 

documenter avec enthousiasme, sur l'ashram ainsi que sur les livres de Maharaji concernant le 

Yoga. En conclusion, il y eut, chacun des 2 jours, de grandes acclamations destinées autant au 

Swami Sivananda, qu'au Swami Yogeshwarananda.  

 Le lundi 6 Septembre, Maharaji, accompagné par le professeur Joan Rosener et son 

épouse, Madame Maryline Rosener, et par Mme Galby, spécialiste en réflexologie, retournait en 

voiture à Montréal où il parvenait à 1 heure du matin. Durant le trajet du retour, le professeur 

Rosener et Maharaji parlèrent de philosophie, du spiritisme et de la religion.  

 Du mardi 7 Septembre au vendredi 10 Septembre, aucun programme public n'était 

prévu. Maharaji profita de cet intervalle pour répondre aux lettres en attente. Des visiteurs 

passionnés profitèrent, entre temps, de cette période pour venir lui rendre visite. Fred et Galora, 

qui faisaient partie de la secte Wahai, et qui se préparaient à faire un voyage en Inde, vinrent 

également voir Maharaji. 

 Le vendredi 10 Septembre, à 11 heures du matin, Sri Maharaji visita l'Institut de Beauté 

de Mme Guby. Elle lui expliqua les traitements de beauté grâce auxquels les défauts et 

affections des différentes parties du corps pouvaient déboucher facilement, par une simple 

pression, sur un diagnostic exact et l'indication du traitement approprié.  

 Le professeur Rosener, Mme Rosener et Mme Galby vinrent ce soir là assister au dîner; 

après quoi, se déroula, pendant un certain temps, un plaisant échange d'idées sur la religion et la 

philosophie.  

 

Scène 104 - L'Impressionnante Cérémonie d'Inauguration de la Branche du Yoga Niketan 

à Montréal; et, le soir, départ pour Ottawa. 
 



 

 
 
 

 Dans la matinée du jour suivant, le samedi 11 Septembre, avait été organisé un agréable 

programme pour l'inauguration d'une branche du Yoga Niketan à Montréal; une cinquantaine de 

personnes y participèrent avec enthousiasme. Après la sainte récitation préliminaire des Mantras 

Védiques de bon augure, le professeur Rosener, Mme Maryline Rosener et Sri Swami Bhagat 

(du Gujarat) parlèrent de cette occasion solennelle, survenant bien à point. Sri Swami Bhagat est 

un ardent adorateur de la Déesse Jagadamba; par le seul toucher de la paume de sa main, il 

suscite le Samadhi chez l'étudiant, ou, chez d'autres élèves il peut soigner affections et maladies. 

Un autre article fort apprécié du programme fut le récital de musique de Smti S'ivarama et sa 

maman. A cette occasion spéciale, Sri Santi Swarup Soni reçut en reconnaissance de ses 

capacités dans la poursuite du Yoga, les 2 diplômes simultanément de Hatha-Yogacarya et Raja-

Yogacarya. Pour terminer, clôturant la cérémonie, le discours si instructif et inspiré du Vénéré 

Maharaji fit répandre sur l'assistance la bénédiction du Guru dont les participants étaient dignes.  

 Le même soir, Sri Maharaji, avec Sri Santi Swarup Soni, se rendirent, en voiture à 

Ottawa, où Maharaji séjourna à la résidence de Sri Karamavira Sardana.  

 

Scène 105 - Le Premier Jour à Ottawa, à la Fondation Charitable de l'Inde, un exposé sur 

la très grande importance de Yajna, Dana et Tapa; avec en soirée, à                       
l'Université d'Ottawa, un programme de pratique du Yoga, précédé par un très 
remarquable discours sur la valeur d'ensemble du Yoga, dans la vie. 
    

     Le jour suivant, dimanche 12 Septembre à 10 h du matin, Sri Maharaji fit la visite au 

Parlement. A 3 heures de l'après-midi, il participa au programme de Havana organisé par la 

Fondation Charitable de l'Inde : après la célébration des rites sacrificiels du feu, Maharaji 

prononça un discours hautement formateur sur la valeur immense dans la vie, de Yajna 

(l'accomplissement bien disposé d'actions altruistes pour le bonheur de tous), Dana (une 

disposition à l'entraide charitable) et Tapa (une dévotion persistante envers la bonté et la vraie 

connaissance).  

 A 7 heures du soir, Sri Maharaji, dans son premier discours prononcé à l'Université 

d'Ottawa, passa brillamment en revue la signification mystique de l'existence - comme le 

maintien suite à la pratique du Yoga, d'une santé saine et robuste; prolonger l'existence, se 

libérer de la maladie ; établir la sérénité du mental, une attention constante; pratiquer la 

concentration; un état contemplatif parfait de réflexion et de méditation abstraites, parallèlement 

à l'acquisition minutieuse des avantages de la connaissance aussi bien terrestre que spirituelle; et 

ainsi de suite. Sri Karmavira Sardana enregistra tout le discours au magnétophone. Après le 

discours, la séance de méditation pratique et de formation au Pranayama et aux Asanas fut 

dirigée au bénéfice des auditeurs présents à l'occasion. Finalement, le programme se termina 

agréablement par un cycle de questions et réponses relatives aux doutes et difficultés 

individuelles dans la pratique du Yoga.  

 

Scène 106 - De nouveau, à l'Université d'Ottawa, un discours dans la soirée, analysant, 

comme précédemment, les 8 enveloppes successives du corps humain; avec ensuite un 
programme de formation au Yoga. 
 

 Le lundi 13 Septembre, à 7 heures du soir, de nouveau à l'Université d'Ottawa, le Vénéré 

Maharaji donna, dans un autre discours, une analyse des 8 enveloppes successives du corps 

humain, qui comprennent : l'enveloppe la plus extérieure et la plus grossière, celle de peau et de 

chair; l'enveloppe suivante, intérieure, de nature liquide; celle de feu; les enveloppes d'air et 



 

 
 
 

d'éther, parallèlement à celles des facultés de l'intellect, de volonté et celle constituée par 

l'ensemble de toutes les sortes d'impressions - germes (Chitta) - la réunion de toutes ces 

enveloppes formant les 5 successives énumérées dans les Ecritures Sacrées, à savoir : 

Annamaya, (enveloppe de nourriture qui soutient le corps physique); Pranayama (enveloppe 

constituée par les sphères d'Air vital); Manomaya (les facultés cérébrales qui siègent dans le 

crâne) ; Vijnanamaya (la sphère de toutes les sortes du savoir qui s'accumulent); et Anandamaya 

(l'arôme  de félicité, qui a pour axe, le cœur). Ces enveloppes recouvrent les 3 corps : celui de la 

chair et des os, concret et tangible; celui de la perception subtile et de la connaissance qui s'y 

incorpore; et finalement, la cavité centrale du cœur qui abrite les facteurs causaux ultimes de 

tout ce qui existe, à l'intérieur des corps aussi bien que dans l'Univers, qui se trouve bien au-delà 

de celui-ci. Concluant son tableau plein des mystères du monde intérieur de l'homme, le Sage si 

érudit fit remarquer, avec confiance et force aux auditeurs que, dans le domaine de tout le 

savoir, il y a 3 manières de constater les preuves qui confirment à l'homme la vérité d'une 

connaissance pure ou ordinaire, par delà toutes les ombres de l'incertitude et du doute - à savoir : 

la perception directe par l'œil d'un objet tangible, la déduction et le témoignage verbal des 

Sages. La possibilité d'un doute, d'une illusion ou d'un travestissement de la vérité pourra 

néanmoins subsister et vicier l'exactitude de la connaissance, pour autant qu'il s'agisse de la 

déduction, ou du témoignage des Sages. Mais, dans le domaine parfaitement scientifique que 

constitue le Yoga, par le moyen de sa recherche directe et des seules expériences qui s'y 

rattachent, lorsque la perfection du Soi aura été réalisée dans un état de réalisation purement 

spirituelle et d'immersion en la béatitude primordiale de l'âme, alors seulement, la connaissance 

du monde et de son Héros actif, le Facteur de Liberté Consciente chez l'Homme, se trouvera 

atteinte, enfin confirmée et pleinement vérifiée. C'est après une dévotion durable et constante, à 

l'observance des préceptes du Yoga, que, par le moyen, d'un Samprajnata Samadhi (méditation 

abstraite porteuse de vérité) que se trouvera réalisée et connue, d'une manière positive, la 

connaissance exacte et vraie de ce monde mystérieux de merveilles, aussi bien à l'intérieur de ce 

petit résumé que constitue le monde humain qu'à l'extérieur de celui-ci, dans cet océan illimité 

et houleux que forme l'Univers physique avec ses phénomènes. Après cette si belle analyse des 

divers départements : les facultés et sous-facultés qui servent de support essentiel à la vie 

humaine, depuis le niveau physique le plus grossier jusqu’aux sommets les plus subtils que l'on 

peut atteindre, le programme se compléta par ses aspects pratiques : méditation, Pranayama et 

Asanas.  

 

Scène 107 - De nouveau à l'Université, dans la soirée, un discours donnant à réfléchir, sur 

: "l'existence de l'Ame, sa véritable nature et les méthodes qui permettent d'obtenir sa 
réalisation finale", avec à  la suite, une séance pratique de méditation.   
 

 Le mardi 14 Septembre, de nouveau à l'Université d'Ottawa, à 7 heures du soir, le 

Vénéré Maharaji prononça un discours au cours duquel il éclaira les auditeurs par une 

discussion des problèmes que voici : la véritable nature de l'Ame; son attribut d'Omniprésence; 

ou encore la possibilité pour l'Ame d'être de nature infinitésimale; la notion de sa multiplicité; la 

doctrine des matérialistes; les quadruples facultés intuitives; l'obtention d'une expérience 

intuitive de l'Ame, par le moyen de l'intellect purifié et de "Chitta" au cours d'un état de 

profonde méditation abstraite - et d'autres aspects significatifs méritant une étude spirituelle 

appropriée. A la fin du discours, se déroula, comme à l'accoutumée, une séance pratique : 

méditation, pranayama et asana, exercices avantageux pour la vie du Yogi, à l'intérieur comme à 

l'extérieur. Sri Maharaji prit son dernier repas de la journée à la maison de Sri Kesavadeva 



 

 
 
 

Uppal. 

 Le mercredi 15 Septembre, aucun programme public ne figurait sur l'emploi du temps. 

Mais, durant la journée, les visiteurs continuèrent de visiter Maharaji.  

 

Scène 108 - Dans la matinée, Sri Karmavira Sardana, organise avec son épouse, un guru-

Diksa, et, le soir, à l'Université Carleton, un discours donnant à réfléchir, traitant de la 
notion de "Svarga" et de "Moksa" après la mort, telle que les conçoivent les             
différentes religions du monde - avec la propre opinion bien réfléchie de Maharaji, sur 
elles. 
 

 Durant la matinée du jeudi 16 septembre, la petite fille de Sri Karmavira Sardana, S’iksa 

reçut l’attribution rituelle de son nom ; les parents eux-mêmes, Sri Karmavira et Madame Asha 

Rani, accomplirent eux-mêmes les rites de « Guru Diksa ». Ensuite, à 11 heures, Sri Kesavadeva 

Uppal et son épouse Smti Subhasa, emmenèrent Maharaji déjeuner chez eux. A cette occasion, 

Sriyuta Uppal exprima son intention de retourner bientôt en Inde, pour, après avoir été libéré de 

ses obligations de service, passer dans son pays natal bien-aimé, les dernières années de sa vie. 

Il faisait part également de son désir de faire un don d’un lak de roupies, afin de faire édifier 

pour lui 2 maisonnettes familiales, l’une à Pahalgam et l’autre à Rishikesh. De chez lui, 

Maharaji traversa un pont sur la rivière d’Ottawa, pour admirer le lac rose et la colline de 

Gatton. Au cours de cette promenade, il jeta aussi un coup d’œil sur le mémorial de Mackenzie 

King. 

 Le programme de la soirée comportait un discours de Sri Maharaji à l’Université 

Carleton. Au cours de celui-ci, Maharaji présentant sa conception sur l’existence après la mort, 

basée sur ses propres expériences précises et personnelles et soumises par ailleurs à un ordre 

logique, déclara que des conceptions fantaisistes sur un ciel imaginaire ou sur la nature de 

Moksha ont été professées par les diverses religions, en conformité avec leurs dogmes, dans le 

but de pourvoir les morts, dans leur existence posthume, de jouissances célestes subtiles, vécues 

au moyen de leur véhicule subtil ou céleste. Et pourtant, il n’est pas impossible, cela est même 

sûr, que de telles expériences d’un bonheur céleste puissent s’éprouver au cours de la présente 

vie terrestre même, par une adhésion active au yoga et par la pratique des actions vertueuses. Le 

discours fut enregistré au magnétophone par Sri Karmavira Sardana, tandis que, peu après, Sri 

Krisna Deva prenait quelques clichés photographiques de l’exécution des Asanas par Maharaji.  

      

 

Scène 109 – Au cours de la conférence de la soirée à l’université d’Ottawa, une discussion 

sur l’apparition et l’évolution complète de l’intelligence humaine, depuis le tout premier 
début des forces créatrices dans la Nature jusqu’au développement complet du corps de 
l’homme.  
 

 Dans la soirée du vendredi 17 Septembre, à l'Université d'Ottawa, le Vénéré Maharaji 

examina dans son discours le point de départ initial de la Création, son expansion graduelle et sa 

dissolution finale, le tout se produisant en une série régulière, suivant des lois scientifiques. Au 

tout premier début de la création, après le désordre introduit dans l'équilibre des particules de la 

Matière, suivant le modèle et sur la base du Monde Cosmique Causal, eut lieu la Création du 

corps causal individuel, suivie par celle de Mahat Tattva (l'intelligence dans son essence pure), à 

partir desquels surgirent "Chitta" (l'intellect sous sa forme intégrale) et "Ahamkara" (l'égo) par 

l'intermédiaire desquels la réalisation de la joie et de la paix suprasensibles devenait alors 



 

 
 
 

seulement accessible. Puis vint la création du Monde Subtil Cosmique et du corps subtil 

individuel; et, parallèlement à celui-ci, apparurent les sens subtils (ce qu'on appelle le Ciel), 

pour procurer à ces derniers les jouissances subtiles. Finalement, les moyens de subsistance 

s'étant eux-aussi manifestés sur la surface terrestre et après que la vie elle-même se soit 

répandue sous la forme des différents genres et espèces, son Couronnement - les êtres humains 

avec leurs corps physiques bien conçus - apparurent sur terre, et depuis, une évolution graduelle 

du mental et de l'intellect humains n'a cessé de se produire.  

 Pendant toute la durée du discours, les auditeurs n'avaient cessé d'en déguster, avec un 

profond intérêt, la délicatesse raffinée, aussi bien que la plaisante sobriété. A la fin, furent 

dirigés, successivement, une séance pratique de méditation et un entraînement au Pranayama et 

aux Asanas. Un grand nombre de photos furent prises alors. Comme le programme se terminait, 

à la demande pressante de Sri Bhatia, Sri Maharaji les accompagna jusqu'à leur maison, pour 

une visite d'une dizaine de minutes. A onze heures 1/2, Maharaji revint à la résidence de Sri 

Sardana. Plusieurs membres de la Fondation Charitable Indienne, avec leurs familles 

respectives, attendaient le Guru. Ils restèrent jusqu'à 1 heure pour converser avec lui. Avec une 

insistance pleine d'affection, ils invitèrent le Vénéré Maharaji à faire une seconde visite à 

Ottawa.  

 

Scène 11O - Après un passage à la Télévision dans la matinée,  départ d'Ottawa peu avant 

midi, pour Toronto. 
 

 Le samedi 18 Septembre, à 9 heures du matin, une émission pour la Télévision fut 

enregistrée à la maison de Sri Raja Bhargave : outre un dialogue sur le Yoga, une démonstration 

d'exercices de Pranayama et d'Asanas fut organisée pour les téléspectateurs. Les enregistrements 

réalisés furent transmis en relai par la télévision.  

 Vers 11 heures, Sri Sardana et sa famille accompagnèrent Sri Maharaji à l'aéroport pour 

lui faire leurs adieux. L'avion décolla à midi et 1/2, et atterrit à 1 heures 15 sur l'aéroport de 

Toronto. Là, Smti Bhanumati Mahavir et son frère Sri Dinesh, reçurent affectueusement Sri 

Maharaji en l'accueillant avec des guirlandes de fleurs. De l'aéroport, il fut emmené, en voiture, 

à la maison située à près de 50 miles de distance de Smti Bhanumati. Ce soir-là, Sri Karmavira 

Sardana arrivait lui aussi en avion d'Ottawa.  

 

Scène 111 - Une très agréable excursion à la Réserve Africaine des Lions et aux chutes du 

Niagara.   
  

 Le dimanche 19 Septembre à 9 heures du matin, Sri Maharaji fit, en compagnie de Sri 

Karmavira Sardana, une excursion à la Réserve Africaine des Lions. Il y prit grand plaisir à 

admirer les bêtes sauvages - tigres, léopards, ours, éléphants, girafes, grues africaines au long 

cou, rhinocéros, antilopes, cerfs, zèbres, etc... se déplaçant en toute liberté dans les bois. Dans ce 

secteur les automobilistes doivent garder fermées les fenêtres de leur véhicule. Un grand 

nombre de clichés photographiques des animaux furent pris.  

 Pour le midi, Sri Karmavira Sardana emmena Sri Maharaji pour lui montrer sa 

résidence, récemment acquise, à une vingtaine de miles de Toronto. Le sous-sol, le rez-de-

chaussée et le 1er étage de l'édifice avaient été construits d'une manière plaisante. Sri Sardana 

prit de nombreuses photos de Sri Maharaji, dans la maison et à l'extérieur, et obtint sa 

bénédiction tant désirée. Au retour, Maharaji prit son déjeuner à Hamilton; peu après, il partait 

pour une excursion aux Chutes du Niagara, en compagnie de Smti Bhanumati, son amie Smti 



 

 
 
 

Sunita, Dinesh, Darshana et de Sri Karnavisa Sardana. Ils prirent grande joie à longuement 

admirer le paysage à la beauté montagnarde; ils prirent un grand nombre de photographies du 

site et d'eux-mêmes. Ils revinrent à la maison pour 8 heures du soir, enchantés de cette si 

plaisante excursion. La maman et la sœur de Smti Sunita vinrent recevoir, elles aussi, la 

bénédiction de Sri Maharaji, ensuite, Sri Maharaji expliqua à Smti Bhanumati et à Sri 

Karmavira Sarfana certaines directives importantes concernant la formation des professeurs de 

Yoga.   

 Dans la soirée du lendemain, lundi 20 Septembre, après la Guru puja et la musique 

sacrée, le Vénéré Maharaji répandit les chaleureuses bénédictions sur Smti Bhanumati Mahâvîra 

et sur ses frères, leur souhaitant une santé parfaite et persistante, la paix et le bonheur, plus une 

haute et honorable position dans la vie.  

 Dans la soirée du mardi 21 Septembre, Maharaji se rendit à une invitation chez Sri 

Ramavira Sardana, à Toronto même. Là, après le repas du soir, il parla longuement avec les 

membres de la famille sur les moyens qui permettent de faire de l'existence familiale une source 

bienheureuse de satisfaction complète et de bonheur prolongé dans la vie.  

 

Scène 112 - Départ de Toronto pour Boston, avec, à l'aéroport de cette cité, une réception 

affectueuse de bienvenue. 
 

 Le mercredi 22 Septembre, à 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji partit de Toronto 

pour Boston. L'avion, parti à 6 h 1/2 du soir de l'aéroport de Toronto arrivait à Boston pour 7 h 

50. Smti Manorama Saini et le Docteur Virendra Saini l'accueillirent à l'aéroport. Ayant atteint à 

8 h 1/2 la maison du couple, Maharaji reçut un message téléphonique de Barbara qui annonçait 

sa venue pour le lendemain avec Sri Walter, pour présenter leurs respects au Guru. 

 

Scène 113 - Un coup d'œil sur la ville de Boston et sur l'Université de Harvard. 
 

 Le lendemain, jeudi 23 Septembre à 10 heures du matin, Sri Maharaji sortit pour faire 

une brève excursion dans la ville de Boston, avec un coup d'œil à l'Université d'Harvard, qui s'y 

trouve. Ensuite, à 8 heures du soir, Barbara, son frère et Sri Walter arrivèrent comme leur 

message l'avait annoncé.  

 

Scène 114 - A Boston, dans la résidence du Docteur Virendra Saini, dans la soirée un 

exposé sur les avantages  du Yoga pratique et de la méditation pour le physique et le 
mental, avec ensuite une séance pratique. 
 

 Le vendredi 24 Septembre, à partir de 6 h 1/2, le programme habituel - un exposé suivi 

d'une séance pratique de méditation et d'entraînement aux Asanas et au Pranayama - fut organisé 

chez le Docteur Virendra Saini. Au cours de l'exposé de Maharaji, les avantages doubles des 

Asanas, du Pranayama et de la méditation, furent expliqués d'une manière adéquate.  

 

Scène 115 - Dans la matinée, excursion au site intéressant du  Rocher de Plymouth; et, 

dans la soirée, à la suite d'une pratique du Hatha Yoga, un discours expliquant           
l'interdépendance entre la méditation et les autres exigences préliminaires du Yoga, avec 
un examen critique de la composition du corps subtil et des notions de ciel et Moksha.  
 

 Dans la matinée du samedi 23 Septembre, en compagnie du Docteur Virendra, de 



 

 
 
 

Sanjaya et Ajaya, Sri Maharaji fit une excursion, en voiture, pour contempler un célèbre 

escarpement au bord de l'océan, appelé le Rocher de Plymouth, où, en l'an 1620, un groupe 

d'Anglais embarqué sur un navire à voiles avait abordé, après leur longue et fastidieuse traversée 

de vagues de l'océan. Maharaji y vit une reconstitution probable de ce bateau, le Mayflower, sur 

lequel les aventureux voyageurs avaient eu l'audace d'affronter l'étendue interminable du vaste 

océan. Le regard était frappé également par une maison ancienne, dans laquelle ils avaient peut-

être vécu sur le sol nouvellement découvert.  

 A 6 h 1/2 du soir, les dispositions furent prises dans 2 pièces séparées, pour la pratique 

des asanas. Ensuite, fut donnée une formation de différentes sortes de Pranayama. Puis, vint 

l'exposé sur les différentes catégories - soi-disant différentes - comme l'Asana-Yoga, le 

Pranayama-Yoga, le Mantra-Yoga, le Jnana-Yoga, le Samadhi-Yoga, etc... ainsi que sur la 

relation étroite et nécessaire de toutes ces sortes de Yoga avec la pratique de la méditation. La 

signification des composantes du corps subtil, la sortie, à l'instant de la mort, de l'âme avec le 

corps subtil, ainsi que les notions de "Svarga" et "Moksha" furent également examinées d'une 

manière claire.  

 

Scène 116 - Un discours au Centre de Yoga Roger Gafie sur les  qualités requises pour la 

pratique du Yoga; et à la Résidence de Smti Mohini, rue Beethoven, à la suite du 
programme de Hatha-yoga de la soirée, un autre exposé, sur la véritable nature de l'âme 
et les  3 centres qui interviennent dans la pratique de la méditation. 
 

 Le lendemain dimanche 26 Septembre, à 10 heures du matin en compagnie de Smti 

Manorama et Nirmala, le Vénéré Maharaji fit une visite au Centre de Yoga Roger Gafie. Là, sur 

la requête pressante des hôtes, il donna une causerie sur les 4 facteurs fondamentaux essentiels 

pour une poursuite réussie du Yoga - à savoir :"Viveka" (le pouvoir tranchant de 

discrimination), "Vairâgya" (absence de passion), "S'ama" (calme habituel de l'humeur) et 

"Titiksa" (patience résignée). D'une manière simple et animée, Maharaji établit une distinction 

claire entre le véritable détachement et un détachement irréel ou passager. Par les exemples 

significatifs de "Sukadeva et Janaka", il expliqua en détail les 4 conditions requises pour faire 

des progrès en Yoga. A la fin, questions et réponses se succédèrent jusqu'à 1 heure de l'après-

midi. Les participants firent de nombreuses commandes des livres écrits par Maharaji. Il prit son 

déjeuner au Centre également.  

 Durant le trajet de retour, il trouva plaisant de profiter des si beaux paysages de la 

Nature qui se présentaient. De vastes fermes dans la verdure, des lacs bleuâtres et de jolis 

étangs, avec des cygnes, charmaient le regard. A 3 heures de l'après-midi, Sri Maharaji était de 

retour à la maison de son hôte.  

 A 6 h 30 du soir, un programme - asanas, pranayama, en liaison avec un discours - fut 

organisé à la Résidence de Smti Mohini et Sri Aruna, rue Beethoven, en geste gracieux pour 

donner satisfaction à leur requête insistante. Dans son bel exposé, le Vénéré Maharaji examina, 

d'une manière brillante, le problème que voici : l'Ame est-elle un "atome" ou a-t-elle les 

dimensions de la structure corporelle ? Et le centre où se réalise la méditation est-il la tête, le 

cœur ou Muladhara Chakra, le chakra situé en-dessous de l'abdomen. 

 

Scène 117 - Parallèlement à la pratique du Hatha-yoga et de méditation, un exposé 

important sur le Karma-Yoga.    
   

     Le lundi 27 Septembre, un autre programme - Pranayama, Asanas et méditation - fut 



 

 
 
 

organisé, à nouveau, dans la maison de S.M.T. Mohini et Sri Aruna. Un exposé du Karma-Yoga 

fut donné  dans un discours prononcé avant la séance pratique de méditation.  

  

Essentiel du discours :  

 "Karma Yoga", ou la sublimation de l'Action : qu'est-ce que le Karma ? 
 

 Un tel exposé du "Karma Yoga" débuta par 2 Sutras, profondément évocateurs, tirés 

d'ouvrages anciens :  

 1° "Utksepanamavaksepanamakuncanam prasaranam-gamanamiti karmani" - Vaisheska 

Darshana (1.7). Dans cet aphorisme, chargé de sens, "Karma" ou l'action, se trouve défini d'une 

manière énigmatique, comme étant : « jeter quelque chose en l'air ou le laisser tomber par terre; 

contracter ou dilater; avancer ; si n'importe lequel de ces 5 mouvements se trouve perceptible 

dans toute action ou évènement, s'il s'applique à celui-ci ou est présent en lui, cela donne 

naissance au Karma ou action » 

 2° "Karturipsitatamam Karma"- Astadhyayi (1.4.49). « Tout ce qui se trouve le plus 

désiré par l'agent ou le sujet, engendre, pour ce dernier, une action, ou devient l'objet affecté par 

cette action ».  

 Tous les objets solides dans ce monde, qu'ils soient inertes et sans vie ou, au contraire, 

des êtres vivants, véhiculent avec eux du mouvement, que ce soit sous forme latente ou 

manifestée. Le mouvement, qu'il soit dirigé vers le haut, vers le bas ou en avant, sera considéré 

comme la présence d'un état où quelque chose est en train de s'accomplir. En ce sens, tout 

mouvement perceptible devrait être considéré comme la continuation, ici-bas, d'une action ou 

Karma. En outre, le Karma se produit dans 2 catégories d'êtres - 1° chez des existences qui sont 

éternelles et intemporelles; et, 2° chez celles qui sont éphémères et transitoires. Le Karma qui se 

rencontre chez les objets impermanents de la création comprend : la rotation et la révolution de 

la Terre, les explosions observables dans le Soleil, la force de déplacement et le souffle dans le 

Vent et l'Air. Chez les êtres vivants et conscients, n'importe quel mouvement chez les hommes, 

les animaux, les oiseaux, les créatures aquatiques, celles qui errent dans la forêt, les insectes 

ailés, etc...constitue un exemple authentique de Karma. Chez les êtres vivants, l'action surgit 

d'une connaissance consciente; tandis que n'importe quelle sorte de mouvement associée à la 

terre, à l'eau, au feu, au son, etc... c'est à dire aux forces élémentaires non-animées s'accomplit 

sans qu'existent, de leur part, l'effort et la connaissance, et le Karma ne constitue alors que la 

mise en jeu d'une disposition innée en elles. Ou encore, on pourrait dire que le Karma surgit en 

ces forces élémentaires par suite d'une association étroite persistante avec la Présence 

Consciente Omni pénétrante. En toutes circonstances, Karma ou l'action tire son origine d'une 

combinaison mutuelle entre 2 ou plusieurs choses aux natures variables. De la sorte, il peut 

exister, parmi les forces objectives transitoires de l'univers, un état composite de mélange; par 

exemple, une combinaison entre la terre et l'eau. D'un autre côté, une association entre Dieu et la 

Matière signifierait une combinaison entre les deux grands êtres éternels. Alors, encore une fois, 

toute combinaison se révèle source indiscutable d'asservissement - tout comme, après tout, la 

séparation devient cause d'une libération mutuelle. L'union entre le corps physique et l'âme 

conduit à l'esclavage des deux, tandis que leur séparation ou dissociation mutuelle les libère, 

rendant alors possible soit le salut, soit une nouvelle phase de réincarnation.   

 Question - L'union entre l'âme et le corps est-elle quelque chose en soi, ou se trouve-t-

elle due à une cause accidentelle ?  

 Réponse - Si nous concevons cette union comme naturelle, nous serons confronté à la 

loi suivant laquelle la nature d'une chose n'est jamais détruite. Dans ce cas, l'Emancipation 



 

 
 
 

Finale ou Moksha, deviendrait elle-même impossible. D'un autre côté, si l'union entre l'âme et le 

corps se trouve considérée comme due à une cause accidentelle et inhabituelle, alors, 

évidemment, en éliminant cette intrusion particulière, l'état de mélange entre l'âme et le corps 

devrait donc alors, se terminer également. Et la fin de cette union amènerait évidemment 

Moksha. Mais de la sorte, se produirait continuellement tantôt l'union entre l'âme et le corps et 

tantôt leur libération mutuelle, suivant la présence ou l'absence des autres facteurs qui exercent 

une influence. De cette manière, la chaîne des transmigrations serait effectivement possible à 

toutes les fois.  

 Question - L'action est-elle éternelle ou transitoire ? 

 Réponse - Parmi les êtres transitoires, l'action tend à être transitoire, alors que chez les 

êtres éternels, elle se révèle éternelle et perpétuelle. Les facteurs qui viennent à se combiner 

pendant une durée limitée engendrent du même coup une action limitée et éphémère. Alors que 

dans le cas d'une association éternelle entre les Etres Eternels, l'action se caractérisera, au 

contraire, par l'éternité et la perpétuité. Par exemple, la Matière et l'Esprit Conscient Omni 

pénétrant sont associés sans fin; par conséquent, l'action née de cette conjonction sera, elle aussi, 

illimitée, intemporelle et éternelle. Or, l'union entre l'âme et notre corps, se trouve être 

transitoire; par conséquent, ici-bas, le Karma sera, lui aussi passager et limité dans son étendue. 

Le cœur de l'argumentation réside dans le fait que l'action peut être de 2 sortes - l'une sans fin et 

l'autre qui ne dure qu'à l'intérieur d'une certaine période de temps. Mais cela n'impliquerait-il pas 

une contradiction dans les termes, de supposer que, dans le même objet, deux caractéristiques 

ou conditions opposées - de permanence en même temps que d'impermanence - soient censées 

coexister simultanément ?  Non, il n'est est pas ainsi. En réalité, l'éternité de l'action réside dans 

son état causal; tandis que, sous sa forme transformée : celle d’effet, l'action ne se rencontre 

qu'existant d'une manière seulement temporaire.  

 Question - Cela signifie-t-il que vous croyez en une double situation - cause et effet - 

d'un acte par rapport au Karma ? 

 Réponse - Oui. En conformité avec la différence dans la nature de deux objets, une 

distinction se trouve donc créée dans leurs fonctions effectives et leurs états de cause ou d'effet.  

 Question - Rangez-vous alors "Karma", lui aussi, dans la catégorie des entités réelles ? 

 Réponse - En vérité sans doute, dans l'ensemble, 6 catégories de substances distinctes ou 

d'états séparés ont été reconnus par les anciens - et comprennent : les substances solides 

(Dravyas); leur qualités caractéristiques (Gunas); la fonction (Karma); les traits généraux et 

d'ensemble (Samanaya); la spécification unitaire, par rapport à l'individualité (Videsa); la 

communauté ou le groupe, c'est à dire les distinctions génétiques (Samavaya). Il s'ensuit que 

"Karma" possède, lui aussi, son existence séparée en tant qu'état ou fonction originels.  

 Question - Voulez-vous donc dire ainsi que Karma, ou l'action, constitue également la 

cause matérielle d'autres actions ? 

 Réponse - Une substance sujette à la contraction et à la dilatation (Samkoca et Vikasa) 

est toujours un objet créé, le résultat d'une incarnation précédente; elle est par nature, variable et 

sujette au changement mais, en même temps, elle doit avoir eu une source causale.  

 Question - Puisque vous soutenez que Karma est le produit d'une conjonction, soutenez-

vous donc également que la pénétration de Dieu en Prakriti donne, de la même manière, 

naissance au Karma ? Entre eux, lequel - Dieu ou la matière - serait la cause matérielle, par 

opposition à cet effet résultant que constitue le Karma ? 

 

 Réponse - Si Dieu se trouve considéré comme la source qui engendre l'action, Il doit, 

dans cette hypothèse, se trouver soumis aux métamorphoses, et être, de ce fait, changeant par 



 

 
 
 

nature. Pour cette raison inacceptable, Dieu ne peut pas être considéré comme la cause 

matérielle du Karma. Dans cette condition donnée, seule Prakriti peut être considérée comme la 

source matérielle possible du développement de l'action. Par conséquent, à cause de votre 

conception suivant laquelle Dieu et la Matière sont tous deux éternels, le Karma devrait, lui 

aussi, être conçu comme éternel, par nature. En conséquence de ces raisonnements, toute action 

née de ces deux principes devrait logiquement demeurer éternelle. Mais, en dépit d'être ainsi 

éternelle - comme sa source causale la Matière, l'action va se trouver gouvernée par les lois du 

changement et de la transformation. En outre, ses traits caractéristiques de "montée ou 

descente", etc, vont donc prouver que l'action doit être changeante et sujette à la transformation. 

C'est pourquoi, à cause de la nature impérissable, mais transformable de la matière, son rejeton - 

sous la forme du Karma - doit être, lui aussi, conçu comme à la fois demeurant intact, mais 

transformable.  

 Question - Votre croyance inclut donc 3 Principes Eternels d'Existence - tout d'abord 1° 

Brahman, l'Esprit Conscient Omni pénétrant; 2° la Matière Inconsciente et Inerte et finalement 

un 3e principe, à savoir "Karma" ? 

 Réponse - Etant un effet produit dans "Prakriti", et possédant par sa continuité une 

caractéristique éternelle, "Karma" a été déclaré à la fois éternel et changeant - perpétuel dans sa 

forme causale, mais transitoire en raison de sa condition d'effet, comme produit ultérieur d'une 

cause innée de conjonction. Les termes "subtil" et "grossier" sont utilisés pour Prakriti en vue de 

caractériser ses deux états différents d'existence. En raison de la Présence Pénétrante de Dieu en 

Prakriti, et en conséquence, de Sa Conjonction Eternelle avec Elle, l'action subtile qui en résulte 

se trouve également conçue d'une manière rationnelle comme simultanément éternelle et 

variable. De cette manière, Karma, prend toujours naissance dans Prakriti, et il réside en Elle - 

où il pourrait fort bien être considéré comme une propriété inhérente à la matière ou un 

complément de celle-ci. Ou encore, cet état caractéristique de mouvement, dans toute l'activité 

de la matière, pourrait être considéré comme une fonction inaliénable ou une tendance comme 

la phase distinctive de la Matière, comme son adjonction anormale, ou même comme une 

qualité et un attribut indissociable de Prakriti. Karma est, par essence, étranger à Prakriti aussi 

bien qu'identique à celle-ci. En conséquence, Prakriti n'est jamais complètement affranchie du 

Karma; et elle ne le sera jamais. Malgré tout, certains penseurs sont allés jusqu'à se représenter 

le mouvement ou karma comme un attribut de Dieu ou comme une propriété distinctive du 

Tout-Puissant Supra-Conscient Lui-même. Pourtant, nous ne sommes pas portés à considérer le 

Karma comme un attribut de Dieu, nous préférons plutôt le concevoir comme une modification 

fondée sur Prakriti, ou comme un accessoire producteur d'effets, de la Matière elle-même. Les 

discussions précédentes, au sujet de la nature véritable et de la signification essentielle du 

"Karma" doivent vous avoir permis de saisir clairement l'importance réelle du terme "Karma" 

ou action, par lequel, non seulement l'homme, mais l'Univers tout entier qui l'entoure, se 

trouvent fatalement liés l'un à l'autre. En vérité, ces simples indications seraient suffisantes pour 

guider ceux qui sont sages et intelligents !" 

 Un mot maintenant sur le Karma-Yoga. En bref, toute action ou tentative d'action, 

effectuée d'une manière réfléchie par l'homme, pour satisfaire un désir général ou particulier, 

tombe dans le domaine du "Karma-Yoga" ou Discipline de l'Action. Un désir universel ou 

commun se trouve régi par une pulsion instinctive, et est considéré comme naturel, puisqu'il est 

présent d'une manière générale chez toutes les créatures vivantes. En revanche un désir, ou 

intention, particulier et spécifique ne se rencontre que chez les êtres humains et c'est grâce à lui 

que ces derniers peuvent accomplir toutes les actions d'une nature généreuse et bénéfique pour 

les autres. Les Sages, les Yogis parvenus à la réalisation du Soi, ainsi que toutes les grandes et 



 

 
 
 

nobles âmes, développent toujours en eux une sympathie pleine d'amour pour les faibles et un 

souci du bonheur d'autrui. Toutes les actions se trouvent d'ordinaire fondées sur des décisions et 

attitudes totalement modulées par leur pensée intelligente d'une grande portée, combinée au 

rayon révélateur rapide d'une raison bien disciplinée. Il s'ensuit, en bref, que tous les actes et 

accomplissements effectués sous la torche éclairante que constitue la Connaissance correcte, 

peuvent être rangés, à juste titre, dans le "Karma-Yoga". En raison de l'étroite proximité de 

l'Esprit Universel, les mouvements et modifications qui ont lieu dans Prakriti, sont donc les 

remous de la Sagesse Divine et de la Connaissance Parfaite Absolument Immaculée. Ils sont 

perpétuellement conçus sans la moindre interception extérieure ou le moindre désordre 

intérieur; - ils se produisent sans cesse, au juste moment, sous leur forme appropriée, et se 

trouvent suprêmement liés à des Lois Irrésistibles. De la même manière, les bénéfices dont 

profite un Karma-Yogi, surgissent eux-aussi, après délibération réfléchie, sous une forme 

intelligemment appropriée, entièrement imbibée d'un doux esprit de générosité, remplie du lait 

de la bienveillance, débordante d'une sympathie active et d'affection. Par le moyen du "Karma-

Yoga", l'énergie infaillible de la Vraie Connaissance, avec purification et achèvement rapides, se 

trouve aisément atteinte, et se développe de ce fait en profondeur. Sans cette lumière 

sanctifiante : celle de la Discipline de l'action personnelle, l'atteinte de la Sagesse parvenue à 

son épanouissement, demeurerait un simple rêve sans espoir. En même temps, il est également 

vrai qu'en l'absence du "Jnana-Yoga" (celui de la Connaissance disciplinée et parfaite) 

également la sublimation, l'achèvement et l'évolution correcte du "Karma", se révèleraient 

rarement possible, de même que l'atteinte intérieure suprêmement désirable du détachement. En 

tant que tels, le "Jnana-Yoga" est le "Karma-Yoga" (qui permettent d'obtenir l'intensité de la 

conscience dans les deux sphères conjointes que sont la Connaissance véritable et l'action juste) 

se trouvent en corrélation mutuelle d'une manière invariable et incessante. L'action à elle seule, 

séparée de la Connaissance, serait incapable d'atteindre le succès complet, tandis que la 

connaissance abandonnée à elle-même, sans pouvoir mûrir pratiquement, grâce à son 

accomplissement dans les actes, demeurerait boiteuse - sans recevoir le poinçon de la Vérité 

authentique - et ne conduirait qu'à une œuvre manquée. En vérité, il faut concevoir ces deux 

formes de Yoga immanquablement comme deux disciplines interdépendantes et qui se 

complètent mutuellement.   

 Question - Mais, dans toutes les forces célestes et tous les corps de la Nature, comme le 

Soleil, le Vent etc, est-ce qu'une activité constante se poursuit d'un bout à l'autre sans 

interruption ? 

 Réponse - Il faut supposer qu'au cœur de ces puissances non-animées que sont le Soleil, 

le Vent etc..., doit pourtant être admise l'impulsion communiquée par une Présence Subtile 

Consciente, Invisible et non-manifestée; ou bien  il faudrait admettre, comme hypothèse, 

l'intervention conjointe d'un autre agent actif, étranger, comme responsable de l'action 

communiquée à ces puissances - puisque seule la conjonction de deux substances pourrait 

engendrer l'action, et constituer le facteur responsable de sa continuation fonctionnelle. 

Autrement, dans tout phénomène isolé en tant que tel, il serait impossible de concevoir la 

présence aussi bien d'une action, d'un mouvement que d'une activité se poursuivant.  

 Question - Dans ce cas, cette malédiction que constitue par lui-même le "Karma-Yoga" 

devrait-elle donc être considérée comme la cause unique de l'esclavage subi par l'homme, et 

comme le berceau de toute souffrance saignante de l'existence ?  

 Réponse - En soi, le Karma ou action n'est jamais pour quiconque la cause de ses 

malheurs ou de son esclavage; si cependant l'infortuné "Jiva" connait, dans ce monde, la 

détresse totale et l'esclavage, cela est dû à sa propre ignorance, bien triste, qui lui obscurcit le 



 

 
 
 

regard. L'action qui se développe sur le terrain fertile d'une sagesse bien assimilée, sera toujours 

une source de joie pour tous et, pour l'agent lui-même, le véhicule du Salut. Il en résulte que, par 

rapport à l'esclavage ou à la libération de l'homme, l'ignorance qui le mine ou la sagesse qui le 

guérit - et pas autre chose - se révèlent être les causes principales qui gouvernent le Karma. En 

vérité, le "Karma-Yoga", lorsqu'il est accompli grâce au tranchant de la Connaissance essentielle 

et d'une manière intelligente, permet non seulement d'aider les êtres à progresser sur le chemin 

de "Moksha", mais il met à même le Karma-Yogi de réaliser le Salut. A vrai dire, la vérité 

fondamentale consiste en ceci : seuls les Jnanas-Yogis, ou ceux qui se consacrent à l'amour de la 

Connaissance, peuvent s'épanouir dans le "Karma-Yoga". Les ignorants agissent et se 

conduisent toujours d'une manière bestiale, avec le comportement d'hommes de peine. Chez eux 

aucune pensée, supérieure à l'instinct et au sens commun le plus banal, ne s'impose pour guider 

leurs actions médiocres. En conclusion, par conséquent, toute action accomplie avec une 

complète intelligence, sans la moindre pointe d'égoïsme sera très proche d'une véritable décision 

divine - un véritable "Jnana-Karma" en vérité; et, une telle action sera, de la manière la plus 

altruiste porteuse d'union, d'élévation et de bonheur pour tous les êtres vivants. Par ces mots, 

une brève étude de ce qu'implique en réalité le "Karma- Yoga", aura été détaillée pour vous." 

 

Scène 118 - Le dernier cycle du programme de Hatha Yoga et de   méditation, suivi d'un 

discours lumineux sur la recherche spirituelle et sur la Réalisation ultime  de l'Ame, soit 
au moyen du Prana, soit par la Lumière. 
 

 Le lendemain, mardi 28 Septembre, vit, à 6 h 1/2 du soir, à la maison de Smti 

Manorama Saini, le dernier cycle du programme avec entraînement au Pranayama et aux 

Asanas. Le discours qui suivit les exercices pratiques, examina, d'une manière lumineuse, la 

recherche si difficile de l'âme, et sa réalisation ultime par le moyen du Prana, comme de la 

Lumière. Furent décrites, 3 sortes de lumières intérieures - la lumière oculaire (Caksusha), la 

lumière intellectuelle (Pratibha) et la clarté peu commune émise par l'ensemble de la 

personnalité intérieure (Ojasa).  

 Dans la soirée du mercredi 29 Septembre, en compagnie du Docteur Virendra Saini et 

de Smti Manorama Saini, Sri Maharaji alla faire une visite touristique dans la ville de Boston : il 

eut un aperçu général du Centre Commercial, de l'Hôpital, de l'Université, de la Poste Centrale, 

ainsi que de plusieurs autres institutions publiques bien connues et lieux importants.  

 

Scène 119 - Une agréable visite au Lac Winnipeasaukee, à Braun Bay Cottage, et au Mont 

Washington.   
 

 Le lendemain, jeudi 30 Septembre, en compagnie de Sri Walter et Barbara, Sri Maharaji 

alla en voiture faire une excursion au Lac Hampshire, qui se trouve à 200 miles de Boston. 

Tandis qu'ils parcouraient la longue route, presque solitaire, ils rencontrèrent des paysages 

étonnants à la fois ombragés et animés, d'une beauté extrême et captivante qui évoquaient le 

paradis. Cette splendeur naturelle dure, dans cette partie du pays, jusqu'à la mi-octobre; et, 

jusqu'à cette période, les touristes qui adorent la Nature, viennent de très loin pour profiter de 

l'indicible richesse des paysages. En chemin, ils interrompirent leur voyage à Braun Bay, un lieu 

situé tout contre le Lac Winnipeasaukee, qui est, avec sa longueur totale de 17 miles, le lac le 

plus vaste du New Hampshire; ils s'arrêtèrent un certain temps à la maison d'été, construite là 

par le grand-père de Barbara. La jolie maisonnette, où ils profitèrent d'un bon déjeuner, était 

bien équipée, comportant 3 chambres à coucher, un cabinet de toilette, une cuisine et un salon. 



 

 
 
 

Elle comportait le gaz, l'électricité et les autres nécessités procurant un séjour confortable. En 

même temps, c'était sans nul doute une petite habitation fort agréable, tout en se trouvant isolée 

à la manière d'un monastère, et fort bien adaptée à la pratique du Yoga. Ensuite, le groupe se 

dirigea, en direction du Nord, vers North Conway, d'où ils montèrent à pied au sommet d'une 

montagne appelée Mont Washington. Au cours de leur ascension ils traversèrent de petits 

ruisseaux, des sources de montagne et de petites cascades qui se voulaient orgueilleuses. Tout 

l'environnement ressemblait beaucoup à celui qui se rencontre communément au Cachemire. 

L'air y était d'un petit froid qui mordait. A mi-chemin de la descente, ils prirent le thé dans un 

hôtel. Ensuite, par un téléphérique, ils parvinrent à une altitude de 4 000 pieds, d'où ils purent 

observer la grandeur muette du panorama des autres montagnes qui entouraient le Mont 

Washington.  

 De retour au pied de la montagne, ils laissèrent Robert à la maisonnette au bord du lac. 

Robert souhaitait venir en Inde et y apprendre le Yoga; et, pour commencer, il voulait recevoir 

le Mantra-Diksa. Le Vénéré Maharaji lui donna donc le Mantra :"Om Nama Shivaya", pour sa 

répétition régulière en Japa. A 8 heures 1/2 du soir, ils revinrent à la maison, après cette si 

plaisante excursion de la journée, parmi les précieuses et divines beautés de la Grandiose 

Nature. 

 

Scène 120 - Départ de Boston pour New-York où Sri Maharaji a reçu un accueil très 

respectueux.    
 

 Le matin du vendredi 1er Octobre, le Docteur Virendra Singh accompagna Sri Maharaji 

à l'aéroport d'où il partait pour New-York. L'avion décollait de Boston à 9 h 15 et atterrissait à 

10 h 15 sur l'aéroport de New-York. Mlle Diane Faze y reçut le Saint Visiteur. A 11 heures, ce 

dernier arrivait à la résidence familiale de son hôtesse. Les parents de celle-ci, Mme Mary Faze 

et Mr Edouard Faze accueillirent Maharaji en lui souhaitant la bienvenue. Dans l'après-midi, Sri 

Maharaji alla à West Caldwell pour rendre visite à SmtiKaul. Le fils de celle-ci, Sri P.N.Kaul, 

se trouvait à la maison; par lui, Maharaji put connaître le numéro de téléphone de Smti Girji 

Kaul. Le même soir, la sœur de Mlle Diane, Mlle Cynthia, arriva elle-aussi de Boston, pour 

passer un congé de 2 jours.  

 

Scène 121 - Au Centre de Yoga et d'Astrologie, Read Bank, un programme comportant 

successivement : questions et réponses, entraînement au Hatha-yoga, puis un exposé           
 sur le Corps Astral et le Cycle des Incarnations.  
 

 Le samedi 2 Octobre était un jour férié, consacré en même temps à l'anniversaire du 

Mahatma Gandhi et, dans l'Antiquité, de la victoire décisive remportée par Rama sur les forces 

noires du mal et de la tromperie. A 11 heures du matin, en compagnie de Diane et Cynthia, le 

Vénéré Maharaji se rendit au Centre de Yoga et d'Astrologie, Read Bank. Un programme y 

avait été réalisé de 1 h à 5 heures de l'après-midi. Pour commencer, de 1 h à 2 h 1/2 furent 

examinées une série de questions et réponses à propos de difficultés et doutes personnels 

concernant les principes directeurs du Yoga. Ensuite, se déroula pour l'édification générale de 

l'assemblée, un exposé sur le Corps Subtil ou Astral, et sur le cycle des Incarnations 

Successives. Finalement, vint la pratique du Pranayama et des Asanas, qui se poursuivit jusqu'à 

5 heures. La réunion groupait 40 enthousiastes du Yoga. Enfin, le repas du soir fut organisé, 

d'une manière tout à fait convenable chez M. Nick; après une conversation à la suite du dîner, ce 

fut le repos nocturne.  



 

 
 
 

 

Scène 122 - A nouveau au Centre de Yoga de Read Bank, durant la journée un autre 

programme : Asanas, Pranayama, méditation avec pour terminer la résolution de doutes   
        et de difficultés personnelles, en liaison avec un discours pour expliquer et indiquer 
les différentes  manières de pratiquer la méditation.  
 

 Le lendemain, dimanche 3 Octobre, de 11 h à 12 h, fut donné un entraînement à 

quelques asanas avancés et difficiles. Ensuite, Sri Maharaji donna des directives lumineuses sur 

les diverses modalités du Pranayama ainsi que sur la méditation. Au cours de son exposé, il 

expliqua l'importance d'une pratique de la méditation ainsi que d'une concentration sur l'odeur, 

la saveur, ou les attributs analogues des solides, liquides etc... élémentaires; l'utilité du Mantra-

Japa; l'éveil de la Kundalini; la réalisation des facteurs constitutifs du Corps Astral et du Corps 

Causal; ainsi que d'autres moyens fort utiles dans la poursuite du Yoga. Puis vint, la séance 

pratique de méditation. Pour terminer, il y eut enfin questions et réponses relatives à des 

difficultés personnelles. Après la conclusion du programme, Sri Maharaji retourna, avec Mlle 

Diane, à la maison de celle-ci.  

 Ce soir-là, Smti Girji Kaul, Sri Sorendra Kaul, Sri P.N. Kaul et son épouse firent une 

visite de courtoisie pour rencontrer Sri Maharaji. Ils bavardèrent avec lui pendant 1 heure 

environ.  

 

Scène 123 - Dans la soirée, une visite touristique aux sites New-Yorkais situés à proximité, 

comme le Pont Elisabeth et Wood, une vaste boulangerie, un chantier naval, etc... 
 

 Le lundi 4 Octobre, Sri Maharaji se reposa durant la journée dans la maison de Sri Faze. 

Dans la soirée, Sri Edouard Faze et son épouse, Mme Mary Faze emmenèrent Maharaji faire le 

tour de quelques sites voisins, parmi lesquels le Pont Elisabeth et Wood, une vaste boulangerie, 

un entrepôt, un chantier naval, etc... 

 

Scène 124 - Excursion dans la cité de New-York en compagnie de  Mlle Diane; et dans la 

soirée, au Centre de Yoga de Sri Yogi Subrahmanyam Buddha, un programme de              
     méditation pratique et Hatha Yoga, précédé d'un exposé de poids sur les avantages du 
Hatha Yoga pour édifier une santé parfaite, et sur l'alliance étroite  de celui-ci, avec le 
Raja Yoga.  
 

 Le lendemain, jeudi 5 Octobre, sri Maharaji sortit avec Mlle Diane vers 2 heures de 

l'après-midi, pour faire un tour dans la cité de New-York. Les bagages furent déposés au Centre 

de Yoga Sivananda de New-York. Au cours de la soirée, au Centre de Yoga de Sri Yogi 

Subrahmanyam Buddha, Maharaji, après un exposé, dirigea un entraînement à la pratique de la 

méditation, du Pranayama et des Asanas. Dans son discours, il traita des bénéfices du Hatha-

yoga pour édifier une santé parfaite et de l'association étroite du Hatha-yoga avec la forme 

supérieure, le Raja-Yoga. Le programme terminé, il y eut au dîner 10 convives supplémentaires. 

La conversation après le dîner, avec Sri Subrahmanyam Buddha, dura pendant un temps 

notable, au cours duquel l'interlocuteur s'étendit surtout sur ses expériences au sujet de Sri Satya 

Sayin Baba, et sur sa pratique du Pranayama. Revenu à minuit de ce Centre, Sri Maharaji passa 

la nuit à l'ashram Sivananda.  

 

Scène 125 - Dans la soirée, à l'Ashram du Centre Yoga Sri Sivananda, après le Kirtana, 



 

 
 
 

un discours inspiré sur  les 4 piliers qui soutiennent une poursuite satisfaisante du Yoga.  
 

 Le mercredi 6 Octobre à 8 heures du soir, un programme - comportant un Kirtana et un 

discours - fut organisé à l'ashram du Centre de Yoga Sri Sivananda. Au cours de l'exposé, le 

Vénéré Maharaji mit l'accent sur l'importance, en vue d'obtenir le succès approprié dans la 

poursuite du Yoga, d'un développement de ces 4 qualités : S'ama, Dama, Vacra (viveka) et 

Santosa. Ensuite, Sri Satyavan Sukla fit une visite de courtoisie à Sri Maharaji. Après quoi, eut 

lieu à propos de Sri Maharaji, une conversation téléphonique avec Srimati-Bhanumati 

Mahâvîra.  

 

Scène 126 - Une visite au Musée des Sciences Naturelles de l'Université de Yale ; puis, à 

l'ashram Saccidânanda,  un discours sur la Réalisation Ultime obtenue par le moyen 
d'une méditation abstraite sur les composants inertes de la Matière ainsi que sur leurs 
causes                efficientes : les Facteurs Conscients dans la création.  
 

 Le jour suivant, jeudi 7 Octobre à 10 heures du matin, Sri Maharaji se rendit à Ponfret, 

en compagnie de Sri Tyaga Rajana (Thomas Young) et Vinala (Mlle Dilaney). En route, ils 

jetèrent un coup d'œil dans la ville de New Have, sur l'Université de Yale qui est considérée 

comme le Centre Educatif du plus haut niveau, en Amérique. Ce soir-là, fut organisé à Ponfret, 

à l'ashram Sri Saccidânanda, un discours prononcé par Sri Maharaji. Décrivant les divers stades 

et niveaux de la méditation, celui-ci conclut qu'après avoir réussi à percevoir la réalité non 

visible, et avoir, pour ainsi dire, traversé les barrières matérielles que constituent les sens, la 

volition, l'intellect, l'égo et "Chitta", une réalisation du Facteur Individuel de Conscience, et du 

Créateur Universel, n'est possible finalement que par le moyen de la méditation abstraite. Après 

ce discours si instructif, une pratique du Pranayama et les réponses à des questions, relatives aux 

obstacles individuels sur le chemin de la recherche spirituelle, constituèrent les derniers 

éléments du programme. Concluant celui-ci, le Swami Saccidânanda exprima ses 

remerciements chaleureux pour l'immense bonté de Sri Maharaji.  

 Le vendredi 8 Octobre, Sri Maharaji et Sri Tyaga Rajana firent, durant la journée, une 

excursion à la maison de ce dernier, à Killingby. Dans la soirée, Sri Maharaji fit du canotage sur 

le lac qui est limitrophe de la maison de Sri Tyaga Rajana. Dans les 150 acres de terrain 

entourant celle-ci, il n'y avait que des arbres, comme si une horde de sentinelles montaient une 

garde perpétuelle sur son logis bien ombragé.  

 Le samedi 9 Octobre fut, durant toute la journée, marquée par un temps nuageux avec 

des averses occasionnelles. Sri Maharaji ne put que faire une brève promenade, à pied, pour voir 

de près la maison du Tunnel.  

 Le lendemain, dimanche 10 Octobre, après le petit déjeuner, Sri Maharaji, en compagnie 

de Sri Tyaga Ragana et Vimala, partit en voiture pour une excursion à New Haven. Le trio visita 

la Route de l'Est, de laquelle on jouissait facilement d'un panorama complet sur toute la ville de 

New Haven. Ils y prirent leur déjeuner. Ensuite, avant de repartir, ils visitèrent le Musée des 

Sciences Naturelles de l'Université de Yale.  

 A 5 heures de l'après-midi, ils arrivaient à Rivendell Retreat, à Weston, où le mari et son 

épouse dirigent à eux deux un Centre de Formation au Yoga - au 3 Cobbs Mill Road. Ce centre 

que dirigent Sri Bill et Malissa, est une branche de la "Divine Life Society" dont le Président, le 

Swami Cedanandji (de l'Ashram Sri Sivananda, à Rishikesh) est venu plusieurs fois, 

spécialement de l'Inde. Sri Bill et Smti Malissa avaient déjà rencontré quelques années 

auparavant, le Vénéré Maharaji à la résidence de Sri Marwah, à Bombay, alors que le Guru y 



 

 
 
 

faisait une visite. Par la suite, durant un séjour de 3 mois à l'ashram Sri Sivananda de Rishikesh, 

le couple avait choisi de recevoir une formation au Hatha Yoga et au Raja Yoga au Centre 

voisin du Yoga Niketan de Rishikesh. A l'occasion de cette visite si bénéfique de Sri Maharaji à 

leur centre ils firent voir l'album qui contenait les photos prisent à l'époque.  

 

Scène 127 - Au Centre de Yoga d'une branche de la "Divine Life  Society" à Weston, 3 

jours de programmes, à la suite les uns des autres, comprenant des exposés sur l'Astanga  
         Yoga, l'importance de la méditation, etc...  
 

 Le lundi 11 Octobre, à 8 heures du soir, un exposé général sur la nature et la 

signification de l'Astanga Yoga fut donné par le Vénéré Maharaji. A la fin, difficultés et doutes 

personnels furent résolus à l'aide des questions et réponses directes pour la satisfaction 

individuelle.  

 Le lendemain, mardi 12 Octobre, à 8 h 1/2 du soir, fut organisé au même centre un 

programme pratique : Asanas, Pranayama et méditation. La résolution de doutes et obstacles 

personnels dans la pratique du Yoga fut également prise en main à la fin de la réunion. Les 

élèves étaient au nombre d'une vingtaine en tout.  

 

Scène 128 - Dans la soirée, au Centre International de Méditation Jaïn de New-York, un 

discours important sur l'approche essentielle du Yoga, qui consiste en la précieuse 
distinction entre Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi.  
 

 Le mercredi 13 Octobre à 10 heures du matin, se déroula, au même centre de Yoga, un 

discours sur le caractère hautement signification de la méditation. Une séance pratique de 

méditation, puis de formation au Pranayama et aux Asanas, eut lieu en suite. Le programme se 

termina par des questions et réponses au sujet des difficultés éprouvées dans la compréhension 

et la pratique du Yoga véritable.  

 A 3 h 30 de l'après-midi, en compagnie de Vimala et Malissa, Sri Maharaji se rendit en 

voiture à New-York où il logea dans la résidence de K.M. Vimala (Mlle Dilaney). A 8 heures du 

soir, au Centre International Jaïn de méditation, se déroula un discours dans lequel Sri Maharaji, 

traitant des 4 modalités fondamentales qui procurent le succès en Yoga : Pratyahara, Dharana, 

Dhyana et Samadhi, éclaira les auditeurs sur l'Absolue nécessité urgente de ces 4 niveaux de 

l'échelle spirituelle, sans lesquels il serait bien rarement possible d'atteindre la maîtrise dans 

l'achèvement du Soi et la réalisation du Divin. La réunion groupait des participants d'une très 

bonne instruction et qui aspiraient tous avec force, à s'élever sur le plan spirituel. Ce centre a été 

fondé par Jaïn Muni et Sri Citra Bhanu et c'est en vérité un lieu fort bien adapté au but souhaité.  

 Pour le jeudi 14 Octobre, aucun programme public de Yoga ne figurait sur l'emploi du 

temps. 

 

Scène 129 - Dans la matinée, au Yoga Mandir d'Harriman, New-York, un exposé 

hautement bénéfique sur l'idéal et les devoirs de la vie de famille; et, dans la soirée, une 
excursion à Chhappa Kua et Pound Ridge.     
 

 Le mercredi 15 Octobre, à 9 heures du matin, Sri Maharaji partit pour le Yoga Sadhana 

Mandir d'Harriman - New-York. Ce centre de Yoga était dirigé par Sita Frankel. De 11 heures à 

midi 1/2, Sri Maharaji prononça un discours fort instructif sur les devoirs et l'idéal de la vie de 

famille. Environ 25 enthousiastes du Yoga formaient l'auditoire, avec lequel, eut lieu, après 



 

 
 
 

l’exposé, un échange de questions et réponses comme dernière partie du programme de midi 1/2 

à 1 heure. Maharaji prit ensuite son déjeuner avec les autres, en un repas en commun organisé 

pour l'occasion.  

 A 3 heures de l'après-midi, Sri Maharaji accompagna le professeur Dinanath Vedi à sa 

résidence située dans la localité du nom de Chhappa Kua. Plus tard, dans la soirée, le professeur 

Vedi emmena le Guru visiter un endroit intéressant, Pound Ridge où une ville ancienne a été 

conservée telle qu'elle, depuis 2 siècles, sans subir de changements ou d'altérations d'aucune 

sorte. Dans cette partie de la contrée on peut admirer des chênes vieux de 500 ans. Pour la nuit, 

Maharaji prit un confortable repos dans la maison du Professeur Vedi. 

 

Scène 130 - Une visite au Centre d'ordinateurs du Professeur Vedi à Baruch Collège; et, 

dans la soirée, à l'Institut du Yoga Intégral New-York, fondé en cette cité par Sri Swami 
Saccidânanda, un discours évoquant le souvenir de l'existence de feu Swami Sivananda et 
ses  expériences de Yogi. 
 

 Le samedi 16 Octobre, à 10 heures du matin, Sri Maharaji se rendit à Fort Lee pour 

rendre visite à Smti Citra Desai, avec laquelle il parla du mari de celle-ci Sri S'as'i Desai. 

Ensuite, à 2 heures de l'après-midi, Maharaji visita le centre d'ordinateurs du Professeur Vedi à 

Baruch Collège. Plus tard, à 8 heures du soir fut organisé, à l'Institut du yoga Intégral de New-

York, fondé par Sri Swami Saccidânanda, un discours du Vénéré Maharaji évoquant le souvenir 

de l'existence du regretté Sri Swami Sivananda et des expériences de celui-ci dans le domaine 

du Yoga. Près d'une cinquantaine de personnes étaient présentes. Finalement, le Swami 

Vivekananda insista auprès de Sri Maharaji pour que celui-ci accepte que soit fixé pour le jour 

suivant, le dimanche, un autre programme de Hatha Yoga.  

 

Scène 131 - Encore à l'Institut du Yoga Intégral, le programme  matinal de Hatha Yoga; 

et, ensuite une visite des belles œuvres d'Art du Metropolitan Museum.  
 

 En conséquence, conformément à ce qu'il avait accepté auparavant, le Vénéré Gurudeva 

revint dans la matinée du dimanche 17 Octobre à l'Institut du Yoga Intégral, pour donner un 

entraînement au Pranayama et aux Asanas. 25 élèves y participèrent. Le Guru leur enseigna un 

bon nombre d'exercices de Pranayama et de postures d'asanas. Par la suite, il visita le 

Metropolitan Museum, dans lequel il apprécia, avec un grand intérêt, les créations magnifiques 

et bien conservées, de l'art de l'Egypte, de la Grèce et de la Rome Antiques.  

 Le lundi 18 Octobre, 3 visiteurs demeurèrent après 6 heures du soir, consultant Maharaji 

pendant 1 heure 1/2 sur certains problèmes de leurs affaires de famille. Cela terminé, il demeura 

occupé de 7 heures à 9 heures du soir, à donner à K.M. Vimala une instruction et un 

entraînement comme professeur de Yoga. 

 Le mardi 19 Octobre, à 11 heures du matin, Mlle Diane Faze et Ramapriya arrivèrent 

pour recevoir des instructions pour commencer leur pratique de la méditation. De 7 h à 9 heures 

du soir, une formation de Yogacarya fut répétée pour Vimala.  

 Le mercredi 20 Octobre, Michel, Mlle Diane et Ramapriya étaient présents à la séance 

pratique de méditation du matin. Dans la soirée, la formation de professeur de Yoga donnée à 

nouveau à Vimala occupa Maharaji pendant 2 heures. Le jour suivant, le 21 Octobre, dans la 

soirée, cette formation de Vimala  comme professeur de Yoga continua comme les soirs 

précédents.  

 



 

 
 
 

Scène 132 - Le soir, arrivé à Fort Lee - New Jersey.   
 

 Le soir du vendredi 22 Octobre, en compagnie de Sri S'as'i Desai, Smti Desai et K.M. 

Vimala, Sri Maharaji arrivait à Fort Lee, dans le New Jersey.  

 

Scène 133 - A la suite des rites du Dipavali de la soirée, un programme pratique de 

méditation suivi d'un discours saisissant du Vénéré Gurudeva sur la signification,             
aussi bien individuelle que sociale de cette fête  ancienne.  
 

 Dans la soirée du samedi 23 Octobre, cette journée bénéfique des lumières pour les 

Hindous, après l'accomplissement heureux des rites du Dipavali, une séance pour la pratique 

quotidienne de la méditation - cette source d'illumination totale du mental comme du cœur de 

l'homme - fut organisée suivant les directives du Vénéré Instructeur de la famille, Maharaji, qui 

profita pleinement de l'occasion, par le moyen d'un discours, de s'étendre sur la signification 

essentielle et vitale de cette antique fête traditionnelle, aussi bien pour l'individu que pour 

l'ensemble de la société.  

 

L'importance individuelle et sociale de la Fête de Diwali, ou Dipavali  
 

 Pour ce qui concerne l'importance et la signification de la fête de Dipavali pour 

l'individu, on peut dire que les êtres qui ont un culte pour la richesse, mettent d'ordinaire cette 

fête en liaison avec l'adoration de la Déesse Lakshmi, celle de la prospérité matérielle et de la 

richesse dans le monde. Dans l'Inde, le soir du dernier jour de la Lune descendante du mois de 

Kartika (correspondant à octobre, au calendrier Chrétien), les fidèles invoquent, à l'aide de 

rangées de petites lampes allumées (de terre ou autres) ou de bougies, une visite bienveillante de 

la Déesse et, au milieu de grande réjouissances, ils la conjurent de leur procurer l'abondance au 

cours de l'année qui vient. En outre, cette Déesse de la richesse, Lakshmi, est censée résider 

sous deux formes terrestres - Premièrement, dans les objets matériels d'une grande valeur; et en 

second lieu, sous la forme vivante d'une femme à l'aspect agréable et de bonne augure. Parmi les 

objets réconfortants du foyer, les pièces de monnaie - en or, en argent et autres - sont censées 

être les symboles concrets sacrés de Lakshmi; et, dans les diverses communautés, toutes sortes 

de personnes, par d'innombrables petites flammes allumées dans leurs maisons et leurs lieux de 

travail sombres, adressent leurs ardentes prières à la Déesse, pour qu'elle leur procure 

l'abondance et la prospérité désirées. Dans la famille, les jeunes, comme les vieux, tous 

ensemble, ou même les individus qui se trouvent isolés, seuls en ce moment, tous, en ce jour 

solennel des "nouvelles lumières allumées", accomplissent individuellement aussi bien que 

collectivement, ce qui est vu tant comme obligation religieuse que comme devoir personnel. Au 

cours de cette "sombre nuit" bénéfique, la descente généreuse de la Déesse dispensatrice des 

richesses est censée produire sur la terre. On chante, en utilisant des Slokas et mantras 

d'adoration, des prières pleines de sincérité pour se rendre Lakshmi favorable, de façon à obtenir 

ses généreuses faveurs, puisque c'est au moyen des dons munificents de la déesse que se 

trouvent conduites, d'une manière satisfaisante, les affaires de ce monde. Pour ses adorateurs, 

Lakshmi devient donc la Divinité unique adorée dans le monde. Elle doit certes être dûment 

honorée et respectée en toute circonstances, en vérité; et, en ce sens, elle mérite notre culte, 

notre dévotion et notre adoration fervents pour notre propre bonheur. Mais, une adoration 

vraiment respectueuse et bénéfique adressé à Lakshmi ne peut que supposer une utilisation 

valable des instruments qu'elle dispense ainsi, d'une manière bénéfique, qui, en fin de compte, 



 

 
 
 

permet de construire et de chérir la flamme de la vraie perfection dans la vie. Si la Déesse se 

trouve honorée, à la manière d'une douce maîtresse de maison elle s'attachera toujours à vous, 

avec amour; mais, autrement, si vous la traitez comme une servante sans âme ou comme une 

fille pour se divertir en société, elle pourra fort bien se trouver aujourd'hui avec vous, mais 

demain avec quelqu'un d'autre. Cela vaudrait bien mieux pour vous, d'invoquer le Dieu pour les 

seules actions suscitées par la vertu et la charité, qui s'inspirent d'un idéal d'acceptation et de 

générosité d'esprit. Au contraire, l'argent gaspillé pour des concubines ou maîtresses lascives, le 

vin et le jeu, des plats raffinés de viandes et de gibier ou pour d'autres plaisirs non raffinés de ce 

genre, Elle aurait bientôt honte de rester longtemps en compagnie d'un homme qui lui fait si peu 

d'honneur, alors que, si elle se voit accordé l'honneur qui lui est dû et le privilège d'une saine 

utilisation de ses bienfaits, dispersant, à la manière de petites lampes féériques qui dispersent les 

ténèbres de la nuit la plus obscure, des cieux lointains, la Déesse Lakshmi, cette source de tout 

ce qui est Majesté, Floraison et Richesse Incarnée, se mettant à sourire du bonheur d'être adorée 

par vous, remportera aisément la victoire sur la pauvreté et la douleur qui entachent votre vie.  

 Répétons-le, une autre source vivante et dispensatrice de gloire terrestre - la femme, est 

considérée comme la seconde demeure de Lakshmi sur la terre; car, par elle, la continuité et la 

conservation du monde, comme de l'espèce humaine, se trouvent solidement assurées et 

réalisées, dans la pratique, avec bien peu de tristesse. L'humanité devrait donc honorer la 

femme, lui témoigner reconnaissance et respect. Au cours des plus belles périodes du passé dans 

l'histoire des hommes, une valeur plus élevée, et en conséquence un honneur beaucoup plus 

grand, se trouvaient, dans le monde, attachés davantage à la femme en comparaison de l'homme. 

C'est pourquoi, dans les formules coutumières d'éloges adressées à un couple comme Sita- 

Rama, Radha-Shyama, Gauri-Sankara, Lakshmi-Naryana, etc... Le nom  tant honoré de la 

grande Parèdre précédait invariablement celui du Saint personnage lui-même, indiquant donc 

que la compagne de celui-ci se voyait reconnu un statut supérieur. Cela continue à être en usage. 

Les Saintes âmes ont toujours placé les figures féminines à une place élevée et respectueuse, 

allant jusqu’à l'adoration religieuse - au point que, dans tous les sanctuaires consacrés aux divers 

dieux, les Saintes images de leurs épouses respectives ont toujours été consacrées en même 

temps que les images des dieux célestes eux-mêmes. Des épithètes féminines, symbolisant leurs 

pouvoirs inhérents, se sont ajoutées et combinées aux noms des dieux adorés. Pour cette raison 

même, la femme a donc reçu la désignation de : "Source-Origine de Toute la Vie du Monde" - 

car elle incarne les Fonctions fondamentales de la Mère, autour de laquelle se déplacent et 

grandissent les diverses progénitures de ce monde. Il y a longtemps, au commencement de la 

Création, après que l'homme eût été conçu par la Volonté Divine à partir du Sein de la Terre, la 

régénération des êtres humains prit tout d'abord un départ glorieux grâce à la femme. En fait, au 

bout de 9 mois complets de sauvegarde du bébé nouvellement conçu dans les tendres entrailles 

féminines, avec une longue suite de troubles et d'efforts supportés avec le sourire pour la 

sécurité du jeune être et, en fin de compte, jouant avec sa propre vie, la Maman donne naissance 

à la toute petite créature, vers la gloire qui lui sera destinée dans ce monde. Qu’il est grand, en 

vérité, cet acte de générosité totale, combien magnifique un tel sacrifice prolongé ! Après avoir 

donné sa vie à l'enfant, la Maman va se consacrer durant plusieurs années, à la nourriture, aux 

soins et à l'éducation de l'enfant à sa charge, avec un dévouement affranchi de tout égoïsme. En 

constatant cette obligation sans égal, totalement acceptée par la Maman qui s'efface 

volontairement, l'homme ne devrait-il pas incliner sa tête si fière, devant la femme avec un 

sentiment de profonde gratitude ? En fait, ce modèle qu'est la Maman, incarnant sans trêve sur 

terre la fécondité universelle, semble une véritable incarnation de la Déesse Uma, tant admirée 

et sans cesse adorée, inspiratrice de l'Ame ! Dans un foyer où la Déesse se sent bien à l'aise, 



 

 
 
 

chez elle, paix et prospérité perpétuelles descendent du Ciel, comme des Bénédictions Divines 

amplement répandues sur la maman et sur les autres membres de la famille. En vérité, les 

prospérités qui, matérielles comme vivantes se répandent sur la Famille (Grhalaksmis 

cetanacetanapite) ont la propriété magique de pouvoir transformer l'Enfer lui-même en Jardin 

d'Eden. Cette importance extraordinaire pour d'individu, de la fête de Dipavali, est porteuse de 

son précieux message : que ces festivités traditionnelles devraient inspirer au mental de 

l'homme, la leçon suivant laquelle toute la vénération qui s'impose doit être assignée à ces 

superbes joyaux que constituent les grâces divines et les vertus sans égales de la conscience 

maternelle.  

 Ensuite, pour monter la valeur collective et sociale de la fête de Diwali, le si réputé Saint 

de l'Himalaya fit remarquer qu'au retour du Seigneur Rama, après sa glorieuse victoire sur les 

forces ténébreuses de Lanka et son long exil de 14 années, le peuple célébrait avec faste, pour 

honorer l'arrivée bienvenue du héros, tout spécialement dans sa capitale la grande cité 

d'Ayodhya, mais ailleurs aussi, à travers toute l'Inde, les célébrations fêtant l'heureux 

événement, dans une immense jubilation populaire, en allumant des centaines de millions de 

petites lampes, en signe de bon augure dans tous les lieux. Après avoir fait à nouveau au 

Seigneur Rama, l'offre du Trône vaquant, le peuple concrétisait, par toutes ces petites lampes à 

huile, leurs espoirs d'un règne futur éclairé et pur du grand héros sur le royaume. De cette 

manière, à travers toutes les villes et tous les villages, dans les monastères comme dans les 

chaumières, dans les marchés comme dans les boutiques et dans les édifices imposants, la 

splendeur illuminée tant attendue du Rama-Rajya avait été inaugurée et saluée, au milieu de 

toutes ces rangées bénéfiques de lumières, (Dipa = lumière + Avali = rangée, corde ou chaîne) 

de bonne augure et de présages hautement favorables. Cette fête s'appelle ainsi "Dipavali 

Parwa", ou, sous sa forme altérée, "Diwali" tout simplement. Depuis cette époque, les habitants 

inspirés de l'Inde célèbrent, chaque année, cette Fête des Lumières, sous la forme de 

réjouissances publiques. Tombant, peu après une courte période de 15 jours, à la suite du 

Vijayadas'ami dans le mois d'"As'vina" (octobre), dans la nuit sans lune du point culminant, à la 

période descendante (Amavasya) dans le mois suivant : celui de Kartika (novembre), ce 

surgissement dans la communauté d'aspiration et de joie, répandant tout autour la clarté dans la 

vie et dans le monde, disperse les ténèbres et la tristesse du cœur comme de l'environnement, 

tout au moins une fois au cours de l'année, depuis le temps où vécut le Prince des Princes, 

Purushottama Rama ! 

 En réalité, à la racine même de cette tradition historique, se trouve intégré l'esprit de la 

culture de l'Inde - si complètement reflété et représenté par les lumières de cette fête, qui 

pointent le noble idéal qui consiste à écarter de l'existence le règne des ténèbres, aussi bien dans 

la vie privée que dans les affaires publiques, partout en assurant le bonheur des êtres; conception 

Védique de l'idéal politique bien plus ancienne en fait, que l'événement du Couronnement royal 

de Rama. Avant celui-ci, chaque fois qu'un haut dignitaire ou une grande âme se trouvait l'objet 

d'une intronisation pleine de respect, ou d'un accueil solennel par le peuple, on lui témoignait un 

respect religieux en allumant, en son honneur, des lampes "ghrta". Mais remarquons que, dans 

les pays occidentaux, pour célébrer le 25 Décembre de chaque année, la naissance du Sauveur 

spirituel, le Seigneur Jésus-Christ, le peuple célèbre l'occasion, en marque traditionnelle de 

respect pour Lui, par l'illumination de multiples bougies de cire. Chez tous les peuples du 

monde, une lampe allumée a toujours été, de quelque manière, associée d'une façon mystique à 

l'éveil spirituel de l'homme et à son noble esprit d'acceptation, mêlé à un sentiment vertueux du 

sacrifice, plein d'abnégation, pour les autres. Les gens se réunissent en grand nombre pour 

célébrer avec zèle une fête des lumières, la prenant comme emblème de leur idéal de vie, se 



 

 
 
 

donnant ainsi quelque chose qui leur procure l'impression d'échapper, tout d'un coup, à la 

routine léthargique de leur vie quotidienne. De cette manière, toutes sortes de pays et de 

communautés religieuses ont différentes manières traditionnelles de célébrer cette occasion 

bénie de recevoir l'inspiration d'en-haut, symbolisée par les "petites lampes d'où germe la 

lumière". De la sorte, une société, une famille ou une communauté, bien que composée 

d'individus semblables aux petites lampes, dont chacune est si limitée en puissance, se trouve, 

par la lumière qui se diffuse collectivement, devenir une force capable de dissiper l'obscurité, en 

répandant sa force collective d'inspiration dans le monde, autour d'elle. Pour cette raison, cette 

incomparable fête de la lumière a été, durant des millions d'années dans le passé, considérée 

comme une très précieuse source d'inspiration divine, chez les jeunes comme chez les vieux, les 

riches comme les pauvres, aussi bien que dans les familles soumises aux routines affairées de la 

vie. En général, bien que le recours à l'illumination d'une fête se manifeste pour chaque occasion 

bénéfique (mariage, entreprises couronnées de succès, et prouesses au résultat remarquable, 

splendides réalisations, et succès analogues, à l'importance inhabituelle) il n'en est pas moins 

vrai que, dans l'Inde, la tradition annuelle qui consiste à allumer, rangées sur rangées des 

lampes, dans la nuit la plus sombre du mois de Kartika, remonte infailliblement à l'époque du 

couronnement du Seigneur Rama, il y a très, très longtemps. A la fin de la saison des pluies, 

lorsque le ciel et l'atmosphère toute entière se trouvent à nouveau totalement nettoyées et claires, 

on voit surgir, dans les structures sociales de la Nation, ces festivités collectives, avec tant 

d'hommes aimant leur famille, se figurer que l'argent et les splendeurs matérielles constituent la 

seule forme par laquelle se manifeste la "Déesse du bonheur" - et qui, de la sorte, adressent leur 

adoration pleine d'espoir à la divinité, en plaçant dans une grande assiette, bien propre, des 

pièces d'argent marquées de vermillon en signe de bonne augure. En raison de la même 

croyance populaire, les gens évitent ce jour-là toute opération financière dans leurs magasins et 

boutiques; c'est à dire que, en cette période-là, toutes les dettes et tous les emprunts, y compris 

les plus petits règlements se trouvent suspendus - car la venue de Lakshmi va, estime-t-on, se 

monter favorable, si bien que, chez les laïcs, après l'accomplissement des rites d'adoration de la 

soirée du Dipavali, il est coutumier de se livrer au jeu, durant les heures nocturnes, et d'y obtenir 

ainsi la chance pour les gains. Un dicton populaire prétend que, celui qui ne joue pas aux dés ce 

jour-là, se trouvera condamné à connaître le sort dégradant d'une vie d'âne, dans sa prochaine 

incarnation. Cela se trouve mis, dans la croyance populaire, en rapport avec un épisode du 

Mahabharata, celui où le Roi des Démons, Ravana, avait 10 têtes - mais que surgit au-dessus 

d'elles, une onzième, celle d'un âne; cela se trouve rappelé dans l'effigie de Ravana que l'on 

brûle durant la fête de Dasehra. Cela est censé impliquer que le roi des Démons possédait le don 

inné d'un savoir très vaste, comme si son intellect contenait autant de savoir scientifique qu'en 

contiendrait 10 têtes réunies. Comme il est dit dans le proverbe : "Le Destin commence par 

s'amuser avec le cerveau du Diable" - en effet, lorsque, en raison de l'extrême vanité de Ravana, 

son mental se tourna contre lui-même et en opposition à tous les conseils censés, ce personnage 

se mit, à la manière d’un âne, à se diriger, d’une manière perverse et stupide, vers son propre 

destin. Il commença, dans l'espoir se jouir d'une vie heureuse, par enlever Sita, l'épouse d'un 

autre. Pour concrétiser cette perversité aveugle, et en vue d'inspirer une leçon aux autres 

hommes succombant à la sotte vanité, la tête d'un âne se superposa aux dix têtes, les dominant 

toutes, que possédait le Démon, en dépit du si profond savoir qu'il possédait. D'un autre côté, 

Rama, avec une sagesse exemplaire, après avoir triomphé du Lanka démoniaque et de son 

monarque fourbe, non seulement délivra Sita, véritable Lakshmi personnifiée, mais donna au 

monde le modèle le plus haut et le plus généreux de la conduite humaine en renonçant à toutes 

les richesses et à la gloire conquise, abandonnant même humblement le trône, en faveur de son 



 

 
 
 

successeur légitime et méritant, Vibhisana, ce prince adorant Dieu et qui, non seulement avait 

beaucoup souffert mais qui avait courageusement, au péril de sa vie, lutté pour la sauvegarde 

des normes morales civilisées qui doivent régir l'existence humaine. C'est vraiment de cette 

manière, en misant sur les risques de la vie et sur l'obligation de la droiture, que nous 

obtiendrons notre lot de gloire et de richesse dans ce monde, ainsi qu'une grandeur paisible, et 

que nous deviendrons le véritable seigneur de toutes les qualités sur terre, à la manière de Rama 

- le Héros illustre d'Ayosthya.  

 Le roi félon, Ravana, au mental stupide comme un âne, devint lui-même l'instrument de 

sa ruine totale et de son malheur en enlevant Sita de la hutte où elle s'était retirée solitaire. Mais 

l'action la plus noble qui éleva Bhagawan Rama au sommet le plus élevé de la splendeur royale 

et lui fit gagner la renommée d'être "la plus Noble, parmi les Hommes de tous les temps" - ce fut 

de remporter la victoire complète sur l'ennemi vil et si puissant, victoire semblable à une graine 

de l'arbre mirobolant tenue sur la paume ouverte de la main, puis alors, avec un mental 

supérieur, inspiré par le détachement et le renoncement complets, de prendre la décision de 

laisser totalement le royaume à celui qui y était le prétendant légitime. Par la formule très 

inspirée relative à la fête de Diwali, "dispensatrice de lumière", la Déesse de la Générosité, 

Lakshmi, née d'un Lotus, est invoquée traditionnellement et vénérée par tous, dans le pays. Il est 

tout à fait exact que, chez tous les peuples spirituellement évolués du monde, cette journée, 

consacrée à l'illumination vivante qui se propose aux hommes, devrait être considérée comme 

prodigieusement bénéfique, sacrée et capitale dans les domaines significatifs de la vie 

individuelle, comme de l'existence publique; de façon que la Lumière de toutes les Lumières, - 

le Tout-Puissant Savita Deva puisse continuer pour toujours à répandre sur l'Humanité, qui 

aspire tant à la grande Lumière, les Vagues de la paix et de la sérénité éternelles, par tous les 

divers moyens d'illuminer ici-bas notre Séjour sur la Terre; et puissions-nous, en même temps, 

écarter toutes les traces ténébreuses des bizarreries et des maux de la société, afin d'accomplir, à 

nouveau, ce qui constitue notre héritable antique de Gloire et de Fierté Nationales ! Il se révèle 

invariablement certain, sans aucun doute, que la joie totale et la perfection de la Vie, avec leur 

fertilité, ne descendent sur les hommes que lorsque ceux-ci, éclairés dans leur intellectuel et leur 

moral, se révèlent capables d'annihiler les forces qui aveuglent, de la licence qui prolifère autour 

d'eux, malgré les ténèbres dominantes et la puissance redoutable de l'imprudence, à courte vue, 

qui se déchaîne partout, dans les 4 points cardinaux. C'est uniquement de cette manière que 

Rama put affronter le défi redoutable de toutes les situations catastrophiques rencontrées au 

cours de sa vie, en triompher et jouir finalement des faveurs souriantes d'une victoire 

exceptionnelle, le mettant à même de reconquérir Sita en même temps que la prospérité royale 

de sa dynastie illustre - lui, le Seigneur le plus Grand, le plus Vaillant Guerrier sur le Terrain 

Ethique de la Destinée Humaine, lui qui a laissé son empreinte idéale, ineffaçable, sur tout le 

cours de l'Histoire du Monde.  

 O, Vous les aspirants, soutenus à la clarté resplendissante de Jyotismati Prajna et de 

l'intellect Ritambhara dont chacun de vous est riche de constants efforts personnels ! Puissions-

nous tous, comme pratiquants du Yoga, prendre la ferme résolution aujourd'hui, de chérir, en 

nous-mêmes, la flamme intuitive de notre essence spirituelle, au meilleur de nos possibilités et 

de nos pouvoirs, de façon à nous permettre à tous, en tant que fervents du Yoga, de parvenir 

finalement à l'émancipation et à la libération du rayon divin de la véritable illumination 

intérieure, la libérant des ténèbres terrestres qui l'encerclent, puisqu'elles sont hélas si 

profondément enracinées dans le cœur même des Hommes ! Amen !"                  

 Le jour suivant, dimanche 24 Octobre, Sri Maharaji se rendit le soir chez Smti Kaull. Là, 

durant chaque soirée du 25 au 30 Octobre, se déroula un programme familial d'une semaine, 



 

 
 
 

comprenant méditation, Pranayama et Asanas. Au cours de ces journées, un échange de pensées 

bien expliquées, sur de nombreux domaines de la Connaissance scientifique et spirituelle. 

 

Scène 134 - Départ de New-York pour Los Angeles. 
 

 Le dimanche 31 Octobre, Sri Maharaji partait pour Los Angeles, après un adieu plein 

d'affection, à l'aéroport, par les disciples de New-York. Après le départ à 10 h 1/2 du matin, ce 

fut un long vol continu de 6 heures, avec en fait la traversée des Etats-Unis d'une extrémité à 

l'autre. En arrivant à Los Angeles, il n'était qu'une heure 1/2 de l'après-midi (heure locale). Pour 

les fuseaux horaires, la différence de l'heure à New-York et à Los Angeles est seulement de 3 

heures. De l'aéroport, on téléphone à l'Hôtel Skyday. Peu après, celui-ci envoyait son taxi 

particulier prendre les nouveaux arrivants. Ce soir-là, Sriyuta, Rama Bagai, Smti Kala Chandra 

et Sri Mahesh Chandra firent une visite de courtoisie pour accueillir le Vénéré Maharaji. Le 

voyage à Honolulu devait avoir lieu le lendemain.  

 

 

 Ityom S'am S'ameva Sarvesam Bhuyah ! 

 

 Ici se termine le Flash III du Circuit autour du Monde du Yogi de l'Himalaya, Seconde Partie.  

 

 

 

 

Face p 552 - Photographie de Sri 108 Swami Yogeshwarananda Ji Maharaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 FLASH IV 

 

 
Théâtre de l'Action : Les Terres Vénérables d'Asie Orientales avec leurs bougies consumées 

du Yoga. 

 

Scènes successives du Panorama : (Hawaï) Honolulu - (Japon) tokyo - Kamkura - Yokohama 

- (Hong-Kong) - (Taïwan) Taipeh - (Malaisie) Singapour - l'Ile de Santo - Kualulampur -           

(Thaïlande) Bangkok - (Inde) New-Delhi - Bombay - Calcutta - à nouveau Dekhi - Rishikesh.  

 

 

Scène 135 - Le jour suivant, départ de Los Angeles pour Honolulu. 
 

 Le lendemain, lundi 1er Novembre à 1 heure 1/2 de l'après-midi, un autre trajet aérien, 

parti de l'aéroport de Los Angeles, fut entrepris pour Honolulu, conformément au programme 

établi; l'avion atterissait vers 5 heures de l'après-midi sur cette île importante, située au milieu 

du vaste Océan, Pacifique. Mr Jemmy Campbell, son frère Bruce et Sri Rafiq Sahab 

souhaitèrent la bienvenue à Sri Maharaji à l'aéroport.  

 

Scène 136 - Dans le salon de réception de Sri Campbell, un programme de pratique du 

Pranayama et de la méditation, comprenant aussi un exposé sur les principes et la nature 
profonde de "Tapah", "Svaddhyaya" et "Ishwara-Pranidhana". 
 

 Le mardi 2 Novembre, de 7 h à 9 h 1/2, fut organisé avec enthousiasme, dans le Salon 

de Sri Campbell, un programme comprenant discours etc... Au cours de son exposé, Sri 

Maharaji expliqua très clairement la haute signification du Yoga pratique (Kriya-Yoga) - qui 

comprend "Tapa" (la dévotion très active à la découverte et à la pratique des vérités de base 

dans la vie), "Svadhyaya" (l'étude totale du Soi et la progression de la sagesse dans l'intellect), et 

"Iswarapranidhana" (la conviction stable et la conscience, celle qui disperse les ombres de la 

Présence du Dieu Tout-Puissant partout, à l'intérieur comme à l'extérieur). A la fin du savant 

exposé, se déroula une séance pratique de méditation de 15 minutes. Ensuite furent enseigné 

également, aux élèves très attentifs, 4 types de Pranayama : Kumbhaka, Anulom Vilom, 

Kapalabhati et Chaturmuki. 

 

Scène 137 - Réponses de documentation données aux questions  posées par le représentant 

du journal "Honolulu Star" à propos du Yoga. Puis, à l'Université de Hawaï, - un              
discours sur la nature inévitablement vitale de la Science de l'esprit dans les progrès 
actuels des  Sciences Physiques.  
 

 Dans la matinée du mercredi 3 Novembre, une journaliste du journal "Honolulu Har" 

rendit visite au vénéré Maharaji pour une interview. Elle lui posa une série de questions sur 

l'utilité spécifique du Yoga, à l'époque moderne pour les habitants des pays Occidentaux; elle 

prit, en même temps, un grand nombre de photographies de Maharaji. Ensuite, à midi 1/2, Sri 

Maharaji prononça un discours à l'Université de Hawaï sur la grandeur du Yoga, devant un 

séminaire d'une quarantaine d'étudiants. Le Vénéré Swamiji Maharaj, mit un accent particulier, 

face à l'arrière-plan de l'avancement moderne des Sciences Physiques, sur l'urgence de réaliser 



 

 
 
 

leur synthèse avec une Science du Spirituel d'un niveau égal. Dans ce but, il raconta plusieurs de 

ses expériences personnelles au cours de sa, si longue, poursuite du Yoga.  

 

Scène 138 - Dans la soirée, à nouveau chez Sri Campbell, parallèlement au programme de 

Hatha Yoga, un exposé sur l'influence spécifique de "Pratyahara". 
 

 Le même jour, de 7 h à 9 h 1/2 du soir, fut répété, dans la maison de Sri Campbell, un 

programme complet de Yoga, comme le jour précédent. Dans le discours donné cette soirée-là, 

le Vénéré Maharaji éclaira d'une manière appropriée la nécessité d'une maîtrise bien disciplinée 

sur les sens, le pouvoir de la volonté et de l'intellect, d'une manière tout à fait contraire à la 

propension naturelle des facultés sensibles, à satisfaire leurs tentations respectives. Ensuite, 

furent répétés les 4 types de Pranayama appris la veille, et 2 nouveaux - Bhastrika et 

Sarwadavarabaddha - furent enseignés. Pour terminer, il y eut un entraînement à divers asanas : 

les variantes de Sarvangasana et Baddha-Padmasana, parallèlement à Surya-Namaskara et 

quelques autres.  

 

Scène 139 - Le matin, un peu de tourisme sur l'île, et une visite du Jardin Botanique. Et, le 

soir, en supplément à un programme complet de pratique du Yoga, un discours              
important sur les nombreux obstacles rencontrés, au cours de la marche vers la perfection 
du Soi et la réalisation de Dieu. 
 

 Le lendemain, jeudi 4 Novembre, Sri Maharaji sortit à 6 h du matin pour profiter à 

l'aube du spectacle du soleil rouge à son lever prenant graduellement possession de l'horizon 

tout bleu de notre pauvre planète Terre, qui émerge juste de son sombre désespoir nocturne. 

Plus tard, à 10 heures du matin, Maharaji alla accomplir une fort agréable excursion autour de 

l'Ile avec Jemmy, Bruce et Rafiq pour lui servir de guides. Durant l'excursion, Maharaji admira 

le vieux Cratère, duquel avait surgi dans le passé, les laves brûlantes venant des entrailles 

profondes de la terre; il visita ensuite le Jardin Botanique Forster, et la jolie plage de Sandy 

Beach. De 7 h à 9 h 1/3 du soir, un programme complet de Yoga avait été organisé. Au cours de 

son exposé très complet, Sri Maharaji traita habilement : de la manière de parvenir à la 

réalisation du corps astral subtil; de la perception directe de la déduction et du témoignage 

verbal des Sages, comme preuves finalement dignes de confiance, pour toute connaissance 

positive et vérifiée; sur le rôle, sur le chemin de la réalisation de l'Ame comme pour celle de 

Dieu, au moyen des sens, d'un grand nombre d'obstacles infranchissables qui entrent en jeu - 

comme l'éloignement, le caractère immédiat, une intervention étrangère, un défaut dans le 

fonctionnement des sens, l'instabilité du mental et la nature extrêmement subtile de l'objet 

concerné; sur, enfin, toutes ces difficultés relatives sur le sentier des aspirations spirituelles des 

projecteurs dirigés par la vision si précieuse du Guru. Après la séance de méditation qui suivit, 

furent enseignés 3 nouveaux types de Pranayama : "Tribandha-recaka", "Urarechaka" et 

"Brahmari". Pour terminer, il y eut une pratique nouvelle des 30 postures de Pada-Sancalana, 

des 8 variantes de Pashimmottana, des 6 de Shrishana, de Danda, Mayura, Matsyendra, Hansa et 

Baka.  

 

Scène 140 - Le Programme de la soirée : Asanas, Pranayama et méditation, en parallèle à 

des questions et réponses, avec, pour précéder, un discours sur la constitution du Corps 
Subtil et du Corps Causal, et sur leur sortie du corps, avec l'Ame, à l'instant de la mort. 
 



 

 
 
 

 Le vendredi 5 Novembre, à 7 h du soir, le Vénéré Maharaji, dans un discours examina la 

constitution du corps astral et du corps causal qui se trouve derrière l'enveloppe humaine 

grossière. Il étudia aussi, les impressions - germes de biens et de mal; la sortie du corps subtil et 

du corps causal, avec l'âme, à l'instant de la mort, et, au cours de l'existence, les 4 niveaux de 

conscience - à savoir : la veille, le rêve, le sommeil, et le repos profond dans lequel se produit 

l'illumination inspirée. Il y eut ensuite la séance pratique de méditation. Après quoi, furent 

enseignés plusieurs types de Pranayama : "Dirgha S'vasa" - "Pras'vasa", "Yantra" - "Gamana", 

"Sarvad..." et "Plavini". Puis, furent abordés, dans l'entraînement, les Asanas qui nécessitent la 

posture debout, comme Suryanamaskara, Dvipars'vasana. Finalement, se déroulèrent questions 

et réponses, examinées d'une manière adéquate, relatives aux doutes et difficultés personnelles, 

avant que le programme ne prenne fin à 10 heures du soir.  

 

Scène 141 - Dans la matinée, une excursion à l'Université de Hawaï et à la plage de 

Waïkiki; et le soir, un exposé sur les méthodes et moyens de parvenir à la véritable             
 Connaissance fondamentale. 
 

 Dans la matinée du samedi 6 Novembre, en compagnie du Professeur Burnham, Sri 

Maharaji partit en excursion pour visiter l'Université de Hawaï, le Centre Orient-Occident, le 

Centre commercial et la grande plage de l'Ile de Waïkiki. A 7 h du soir, dans un exposé, le 

Vénéré Maharaji se penche brièvement sur certains aspects spirituels très complexes de la Voie, 

comme la modalité et les instruments de la perfection du Soi et de la réalisation du Divin; 

l'expérience ultime du bonheur, de la paix de la félicité spirituels; dans les profondeurs de cette 

expérience si agréable et peu commune, une réalisation totale de l'Existence vraie de la Grande 

Conscience, la source de toutes les autres existences éphémères dans le monde; et, au moyen 

d'un intellect plein de sagesse (Prajnaya), en liaison avec un coeur pur (illuminant Chitta), la 

réalisation consommée du Soi individuel. A la suite de la séance pratique de méditation, fut 

donné un entraînement au Pranayama et aux Asanas. Pour les besoins d'une plus grande 

confiance en soi, de la part des élèves, on ne fit que répéter les exercices enseignés auparavant.  

 

Scène 142 - Une formation destinée aux professeurs de Yoga; et dans la soirée, une 

présentation par le professeur Campbell de diapositives réalisées durant ses voyages          
    en Asie Orientale.  
 

 Le matin du dimanche 7 novembre, Sarvas'ri Caryl et Jemmy rendirent visite au Vénéré 

Maharaj. A 4 heures de l'après-midi, Sri Maharaji donna aux futurs professeurs de Yoga - Sarva 

Sri Jemmy, Bruce, Rafiq et Caryl - une formation englobant les asanas, le Pranayama, ainsi que 

la nécessité, pour tout instructeur en Yoga, de se conformer à une nourriture nécessairement 

pure et l'impératif inviolable de respecter la continence. Le soir, le professeur Campbell projeta 

ses diapositives réalisées durant ses voyages à travers les pays de l'Asie Orientale, parmi 

lesquels Taïwan, la Corée, le Japon, la Thaïlande et la Birmanie; mais avec également, divers 

vue d'Afghanistan, ainsi que l'Angleterre et d'autres pays d'Europe. 

 

Scène 143 - Un vol de grande distance, de Honolulu à Tokyo (Japon), et à l'aéroport de 

cette capitale, une réception pleine d'égard.  
 

 Le jour suivant, lundi 8 Novembre, à 11 h 30 du matin, commença, de l'aéroport 

d'Hawaï, le long voyage, de 3 500 miles, pour Tokyo, Japon; un vol continu de 7 heures 1/2 sans 



 

 
 
 

escale, sur un avion des Japan Airlines, survolant l'immense Océan Pacifique à l'altitude de, pas 

moins de 40 000 pieds.  

 Pour l'arrivée à l'aéroport de Tokyo, Sri Prem Yogi accueillit le Vénéré Maharaji d'une 

manière très respectueuse et l'emmena en taxi à la maison de son ami, Sri Kodera, où les 

arrangements nécessaires avaient été faits pour le séjour du Guru.  

 Pendant 3 jours - les mardis, mercredis et jeudis 9, 10, 11 Novembre -, il y eut un repos 

complet, rompu seulement par des entretiens avec Sri Prem Yogi sur le point final à donner au 

programme de Yoga pour les jours suivants.  

 

Scène 144 - Après un repos suffisant et les consultations nécessaires pour organiser le 

programme fixé pour la semaine suivante, 2 journées consacrées à des excursions à la 
belle région rurale proche de Tokyo,  avec visite de paysages montagneux et d'autres très  
            attirants sites naturels : les lacs Kawachigo, Pamanko et Ashiniko, la visite 
également de Temples  Bouddhistes, Sanctuaires et Pagodes, et, pour terminer une 
excursion à la charmante ville balnéaire d'Atmi. 
 

 Durant la matinée des 2 journées suivantes, les Vendredi et samedi 12 et 13 Novembre, 

en compagnie de Sri Prem Yogi et de Mlle Helen, une enseignante dans une école maternelle, 

s'intéressant sincèrement au Yoga, Sri Maharaji fit une excursion, en voiture, dans les régions 

suburbaines autour de Tokyo. Le 1er jour, Mlle Helen resta 12 heures au volant de sa voiture, 

pour montrer à Sri Maharaji l'Ame Naturelle du Japon, animant la campagne particulièrement 

clair dans le ciel et libre de nuages menaçants, pour, à nouveau, redevenir invisible, derrière 

eux. Sur le chemin du retour, le groupe passa au bord des si beaux lacs Kawachigo, Pamanko et 

Ashiniko, sur l'eau desquels flottaient des petites barques, dont la forme évoquait celle des 

cygnes. Ils purent, également admirer aussi, ailleurs, un bon nombre de Temples, Sanctuaires et 

Pagodes Bouddhistes. L'atmosphère était pénétrée d'une brise plutôt fraîche et il pleuvait 

occasionnellement. La voiture roulait sur une route suivant le bord de mer; le groupe put donc 

jouir facilement, à leur totale satisfaction, d'un panorama sur la ville côtière de Tokyo pour 8 h 

1/2 du soir, presqu'à la tombée de la nuit.  

 

Scène 145 - A la 5ème Convention annuelle de l'Association  Internationale pour l'Etude 

de la Religion et de la Parapsychologie, un discours très vivant du Vénéré Maharaji sur la 
Science des Six Plexus, l'Eveil de la Kundalini et la manière de commander                         
"Pranotthana".  
 

 Le dimanche 14 Novembre, sur l'invitation de Sri Docteur Hiroshi Motoyma, Président 

Fondateur et Directeur de l'Association Internationale pour l'étude de la Religion et de la 

Parapsychologie, le Vénéré Maharaji, prit part à la cinquième convention de cette société. Les 

activités se déroulaient dans une vaste salle, grande et spacieuse. Le nombre des participants 

dépassait 600. Bien que la plupart des auditeurs fussent Japonais, il était venu de l'étranger pas 

mal de personnes, avec, à leur tête, un savant oriental réputé pour participer à cette convention 

scientifique. Le discours très animé du Vénéré Maharaji était consacré à la Science Yogique des 

6 plexus à l'intérieur du corps humain (Satchakras), à l'éveil de Kundalini et à la sublimation des 

Pranas vitaux (Pranotthana). Au cours de son exposé, il s'étendit, pour cet auditoire hautement 

cultivé, sur la possibilité effective, dans le corps d'une pénétration positive des plexus de 

l'énergie physique, par le moyen de l'un des 3 supports intuitifs que sont la lumière subtile, le 

souffle vital et les ondes contrôlées du son cardiaque. Il se révèle possible et certain, déclarait 



 

 
 
 

Maharaji, que, grâce à n'importe lequel de ces moyens, on peut obtenir facilement, grâce à la 

discipline appropriée, une connaissance interne de chaque partie du corps physique. L'orateur 

donna aussi une description, à la suite l'un de l'autre, des 3 corps qui se chevauchent 

intérieurement; le corps grossier et physique, le corps subtil comme le corps causal, et il affirma 

qu'après la pénétration des divers chakras, la perception cumulée de leur ensemble se matérialise 

grâce à la vision intuitive. Le discours fut, pour la commodité des auditeurs respectifs, traduit 

simultanément en Anglais et en Japonais.  

 A cette occasion, Sri Prem Yogi fit une démonstration d'Asanas du Yoga. Il accomplit 

de nombreuses postures difficiles avec beaucoup de confiance et de naturel. Après le déjeuner, 

Sri Ramananda Yogi, donna, lui aussi, une démonstration du Pranyama, au Symposium 

organisé alors. Puis le Président, le Dr Motoyama, et quelques autres auditeurs, posèrent 

quelques questions. Finalement, à 7 heures du soir au dîner fut organisé avec un goût parfait.  

 

Scène 146 - A l'Institut de Recherche Scientifique du Dr Hiroshi Motoyama, examen par 

Sri Maharaji des Instruments scientifiques inventés par de dernier, avec ensuite un test 
parapsychologique à l'Institut d'étude de la propre personnalité du Guru. Dans la soirée, 
en liaison avec un programme de questions et réponses et d'entraînement au Yoga 
pratique et au Pranayama, un brillant exposé de Sri Maharaji au Tandokan Sangainjaya, 
sur les divers avantages, physiques et mentaux du Hatha Yoga et du Raja Yoga 
respectivement. 
 

 Le lundi 15 Novembre à 2 heures de l'après-midi, en compagnie de Sri Kimura et de 

Premji Yogi, Sri Maharaji visita l'Institut de Recherche Scientifique du Docteur Hiroshi 

Motoyama. Sri Kimura avait séjourné un certain temps, au Yoga Niketan de Rishikesh et y 

avait, pendant plusieurs mois, à l'ashram pratiqué le Yoga. Il était venu, dans sa voiture, de chez 

lui, c'est à dire d'une distance d'1 millier de miles jusqu'à Tokyo, dans le seul but d'offrir au 

Vénéré Maharaji une possibilité commode de se déplacer d'un endroit à l'autre, dans la cité. Le 

Dr Hiroshi Motoyama dirigea l'Institut pour l'étude de la Religion et de la Parapsychologie. Il a 

lui-même une bonne expérience du Yoga pratique et des processus en rapport avec la Kundalini. 

En outre, il a inventé, avec succès, une série d'instruments scientifiques pour la recherche, dans 

le domaine des plexus (chakras) et de la force vitale (Prana-Sakti). Il a aussi, démontré 

scientifiquement, que les méridiens de l'acupuncture chinoise et les circuits nerveux tels que 

conçoit le Yoga, sont extrêmement semblables et que leurs centres principaux se trouvent aussi 

placés d'une manière semblable. Malheureusement, la science médicale actuelle, n'en a pas la 

moindre connaissance. A l'aide de ces instruments perfectionnés, mis au point par le Docteur 

Motoyam, des investigations et expériences sont réalisées ici, pour savoir quelle énergie un 

chakra aura été plus particulièrement éveillé ou activé, au bout d'une pratique constante du Yoga 

et quel aura été son effet positif sur les organes internes du corps. En conclusion d'un test 

expérimental, réalisé à l'Institut sur Sri Maharaji lui-même, on se rendit compte que la puissance 

de son chakra du coeur (Anahata chakra) était tout spécialement active - en conséquence de 

quoi, le Guru peut, en utilisant à l'extérieur le pouvoir de sa volonté, influencer le mental de 

n'importe quelle autre personne, ainsi que guérir une maladie ou affection. L'instrument du test 

révélait aussi que tous les organes du corps physique de Maharaji étaient sains et fonctionnaient 

normalement.  

 De 7 h à 9 h 1/2 du soir, eut lieu un discours du Vénéré Maharaji, à un endroit appelé 

Tendokan Sanjainjaya. Dans son exposé, il éclaira abondamment les divers avantages du Hatha 

Yoga et du Raja Yoga, en n'incluant une information sur telle ou telle pratique appropriée, 



 

 
 
 

amenant la guérison d'une malencontreuse affection ou maladie. Faisant remarquer que, grâce à 

une pratique régulière de la méditation, les affections du mental - comme une tendance 

excessive à l'emportement, à la colère, à la gourmandise, au caprice, à la jalousie et à la haine - 

peuvent se trouver amenées très facilement sous un contrôle sûr, Maharaji ajouta qu'un autre 

avantage spécifique résidait dans l'atteinte d'une concentration sans défaillance du mental. Il 

mentionna, dans le même temps, plusieurs manières de pratiquer, avec succès, la méditation. 

Après le discours, Maharaji dirigea une séance pratique de méditation, suivie d'un entraînement 

à toute une série de modalités typiques de Pranayama. Durant le temps consacré à résoudre les 

doutes et difficultés, la majorité des questions posées concernaient la différence entre "Jain 

Buddhi" et la forme de méditation utilisée dans le Raja Yoga.       

 

Scène 147 - Dans la soirée, une visite au Park Veno et un coup d'oeil extérieur jeté sur 

l'Ancien Palais Impérial.   
 

 Dans la soirée du mardi 16 Novembre, en compagnie de Sri Kimura et Premji Yogi, Sri 

Maharaji alla visiter le Park Veno, situé sur la crête d'une colline. A cette occasion, il peut voir 

l'extérieur de l'Ancien Palais Impérial.  

 

Scène 148 - Durant la journée à la Société Féminine, une causerie sur l'Utilité du Yoga 

pour les femmes ; avec, dans la soirée, un exposé sur les avantages du Pranayama, en         
     parallèle à une démonstration et un entraînement aux exercices de Pranayama.  
 

 Dans l'après-midi du mercredi 17 Novembre de 1 h à 3 heures, fut donnée à une 

assemblée de la Société Féminine, une causerie sur l'utilité du Yoga pour les femmes. Ensuite, 

de 3 h à 5 h 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji se reposa un peu et prit son thé chez Smti Maitri 

(Mme Tusi). De 6 h à 8 h du soir, il y eut à nouveau un programme, discours sur les avantages 

du Pranayama, parallèlement à une démonstration avec entraînement, au cours d'une Assemblée 

générale publique, organisée sous les hospices de la Nihon Yoga Kyokai, la Société Japonaise 

de Yoga.  

 

Scène 149 - Une journée consacrée à 9 heures d'expérimentation parapsychologique 

intensive et à un examen approfondi, par des tests pratiqués à l'Institut, de la personnalité 
individuelle de Maharaji.  
 

 Le jeudi 18 Novembre, à 9 h du matin, le Vénéré Maharaji se rendit à l'Institut pour 

l'étude de la Religion et de la parapsychologie du Dr Hiroshi Motoyama, où il se trouvait invité, 

pour une étude expérimentale approfondie au moyen des appareils scientifiques extrêmement 

perfectionnés mis à sa disposition. Jusqu'à 6 heures du soir, il demeura au laboratoire, subissant 

de très longs tests et examens à l'aide des instruments du Dr Motoyama. Aussitôt que les 

résultats et découvertes des examens seraient près sous leur forme et leru interprétation finales, 

le Dr Hiroshi Motoyama les ferait parvenir, ensuite, à l'Ashram de Yoga Niketan de Rishikesh.  

 

* Note de l'éditeur - Ce document, réalisé par le Dr Motoyama sous forme d'un Compte-rendu 

des recherches parapsychologiques (volume 1 n°1 juin 1977) nous parvint au mois de juillet 

suivant. Nous reproduisons ici quelques points significatifs du rapport, méritant d'être signalé :  

 

 Résumé des divers tests effectués au laboratoire de parapsychologie du Dr Hiroshi 



 

 
 
 

Motoyama, Président de l'Association Internationale pour l'étude de la Religion et de la 

Parapsychologie dans le Journal de cette Société, volume 3 n°1 Juin 1977. Ci-dessous, les 

découvertes et commentaires du Dr Motoyama :  

 1° "Yogeshwarananda est considéré dans l'Inde comme le Guru des Gurus. Bien qu'âgé 

d 90 ans, il a l'apparence d'un homme ayant seulement la soixantaine et il jouit d'un état de santé 

excellent, pour le corps comme pour le mental. Il rayonnait de l'attitude de majesté et de 

compassion caractéristique des Grands Saints." (Rapport - Indroduction p 1).  

 2° "Yogeshwarananda est équilibré sur le plan émotionnel; dans son système nerveux 

réflexe, c'est le parasympathique qui prédomine, mais néanmoins, le sympathique comme le 

parasympathique réagissent bien aux stimulis externes, signalent que l'équilibre dynamique se 

maintient stable à travers tout le système nerveux autonome. On peut dire, avec certitude, que 

ces caractéristiques sont propres à ceux qui, à l'aide d'une pratique persévérante du Yoga, sont 

parvenus à l'état de Samadhi. Il est également capable de contrôler le fonctionnement de son 

coeur. Suivant ses disciples, il possède divers pouvoirs (Siddhis) paranormaux comme la 

perception extra-sensorielle, la Psycho Kinésie et la guérison psychique." 

 3° "Concernant l'activité cérébrale - dans le cas de Yogeshwarananda, il y a très peu de 

signe d'une excitation cérébrale (chez lui, règne un équilibre du mental et du corps)" (Ibid. 

P.69).   

 4° "Concernant le fonctionnement des méridiens d'acupuncture et des organes 

correspondants - dans le cas de ce Yogi, l'effet de l'insertion d'une aiguille se manifeste plus 

fréquemment par les valeurs BP et P, celles-ci se trouvent étroitement associées à la résistance à 

la maladie, l'une des fonctions homéostatiques et métaboliques du corps." (Ibid. page 66). 

 5° ... Aussi bien dans l'expérience d'examen du Pranayama comme dans celle de celui du 

fonctionnement du coeur, la capacité, après l'expérience de retour à l'état normal, c'est révélée 

très étendue (Ibid - page 67). 

 6° ... Yogeshwarananda peut aussi contrôler le fonctionnement de son coeur, même 

pendant une durée plus longue... néanmoins, peut-être à cause de l'âge avancé, on observe, au 

cours de l'expérience d'un arrêt prolongé du coeur, des symptômes indésirables dans le 

fonctionnement de l'organe, résultats d'une excitation accrue des cellules cérébrales et d'une 

excitation anormal du système nerveux sympathique. Il ne lui est donc pas recommandé 

d'accomplir d'une manière répétée le contrôle du coeur." (Ibid - p. 69) - "... la contraction des 

ventricules du coeur était irrégulière et il serait donc dangereux de recommencer fréquemment 

ces expériences d'arrêt du coeur" (Ibid - P. 62).  

 7° "Le son cardiaque s'est arrêté et le pouls a disparu du plethysmographe." - "... les 

mécanismes impliqués dans ce processus incluent la diminution de la contraction et de la 

dilatation du coeur causées par l'accroissement de la pression dans la cavité intra thoracique, la 

contraction des artères périphériques et l'augmentation concomitante de la pression intra-

artérielle. Cela est due à la tension dans le système nerveux sympathique, ainsi qu'à la 

diminution de l'excitation du muscle cardiaque lui-même, durant le processus de la contraction 

des ventricules, attestées par le déclin d'amplitude des tracés de l'électro cardiogramme. De ceci, 

nous pouvons en déduire que le muscle cardiaque ne se contracte pas et ne se dilate pas autant 

que dans la normale, et que le volume sanguin qui, par les artères et les veines, pénètre dans le 

coeur et en sort se trouve diminué. Ainsi, le son cardiaque disparait et le sang ne peut pas 

atteindre les tissus périphériques, par exemple, les doigts des mains et des pieds, suscitant ainsi 

la disparition du pouls." (Ibid - p. 65).  

     8° Malgré tout, Yogeshwarananda était, après l'expérience, tout à fait calme et paisible. On 

remarquait très peu de signe de fatigue." - "le pouls était descendu à 92 par minutes, après 1 



 

 
 
 

minute d'expérience et à 70 par minute au bout de 2 minutes. Ainsi, le retour à l'état normal fut 

très rapide." (Ibid.p.63). 

 9° Respiration - 18 par minute durant le contrôle. Le souffle fut alors retenu durant 29 

secondes." 

 10° Le Taux des pulsations était de 73 par minute durant le contrôle. Elles disparurent 

pendant 29 secondes, temps de rétention du souffle, se traduisant par une ligne."  

 

Scène 150 - Une excursion aux nombreux Temples S’ivato et Monastères Bouddhistes de 

Kamakura, et à la grande Cité industrielle de Yokohama. 
 

 Le jour suivant, vendredi 19 Novembre, en compagnie de Sarvasri Kimura et Kodera, 

Sri Mahraji fit une excursion à Kamakura où il visita avec grand intérêt de nombreux Temples 

récents et anciens S’ivato (c'est à dire de Shiva) et Viharas bouddhistes. Sur le chemin du retour, 

le groupe profita du même coup d'un panorama sur la principale ville industrielle du Japon, 

Yokohama. Vers 6 heures du soir, Sri Premji Yogi, accompagné d'un grand nombre de ses 

collègues et élèves, vint faire une visite de courtoisie au Vénéré Maharaji, et resta en sa 

compagnie pendant 2 heures environ, pour conserver sur les différents aspects du Yoga.  

 

Scène 151 - Une excursion à Nikko, la Reine des belles stations de montagne, alliant à un 

merveilleux paysage naturel montagneux, le site romantique d'un Temple vieux de             
 300 ans. 
 

 Le samedi suivant, 20 Novembre, à 9 heures du matin, en compagnie de Sri Premji Yogi 

et de Mlle Helen, Sri Maharaji partit en excursion visiter le site, alliant la beauté de la montagne 

à l'atmosphère romantique de Nikko. En addition au paysage fascinant, semé de petits lacs à 

l'eau dansante, de ruisseaux murmurants et rempli de la magie blanche des neiges, on saisissait 

l'impression inoubliable de se voir amicalement convié, par la vivante Foie éternelle à une danse 

invisible, derrière les formes perceptibles de la Majestueuse Nature. Le visiteur se trouvait 

également frappé par la beauté sacrée d'un Temple vieux de 3 siècles, auquel on parvenait par 

une avenue de 10 kms, plantée des 2 côtés de grands arbres ombrageux, qui semblaient 

humblement monter la garde. Ce Temple était, situé dans un environnement merveilleux et 

romantique, de solitude et de calme parfait. Après l'excursion, le groupe revenait à la maison à 9 

heures du soir.  

 

Scène 152 - A l'Assemblée Générale de l'Eglise Unitarian, un discours inspiré sur le rôle 

bénéfique de la méditation même dans l'existence active du chef de famille accablé par les 
soucis.     
 

 Le dimanche 21 Novembre, à une Assemblée d'auditeurs américains, organisée sous les 

auspices de l'Eglise Unitarian de Tokyo, le Vénéré Maharaji prononça un très beau discours 

exprimant ses vues, bien arrêtées, sur l'utilité du Yoga et de la méditation, même pour 

l'existence si occupée d'un chef de famille, accaparé par ses responsabilités du foyer et par ses 

obligations civiques, il déclara à ses auditeurs qu'une méditation vraiment réussie se trouve 

assurée de 3 manières : (1) premièrement, au moyen de la relaxation ou en donnant au mental 

une longue bride, lui permettant de naviguer sans problème; (2) deuxièmement, en concentrant 

le mental sur un mantra ou sur un autre objet, que l'on choisit, d'une manière exclusive, dans un 

domaine de la connaissance ou de la science, de manière à en acquérir le savoir, sans défaut. 



 

 
 
 

Après le discours, de la méditation et du Pranayama.  

 

Scène 153 - Trajet aérien de Tokyo à Hong-Kong - Là, dans la soirée, au Temple Hindou - 

dans la Vallée Heureuse, un discours émouvant sur les 4 catégories d'adorateurs du Divin.  
 

 Le matin du lundi 22 Novembre, Sri Premji Yogi, Sri Kimura et une dame firent, à 

l'aéroport un adieu plein de respect à Maharaji. Par un avion des Japan Airlines, il arrivait à 

Hong-Kong à 2 heures de l'après-midi. A l'aéroport de Hong-Kong, Sri Shyam Sunder et Sri 

Jugul Kishore More l'accueillirent chaleureusement et prirent toutes les dispositions pour un 

séjour confortable du Guru au Mandir Hindou dans la Vallée Heureuse.  

 Au cours de la soirée, Sri Maharaji donna, dans un discours prononcé pour les fidèles 

rassemblés dans le Temple, un exposé sur l'utilité du Yoga, où il distinguait les types d'orateurs 

sincères du Tout-Puissant - les affligés; les personnes qui aspirent ardemment aux richesses, les 

Aspirants à la Vraie Connaissance; et enfin, les Sages au Savoir Véritable. Pour appuyer sa 

propre conception de l'accomplissement des désirs chers aux adorateurs à cause de leur dévotion 

sincère, envers Dieu, Sri Maharaji rappela l'histoire du Roi Jnana Sruti et plusieurs autres 

exemples analogues.  

 

Scène 154 - Au Mandir Hindou, un programme de soirée : méditation combinée à la 

pratique d'Asanas et d'exercices de Pranayama avec référence particulière à leurs 
avantages curatifs spécifiques.  
 

 Le mardi 23 Novembre, à l'invitation insistante de Sri Jaï Prakash Goil et de son épouse, 

Smti Prelata, le déjeuner fut pris chez eux. Durant le reste de la journée, Maharaji s'occupa 

d'appels urgents, concernant la banque, les réponses au courrier, etc... Dans la soirée, au Mandir 

Hindou, de 7 h 1/2 à  8 h 1/2, fut organisé un programme pratique de méditation, des Asanas et 

du Pranayama; près d'une vingtaine d'étudiants y participèrent. A cette occasion, furent 

enseignés des asanas particuliers pour le traitement des maux d'estomac, et des types spéciaux 

de Pranayama pour traiter l'hypertension.  

 

Scène 155 - Organisation régulière quotidienne, chaque soir, au Mandir Hindou d'une 

séance de méditation et d'entraînement au Hatha Yoga. Cette soirée-là, avant la 
méditation, une causerie d'instruction sur la valeur bénéfique du Mantra-Japa.   
 

 Le mercredi 24 Novembre, les programmes publics concernant les diverses formes de 

Yoga furent annoncés, et, en vue de leur donner une publicité plus générale, ils furent annoncés 

également par radio. De 7 h 1/2 à 8 h 1/2 du soir, se déroula la séance habituelle : méditation, 

asanas et pranayama. Dans la causerie préliminaire de directives données avant la pratique de la 

méditation, l'importance et l'utilité spécifique du Mantra-Japa furent remarquablement 

expliquées aux pratiquants.  

 Le jeudi 25 Novembre, un déjeuner fut organisé dans la demeure de Sri Raja Kumar 

Agarwala. De 8 h à 9 h du soir, conformément à ce qui avait été annoncé publiquement, se 

déroula en temps voulu le programme d'entraînement aux Asanas et au Pranayama, et de 

pratique de la méditation.  

 

Scène 156 - Dans l'après-midi, visite du Centre de Yoga de Madame White Mayor, et, en 

réponse à une question sur les Secrets de la bonne santé et d'une longue vie,                  



 

 
 
 

l'indication de leurs 5 sources-clés; ensuite, un entraînement à la méditation et à quelques 
asanas ; enfin, dans la soirée, dans le cadre d'une série de conférences organisées par la 
Société Végétarienne locale, une causerie sur les moyens d'obtenir la paix du mental. 
 

 Le jour suivant, vendredi 26 Novembre, à 1 heure de l'après-midi, en compagnie de Sri 

Bhagawana Das Vani, Sri Maharaji alla visiter le Centre de Yoga de Mme White Mayor. Mme 

Mayor y dirigeait des classes de formation au Yoga pour les dames européennes. A une question 

posée, sur la nature des secrets qui engendrent une bonne santé parfaite et une longue vie, 

Maharaji énuméra, en réponse, les 5 secrets-clés :  

1° observer un idéal de continence; même dans la vie familiale d'un couple, une attitude élevée 

de retenue doit être conservée.   

2° la fidélité régulière à un régime végétarien bien réglé et suivi avec persévérance.  

3° la pratique régulière du pranayama et des asanas appropriés;  

4° une pratique constante et ponctuelle de la méditation, sans laisser s'établir des interruptions; 

5° un comportement ouvert et bienveillant vis à vis de tous les êtres vivants.  

 Ensuite, avant un bref intervalle de 15 minutes de pratique de la méditation, Maharaji 

donna aux étudiants des éclaircissements sur les diverses modalités ainsi que sur les bénéfices 

d'une méditation pratiquée régulièrement. Puis un grand nombre d'asanas généraux très utiles 

furent enseignés et mis en pratique. Le repas de midi fut organisé chez Sri J.P.Gool.  

A 7 h 1/2 du soir, avec le Docteur Manakara, Directeur de la Société Végétarienne locale et du 

Dr Managara, Sri Maharaji participa à la série de conférences organisée par eux, et il parla des 

moyens d'établir une paix stable dans le mental. A 9 heures, il participa à un souper en commun 

organsé à la résidence du frère de Sri Shyanca Sunder.  

 

Scène 157 - Dans la matinée, une promenade dans le Tiger Balm Park et au Park Victoria. 

Dans la soirée, le programme habituel annoncé, Asanas, Pranayama, méditation, enfin 
résolution des doutes et difficultés individuels. 
 

 Dans la matinée du samedi 27 Novembre, Sri Maharaji alla, en compagnie des enfants 

de Sri R.K. Agarwala visiter dans la ville le Parc du Baume du Tigre et le Parc Victoria. Le soir, 

de 7 h 1/2 à 8 h 1/2 se déroula, comme à l'accoutumé le programme annoncé, asanas, 

Pranayama et méditation. Pour terminer, il y eut un examen des questions et réponses 

concernant doutes et incertitudes personnels, à la satisfaction générale de tous les assistants. 

Ceux-ci étaient au nombre de 35 environ.  

 

Scène 158 - Après les discours d'autres personnalités dirigeantes venues de l'Inde, et 

invitées dans le cadre d'une Promotion du Végétarisme, le discours finale du Vénéré 
Maharaji, pour expliquer ce qu'est "l'ignorance spirituelle", la cause racine de toutes les 
souffrances terrestres", et ses conseils sur les moyens d'obtenir infailliblement la 
dissolution de cette calamité.   
 

 Le dimanche 28 Novembre à 11 h du matin, les personnalités invitées, venues de l'Inde, 

dans le cadre du Pranayama de Promotion du Végétarisme, prirent la parole l'une après l'autre. 

En tout dernier, eut lieu le discours du Vénéré Maharaji. Examinant l'ignorance spirituelle - la 

cause unique de tous les maux et souffrances dans la vie, il énuméra les moyens de l'anéantir à 

savoir :   

1° se consacrer sérieusement aux seules actions bonnes et justes. 



 

 
 
 

2° une attitude, sans mélange, de complet détachement dans la vie, à la manière du Roi Janaka, 

3° une connaissance de première main et une réalisation, de l'état d'union entre l'âme et Chitta 

dans l'abstraction obtenue en Samadhi.  

 

 Dans l'après-midi, en compagnie de Sri Narayana, Sri Maharaji fit une visite touristique 

à Aberdeen, Regsella Bau et à la plage ainsi qu'à d'autres sites intéressants de Hong-Kong. Dans 

la soirée, comme précédemment, se déroula la séance de méditation, suivie d'un entraînement au 

Pranayama et aux Asanas. La nuit tombée, Maharaji fut invité à un dîner, en commun dans la 

résidence de Sri R.K. Agarwala et Manju à Kowloon. A minuit, il retourna à son lieu de repos 

nocturne.  

 

Scène 159 - Enregistrement d'une interview de "Satsanga" réalisée dans la journée pour 
Radio Hong-Kong. Plus tard, dans la soirée, au Devalaya de Kowloon, un exposé sur les 
méthodes qui permettent de rendre la vie de famille idéalement heureuse et paisible. Plus 
tard, toujours dans la soirée, au Temple de la Vallée Heureuse, sur le chemin du retour, 
un discours d'une efficacité vitale examinant la nature véritable du Soi individuel et de 
l'Esprit Universel.  
 

 Le jour suivant, lundi 9 Novembre à 11 heures du matin, une interview de "Satsanga" 

avec le Sage voyageur, fut enregistrée par les fonctionnaires de Radio Hong-Kong, dans le but 

d'être relayée. Puis, le déjeuner eut lieu à la maison du frère aîné de Sri Shyam Sunder. Suivit de 

5 h à 6 h du soi, au Temple Hindou de Kowloon, pour une réunion de femmes, un discours dans 

lequel Sri Maharaji éclaira abondamment ses auditrices, sur les moyens qui permettent 

d'améliorer au mieux la vie de famille, pour la rendre idéalement heureuse, exemplaire et 

paisible. De 8 h à 9 h du soir, il y eut, au Temple de la Vallée Heureuse, le programme habituel, 

comprenant en outre un profond exposé, qui déterminait la nature véritable de l'Ame 

individuelle, aussi bien que celle de l'Esprit Universel, qui existe au-delà de ce vaste Univers 

des phénomènes transitoires.   

 

Scène 160 - Dans la matinée, un programme, comportant un exposé, une méditation et un 

entraînement au Hatha Yoga au siège de l'Y.M.C.A. (Association Chrétienne de Jeunes 
Gens). Et, dans la soirée, conformément à l'emploi du Temps établi, une séance pratique 
de méditation et de Hatha Yoga, au Temple Hindou de la vallée Heureuse.  
 

 Dans la matinée suivante, celle du mardi 30 Novembre, un discours fut organisé à 10 

heures, au local de l'Y.N.C.A. en parallèle à une séance pratique de méditation et à une 

démonstration du Pranayama et des Asanas destinés aux jeunes de l'Association. Sri Dayal Das. 

Il y eut dans la soirée, au Temple de la Vallée Heureuse, comme les jours précédents, le 

programme du soir, comportant une pratique de la méditation, puis un entraînement au 

Pranayama et aux Asanas.  

 

Scène 161 - En fin de matinée, examen du site choisi pour une Branche du Centre de 

Yoga, avec confirmation de l'emplacement. Et, le soir, au Temple, comme pour les jours 
précédents, le programme habituel de méditation et Hatha Yoga.  
 

 Au cours de la journée du jeudi 2 Décembre, Sri Raja Kumar Agarwala et Sri Molwani 

firent une visite de courtoisie à Maharaji. Dans l'après-midi, il y eut de 3 h 1/2 à 4 h 1/2, un 



 

 
 
 

discours pour la réunion des Femmes au Temple Hindou. Plus tard, lors d'une assemblée de 

l'Association des Femmes au Temple de Kowloon, de 5 h à 6 h, un discours très instructif fut 

prononcé, par le si célèbre Sage de l'Himalaya, sur les vertus idéales de la féminité. De 7 h 1/2 

du soir à 8 h 1/2, dans la série des programmes réguliers de Yoga, la pratique de la méditation 

ainsi qu'un entraînement au Pranayama et aux Asanas fut dirigé à la manière habituelle.  

 

Scène 163 - De nouveau au local de l'Y.N.C.A., un second programme matinal de 

méditation et Hatha Yoga ; puis, dans la soirée, dans la série des programmes quotidiens 
au Temple Hindou, une séance pour la pratique de la méditation et du Hatha Yoga.  
 

 Dans la matinée du vendredi 3 Décembre, fut organisé de nouveau au local de 

l'Y.M.C.A. un second programme : méditation, Pranayama, Hatha Yoga, puis, à la fin, 

résolution des doutes et difficultés individuels. Au retour le déjeuner fut pris chez Sri Radha 

Krishna. Ensuite, vers 4 h de l'après-midi, Sri Molwani vint voir Maharaji. Dans la soirée de 7 h 

1/2 à 8 h 1/2, se déroula, à la manière habituelle, la séance régulière de méditation, Pranayama 

et Asanas.  

 

Scène 164 - Au Temple Hindou, parallèlement au programme quotidien de la soirée, 

l'inauguration de la nouvelle branche du Yoga Niketan.  
 

 Le samedi 4 Décembre, le repas de midi fut organisé chez Sri Bagawan Das Vani. Dans 

la soirée, comme les jours précédents, on procéda, méthodiquement au programme de 

méditation, Pranayama et Asanas. A la fin, juste avant la clôture du programme, se déroula 

l'inauguration de la nouvelle branche du Yoga Niketan, marquée, pour cette dernière soirée à 

Hong-Kong du Vénéré Maharaji, par une solennité toute spéciale et des réjouissances 

inhabituelles.  

 

Scène 165 - Après le dernier programme de la série à Hong-Kong, un discours, en fin de 

matinée au Temple Hindou, sur la quadruple ascension de l'existence humaine; dans          
   l'après-midi, départ de Sri Maharaji pour Taïwan. 
 

 Le dimanche 5 Décembre, de 11 h du matin à midi, en complément de la dernière série 

des programmes organisés à Hong-Kong, après la musique sacrée, le message d'adieux du 

Vénéré Maharaji fut prononcé au Mandir Hindou - sous la forme d'un très beau discours sur la 

quadruple ascension ou sublimation que peut connaître une existence humaine, à savoir :  

"Dharma" (droiture de la pensée, de la parole et de l'action);  

"Artha" (obtenir les moyens de satisfaction dans la vie);  

"Kama" (accomplissement des désirs sains et salutaires);  

"Moksha" (récupération de l'état spirituel originel de l'âme.  

 A 4 heures de l'après-midi, le départ eut lieu par un avion de la compagnie Singapour 

Airlines, pour l'aéroport de Taïpah, à Taïwan. Toutes les dispositions avaient été prises par Sri 

Radhakrshna Khemani. Sri Shyam Sunder accompagnait Sri Maharaji. L'appareil arrivait à 

Taïwan pour 6 heures du soir. Les formalités de douane prirent une autre heure. A l'aéroport, un 

grand nombre de personnes, déléguées par Sri Radhakrishna, acueillirent le Vénéré Maharaji 

avec des guirlandes de fleurs. Les arrangements avaient été faits pour son séjour au Kanning 

Building, la résidence personnelle de Sri Radhakrishna.  

 



 

 
 
 

Scène 166 - Ce soir-là, à l'arrivée de Hong-Kong de Sri Radhakrishna, délibérations au 

sujet d'un programme de Yoga de 2 journées à Taïwan. 
 

 Le jour suivant, lundi 6 Décembre, le repas de midi fut organisé chez une famille du 

Sindh. A 5 heures de l'après-midi, Sri Radhakrishna arrivait à son tour de Hong-Kong. Des 

entretiens se déroulèrent, avec lui, sur l'organisation d'un programme de Yoga de 2 jours (les 7 

et 8 Décembre) à Taïwan. Au repas du soir, dans la maison de Sri Bhagwati Lal assistait 

également Sri Shyam Sunder.  

 

Scène 167 - Dans la matinée, à l'Association des Femmes, entraînement au Hatha Yoga; et 

ensuite, dans l'après-midi, au siège de l'Association Culturelle Inde-Chine, un discours sur 
les avantages physiques et mentaux du Yoga en parallèle avec une démonstration 
d'Asanas, filmée pour la Télévision.    
 

 Dans la matinée du mardi 7 Décembre, um programme de pranayama et d'asanas fut 

organisé à une réunion des Femmes chez Smti Nari, où Sri Maharaji prit aussi son repas de 

midi. A 3 heures de l'après-midi, lors d'une réunion organisée par Sri Tao, Résident de 

l'Association Culturelle Inde-Chine, le Vénéré Maharaji prononça un discours sur les avantages 

physiques et mentaux du Yoga, après quoi suivit une démonstration d'Asanas. Les 

fonctionnaires de la Télévision filmèrent les Asanas démontrés pour l'occasion. Ensuite, en 

compagnie du Professeur Chan et de Sri Sewaka Rama, Sri Maharaji fit une excursion, en 

voiture, pour visiter des sites valant la peine d'être vus. Durant cette excursion, on visita 2 

grands et très beaux Temples ainsi que l'édifice du Parlement. Le dernier repas de la journée fut 

pris avec Sri Khatuwala.  

 

Scène 168 - Dans la matinée, une visite au Sum Yat Sen Hall, au Parc National et à 

plusieurs Temples ; dans l'après-midi, examen, au Musée, des très belles créations de l'Art 
Chinois ; le soir, un discours sur la méditation, l'unique et dernière étape de Yoga, 
combinée à des moyens efficaces pour la maîtrise du mental ; et, pour terminer, le dîner 
en commun.  
 

 Le matin suivant, mercredi 8 Décembre, en compagnie de Sri Sewaka Rama, le Vénéré 

Maharaji visita plusieurs Temples, ainsi que le Parc National, où il jeta un coup d'oeil sur le 

célèbre monument consacré à Sun Yat Sen. Le repas de midi, avec un menu Chinois, se déroula 

dans un hôtel végétarien, en compagnie de Sri Tao, président de l'Association Culturelle Inde-

Chine, du Professeur Chau et de Sri Radhakrishna. A 3 heures de l'après-midi, on visita le 

Musée, dans lequel Sri Maharaji examina, avec un profond intérêt, de nombreuses créations 

artistiques de l'Art Chinois, tant ancien que moderne. Dans la soirée, un discours prononcé chez 

Mme Daswani, projeta une lumière intuitive adéquate sur ce qu'est la "Méditation", l'étape 

finale et la seule d'importance sur l'échelle qui conduit au Sommet de l'Astanga Yoga. A ce 

propos, furent suggérés également plusieurs moyens efficaces qui permettent de dominer, avec 

succès, la puissance retardatrice de la luxure et de la passion, de la colère, de la gourmandise, de 

l'attachement exagéré, que l'on rencontre au cours des tentatives pour vaincre le mental. Près 

d'une quarantaine d'hommes et de femmes étaient présents. A la fin de ce discours, largement 

efficace sur les auditeurs fut organisé un dîner en commun.      

 

Scène 169 - Peu après midi, départ en avion de Taïwan pour Singapour avec un accueil 



 

 
 
 

chaleureux en cette cité. 
 

 Dans la matinée du jeudi 9 Décembre, quelques dames et Sri Shyam Sundar rendirent 

visite à Sri Maharaji avant son départ de Taïwan, simplement pour lui prêter obéissance. Peu 

après midi, à 1 heure, Sri Maharaji, dans un avion de la compagnie Singapour Airlines, quittait 

l'aéroport de Taïpal pour Singapour. En route, l'appareil fit une escale d'une heure à Hong-Kong. 

Il parvenait à Singapour à 7 heures du soir. A l'aéroport, Sri Arga Prakash Roy, secrétaire de 

l'Arya Samaj, Sri Paramatma S'arana, secrétaire de l'Arya Samaj, Sri Paramatma S'arana, 

secrétaire adjoint, et Sri Das'aratha Singh, souhaitèrent la bienvenue à Maharaji avec des 

guirlandes de fleurs et le conduisirent, en voiture, au Temple de l'Arya Samaj, où furent prises 

facilement les dispositions convenables pour son séjour confortable.  

 Le vendredi 10 Décembre, un repos complet se trouva disponible. Des articles, 

annonçant la visite de Sri Maharaji furent envoyés aux journaux pour l'annoncer. Seul, Sri 

Das'aratha Singh resta assez longtemps en compagnie de Sri Maharaji.  

 

Scène 170 - Une promenade de midi dans le Jardin du Baume du Tigre.   
 

 Le jour suivant, samedi 11 Décembre, à midi, en compagnie de Sri Rama S'arana Misra, 

Sri Maharaji alla faire une promenade dans le jardin du Baume du Tigre. C'est un endroit d'une 

beauté extraordinaire, sur une petite colline en bordure de la mer. Le négociant qui possédait ce 

jardin, organisé par lui, a légué ce jardin du Baume du Tigre pour la joie et le divertissement des 

habitants de Singapour.  

 

Scène 171 - A la réunion hebdomadaire du dimanche au Mandir de l'Arya Samaj, un 

discours sur la Réalisation de l'âme et de Dieu par le moyen du Yoga; dans l'après-midi, 
une visite à quelques lieux remarquables et historiques ; et, dans la soirée un programme 
complet : discours, méditation pratique, puis entraînement au Pranayama et aux Asanas.  
 

 Le dimanche 12 Décembre, dans la matinée, plusieurs sujets, dans la détresse, virent 

solliciter un traitement privé de leurs maladies par la pratique des Asanas. Plus tard, de 11 h 30 

du matin à midi et demie, dans le Mandir de l'Arya Samaj, le Vénéré Maharaji parla à 

l'assemblée de la réalisation de l'Ame et de Dieu par le moyen du Yoga. De 3 heures de l'après-

midi à heures, Maharaji sortit en excursion, pour voir l'Ile Santos et le téléphérique du Mont 

Fabum. Il visita la Salle du Conseil, dans laquelle les Forces Japonaises, après leur défaite, à la 

fin de la seconde guerre mondiale, avaient déposé les armes devant Lord Mountbatten en acte de 

soumission aux Alliés victorieux. Maharaji visita aussi les fortifications érigées par les armées 

britanniques 

 Dans la soirée, de 7 h à 9 h, il y eut un programme complet, comprenant : discours, 

méditation pratique, enfin entraînement au Pranayama et aux Asanas. Une quarantaine 

d'étudiants y participèrent comme précédemment, un autre programme comprenant un discours 

au Pranayama et aux Asanas.  

 

Scène 172 - Sri Dasaratha Singh et Sri Sita Ram Gupta reçoivent une formation spéciale, 

en qualité de professeurs de Yoga les plus efficaces et d'avenir, pour le projet d'une 
nouvelle branche à Singapour du Yoga Niketan.  
 

 Le mardi 14 Décembre se trouva être une journée d'averses durant toute la journée. Pour 



 

 
 
 

cette raison, le Vénéré Maharaji demeura en son lieu de repos. Evidemment, des visiteurs 

individuels, venant le consulter, restèrent pour lui soumettre leurs doutes et difficultés 

personnels, ou encore une conversation courante de type Satsanga se déroula, partagée par tous. 

Pendant 2 heures, de 10 h à midi, Sri Maharaji fut occupé à donner à Sri Dasaratha Singh une 

formation spéciale de professeur de Yoga. Il familiarisa ce dernier avec le pour et le contre d'une 

expérience concernant la pratique de la méditation, ainsi que, dans le Hatha Yoga, celle du 

Pranayama et des Asanas; et il fit à celui-ci prendre tout spécialement note de ces instructions, à 

cause de la décision déjà prise auparavant : donner le départ, sous la supervision de Sri 

Dasaratha Singh, d'une nouvelle branche du Yoga Niketan, au Mandir de l'Arya Samaj à 

Singapour, le 16 Décembre 1976. Il se révélait nécessaire, durant les quelques jours encore 

disponibles pour eux, que Sri Dasaratha Singh ainsi que Sri Sita Ram Gupta, fussent 

efficacement formés pour être à même, dans l'avenir, de supporter sur leurs épaules, de manière 

appropriée, les responsabilités de bons guides sur le sentier du Yoga. Sri Dasaratha Singh avait, 

sans doute, déjà reçu pendant un certain temps, le bénéfice d'une formation dans l'Astanga 

Yoga, par Sri Maharaji, alors qu'il séjournait pendant 2 mois, en 1972, au Yoga Niketan de 

Rishikesh. En outre, cet homme avait toujours vécu à Singapour d'une manière utile pendant les 

39 années écoulées. Il est bien familiarisé, aussi avec le langage Nagari, qu'avec les classiques 

du Sanscrit. De plus, c'est dans la vie, un homme à la vaste expérience et d'une droiture à l'esprit 

ouvert. Il travaille à la Banque United Malayan de Singapour. Il est un fidèle sans faille de Sri 

Maharaji, et qui figure parmi ses disciples principaux. De son propre chef, Sri Darsaratha Singh 

a décidé de faire édifier un bâtiment dans l'ashram de la branche de Delhi, pour que des 

personnes de Singapour, en visite à Delhi, puissent y loger confortablement et sans souci. De 

même, Sri Sita Ram Gupta se trouve être, lui aussi, spirituellement enthousiaste, d'une 

inclination bien établie pour le Yoga. Avec régularité, chaque matin de 9 h à 9 h 1/2, il se 

consacre à veiller que les étudiants se lavent et assurent leur propreté personnelle, puis il dirige 

leur formation aux Asanas, au Pranayama et à la méditation s'en s'accorder la moindre 

interruption occasionnelle. Il connait aussi bien, dans la pratique courante le Hindi que 

l'Anglais. De profession il est joaillier et se consacre au commerce des bijoux et ornements. Ces 

2 si belles âmes ont fait ensemble le voeu et la ferme résolution de faire de cette branche du 

Yoga Niketan, un succès bienfaisant et vital pour Singapour.  

 Le jour suivant, mercredi 15 Décembre, le Vénéré Maharaji, restant, cette fois-ci encore 

à la maison, demeura occupé à donner à Sri Dasaratha Singh et Sri Sita Ramaji la formation 

spéciale pour diriger une session de programme de Yoga. De leur côté, les pluies demeurèrent 

occupées, tout au long de la journée, à déverser sur leurs réserves, comme elles l'avaient fait la 

veille, imprimant leurs simples signes sur les sables invisibles du temps. Ce n'était pas du tout 

l'occasion de mettre le nez dehors. Le repas de midi fut pris au domicile même de Sri Dasaratha 

Singh, lequel s'était toujours assuré que, le matin comme le soir, le lait et les fruits soient servis, 

à son domicile pour Sri Maharaji, comme collation.  

 

Scène 173 - A la suite du discours de la soirée, enrichi d'une présentation approfondie, et 

consacré aux méthodes qui permettent, grâce à la méditation, de prendre conscience, dans 
la cavité du coeur, du Pouvoir Conscient qui y règne d'une manière suprême - 
l'inauguration de la branche de Singapour du Yoga Niketan et la remise des diplômes de 
Yoga aux 2 instructeurs capables de celle-ci.  
 

 Le jeudi 16 Décembre, de 10 h du matin à midi, Sri Maharaji alla visiter la ville, 

profitant de cette soirée pour faire quelques achats nécessaires. Le déjeuner fut pris chez Sri Sita 



 

 
 
 

Rama. Dans la soirée, eurent lieu d'importants entretiens avec Sri Darasatha Singh à propos de 

la fondation de la nouvelle branche du Yoga Niketan et du futur plan de travail. Ensuite, de 7 h 

à 8 h du soir, le Vénéré Maharaji prononça un très profond discours sur la manière de réaliser, 

avec succès, la méditation approfondie sur la cavité du coeur, et sur l'atteinte, grâce à elle, par 

n'importe laquelle des diverses modalités de réalisation, de la conscience du Principe Créateur 

Conscient, qui trône là, avec une suprématie totale sur tous les autres facteurs qui existent dans 

le corps. Continuant son examen du sujet, l'éminent Maître exhorta les aspirants au Yoga de 

chercher à pénétrer dans la forteresse mystique intuitive, après avoir réussi à dominer et 

supprimer dans le mental tout surgissement et retour aussi bien d'"appels" positifs que d'idées 

perverses "négatives au cours de l'état, cultivé avec grand soin, de calme parfait et immobile du 

souffle, du cerveau et du corps dans son ensemble, le tout avec une abstraction totalement 

unifiée du mental - et, de cette manière, comme l'affirment le Vedanta Darshana et les Brahma 

Sutras, dans la formule "Guham pravistvatmanau hi taddars’anat" (1.2. 11), devenir capables de 

"nous connaître", ainsi que notre état original de Félicité Eternelle, par l'intermédiaire des 

instants les plus profonds du Samadhi." Par cette expérience rare, indicible, intuitive, vécue par 

l'âme, vous atteindrez une condition de calme parfait et de félicité pure. Dans cet état dissolvant 

qu'est la réalisation absolue, cette expérience sera appréhendée et appréciée par vous, d'une 

manière correcte comme l'unique base et la seule source de vie et d'animation pour votre corps. 

Vous ne serez pas capable, pour votre part, de décrire cette expérience, perfection ou 

disctinction (Satsatkara). Vous découvrirez en cette expérience quelque choses de totalement 

sans précédent et sans comparaison, par rapport à tout autre objet analogue, que vous ayez 

jamais perçu au cours de votre vie. C'est pourquoi vous ne parviendrez pas à saisir son analogie 

avec n'importe quelle forme ou objet connu, au cours de votre expérience terrestre; parce que 

vous n'avez jamais auparavant, dans le monde, vu une chose comme cela. En conséquence, de 

cette révélation mystérieuse et qui n'est pas de ce monde, un discernement authentique de votre 

nature véritable se présentera à vous; et vous aurez alors atteint, d'une manière complète, la 

perfection ultime, si longtemps espérée, dans ce laps de vie humaine qui vous présentement 

alloué. Et, ayant pu bénéficier ainsi de la grâce d'avoir jeté un coup d'oeil sur la réalité spirituelle 

impénétrable et immortelle, à travers le pur miroir du coeur, à l'intérieur même de cette 

enveloppe d'argile qu'est le corps humain éphémère et périssable, vous vous sentirez béni et 

libéré de vos dettes. Ainsi nous enjoint la parole de l'Upanishad – « Atmanam va re Vijaniyat...". 

De cette manière, avec des explications lumineuses, appuyées par des exemples fortement 

intéressants, Sri Maharaji enveloppa son exposé d'un message inspiré à s'engager vers la 

recherche de l'âme.         

 Après la conclusion du discours, Sri Maharaji procéda à la remise des diplômes de 

Rajayogacarya et Hathayogacarya, décernés en même temps à Sri Dasaratha Singh et Sri Sita 

Rama Gupta. Pendant qu'ils recevaient leurs diplômes, les caméras les filmaient joyeusement. 

Le Vénéré Maharaji leur fit prononcer le voeu sacré de consacrer désormais leurs énergies, leurs 

pensées et tous les moyens possibles à la croissance et à la prospérité de la nouvelle branche du 

Yoga Niketan qui était inaugurée ce jour-là. "Vous êtes appelés", leur rappela-t-il, 

opportunément, "à répandre sans cesse l'idéal du Yoga parmi les hommes de votre temps, qui 

meurent de faim dans le domaine spirituel. Avec une patience inlassable, et en respectant les 

susceptibilités des autres personnes autour de vous, vous devez continuer à brandir la torche de 

l'illumination et de l'éveil mystiques, par le moyen de votre formation spirituelle et des principes 

qui vous ont été communiqués, sans repos ni regret, durant toute votre vie. En agissant ainsi, 

l'instruction des êtres, dans la pratique des asanas, du Pranayama et de la méditation accaparera 

tous vos efforts, de façon à ce que, parmi vos élèves, ceux du moins qui aspirent sérieusement à 



 

 
 
 

une santé mentale et physique, sans faille, et à la conquête d'une personnalité sereine et paisible, 

puissent être mis sur leur voie de réalisation animés d'espoir. Un fait doit toujours occuper le 

mental : "Connais-toi toi même" constitue le seul noyau essentiel de toue la philosophie 

humaine, comme de l'existence sur terre - et pour obtenir la connaissance du Soi et sa réalisation 

authentique, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la méditation et, finalement, de la perfection 

ultime de celle-ci, dans le Samadhi". A la conclusion de la séance, la nouvelle branche du Yoga 

Niketan fut inaugurée au Mandir de l'Arya Samaj, au milieu d'une distribution de "Prasada" aux 

personnes présentes pour l'occasion. Ensuite, fut donnée une démonstration d'Asanas et de 

Pranayama, avant la clôture de la cérémonie à 9 h 1/2 du soir. Au cours du long voyage à 

l'étranger de Maharaji, autour du monde, 8 mois durant, 15 branches nouvelles du Yoga Niketan 

avaient été inaugurées ainsi, en différents lieux, et la dernière était celle de Singapour. On espère 

que ces branches serviront aux habitants du monde entier de sources valables d'inspiration et 

d'éducation dans le Yoga, et feront beaucoup de bien à l'humanité en inculquant aux hommes le 

désir ardent d'une santé physique exempte de maladie et d'un mental paisible et énergique. 

Puissent les habitants de ce monde infortuné se trouver aidés, sous l'influence croissante, 

généreuse de leurs guides, à choisir le sentier idéal des nobles aspirations et des actes sincères et 

vrais, de façon à pénétrer leurs existences actuelles, si agitées, d'une expérience authentique et 

durable de joie, de paix, et de Félicité dans la Vie Véritable ! 

 

Scène 174 - Aperçu général sur Singapour. 
 

  Pour le vendredi 17 Décembre, aucun programme public n'avait été préparé. Comme 

d'ordinaire, un grand nombre de visiteurs impatients venait voir Sri Maharaji pour lui exposer 

leurs difficultés, doutes et incertitudes personnels. L'un des messieurs venus le visiter lui donna, 

interrogé par lui, le chiffre total de la population de Singapour - 220 000 habitants - parmi 

lesquels 85 % de résidents Chinois, 10 % venus d'autres pays, dont seulement 5 % d'Indiens. 

Cette île remarquable, longue de 40 miles et large de 16 miles se trouve donc entourés par la 

mer de tous les côtés. L'administration du pays est aux mains de la majorité chinoise. La loi et 

l'ordre, qui règnent sur toute l'île, sont tout à fait dignes d'éloges. Aussi, le même Président de 

l'Etat a été réélu durant de nombreuses années écoulées. Cet Etat insulaire se trouve 

remarquablement exempt de vols, d'agressions, de corruption chez les fonctionnaires ainsi que 

d'évasion fiscale. La raison en réside dans l'existence, pour le pays, de lois bien adaptées et 

sévères. Le chômage et l'indigence sont inconnus. Même un travailleur non qualifié peut gagner 

au moins 15 à 20 dollars par jour de la monnaie locale. Un dollar de Singapour vaut exactement 

3 roupies indiennes et demie. Malheureusement, en raison de la rareté des terrains, la culture des 

divers récoltes se trouvent limitées et insuffisantes. On doit faire venir de pays étrangers le blé et 

les autres aliments de première nécessité.  

 L'eau potable est importée de Malaisie, car Singapour n'en possède absolument pas. Le 

port maritime est très vaste et étendu. On n'y perçoit aucun droit de douane ou d'octroi sur les 

marchandises importées des pays étrangers. Comme les hommes d'affaires et négociants sont 

obligés, ailleurs, de consacrer 20 % de leurs gains à régler des taxes, les conditions faîtes à 

Singapour leur sont donc très favorables, ce qui encourage une prospérité générale des échanges 

et du commerce. Avec l'heureux résultat que les industries et entreprises nouvelles augmentent 

par degrés. L'Etat insulaire de Singapour progresse rapidement vers la prospérité.  

 

Scène 175 - De Singapour, départ pour Kuala Lumpur - Capitale de la Malaisie. Et là, le 

soir, pour l'inauguration de la Conférence Universelle pour l'Unité Hindoue, un bref 



 

 
 
 

discours, avec un accent particulier mis sur une dissémination zélée de la culture Hindoue. 
    
 

 Le samedi 18 Décembre étant la dernière journée de Sri Maharaji à Singapour, de 

nombreux admirateurs fidèles vinrent le voir et lui firent des adieux chaleureux. Après le 

déjeuner, il partit, à 2 heures 1/2 de l'après-midi, du Mandir de l'Arya Samaj pour se rendre à 

l'aéroport. Sri Dasaratha Singh avec beaucoup de ses compagnons accompagnèrent Maharaji à 

l'aéroport pour lui souhaiter un heureux bon voyage. L'avion devait s'envoler à 4 heures. Les 

fidèles offrirent à leur Guru des adieux plein de respect et de foi profonde. L'appareil décolla à 4 

h 1/4, et arriva pour 5 h de l'après-midi à Kuala Lumpur, Capitale de la Malaisie. Plusieurs 

dignitaires du Sangha Hindou étaient venus à l'aéroport pour le recevoir. A Kuala Lumpur, le 

Sangha Hindou avait organisé une Conférence Universelle pour l'Unité Hindoue à laquelle 

Swami Yogeshwaranandaji se trouvait invité. La Conférence devait être inaugurée ce soir-là, 

dans un Temple Hindou de la ville. Les dignitaires du Sangha emmenèrent directement Sri 

Maharaji au lieu de la Conférence. Les rites d'adoration du Divin avaient déjà commencé dans le 

Temple. Quatre Sanyasins - Sri Maharaji, 2 autres, plus une femme Sanyasi, étaient venus à la 

Conférence, invités en tant que délégués vénérés. Après une brève présentation individuelle de 

chacun des 4 Sanyasins, ceux-ci furent couronnés d'une guirlande de fleurs. Les spectateurs 

présents dans l'auditorium manifestèrent leur joyeuse approbation par des applaudissements 

répétés. Près de 300 à 400 personnes, aux aspirations religieuses, s'étaient rassemblés pour 

l'occasion. 

 Au cours de son bref discours de 10 minutes, donné pour la cérémonie inaugurale de la 

Conférence, le Vénéré Maharaji mit l'accent qui s'imposait sur la nécessité d'une propagation 

active et enthousiaste de la Culture Hindou car, déclara-t-il, elle est la plus ancienne culture de 

l'histoire mondiale, et elle représente la plus haute progression de l'existence civilisée jamais 

atteinte, dans le passé les pays proches et lointains, et, partout où ses adeptes trouveront pour 

elle, un sol fertile, disséminer son sublime idéal de vie, par la propagation du Yoga. A présent, 

le Yoga est en train de devenir populaire dans le monde entier; et, par son si vaste intermédiaire, 

la Culture Hindoue et son mode de vie se trouvent, elles aussi, reconnues graduellement comme 

étant les meilleurs pour l'humanité. L'auditoire consistait principalement en Hindous, originaires 

de la Province de Mudras, qui ne comprenaient que le dialecte Madrasi, l'Anglais ou le Malais. 

Le discours fut donc, pour leur commodité, donné également en traduction anglaise. A 8 h 1/2 

du soir, les dispositions furent prises pour le séjour de Maharaji chez une famille de Gujanati 

(de Jamnagar dans l'Inde), installée depuis 17 années dans la Capitale Malaise pour le 

Commerce. Après le repas, Maharaji conversa pendant un certain temps avec les membres de la 

famille, avant de se retirer à 11 h du soir pour le repos nocturne habituel.  

 

Scène 176 - Sur une requête pressante au cours de la cérémonie d'installation dans une 

résidence nouvellement bâtie, un discours sur la hautes signification du message spirituel 
de la Srimad Bhagavad-Gita; et, au cours de la soirée, à la Salle Vivekananda, après un 
cours entretien improvisé sur le Hatha Yoga, participation à la séance d'ouverture de la 
Conférence, inaugurée, avec référence spéciale aux affaires présentes, par le Ministre de 
l'Information du Royaume.  

 

 Le matin du jour suivant, dimanche 19 Décembre, le Vénéré Mahraji enseigna quelques 

asanas à Sri S'asikanta Mehta. Celui-ci souffrait d'un mal de reins très douloureux contracté 

alors qu'il accomplissait un dur travail manuel, comme soulever un poids très lourd ou creuser le 



 

 
 
 

sol. En vue de fortifier son épine dorsale, Sri Maharaji lui enseigna donc, en faisant la 

démonstration directe, une douzaine d'Asanas très utiles. Il donna aussi un entraînement à 

quelques pranayamas afin de le soulager d'une difficulté à respirer, et spécialement des 

ronflements au cours du sommeil. Après le petit déjeuner Sri Mehta emmena Sri Maharaji à la 

cérémonie d'installation d'une maison nouvellement construite; de 250 à 300 hommes et 

femmes s'étaient rassemblés pour la célébration. Un dîner en commun, du plus pur style Indien, 

fut préparé alors. L'hôte, étant un fervent admirateur de la Gita, pria instamment Sri Maharaji de 

leur faire à tous plaisir en donnant son discours sur la Gita. Sri Goil présenta brièvement le 

Vénéré Maharaji à l'auditoire. Puis vint la dissertation personnelle du si grand Maître - sur la 

très haute signification des parcelles, semblables à des perles, de connaissance transcendantales, 

si richement mises en réserve dans ce véritable sermon, orienté vers le Yoga, et qui s'appelle la 

Gita ; l'exposé se trouvant étayé par des citations, des slokas appropriés de cette oeuvre 

prodigieuse, elle-même. A la fin, Sri Surrendranath Sharma parla, à son tour, sur la manière si 

riche et noble dont la Gita réveille les cordes les plus subtils de l'esprit humain. C'était, en fait, 

Sri Sharma qui avait informé les organisateurs de la Conférence de la Présence à Hong-Kong du 

Swami Yogeshwarandaji, et avait insisté pour qu'ils lui envoient l'invitation à participer à la 

rencontre de Kuala Lumpur. Sri Mahraji le connaissait intimement; Maharaji se trouva donc, 

grâce à lui, invité à la Conférence en qualité de représentant des Sanyasis errants. D'une manière 

similaire, des hommes bien connus pour leur science et leur piété, ainsi que des célébrités dans 

le domaine religieux et missionnaires avaient été invités à la Conférence pas seulement de 

l'Inde, mais d'autres pays également. Les délibérations, très étendues, de cette grandiose 

Conférence devaient durer du 17 au 25 décembre; ses séances et comités devaient se tenir en 

divers lieux et Temples. Dans l'archipel de Malaisie, le nombre des résidents Hindous ne forme 

que 10 % de la population totale de la Malaisie. 50 % sont des Malais Musulmans, tandis que 

30 %  sont Chinois, Chrétiens et autres. Chez les Indiens eux-mêmes, les adeptes du 

Bouddhisme sont largement prépondérants. A présent, l'administration du pays se trouve aux 

mains des Musulmans Malais. Le pays produit en abondance des ressources minières, du pétrole 

lampant, de l'étain et du caoutchouc. Un grand nombre d'usines en rapport avec ces richesses 

existe déjà, et de nouvelles surgissent dans le pays. La Malaisie se développe donc rapidement, 

comme quelques autres pays de l'Extrême Orient. On y trouve aussi, en petites quantités du 

charbon et de l'or.  

 A 5 heures de l'après-midi, Sri Maharaji visita la Salle Vivekananda locale, dans 

laquelle, incidemment, un Brahmachari était en train de donner une formation aux Asanas et au 

Pranayama à quelques garçons rassemblés autour de lui. Sri Maharaji, pendant 1/2 heure 

environ, leur parla des Asanas et du Pranayamas. De là, il se rendit à la Conférence de l'Unité 

Hindoue. Le programme de ses diverses séances et comités était prévu sans interruption, de 9 h 

du matin à 9 h du soir. Ce soir-là, le Ministre de l'Information du pays devait rendre visite à la 

Conférence, au cours de sa séance publique et s'adresser à elle. Cette personnalité arriva vers 7 

heures, après la tombée de la nuit. A ce moment là, les 4 Vénérés Sanyasis étaient présents à la 

Conférence, où ils avaient été délégués. Pour souhaiter la bienvenue à ces Sages sans égo de la 

Communauté Indienne et les honorer au nom de la Fédération pour l'Unité Hindoue on les 

couronna d'une guirlande de fleurs - en commençant par la tête nonagénaire du Vénéré Maharaji 

à la taille élevée. Puis Sri Swami Pranavanandaji, l'honorable Ministre de l'Information, ensuite 

les 2 autres Sanyasis furent l'un après l'autre couronnés de fleurs. Après le discours de 

l'honorable ministre, les délégués venus d'autres pays se levèrent pour remercier le pays hôte, la 

Malaisie pour son aimable hospitalité. Le discours de l'honorable Ministre à la Conférence 

Mondiale avait été un épisode remarquable dans le déroulement de cette soirée. Les délégués et 



 

 
 
 

autres représentants venus de nombreux pays étrangers étaient aimablement venus, de leurs 

résidences lointaines, pour satisfaire les organisateurs de la Conférence. Lorsque l'occasion se 

présentait, ils étaient introduits d'une manière pittoresque, à leurs auditeurs. Ce soir-là, 

Gurudeva, au noble coeur, quitta la Conférence vers 9 heures du soir.  

 

Scène 177 - Au cours de la séance matinale suivante de la Conférence, brève présentation 

par le Grand Patriarche, le Vénéré Maharaji, devant les délégués assemblés, de ses 
suggestions concernant la résolution soumise aux discussions de la Conférence sur les 
moyens à adopter pour rendre commode et praticable la diffusion et la propagation des 
Idéaux Hindous.   
 

 Le matin suivant, lundi 20 Décembre, la Conférence commença sa séance à 9 heures, 

comme cela avait été fait la veille. A cette séance, d'une manière générale, les auditeurs 

Madrasis de Tamihnad, Inde su Sud, étaient présents en plus grand nombre, afin d'écouter ce 

matin-là les délégués Madrasis venus de l'étranger pour prendre la parole à la Conférence. Le 

Vénéré Maharaji avait été invité, lui aussi, à cette séance. Deux messieurs avaient été désignés 

par les organisateurs pour s'occuper, durant son passage, des repas et autres facilités matérielles. 

En leur compagnie, il arriva à 9 h du matin exactement au Pandal de la Conférence.  

 Le déroulement de la séance de ce jour, à la Conférence devait être dirigée et présidée 

par Sri Swami Pranavanandaji. Le professeur Acarya Madhavana était pour la journée le 

président adjoint. Beaucoup des délégués principaux abordèrent dans leurs discours le sujet 

soumis à délibération : quels moyens et méthodes seraient efficaces, pour, dans l'ensemble, 

répandre et disséminer les idéaux de l'Hindouisme pour la vie et la religion.  Dans son court 

exposé de 10 minutes, le Vénéré Maharaji fit quelques-unes des suggestions, très valables 

notées ci-après. Dans ce pays, déclarait-il, les Hindous comptent pour 9 lakhs. La plupart sont 

employés dans les usines de caoutchouc et dans les forêts. Ces âmes infortunées sont, hélas 

privées généralement de tout accès à la connaissance comme à la spiritualité. De façon à 

pouvoir sauvegarder, et même si possible revivifier, leur foi solide en les idéaux de la religion 

Hindoue, il faudrait envoyer parmi eux, dans un esprit missionnaire, afin d'élever peu à peu leur 

si pauvre niveau d'éducation, des prédicateurs et des enseignants animés d'une faveur pour le 

service religieux et la réforme. De petits temples devraient être construits dans les centres où 

vivent ces travailleurs. Les réformateurs et instructeurs religieux devraient s'y rendre, pour 

familiariser les ouvriers avec les traits remarquables de leur religion. On devrait encourager 

l'établissement, à proximité des logements des travailleurs des jardins d'enfants ainsi que de 

petits groupes pour l'instruction primaire des enfants. Les maîtres et les prédicateurs devraient 

considérer comme une obligation morale d'inculquer chez eux un amour du Kirtana - des chants 

sacrés, des prières du matin et du soir et aussi donner, pour leur bénéfice complet dans 

l'existence une formation aux asanas, au Pranayama et à la méditation simple. La Gita, le 

Ramayama, le Mahabharata et les autres livres religieux importants de ce genre devraient être 

enseignés, et réciter intelligemment afin d'encourager, dans le peuple, en général, une familiarité 

authentique avec les valeurs morales. Les citoyens riches qui vivent dans les villes devraient, 

dans un généreux esprit missionnaire, donner de l'argent pour aider le "Sangama Hindou". Les 

citoyens de l'Inde suffisamment qualifiés en savoir peuvent ici, grâce à leur instruction, réaliser 

chez leurs pauvres frères illettrés, mais dotés pourtant d'une foi profonde innocente, un véritable 

réveil religieux. D'autres peuvent servir la grande cause, par le corps aussi bien que par 

l'intellect. Ceux qui ont dépassé l'âge de 60 ans, mais qui ont conservé santé et robustesse 

devraient, loin du confort matériel de leur maison, venir aux villages en tant qu'ermite ou 



 

 
 
 

Sanayasins, et se consacrer à une existence au service des autres, qui ont tant besoin de leur aide 

contribuant ainsi à la régénération de la société et au Bonheur Commun. Si les mesures se 

trouvent adoptées d'une manière réaliste et réalisées dans un esprit ardent et sincère, guidées par 

une vision durable, il n'y a aucun doute à affirmer que les idéaux incomparables du Dharma 

Hindou se répandront très largement et deviendront attractifs, non seulement dans les pays 

étrangers mais dans notre propre patrie, où ils connaîtront une carrière encourageante et 

florissante. De cette manière, les suggestions pratiques souhaitées furent présentées par tous les 

délégués venus d'ailleurs, dans leurs brefs exposés de 10 minutes, jusqu'à 1 heure de l'après-

midi. Le lieu de réunion pour cette séance du matin était le Centre l'Apprentissage des Chemins 

de fer. A 1 heure, Sri Maharaji se retira pour déjeuner chez Sri Surendranath Sharma. Sri 

Sharma est originaire du Rajasthan, en Inde, et il a passé plus de 25 années à vivre en Malaisie, 

pour s'y consacrer au commerce. Après le repas, Maharaji se rendit à la demeure de Sri 

Sasikanta Mehta.  

 

Scène 178 - Le jour suivant, comme la veille, les débats collectifs continuèrent autour de la 

résolution concernant une organisation systématique permanente des Temples, pour leur 
rendre leur statut d'intermédiaire efficace afin de réaliser, dans leur propre contexte, la 
régénération sociale et religieuse des personnes, la réorganisation sur une base 
internationale de l'oeuvre réformatrice réalisée jusqu'ici d'une manière décousue ; et 
comment, et jusqu'à quel point, le système d'éducation le plus répandu peut être utilisé 
d'une manière efficace pour accomplir cet objectif. 
 

 Le lendemain, mardi 21 décembre, Sri Maharaji, après les coups de téléphone habituels 

du matin et après avoir terminer le petit déjeuner fu emmené, dans la voiture de Sri Rahab Babu, 

à la séance de ce jour-là de la Conférence, qui devait débuter dans la même salle que le jour 

précédent - celle du Chemin de Fer - Ce matin, les intellectuels envoyés de différents pays à la 

Conférence religieuse comme délégués, exprimèrent leur points de vues constructifs, 

accompagnés de suggestions concrètes, sur plus d'un aspect important de l'organisation des 

Temples, avec les méthodes et moyens appropriés pour la parfaire dans la plus large mesure, 

jusqu'à quel point, un tel travail et une telle organisation se trouvent réalisable dans les Temples 

Hindous sur une échelle plus ou moins permanente; de quelle manière doit s'opérer l'oeuvre de 

propagation, par leur intermédiaire; et jusqu'à quel point, si cela est possible, le système éducatif 

dominant pourrait être utilement efficace dans ce contexte. Tels furent les débats collectifs 

portant sur ces instructions vitales et de nombreuses autres.  

 Les questions, que l'on demandait aux délégués de discuter et de résoudre, en établissant 

pour conclure une unanimité d'opinions parmi eux, furent tracées suivant ces lignes : quelles 

méthodes doivent être adoptée, sur une base internationale, pour rendre la philosophie et la 

religion Hindoues acceptables dans chaque pays du monde; comment le travail de réforme, qui 

se trouve au delà en route, d'une manière sporadique dans de nombreux pays, doit être 

réorganisé d'une manière centrale et dirigé d'une manière plus efficace; sous quelle forme la 

force et l'assistance se consacrent actuellement à servir utilement parmi les Hindous dans les 

autres pays; et beaucoup d'autres problèmes d'importance similaires. D'abord un débat animé, 

puis à la fin, un accord en vue, manifestèrent le désir effectif de servir le destin plein d'espoir, de 

nos semblables sur terre, tant trahis. Toutes ces pensées, remarquablement sérieuses, concernant 

l'idéal Hindou de vie, - mais, en un sens, celui de toute la race humaine sous le soleil - 

occupèrent les délégués, véritables missionnaires de la vertu, telle que la conçoit la plus 

ancienne religion du monde, de 9 h du matin à midi, puis de 2 h 1/2 à 5 h de l'après-midi. En 



 

 
 
 

conclusion, certaines décisions positives furent prises à propos du futur plan de travail, et on 

parvint finalement à établir un bon nombre de directives. La Conférence de la journée se 

dispersa, avec l'annonce finale, que la séance du jour suivant se tiendrait dans la même salle. Sri 

Maharaji, lui, revint à son logement un peu après 5 heures 1/2.  

 

Scène 179 - Au cours de la journée, une excursion touristique : le Stade Sportif de 

l'Université, un grand nombre de Temples, la Mosquée Nationale et plusieurs grottes 
naturelles dans la montagne, avec aussi quelques  autres sites intéressants.    
 

 Le mercredi 22 décembre à 8 heures, après les appels téléphoniques matinaux de routine 

et le petit déjeuner, Sri Maharaji était prêt à sortir. Vers 9 heures, il alla en voiture, avec Sri 

Rajan, rendre visite à un ami de Sri Om Prakash Raheja (de Delhi) : Sri Soma Nath. En arrivant 

chez ce dernier, vers 10 heures du matin, Maharaji apprit que Sri Soma Nath n'était aps à la 

maison, car il était allé voir son père, mais son épouse et sa fille l'informèrent par téléphone de 

l'arrivée de Sri Maharaji. Au retour de Sri Soma Nath, Sri Goil documenta celui-ci sur les 

antécédents de Sri Mahraji : que ce dernier était le Guru personnel de Sri Raheja, de sa famille 

et aussi des parents de Sri Goil. Ainsi présenté à son hôte vénéré, Sri Soma Nath exprima sa 

joie, et déclara qu'il se sentait grandement honoré et fortuné de recevoir la visite d'un invité 

d'une éminente qualité que Sri Maharaji. Puis, les deux hommes demeurèrent longtemps à 

converser. Sri Soma Nath insista pour que Sri Maharaji participe au déjeuner, mais celui-ci 

n'aurait lieu que d'ici 2 heures. Sri Rajan emmena donc, dans l'intervalle, Maharaji pour lui faire 

visiter l'Université. Ils étaient de retour à midi et demie. Après une demi-heure de sieste 

reposante, suivant le repas, Maharaji prit congé de Sri Soma Nath. Sur le chemin du retour, 

Maharaji visita le Stade des Sports et un Temple Thai. Ensuite, il visita un Temple de Shiva, 

construit sur le sommet d'une montagne, d'où le panorama complet de la ville de Kuala Lumpur 

s'offrait plaisamment à la vue. Suivit la visite fascinante, Kuala Lumpur, d'une très grande 

mosquée. Cette mosquée, d'une grandeur et d'une beauté peu communes, a été construite par la 

Communauté Musulmane locale pour un coût de 80 lakhs de dollars (en monnaie Indienne, 4 

crores de roupies) de 4 à 5 000 personnes peuvent s'y réunir en même temps pour offrir leurs 

prières "Namaaz". Sur les 3 ailes de la Mosquée, 3 jets d'eau, aux gerbes rafraîchissantes, 

attirent le regard ravi du visiteur. C'est, sans aucun doute, un merveilleux exemple d'architecture 

moderne. On l'appelle, la Mosquée Nationale et elle est entourée d'un campus de 2 acres 1/3. 

 Puis, ce fut le tour de l'Ashram de Shivananda. Sri Swami Prana ananda était le 

Président de l'Ashram et c'est lui qui l'avait fait construire. A ce moment-là, il se trouvait absent 

de l'ashram parce qu'il assistait à la Conférence Hindoue. Sri Maharaji l'avait rencontré là, plus 

d'une fois. Le Swami avait eu l'idée de faire visiter son Ashram à Sri Maharaji. Celui-ci après y 

avoir passé un certain temps continua son voyage pour visiter les Grottes de Batu, formations 

naturelles parmi les rocs de la montagne. Dans la partie supérieure de la montagne attenante à 

l'ashram, des profondes grottes naturelles se sont formées; l'une d'elles a même une longueur de 

plus de 500 pieds, et, dans une autre, toutes sortes d'images différentes ont été sculptées. On voit 

ainsi des centaines d'images gravée dans la  pierre, qui représentent les Avatars et les Saints de 

la Religion Hindoue, les Pandavas, Sri Krishna Sita et Rama, Lakshimi, Narayana et toute une 

série d'autres représentations divines en granit, placées ici à l'attention pieuse du regard des 

dévots. Pour accéder aux grottes, il faut franchir près de mille pieds sur une passerelle en corde, 

pour marcher sur une distance de 500 pieds encore. Des centaines de pèlerins visitent les grottes 

à toutes les périodes de l'année pour jeter un saint regard sur ses sculptures. Le ticket 

d'admission coûte 2 roupies par pèlerin. Sri Maharaji passa 2 heures à admirer et apprécier le 



 

 
 
 

caractère suggestif des symboles et la solitude inspirée de ces lieux. Maharaji revint à son 

logement pour 5 heures de l'après-midi. Ensuite, Sri Suraj Prakash Raheja vint faire une visite 

de courtoisie. Il avait fait le voyage de Delhi à Kuala Lumpur pour sa tournée commerciale 

habituelle. Il fit connaître à Sri Maharaji toutes les nouvelles concernant Delhi. Il resta avec lui 

pendant une heure entière. Après 10 heures du soir, Sri Maharaji se retira pour un repos 

nocturne.  

 

Scène 180 - Départ de Kuala Lumpur pour Bangkok, Thaïlande. 

 

 Le jeudi 23 décembre, de très bonne heure (à 5 h du matin) Maharaji s'occupa de ses 

appels téléphoniques matinaux et se prépara au départ. A 6 h 1/2, Sri S’asikanta Mehta arrivait 

et l'emmenait en voiture à l'aéroport. A 8 h du matin, l'avion décollait de Kuala Lumpur pour 

Bangkok, capitale de la Thaïlande et atterrissait à 9 h 1/2 à l'aéroport où Sri Ramesh Sahgal 

attendait pour accueillir Sri Maharaji. Dans sa voiture, il emmena l'hôte, visiter un Temple 

Hindou, en ville, dans lequel il prit les dispositions pour un séjour confortable du Guru. Peu 

après son repas du soir, Sri Maharaji se retira pour le repos nocturne.  

 

Scène 181 - Le matin suivant dans le Temple qui offrait l'hospitalité au Guru, un court 

exposé de celui-ci sur la juste division de la vie d'après le meilleur usage naturel de 
chacune de ses parties. Et un tour de Bangkok avec une information générale sur la Cité.  
 

 Dans la matinée du vendredi 24 décembre, après en avoir terminé avec sa routine 

matinale, le Vénéré Maharaji donna, au Temple lui-même, une brève causerie d'une 1/2 heure 

sur la durée présumée de vie d'un homme, 100 années, et sur la division idéale de l'existence 

d'après le meilleur rôle que l'on attend d'elle suivant les étapes successives de la dite période. 

C'est un fait bien connu et généralement admis que les 25 premières années de l'existence 

humaine (Brahmacharya Ashrama) devraient être activement consacrées à toutes les sortes de 

savoir, concernant aussi bien les domaines du physique et de la métaphysique, que les sciences 

utiles. Après cette période préparatoire qu'est la jeunesse, viendrait celle de la maturité, 

consacrée à la vie de famille, jusqu'à l'âge de 50 à 60 ans, permettant ainsi à l'homme de jouer le 

rôle qui lui est demandé, être utile socialement à la race, en reconnaissant ainsi, par une vie 

bienfaisante et active dans le monde, la gratitude que nous devons aux efforts accumulés dans le 

passé, de nos ancêtres; grâce au mariage, mettre au monde des enfants dignes de notre idéal, de 

manière à préserver la race humaine, par la régénération continue de ses meilleurs modèles; 

acquérir, dans le monde où nous vivons, gloire et richesse, afin d'accomplir au mieux le service; 

systématiser et organiser les traditions matérielles et sociales de la vie des hommes, sous leurs 

formes les plus nobles; développer les sciences et les arts du plan physique, jusqu'à leur plus 

hauts développements possibles; la production, l'innovation et l'invention d'objets ayant une 

utilité spécifique dans la vie; par tout ceci, et parallèlement, grâce à une dévotion harmonieuse 

correspondante, axée sur les besoins spirituels, convertissant ainsi en or le cuivre banal des 

corvées familiales - permettre ainsi à la source paradisiaque en puissance, de surgir, faisant 

rayonner la joie pure et la félicité éternelle dans l'existence humaine, devenue la création 

suprême, sur la Terre, des forces de la Grandiose Nature. Puis, après l'entrée dans le 

Grhasthas'rama, le reste de l'existence devrait être consacré, par nécessité, à la méditation et la 

conscience du Soi, avec l'étude de la science des essences spirituelles, et, par degrés, serait 

atteinte une véritable connaissance des Causes Eternelles qui dont à l'oeuvre à la racine de tout 

le si vaste panorama des choses qui, dans l'infinie succession du Temps, ne font que fleurir et 



 

 
 
 

agir, d'une manière momentanée avant de finalement périr; et, de la sorte, soyez jusqu'au terme 

ultime de la vie, sans cesse et sans inquiétude, en train de lutter pour conquérir un état intuitif et 

transcendantal, dans lequel l'existence est vécue, simplement parce qu'il faut la vivre, en ayant 

réussie à être en paix avec les impulsions qui empiètent sans cesse sur notre être extérieur, 

comme avec les malheurs qui nous cernent à l'extérieur, et en parvenant, néanmoins, dans 

l'intervalle à nous monter plein de bienveillance envers les autres (tel est l'état d'un 

Jivanamukta). Après le discours et le petit déjeuner, Maharaji sortit faire un tour en ville. Il 

visita une série de Temples et de monastères, habités d'une manière ascétique par des milliers de 

moines et religieux Bouddhistes (Bhikkus). Ils sont pour la plupart  des jeunes gens et ils portent 

généralement des vêtements de couleur safran. Ils ont rarement connaissance de l'Anglais, du 

Hindi ou du sanscrit, et ne peuvent donc s'exprimer que dans leur langue nationale.  

 Ce pays s'appelait naguère du nom de Siam. Les Bikkus y forment un ensemble de près 

d'un lakh, sur une population totale de 4 crores; dans le pays, il y a 40 000 Indiens. Les Temples 

Hindous comportent, parallèlement à leurs divinités, la représentation également de Gautama 

Bouddha. Les coutume et traditions dominantes, chez le peuple Thaï, sont très semblables à 

celles des Hindous. Maintenant, il arrive même souvent, que les rituels pour les mariages et 

d'autres occasions importantes soient, dans la famille royale, dirigés par des prêtres venus de 

l'Inde. Malheureusement 90 % des personnes s'adonnent généralement à l'alcool; et près de 100 

ù consomment de la viande. Les Bhikkus Bouddhistes ramènent au Temple les aumônes 

rassemblées. Si certains d'entre eux peuvent, fort bien individuellement, prendre aussi du thé, 

tous prennent ensemble et en même temps, le repas unique. Les saintes personnes instruites qui 

choisissent de vivre dans les Temples, donnent généralement une formation collective, dans le 

domaine religieux, et communiquent aussi aux Bhikkus une instruction dans les domaines 

extra-religieux. Le pays comporte de nombreux et vastes monastères Bouddhistes (viharas). La 

coutume prévaut, en Thaïlande, d'imprimer des feuiller d'or sur les statues sacrées des Temples. 

Sur les marchés, dans les boutiques et dans les étals de vente, il est très courant de voir, offert à 

la vue, des représentations de divinités ou de saints personnages en or, en argent, en cuivre, en 

bois ou même en plastique.Dans le secteur résidentiel et récent de la cité, les artères sont très 

larges et commodes. La population de Bangkok, la capitale, se monte à 40 lakhs d'habitants. Le 

principal spectacle qui frappe le regard des visiteurs d'un bout à l'autre de la ville, dans chaque 

coin et recoin de la grande métropole, c'est la surabondance des Temples traditionnels.  

 

Scène 182 - Dans le Temple, un discours matinal et, dans la soirée, un exposé très efficace 

sur les 3 corps qui entourent l'âme.  
 

 Comme le jour précédent, Sri Maharaji, après en avoir terminait avec les appels 

téléphoniques de routine quotidienne, donna au Temple. Le samedi 26 décembre, de 7 h 1/2 à 8 

h du matin, un autre discours plein de dévotion, destiné aux 30 à 40 fidèles présents à ce 

moment là. Chaque soirée du samedi, les enthousiastes du "Gita Satsanga" tiennent 

régulièrement leur réunion hebdomadaire chez la famille de l'un ou l'autre des 30 personnes qui 

constituent ses membres les plus actifs. Dans cette assemblée sont faites des lectures de la Gita, 

et il y a des causeries sur les domaines apparentés, données pour éclairer d'une manière plus 

simple et lumineuse le message spirituel de ce Chant du Seigneur Krishna. Ce soir-là, le Vénéré 

Maharaji fut invité à prononcer son savant discours. Il donna ainsi, durant une heure environ à la 

maison de Sri Mahesh Chandra Agarwala, un exposé sur les 3 corps qui entourent l'Ame. 

L'auditoire se montait à presque 25 à 30 personnes. Toutes écoutèrent avec une attention 

soutenue. Après le programme, Maharaji prit, également au même endroit, son repas du soir à 9 



 

 
 
 

h 1/2. Cette initiative si louable, de "rassemblement" social et religieux inclut des familles 

dévotes originaires du Sindh, du Gujarati, d'Agarwala et d'autres provinces indiennes. Son 

objectif principal est de répandre les enseignements de la Gita. Tous les hommes et femmes 

rassemblés lisaient le texte d'un ton très sonore, et avec une prononciation admirable, exprimant 

une chaleureuse sincérité dans la croyance. A 10 h du soir, Sri Maharaji était de retour au 

Temple.  

 

Scène 183 - Le matin au Mandir Hindou, un modeste examen du précepte suivant lequel, 

aussitôt que l'ignorance spirituelle, cette mère de tout le malheur du monde, se trouve 
dissipée, ni le plaisir, ni la douleur ne demeure en existence. Et, ensuite, dans l'après-midi, 
au Vishnu Mandir, un autre discours inspiré sur les 4 méthodes de délivrance qui 
permettent d'atteindre Moksha. 
 

 Le dimanche 26 décembre, de 8 h du matin à 8 h 45, de nouveau au Mandir Hindou, Sri 

Maharaji prononça un sermon, donnant à réfléchir, sur le dicton moral, suivant lequel, seule 

l'ignorance se trouve être l'unique tremplin, à l'origine de tout sentiment de Plaisir comme de 

Bonheur. Au cours de sa très sobre discussion, il affirma que le manque d'une connaissance 

appropriée des choses et des événements de la vie conduit les hommes à méconnaître l'effet réel 

que cela a sur eux et à voir leurs résultats comme joyeux ou douloureux, d'une manière tout à 

fait perverse. Si bien que, lorsque cette connaissance faussée se troue remplacée par une 

compréhension véritable des réalités qui gouvernent les phénomènes de ce monde, les 

déductions fausse et conjecturales qui prennent la forme d'expériences subjectives et 

conjecturales de plaisir et de douleur, de joie et de peine, de chance et de malheur - disparaissent 

toutes à la lumière améliorée qu'apporte une connaissance meilleure et exemple de confusion. 

Finalement, Mahraji fit bien comprendre aux auditeurs que c'est seulement à cause d'une 

connaissance insuffisante que les hommes se trouent d'ordinaire enclin à nourrir des idées 

fauves sur les objets ou les événements, en rapport avec eux-mêmes, et devenant alors, pour 

eux, source de joie ou de peine. Ce jour étant férié, le programme réunit donc au Temple, un 

nombre bien plus important d'auditeurs - près d'une centaine. Sri Maharaji prit son déjeuner au 

même Temple. Ensuite, Sri Narendra Singh l'emmena, en voiture, faire une visite au Musée de 

Bangkok. Les défenses d'éléphants en ivoire qui y sont exposées sont bien plus longues et 

développées que celles que l'on peut voir dans tout autre musée, ailleurs. Ce musée a aussi la 

particularité d'avoir, parmi ces collections, des chars en or, ainsi que de nombreuses statues en 

or du Seigneur Bouddha. De là, Maharaji alla visiter le Grand Temple d'or, dans lequel se trouve 

conservé, pour l'adoration des fidèles, une statue extrêmement précieuse du Seigneur Bouddha, 

tout entière sculptée dans un saphir vert. Dans ce Temple, un sage prononçait, devant une 

assemblée, un discours sur la Saga du Bouddha; une centaine de fidèles l'écoutaient pieusement. 

Puis, à 2 h 1/2 de l'après-midi, Sri Maharaji visita le Vishnu-Mandir dans lequel, après un court 

repos, il parla d'une manière lumineuse pendant 1 heure, de 4 méthodes réussies permettant 

d'atteindre "Moksha". De 60 à 70 auditeurs très attentifs participaient au programme. Le Vénéré 

Maharaji revint à son lieu de repos, vers 5 heures de l'après-midi.  

 

Scène 184 - Un autre discours du matin au Mandir Hindou, sur la manière appropriée de 

pratiquer le Pranayama et sur ses nombreux avantages, parallèlement à une pratique du 
Pranayama en même temps que de la méditation.     
 

 Le lundi 27 décembre, à 7 h 1/2 du matin, au même temple Hindou, le Vénéré Maharaji 



 

 
 
 

parla de la manière appropriée de pratiquer le Pranayama et de ses nombreux effets bénéfiques 

dans le cas d'une pratique régulière. Pour l'occasion quelques types de Pranayama,  furent 

enseignés aux étudiants très attentifs. Après les instructions d'usage sur la manière de faire 

commencer d'abord la concentration, une pratique de la méditation fut ébauchée pendant une 

demi-heure.  

 

Scène 185 - Dans la matinée, au Temple également, un bref exposé accompagné d'une 

pratique de la méditation et du Pranayama. Et, après une excursion de la mi-journée à la 
Roseraie, au cours de la soirée, une autre séance pratique de la méditation combinée avec 
l'entraînement à un bon nombre d'asanas et de pranayamas de guérison, pour le bénéfice 
corporel des personnes présentes.     
 

 Dans la matinée du mardi 28 décembre, de la même manière, un programme comportant 

discours suivi d'une séance pratique de méditation et de Pranayama, se déroula de 7 h 1/2 à 8 h 

1.2 dans le Temple. Puis, après le déjeuner, Sri Maharaji fit la sieste jusqu'à 2 heures de l'après-

midi. A 2 heures, il fit une très agréable excursion à la Roseraie, situé à 20 miles de distance du 

Temple Hindou. Pour l'atteindre, le trajet en voiture mit 1 heure environ. Cette Roseraie couvre 

une très large étendue et elle est extrêmement belle. Une rivière, au doux murmure, coule tout 

au long à côté d'elle. Deux ou trois hôtels ont surgi là. Il y a aussi quelques maisonnettes très 

propres et agréables offertes aux visiteurs, pour un bref séjour. Mais, évidemment, 300 roupies 

sont perçues pour séjourner une nuit dans une chambre. Un soin particulier est pris pour 

maintenir le jardin toujours impeccable et attractif. Il s'y trouve aussi une piscine. A toutes les 

époques de l'année et toutes les saisons des centaines de visiteurs viennent jouir du spectacle de 

la Roseraie. Un droit d'entrée de 7 roupies par groupe est perçu. L'ensemble se trouve embelli 

d'une gande variété d'arbres robustes et attirants. La végétation se trouve présentée avec un goût 

exquis. Cent et une sorte de fleurs, plus des milliers semées ça et là à traves toute la longueur et 

la largeur de cet endroit merveilleux redoublent sa splendeur naturelle et rendent inoubliable son 

attirance magique. Evidemment, les plants et les buissons de roses constituent le trait principal 

de tout le spectacle. Au bout de 2 heures consacrées à faire le tour de la Roseraie, Sri Maharaji y 

prit un rafraîchissement; à 4 heures 1/2, il était de retour au Temple. De 5 h 1/2 à 7 h du soir, se 

déroula, comme à l'accoutumée, un programme combinant pratique de la méditation et après 

elle, exercices de Hatha-Yoga. En Hatha-Yoga, furent enseignés de nombreux asanas et 

Pranayamas dotés d'effets spécifiques sur les troubles corporels, avec des commentaires 

appropriés sur leur propriétés curatives respectives. 22 élèves enthousiastes tirèrent avantage de 

cette formation. Après le programme, Sri Maharaji alla prendre son repas du soir. Il revint de 

celui-ci à 9 h 1/2, pour se retirer, bientôt ensuite, dans son reposant sommeil de la nuit.  

 

Scène 186 - Comme les jours précédents, le programme au Temple : un court exposé - et 

pratique de la méditation. 
 

 Le mercredi 29 décembre, comme précédemment, après les nécessaires appels 

téléphoniques matinaux, le Vénéré Maharaji, à 7 h 1/2 dans le Temple, dirigea le dernier 

programme habituel, comportant un discours, suivi d'une séance pratique de méditation. Les 

deux parties prirent une heure environ; une conclusion sous d'heureux auspices fut donnée par 

un "Kirtana" et une récitation de "l'Arati". A 9 heures du mati, Maharaji prit son petit déjeuner. 

A 11 h 1/2, il déjeuna chez Sri Narendra, d'où il revint à 1 heure de l'après-midi.  

 Pour le jeudi 30 décembre, aucun programme public ou n'importe quelle autre obligation 



 

 
 
 

n'avait été fixé. La journée fut donc consacre, pour moitié au repos et pour l'autre moitié à la 

préparation du départ pour l'Inde.  

 

Scène 187 - Départ de l'aéroport de Bangkok (Thaïlande) pour Delhi Inde, aéroport de 

Palam; et, sur celui-ci une réception de bienvenue sans précédent pour fêter l'heureux 
retour de Maharaji dans son pays. 

 

 Dans la matinée du vendredi 31 décembre 1996, Sri Maharaji, conformément à son 

habitude, termina de très bonne heure la routine de ses obligations et commença à se tenir prêt, 

au départ, pour son voyage de retour en Inde. Entre-temps, Sri Ramesh Sahgal, Ram Lal 

Sachdeva et Narendra Sing vinrent présenter leurs voeux d'obéissance avant le départ. De 

nombreux autres fidèles, appartenant au Temple, se trouvaient également présents pour 

présenter leurs derniers hommages au Sage qui allait les quitter. Parti du Temple à 8 h du matin, 

Maharaji arriva à l'aéroport pour 8 h 45. L'avion devait partir à 10 heures. Un grand nombre de 

pieux admirateurs se pressaient à l'aéroport pour offrir un adieu de bon augure au Guru. A 

l'heure exacte l'avion s'envolait de Thaïlande, et arrivait à Delhi, aéroport de Palam, exactement 

à l'heure fixée, 2 heures 1/4 de l'après-midi. A l'aéroport de Palam, près de 300 disciples et 

admirateurs s'étaient rassemblés pour offrir une réception solennelle au Gurudeva de retour vers 

son Himalaya natal. Dans les mains de presque tous s'épanouissaient les guirlandes de fleurs, 

pour témoigner leur joie inexprimable et muette de jouir du spectacle sacré d'un Saint homme 

parvenu à la Réalisation Divine. Pour accueillir le héros de retour, le bataillon tout entier des 

admirateurs attendaient, en une ligne bien ordonnée. Tout ce si beau déploiement des fidèles 

était dû aux efforts loyaux de Sri N.D. Kapoor, Président de l'Ashram du Yoga Niketan. 

Lorsque Sri Maharaji émergea de l'avion, les guirlandes de fleurs de différents coloris, furent 

une par une, en un ordre modeste, mises autour du cou de l'Instructeur aimé et admiré, à la 

stature vénérable. Lorsque cet amoncellement fleuri atteignit les tempes du Guru, jusqu'à 

recouvrir même ses yeux si plein de sincérité, Sri Bhanot prit soin, plein d'attention, de déloger 

la trop grande accumulation des guirlandes du cou de Maharaji, vraiment submergé, bien 

qu'apparemment sans embarras, et s'efforça de rendre, à nouveau, le terrain libre pour les autres 

personnes accueillant la personnalité en marche. Si bien que, cela prit beaucoup de temps au 

Vénéré Maharaji, avant de pouvoir atteindre la voiture de Sri Om Prakash Raheja, dans laquelle 

il devait se rendre à la résidence de ce dernier. Avec un doux sourire, épanoui sur son visage 

altier, Sri Maharaji, pendant sa marche vers la voiture donnait sa bénédiction, en témoignage de 

son affection à tous ceux dont il croisait le chemin. Sans nul doute, une aussi merveilleuse 

réception de bienvenue donné par tant de personnes, d'une manière si douce et ordonnée, à sa 

manière, d'une signification peu commune. Parmi les personnes qui accueillaient Maharaji, il y 

avait beaucoup de citoyens les plus hautement respectés de Delhi dans la société, comme dans 

les Cercles Officiels. C'est vers 3 h 1/2 que, parti de l'aéroport, Sri Om Prakash Raheja parvenait 

à sa maison en compagnie du Vénéré Maharaji. Cela vaudrait la peine de rappeler que Sri 

Maharaji, au commencement de sa mission dans le monde entier, avait fait route en partant de la 

Résidence de Sri Raheja, et que c'était en franchissant les portes de celle-ci que le Guru avait 

commencé son si long tour. De nombreux hommes et femmes se pressaient là pour jeter au 

regard bienheureux sur le vieux Patriarche, si pieux et si noble. Le Vénéré Maharaji les bénit 

tous, avec ses souhaits pleins d'encouragements. Jusqu'à 9 heures du soir, le flot des visiteurs ne 

diminua pas. 

 Ainsi prenait fin, l'accomplissement ultime d'un circuit de 8 mois autour du monde, vers 

des pays étrangers entrepris dans le but de concrétiser la résolution de faire progresser et 



 

 
 
 

d'amener dans la direction juste, le sens véritable de la Science Transcendantale qu'est le Yoga. 

Durant cette période de courts séjours dans plus d'un pays du monde, affamé de Yoga, le Vénéré 

Maharaji s'était montré un très grand bienfaiteur pour beaucoup de ces âmes sincères et 

enthousiastes qui vivent dans des pays lointains. Sous l'influence inspirée de sa personnalité 

vraiment noble et bienveillante, beaucoup de ces âmes ont pu être sauvées de la chute en de 

mauvaises et malheureuses conduites, plaisirs et vices pour se trouver dirigées vers le sentier de 

vie juste et noble. Bon nombre de personnes inconscientes ont pu se rendre compte clairement 

du mal, comme de l'indécence impliquée par l'usage des nourritures carnées, de l'alcool, du vin 

ou d'autres substances qui intoxiquent, ainsi que par l'odieuse perversité de la fornication et de 

l'adultère, que ce soit de la part de l'homme ou de la femme - et ces âmes ont, librement et 

volontairement abandonnées pour de bon, tous ces vices. Beaucoup d'autres furent sobrement 

influencés et incités, par les enseignements et l'exemple personnel de Sri Mahraji, à s'engager 

sur le chemin plus sage que l'âme doit suivre - comme ces personnes le font maintenant, 

totalement éveillées et rendues conscientes de la nécessité de leur purification intuitive, pour 

laquelle il leur faut comprendre que le Yoga semble être le seul mode d'approche qui existe au 

monde. Ces personnes, dégoutées des plaisirs superficiels de la chair, ce sont résolument 

converties aux joies, paisibles et plus durables que procurent les recherches spirituelles. En un 

sens, touchés par les rayons de la personnalité dynamique de Maharaji, elles ont commencé, 

échappant aux ténèbres du pur aveuglement, à discerner la lumière - et elles peuvent maintenant 

ressentir, d'une manière qualifié, une étrange joie et paix intérieures dont elles avaient bien 

rarement fait, auparavant, l'expérience.  

 Au retour de sa mission à l'étranger, Maharaj'ji décida de rester une quinzaine de jours à 

Delhi, car il avait réfléchi à une idée qui lui était venu il y a quelque temps dans le passé ; que 

Delhi devrait, à son tour, posséder sa propre Fondation Yoga Niketan. En outre, après les effets 

indésirables d'un si ln voyage, à travers les conditions climatiques variées de l'Occident et de 

l'Orient, un repos approprié s'avérait lui aussi nécessaire.  

 

Scène 188 - Après avoir institué la nouvelle Fondation Yoga Niketan de Delhi, au cours de 

ses deux semaines de séjour dans la cité, et en laissant des instructions  pour l'achat d'un 
nouveau terrain destiné à l'Ashram, Sri Maharaji se rend en visite à Bombay.   
 

 Dès le tout début du Nouvel An, le samedi 1er Janvier 1977, Sri Swami 

Yogeshwaranandaji Maharaj resta jusqu'au dimanche 16 Janvier à Delhi, dans la résidence de 

Sri Om Prakash Raheja; et il fut occupé, dans l'intervalle à instaurer la Fondation Yoga Niketan 

de Delhi. Bientôt, vint à l'existence un comité directeur de 7 membres parmi lesquels Maharaji 

demeurait le Président; et Sri Om Prakash Raheja fut élu Président adjoint de la toute nouvelle 

fondation. Deux secrétaires furent élus : Sri Baldeva Charla, comme secrétaire en titre et Sri 

Shankar Lal Charma, comme secrétaire adjoint. La charge de trésorier échut aux jeunes épaules 

vigoureuses de Sri Bhushan Lal Mittal, expert comptable agrée à Delhi. Sri L.Jagdish Chandraji 

fut choisi parmi les membres de la Fondation. Après délibération, en bonnes et dues formes, il 

fut estimé souhaitable pour le nouvel Ashram d'acheter un bâtiment déjà construit, et si possible, 

dans le secteur du Punjabi Bagh, car cette partie de la ville bénéficie qu'un vaste parc central, 

avec une fraîcheur de l'air désirable pour les promenades du matin et du soir. Ayant chargé la 

Fondation de faire l'achat du terrain ou du bâtiment, suivant ce qui serait réalisable, Maharaj'ji 

partit pour Bombay.  

 

Scène 189 - A Bombay, séjour de 3 semaines avec des programmes orientés vers le Yoga. 



 

 
 
 

 

 Le lundi 17 Janvier, le Vénéré Mahraji arriva à Bombay par air, vers midi. Sri 

L.Harvansh Lal Ji Marwah avait annoncé déjà la visite de Sri Maharaji a beaucoup de ses 

ardents fidèles et disciples de la ville. En conséquence, environ 70 à 80 hommes et femmes 

s'étaient rassemblés sur l'aéroport avec des guirlandes de bienvenues. Lorsque le Guru descendit 

de l'avion, tous se tenant en une seule file, l'accueillirent en lui passant, l'un après l'autre, leurs 

guirlandes de fleurs autour du cou. On fut obligé, à plusieurs reprises, d'enlever les guirlandes 

qui s'accumulaient sur ses épaules. Maharaji s'avançait pas à pas, avec sur le visage un sourire 

heureux, bénissant, durant tout l'intervalle, chacun à tour de rôle lorsqu'ils passaient devait lui. 

De l'aéroport, Maharaji se rendit directement, en voiture, à la résidence de Sri Harvansh Lal 

Marvash - située Mangal Varsha, 18 West Avenue Santa Cruz, Bombay-54- pour son séjour 

organisé d'avance. Après une journée de repos apaisant, un programme de Yoga Sadhana fut 

préparé pour 15 jours. Dans la matinée, chaque jour, de 5 h à 8 h, un programme solide - 

comprenant un exposé lumineux, une méditation pratique, un entraînement au Pranayama et aux 

Asanas, avec pour terminer les questions et réponses individuelles - fut dirigé d'une manière 

hautement bénéfique pour tous les participants, dont le nombre total descendit rarement au-

dessous de 70 à 75, hommes et femmes mêlés. De 4 h à 6 h du soir, les visiteurs individuels 

pouvaient, pour des demandes personnelles rendre visite au Guru, sans restriction. Ensuite entre 

6 h et 7 h, Sri Maharaji sortait pour faire une promenade sur le Juhu, au cours de laquelle des 

disciples intimes l'accompagnaient, parmi lesquels, Sri Harvansh Lal Marwah, Sri Patel, Om 

Prakash Agarwal, Dharma Pal Mehra, Smti Vimla et Om Prakash. En chemin, Mahraji, au 

cours de la conversation commune résolvait leurs doutes et incertitudes respectifs. Ensuite, de 7 

h à 8 h 1/2 du soir, à l'Immeuble Mangalvarsha, un programme de méditation pratique était suivi 

avec un réel intérêt. Une fidèle disciple du Vénéré Maharaji, Smti Kaikashji prit des 

dispositions particulières, d'un grand intérêt, pour permettre au Guru de donner pendant une 

semaine, chaque jour, de 4 h à 5 h de l'après-midi, un discours plein de dévotion, dans la propre 

maison de la dame, où de 40 à 50 auditeurs se réunissent avec un réel enthousiasme. De la sorte, 

Sri Maharaji demeura à Bombay pendant 3 semaines environ.  

 

Scène 190 - A la suite des 3 semaines à Bombay, une visite d'une semaine à Calcutta. 
 

 Le samedi 5 février, Sri Maharaji s'envola pour Calcutta, où, pendant un peu plus d'une 

semaine, jusqu'au 14 du mois, il demeura occupé à diriger des programmes de Yoga. Parmi les 

habitants de la grande Cité qu'est Calcutta, il y a de nombreux disciples proches et admirateurs 

de Maharaji. Ils s'étaient donc précipités à l'aéroport, dans le but de lui souhaiter 

chaleureusement la bienvenue. Les dispositions pour son séjour furent prises à la résidence de 

Seht Sri Deva Raj Arya. Chez ce dernier Sri Deva Rajji, Sri Lakshmi Narayan Daga, Smiti. 

Sumarni, Sumitra Lakhetia, Champa Devi Arya, Bajrang Lal Jain, Dharam Das Jain, et d'autres 

aspirants à la progression spirituelle, se rendirent régulièrement pour un Satsanga, durant la 

période de plus d'une semaine de séjour de Maharaji à Calcutta.  

 

Scène 191 - Après 10 jours d'arrêt à Calcutta, le Vénéré Maharaji, de retour à Delhi, au 

domicile de Sri Krishnakanta Baldeva Charla, utilise son pouvoir psychique, et le père de 
son hôte sort miraculeusement du coma.    
 

 Le mardi 15 février, Maharaji revenait en avion de Calcutta à Delhi. A Delhi, son séjour 

fut organisé, comme convenu précédemment à la résidence de Sri Krishnakanta Baldeva Charla. 



 

 
 
 

Le vieux père de ce dernier s'y trouvait dans une situation vitale extrêmement critique. Par suite 

d'une attaque très sérieuse d'hypertension, il se trouvait dans un état de coma, très dangereux. 

Toute la famille était plongée dans l'anxiété. Chacun, au lieu d'avoir une apparence rayonnante 

avait le visage plein de tristesse. Au moment du récent départ de Sri Maharaji pour Bombay, 

toute la famille avait insisté pour obtenir sa parole de revenir à leur maison, pour le prochain 

séjour à Delhi; il avait donné sa parole d'honneur de satisfaire leur souhait, au retour de Bombay 

et de Calcutta, de diriger aussi des programmes pratiques et de Satsanga à leur résidence. 

Lorsque les membres de la famille l'avaient accueilli à l'aéroport pour l'amener à la maison, ils 

n'avaient pas dit un mot sur l'état de santé si menacé du vieillard. Maharaji n'apprit l'état critique 

de ce dernier qu'en arrivant à la maison de son hôte. Immédiatement, il se précipita dans la 

chambre de Lala Jivan Das Charla, et le trouva évanoui. Deux infirmières de l'hôpital veillaient 

sur le malade et informèrent le Guru de tout le dossier médical de Sri Charla. Evidemment, la 

réaction consolatrice, pleine de sympathie de Sri Mahraji fut de dire : "Ne vous inquiétez pas, il 

va être complètement rétabli. " Avant d'entendre cette promesse tous avaient perdu tout espoir 

de voir le malade survivre. Les mots : "il sera complètement rétabli, avait naturellement, 

échappé d'une manière innocente, sur le moment, aux lèvres de Maharaji; mais, maintenant, il 

s'interrogeait intérieurement sur le bien fondé de cette promesse, alors qu'l voyait devait ses 

yeux la condition presque désespérée du patient. Le sentiment qui se développait maintenant, 

dans son esprit, était que, si Sri Charla ne revenait pas à la conscience, après les mots ainsi 

prononcés ce serait, pour lui, Maharaji, d'une manière indéniable quelque chose dont il devrait 

rougir. Sri Maharaji se mettait même à nourrir le sentiment que c'était imprudent de sa part, 

d'avoir choisi de séjourner dans cette maison en de telles circonstances. Il ne pouvait, non plus, 

laisser en de tels instants, la famille dans la peine, avec le risque de voir naître l'impression que 

Sri Maharaji se trouvait indifférent à ces tristes circonstances. Au moment même, où ces 

pensées négatives envahissaient son mental, si sensible, il s'assit sur le lit du malade, et se mit à 

employer sur lui son influence psychique. En faisant passer, avec affection et amour, la paume 

de sa main sur le front et le sommet de la tête du malade, en récitant une prière bénéfique, le 

Guru rendit intuitivement, ses bénédictions efficaces pour son patient. Pendant une demi-heure, 

Maharaji, sa puissante "volonté" tendue, continua d'imposer sa main sur le corps du malade, en 

la secouant de côté par intervalle, comme pour écarter magiquement le coma qui pesait sur 

l'âme tourmentée. Plus l'emprise de l'insensibilité se révélait difficile à céder, plus l'anxiété 

personnelle de Maharaji croissait; en outre, il commençait d'approuver une sorte d'épuisement - 

quelque chose comme un vide dans le cerveau - accompagné d'une légère pesanteur des nerfs et 

un malaise dans la tête. Ce ne fut pas avant une bonne heure, que Sri Charla ouvrit ses yeux 

rougis et regarda fixement Sri Maharaji. Pendant les 2 jours écoulés, le malade était resté dans 

un coma complet; et le voici maintenant le 3ème jour, avec un retour bref et soudain de la 

conscience. Sri Maharaji apaisa le malade par des mots de réconfort et lui dit de ne pas 

s'inquiéter, car il retrouverait bientôt une santé parfaite. Au spectacle réjouissant de ce 

changement éclatant dans l'état du malade, toute la famille commença à se sentir heureuse et 

pleine d'espoir. Continuant son traitement si bénéfique, le Vénéré Maharaji donna le conseil au 

malade de se trouver mentalement à l'aise et sans angoisse. Une demi-heure après, le patient 

ouvraient à nouveau les yeux et, cette fois-ci, exprimait le désir de manger quelque chose. En 

conséquence, on lui donna, en guise de plat léger, un peu de riz cuit, broyé très fin et de mangue 

pressée. Il commença bientôt à se sentir beaucoup mieux au point de pouvoir s'asseoir sur son lit 

et de bavarder un peu. Mais Sri Maharaji fut alors obligé de supporter, sur lui-même, le poids 

tout entier et l'effort de son action curative. En conséquence de celle-ci, la tension sanguine de 

Mahraji monta à un taux très élevé 220 au chiffre maximum et 110 au minimum. L'effet de cette 



 

 
 
 

énorme hypertension, sur le mental et le corps, fut que, durant 3 jours consécutifs, Maharaji dû 

rester complètement allongé, au lit, pour pouvoir récupérer sa santé normale. Sur le conseil du 

médecin, on lui donnait maintenant les médicaments mêmes que les infirmières avaient 

administrés à Sri Charla. En raison de ces circonstances, bien imprévues non ne put, cette fois-

ci, organiser aucun programme - de Satsanga, ou méditation pratique, etc... à Delhi, dans la 

maison de Sri Charla; d'autant plus que Maharaji se trouvait, par ailleurs, dans une conjecture 

lui laissant très peu de temps ou même d'énergie en lui, pour s'occuper d'autre chose. Pour cette 

raison, aucun programme public n'étant organisé à Delhi, Sri Maharaji, après être resté une 

semaine dans la Cité, songea à retourner à l'ashram de Rishikesh. Finalement le 22 février, il 

arrivait à Rishikesh, dans la voiture de Sri Charla.  

 

Scène 192 - Après avoir passé ainsi une semaine à Delhi, dans une situation inattendue, et 

à la fin d'un Tour du Monde, vers l'Occident, le Prodigieux Yogi de l'Himalaya, revient 
finalement le 22 février 1977, avec ses couleurs glorieuses, à sa citadelle personnelle du 
Yoga : le Yoga Niketan de Rishikesh. Et là, son discours, après la réception.    
 

 Le Grand Maître de la maison Temple du Yoga était de retour après sa longue absence 

de 10 mois en de lointaines contrées du Monde : pour cela, les pensionnaires de l'ashram avaient 

décidé de le recevoir, à son retour, presque par une fête. Tout d'abord, Maharaji fut accueilli,  à 

l'intérieur de la ville de Rishikesh, au magasin de Seth Sri Sirumalji. Après s'y être arrêté 

quelques minutes, la voiture transportant le héros du jour prit la direction du secteur de MUNI-

KI-RETI du Yoga Niketan érigé au bord de la route et du splendide portail. Tous les 

pensionnaires de l'ashram, remplis de joie, se tenaient là, portant des guirlandes de soucis, et 

formant ainsi une rangée florale aux couleurs safran et or. Les jeunes Brahmacharis chantaient 

d'uen voix sonore, les Mantras Védiques. Avec une humble bienveillance, chacun, à tour de 

rôle, dans une joie palpitante, couronnait d'une guirlande de fleurs le Guru souriant, dont la 

robuste silhouette s'avançait. IL mit de 15 à 20 minutes pour atteindre le Mandir Central du 

Yoga, la Salle de Sadhana de l'Ashram, dans laquelle s'étaient rassemblés aussi une centaines 

d'autres invités, attendant Sri Maharaji. En y pénétrant, une foi de plus, Sri Mahraji fut accueilli, 

avec de nouvelles guirlandes de fleurs par les aspirants de marque au Yoga, brièvement 

présentés par leurs noms. Toutes ces réjouissances avaient été organisées par Sri Narayana Das 

Kapoor, Directeur de l'ashram, le Docteur Ram Pyari Sastri, Yogacarya principal, et Sri Satya 

Prakash Mittal.  

 Pour terminer, le Vénéré Maharaji, en reconnaissance de l'affection fidèle et profonde, 

témoignée en cette occasion, fit ruisseler ses bénédictions pleines de miel, avant de prononcer 

son exhortation faisant suite à la cérémonie de bienvenue. Dans ce discours final, Maharaji 

rappela aux pensionnaires de l'ashram que, durant la si longue période de son absence parmi 

eux, il avait diffusé les principes et l'esprit authentique du Yoga, au nom de leur Centre qu'est le 

Yoga Niketan bien loin dans les pays de l'Europe, des deux Amériques et de l'Asie Orientale, 

afin de contribuer à répandre chez les êtres un esprit de fraternité internationale et de paix, pour 

permettre la germination d'une envie irrésistible vers la connaissance spirituelle de Soi et une 

inclination appropriée pour le Yoga, de manière à faire croître, dans l'Humanité, un sentiment 

vécu d'égalité, ainsi que d'éliminer efficacement et déloger les si funestes distinctions et 

différences de caste, de classe, de couleur et de religion, qui existent encore dans le monde 

actuel. Son seul et unique but, disait-il, en quittant la compagnie calme et sereine des hôtes de 

l'ashram, pour affronter les exigences étrangères, était de faire prendre conscience aux gens, de 

la nécessité absolue d'une communauté pacifique ces aspirations supérieures de la vie, bien au-



 

 
 
 

delà des pâles limites de leurs si étroits instincts animaux - pour qu'une paix durable puisse 

s'instaurer partout pour tous, et qu'ils puissent, en reconnaissant le Yoga comme une méthode 

d'unification vers l'existence la plus noble, rechercher, d'une manière fructueuse, aussi bien la 

science du domaine physique, que son complément véritable, la Science de l'Initiation, les deux 

portées à leurs plus hauts sommets. Fort heureusement, le mode même d'existence des hommes 

pourrait être affranchi de n'importe quelle sorte de vices ou d'ignorance illusoire. Dans toutes les 

parties du monde, tous les êtres pourraient, par habitude, observer aussi bien les préceptes 

directeurs de la vie sociale, que ceux de la morale personnelle (les Yamas et Niyamas). En un 

sens, les hommes pourraient en tant que dieux terrestres, prendre ces valeurs, hélas négligées, 

dans la vie quotidienne, comme l'unique religion incontestée de l'Humanité dans son ensemble - 

en vérité, le sentiment croissant d'une fraternité mutuelle vis à vis de tous les êtres vivants, une 

vaste ampleur des qualités du coeur, une compassion irrésistible et une bonté active pour tous, 

ces qualités-là, pourraient devenir, en fin de comte, les marques caractéristiques, pour tous les 

habitants humains de la terre. Il ajoutait, que les hommes, en conséquence de leur dévotion au 

Yoga pourraient se trouver pourvus d'un corps sain et en bonne santé, robuste et d'une longévité 

persistante - se montrer mentalement persévérants et en paix avec eux-mêmes, forts 

physiquement tout en étant en très grande partie affranchis de la plupart des soucis et angoisses 

personnels, heureux en eux-mêmes à tout moment et se montrant plaisants aux autres en ayant 

sur le visage un sourire perpétuel. Puissent les hommes se trouvent affranchis des maladies et 

infirmités d'un millier de sortes et s'établir, sans passion, dans les profondeurs de leur Soi 

intérieur ! De cette manière, comme Maharaji le racontait à ses auditeurs, il n'avait cessé, au 

cours des 8 mois passés, partout où il allait, d'éduquer les gens considérant comme son bonheur 

personnel de se consacrer à celui de tous les autres. En croyant que toutes les créatures vivantes 

constituent les petits abrégés de l'Ame Omni pénétrante de l'Univers, Maharaji avait, durant tout 

cet intervalle, considéré avec sincérité le service rendu aux autres, comme un service, plus... 

comme une adoration, s'adressant à Lui; en vérité, en guidant des milliers de "voyageurs" trahis, 

en les faisant passer du bourbier, qu'est le mal, au sol ferme du bien - s'efforçant ainsi de les 

libérer des périls des habitudes et attaches familières de la vie, procurant à la place, à ces 

hommes, un coup d'oeil sur la raison éclatante, l'illumination intuitive de la gloire divine. Dans 

les autres pays du monde, il existe une pieuse croyance générale, accompagnée même d'une foi 

ferme et bien établie, en les Yogis de l'Inde : ceux-ci viendraient sûrement au secours des 

hommes, en dispersant les ténèbres trompeuses, qui obscurcissent leur coeur et leur mental, et 

en nourrissant à la place la flamme divin de la spiritualité authentique. Un tel espoir, confiant et 

optimiste, était présent d'une manière visible parmi tous les peuples ici-bas. Il est manifestement 

remarquable de constater que, dans tous les pays du monde, le Yoga progresse à grands pas. 

Dans chaque pays, en vérité, de brillants Yogis, qui soient dévoués d'unr manière admirable à 

réaliser leurs aspirations transcendantales, qui se comportent en hommes bien établis dans une 

conduite juste et dotés d'une personnalité vertueuse, ces êtres sont aujourd'hui, une nécessité 

urgente. Plus d'un directeur, d'un grand nombre d'institutions apparentés, ont demandé à 

Maharaji d'envoyer de l'Inde de bons guides et professeurs de Yoga, pour lesquels tout ce qui 

leur est nécessaire se trouverait volontaires procuré. En ces mots, Sri Maharaji, au cours de son 

exhortation, en même temps qu'il répandait ses chaleureuses bénédictions, rendaient familier 

aux pensionnaires de l'ashram, rassemblés devant lui dans la salle, de l'appel à l'aide lancé à 

l'autre extrémité du monde, par une humanité privée de nourriture spirituelle. Avant la clôture 

de la cérémonie, par un dîner en commun de tous les pensionnaires et des visiteurs invités 

(Bhandara), pour l'heureuse occasion, des douceurs et des fruits furent distribués, comme 

"Prasada" sacré à tous.  



 

 
 
 

 Après s'être reposé les 3 jours suivants, ce qui était nécessaire, le Vénéré Maharaji 

exprima, au cours des discussions, son souhait personnel de choisir, parmi les pratiquants 

réguliers du Yoga à l'ashram, quelques élèves, excellents Yogis, qui seraient aptes, après avoir 

suivi avec persévérance, une formation sous sa direction, à se rendre n'importe où dans le 

monde, pour faire connaître et répandre avec zèle le Yoga. Ils devraient se monter capables 

d'inspirer et guider leurs étudiants vers la voie spirituelle du Yoga authentique. Dans ce but, de 8 

à 10 élèves furent choisis, parmi les habitués de l'ashram, et Sri Maharaji commença 

immédiatement de diriger chaque jour de 10 h à 11 h et demie du mati, une classe régulière 

destinée à la formation de ces professeurs de Yoga. En même temps que cette formation 

spéciale du matin, fut inauguré aussi un programme général du soir  - "Satsanga" et pratique de 

la méditation - destiné à tous et dirigé aussi par lui. De la sorte, pendant un mois et demi 

d'affilés, du 25 février au 13 avril de la nouvelle année, Sri Maharaji se consacra totalement 

ainsi à la manière d'un Sanyasi véritable, au service des êtres - le but même de son art de vivre - 

au Yoga Niketan de Rishiskeh. Chaque année du 11 au 13 avril, des célébrations annuelles, 

destinées à faire fidèlement revivre la Tradition, sont organisées à l'ashram et, cette année-là, 

elles furent célébrées avec enthousiasmes et convivialité, sous l'égide généreuse du Grand 

Patriarche avec un éclat sans précédent. Mais, le 13, le Vénéré Maharaji cessa, pour le moment 

de diriger le programme quotidien du soir, "Satsanga" et pratique de la méditation en tenant 

compte des 3 journées d'efforts constants qui attendaient les organisateurs. 

 Une autre modification perspicace dans le fonctionnement de l'ashram fut réalisée pour 

la fonction de direction. On s'était aperçu que Sri Narayama Das Kapoor semblait accablé de 

travail par la tâche écrasante de sa fonction. Cela ne se révélait pas du tout favorable 

maintenant, pour sa santé physique. Il fut donc décidé de transférer désormais les responsabilités 

de cette fonction directoriale à Sri Satya Prakash Mittal - tandis que Sri Kapoor deviendrait 

Secrétaire privé de Sri Maharaji, et, en conséquence, demeurerait principalement en sa 

compagnie. Sri Kapoor accepta volontiers cette fonction, lui offrant la possibilité à l'avenir 

d'oeuvre tout près du Vénéré Maharaji.   

 Une troisième modification, décidée alors, fut que tous les livres écrits par le Vénéré 

Maharaji seraient publiés à l'avenir par le Yoga Niketan de Delhi, et entreposés là, au lieu de se 

trouver à l'ashram de Rishikesh. Tout le département édition et librairie s'effectuerait à Delhi. A 

Delhi Mumuksu Swami Anbhyudayanandaji s'occuperait de tout le travail de publication des 

oeuvres de Maharaji; tout en donnant une instruction au Yoga, à l'ashram de Delhi. Sri Rama 

Pyari Sastri, Swami Multanandji et Swami Vijnananandaji auraient la tâche d'enseignement du 

Yoga à Rishikesh. Le professeur Sri Suryadeva s'occuperait du Yoga Niketan de Gangotari, et 

Sri Tyagiji de celui d'Uttar Kashi.  

 Le 17 Avril, Sri Swami Yogeshwaranandaji Maharaj partit pour Delhi en compagnie de 

Sri Narayana Das Kapoor, son épouse Smti Savitri Devi et le domestique du couple. Les 

pensionnaires de l'ashram firent des adieux plein de cérémonie avec guirlandes de fleurs et de 

bons souhaits très respecteux. A midi 1/2; le groupe arrivait à Delhi. Les résidences respectives 

de Sri Kapoor et de Sri Om Prakash Raheja sont à proximité l'une de l'autre. Sri Maharaji logea 

chez Sri Om Prakash Raheja. Jusqu'à l'achèvement du bâtiment du Yoga Niketan de Delhi, tout 

le travail et les diverses activités de cette nouvelle branche du Yoga Niketan continueraient à se 

dérouler dans le local temporaire organisé dans la résidence de Sri Raheja.  

 Le 21 Avril, Maharaji se rendit à Rohtak, pour inaugurer une nouvelle branche du Yoga 

Niketan. A Rohtak, un disciple de Sri Maharaji; Sri Swami Vijnanananandaji avait érigé 

récemment un très spacieux Yoga Mandir et il avait invité, pour son inauguration, le Vénéré 

Maharaji. Après avoir inauguré la branche du Yoga Niketan, Sri Maharaji désigna Swami 



 

 
 
 

Vijnananandaji, pour en être le Yogacarya. Durant les 4 journées de son séjour à Rohtak, Sri 

Maharaji dirigea 2 fois par jour, le matin et le soir, un "Satsanga" et des séances pratiques de 

méditation. Pour ces occasions, près de 200 à 300 personnes enthousiastes étaient présentes. Le 

25 Avril, Sri Maharaji était de retour à Delhi.    

 A son retour, Maharaji dirigea, à Delhi, pendant 10 journées de plus, des programmes de 

Yoga à la résidence de Sri Raheja. Chaque matin de 5 h 1/2 à 7 h 1/2, il animait un programme 

complet : discours, méditation pratique, pranayama et asanas. De 80 à 90 personnes assistèrent 

régulièrement à ces séances. En outre, durant toute la journée, un bon nombre d'enthousiastes 

rendirent visite à Maharaji pour lui exprimer leur humble obéissance ou pour obtenir de lui la 

réponse aux questions embarrassantes et aux incertitudes qu'ils nourrissaient à propos de tel ou 

tel aspect du Yoga et de l'existence. Ces réunions continuèrent jusqu'au 5 Mai, date où elles se 

terminèrent. Il fut décidé que Sri Maharaji partirait le 15 Mai pour le Cachemire. Après un 

séjour d'une semaine à Srinagar, il continua vers le Yoga Niketan de Pahalgam où un Camp de 

Yoga sadhana de 4 mois, du 1er Juin au 30 Septembre avait déjà été programmé.  
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 Au Yoga Niketan, des cours pratiques sur Yamas et Niyamas, les Asanas, le Pranayama, 

le Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi sont donnés comme cela se trouve prescrit dans 

l'Astanga Yoga, avec l'accent spécial mis sur leur utilité pour faire progresser l'étudiant. Tout 

aspirant sincère au Yoga y est le bienvenu pour aborder cette recherche et en glaner les 

bénéfices mérités.  

 

(1) Il faut mieux se rendre ici après avoir pu acquérir la pratique assurée de s'asseoir 

immobile pendant 1 heure au moins dans n'importe laquelle des postures corporelles ou       

Asanas respectifs.  

 

(2)  Chaque pratiquant du Yoga doit, normalement, s'abstenir d'habitudes néfastes telles que 

fumer ou mâcher du tabac ; s'adonner à l'opium, etc; faire usage de liqueurs, de vin ou d'autres 

boissons alcoolisées; manger des nourritures malsaines comme la viande, les oeufs, l'oignon, 

l'ail, etc... L'étudiant doit, en même temps, se libérer des traits de caractère socialement 

indésirables et avilisants, qui  sont donc impropres par nature à la progression sur la voie du 

Yoga. L'étudiant devrait être guidé uniquement par un sens strict de l'honnêteté et de la pureté 

dans la vie, la foi en l'amour de l'effort et le courage, et faire le voeu de continence, en vue de 

réaliser son objectif : obtenir, dans le Yoga, une illumination réfléchie. Les hommes comme       

les femmes de n'importe quelle religion ou doctrine,  appartenant à toutes les castes, croyance ou 

communautés, sont les bienvenues pour le but tant souhaité.    

 

(3)  Routine quotidienne de formation à la pratique collective - le matin - aux premières heures 

de l'aube, obtention régulière d'une conscience transcendantale de Dieu, par ces moyens : culture 

de la Concentration Intuitive, de la Contemplation plus profonde et, finalement de la méditation 



 

 
 
 

      abstraite; avec, pour précéder un discours traitant d'un sujet spirituel important, pour servir 

de guide bénéfique à la recherche. Ensuite, un entraînement quotidien est donné dans les 

Asanas, les pranayamas, ainsi que dans les kriyas (purifications du Hatha Yoga).   

 

(4)  A Delhi et Rishikesh, sont offertes durant toute l'année les possibilités adéquates de 

pratiquer aussi bien la formation physique que les exercices de dévotion. A Pahalgam, les 

facilités correspondantes existent chaque année, à  l'occasion d'un camp d'été de Yoga de 4 

mois, du 1er Juin, au 30 Septembre. Ailleurs, des facilités pour la poursuite du Yoga se trouvent 

également accessibles, suivant les conditions et possibilités locales.  

 

(5)  Il est, en fait, désirable que les aspirants au Yoga qui veulent atteindre le succès souhaité 

choisissent de séjourner à l'ashram pendant 5 mois de suite et suivant un entraînement régulier. 

Car ceux qui viennent pour suivre seulement 1 mois ou un intervalle aussi court ne sauraient  

espérer en retirer un bénéfice satisfaisant, qui serait mûri et durable.  

 

(6)  Pour ceux qui souhaitent se conformer aux règles et obligations du Yoga Niketan, une 

chambre individuelle se trouve habituellement attribuée gratuitement, afin que chacun puisse 

bénéficier d'un séjour confortable et d'une recherche non dérangée. Un repas de midi en 

commun et un autre à 8 h 1/2 du soir sont accessibles à tous, avec un menu simple mais sain. 

Un pensionnaire de l'ashram devra payer les frais de ces deux repas. Mais on peu aussi, si on le 

souhaite, préparer soi-même ses repas dans la chambre, sur un réchaud, etc... En dehors de ce 

règlement des repas en commun et des frais d'électricité pour l'éclairage et la ventilation, un 

pensionnaire séjournant à l'ashram est libre de satisfaire ses autres nécessités en accord avec ses 

choix  personnels et ses possibilités financières.  

 

(7)  Les visiteurs venant, par simple curiosité, comme tous ceux qui semblent n'avoir aucun 

désir ou intérêt pour la poursuite du Yoga ne sont pas du tout encouragés, en règle générale, à 

troubler l'atmosphère si paisible de l'ashram - également parce que, dans de tels cas, aucun gain 

spirituel, même minime, ne serait possible à ces visiteurs.  

 

(8)  Les candidats, demandant à être admis à l'ashram, feront bien d'apporter leur propre literie, 

leurs vêtements d'hiver, un parapluie, un lota, une lampe, un toreh, une étoffe pour couvrir les 

reins et une culotte, ainsi qu'un coussin épais rembourré de coton ou un siège matelassé, pour     

  l'utiliser durant la pratique de la méditation.    

 

(9)  La formation au Yoga se trouvait généralement donnée par Sri108 Brahmarishi Swami 

Yogeshwaranand Saraswati ji Maharaj, de son vivant, et par ses disciples.  

 

(10) Un étudiant qui désire se joindre à l'ashram fera bien d'en  avoir obtenu la permission, avant 

son arrivée, car elle peut être exigée, pour être confirmée. Pour les autres détails, transmettez, 

s'il vous plait, vos demandes aux deux adresses suivantes.  

 

     1° Le Directeur,                2° Yoga Niketan 

     Yoga Niketan                   Muni-Ki-Reti   

     30 A/78 Punjabi Bagh           P.O. Shivanandnagar, 

     New-Delhi 110026                district Tehri Garhewal (UttarPradesh) 



 

 
 
 

 

                                    

 

 LES LIVRES IMPORTANTS 
 Du Même Sage de Gangottari 
 

 

 (L'Ancienne Science du Yoga de l'Inde des Rishis redévoilée) 

 

_______________________________________________ 
 
  

(1)  LES PREMIERS PAS DU HAUT YOGA (Bahiranga Yoga) 
 Traité complet et savant sur les 264 postures corporelles (Asanas), les 60 exercices du 

souffle (Pranayamas), les 10 exercices de purification (Shats-Karmas) et les 15 gestes de 

contrôle (Mudras). Chaque exercice est illustré par des photographies, des postures, soit de 

l'auteur, soit de ses  disciples. C'est un guide pratique et sûr.  

Edition Française : 1996 

 

 

(2)  SCIENCE DE L'AME (ATMA VIJNANA) 
 Méthode pratique de visualisation de l'Ame et expérience de la Connaissance Divine 

Originelle pour la recherche unique de l'Ultime Réalité. Partant de la Tradition, Maharaji dans    

   sa réalisation de la perfection a donné ses propres expériences dans les divers sentiers menant 

à la réalisation du Soi et à la Réalisation de Dieu.  

Edition Française : 1985 

 

 

(3)   SCIENCE DE LA DIVINITE (BRAHMA VIJNANA) 
 Effort unique fait dans le respect de Dieu et vers le but de la réalisation de Dieu. Selon 

une méthode pratique comprenant des chapitres sur la création de l'univers avec 18 illustrations. 

 

 

(4)  LA NON-COULEUR ESSENTIELLE DE L'ABSOLU OU BRAHMA                
INCONDITIONNE (NIRGUNA BRAHMA) 
 Une interrelation de savoir et d'expériences méditatives décrivant l'Ultime Réalité. Un 

don inestimable de la maturité de pensée de Swami Yogeshwaranandaji Saraswati. Les plus 

hautes expériences décrites dans la "Science de la Divinité" sont portée vers leurs 

accomplissements.   

 

 

(5)  SCIENCE DE LA FORCE VITALE (PRANA VIJYAN) 
 

 Le contact de Prakriti avec Brahman donne naissance au Prana et ainsi commence le 

déroulement de la pièce Divine sur la scène de Prakriti, maintenant en plein épanouissement de 

jeunesse et de vigueur. L'ordre général des transformations successives ne peut être retenu et 



 

 
 
 

doit commencer avec chaque battement dans le coeur de Prakriti. " 

 

  

(6)  LE YOGI DE L'HIMALAYA - 1ère partie 

 Autobiographie de Swami Yogesharanand Saraswati décrivant les événements majeurs 

de sa vie et de son ascèse, culminant dans la réalisation du Soi et de Dieu. Instructif et aidant 

tous les aspirants, débutants et avancés, ce livre contient une vivante description des voyages de 

Swamiji en Inde et Mansarovar.  

 

 

(7)  LE YOGI DE L'HIMALAYA - 2ème partie  
 Récit splendide des trois voyages de Swamiji à l'étranger, entrepris dans le but de 

l'enseignement du Yoga aux aspirants à travers le monde. Description des pays visités et vus par 

les yeux d'un Yogi. Ce livre contient également les résumés des conférences et cours donnés à 

l'occasion de ces voyages.  

 

 

(8)  SCIENCE DE LA DIVINE LUMIERE 

 La lumière - le moyen le plus important et le plus populaire de la réalisation du Soi et de 

Dieu est décrite (pour la première fois) avec précision et grands détails. Six illustrations 

multicolores).  

 

 

(9)  SCIENCE DU SON 

 Dessins - illustrations en couleurs de Maharaji. Réalisation du Soi et de Dieu par le 

moyen du Son et des Mantras.  

 

 

(10) ROSAIRE DES DISCOURS DU CACHEMIRE (KASHMIR VYAKHYAN MALA) 
 Une incomparable collection de 108 instructions sur des sujets spirituels donnés durant 

les quatre mois du Camp de Yoga de Pahalgam au Cachemire. 

 

 


