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Note de l’éditeur 
 
Ce livre devrait être classé en tête des œuvres de H.H. Sri Swami 

Sivananda. Il y présente aux hommes et aux femmes de notre monde 
d’aujourd’hui un sujet qui lui est cher et qui devrait transformer 
l’homme en Dieu et les nations en paradis sur terre. 

Le thème principal des enseignements de Swami Sivananda est 
droiture en pensée, parole et acte, la culture d'un caractère 
remarquable et la pratique de la religion du cœur. À cet égard, il est 
comme le Seigneur Bouddha. Mais, comme le Seigneur Krishna, Sri 
Swamiji déclare explicitement que la droiture est un moyen pour une 
fin, c’est-à-dire, Jnana ou la Connaissance du Soi.  

Chaque livre de Swamiji a uniformément mis l'accent sur cet 
aspect de la Sadhana : la culture des Vertus et l'éradication des Vices. 
Chaque fois que Swamiji a parlé, aux meetings de masse ou aux 
conversations individuelles, il a tonitrué : " Vous ne pouvez atteindre 
la Réalité Suprême qu'à travers la droiture". 

Dans ce volume, Sri Swami Sivanandaji Maharaj nous donne une 
belle guirlande de vertus dont chaque Sadhaka sérieux devrait se 
parer. Nous l'offrons aux lecteurs avec nos sincères prières qu'elle 
puisse les ennoblir et les diviniser, les rendre meilleurs et faire d'eux 
des femmes et des hommes qui feront du monde dans lequel ils 
vivent un vaste havre de paix et de fraternité. 

 
8 septembre 1952              LA DIVINE LIFE SOCIETY 
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Introduction 
 

Éthique et moralité 
 
La culture de l’éthique a pour conséquence la perfection éthique. 

Un homme éthique est plus puissant qu’un homme intellectuel. La 
culture éthique apporte différentes sortes de pouvoirs occultes. 

Moralité et spiritualité vont ensemble. Moralité coexiste avec 
spiritualité. La culture éthique vous prépare à la réalisation 
Védantique de « Sarvam Khalvidam Brahma », tout est effectivement 
Brahman. Il n’existe plus aucune diversité. 

Tous les aspirants commettent l’erreur de passer à Samadhi et à la 
méditation aussitôt qu’ils quittent leur maison sans faire la moindre 
purification éthique 

Les points essentiels d’une vie morale sont : droiture, honnêteté, 
compassion, humilité, respect de la vie, regard tendre, pour chaque 
créature qui respire, désintéressement absolu, véracité, célibat, ne 
blesser personne, absence de convoitise, de vanité et d’hypocrisie, et 
amour cosmique. 

Un homme à la conduite juste a des idéaux, des principes et des 
devises. Il les respecte strictement, supprime ses faiblesses et ses 
défauts, développe une bonne conduite et devient un homme 
Sattvique. 

La droiture est éternelle. Ne quittez pas le chemin de la droiture 
même si votre vie est en danger. Une vie droite et vertueuse et une 
conscience claire donnent beaucoup d’aisance à l’homme durant sa 
vie, et également au moment de sa mort. Un caractère sain est le seul 
diamant qu’il faut porter. Les vertus conduisent à la connaissance du 
soi.  

L’immortalité ne peut être atteinte qu’en accomplissant 
constamment des actes de bonté et en se tenant aux principes 
éthiques. 

La pratique d’actes charitables, de la compassion et d’aimables 
services, purifie et adoucit le cœur, tourne le lotus du cœur vers le 
haut et prépare l’aspirant à la réception de la lumière divine.  

La pratique de la vérité, les austérités, le célibat et la modération 
sont tous des auxiliaires pour la connaissance de l’éternel. 
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L’humilité est la plus grande des vertus. Dieu vous aide seulement 
si vous vous sentez complètement humble. Par conséquent, 
développez cette vertu au plus haut point. La vertu se développe et 
ne survit que si elle est pratiquée positivement et activement. 

La loi qui consiste à ne pas blesser est aussi exacte et précise que la 
loi de la gravitation. Si vous pouvez rester totalement établi dans la 
pratique de la non-violence, en pensée, parole et acte, vous êtes Dieu. 

Le sentier d’Ahimsa est étroit, mais si vous pratiquez Ahimsa 
sérieusement, vous pourrez le parcourir aisément, car vous 
bénéficierez de la grâce divine à chaque pas.  

 Un homme saint empli de piété est de loin supérieur aux rois les 
plus puissants. Dieu est très content d’un homme pieu.  

Un homme qui tient ses promesses laisse une très bonne 
impression dans le mental des autres et se fond dans le divin. 

Cultivez la sympathie, l’amour, la miséricorde, la sincérité et 
d’autres vertus divines décrites dans la Gita. Menez une vie bien 
réglée. La force morale constitue l’ossature du progrès spirituel. La 
culture éthique est une partie de la Sadhana spirituelle. 

 

Religion : la base de la moralité 
 
La moralité est la qualité d’être moral. La moralité est ce qui rend 

une action bonne ou mauvaise. C’est la pratique des devoirs moraux 
séparés de la religion. 

La moralité est la doctrine du vrai et du faux dans le 
comportement humain. C’est une vie vertueuse. Quelquefois dans un 
sens limité, cela veut dire, pureté sexuelle. 

La moralité est vertu. La moralité est éthique. C’est la doctrine qui 
traite des actions bonnes ou mauvaises. 

La moralité est partout la même, car elle provient de Dieu. La 
moralité est la religion en pratique ; la religion est la moralité dans son 
principe. 

Ce que vous avez à faire, vous devriez le faire et vous devez le 
faire, même si cela doit vous apporter souffrance et perte. Pourquoi ? 
Parce que cela est juste. 

Vous devez faire ce qui est juste, quel que soit le prix des pertes et 
des souffrances. 

Toutes les actions réussies reposent sur les fondations de la 
moralité. 
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La moralité sans la religion n’a pas de racine. Cela devient une 
habitude changeante, éphémère et optionnelle. 

Il ne peut y avoir de grande civilité, de courtoisie, de politesse, 
d’élégante manière sans une profonde moralité. 

Il n’y a pas de vérité et de moralité durable, qui n'est pas fondée 
sur la religion. 

Il n’y a pas de différence entre religion et moralité. La moralité est 
la base de la religion. Moralité et religion sont inséparables comme le 
feu et la chaleur, le froid et la glace, le parfum et la fleur. 

La moralité sans religion est comme un arbre sans racines, une 
maison construite sur du sable, un ruisseau sans aucune source pour 
l’alimenter. 

Les discours sur la moralité sont le meilleur moyen d’améliorer le 
caractère de l’homme, et de le libérer des vices et de l’ignorance. 

La moralité ne doit pas être sans religion. Dans ce cas, elle peut 
changer, car vous y voyez des inconvénients. La religion doit la 
gouverner. 

La moralité d’une action dépend du motif de cette action. Avant 
tout, ayez des principes vertueux, vous ferez immanquablement des 
actions vertueuses. 

Une moralité nationale ne peut prédominer sans principes 
religieux. 

Sans religion, la moralité s’éteindra. La religion est la racine même 
de la moralité. 

Placez la moralité sur sa propre et correcte base, à savoir la crainte 
et l’amour de Dieu. 

La morale, sans religion, flétrira et mourra, comme une graine 
semée dans un terrain rocailleux. 

La moralité est la doctrine des devoirs moraux dans la vie ou de 
l’homme dans son caractère social. 

La moralité sans Dieu est de l’impiété sans fond. 
 

Moralité et éthique 
 
Les principes moraux ne sont pas absolus dans le sens où il y a un 

stade qui transcende les restrictions morales. Mais cela ne veut pas 
dire que les lois morales doivent être négligées. La moralité est 
l’adhésion au sens inhérent du bien, dictée par la conscience qui n’est 
pas limitée par l’égoïsme et ses expressions ou effets respectifs. La 
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moralité est le sens de l’âme, de la vérité, qui refuse d’être limité par 
l’autocratie des passions qui ne tient pas compte de l’universalité de 
ce qui est bien, et qui est libre des angoisses de l’imperfection. 

 Le but du sens moral est de montrer le chemin de la perfection et 
de la moralité, et par conséquent, peut être estimé par la mesure de la 
concentration de la conscience vers une joie illimitée, qui n’est pas 
confinée à un ou plusieurs individus, voire une partie de l’univers, ou 
seulement à un aspect de l’existence. Plus large est l’étendue de la 
conscience désintéressée, et la joie qui en découle, d’autant plus 
morale est la méthode avec laquelle ce désintéressement est pratiqué 
ou l’action par laquelle il est pratiqué.  

Toutes les actions égoïstes sont immorales. Qu’est-ce donc une 
action égoïste ? C’est une action qui est destinée à apporter une 
satisfaction aux sens et à l’ego de son être individuel, sans aucune 
intention de maîtriser les désirs des sens et de l’ego. En plus de ces 
indulgences, les actions immorales incluent d’autres actes, tel que, 
causer du mal, la pratique du mensonge, commettre des vols soit en 
pensée en parole ou en acte. Même le bénévolat ne peut justifier la 
violation des règles morales. La moralité est ‘un grand vœu qui est 
universel, sans restriction de conditions, pays, endroits, temps ou 
circonstances’. (Yoga-Sutras) 
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Abnégation 
 
L’abnégation est la négation de soi. C’est la non-satisfaction de ses 

propres appétits ou désirs, dans l’intérêt de son plus haut bien, ou du 
bien-être des autres. C’est refuser de se satisfaire soi-même, en 
particulier quand cela est fait avec un motif religieux ou moral. 

Plus vous aurez d’abnégation, plus vous recevrez de Dieu, plus 
vous croîtrez en spiritualité. 

La première leçon dans l’école du Yoga Vedanta est l’abnégation. 
L’abnégation est nécessaire pour construire un caractère fort et 

noble. L’abnégation est un excellent gardien de la vertu.  
Ô héros Adhyatmique ! Ô brave conquérant ! Pratique 

l’abnégation. Sois en guerre contre tes bas instincts, appétits et 
désirs ; entre dans le domaine illimité de la béatitude éternelle, et 
deviens un Atma-Samrat (Roi du Soi). 

Si vous vous dérobez à l’abnégation, le prix sera le plus petit bien 
au lieu du plus grand. 

Pratiquez l’abnégation. Enseignez l’abnégation. Vous pouvez créer 
une meilleure destinée pour le monde.  

La pratique de l’abnégation est la plus haute éducation. Sans elle, 
toute autre éducation n’est qu’un brin de paille. 

Sachez comment vous nier vous-mêmes. Ceci est le secret de tout 
succès. 

Celui qui pratique avec succès une guerre contre ses propres 
appétits, passions et désirs, et qui les garde perpétuellement sous 
contrôle est le plus grand des conquérants ou héros. 

Abstinence est synonyme d’abnégation. 
 

Abstinence 
 
L’abstinence, c’est s’abstenir ou se retenir, spécialement des 

plaisirs. L’abstinence est tempérance. 
L’abstinence est l’acte, la pratique ou l’état de s’abstenir de quelque 

chose, d’un acte ou d’une pratique, plus spécialement s’abstenir 
totalement de l’usage de boissons intoxicantes, ainsi qu'abnégation, 
retenue, abstinence des plaisirs de la table, abstinence des boissons 
alcoolisées, plaisir sexuel. 
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L’abstinence, c’est se retenir des plaisirs de l’appétit, ou de la 
satisfaction coutumière des propensions animales. Nous parlons de 
l’abstinence de la viande, abstinence du whisky, abstinence des 
plaisirs de la nourriture, ou plaisirs sexuels. 

L'abstinence totale est le nom spécifique pour l’acte et la pratique 
de se retenir de l’usage de liqueurs intoxicantes. 

L’abstinence est une continuelle tempérance ; elle amène 
longévité, bonne santé, et maintien le corps libre de toute maladie. 

L’abstinence est une discipline qui donne Vairagya, ou absence de 
passion, et qui aide l’aspirant à aller de l’avant sur le sentier du Yoga. 
L’abstinence est la pratique de Yama ou retenue. C’est le travail 
préparatoire aux vertus. 

L’abstinence est la plus puissante barrière contre la maladie. C’est 
la vertu défensive contre les maladies. C’est l’octroi d’une santé 
radieuse, d’allant, de vigueur et de vitalité. 

Abandonnez thé, café ou cigarette pour une semaine. Cela vous 
donnera force ou volonté pour la prochaine abstinence. La troisième 
abstinence sera plus facile. 

Le but de l’abstinence est de placer le mental au-dessus des bas 
appétits. C’est véritablement une aide pour l’amélioration de soi. 

Frugalité, continence, jeûne, modération, contrôle de soi, 
abnégation, retenue, sobriété, mesure sont des synonymes 
d’abstinence.   

Excès, gloutonnerie, avidité, intempérance, intoxication, fêtes, 
réjouissances, complaisance, sensualité, exubérance sont les opposés 
de l’abstinence. 

L’abstinence de la nourriture signifie communément, s’en passer. 
La frugalité c’est en prendre modérément. L’abstinence peut être 
pour une occasion seule. La frugalité est une modération habituelle. 
L’abnégation, c’est abandonner ce que l’on souhaite. L’abstinence 
peut être se retenir de ce qu’on ne désire pas. Le jeune est abstinence 
de nourriture pour une durée limitée, et généralement pour des 
raisons religieuses. Sobriété et modération signifient maintenir une 
abstinence sereine et complète, tempérée par une indulgence 
modérée en quelque chose. Nous parlons de modération en 
nourriture, mais d’abstinence de vice.  

 

Adaptabilité 
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L’adaptabilité est une vertu, ou noble qualité, par laquelle on 
s’adapte ou s’accorde avec les autres, quelle que soit leur nature. Un 
homme ayant de l’adaptabilité s’accommode avec les autres, peu 
importe leur tempérament. Ceci est l’habitude ou la qualité la plus 
souhaitable pour le succès dans la vie. Elle doit être développée 
doucement. La grande majorité des personnes ne sait pas comment 
s’adapter aux autres. L’adaptabilité est un don particulier, ou courage, 
pour gagner le cœur des autres et finalement la bataille de la vie, en se 
pliant un petit peu. 

La femme ne sait pas comment s’adapter à son mari. Elle 
mécontente toujours son mari, se dispute et divorce. L’employé ne 
sait pas comment s’adapter à son chef ou supérieur. Il se dispute avec 
lui et se fait mettre à la porte. Le disciple ne sait pas comment 
s’adapter à son Guru. L’homme d’affaires ne sait pas comment 
s’adapter à son client et par conséquent, perd son client et l’affaire. Le 
Dewan ne sait pas comment s’adapter au Maharaja. Il doit quitter le 
service du pays. L’adaptabilité fait tourner le monde. Celui qui 
connaît l’art ou la science de l’adaptabilité réussit très bien dans ce 
monde. Il est toujours heureux dans toutes les situations de la vie.  

L’homme doit être flexible s’il veut s’adapter. Il a besoin de 
beaucoup de connaissances et d’ingéniosité pour développer 
l’adaptabilité. Si l’employé comprend bien les manières, les habitudes 
et le tempérament de son supérieur et en conséquence, s’adapte bien 
pour aller dans son sens, alors le supérieur devient un esclave de 
l’employé. Vous aurez à utiliser des mots gentils et de l’huile de ricin. 
Un peu de lubrifiant pour adoucir son cœur est nécessaire. C’est tout. 
Parlez gentiment et doucement. Réalisez ses ordres à la lettre. Ne lui 
répliquez jamais. Rappelez-vous la maxime « L’obéissance est plus 
grande que le service ». Le supérieur veut un peu de respect. 
Dites « Hanji-Hanji, Ji-huzur, très bien monsieur ». Cela ne vous 
coûte rien. Alors le supérieur devient votre esclave. Il a pour vous un 
tendre recoin dans son cœur. Vous devenez son chouchou. Il fera 
tout ce que vous voudrez. Il excusera vos fautes. L’humilité et 
l’obéissance sont nécessaires pour développer l’adaptabilité. Un 
homme égoïste et fier trouve cela très difficile. Il a toujours des 
problèmes. Il échoue toujours dans ces tentatives. L’égoïsme et la 
fierté sont deux obstacles importants et insurmontables pour 
développer l’adaptabilité. 

Si un étudiant ne sait pas comment s’adapter à ses collègues 
étudiants qui vivent dans la même chambre, des frictions apparaissent 
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et leur amitié est mise à mal. L’adaptabilité fait durer l’amitié pour 
longtemps. Les étudiants se battent pour des petites choses. Un 
étudiant dit : « J’ai donné à Mr X du thé pour plusieurs jours. Je l’ai 
emmené au cinéma à mon compte, plusieurs jours. Je lui ai demandé 
de me prêter le livre « Boswell’s life of Johnson » pour le lire. Il a 
refusé catégoriquement. Quelle sorte d’ami est-il ? Je ne l’aime plus 
du tout. » Ainsi l’amitié est maintenant brisée. Une simple chose 
contrarie le mental. L’adaptabilité est un catgut résistant qui lie les 
gens d’un lien ininterrompu d’amour et d’amitié. Un homme qui 
s’adapte peut tirer à lui n’importe qui, dans n’importe quel endroit du 
monde. Les gens aiment inconsciemment un homme qui s'adapte. 

L’adaptabilité donne d’immenses forces et une joie profonde. 
L’adaptabilité développe la volonté. 

Pour s'adapter, l'homme doit faire quelques sacrifices. 
L’adaptabilité développe l’esprit du sacrifice. Il tue l’égoïsme. Un 
homme d’adaptabilité doit partager ce qu’il a avec les autres. Il doit 
supporter les insultes et les mots durs. Un homme d’adaptabilité 
développe le sentiment d’union, ou unité de la vie. Pour la Sadhana 
Védantique c’est une aide inestimable.  

Celui qui pratique l’adaptabilité doit détruire les sentiments de 
Ghrina, mépris, et l’idée de supériorité. Il doit combiner avec tout. Il 
doit tout embrasser. L’adaptabilité développe l’amour universel et tue 
le sentiment de haine. 

Un homme adaptatif doit supporter les mots pas très gentils de ses 
semblables. Il doit développer patience et endurance. Ces vertus se 
développent par elles même quand il essaie de s’adapter aux autres. 
Un homme d’adaptabilité peut vivre dans n’importe quel 
environnement. Il peut supporter la chaleur de Bénarès ou d’Afrique. 
Il peut vivre dans une hutte. Il peut vivre à un endroit frais. Il 
développe l'équilibre du mental. Il peut supporter chaleur et froid 
extrême. L’adaptabilité apporte finalement Atma-Jnana. Celui qui 
possède cette noble vertu est un grand homme dans tous les trois 
mondes. Il réussit toujours. Il est toujours heureux.  

 

Adversité 
 

I 
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L’adversité est circonstance défavorable. C’est malheur, malchance 
ou calamité. 

L’adversité est un état ou une condition caractérisée par de 
fâcheuses et contrariantes circonstances, de sévères épreuves ou 
malheurs. C’est l’opposé de la prospérité. L’adversité est un 
événement ou série d’événements opposés au succès ou au désir. 
C’est un état de tristesse.  

L’adversité est un bienfait déguisé. Doux est l’emploi de 
l’adversité. Elle renforce la volonté et le pouvoir d’endurance et 
tourne le mental de plus en plus vers Dieu. Elle insuffle le 
détachement, ou Vairagya dans le cœur. C’est le premier chemin vers 
la vérité. 

L’adversité est une vertu. Elle rend le paresseux diligent. Elle 
rallonge les facultés du sage. Elle pousse un homme à essayer ses 
capacités. Cela a pour effet d’éveiller des talents ou capacités, qui 
dans des circonstances prospères restent endormis. 

Il est aisé de se prélasser au soleil de la prospérité. Le test crucial 
est dans la détresse et l’adversité.  

Ne prends pas une expression triste lorsque tu es dans des 
circonstances adverses. Souris. Réjouis-toi. Tire puissance et force de 
l’intérieur. Chante Om, Om, Om. Chante Ram, Ram, Ram. Il y a un 
magasin de puissance, de connaissance et de béatitude dans ta propre 
âme ou Atman. Ressens-le. Réalise-le. 

Un océan calme ne fait jamais de vous un capitaine adroit ou un 
amiral. Les tempêtes de l’adversité réveillent les facultés et les talents 
d’un individu et suscitent prudence, habileté, détermination, courage, 
patience et persévérance. L’adversité vous fait réfléchir, inventer, 
découvrir. 

Quand vous êtes dans des conditions prospères, vous aurez 
d’innombrables amis, mais quand vous serez dans l’adversité ils vous 
quitteront. L’adversité est la seule balance pour peser l’amitié ; la 
prospérité n’est pas une question de quantité. 

Vous apprendrez beaucoup de leçons durant l’adversité. 
L’adversité vous modèlera correctement. C’est votre plus grand 
professeur. C’est le meilleur et le plus sévère instructeur. De grands 
personnages et saints ont été testés, fondus, polis et glorifiés à travers 
la fournaise de l’adversité. 

L’adversité est très bénéfique. Ne pleurez pas quand vous êtes 
dans des conditions adverses. L’adversité renforce vos nerfs et affûte 
vos capacités.  
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Deuil, calamité, désastre, désarroi, détresse, malchance sont des 
synonymes d’adversité. 

N’importe quelle grande déception, faute, malchance, perte de 
fortune, de position et d’amour constitue l’adversité. 

Pour la perte d’amis ou relations par décès, nous utilisons 
communément le terme deuil. 

Calamité et désastre sont utilisés pour des malheurs soudains et 
graves, souvent implacables ; l’infortune et la malchance pour de 
légers troubles et échecs. 

Nous parlons de la misère du pauvre, de la détresse du soldat. 
Bénédiction, avantage, joie, prospérité, succès sont les opposés de 

l’adversité. 
 

II 
 
Vous trouverez dans les écrits de Shakespeare « Doux est l’emploi 

de l’adversité, qui comme le crapaud, laid et venimeux, porte pourtant 
sur sa tête un précieux bijou. ». 

 La meilleure chose dans ce monde est l’adversité. L’homme ne se 
rappelle Dieu que lorsqu’il souffre. La douleur ouvre les yeux. La 
quête de Dieu commence avec la douleur. Le point de départ de la 
philosophie vient de la douleur. S’il n’y avait pas eu de douleur dans 
ce monde, l’homme n’aurait jamais tenté de trouver la liberté 
(Moksha).  Il aurait été satisfait avec la seule vie matérialiste. En 
essayant de se débarrasser de la douleur, il découvre la vérité ou la 
demeure de la paix, Parama-Dhana. Il commence à prier, à faire du 
Japa, de la charité, du service désintéressé, à étudier des livres 
religieux, etc. 

 Les Bhaktas prient toujours Dieu, « Ô Seigneur, donne-nous 
toujours de la souffrance ; de cette manière, nous nous souviendrons 

toujours de toi. » Kunti Devi priait le Seigneur Krishna : « Hae 
Prabhu, puis-je toujours être dans l’adversité, ainsi, mon mental 
restera toujours fixé sur tes pieds de lotus ».  

L’adversité développe le pouvoir de l’endurance et de la volonté. 
L’adversité développe la détermination et l’indulgence. L’adversité 
fait fondre un cœur de pierre et insuffle la dévotion à Dieu. 
L’adversité est un bienfait divin déguisé. Par conséquent, ne soyez 
pas effrayé lorsque vous êtes dans des circonstances adverses. 
L’adversité possède ses propres vertus. Des personnes sont devenues 
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plus fortes et ont amélioré leur situation à partir de conditions 
adverses. L’adversité endurcit un homme pour la lutte. Le défunt Sir 
T. Muthuswami Iyer, juge principal de la haute cour à Madras, était 
dans des circonstances adverses. Il étudiait la nuit sous une lanterne 
municipale. Plusieurs Premiers ministres anglais ont réussi à partir de 
situations de vie difficiles. Tous les prophètes, Fakirs, Bhaktas, Yogis 
d’antan ont dû lutter durement dans des circonstances adverses. 
Sankara, Jnana Deva, Rama Thirta et Tukaram ont tous tiré profit de 
l’adversité. Ils n’auraient jamais atteint les hauteurs de grandeur et de 
glorieuse spiritualité, s’ils avaient été placés dans des conditions 
luxueuses. 

 

Ahimsa 
 
(1) Ne laisse personne nuire à la vie, mais soit aussi assidu pour 

chérir la vie des autres que la tienne. Ahimsa est la plus haute religion. 
Tirthankara Mahavira. 

(2) Ainsi, laissez-nous développer pour toutes les créatures, petites 
ou grandes, un cœur et un esprit infini. Oui, laissez-nous pratiquer 
l'amour pour le monde entier. Gautama Buddha 

 
(3) Tu ne tueras pas. Jésus Christ 
 
(4) Pour celui qui sauve une vie, c’est comme s’il avait sauvé toute 

l’humanité vivante. Car il n’y a pas d’animal sur terre ni d’oiseau dans 
le ciel, qui n’est pas un être pareil à toi. Mohammed (Coran VI-38)  

 
(5) Un homme devrait préférer le bien au mal, les actes bons aux 

péchés, la vertu au vice, la lumière à l’obscurité. Zoroastre 
 
(6) Un Soi demeure dans chacun. Tout est manifestation d’un seul 

Dieu. En blessant quelqu’un, vous blessez votre propre soi. En 
servant quelqu’un, vous servez votre propre Soi. Aimez tout le 
monde. Servez tout le monde. Ne haïssez personne. Ne blessez 
personne, en pensée parole ou acte. Swami Sivananda  

 

Amabilité 
 
L’amabilité est la qualité d’être aimable ou d’inspirer l’amour. 
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Un homme aimable est dans de bonnes dispositions. Il rayonne 
tellement d’un mental radieux, d’amour et de joie, qu’il se reflète dans 
tous les cœurs reconnaissants. 

L’amabilité est le constant désir de faire plaisir et d’aimer les 
autres. 

L’amabilité est gentillesse ou douceur.  
Un homme aimable possède une humeur agréable, ou des qualités 

sociales qui plaisent et qui amènent des amis. Il est amical et avenant. 
Il a bon cœur, il est gracieux et cordial. Il a une bonne nature. Il est 
libre de toute irritation. Il est gentil et sympathique. 

Des sourires bienveillants et la courtoisie rapportent d’importants 
dividendes. 

Un homme de caractère aimable a de l’affection et de la gentillesse 
pour les autres, avec des qualités qui sont adaptées pour gagner leur 
amour. 

L’amabilité est un mot plus grand et plus fort que bonne nature ou 
agréable. 

‘Aimable’ signifie avoir une disposition désireuse de réjouir, de 
faire plaisir et de rendre heureux. L’homme réellement aimable évite 
de critiquer et de manquer de correction. Il a un tempérament pour 
s’entendre aisément avec tout le monde et en toutes circonstances.  

Des personnes gentilles, de bonne nature, peuvent être grossières 
et impolies. 

Abominable, revêche, cruel, désagréable, odieux, déplaisant, 
disgracieux, sont les opposés d’aimable. 

Cultivez l’amabilité. Quelle devienne une partie intégrante de votre 
nature. 

 

Amitie 
 
L’amitié est l’attachement à une estime mutuelle. C’est de la 

cordialité. C’est une connaissance intime.  
L’amitié est l’affection mutuelle, l’estime ou la considération, 

appréciée par des mentaux semblables comme base d’un échange 
mutuel de bons offices. En amitié il y a des sentiments agréables ; il y 
a une forte intimité ou relation, qui mène à la sympathie ou la 
serviabilité.  
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L’amitié est l’attachement à une personne provenant d’une relation 
intime et d’une réciprocité de bons offices, ou d’une opinion 
favorable sur ses qualités aimables et respectables. 

L’homme est un animal social. Il veut de la compagnie, et veut 
parler. Il désire avoir des amis. Il ne peut pas vivre correctement sans 
amis. 

Deux personnes ne peuvent pas rester amies pour longtemps, s’ils 
ne peuvent oublier les petits défauts et faiblesses de chacun.  

L’amitié avec un homme droit et sincère est avantageuse. 
L’amitié avec un homme vaniteux, hypocrite, fourbe et 

malhonnête est préjudiciable. 
Liez-vous d’amitié doucement. Une fois que vous l’avez fait, soyez 

ferme et constant. 
Des amis sincères sont rares dans ce monde. Vous trouverez des 

amis égoïstes en abondance. Votre seul ami sincère et immortel est 
l’Habitant de votre cœur, l’Antaryamin, le Dirigeant Intérieur. 

Vous trouverez que l’amitié de beaucoup de gens est un spectacle 
apparent. C’est comme les larmes d’une prostituée. 

L’amitié fausse décline rapidement, mais une amitié réelle donne 
une nouvelle vie et une nouvelle animation. 

Un ami dans le besoin est vraiment un ami. Soyez plus prompt à 
aller vers un ami dans l’adversité que vers un ami prospère. 

Une amitié véritable est infinie et immortelle. 
L’amitié est une chose fragile et demande autant de soin dans la 

manière de la traiter que toute autre chose fragile. Soyez prudent. 
Laissez-la croître. 

Votre ami devrait être quelqu’un dont la compréhension, la vertu 
et l’opinion vous mettent en confiance.  

Ne soyez pas le dixième ami de quelqu’un qui en a déjà perdu 
neuf. 

Un homme de bonne vertu sera votre meilleur ami. Soyez ami 
avec lui tout de suite. Gardez son amitié jusqu’à la fin de vos jours. 
Vous tirerez d’immenses bénéfices de ses conseils et de son amitié. Il 
vous aidera, vous guidera et vous servira.  

Un véritable ami sincère vous conseillera de manière juste, vous 
aidera sans hésitation à chaque instant, vous défendra 
courageusement quand vous serez en difficulté, et continuera 
toujours à être votre ami. 
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Ne vous liez pas d’amitié trop vite. Si vous vous liez d’amitié avec 
quelqu’un, gardez solidement cette personne. Ne changez pas 
toujours de connaissance et d’amis. 

Une vraie amitié est une des joies les plus douces de la vie. 
L’amitié entre des gens mesquins, avides, malhonnêtes et l’amitié 

diplomatique ne tiendront pas longtemps.  
Le meilleur de l’amitié se trouve non seulement dans la prospérité, 

mais aussi dans l’adversité. Un véritable ami aime tout le temps. 
Entre amis sincères il y a la vérité, une solide affection, l’harmonie 

et la bonne volonté. 
L’amitié augmente la joie et le bonheur par le doublement de notre 

joie, et diminue la souffrance par la division de nos chagrins. 
L’amitié est une affection profonde, silencieuse et durable fondée 

sur un respect et une estime mutuelle. Il n’y a jamais de non-
réciprocité et de non-retour en amitié.  

La gentillesse est une qualité de sentiment affectueux sans 
l’attachement profond et solide qu’implique l’amitié. 

L’affection est purement naturelle. L’amitié est une croissance. 
L’amitié implique un degré d’égalité. 

La courtoisie est une politesse mutuelle et bienveillante, en faisant 
attention au droit des autres. 

L’amitié est un sentiment et une relation affectueuse, n’impliquant 
pas spécialement la gentillesse, comme la courtoisie des nations ou 
l’amitié entre les pays voisins. 

L’amitié est plus intellectuelle et moins émotionnelle que l’amour. 
Il est plus facile de donner une raison à l’amitié qu’à l’amour. L’amitié 
est plus calme et tranquille, l’amour plus fervent. L’amour naît 
souvent sous la forme la plus intense. On ne peut pas parler de la 
passion de l’amitié. 

Un ami est quelqu’un qui est attaché à quelqu’un d’autre par 
l’affection, ou qui entretient pour l’autre un sentiment d’estime et de 
respect qui l’amène à désirer sa compagnie, et à chercher à 
promouvoir son bonheur et sa prospérité. 

Il ne peut y avoir d’amitié sans confiance et de confiance sans 
intégrité. 

 

Amour 
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L’amour est l’essence vivante de la nature divine, qui rayonne dans 
toute sa bonté. L’amour est le maillon ou le nœud d’or qui attache le 
cœur au cœur, le mental au mental, l’âme à l’âme. L’amour est la grâce 
suprême de l’humanité. 

C’est le droit le plus saint de l’âme. L’amour est la clef pour ouvrir 
la porte de Moksha ou béatitude éternelle. 

L’amour est la meilleure des choses de ce monde. Il cimente les 
cœurs brisés. La vie est une douce fleur dont l’amour est le miel. Le 
grand plaisir de la vie est l’amour. L’amour est tout, c’est le souffle de 
vie de votre cœur. 

L’amour est en fait le paradis sur terre. Il chasse toutes les sortes 
de peur.  

Ce monde est sorti de l’amour. Il existe dans l’amour. Il se 
dissoudra finalement dans l’amour. 

L’amour inspire, illumine, désigne et mène le chemin. L’amour 
inspire l’amour. 

L’amour ne raisonne jamais, mais donne à profusion. Il n’est pas 
affecté par l’offense ou l’insulte. Il ne regarde pas avec les yeux, mais 
avec le cœur. Il regarde à travers un télescope. 

L’amour fait de grands sacrifices. L’amour est anxieux d’aider et 
de servir les autres, et de les rendre heureux. L’amour pardonne. 

L’amour est un sauveur de vie à vie. L’amour est un élixir divin. Il 
confère l’immortalité, la paix suprême et la joie éternelle. 

Dieu est une incarnation de l’amour. Il est un océan d’amour. Si 
vous souhaitez atteindre la réalisation de Dieu, vous devez également 
devenir une incarnation d’amour. 

La seule grandeur repose dans l’amour désintéressé et pur. Il n’y a 
pas même une nuance d’égoïsme dans l’amour pur. 

L’amour d’une mère ne s’épuise jamais. Il ne change jamais. Il ne 
fatigue jamais. L’amour d’une mère dure pour toujours. L’amour ne 
reçoit ni ne négocie, mais il donne. L’amour est bonté, honneur, paix, 
et vie pure.  

L’amour pur est béatitude. L’amour pur est doux. L’amour pur est 
sans attachement égoïste. L’amour pur est essence divine immortelle. 
L’amour pur est une flamme divine. Il est toujours brillant. Il ne 
s’épuise jamais. 

C’est l’essence même de l’amour pur qui est prêt à souffrir pour le 
bien des autres, et à trouver son bonheur dans le bonheur des autres. 
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L’amour pur renforce et ennoblit le caractère, donne un motif 
élevé et pur ainsi qu’un but noble à chaque action de la vie, et il rend 
un homme fort, noble et courageux. 

L’amour pur et véritable, ou Prema divin sont éternels, sans 
changement, infini. Il s’intéresse de manière non égoïste au bien-être 
des autres, et à d’autres vies que la sienne. 

L’amour physique est animalité. C’est une passion exaltée et 
raffinée. C’est grossier et sensuel. 

L’amour du corps ou de la peau est passion. L’amour de Dieu est 
Prema ou dévotion. C’est de l’amour pur. C’est l’amour pour l’amour. 

Aimer quelqu’un pour un gain égoïste est amour égoïste. Il vous 
attache à ce monde. 

Aimer tous les êtres avec Narayana Bhava comme une 
manifestation du Seigneur est amour pur. C’est de l’amour divin. Il 
mène à la libération. L’amour pur rachète, purifie le cœur et vous 
transforme en divinité.  

Un mari aime sa femme non pas pour le plaisir de sa femme, mais 
l’aime pour son plaisir. Il est égoïste. Il attend d’elle des plaisirs 
sensuels. Si la lèpre ou la variole détruit sa beauté, son amour pour 
elle cesse. 

Tous les amours sont de simples marchepieds vers l’amour de 
Dieu. 

Cultivez lentement l’amour pur dans le jardin de votre cœur par 
Japa, la prière, Kirtan, la foi, la dévotion, le service des saints, de 
l’humanité et de tous les êtres, la méditation, la compagnie des saints, 
etc. 

Aimez tout le monde. Étreignez tout le monde. Englobez tout le 
monde dans la douce chaleur de votre cœur. Cultivez l’amour 
cosmique ou l’amour sans réserve. 

Aimez votre prochain comme vous-mêmes. Aimez Dieu de tout 
votre cœur, esprit et âme. 

La haine ne cesse pas avec la haine, mais cesse avec l’amour. 
Retournez l’amour pour la haine. 

Aimez vos ennemis, aimez vos inférieurs. Aimez tous les animaux. 
Aimez votre Gourou. Aimez tous les saints et sages. 

Aimez peu, mais aimez longtemps. L’amour doit être de nature 
endurante.  

Parlez avec amour. Agissez avec amour. Servez avec amour. Vous 
entrerez bientôt dans le Royaume du Paradis ou Paix Suprême. 
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N’aimez pas les objets périssables et matérialistes. Vous vous 
perdrez ou vous vous détruirez si vous les aimez. 

Aimez Dieu. Aimez votre propre Soi immortel ou Atman. Vous 
serez bienheureux pour toujours. Vous deviendrez immortel. 

Mangez dans l’amour. Buvez dans l’amour. Baignez-vous dans 
l’amour. Parlez dans l’amour. Dormez dans l’amour. Écrivez dans 
l’amour. Pensez dans l’amour. Servez dans l’amour. Marchez dans 
l’amour. Devenez une incarnation de l’amour. 

 

Amour universel 
 
Le seul Sara Vastu dans ce monde est Prema, ou Amour. Il est 

éternel, infini et ne décline jamais. L’amour physique est passion 
(Moha) ou engouement. L’amour universel est uniquement de 
l’amour Divin. L’Amour Cosmique ou amour universel est 
synonyme. Dieu est amour. L’amour est Dieu. Égoïsme, avidité, 
vanité, fierté, haine contractent le cœur et sont des obstacles pour le 
développement de l’amour universel. 

Développez l’amour universel progressivement par le service 
désintéressé, Satsanga avec de grandes âmes, la prière, la récitation de 
Gourou Mantras, etc. Au début, quand le cœur est contracté par 
l’égoïsme, l’homme n’aime que sa femme, ses enfants, quelques amis 
et parents. Quand il évolue, il aime les gens de son propre quartier, 
ensuite les gens de sa propre région. Plus tard, il développe de 
l’amour pour les gens de son pays. Finalement il commence à aimer 
d’autres gens de pays différents. À la longue, il commence à aimer 
tout le monde. Il développe l’amour universel. Toutes les barrières 
sont maintenant brisées. Le cœur est développé de manière infinie. Il 
est très facile de parler d’amour universel. Mais si vous voulez le 
mettre en pratique, cela devient extrêmement difficile. Des 
mesquineries de toutes sortes se présentent. Les anciennes 
impressions, que vous avez créées dans le passé par un mauvais mode 
de vie, agissent comme des obstacles. Vous pouvez surmonter très 
facilement tous les obstacles par une détermination sans faille, une 
volonté forte, la patience, la persévérance, et Vichara (l’investigation 
juste). La grâce du Seigneur descendra sur vous si vous êtes sincère. 

L’amour universel trouve son apogée dans l’unité Advaitique ou 
conscience Upanishadique des voyants et des sages. L’amour pur est 
un grand égalisateur. Il apporte l’égalité et l’équanimité. Hafiz, Kabir, 
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Mira, Gouranga, Tukaram, Ramdas, tous avaient goûté cet amour 
universel. Ce que d’autres ont réalisé, vous pouvez aussi le réaliser. 

Ressentez que le monde entier est votre corps, votre propre 
maison. Faites tomber ou détruisez toutes les barrières qui séparent 
l’homme de l’homme. L’idée de supériorité est ignorance ou illusion. 
Développez Viswa-prema, l’amour qui étreint tout. Unissez-vous à 
tous. La séparation c’est la mort. L’unité c’est la vie éternelle. Le 
monde entier est Visva-Brindavan. Sentez que ce corps est le temple 
vivant de Dieu. Où que vous soyez, à la maison, au bureau, à la gare 
ou au marché, ressentez que vous êtes dans le temple. Consacrez 
chaque acte comme une offrande à Dieu. Transformez chaque acte 
en Yoga en offrant ses fruits à Dieu. Ayez Akarta, Sakshi Bhava si 
vous êtes un étudiant du Vedanta. Ayez Nimitta Bhava si vous êtes 
un étudiant du Bhakti Marga. Ressentez que tous les êtres sont des 
images de Dieu. Isaavasyamidam Sarvam—ce monde est habité par le 
Seigneur. Sentez qu’un seul pouvoir de Dieu travaille à travers toutes 
les mains, voit à travers tous les yeux, entend à travers toutes les 
oreilles. Vous deviendrez un être changé. Vous jouirez de la plus 
grande paix et béatitude. 

Que le Seigneur Hari vous prenne tous dans Son cœur et qu’il 
vous baigne avec les eaux du doux amour ! 

Que votre cœur soit rempli d’Amour Cosmique ! 
 

Amour cosmique—Ahimsa  
 
On a écrit et dit beaucoup de choses sur l’Amour Cosmique. Une 

exhortation à développer le dévouement et l’amour cosmique fait 
partie du sermon religieux. Et c’est très bien ainsi. Car le dévouement 
et l’amour cosmique sont l’alpha et le bêta de la vie spirituelle. Ils 
forment la fondation de la vie divine et leur influence est ressentie 
dans la superstructure. Il est vrai que ces vertus jumelles forment les 
préalables indispensables, les disciplines, les tests de progrès, la 
Réalisation Suprême, et sa manifestation ultérieure. Le dévouement et 
l’amour cosmique sont la Sadhana, Sadhya et Siddhi. Ils sont les 
lumières qui guident le Sadhaka et l’aura du Siddha. En aucun cas, ils 
ne peuvent être absents ! D’où la suprême importance de 
comprendre correctement le véritable sens du dévouement et de 
l’amour cosmique, car par un examen approfondi nous finirons par 
trouver que les deux ne sont en fait qu’un. Quelqu’un qui est 
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vraiment dévoué, qui a abandonné l’amour de soi, se retrouve dans 
l’Amour Cosmique. Quelqu’un, chez qui la très rare fleur de l’amour 
cosmique a grandi, peut difficilement avoir une pensée pour son 
propre soi, et encore moins de l’amour pour lui. Il est totalement 
dévoué. 

L’amour cosmique en tant que Sadhana est le juste milieu entre 
Raga (amour immodéré ou attachement) et Dvesha (aversion). Il est 
très important pour un aspirant de se rappeler que l’amour cosmique 
est l’antithèse même de l’amour pour toute chose particulière ou 
personne. L’amour pour quelqu’un est Moha (illusion) et Raga 
(attachement). Il est la racine de l’attachement au Samsara. En 
revanche, l’amour cosmique libère et doit être distingué de Raga. Par 
conséquent, les écritures et les saints demandent au Sadhaka de 
développer Vairagya (l’antidote au poison de Raga) au plus haut 
point. 

Ainsi, Vairagya est bon dans une certaine limite, mais il ne devrait 
pas mener le Sadhaka à l’exclusivité de soi, qui n’est rien d’autre 
qu’une forme subtile de l’égoïsme. Ici encore, il faut faire attention. 
L’aspirant qui cultive Vairagya avec zèle peut se détourner du monde, 
peut rejeter la compagnie et le confort, mais il peut devenir 
extrêmement égoïste. Il peut penser à lui, à sa Sadhana et à son 
Vairagya tout le temps. Il peut naturellement finir par voir chaque 
chose et chaque personne qui ne correspond pas à son opinion, son 
comportement, ses critères de conduite et sa Sadhana, de manière 
inamicale. Ceci est encore une fois extrême. Vairagya n’est pas une 
aversion méprisante, mais l’absence de Raga ou amour immodéré ou 
attachement. L’aversion méprisante est, en revanche, Dvesha subtil 
(aversion ou haine), Himsa subtil et la négation d'Ahimsa. 

Vairagya devrait être le corollaire naturel d’Ahimsa. L’attachement 
à toute chose, autre que le Soi ou Atman devrait être abandonné. 
L’amour de soi, du corps, des modes de penser qui prennent la forme 
de dogmes et d’idéologies particulières, toute chose, autre que le Soi, 
devrait être abandonné. Car quelqu’un qui adore ces ‘petites’ choses, 
les irréalités, les objets phénoménaux est condamné à s’enchevêtrer 
dans les ‘Dvandas’ de ‘l’amour’ (Raga) et de ‘l’aversion’ (Dvesha). 
Pour illustrer : on peut ne plus avoir aucun attachement à sa propre 
famille, à ses biens ou même à son propre corps, mais on peut être 
attaché à une idéologie particulière. Il peut sembler qu’extérieurement 
il y ait un grand Vairagya, un dévouement parfait. Mais vous 
trouverez, après une analyse plus approfondie, qu’il n’en est rien. 
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L’adoration d’une idéologie particulière, peu importe le degré subtil, 
veut dire une aversion (sinon haine) à une autre idéologie opposée. Et 
bien qu’on puisse s’efforcer de ne pas transformer cette aversion en 
animosité personnelle envers ceux qui ont ces points de vue 
différents, elle reste tapie dans un recoin du mental. Ceci est 
l’attachement (Raga) à cette idéologie et ainsi, il n’y a pas de Vairagya. 
Il y a adoration de quelque chose né de soi-même, quelle que puisse 
être sa subtilité et ainsi, il n’y a pas de dévouement. L’Amour 
Cosmique (par la même analyse) est absent. 

Donc, nous devons trouver Ce qui n’est pas attachement, ni 
exclusivité de soi. Ceci est certainement l’Amour Cosmique, qui ne 
connaît ni haine quelle que soit sa forme subtile ou sublimée. Il est 
impossible de définir cet Amour cosmique—Anirvachaneeyam Prema-
Svarupam. Le sage Patanjali Maharshi enjoint aux Sadhakas de rester 
établis en Ahimsa. Notez la sagesse qui l’incita à donner une 
nomenclature négative, Ahimsa. Ne nourrissez pas de mauvaises 
pensées, ne prononcez pas de mots méchants, ne blessez personne. 
Alors nous aurons un Sadhaka qui évite prudemment, sagement et 
efficacement toutes les extrêmes, toutes les chances de perversion. 
Lorsque le Sadhaka s’établit ainsi en Ahimsa, la lumière de la 
connaissance du Soi naît en lui. Il réalise que le Soi qui réside en lui, 
réside en tant que Soi dans tous les êtres. Le stade dans lequel cette 
connaissance se manifeste pleinement est Amour Cosmique. 

Un tel sage (car un sage est quelqu’un chez qui réside l’Amour 
Cosmique) ne fuit pas la société. Il ne hait personne. Il aime tout le 
monde, non pas avec une condescendance gracieuse, mais 
naturellement, comme une personne qui n’aime pas son propre soi 
au-dessus de tout autre chose, qui ne hait rien ni personne, et en qui il 
n’y pas la moindre trace de haine ou de rancune. Il aime le Soi qui 
pénètre toutes les créatures. Comme ce Soi est tout pénétrant, il n’est 
attaché à rien ni à personne. Il s’identifie avec tous, car il est libre 
d’adoration de soi. Le service désintéressé est inné en lui comme la 
respiration est innée dans tous les êtres. Peu importe avec qui il entre 
en contact dans le cours normal de sa vie quotidienne, il l’adore en 
tant que manifestation de son propre Soi. Il lui souhaite du bien. Il 
est rempli de bonne volonté, car il a chassé la rancune hors de son 
cœur. La pratique d’Ahimsa lui a permis de déraciner l’égoïsme. Un 
homme égoïste ne peut jamais vraiment pratiquer Ahimsa. L’amour 
de soi signifie toujours non-amour pour quelque chose d’autre. 
L’empressement à acquérir quelque chose pour soi-même veut dire 
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nécessairement effort pour en priver quelqu’un d’autre. Par contre, le 
sage qui est établit en Ahimsa ou Amour Cosmique, prend autant de 
plaisir dans le plaisir des autres que dans le sien. Quand il trouve 
quelqu’un entrain de souffrir, il s’empresse de le soulager. Pas parce 
qu’il aime cette personne en particulier, mais parce qu’il a réalisé que 
son propre Soi imprègne l’autre personne, parce que la bonne 
volonté ou Amour Cosmique qui remplit son cœur s’écoule vers 
l’homme souffrant, et tente de supprimer son malheur. Ce service, il 
le rend naturellement, service pour le plaisir du service. L’amour pour 
le plaisir de l’amour, service pour le plaisir du service, ces expressions 
ne peuvent être comprises que si vous observez le comportement de 
quelqu’un dont le cœur est rempli d’Amour Cosmique. C’est un 
amour qui ne réclame pas la réciprocité ; c’est un service qui ne 
regarde pas en arrière pour une appréciation ou une récompense. 
Dans cet amour, dans ce service, le Sage doté d’Amour Cosmique ne 
fait pas la moindre distinction. Pour lui, tous sont égaux. Autrement, 
ce ne serait pas de l’Amour Cosmique, ce ne serait pas Ahimsa, ce ne 
serait pas le dévouement. Il est tranquille et paisible, car l’Amour 
Cosmique a éteint le feu de l’égoïsme, de l’envie, de la colère et de 
l’avidité, qui dévore la paix d’un homme ordinaire. Il est toujours 
heureux, car il n’a pas de désir ; l’Amour Cosmique le garde toujours 
heureux du bonheur des autres, et il vit dans la Conscience 
Immortelle du Soi, dans l’indestructibilité de l’âme de l’homme. 

Gloire, gloire au Sage rempli d’Amour Cosmique ! Que l’Amour 
Cosmique puisse demeurer dans le cœur de tous. 

 

Application 
 
Le mot application a comme racine applicatio, qui lie, qui engage ; 

applicatus, qui joint, qui fixe. C’est la manière de fixer le mental. 
L’application est la pensée intense. C’est une étude minutieuse. 

Application est zèle. S’appliquer c’est avoir des pensées 
minutieuses et de l’attention. Application est assiduité. 

L’application est le fait de tester ou de réaliser l’effet d’une loi 
générale, vérité ou précepte en la mettant en relation avec des affaires 
pratiques ou en l’appliquant à une cause particulière. C’est également 
la capacité d’être ainsi utilisé, ou un moyen de résultat d’action 
comme l’application du Sermon sur la Montagne ou le Yama Niyama 
Yoguique dans la vie quotidienne. 
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L’application, c’est fixer l’attention sur ce à quoi nous sommes 
occupés ; c’est également l’habitude ou la capacité de fixer cette 
attention. 

S’appliquer régulièrement dans son travail est l’entraînement le 
plus sain pour chaque individu. 

Dans le langage commun, nous disons : « M. John a nui à sa santé 

en s’appliquant à étudier ». Nous disons aussi : « Si son application 
avait été égale à son talent, il aurait fait plus de progrès. 

L’homme qui est doté de la vertu de s’appliquer a du succès et de 
la prospérité dans toutes ses entreprises. 

Un homme qui s’applique se lève tôt et se couche au bon 
moment. Il ne perd jamais pas même une seconde. Il est toujours 
attentif, vigilant et appliqué. Il est toujours actif. Il ne perd jamais une 
opportunité. Il est comme le sergent sur un théâtre d’opérations. Il 
est comme un capitaine sur son bateau. 

Il est en bonne santé. Son mental est léger est joyeux. Ses pensées 
sont claires. Sa chambre est rangée. Il est méthodique dans son 
travail. Il est résolu et déterminé. Il n’a pas de regrets.  

Il est riche. Il est libre de désir. Il s’élève vers la puissance et la 
renommée. Il atteint la gloire. Il est honoré et respecté.  

Quoi que vous soyez résolu à faire, faites-le maintenant, faites-le 
rapidement. Ne vous attardez pas une seconde. Ne reportez pas au 
soir ce que vous pouvez faire le matin. Ce moment est à vous. La 
prochaine seconde est dans le ventre du futur. Vous ne savez pas ce 
qu’elle pourrait vous apporter. 

Ne dépendez pas beaucoup du futur. Ne regrettez pas le passé. 
Vivez dans le solide présent Agissez, agissez, agissez, maintenant. 
Efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous maintenant. Appliquez 
toute votre vigueur, force, et énergie. Vous êtes sur le chemin du 
succès. Vous surmonterez aisément toutes sortes de tentations et 
d’obstacles. L’échec est inconnu à un homme d’intense application. 

Sans intense application vous ne pouvez entrer en profonde 
méditation et en Samadhi. 

Paresse, inertie, oisiveté, nonchalance, imprudence, atermoiement 
sont les opposés d’application. 

Ô Ram ! Cultive l’application et atteins le succès, la paix, la 
prospérité et Kaivalya ici et maintenant.  
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Aspiration 
 
L’aspiration, c’est brûler de désir pour atteindre la réalisation de 

Dieu. 
Aspirer, c'est désirer ardemment ou viser de grandes choses. 
Dieu est le seul but véritable de toutes les bonnes aspirations 

humaines. 
L’aspiration est une profonde nostalgie ou un souhait sincère pour 

ce qui est au-dessus de la portée ou de la réussite actuelle, 
spécialement ce qui est noble, pur et spirituel.  

Aspirer, c’est s’élever ou parvenir en haut. Aspirer à, c’est avoir un 
désir sincère, souhait ou nostalgie, pour quelque chose de supérieur et 
de bon que l’on n’a pas encore atteint, accompagné normalement de 
la tentative pour l’atteindre.  

 

Assurance 
 
L’assurance est l’état ou la qualité d’avoir confiance en soi ou en 

ses pouvoirs, jugements, ou opinions personnelles. L’assurance est 
autosuffisance. L’assurance est un attribut de la grandeur. Un homme 
qui a de l’assurance atteindra toujours le succès et la victoire. 

 

Attention 
 
L’attention est l’application incessante du mental.  
L’attention, c’est diriger la puissance du mental sur un objet 

spécifique avec vigueur et concentration. 
L’attention renforce la volonté. Elle est à la base de la volonté. 

L’attention développe la concentration. 
L’attention mène effectivement au succès. C’est par défaut 

d’attention que l’homme commet des erreurs.  
L’attention apporte le génie. Le pouvoir d’appliquer l’attention, 

d’étudier et de se concentrer sur un objet unique est la marque 
certaine d’un génie supérieur. 

Toute l’érudition, la science et le talent dépendent de l’attention. 
L’attention ouvre de nouveaux horizons, guérit des maladies. 

L’attention est la source du génie poétique et du génie de la 
découverte et du succès. 
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C’est l’attention qui a permis à Newton de découvrir la gravitation, 
Harvey la circulation sanguine et Davy ces considérations qui 
posèrent les fondations de la chimie moderne. 

L’attention est une forme d’énergie physique qui entre 
nécessairement dans la détermination du caractère de chaque champ 
de conscience. C’est l’action ou le processus qui donne une clarté 
spéciale à un ou plusieurs détails du contenu complexe de la 
conscience.  

C’est une forme de fonctionnement mental ou faculté, qui permet 
la sélection d’un certain contenu de la conscience, dans le but de lui 
donner une clarté accrue.  

Dans la psychologie moderne, le facteur général de l’expérience, 
duquel la conception et la doctrine de l’attention prennent leur 
source, est que certains objets ou parts d’objets dans le champ de la 
conscience sont imprégnés plus clairement et plus nettement que 
d’autres ou perçus et reconnus, pendant que d’autres sont à peine, ou 
presque pas appréhendés. Cette différence en clarté semble souvent 
dépendre d’un processus ou d’une action sélective du sujet. Dans 
l’attention réflexe ou non volontaire, le but semble être de se forcer 
mentalement, soit par l’intensité du stimulus ou l’avantage d’un 
intérêt spécial. Dans l’attention volontaire, le sujet afin de satisfaire sa 
curiosité ou de réaliser d’autres buts, semble choisir l’objet qui sera 
plus clairement appréhendé. 

Un homme écoute avec attention. Alors nous disons : « Il a une 

oreille attentive ». Il regarde avec attention. Alors nous disons : « Il a 

un œil attentif ». En contemplation nous appliquons le mental. 
Quand un homme a de l’attention pour l’orateur, pour la manière et 
le contenu de son discours, il concentre en même temps son mental 
et ses sens. 

 

Auto-analyse 
 
L’auto-analyse, c’est s’examiner soi-même par l’introspection. Il 

est bon d’examiner quotidiennement vos pensées, paroles et actions. 
Récapitulez le soir ce que vous avez fait dans la journée, et le 

matin ce que vous avez à faire.  
Surveillez vos pensées, paroles et actions. Soyez vigilant. Soyez sur 

vos gardes. Soyez appliqué. Soyez circonspect.  
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Terminez l’inventaire quotidien de vos pensées, paroles et actions, 
le soir juste avant d’aller vous coucher. 

L’auto-analyse ou l’examen de soi quotidien est une condition 
indispensable. Alors seulement, vous pourrez supprimer vos défauts 
et croître rapidement en spiritualité. Un jardinier observe les jeunes 
plantes très attentivement. Il enlève les mauvaises herbes tous les 
jours. Il met une solide clôture autour d’elles. Il les arrose au bon 
moment. Alors seulement, elles pousseront merveilleusement et 
donneront des fruits rapidement. De la même façon, vous devriez 
découvrir vos défauts par une introspection et une auto-analyse 
quotidienne, et ensuite les éradiquer par des méthodes appropriées. Si 
une méthode échoue, vous devez adopter une méthode combinée. Si 
la prière échoue, vous devriez avoir recours au Satsanga ou 
l’association avec les sages, le Pranayama, la méditation, le contrôle 
diététique, l’investigation, etc. Vous devriez non seulement détruire 
les grandes vagues de fierté, d’hypocrisie, d’envie, de colère, etc., qui 
se manifestent à la surface du mental conscient, mais aussi leurs 
impressions subtiles, qui sont tapies dans les recoins du mental 
subconscient. Alors seulement, vous serez parfaitement en sécurité.  

Ces impressions subtiles sont très dangereuses. Elles sont tapies 
comme des voleurs, et vous attaquent quand vous sommeillez, quand 
vous n’êtes pas vigilant, quand votre détachement diminue, quand 
vous relâchez un peu votre pratique spirituelle quotidienne, et quand 
vous êtes provoqué. Si ces défauts ne se manifestent pas, même sous 
une provocation extrême à plusieurs occasions, même si vous ne 
pratiquez pas une introspection et une auto-analyse quotidienne, vous 
pourrez vous reposer, assuré que ces impressions subtiles sont 
également effacées. Maintenant vous êtes en sécurité. La pratique de 
l’introspection et de l’auto-analyse demande de la patience, de la 
persévérance, une ténacité de sangsue, de l’application, une volonté et 
une détermination de fer, un intellect subtil, du courage, etc. Mais 
vous récolterez un fruit d’une inestimable valeur. Ce fruit précieux est 
l’Immortalité, la Paix Suprême, et la Béatitude Infinie. Vous aurez à 
payer le prix fort pour ceci. Par conséquent, vous ne devriez pas 
ronchonner quand vous faites votre pratique quotidienne. Vous 
devriez appliquer tout votre mental, votre cœur, votre intellect, et 
votre âme à la pratique spirituelle. Alors seulement un succès rapide 
est possible. 

Tenez un journal spirituel quotidien et pratiquez l’auto- analyse 
(examen de soi) le soir. Notez combien de bonnes actions vous avez 
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faites, quelles erreurs vous avez commises au cours de la journée. Le 
matin, décidez que : ‘Je ne céderai pas à la colère aujourd’hui. Je 
pratiquerai le célibat aujourd’hui. Je dirai la vérité aujourd’hui’.  

 

Autodiscipline 
 
L’autodiscipline est la discipline du corps, des sens, et du mental. 

Par la discipline, le corps, les sens, et le mental sont amenés sous 
contrôle. Asanas, Pranayama, Pratyahara, Yama, Niyama, sont des 
aides dans la pratique de l’autodiscipline. Les émotions et les 
impulsions sont gardées parfaitement sous contrôle. 

 

Autonomie 
 
L’autonomie, c’est dépendre de ses propres capacités, pouvoirs, 

ressources, et de son propre jugement.  L’autonomie est 
indépendance de caractère. 

Dépendez de vous-mêmes. Aide-toi et Dieu t’aidera. 
Vous serez toujours pauvre sans votre propre zèle et travail. 
Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes. 
Celui qui dépend de lui-même vit heureux. C’est un homme de 

sagesse au caractère viril. 
L’autonomie constitue la véritable source de votre succès, vigueur, 

force et croissance. Elle vous revigore et vous soutient. 
La dépendance vis-à-vis des autres vous affaiblit et amène l’échec. 

Vous ne pourrez jamais prospérer. 
Celui qui n’a pas de foi en lui-même et en ses pouvoirs est 

l’homme le plus faible. 
Il y a un vaste réservoir sans limites de pouvoir et de sagesse en 

vous. Ne dépendez que de votre soi et exploitez-le. 
Est conquérant celui qui croit qu’il peut l’être. Celui qui atteint le 

succès est celui qui croit qu’il peut l’atteindre. 
Pensez pour vous-mêmes. Prenez la connaissance partout où vous 

pouvez. Écoutez l’opinion de ceux qui ont plus d’expérience que 
vous, mais ne permettez à personne de penser pour vous. 

L’autonomie est une vertu très importante. L’autonomie donne 
une immense force intérieure. C’est une qualité importante pour le 
succès spirituel. La grande majorité des personnes ont un mental 
faible. Elles ont perdu leur pouvoir d’autonomie. Des habitudes 
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luxurieuses ont rendu les gens très faibles. Un docteur et un avocat 
ont besoin de serviteurs pour mettre leurs chaussures et leurs bas. Ils 
ne peuvent pas tirer un récipient d’eau du puits. Ils ne peuvent pas 
marcher, pas même une centaine de mètres.  

Jadis, nos ancêtres lavaient leurs propres habits et faisaient toute 
sorte de travail pour la maison. Ils pouvaient même fendre du bois. 
Ils pouvaient tirer de l’eau du puits pendant des heures. Ils pouvaient 
marcher 60 kilomètres chaque jour. Ils avaient une condition 
physique et une vitalité merveilleuse. Ils vivaient longtemps. Ils 
étaient absolument libres de toute sorte de maladie. En ces temps, la 
pyorrhée, l’appendicite et la pression artérielle étaient pour eux du 
latin ou du grec. 

De nos jours, l’homme dépend des autres pour tout. Il a perdu 
cette vertu d’autonomie. Il a tout oublié à propos d’Atmic-Sakti. Il n’a 
pas idée du vaste réservoir de pouvoir et de connaissance à l’intérieur, 
dans l’Atman. Son mental va vers l’extérieur. Il n’a pas de vie 
intérieure. 

Vous devez savoir comment cuisiner votre propre nourriture. 
Vous devez renoncer aux serviteurs. Vous devez laver vos vêtements. 
Vous devez marcher chaque jour à votre bureau. Renoncez à l’idée 
fausse de prestige et de position. Sri T. Muthuswami Ivyer, le dernier 
juge réputé de la haute cour de Madras, avait l’habitude de marcher 
pour rejoindre le palais de justice. On se rappelle encore son nom 
pour sa vertu d’autonomie. 

Les chefs de famille veulent aujourd’hui une pilule magique des 
mains des Sannyasins pour leur amélioration spirituelle. Ils ne veulent 
faire aucune sorte de Sadhana. Chacun de vous devrait mettre en 
place chaque barreau sur l’échelle du Yoga. Vous êtes votre propre 
rédempteur. Vous êtes votre propre sauveur. Rappelez-vous bien de 
ce point. Personne ne peut sauver quelqu’un d’autre. Marchez sur vos 
propres jambes et ayez du succès dans le monde, et sur le chemin 
spirituel. Exploitez la source en fermant les yeux, et tirez-en le 
pouvoir. 

 

Bienveillance 
 
Bienveillance. Latin : benevolentia, bon sentiment ; bene- bien et 

volens- souhaiter 
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La bienveillance est la disposition à faire du bien. C’est un cadeau 
en monnaie spécialement pour aider les pauvres. C’est un acte de 
gentillesse. C’est de la générosité. 

La bienveillance est la disposition à rechercher le bien-être ou le 
confort des autres. C’est le désir de soulager la souffrance ou de 
promouvoir le bonheur. C’est l’amour universel ou la bonté du cœur 
et la charité. 

 La bienveillance est la vertu qui inclut tout. Afin d’atteindre la 
perfection dans la bienveillance elle-même, le jugement moral de 
l’homme requiert toutes les autres vertus capitales, de la volonté et du 
jugement. Toutes ces autres vertus capitales autorisent la 
bienveillance, comme la bienveillance les emploie, les consacre, et les 
qualifie. 

La bienveillance est la propension naturelle à susciter la gentillesse 
et la libéralité 

La bienveillance est le ministre de Dieu. C’est une vertu rare. 
Éprouver beaucoup pour les autres et peu pour soi-même, 

maîtriser son égoïsme et exercer ses sentiments bienveillants, 
constituent la perfection de la nature humaine.  

Votre nourriture, vos habits, votre santé, vos protections contre 
les blessures, vos jouissances du confort et les plaisirs de la vie, tout 
ceci vous le devez à l’assistance des autres. Par conséquent, sois 
bienveillant avec les autres. Sois un bienfaiteur cosmique. Sois un ami 
de l’humanité. 

Le conquérant est regardé avec respect ; le sage inspire notre 
respect, mais c’est seulement l’homme bienveillant qui gagne notre 
affection.  

Un homme bienveillant jouit de la paix, de la joie et de la 
tranquillité. Il se réjouit du bonheur et de la prospérité de son voisin 
et de toutes les autres personnes. 

Celui qui emploie sa fortune, sa pensée, sa parole, pour le service 
d’autrui est un homme glorieux. C’est un véritable Dieu sur cette 
terre. Il recherche toujours, de mille façons, des occasions pour faire 
le bien aux autres. 

La loi de la bienveillance sociale requiert que chaque homme doive 
faire son possible pour aider l’autre. 

Barbarie, brutalité, impolitesse, avidité, dureté, intolérance, 
rancune, cruauté, malveillance, calomnie, avarice, égoïsme, radinerie, 
méchanceté sont les opposés de la bienveillance. 
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Faire l’aumône, générosité, charité, largesse, bonne volonté, 
humanité, réconfort, gentillesse, libéralité, altruisme, munificence, 
philanthropie, sympathie, tendresse, sont tous des synonymes de 
bienveillance. 

Gentillesse et tendresse sont personnelles. Générosité et charité 
sont générales. La gentillesse s’étend à tous les êtres doués de 
sensations, hommes ou animaux, prospères ou affligés. La tendresse 
va vers les jeunes, les faibles et les indigents. L’humanité est la 
gentillesse et la tendresse envers l’homme ou l’animal. La générosité 
est l’oubli de soi dans le tempérament et l’action. Elle se termine 
souvent aussi en don. 

La générosité consiste à donner largement et, à une plus grande 
échelle, s’exprime par la munificence.  

La libéralité indique des points de vue larges, cordiaux et gentils 
qui se manifestent en cadeaux et autres.  

On parle de la générosité d’un hôte, la libéralité d’un fondateur 
d’une université, ou la libéralité d’un théologien envers les détendeurs 
d’opinions contradictoires. 

La philanthropie indique un grand projet souvent pour le bien-être 
de l’homme, mais pas toujours, impliquant de larges dépenses en 
charité ou bienveillance.  

N’attendez pas des circonstances extraordinaires pour faire de 
bonnes actions. Essayez d’utiliser des situations ordinaires. 

 

Bonte 
 
La bonté suprême est Dieu. 
La bonté est vertu, excellence, bienveillance. 
La bonté est l’état ou la qualité d’être bon, dans tous les sens de ce 

terme, plus spécialement gentillesse, bienveillance, moralité, vertu. 
C’est un acte ou une expression qui montre la bonté. C’est un acte de 
bienveillance, de compassion ou de miséricorde. 

Si vous faites le bien à l’humanité, vous vous approchez des dieux. 
‘Être bon et faire le bien’. L’entière éthique et la bonne conduite sont 
contenues dans cela. Si vous pratiquez cela, vous attendrez bientôt la 
réalisation de Dieu.  

Un homme bon vit toujours avec Dieu. Il vit en Dieu. Il a une 
divinité en lui. 
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Un homme bon qui fait de bonnes actions atteint la renommée et 
la longévité. 

Une bonne action n’est jamais perdue. Elle purifie le cœur, mène à 
la descente de la lumière divine et à l’aube de la grâce divine. 

Celui qui sème la courtoisie récolte l’amitié. Celui qui plante la 
gentillesse récolte l’amour. 

La bonté, c’est l’amour en action. Être bon, c’est être noble. 
La bonté est la plus grande des vertus. Chaque bonne action est 

un grain de semence pour l’immortalité ou la vie éternelle. 
Promouvez le bien être du monde entier. Travaillez pour la solidarité 
du monde. 

Faites tout le bien que vous pouvez, de toutes les manières que 
vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, à tous les 
endroits que vous pouvez, à tous les moments que vous pouvez, avec 
tout le zèle, toute la force, tout l’amour, tout le cœur et tout l’intérêt 
que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. 

Retournez le bien pour le mal. C’est le signe d’un véritable 
homme. L’amour engendre l’amour, la haine engendre la haine. 

Faire le bien et apporter le bonheur aux autres vous apportent 
bonté et bonheur. 

Le bien est la conquête du mal. Ce n’est pas l’absence de mal.  
La bonté fait de la vie une bénédiction. La bonté apportera à coup 

sûr le succès et la prospérité dans la vie. 
Faire le bien est humain. Être bon est divin. 
Un peu d’abnégation, un service honnête, des petits mots d’espoir, 

de l’encouragement, de la sympathie et de la gentillesse, de petits 
actes de gentillesses, de petits actes vertueux, de petites victoires 
silencieuses sur les tentations, tout ceci pavera le long chemin pour 
atteindre l’éternelle béatitude, joie, paix et immortalité. 

Les nations et les gens n’obéissent pas aux lois de la bonté. Par 
conséquent le monde présent est assailli de maux de différentes 
sortes. 

La loi de cause à effet est inexorable et implacable. Vous récoltez 
souffrance, misère, douleur et chagrin parce que vous avez semé les 
graines du mal dans le passé. Vous faites une récolte de prospérité et 
de béatitude, parce que vous avez semé les graines de la bonté. 
Essayez de comprendre cette loi. Vous commencerez alors à semer 
uniquement les graines du bien. 

Entretenez des pensées bonnes, sublimes et divines. Fermez votre 
mental aux pensées mauvaises, tout comme vous fermez vos portes 
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contre l’approche d’ennemis, de bandits et de voleurs. Accomplissez 
toujours de bonnes actions. Alors le mal ne pourra pas pénétrer votre 
mental. 

Cultivez les bonnes habitudes. La bonté est une habitude. Une 
bonne nature est une tendance. Sans bonté, l’homme est une brute 
ou une vermine. Il est une chose malveillante, misérable sur cette 
terre. Il est un fardeau sur cette terre. 

Même une petite bonne pensée et une petite bonne action sont 
hautement bénéfiques. Cela vous mènera vers la béatitude éternelle. 
Alors, pourquoi ne pas essayer une petite bonne pensée et une petite 
bonne action ? 

 

Bonté, pureté et véracité  
(Indications pour les développer) 

 
1. L’âme noble, qui fait toujours le bien au monde et entretient des 

pensées sublimes et divines, est une bénédiction pour le monde 
entier. 

2. Une personne qui fait des actions bonnes et plaisantes, qui parle 
avec douceur, n’a pas d’ennemi. Si vous voulez réellement croître 
spirituellement et obtenir le salut, agissez avec bonté avec l’homme 
qui tente de vous empoisonner ou de vous blesser.  

3. La pureté mène à la sagesse et à l’immortalité. La pureté est de 
deux sortes, interne ou mentale, et externe ou physique. La pureté 
mentale est la plus importante. La pureté physique est également 
nécessaire. Par l’établissement de la pureté interne et externe, ainsi 
que la gaîté et la concentration du mental, la conquête des Indriyas et 
l’aptitude pour la réalisation du Soi sont obtenues. 

 4. La pureté est le plus grand joyau d’un Yogi. C’est le meilleur et 
le plus grand trésor d’un sage. C’est la plus grande des richesses d’un 
dévot. 

5. La pratique de la compassion, des actes charitables et du 
Pranayama, peut brûler tous les péchés et purifier le cœur 
rapidement. 

7. La vérité est la plus grande des sagesses. La vérité reste, même 
sans support public. La vérité est éternelle. La vérité règne toujours. 
Ceux qui sont honnêtes et purs ne meurent pas. Ceux qui sont 
malhonnêtes et concupiscents sont comme déjà morts. 



43 

8. Vous devez avoir un mental pur si vous voulez réaliser le Soi. À 
moins que le mental ne soit libre et débarrassé de tout désir, envie, 
souci, illusion, fierté, luxure, attachement, plaisir et déplaisir, il ne 
peut entrer dans le domaine de la Paix Suprême et de la pure félicité, 
ou Demeure Immortelle. 

9. Le mental peut être comparé à un jardin. Tout comme vous 
pouvez cultiver de belles fleurs et de beaux fruits dans un jardin en 
labourant et en fumant la terre, en enlevant les mauvaises herbes et 
les épines, ainsi qu’en arrosant les plantes et les arbres, de même vous 
pouvez cultiver la fleur de la dévotion dans le jardin de votre cœur, 
en enlevant les impuretés du mental telles qu'envie, colère, avidité, 
illusion, fierté, etc. et en l’arrosant de pensées divines. Les mauvaises 
herbes et les épines poussent pendant la saison des pluies et 
disparaissent en été ; mais leurs graines restent sous la terre. Dès que 
la pluie arrive, les graines germent à nouveau et sortent de terre. De 
même, les Vrittis ou modifications du mental se manifestent à la 
surface du mental conscient, puis disparaissent et prennent un état 
subtil de graine, la forme des Samskaras, et redeviennent des Vrittis 
par des stimuli soit internes soit externes. Quand le jardin est propre, 
quand il n’y a pas de mauvaises herbes et d’épines, vous pouvez 
obtenir de bons fruits. De même, quand le cœur et le mental sont 
purs, vous pouvez avoir le fruit d’une méditation profonde. Par 
conséquent, nettoyez d’abord le mental de ses impuretés. 

10. Si vous ne lavez pas quotidiennement un plat, il perdra de son 
lustre. Il en va de même pour le mental. Le mental devient impur, s’il 
n’est pas gardé pur par la pratique régulière de la méditation. 

12. Dire la vérité vous libère des soucis et vous confère paix et 
force. 

13. Dieu est Vérité. Il peut être réalisé en disant la Vérité et en 
observant la Vérité en pensée, parole, et acte. 

14. La véracité, le contrôle de soi, l’absence d’émulations 
envieuses, le pardon, la modestie, l’endurance, l’absence de jalousie, la 
charité, la prévenance, une philanthropie désintéressée, la maîtrise de 
soi, une compassion incessante et un caractère inoffensif, sont les 
treize formes de la vérité. 

15. Certaines personnes soutiennent qu’un mensonge qui est dit 
pour amener un bien immense est vu comme une vérité. Supposons 
qu’un roi injuste ait ordonné qu’un sage soit pendu sans aucune 
raison. Si la vie de ce sage peut être sauvée en disant un mensonge, ce 
mensonge n’est que Vérité. 
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16. En disant toujours la vérité en toutes circonstances, le Yogi 
acquiert Vak Siddhi. Tout ce qu’il pense ou qu’il dit se révèle être 
vrai. Il peut tout faire, même par de simples pensées. 

17. ‘Cet Atman peut être atteint par la stricte observance de la 
Vérité’. ‘Il n’y a rien de plus grand que la Vérité’ est la déclaration 
catégorique des Srutis. Prenez la vie de Yudhishthira et de Satyavrati 
Harischandra. Ils ne s’écartèrent pas de la vérité, même aux moments 
les plus critiques. 

 

Caractère 
 
Le caractère est l'ensemble des qualités particulières qui 

constituent l'individu. 
Le caractère est la combinaison de qualités, distinguant des 

personnes ou classe de personnes.  
Le caractère est puissance. Le caractère est tout. Le caractère est 

véritable propriété. C'est la plus noble de toutes les possessions.  
Le caractère est la volonté éduquée parfaitement. Il est supérieur à 

l'intelligence.  
Chaque homme est l'architecte de son propre caractère. Vous 

semez une action et vous récoltez une habitude. 
Actions, expressions, mots, pas, forment l'alphabet avec lequel 

vous pouvez épelez caractère. 
On connaît un homme par ce qu'il aime : amis, endroits, livres, 

habits, nourriture, pensées, actions, paroles ; ceci indique son 
caractère. 

La détermination est nécessaire pour construire un caractère 
résolu. Cela doit être suivi par un effort persistant. 

Vous n’emportez rien d’autre avec vous sauf votre caractère 
lorsque vous quittez ce monde. 

Le caractère n'est pas né. Il est formé. Le don le plus noble qu’un 
homme peut faire pour le bénéfice de la postérité est un bon 
caractère. 

Le caractère est un diamant qui grave n'importe quelle pierre. 
Le caractère vit et supporte. 
Bienveillance, véracité, tolérance, modération, justice, bonne 

nature, etc. sont le fondement du caractère. 
Le caractère est la fin et le but de toutes vos disciplines 

intellectuelles. 
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Le caractère est le produit de l'autodiscipline. Le grand but de la 
création humaine est le développement d'un grand caractère. 

Le caractère est ce qui, plus que tout autre chose au monde, mérite 
le plus d'être acquis. 

Le legs le plus riche que tout homme peut laisser à ce monde est 
celui d'un brillant et irréprochable exemple.  

Les facteurs indispensables dans la construction d'un caractère 
sont : moralité, véracité, justice, modération, connaissance, noblesse, 
non-violence, pureté et bienveillance. 

Dans ce monde, richesse, nom, renommée, victoire ne valent pas 
plus qu’un brin de paille, sans caractère. Le caractère doit être derrière 
toute chose et confirmer toute chose. 

Ce n'est pas la richesse et la puissance, ni le simple intellect qui 
gouvernent le monde. C'est un caractère moral associé à une 
excellence morale qui régit réellement l'univers tout entier. 

Le caractère ne se développe pas en un jour. Il est créé petit à petit 
et jour après jour.  

La richesse vient et part. La renommée s'évapore. La puissance 
diminue. Seule une chose dure, c'est le caractère. 

Un caractère fort est formé par une pensée forte et noble. Le 
véritable état de puissance et de richesse de l'homme repose dans son 
propre caractère intrinsèque. 

Prenez soin de votre caractère, votre réputation prendra soin 
d'elle-même. 

Un bon caractère est le fruit de l'effort personnel. C'est le résultat 
de ses propres tentatives. 

La véracité est la pierre angulaire du caractère. 
Le caractère, et non pas l'éducation, est le plus grand besoin de 

l'homme et sa plus grande garantie. 
Il n'y a pas de voie royale unique pour construire votre caractère. 

Il est toujours nécessaire d'utiliser une variété de chemins. 
Construisez votre caractère, vous pourrez modeler votre vie. 
Le caractère est puissance. Le caractère est influence. Il fait amis, 

patronage et soutien. Il crée des capitaux et des amis. Il ouvre une 
voie aisée et sûre à la richesse, l'honneur, le succès et le bonheur. 

Le caractère est le facteur déterminant dans la victoire et la défaite, 
succès et échec, et dans tous les problèmes de la vie. Un homme de 
bon caractère apprécie la vie ici et dans l'au-delà. 

L'homme n'est pas une créature issue des circonstances. Il est 
réellement l'architecte des circonstances. Un homme de caractère 
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construit une existence hors des circonstances. Il persévère et avance 
régulièrement. Il ne regarde pas en arrière. Il marche en avant 
courageusement. Il n'est pas effrayé par les obstacles. Il ne s'inquiète 
et ne fulmine jamais. Il n'est jamais découragé et déçu. Il est plein de 
vigueur, énergie, allant et vitalité. Il est toujours zélé et enthousiaste.  

De petits actes gentils, de la simple courtoisie, de petites 
considérations, de petites bienveillances, pratiqués habituellement 
dans vos relations sociales donnent un plus grand charme à votre 
caractère que des conférences à une tribune, des discours, des 
harangues, des exhibitions de talents, etc.  

Le caractère est comme un intérieur et une grâce spirituelle dont la 
réputation est l'extérieur et le signe visible. 

Le caractère est ce que l'homme est. La réputation est ce qu'il est 
considéré être. Son passé est le total de ses actions. Le passé de 
l'homme exprimera substantiellement son caractère. Sa réputation 
peut être plus grande ou plus petite que son caractère ou que son 
passé justifiera. Sa nature inclut tous ses dons originaux ou 
propensions ; le caractère inclut les traits naturels et acquis. 

Le caractère est la qualité particulière imprimée par la nature ou les 
habitudes qui distinguent une personne des autres. 

Les caractères dominants sont, en hérédité, les caractéristiques 
prédominantes, qui sont transmises par l'un ou l'autre parent à leur 
progéniture, avec peu ou pas de différences, et qui forment le 
caractère prévalent. 

Les caractères récessifs sont des traits trouvés chez l'enfant qui 
peuvent se rapporter à l'une ou l'autre forme parentale, mais qui ne 
sont pas les caractères prévalents. Dans les générations futures, les 
caractères récessifs ne prédominent jamais.  

 

Charité 
 

I 
 
La charité c'est faire l'aumône. C'est la tendance à penser en 

termes favorables aux autres et à leur faire du bien. La charité c'est 
l'amour universel. C'est une libéralité envers les pauvres. C'est de la 
générosité. Ce qui est donné pour soulager ceux qui sont dans le 
besoin est charité. 
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Dans un sens général, charité veut dire amour, bienveillance et 
bonne volonté. Au sens théologique, c'est une générosité universelle 
pour l'homme et un amour suprême pour Dieu. Dans un sens plus 
particulier, cela veut dire amour, gentillesse, affection, tendresse, 
naissant de relations naturelles telles que la charité entre père, fils et 
frère. 

La vraie charité est le désir d'être utile aux autres sans pensées de 
récompense. 

Celui qui est le moins injuste est le plus charitable dans son 
jugement. 

Les actes de charité que vous avez faits resteront avec vous à 
jamais. 

Donnez joyeusement, rapidement et sans hésitation. 
Donnez un dixième de votre revenu en charité. 
La charité couvre une multitude de péchés. La charité purifie 

grandement le cœur. 
La prière vous amène à mi-chemin de Dieu, le jeûne à la porte de 

la Demeure Suprême et la charité l'admission.  
La charité est l'amour en action. 
La charité commence à la maison, mais elle devrait aller plus loin. 

Le monde entier est votre maison. Vous êtes un citoyen du monde. 
Cultivez un sentiment de générosité pour le bien-être de l'humanité. 

La charité avec de la publicité cesse d'être de la charité. Ce n'est 
que fierté et ostentation. Chaque acte bon est charité. Donner de 
l'eau à l'assoiffé est charité. Une parole encourageante pour l'homme 
en détresse est charité. Donner un petit remède au pauvre homme 
malade est charité. Enlever une épine ou un morceau de verre du 
chemin est charité. 

Une petite pensée agréable et une petite gentillesse valent souvent 
plus que de donner beaucoup d'argent. 

Ne reportez pas la charité jusqu'à votre mort. Pratiquez-la chaque 
jour. 

Si vous donnez de la nourriture à un pauvre, il voudra en avoir 
encore lorsqu'il aura faim. La meilleure forme de charité est Vidya-
Dana, la connaissance transmise. La connaissance dissipe l'ignorance, 
la cause de renaissance, et détruit pour toujours et en totalité toutes 
les sortes de souffrances et de misères. 

La seconde meilleure forme de charité est de donner des 
médicaments aux malades. La troisième meilleure forme de charité 
est Annadana, ou donner de la nourriture aux affamés. 
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Faites la charité silencieusement. Ne faites pas de publicité ; la 
main gauche ne devrait pas savoir ce que fait votre main droite. 

La première fille de l'amour Divin est la charité pour les pauvres. 
Au début, pratiquez la charité avec discrimination. Plus tard, 

pratiquez sans distinction. Lorsque vous sentez que chaque être est 
une manifestation de Dieu, il est difficile de discriminer. Qui est bon 
? Qui est mauvais ? 

La charité donnée à contrecœur n'est pas de la charité. 
La charité n'est pas limitée à donner en termes de dollars, roupies, 

ou shillings. Ayez des pensées affectueuses envers les personnes qui 
souffrent. Priez pour leur bien-être. Ceci accomplira plus de bien que 
beaucoup d'argent. 

 
II 

 
Prof. X, Y, Z, M.A., Ph. D., donna une couverture par charité à un 

pauvre homme. Il pensa par la suite, " Je n'aurais pas dû lui donner 
une couverture." Son cœur était dans un état d'agitation et d'angoisse. 
Il voulait reprendre la couverture au pauvre homme. Si vous faites 
cette sorte de charité, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Vous ne 
purifierez pas votre cœur. Beaucoup de personnes matérielles 
accomplissent la charité, seulement de cette manière. Ce monde 
fourmille de telles personnes charitables. 

La charité doit être spontanée et sans restriction. Donner doit 
devenir une habitude. Vous devez éprouver une joie extrême en 
donnant. Vous ne devez pas penser, "J'ai fait un acte très charitable. 
Je jouirai du bonheur au paradis. Je naîtrai en homme riche dans ma 
prochaine naissance. Cet acte charitable va me laver de mes péchés. Il 
n'y a pas d'homme plus charitable que moi dans ma ville ou mon 
district. Les gens savent que je suis un homme très charitable’. Se 
vanter est mesquin et déplorable.  

Certaines personnes font de la charité et sont très désireuses de 
voir leurs noms et leurs photos publiées dans les journaux. Ceci est 
une forme Tamasique de charité. Ce n'est plus de la charité du tout. 

Le Seigneur Jésus dit : "La main gauche ne devrait pas savoir ce 
que fait la main droite." Vous ne devriez pas faire de publicité sur 
votre charité ou votre nature charitable.  

Vous ne devez pas éprouver d'exaltation dans votre cœur, 
lorsqu'on fait les éloges de votre nature charitable.  
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Vous devriez avoir soif de faire des actes charitables tous les jours. 
Vous devriez provoquer des occasions. Il n'y a pas de Yoga ou Yajna 
plus grand que la charité Sattvique de type spontané. Karna, Raja, 
Bhoja ont fait d'innombrables actes charitables. C’est pourquoi ils 
vivent encore dans nos cœurs. 

Donnez aux pauvres, aux malades, aux démunis et aux 
malheureux. Donnez aux orphelins, aux décrépits, aux aveugles, aux 
veuves démunies. Donnez aux Sâdhus, Sannyasins, aux institutions 
religieuses et sociales. Remerciez l'homme qui vous a donné une 
occasion de lui faire la charité. Donnez avec l'attitude mentale 
correcte et réalisez Dieu à travers des actes charitables. Gloire à ceux 
qui font la charité avec le bon état d'esprit. 

 

Compassion 
 

I 
 
La compassion est un sentiment pour l’autre. C’est de la pitié. 

C’est être uni avec les autres dans leur lutte et leur souffrance. 
C’est un sentiment d’apitoiement pour les souffrances de l’autre. 

C’est de la compréhension. C’est la qualité d’être affecté par la 
condition de l’autre, avec des sentiments correspondants en 
gentillesse, sinon en degré.  

Quelques sourires silencieux de compassion, un regard 
compatissant, quelques mots doux et tendres, quelques actes gentils, 
paveront le long chemin qui contribue au bonheur de l’humanité 
souffrante. 

La véritable compassion, c’est vous mettre à la place de l’autre. 
Soulager le mal de tête de l’autre, c’est oublier le vôtre. Atténuer le 
chagrin de l’autre, c’est soulager ou dissiper le vôtre. 

La compassion est la clef qui va dans la serrure de votre cœur. 
Honte à ces cœurs de granit qui ne peuvent fondre à la souffrance 

des autres. 
Ouvrez votre cœur à la compassion. La compassion prépare le 

mental à recevoir l’impression de la vertu. 
Il ne peut y avoir de politesse ou de courtoisie sans compassion. 

La compassion est le solvant universel. 
 

II 
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La compassion est la compréhension ou la peine pour les 

souffrances de l’autre. 
La compassion ouvre les portes de la liberté et développe le cœur. 

Elle fait fondre la peau durcie du cœur des gens matérialistes, et la 
rend aussi tendre que le beurre. 

Le cœur d’un saint, sage ou Yogi est rempli de compassion. 
La compassion mène à l’acquisition de la paix ou Chitta-prasada. 
La compassion est peine ou pitié, avec un désir d’aider, exalté par 

la souffrance ou la détresse des autres. 
C’est de la solidarité avec la souffrance et le chagrin, qui provoque 

en soi l’envie de soulager la souffrance et le chagrin des autres. 
La rosée de la compassion est une larme. 
Par la compassion, vous faites vôtre la misère des autres et ainsi, 

en la soulageant vous vous soulagez également. 
Pitié, commisération, compréhension, sympathie, gentillesse, 

tendresse, clémence sont des synonymes de compassion. 
La plupart des gens sont peu compatissants. Ils sont 

complètement égoïstes. Ils peuvent offrir une voiture d’une valeur de 
Rs 15000 à leurs filles. Ils peuvent dépenser Rs. 3000 pour l’essence. 
Mais ils ne dépenseront pas même une roupie pour soulager la 
souffrance des pauvres gens. Ils ont leurs yeux et leurs oreilles 
fermés. Ils n’entendent pas les cris de détresse des gens dans la 
misère. Ils ne voient pas le courant de larmes venant de leurs voisins. 
Ils ferment leurs portes et mangent Rasagullas, Kalakand et Parottas. 

Le monde entier est une famille. Tous sont des enfants de Dieu. 
Le monde entier est votre demeure. Ressentez ceci. Ouvrez votre 
cœur à la compassion. Partagez ce que vous avez avec les autres. 
Essuyez les larmes des victimes. Dieu vous bénira. 

Cultivez la compassion. Ayez un cœur tendre et doux. 
Reconnaissez et comprenez la souffrance des autres et soyez toujours 
prêts à les aider. 

La compassion est force. Elle donne force et joie. Elle prépare 
votre mental à la descente de la lumière divine. 

Puisse la compassion apparaître dans votre cœur. 
 

Comportement 
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Le comportement c’est la conduite, les manières, spécialement les 
bonnes manières.  

Bien se comporter c’est se comporter correctement avec les 
autres.  

Vous pouvez connaître la nature d’un homme et de son esprit à 
travers son comportement.   

Le comportement est un miroir dans lequel chacun voit son 
image.   

Un bon comportement est un passeport pour l’amitié et un accueil 
favorable en société.  

La connaissance donne confiance à son comportement. 
La désinvolture ou la légèreté dans sa conduite est un fléau de la 

vie. 
Excentricités et singularités dans le comportement, particularités 

saugrenues, sont des imperfections de l’homme. Il devrait se corriger 
et supprimer ces défauts. Celui qui veut s’améliorer doit avoir honte 
de ces défauts.  

Pratiquer la bonne conduite est un bon comportement. Se 
conduire d’une manière juste et adéquate est un bon comportement. 

Le comportement est l’expression de la combinaison de 
l’intelligence, du goût et du sentiment. 

Le comportement est notre manière d’agir en présence d’autrui. Se 
conduire implique personnalité et responsabilité morale. 

Le maintien exprime simplement la manière de tenir le corps, 
spécialement en étant assis ou en marchant, comme quand on dit 
d’une femme, « elle a une allure gracieuse ». 

L’allure se réfère à l’expression physique du sentiment ou 
tempérament, comme une allure hautaine ou une allure noble. 

Le comportement est l’expression physique non seulement du 
sentiment, mais de l’état moral, comme un comportement dévoué. 

Les bonnes manières indiquent la façon ou conduite qui résulte 
d’une bonne naissance et d’une bonne instruction. 

La conduite est le comportement associé à un ensemble de règles, 
comme un étudiant ayant une conduite irréprochable. 

La manière d’une personne peut être par rapport à’une situation, 
ou par rapport à une autre personne ; son style habituel ou sa 
conduite envers ou face aux autres, spécialement en matière 
d’étiquette ou de politesse comme, « les bonnes manières font 
toujours plaisir » sont ses manières. 

Le comportement est la manière de se conduire envers les autres. 
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Le comportement est la façon de nous conduire et implique le ton 
général de nos actions. Le premier, comme la conduite est formée 
notamment par les circonstances, le second est le développement de 
l’individu.  

Le béhaviorisme est l’étude de l’individu basé sur une analyse 
objective et sur le comportement personnel. La théorie selon laquelle 
toute investigation sur le comportement doit être objective et 
introspective est sans fondement. 

 

Conduite juste 
 
L’éthique ou la science de l’éthique traite de Sadachara ou 

conduite juste ou moralité ou devoir. L’éthique est la science de la 
morale, cette branche de la philosophie qui est concernée par le 
caractère humain et la conduite. 

La conduite est comportement. Maintien, conduite et 
comportement sont synonymes. La manière, dont les êtres rationnels 
devraient se comporter entre eux, aussi bien qu’envers les autres 
créatures, est traitée dans la science de la morale et de l’éthique. 

Dire la vérité, pratiquer Ahimsa, ne pas heurter les sentiments des 
autres en pensée, parole et action, ne dire à personne des mots durs, 
ne montrer de colère envers personne, ne pas injurier les autres ou 
dire du mal d’eux, et voir Dieu dans tous les êtres est Sadachara. Si 
vous injuriez quelqu’un, si vous heurtez les sentiments des autres, 
vous vous injuriez réellement vous-mêmes et vous heurtez les 
sentiments de Dieu seul. Himsa est ennemi mortel de Bhakti et Jnana. 
Il sépare et divise. Il barre le chemin de la réalisation de l’unité ou du 
Soi. 

L’acte qui ne fait pas de bien aux autres ou l’acte pour lequel on se 
sent honteux ne devrait jamais être fait. D’autre part, l’acte pour 
lequel on est loué en société devrait être fait. Ceci est une brève 
explication de ce qu’est la conduite juste. 

Le Seigneur Manu dit dans ses Smriti : ‘Achara (conduite juste) est 
le plus grand Dharma déclare le Smriti et le Sruti. Par conséquent, le 
deux fois né qui connaît le Soi est toujours engagé en elle avec zèle. 
Ainsi, voyant le chemin du Dharma issu d’Achara, le sage adopte 
Achara comme la racine de tous les Tapas. 

Droiture, vérité, bonnes actions, pouvoir et prospérité ont tous 
leur origine dans la bonne conduite. Vous trouverez dans le 
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Mahabharata : ‘La marque du Dharma est Achara (bonne conduite). 
Achara est la marque du bien. Achara est plus haut que tout 
enseignement. Dharma est né d’Achara. Le Dharma met la vie en 
valeur. Par Achara, l’homme réalise la vie ; par Achara il obtient la 
prospérité, et par Achara il obtient une bonne réputation ici et dans 
l’au-delà. Celui qui est l’ami de tous les êtres, qui est attentif au bien 
être des autres par l’acte, la parole et la pensée, lui seul connaît le 
Dharma !’ 

Le Dharma est extrêmement subtil (Ati Sukshma) et complexe. 
Même les sages sont perplexes. Le Dharma donne la richesse, la 
satisfaction, et finalement la libération. Le Dharma vient en tête de la 
liste des quatre Purusharthas à savoir, Dharma, Artha, Kama et 
Moksha. Dharma est généralement traduit par devoir, droiture, etc. 
Toute action qui est calculée au mieux pour apporter Sreya (Moksha) 
est Dharma. Ce qui apporte le bien être aux êtres humains est 
Dharma. 

Tout ce qui est libre de tout motif pour blesser tout être est à coup 
sûr moralité. Car les préceptes moraux ont effectivement été faits 
pour soulager les créatures de toute blessure. Le Dharma est ainsi 
nommé parce qu’il protège tout le monde. En effet, la moralité sauve 
toutes les créatures. 

La conduite est la racine de la prospérité. La conduite augmente la 
renommée. C’est la conduite qui prolonge la vie. C’est la conduite qui 
détruit toutes les calamités et tout le mal. On dit que la conduite est 
supérieure à toutes les branches de la connaissance. Le savoir est 
pouvoir, mais le caractère a un plus grand pouvoir. 

C’est par la conduite qu’on acquiert une longue vie, et c’est par la 
conduite qu’on acquiert la richesse et la prospérité. C’est un moyen 
pour atteindre le but de la vie. Sans une bonne conduite, personne ne 
peut atteindre le but. La bonne conduite apporte la renommée, la 
longévité, la richesse et le bonheur. Elle mène finalement à Moksha. 
C’est la conduite qui engendre la vertu, et c’est la vertu qui prolonge 
la vie. La conduite donne la renommée, une longue vie, et le paradis. 
La conduite est le meilleur rite pour se concilier avec les cieux. Le 
Brahman auto créé a dit : ‘On devrait montrer de la miséricorde 
envers tous les ordres de l’homme’. 

 La vertu se distingue par la conduite. Le bon et le vertueux sont 
ainsi du fait de la conduite qu’ils suivent. Les marques d’une bonne 
conduite sont fournies par les actes de ceux qui sont bons et droits. 
En effet, c’est par la conduite que l’on acquiert la renommée, qui 
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dépend des actes nobles dans ce monde et le suivant. En vérité, on 
peut par la seule conduite conquérir les trois mondes. Il n’y a rien que 
ne peuvent obtenir des personnes vertueuses. Une personne bonne, 
qui fait des actes bons, qui est agréable, et qui parle gentiment n’a pas 
d’égal. Les gens ont un grand respect pour l’homme qui agit avec 
droiture et qui fait des actes bons, même s’ils n’en entendent que 
parler, sans l’avoir vraiment vu. 

L’homme dont la conduite est peu convenable ou méchante 
n’obtient jamais une longue vie. Toutes les créatures craignent un tel 
homme et sont oppressées par lui. Si par conséquent, on souhaite son 
propre avancement et sa propre prospérité, on devrait suivre dans ce 
monde le chemin de la droiture et de la conduite de façon vertueuse. 
La bonne conduite réussit à supprimer le mauvais augure et la 
souffrance, même chez quelqu’un d’immoral. 

L’homme de bonne conduite a des idéaux, des principes et des 
devises. Il les suit strictement, supprime ses faiblesses et défauts, 
développe une bonne conduite, et devient un homme Sattvique. Il 
fait très attention à son comportement envers ses parents, ses aînés, 
ses maîtres, ses Acharyas, ses sœurs, frères, amis, connaissances, 
étrangers, et les autres créatures. Il essaie de savoir ce qui est bien et 
ce qui est mal, en s’adressant à des Sadhus et des Mahatmas et en 
étudiant très attentivement les écritures, puis prend avec joie le 
chemin de la droiture ou Dharma. 

L’homme de bonne conduite fait toujours attention au bien-être 
de tous les êtres. Il vit en harmonie avec les voisins et les autres. Il ne 
blesse jamais les sentiments des autres et ne dit jamais de mensonges. 
Il pratique Brahmacharya. Il contrôle les mauvaises tendances du 
mental, et se prépare à atteindre la béatitude de l’union avec 
Paramatma ou le Soi, par la pratique de la bonne conduite. 

Un aspirant vint chez Veda Vyasa et dit : ‘Ô Maharshi, Avatara de 
Vishnu, je suis devant un dilemme. Je ne comprends pas bien la 
signification correcte du terme Dharma. Certains disent que c’est la 
bonne conduite. D’autres disent que ce qui mène à Sreya (Moksha) et 
le bonheur est Dharma. Tout, toute action qui vous abaisse est 
Adharma. Le Seigneur Krishna dit : ‘Même les sages sont déconcertés 
quand il s’agit de comprendre parfaitement ce qu’est le Dharma, ce 
qu’est Adharma ? Gahana Karmano Gatihi—mystérieux est le chemin 
de l’action’. Je suis déconcerté, ô Maharshi, donne-moi une très très 
simple définition du Dharma, pour me permettre de le suivre dans 
toutes mes actions’. Maharshi Vyasa dit : ‘Ô aspirant écoute moi, je 
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vais te suggérer une méthode facile. Rappelle-toi avec beaucoup 
d’attention cet adage quand tu fais une action. Ne fais pas ce que tu 
ne voudrais pas qu’on te fasse. Sois très attentif à cela. Tu seras sauvé 
de tous les problèmes. Si tu suis cette maxime, tu ne pourras jamais 
faire de mal aux autres. Pratique cela dans ta vie quotidienne. Même 
si tu échoues cent fois cela ne fait rien. Tes anciens Samskaras, 
Asubha Vasanas sont tes vrais ennemis. Ils sont des obstacles sur le 
chemin. Mais persévère. Tu réussiras à atteindre le But. L’aspirant 
adhéra strictement aux instructions de Vyasa et atteint la libération. 

Ceci est une très bonne maxime. L’essentiel de Sadachara ou 
bonne conduite est ici. Si on pratique cela très attentivement, on ne 
commet aucun mauvais acte. Travailler en accord avec la volonté 
divine est bien ; travailler en opposition à la volonté Divine est mal.   

Dieu, la religion et le Dharma sont inséparables. Tous les êtres 
humains sont caractérisés par la droiture, et ils atteignent la dignité de 
Dieu au cours d’une amélioration et d’un progrès naturel. L’homme 
évolue par la pratique du Dharma selon sa caste et son ordre de vie, 
et finalement atteint la réalisation du Soi, le but ultime de la vie qui 
amène la Béatitude infinie, la paix suprême, une joie ininterrompue, la 
plus haute connaissance, la satisfaction éternelle, et l’Immortalité. La 
perfection éthique est un préalable à la réalisation du Soi. 

La métaphysique repose sur la Moralité, la Moralité repose sur la 
métaphysique. La base de la Moralité est le Vedanta. Les Upanishads 
disent : ‘En vérité, ton voisin est ton propre Soi et ce qui te sépare de 
lui n’est que simple illusion’. Sadachara est la base pour la réalisation 
de l’unité Atmique, ou unité de la vie, ou le sentiment Advaitique de 
l’unité. La culture éthique vous prépare à la réalisation Védantique de 
‘Sarvam Khalvidam Brahma—tout est effectivement Brahman. Il n’y a 
aucune diversité’. 

 

La gloire de la conduite correcte 
 
Un homme qui a atteint la perfection éthique, par la pratique 

continue de la Conduite Juste ou Yama et Niyama, a une personnalité 
magnétique. Il peut influencer des millions de gens. Le caractère 
donne une forte personnalité à l’homme. Les gens respectent un 
homme qui a un bon caractère. Les personnes morales inspirent 
partout le respect. Celui qui est honnête, sincère, franc, gentil, et qui a 
un cœur large inspire toujours le respect, et influence tout le monde. 
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Les vertus Sattviques rendent un homme divin. Celui qui dit la vérité 
et qui pratique Brahmacharya devient une grande personnalité 
dynamique. La formation du caractère est d’une importance capitale 
si un homme veut développer sa personnalité. Sans célibat, le 
développement d’une forte personnalité n’est pas possible. 

Un homme peut mourir, mais son caractère reste. Ses pensées 
restent. C’est le caractère qui donne la vraie force et le véritable 
pouvoir à l’homme. Le caractère est pouvoir. Sans caractère, la 
réalisation de la connaissance est impossible. L’homme qui n’a pas de 
caractère est un homme pratiquement mort dans ce monde ; il est 
ignoré et méprisé par la société. Si vous voulez le succès dans la vie, si 
vous voulez influencer les autres, si vous voulez bien progresser sur 
le chemin spirituel, si vous souhaitez réaliser Dieu, vous devez 
posséder un caractère irréprochable. Le caractère d’un homme lui 
survit. On se rappelle encore aujourd’hui Sri Sankara, Bouddha, Jésus 
et d’autres Rishis d’antan, car ils avaient un caractère merveilleux. Le 
caractère est une force d’âme puissante. Il est comme une douce fleur 
qui répand son parfum au loin. Un homme qui a des traits nobles et 
un bon caractère possède une personnalité très forte. La personnalité 
est uniquement caractère. Une personne peut être un artiste habile, 
un chanteur doué, un poète capable, ou un grand scientifique, s’il n’a 
pas de caractère il n’aura pas de véritable position dans la société. 

Vous devez être poli, aimable, et courtois. Vous devez traiter les 
autres avec respect et considération. De bonnes manières et des mots 
doux ont beaucoup aidé à faire passer des choses difficiles. Celui qui 
respecte les autres sera respecté. L’humilité engendre d’elle-même le 
respect. L’humilité est une vertu qui soumet le cœur des autres. Un 
homme humble est un aimant puissant. 

Notez attentivement comment les Rishis d’antan donnaient les 
instructions à leurs étudiants, quand ils avaient terminé leur cursus. 
‘Dites la vérité. Faites votre devoir. Ne négligez pas l’étude des 
Vedas. Ne vous écartez pas de la vérité et du devoir. Ne négligez pas 
votre bien-être et votre prospérité. Ne négligez pas l’apprentissage et 
les enseignements des Vedas. Ne négligez pas votre devoir envers 
Dieu et les ancêtres. Puisse la mère être ton Dieu (Matru Devo Bhava). 
Puisse le père être ton Dieu (Pitru Devo Bhava). Puisse le précepteur 
être ton Dieu (Acharya Devo Bhava). Faites des actions qui ne sont pas 
blâmables et aucune autre. Réconfortez les Brahmanes qui nous sont 
supérieurs en leur donnant des sièges, etc. Donnez avec foi. Ne 
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donnez pas sans foi. Donnez avec joie, avec modestie, avec crainte, 
avec gentillesse’. 

La droiture est éternelle. Ne quittez pas le chemin de la droiture 
même si votre vie est en danger. N’abandonnez pas la droiture pour 
un gain matériel. Une vie vertueuse et une conscience pure donnent 
beaucoup de confort à l’homme durant sa vie, et également au 
moment de sa mort. Un homme saint ayant de la piété est de loin 
supérieur au puissant potentat. Dieu se réjouit beaucoup d’un homme 
pieu. Le Seigneur Krishna dit : ‘Même le plus grand pêcheur du 
monde, s’il m’estime avec un cœur entier, lui aussi devrait être 
considéré comme juste puisqu’il a pris cette décision’. Il y a un grand 
espoir même pour un coupeur de gorge si après une importante 
décision, il prend le chemin spirituel. 

Chers amis : faites votre devoir de manière satisfaisante en accord 
avec Sadachara. Appliquez-vous avec zèle à toutes les sortes de vos 
devoirs quotidiens. Consultez les Sadacharis et les Mahatmas quand 
vous êtes dans le doute. Formez votre caractère. Cela vous donnera le 
succès dans la vie. Luttez tous les jours durement pour supprimer vos 
mauvaises habitudes. Prenez quotidiennement des habitudes 
vertueuses et saines. Le caractère vous aidera à atteindre le but de la 
vie. Le caractère est l’essence de votre être. Luttez durement pour 
pratiquer Sadachara. Adhérez à Sadachara avec une ténacité de 
sangsue. Pratiquez-le et réalisez l’état de Sat-Chit-Ananda, 
maintenant, en cette seconde même. Que le caractère puisse vous 
conférer la Béatitude Atmique et la Réalisation du Soi ! Que la Joie, la 
Béatitude, l’Immortalité, la Paix et l’équilibre demeurent en vous pour 
toujours ! 

 

Considération 
 
La considération est vraiment une belle vertu. Un homme, qui a 

de la considération, atteint toujours le succès dans tout ce qu’il 
entreprend.  

La considération est la terre dans laquelle pousse la connaissance. 
Par conséquent, cultivez cette vertu au plus haut niveau.  

 Mépris, ignorance, négligence, affront, non-importance sont les 
contraires de la considération. 

Un homme irréfléchi et bavard, qui parle au hasard, s’enchevêtre 
lui-même dans la toile de la bêtise de ce monde.   
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Dans la considération se trouve de la pensée mûrie, de la réflexion. 
Vous considérez d’abord un sujet correctement et ensuite vous 
décidez. 

Dans la considération vous considérez bien le point et ensuite 
vous décidez. Vous y pensez, vous y réfléchissez de près, vous 
considérez, vous y faites bien attention, vous cogitez, vous étudiez, 
vous soupesez, vous observez attentivement et prudemment. 

L’art de prendre en compte et d’examiner une chose est 
considération. 

Les raisons morales entrent dans la considération 
proportionnellement au progrès de la connaissance. Un homme de 
foi considère que la conscience est plus importante que la 
connaissance. 

Prenez en considération les conséquences de vos décisions 
hâtives. 

Pensez avec considération.  
Agissez avec considération. 
Ayez de la considération, du respect ou de l’égard pour les 

sentiments des autres. Considérez les vertus d’autrui. 
Pesez vos mots avant de les prononcer. 
Considérez bien chaque pas que vous faites. 
Ne plongez pas soudainement dans l’action. Considérez bien les 

conséquences et ensuite agissez. C’est seulement ainsi que vous ne 
regretterez pas, que vous ne vous plaindrez pas. 

Un homme irréfléchi, qui n’a pas contrôlé ses organes de la parole, 
parle au hasard, et sans aucune considération et larme pour sa bêtise. 
Il est mis en disgrâce et fait honte. Par conséquent, ayez de la 
considération tout le temps, à toutes les occasions. 

Ô homme ! Prête l’oreille à la voix de la considération et deviens 
sage. Elle te guidera et te montrera le chemin de la sécurité, de la 
connaissance, de la vérité, de la paix, de l’immortalité et de la félicité. 

 

Contentement 
 

I 
 
Je veux maintenant vous parler de ce sujet essentiel, le 

contentement. Vous connaissez tous la maxime « Un mental contenté 
est une fête continuelle. ». Le mental est toujours agité à cause de 



59 

l’avidité. L’avidité est une sorte de feu intérieur qui consume l’homme 
doucement. Le contentement est un antidote puissant contre le 
poison de l’avidité. Tout comme l’homme qui vient d’une longue 
marche dans le soleil est bien rafraîchi en faisant un plongeon dans le 
Gange, ainsi, cet homme avide, qui est brûlé par le feu de Lobha, 
trouve immédiatement joie et soulagement par une trempette dans 
l’eau d’ambroisie du contentement. Il y a quatre sentinelles qui 
gardent le domaine de Moksha. Ce sont, Santi, Santosha, Satsanga et 
Vichara. Si vous pouvez approcher n’importe laquelle de ces 
sentinelles, vous pouvez attraper les trois autres. Si vous pouvez 
attraper Santosha ou contentement, les trois autres sentinelles vous 
suivront aisément. 

Il n’y a pas de plus grand gain que le contentement. Un homme, 
qui est parfaitement doté de cette importante vertu, est l’homme le 
plus riche dans les trois mondes. La paix qu’il ressent ne peut pas être 
décrite convenablement par des mots. Il est un puissant empereur sur 
cette terre. Tayumana Swami, le sage réputé de l’Inde du Sud 
chante : « Même l’homme le plus riche de ce monde qui est l’égal de 
Kubera, qui possède Chintamani, Kamadhenu et Kalpataru, désire 
avoir des domaines à l’étranger ». Il essaie de pratiquer l’alchimie pour 
avoir plus de richesses. Cet autre homme, qui vit plus de 150 ans, 
essaie de prolonger sa longévité en prenant des Rasayanas et Siddha 
Kalpas. Celui qui possède cent crores de roupies fait son possible pour 
en avoir deux cents. Le mental saisit une chose, le laisse le moment 
suivant, et essaie d’en saisir une autre. Dans ce monde, l’homme 
bouge sans cesse et dit : « Ceci est à moi. Cela est à moi. Je vais 
essayer de posséder cela également. Ô mental agité ! Ne me traîne pas 
dans ces désirs impurs et objets sensuels. Je connais très bien tes 
chemins. Reste tranquille. Ô être suprême ! Donne-moi un mental 
sans désirs. Que mon mental soit toujours fixé sur la vérité. Que mon 
être soit sans mental. Que je puisse me reposer dans Satchidananda 
Svarupa. Ô Félicité toute pleine ! Ô Félicité radieuse qui pénètre et 
imprègne tous ces noms et ces formes ». Le contentement est l’un des 
points importants dans les Niyamas de la philosophie du Raja Yoga. 
La Gita dit également : « Sois satisfait de ce que toutes les occasions 
te donnent et applique-toi à la méditation avec un mental sans 
passion ». Socrate disait énormément de bien de cette vertu. 

Bien que les gens sachent que le contentement est une vertu qui 
donne la paix au mental, ils n’essaient pas de développer cette vertu. 
Pourquoi ? Parce qu’ils ont perdu le pouvoir de discrimination et le 
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pouvoir d’investigation Atmique, ou Vichara Shakti, à cause de la 
passion et de l’avidité. L’avidité est le commandant en chef de la 
passion. Partout où il y a de l’avidité, il y a de la passion et partout où 
il y a de la passion il y a de l’avidité, invariablement. La 
compréhension s’assombrit, l’intellect se pervertit et la mémoire 
devient confuse à cause de la passion et de l’avidité. Par conséquent, 
les gens trouvent difficile de développer cette vertu, le contentement. 

Un opposant dit : « Bien, Swamiji, ce que tu dis est tout à fait 
correct. Je réalise parfaitement que le contentement donne la paix. 
Mais j’ai un doute. Si je suis contenté, toutes me ambitions vont 
mourir. Je deviendrais léthargique et paresseux. À cause de mes 
différentes sortes d’ambitions, je me déplace de-ci de-là, je m’exerce, 
je suis énergique. S’il te plait, enlève-moi ce doute. Je suis 
déconcerté ». Ma réponse est simplement ceci : le contentement ne 
peut jamais te rendre paresseux. C’est une vertu Sattvique qui 
propulse l’homme vers Dieu. Cela donne un mental fort et la paix. Il 
contrôle les efforts inutiles et égoïstes. Il ouvre l’œil interne de 
l’homme et l’amène vers la contemplation divine. Il dirige son énergie 
vers l’intérieur, la voie Sattvique. Il transforme l’énergie grossière à 
savoir, l’avidité qui force l’homme vers des efforts égoïstes, en 
énergie spirituelle, Ojas. Cet homme qui est satisfait est plein de 
Sattva. Il est plus énergique maintenant. Il est intérieur. Il a une vie 
intérieure dans l’Atman. Il est toujours en paix. Il réalise plus de 
travail calmement et avec un mental concentré. Tous les rayons 
dispersés du mental sont maintenant rassemblés. Comprends-tu ce 
point maintenant ? L’opposant répondit : « Oui Swamiji, le sujet est 
entièrement clair maintenant. Je suis pleinement satisfait. » 

C’est avec la force du contentement que les sages et les Rishis 
d’antan, les Fakirs et Bhikshus se déplacent dans le monde de 
manière insouciante en vivant de Bhiksha. C’est le contentement, qui 
donne la force à l’aspirant pour marcher sur le chemin de la 
réalisation du Soi, et le courage d’avancer sans peur sur le rude et 
épineux chemin de la spiritualité. C’est le contentement, qui permet à 
l’aspirant de considérer les choses sans valeurs et périssables de ce 
monde comme excrément, poison, fétu de paille ou poussière. Le 
contentement développe Vairagya, discrimination et Vichara. 

Mira avait un parfait contentement. Elle ne s’est jamais fait de 
souci pour les choses dérisoires de ce monde. Elle vivait en Bhikshu 
bien qu’elle était une Rani de Chitor. Elle vivait de pain qu’elle 
mendiait et emmenait sur les rives du fleuve Yamuna. Elle était 
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entièrement satisfaite avec cette maigre nourriture, et simplement de 
l’eau comme boisson. Qu’est-ce qui lui donnait de la force ? C’était le 
contentement. Le contentement ouvre les portes de Moksha et les 
royaumes de la lumière et de la félicité éternelle. Le contentement est 
une vertu divine. Celui qui possède un contentement parfait détient 
un mental équilibré et une parfaite assurance. 

Pattinattu Swami, un très grand sage de l’Inde du Sud, était un 
homme très gourmand dans sa vie antérieure. Il était également très 
riche. Il voulait continuer à amasser des richesses. Lord Siva prit la 
forme d’un petit garçon et présenta un paquet d’aiguilles sans chas 
avec une note qui contenait ce message : « À quoi servent tous les 
trésors de ce monde ? Pas même ces aiguilles cassées ne te suivront 
quand tu mourras ». Cela ouvrit les yeux à l’avide marchand et infusa 
Vairagya et contentement. Il abandonna maison, richesse, femme et 
tout le reste, vécu d’aumônes, et développa un contentement parfait 
et réalisa le Soi. 

Le contentement est félicité. Le contentement est nectar. Le 
contentement donne l’immortalité et la paix infinie. Par conséquent 
développe cette vertu. Mène une vie vertueuse. Repose-toi dans la 
paix éternelle. Aie une image mentale de cette vertu. Répète 
mentalement « OM CONTENTEMENT ». L’habitude mentale du 
contentement se développera. 

 
II 

 
 La plus grande grâce, dont un homme peut jouir dans ce monde, 

est un mental rempli de contentement. Cela a une influence 
bénéfique sur son âme. Cela détruit toutes les ambitions démesurées, 
les jérémiades, les plaintes, et rend la personne sereine, heureuse et 
riche. C’est une perle d’une inestimable valeur. 

Le contentement est le meilleur tonique. C’est la meilleure 
médecine. Il donne une parfaite santé et la paix du mental. 

Le bonheur ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à être 
content avec ce que l’on a. Celui qui veut peu a toujours assez.  

La richesse et le pouvoir apportent leurs inconvénients et 
problèmes particuliers. Un homme riche est toujours mécontent et 
malheureux. Arta (richesse) est Anartha (un mal). 

Un homme pauvre n’expérimente pas les tracas et les anxiétés 
d’un homme riche, les difficultés et perplexités du pouvoir. Un 
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homme riche et un homme de pouvoir ont leurs propres ennuis 
secrets. 

Lorsque votre mental est troublé par le besoin de chaussures, 
pensez à l’homme qui n’a pas de pied et soyez satisfait. 

Si vous êtes mécontent en regardant des personnes supérieures à 
vous, regardez ceux qui vous sont inférieurs et soyez content. 

L’absence de désir est la plus grande des richesses. Un homme 
sans désir est le plus riche et le plus satisfait des hommes dans ce 
monde. Un homme satisfait n’est jamais pauvre. L’homme mécontent 
n’est jamais riche. 

Soyez toujours satisfait de ce qui arrive. Sachez que ce que Dieu 
choisit et meilleur que ce que vous choisissez. 

Si vous n’êtes pas content avec ce que vous avez, vous ne serez 
pas content avec ce que vous voudrez avoir. 

Le contentement est richesse naturelle. Le luxe est pauvreté 
artificielle. 

Abandonnez tous les désirs. Désirez seulement la volonté de Dieu. 
Ne cherchez que Lui. Vous trouverez le parfait contentement, paix et 
félicité. 

Si vous augmentez vos richesses, vous augmentez vos soucis, 
inquiétudes et anxiétés. 

Un homme satisfait ne se fait pas de soucis. Il ne se plaint pas. Il 
est satisfait avec les choses telles qu’elles sont. Il ne se plaint jamais. Il 
est résigné, rassasié et satisfait.  

Le contentement est une ambroisie céleste ou un nectar. Il 
refroidit le feu de l’avidité. 

Ô homme ! Mène une vie de parfait contentement et sois heureux 
pour toujours. Vie en Dieu qui est Nitya Tripti, satisfaction suprême, 
ou contentement. 

 
III 

 
Le contentement est la meilleure des vertus ; le contentement est 

appelé le vrai plaisir ; et l’homme satisfait possède le meilleur repos. 
Pour un homme de contentement, la souveraineté sur ce monde n’est 
qu’un leurre. La jouissance des objets apparaît pour lui comme un 
poison. Son mental est tourné vers des choses spirituelles élevées et 
Atma Vichara. Il tire son bonheur de l’intérieur. Il n’est jamais 
troublé dans des circonstances adverses. Le contentement est le 
guérisseur de tous les maux. C’est une panacée pour la terrible 
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maladie de l’avarice ou avidité. Le mental refroidi par le calme 
contentement est toujours en paix. La lumière Divine ne peut 
seulement descendre que sur l’aspirant qui est doté de contentement. 
Un homme satisfait, bien que pauvre, est l’empereur du monde 
entier. Un homme satisfait est quelqu’un qui n’est pas envieux de ce 
qu’il ne possède pas, et jouit de ce qu’il a de manière correcte. Il est 
entièrement satisfait avec tout ce qu’il reçoit. Il est magnanime et 
élégant. Siddhis et Riddhis l’attendent comme s’ils étaient son 
serviteur. Il est libre de soucis et d’anxiétés. La vue de l’expression 
d’une personne emplie de contentement donne de la joie à ceux qui 
rentrent en contact avec lui. Une telle personne est révérée par les 
grands Tapasvins et tous les grands hommes.  

 

Contrôle de soi 
 
Le contrôle de soi est contrôle ou retenue sur soi-même.  
Le contrôle de soi est le pouvoir ou l’habitude d’avoir ses envies, 

émotions, désirs, appétits, sens, et son mental sous contrôle. 
Contrôlez-vous d’abord. Alors vous pourrez contrôler les autres. 
Le contrôle de soi clarifie le mental, renforce le jugement, et élève 

votre caractère. Il vous donne la liberté, la paix, la béatitude et la joie. 
Il renforce votre volonté. 

Celui qui s’est conquis soi-même est plus grand que le 
commandant en chef qui a conquis un pays. 

Le contrôle de soi est la clef maîtresse qui ouvre le royaume de la 
béatitude éternelle et de l’immortalité. 

Contrôlez vos sens et votre mental. Vous atteindrez la réalisation 
du Soi. 

Acquiers la maîtrise de toi-même. Fais la conquête de toi-même. 
Jusqu’à ce que tu aies fait cela, tu ne seras qu’un esclave des sens.  

Celui qui est soumis à ses passions est le pire esclave à la surface 
de cette terre. Celui qui régit ses passions, désirs, envies et sens est le 
véritable roi des rois. Il est le Gouverneur Suprême ou le Président 
du Gouvernement du Soi. Les couronnes et les sceptres ne sont rien 
pour lui. Il est le meilleur gouvernement. 

Chaque tentation à laquelle on résiste, chaque mauvaise pensée qui 
est contenue, chaque désir ou envie qui est détruit, chaque mot dur 
qui est retenu, chaque mauvaise action qui est maîtrisée, tous pavent 
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le long chemin pour la réalisation de la paix et de la béatitude 
éternelle. 

Celui qui peut se commander et se gouverner lui-même peut 
commander et gouverner les autres. 

Le contrôle de soi vous donne le pouvoir de résister aux épreuves, 
de supporter la souffrance et de faire face au danger. 

Le contrôle de soi mène au plus grand mérite. Le contrôle de soi 
est l’éternel devoir de l’homme. Le contrôle surpasse en valeur la 
charité et l’étude des Vedas. 

Le contrôle de soi augmente votre énergie. Le contrôle de soi est 
hautement sacré. Par le contrôle de vous-même, vous serez purifié de 
tous vos péchés, et doté d’énergie et de caractère. Vous acquerrez la 
plus grande bénédiction. 

Il n’y a pas d’autre devoir égal au contrôle de soi. Le contrôle de 
soi est la plus grande vertu au monde. Par le contrôle de soi on peut 
jouir du plus grand bonheur, à la fois dans ce monde et le suivant. 
Doté du contrôle de vous-même, vous obtiendrez de grandes vertus. 

L’homme qui se contrôle dort heureux, se réveille heureux et vit 
heureux. Il est toujours joyeux. Le contrôle de soi est le meilleur de 
tous les vœux. 

L’homme qui n’a pas de contrôle de soi souffre toujours. Il se crée 
beaucoup de calamités, engendrées par ses propres fautes. 

Pardon, patience, s’abstenir de blesser, impartialité, vérité, 
sincérité, contrôle des sens, intelligence, douceur, modestie, fermeté, 
libéralité, être libre de peur, contentement, douceur des paroles, 
bienveillance, être libre de méchanceté, tout ceci combiné ensemble 
constitue le contrôle de soi. 

Il se compose également du respect envers le précepteur et de la 
miséricorde pour tous. L’homme qui se contrôle évite à la fois 
l’adulation et la calomnie.  

Dépravation, infamie, mensonge, convoitise, fierté, arrogance, 
peur, envie et manque de respect sont tous rejetés par l’homme qui se 
contrôle. 

Il ne subit jamais l’opprobre. Il est libre de toute envie.  
Cette région éternelle dans Brahman, qui provient des pénitences 

védiques et qui est dissimulée dans une grotte, ne peut être obtenue 
que par le contrôle de soi. 

L’homme qui possède le contrôle de lui-même n’est jamais entravé 
par les attachements provenant des connexions et des sentiments 
matérialistes. 
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 Un homme doté du contrôle de soi vit dans une forêt. C’est 
toujours un endroit sacré. À quoi sert une forêt à un homme qui 
possède le contrôle de soi ? À quoi sert une forêt à celui qui n’a pas le 
contrôle de soi ? 

Un homme doté du contrôle de soi obtient de grandes 
récompenses dans le prochain monde. Il est estimé dans ce monde et 
atteint le grand but dans l’au-delà. Il obtient l’état de Brahman. Il 
atteint la libération.  

 

Courage 
 
Le courage est bravoure, détermination imperturbable, intrépidité. 

C’est une qualité qui permet à l’homme d’affronter les dangers sans 
peur. 

Le courage accroît vos ressources, mais la couardise les diminue. 
Abhayam est courage ou intrépidité. Dans le seizième chapitre de 

la Gita, cette vertu vient en premier. Aucun progrès spirituel n’est 
possible sans courage. Le courage est la qualité essentielle d’un 
caractère fort. 

Il ne peut y avoir de vérité sans courage, vous ne pouvez rien faire 
dans ce monde sans courage. C’est la plus grande vertu du mental. 

Le courage triomphe. Le courage réussi. Le courage conquiert. 
Le courage est cette qualité du mental qui permet à l’homme 

d’affronter danger, opposition et difficultés, avec fermeté, calme et 
intrépidité, ou sans peur et humeur dépressive. 

Un homme courageux est calme et détaché. Au moment même du 
danger, il est extrêmement serein. Il est résolu. 

Pour rendre un homme fort, le courage physique et moral est 
nécessaire. Le courage moral est une vertu d’un ordre supérieur au 
courage physique. Il est très ennoblissant. 

Le courage physique dépend de la force physique et de 
l’intrépidité. Le courage moral est cette qualité qui permet de 
poursuivre la voie que l’on considère comme bonne, et par laquelle 
on peut encourir mépris, désapprobation ou opprobre. 

Le vrai courage n’est pas la force brutale de héros vulgaires, mais 
la ferme détermination de la vertu et de la raison. Le courage du 
soldat lors d’une bataille est Rajaso-Tamsique, mais le courage d’un 
aspirant, d’un sage ou d’un saint est Sattvique. Le premier est la 
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dureté de l’homme bête et irréfléchi, mais le second est le courage du 
sage. 

Ne possédez pas le courage puisé dans l’alcool, mais le vrai 
courage. Le courage dû à l’alcool est fictif. Il s’évapore rapidement 
lorsque l’influence de l’alcool décline. Le courage doit devenir une 
partie intégrante de votre nature même. 

Ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage d’agir 
systématiquement conformément à vos avis ou opinions. 

Armez-vous toujours de courage pour faire quelque chose 
d’audacieux. 

Le courage est l’étoffe solide dont sont faits les héros. 
Si vous avez du courage et de la confiance, vous pouvez tout 

accomplir dans ce monde. Le courage est la source de tous les succès. 
Les choses impossibles deviennent possibles si vous avez du courage 
et de la confiance.  

Votre force est proportionnelle à votre courage. Votre capacité 
d’accomplir des actes est fonction de votre courage et de votre 
confiance. 

Vous pouvez avoir du courage quand tout va bien ; mais il est 
difficile d’en avoir quand il y a danger et panique. Le véritable 
homme courageux est celui qui ne connaît pas la peur lorsque le 
danger est sur ses talons, et qui aide les autres en gardant la tête 
froide. 

Bravoure, intrépidité, hardiesse, détermination, audace, héroïsme 
sont synonymes de courage. 

Couardise, peur, frayeur, timidité, pusillanimité, poltronnerie sont 
les contraires de courage. 

Méditez sans cesse sur l’Atman sans peur ou l’âme immortelle qui 
demeure dans les chambres de votre cœur. Vous deviendrez une 
incarnation du courage. 

 

Courtoisie 
 
La courtoisie est l’élégance des manières. C’est un acte de politesse 

et de respect. 
La courtoisie est l’élégance ou politesse des manières. C’est la 

politesse combinée avec la gentillesse. C’est de la complaisance. C’est 
un acte de gentillesse ou de service accompli avec politesse. 
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La courtoisie est la politesse provenant de la gentillesse, et exercée 
habituellement. C’est un geste de civilité, de profond respect ou 
d’estime. 

La courtoisie signifie un acte de gentillesse ou de bonnes manières. 
Celui qui montre de la courtoisie récolte l’amitié. 
Doux et gracieux est cet excellent sens de la courtoisie. 
Soyez courtois, même dans le langage courant. Vous serez aimé 

par tout le monde 
La courtoisie est la sœur de la charité, qui garde l’amour vivant et 

étouffe le feu de la haine. 
Montrez de la courtoisie envers tout le monde. Qu’elle soit 

naturelle, continue et uniforme. Ayez de la courtoisie dans votre 
cœur. Montrez-la dans votre comportement. 

Retournez un salut joyeusement. Saluez la personne qui vous salue 
avec une salutation encore plus grande. Saluez toujours tout le monde 
en premier. 

La courtoisie adoucit et ennoblit la vie. Elle rend la route de la vie 
paisible, comme la grâce et la beauté. Elle ouvre la porte et autorise 
l’étranger à entrer dans la maison. Elle touche les cœurs des hôtes et 
des visiteurs. 

Soyez plaisant et courtois dans votre comportement envers vos 
inférieurs et toutes les autres personnes. 

Une petite gentillesse, courtoisie, considération, pratiquées 
habituellement dans vos relations sociales donnent un grand charme 
à votre caractère. 

La courtoisie charme d’abord, puis elle mène à une grande intimité 
et amitié. 

Un homme courtois est un homme raffiné et de bonne manière. 
Tout le monde l’aime. 

Ne montrez jamais de petite courtoisie à quiconque. Soyez 
généreux dans votre courtoisie. 

Urbanité, politesse, complaisance, condescendance, affabilité, 
élégance, amabilité, bonnes manières sont des synonymes de 
courtoisie. 

 

Cran 
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 Le cran, c’est le courage. Le cran, c’est la détermination. Le cran, 
c’est la confiance et la détermination en face de difficultés. Le cran, 
c’est une énergie et une résolution encourageante. 

Le cran est endurance. Le cran est résolution en face de difficultés. 
Un homme courageux peut obtenir de grands résultats. 
Le président Chadbourne mit du courage à la place de son 

poumon perdu et travailla encore trente-cinq années après que ses 
funérailles eurent été organisées. 

 

Cran ou talent 
 
Cette qualité est plus importante pour un homme d’affaires que 

pour tout autre homme. Le talent est dextérité ou habileté. Quand les 
affaires fleurissent chez un homme les gens disent : ‘Mr Banerjee a un 
don pour les affaires. Il a eu du cran’. L’aptitude est un autre terme 
qui est synonyme de courage ou de talent. La politesse, la courtoisie, 
le bon comportement sont tous cachés dans le talent. Quand un 
homme entre dans un magasin pour faire des achats, le vendeur doit 
l’approcher avec une grande gentillesse, et s’adresser à lui poliment : 
‘Monsieur, puis-je faire quelque chose pour vous ? Veuillez prendre 
place ici, monsieur. Voulez-vous du thé ou une boisson froide ?’ Un 
homme rude et brutal ne peut prospérer dans les affaires. Une nature 
expansive est également nécessaire dans les affaires. 

Un homme doué dans les affaires est très minutieux dans ses 
comptes. Il a une bonne mémoire. Il connaît le prix de marché de 
tous les articles. Il connaît bien l’économie. Il connaît les endroits où 
il peut avoir les choses pour un prix très bon marché. Il sait comment 
faire de la publicité. Il a une présence d’esprit. Il n’est pas effrayé par 
les échecs ou les pertes. Il se rattrapera très rapidement en 
commençant une autre activité. Le mental d’un homme d’affaires qui 
a du cran est toujours très inventif. Un homme courageux est très 
intelligent. 

Les docteurs et les avocats doivent également avoir ce cran s’ils 
souhaitent devenir des praticiens très brillants. Certaines personnes 
sont nées avec du talent. Vous pouvez aussi le développer en un rien 
de temps, si seulement vous le vouliez. Un homme doué ou de nature 
expansive, peut faire des merveilles dans le monde. Même des 
prêcheurs religieux ont besoin de talent. Alors seulement ils pourront 
influencer les gens, et étendre leur enseignement. Sri Sankara était 
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très agressif. Il forma une armée de Naga Sadhus pour lutter contre 
les bouddhistes. Gourou Govind Singhji avait beaucoup de courage 
et une remarquable nature à pousser les gens. Bien qu’il fût un 
homme spirituel, il avait l’esprit guerrier. Les enseignants religieux 
doivent adopter différentes méthodes de travail selon les moments, 
conditions, et besoins. 

 

Destin 
 
Le courage est votre droit de naissance, mais pas la peur ; la paix 

est votre héritage divin, mais pas l’instabilité. L’immortalité est votre 
droit de naissance, mais pas la mort ; la force, mais pas la faiblesse ; la 
santé, mais pas la maladie ; la connaissance, mais pas l’ignorance. 

Douleur, chagrin, ignorance sont illusions ; ils ne peuvent vivre. 
Félicité, joie, connaissance sont réelles ; ils ne peuvent mourir. 

Vous êtes l’architecte de votre propre sort. Vous êtes le maître de 
votre propre destinée. Vous pouvez faire et défaire les choses. Vous 
semez une action et vous récoltez une tendance. Vous semez une 
tendance et vous récoltez une habitude. Vous semez une habitude et 
vous récoltez un caractère. Vous semez votre caractère et vous 
récoltez un destin. Donc, la destinée est votre propre création. Vous 
pouvez la défaire si vous le voulez. Le destin est un paquet 
d’habitudes. 

Purusharta est l’effort juste. Purusharta peut tout vous donner. 
Changez vos habitudes. Changez le mode de pensée. Vous pouvez 
conquérir le destin. Vous pensez aujourd’hui « je suis le corps ». 
Commencez à penser spirituellement (contre-courant), « Je suis 
l’Atman Immortel, sans maladie, sans sexe ». Pensez « Je suis Akarta 
(ni homme ni femme) et Abhokta (non jouisseur) ». Vous pouvez 
conquérir la mort et atteindre l’immortelle place de splendeur 
suprême. 

Avec des actions vertueuses et des pensées justes, vous pouvez 
désarmer le destin. Vous êtes libre d’agir. Avec des efforts, Ratnakar 
devint Valmiki. Avec des efforts, Markandeya conquit la mort. Avec 
des efforts, Savitri rendit la vie à son mari Satyavan. Avec ses seuls 
efforts, Uddalaka atteint Nirvikalpa Samadhi.  

Par conséquent, appliquez-vous avec ténacité à l’investigation 
Atmique et à la méditation. Soyez vigilant et appliqué. Tuez les 
pensées et les désirs. Surmontez le mal d’aujourd’hui avec les efforts 
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de demain. Détruisez les désirs impies (Asubha Vasanas) avec des 
désirs pieux (Subha Vasanas). Faites périr les pensées impies par des 
pensées pieuses et remportez la victoire sur votre destin. 

Ne cédez pas au fatalisme. Ne devenez pas impuissant. Tenez-
vous debout comme un lion. Efforcez-vous et atteignez 
l’indépendance ou Atma Svarajya. Il y a un vaste océan de 
connaissance en vous. Toutes les facultés sont latentes en vous. 
Dévoilez-les et devenez un Jivanmukta. (Âme libérée) 

Le positif surmonte le négatif. Ceci est l’immuable loi de la nature. 
Purushartha (l’effort) est un puissant pouvoir. Purushartha est le lion 
ou l’éléphant, Prarabdha (destin) est la fourmi ou le chacal. Dieu aide 
ceux qui s’aident eux-mêmes. Vasishtha demanda à Rama de faire 
Purushartha. La fatalité induit l’inertie et la paresse. Par conséquent, 
revêtez votre armure et efforcez-vous au maximum. 

Puissiez-vous tous atteindre la réalisation du Soi ou Brahma-Jnana 
dans cette vie même ! Puissiez-vous tous être immergés dans un 
océan de félicité en état d’illumination ! Puissiez-vous tous rayonner 
comme des sages libérés ! 

 

Détachement 
 
Le détachement est Vairagya. Le détachement est l’indifférence 

aux plaisirs sensuels ici et dans l’au-delà. Le détachement est le non-
attachement aux objets sensuels. 

Ceci est une importante condition pour atteindre la réalisation de 
Dieu. 

L’homme est attaché à ce monde par Raga, ou passion, ou 
attachement. Il est libéré par Vairagya.  

Seul Vairagya né de la discrimination entre le Réel et l’Irréel sera 
de nature durable. Seul un tel Vairagya vous aidera à atteindre le 
progrès spirituel et l’illumination. Karana Vairagya dû à la perte de 
biens ou la mort de votre fils sera temporaire. Il ne sera d’aucune 
utilité pour vous. Il est volatile comme l’ammoniaque.  

Examinez les défauts de la vie sensuelle ou plaisirs sensuels. Vous 
développerez le détachement.  

Les plaisirs sensuels sont momentanés, trompeurs, illusoires et 
imaginaires. 
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Le plaisir ne peut pas provoquer la satisfaction du désir ; au 
contraire, il rend le mental encore plus agité, par une envie intense 
pour le plaisir. 

Le plaisir sensuel est la cause de naissance et de mort. Il est 
l’ennemi de la dévotion, de la connaissance et de la paix. 

 

Devoir 
 
Le devoir est ce qu’on est tenu de faire par obligation. 
Faites votre devoir et laissez au Seigneur le reste. 
Celui qui connaît ses devoirs, mais ne les remplit pas, est l’homme 

le plus mauvais de ce monde. 
Vous ne vivez pas dans ce monde pour faire ce que vous voulez. 

Vous devez être prêt à faire ce qui est votre devoir. 
Considérez tous les devoirs comme sacrés. Faites-les de façon 

désintéressée. Alors ils cesseront d’être agaçants. Ils deviendront 
agréables. 

Faites vos devoirs dans votre magasin, cuisine, bureau, à l’école, à 
la maison et scrupuleusement. Mettez-y tout votre cœur, même en 
faisant des petites choses comme le classement de vos papiers, le 
nettoyage de votre chambre, le tri de vos habits, etc. 

Vos devoirs quotidiens sont une partie de votre vie religieuse. 
Le devoir c’est poursuivre les affaires courantes promptement et 

scrupuleusement. 
Le devoir est la plus sublime des conceptions, qui implique l’idée 

de Dieu, d’âme, de paix, de responsabilité et d’immortalité. 
Le digne accomplissement des devoirs à tous les stades de la vie 

honore l’homme. 
Soyez exact en accomplissant vos devoirs, même les plus petits. 

Vous en tirerez joie et bonheur. 
Il n’y a pas de petit travail. Le travail est adoration. Toutes les 

actions sont sacrées. L’accomplissement du devoir est la pratique de 
la religion. L’accomplissement du devoir est un tonique moral. Il 
renforce le mental et le cœur. 

Bonheur et devoir moral sont inséparables. 
Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse. Faites 

aux autres ce vous souhaiteriez que les autres vous fassent. Ceci est la 
grande loi morale. 
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Vous n’êtes pas né pour résoudre les problèmes de l’univers, vous 
êtes né pour trouver ce que vous avez à faire. 

Cette durée de vie vous est donnée pour des devoirs nobles, pas 
pour l’égoïsme, ni pour passer son temps inutilement en vain 
bavardage, manger, boire et dormir, mais pour vous améliorer, pour 
cultiver des vertus, pour servir l’humanité de manière désintéressée et 
pour atteindre la réalisation de Dieu.  

 

Dignité 
 
La dignité c’est l’élévation du mental ou du caractère. C’est une 

noblesse de la physionomie. C’est un degré d’excellence.  
La dignité est une allure grave et noble. Ce sont des manières ou 

un caractère impressionnant. C’est un comportement serein. 
La dignité est un état ou une qualité délibérée, qui inspire 

considération ou respect. Elle a un aspect imposant. 
La dignité est la seule arme contre les mensonges, calomnies, etc. 
La dignité de position rajoute à la dignité de caractère, de même 

que la dignité de maintien. 
La dignité de l’homme d’État est innée. 
La dignité est l’état ou la qualité d’être excellent, noble ou 

honorable, comme la dignité du travail. 
Si vous appelez un mal de tête une céphalée, cela acquerra tout de 

suite de la dignité et le patient en deviendra plutôt fier. 
Garder sa dignité c’est avoir ou assumer une idée élevée de sa 

propre importance, spécialement lorsqu’on est offensé. 
 

Discernement 
 
Le discernement est prudence. C’est la liberté d’agir à son gré. 
Le discernement est la capacité et la tendance de choisir ou d’agir 

avec prudence. C’est la perception instinctive de ce qui est sage ou 
correct, uni avec la prudence. C’est de la sagacité. C’est l’habitude de 
jugement sage, spécialement en relation avec sa propre conduite. 

Le discernement est la liberté d’action et de décision d’une 
manière particulière. C’est la liberté dans l’exercice du jugement, ainsi 
que l’action résultant de cette liberté ; comme « L’affaire est soumise 
à votre discernement ». 
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Un homme de discernement est sage quand il s’agit d’éviter des 
erreurs, ou de faire le mal, ou de choisir le juste milieu pour 
accomplir un but. Il a un bon discernement. Il est judicieux. 

Le discernement est ce qui permet d’avoir un jugement critique de 
ce qui est correct et convenable, uni avec la prudence. 

C’est une appréciation et un jugement agréable, dirigés par la 
circonspection, et concernant essentiellement sa propre conduite. 

Le discernement est le vainqueur de la guerre, le vaillant n’étant 
que l’élève. 

Le discernement est la liberté ou le pouvoir d’agir sans autre 
contrôle que son propre jugement ; comme « La gestion des affaires a 
été laissée au discernement du président. » 

Il y a beaucoup de brillantes qualités dans le mental ; mais aucune 
n’est aussi utile que le discernement. 

Le discernement dans la parole est plus que de l’éloquence. 
Le discernement est le sel de la vie. Il préserve la vie. 
Le discernement est la perfection de la raison. Il est votre guide 

dans tous vos devoirs dans la vie. 
Le discernement est la meilleure partie de la bravoure. 
Le discernement ne se trouve que chez l’homme de bon sens et de 

bonne compréhension.  
 

Discrimination 
 
La discrimination ou Viveka est la faculté ou le pouvoir du mental 

Sattvique de distinguer entre le réel et l’irréel, le permanent et 
l’impermanent, Atma et Anatma. 

La discrimination apparaît par la grâce de Dieu, chez un homme 
qui a fait des actions vertueuses dans ses précédentes naissances en 
les offrant à Dieu sans en attendre de fruits et sans égoïsme. 

Viveka ou discrimination est renforcé par l’étude des écritures et 
Satsanga. 

Si vous avez de la discrimination, vous aurez sûrement un 
détachement durable. 

L’édifice de la connaissance est construit sur les fondations solides 
de la discrimination. 

Brahman ou l’Absolu seul est réel et impérissable. Toutes les 
choses autres que Brahman sont transitoires et périssables. 
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Docilité 
 
La docilité est l’état ou la qualité d’être doux et d’humeur gentille. 

C’est de l’humilité. C’est un tempérament gentil. C’est la soumission à 
la volonté divine. C’est cette loi, cette douce racine d’où poussent 
toutes les vertus divines. 

Bénis sont les dociles, car ils atteindront rapidement la paix 
éternelle. 

La docilité abonde dans la bonne volonté. Elle exclut la rancune, 
l’irritabilité, la sensibilité morbide. 

Un homme docile supporte patiemment les ressentiments des 
autres.  

La docilité est l’abnégation la plus noble. Elle est absence d’amour 
de soi et de suffisance.  

La docilité est une solide fondation pour toutes les vertus. 
La docilité est l’essence de la vraie religion. C’est une vertu 

fondamentale d’un saint. Ce n’est pas une qualité de faiblesse ou de 
timidité. C’est un pouvoir. La docilité est noblesse. Elle est toujours 
grâce. La fleur de la docilité pousse sur une tige de grâce.  

Dieu a plaisir à demeurer dans les cœurs des gens dociles. 
La première, la seconde, et la troisième chose dans la religion est 

docilité. La docilité est l’avenue de la gloire spirituelle. Elle rend un 
homme divin. 

La docilité est la racine, la mère, la nourrisse de toutes les vertus. 
La docilité est le seul chemin qui vous mène à Dieu.  
Docilité, courtoisie, bienveillance, politesse, grâce sont des vertus 

de la même souche. 
Le premier test d’un saint ou un véritable grand homme c’est sa 

docilité. 
La docilité révèle la lumière divine. 
Dieu marche avec les dociles. Il se révèle aux dociles. 
 

Douceur I 
 
La douceur est l’état ou la qualité d’être tendre en tempérament et 

être raffiné en manières. 
La douceur est la tendresse du sentiment. C’est de l’amour et de la 

considération. C’est de la sympathie. 
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La douceur est la gentillesse du tempérament. C’est de la 
tendresse. C’est l’absence de rudesse.  

Un homme de douceur est aimable, apaisant et courtois. Il est poli 
dans ses manières. Il est libre de rudesse et de dureté. Il est doux et 
tendre. 

La gentillesse corrige tout ce qui est choquant dans vos manières.  
Si quelqu’un est doux, cela ne veut pas dire qu’il est faible et 

inefficace. Seul le fort peut être vraiment gentil. Rien n’est aussi fort 
que la gentillesse. La rudesse ou la dureté sont les signes de faiblesse, 
d’ignorance, d’impolitesse et d’inexpérience. 

La douceur est un pouvoir.  
La douceur décrit le tempérament naturel ; la douceur maîtrise ce 

qui est soumis par l’entraînement ; la douceur implique un caractère 
qui par nature ne peut être facilement provoqué ; la docilité, un esprit 
qui a été éduqué à la douceur par la discipline et la souffrance.  

 

Douceur II 
 
Les gens réellement doux se trouvent rarement dans cet univers. 

Bien que la douceur soit une vertu féminine, elle ne se trouve 
pourtant pas non plus chez la femme. La plupart des femmes sont 
dures et ont un cœur bileux, bien que leurs paroles paraissent douces 
sur le moment. Un homme d’affaires, un avocat, un docteur et une 
fille de joie sont tous apparemment doux jusqu’à ce qu’ils aient reçu 
l’argent de leur client. Ceci n’est pas de la douceur naturelle, durable, 
bénéfique et élevant. C’est commercial ou intéressé. 

Un homme réellement doux est divin. Il n’attend rien de l’autre. Sa 
nature même est douceur. Il apporte la joie aux autres par sa douceur 
inhérente.  

La douceur naît de Sattva. C’est le doux, puissant et divin résidu 
d’or après que Rajas et Tamas aient été extraits par une Sadhana 
prolongée. C’est la quintessence concentrée de Sattva. C’est le doux 
arome qui se répand après l’épanouissement de la rare et douce fleur 
de l’âme parfaite, Siddha Purusha, adepte ou Arhat, ou par une 
longue et intense Tapas, discipline, pratique de Yoga, et communion 
par l’absorption du mental dans le silence.  

La douceur doit être un attribut indispensable d’un propagandiste 
spirituel et de celui qui œuvre pour la communauté. Sans posséder 
cette vertu, aucun propagandiste ne peut réaliser un travail efficace et 
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solide. Celui qui veut établir un Ashram ou une institution spirituelle 
doit posséder cette noble vertu. Tous ceux qui œuvrent pour la 
communauté, ainsi que les Ashramites, doivent être pourvus de cette 
qualité divine. 

L’ego Rajasique devrait fondre dans le creuset du Yoga. Alors 
cette douceur d’or rayonnera dans toute sa gloire. Rajas doit être 
baratté. Alors le beurre de la douceur flottera à la surface du mental 
Sattvique. 

Soyez doux en paroles. Soyez doux dans le comportement. Soyez 
doux dans les manières. Soyez doux en chantant des Kirtans. Soyez 
doux dans vos conférences. Soyez doux dans votre style. Soyez doux 
en servant les autres. Soyez également tendre, gentil, courtois et poli. 
Ceci augmentera votre douceur. 

Développez cette douceur par le service, la retenue, Mouna, la 
prière, le Pranayama, la méditation, l’introspection, l’auto-analyse, et 
le contrôle de la colère. 

La douceur est Radha Tattva. La douceur est la substance avec 
laquelle est façonné le cœur de Radha. Véracité, Prema, sincérité, 
amour cosmique, Ahimsa, sont tous des modifications de la douceur. 
La douceur est un mélange rare et divin de tous ces attributs 
Sattviques. C’est une puissance millénaire. 

Un homme ergoteur, intolérant, impatient, fier, irritable, qui 
critique tout, ne peut pas cultiver la douceur. 

Puissiez-vous tous être dotés de cette noble qualité de douceur, 
qui vous permettra de vous enraciner dans Brahman, l’incarnation de 
Rasa, la béatitude divine. 

Gloire à Brahman, la Douceur des douceurs. 
 

Élégance 
 
L’élégance est l’état ou la qualité d’être élégant. C’est la beauté de 

la correction. C’est le raffinement, l’éclat, ou la grâce. Ce qui est 
agréable et qui a bon goût est élégance. 

Quand le mental perd son sens de l’élégance, il devient corrompu. 
L’élégance est quelque chose de plus que l’absence de caractère 

gênant. Cela implique de la précision, du brio, de l’éclat, et du génie. 
Bien que l’élégance soit considérée parmi les morales les plus 

petites et les plus secondaires, elle est d’une grande importance dans 
la régulation de la vie. Elle diminue énormément les maux du vice. 
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L’élégance est un choix ou une structure délicate, une forme ou 
une action, la beauté résultant de la combinaison d’excellentes 
qualités ; comme l’élégance des proportions, du mouvement, du style 
ou de la manière. 

Avoir une articulation claire et nette est une des élégances de la 
parole. 

On dit : ‘Parmi les hindous, nous trouvons des érudits profonds et 
élégants’. 

Une chose élégante est gracieuse ou symétrique et raffinée. Elle est 
d’un goût irréprochable et d’une délicatesse dans la finition. Elle 
possède un sens subtil de la beauté, de la pureté, ou de l’aptitude. On 
dit : ‘Ceci est un appartement élégant’. On dit : ‘ Le raisonnement de 
Rama était élégant.’ Elle est complète et simple. Elle est appropriée. 

L’élégance se rapporte à cet ensemble de qualités, qui fait tout le 
choix pour des personnes de culture et de raffinement. Elle se 
rapporte aux éléments les plus légers et les plus fins de la beauté, dans 
la forme ou le mouvement. 

Un habit peut être élégant, mais des expressions telles que ‘Un 
champ de blé élégant’ ou ‘Une promenade élégante’ ou ‘Un moment 
élégant’ sont des irrégularités lexicales flagrantes. 

L’exquis indique la plus grande perfection de l’élégance dans les 
moindres détails. On parle d’un vêtement élégant ou d’une dentelle 
élégante. L’exquis s’applique également à l’intensité des sentiments, à 
savoir plaisir exquis, souffrance exquise. 

L’élégance est la beauté résultant de la correction parfaite, ou de 
l’absence de tout ce qui tendrait à produire une sensation désagréable, 
dans les manières, le langage, le style, la forme, l’architecture, et ainsi 
de suite ; comme l’élégance d’un habit. 

Ce qui plait par sa subtilité, sa symétrie, sa pureté ou sa beauté est 
élégant. 

Raffinement, politesse, grâce, goût agréable sont des manières 
élégantes. 

Un style ou une composition élégante sont raffinement, richesse et 
pureté d’expression, arrangement correct. 

Une structure élégante est symétrique, régulière, bien formée dans 
ses parties, proportions et répartitions. 

Un équipement ou un mobilier élégant est d’aspect riche, coûteux 
et bien orné. 

Un goût élégant est agréable, sensible à la beauté, libre de 
difformité et d’imperfection. 
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ÉMULATION 
 
L’émulation est une tentative pour égaler ou surpasser. C’est une 

compétition saine. C’est un désir pour l’excellence. 
C’est une passion noble. C’est une lutte pour exceller, non pas en 

affaiblissant l’autre, mais en s’élevant soi-même. Elle garde en soi les 
conditions de l’honneur, et rend la lutte pour la splendeur juste et 
généreuse. 

Sans émulation rien de grand ou d’excellent ne peut être fait. 
L’émulation est une ambition louable. Elle vous pousse à avancer et à 
vous améliorer. Elle émerveille et vous efforce à imiter de grandes 
actions. Alors que l’envie ne s’oriente que vers la méchanceté. 

L’émulation est l’ombre de l’aspiration. Elle est à la recherche de 
valeurs, de telle manière qu’elle puisse s’exalter par une victoire. 

Par l’émulation, on s’exalte vers quelque chose qui est digne 
d’éloges. On s’exerce, on s’efforce, et on lutte. On n’est pas en 
compétition ruineuse avec d’autres.  

On n’envie pas le mérite de l’autre, mais on améliore ses propres 
talents, facultés et capacités. On ne se vante pas et on ne ridiculise 
pas les autres. 

Celui qui pratique l’émulation ne rabaisse pas ses concurrents par 
des méthodes malhonnêtes et indignes. Il tente de s’élever 
uniquement en se surpassant. Par une émulation vertueuse, l’esprit de 
l’homme est exalté. Il est toujours appliqué, vigilant, et persévérant. Il 
s’élève toujours de plus en plus haut. 

Il garde dans son esprit les exemples d’illustres personnes, et 
s’efforce de les suivre et d’atteindre leur niveau rapidement. Il se 
forme de grands desseins et les exécute. 

Mais le cœur d’un homme envieux est dur et plein d’amertume. 
Son cœur brûle à cause du succès et de la prospérité des autres. Il est 
agité. Son cœur est rempli de haine et de méchanceté. Il crée des 
problèmes aux autres. Il fait du mal et ruine les autres. Il déprécie 
ceux qui le surpassent.  

Dans le cours de la vie active et spéculative, l’émulation est la 
cause la plus puissante des efforts et des améliorations de l’humanité. 

L’émulation concerne l’abstrait, la compétition le concret. On dit, 
compétition dans les affaires, émulation dans le savoir, rivalité en 
amour, politique, etc. ; émulation dans l’excellence, le succès, la 
réussite ; compétition pour un prix ; rivalité entre personnes ou 
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nations. La compétition peut être amicale ; la rivalité est 
communément hostile. L’opposition devient un substitut fréquent 
pour la compétition dans le langage des affaires. Cela implique que le 
compétiteur est un adversaire et un gêneur. 

Les contraires de l’émulation sont : négligence, indifférence et 
fausse satisfaction. 

 

Endurance 
(Titiksha) 

 
L’endurance est l’état d’endurer ou de supporter. C’est souffrir 

patiemment sans penser ou céder à la pression, sans résister. 
L’endurance est la capacité ou le pouvoir d’endurer sans 

opposition. C’est l’aptitude à souffrir de la douleur, de la détresse, des 
épreuves ou d’un stress prolongé sans succomber, murmurer, se 
plaindre ou se lamenter. C’est une détermination patiente. C’est la 
capacité de supporter et de continuer en dépit de forces destructives. 

Endurer, c’est supporter consciemment avec effort et résistance. 
Tolérer, c’est simplement supporter insultes ou provocations. 

Celui qui endure, conquiert. La volonté et la patience se 
développent par l’endurance. Le mal et les difficultés sont surmontés 
par l’endurance. 

Votre force augmente souvent en fonction des obstacles qui 
s’imposent à vous. Endurez-les vaillamment.  

Les difficultés et les problèmes, l’adversité et les calamités 
façonnent souvent le caractère de l’homme. Le palmier pousse mieux 
dans des conditions difficiles, il en va de même pour le caractère de 
l’homme. 

Plus grande est la difficulté, plus grande est la fierté de l’avoir 
surmonté. Les pilotes adroits deviennent célèbres dans les tempêtes. 

Par l’endurance, vous exposez votre grandeur divine et vous faites 
alliance avec Dieu. 

 

Équanimité 
 
L’équanimité est l’égalité du mental ou de l’humeur. C’est un 

mental équilibré dans le plaisir et la souffrance, le succès et l’échec, 
l’honneur et le déshonneur, la censure et l’éloge. 
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L’équanimité est le calme de l’esprit, spécialement le calme et la 
fermeté du mental dans des circonstances pénibles. 

L’excellence de l’équanimité est au-delà de tout éloge. L’homme 
qui est doté de cette vertu n’est pas découragé dans l’adversité ni 
transporté de joie dans la prospérité. Il est affable avec les autres et 
contenté avec lui-même. 

Celui qui est doté d’équanimité est tout le temps équilibré, dans 
toutes les conditions de la vie. Il supporte les pertes avec équanimité. 

Un Jivanmukta a toujours un mental égal, en équanimité ou 
toujours équilibré. Il a un équilibre mental parfait et inébranlable, 
ancré dans l’intuition ou Atman. 

Dans ce monde de paires d’opposées, l’homme est ballotté de-ci 
de-là par différentes vagues d’émotions. Il fait des profits et a du 
succès ; on l’honore et on le loue. L’instant suivant il échoue, et se 
trouve désappointé ; on le censure et le déshonore. Celui qui a un 
mental égal ou équilibré peut appréhender ce monde joyeusement et 
paisiblement. 

Enracinez-vous dans votre propre Atman intérieur, sans 
changement et toute béatitude, en disciplinant le mental et les sens. 
Alors seulement vous vous reposerez paisiblement pour toujours. 
Aucune vague matérialiste ne peut vous affecter. Vous vous 
reposerez silencieusement dans le substrat de votre Soi intime, qui est 
un océan de paix.  

Samatvam ou équanimité est Yoga. Pour atteindre ce stade, il faut 
une vigilance constante, de la persévérance, de la patience, et une 
discipline parfaite du corps, du mental et des sens. Ce n’est pas 
l’effort d’un jour ni d’une semaine ni d’un mois. 

Pensez constamment au ‘Samam Brahman’ qui se trouve dans 
tous les êtres. Vous développerez progressivement l’équanimité. 

Éradiquez désirs, envies, attachements, plaisir et déplaisir. Cultivez 
la discrimination, la sérénité, le détachement, la retenue, la maîtrise de 
soi, l’abnégation. Vous vous établirez doucement dans l’équanimité. 

 

Espoir 
 
Le désir d’un bien, l’attente de l’obtenir ou être convaincu de 

l’obtenir, est espoir. L’espoir est anticipation. 
L’espoir est un stimulant. L’espoir est un tonique. L’homme vit 

par le seul espoir. Il espère devenir meilleur. Il espère obtenir quelque 
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chose qui lui donnera le réconfort, la satisfaction, le confort, la paix, 
la béatitude et l’immortalité. 

Les grandes choses ne sont jamais faites, et même les petits succès 
ne sont jamais atteints, s’il n’y a pas d’espoir. 

L’espoir est le baume ou la force vitale de l’âme. L’espoir vous 
donne la force. L’espoir vous pousse et vous encourage à lutter, à 
vous battre et à atteindre un but. 

L’homme espère toujours atteindre quelque chose et se rendre 
meilleur et meilleur. La voie naturelle du mental est d’aller d’espoir en 
espoir.  

Nil desperandum. Ne désespérez jamais. La vie recommence à 
zéro chaque matin. Ne regardez pas en arrière. Soyez toujours plein 
d’espoir. Vous aurez du succès. 

L’espoir est votre compagnon. L’espoir est la mère du succès. 
L’espoir est votre soutien pour vous appuyer et vous amener le 
bonheur. L’espoir vous pousse vers les hauteurs sublimes de 
splendeur et de gloire. L’espoir vous conduit à travers la vie par un 
chemin agréable. L’espoir inspire et encourage. Il vous conduit dans 
un chemin plus facile et plus plaisant jusqu’à la fin de la journée.  

Chaque homme ou femme dans ce monde se repose sur l’espoir. 
Un étudiant en médecine espère devenir un docteur renommé avec 
un cabinet florissant. Une jeune fille espère se marier avec homme 
beau, intelligent et riche. Un homme d’affaires espère devenir 
millionnaire. Un simple juge espère devenir un juge de district. 

Le cœur est le dernier organe qui cesse de fonctionner. L’espoir 
est la dernière des choses qui meure chez l’homme. 

Vous ne vivez pas de ce que vous avez, mais de ce que vous 
espérez.  

L’espoir est ce qui est le bienvenu. L’attente est soit bienvenue ou 
malvenue. La confiance indique la dépendance à la personne ou la 
chose qui amène ce qui est désiré.  

Les promesses de l’espoir sont très douces.  
Celui qui espère s’aide lui-même. 
Abandonnez les espoirs vains. Ne fixez pas vos espoirs au-delà 

des limites de la probabilité.  
Sois fort à espérer, ô cœur ! 
Ô Espoir prometteur ! Dans ton doux jardin poussent les fleurs 

du succès et du bonheur.  
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Examen de soi 
 
L’examen de soi est une investigation sur son état, sa conduite, ses 

motifs, son mental, sa condition morale, ses pensées, etc., concernant 
plus particulièrement ses sentiments religieux et ses devoirs. 

L’examen de soi consiste en une introspection et une analyse de 
soi.  

L’examen de soi vous mènera à la Connaissance de votre propre 
nature. Il améliorera votre cœur et corrigera tous vos erreurs, défauts, 
faiblesses et fautes. Elle vous donnera la connaissance. 

Lorsque vous êtes seul, observez vos pensées. Examinez votre 
cœur. Recherchez vos défauts et faiblesses.  

Avant d’aller vous coucher, faites le point sur vos pensées, paroles 
et actes de la journée. Recherchez quelle mauvaise qualité vous avez 
contrôlée aujourd’hui, à quelles tentations vous avez résisté, quelle 
vertu vous avez développée, quel Indriya vous avez contrôlé. Vous 
évoluerez rapidement. 

 

Fermeté 
 
La fermeté est stabilité, détermination, résolution, constance. On 

parle de la stabilité d’une fondation, de la fermeté d’un pas, de la 
fermeté de la foi, de la fermeté d’un but ou d’une résolution, de la 
fermeté du mental ou de l’âme. 

Un homme ferme n’est pas facilement dérangé. Il est 
imperturbable. Il est courageux. 

Intelligence, talent, faculté, capacité, éloquence, bonne et 
charmante manière, discours agréable ne sont rien, s’ils ne sont pas 
protégés par le bouclier de la fermeté. 

La fermeté permet à un homme de surmonter aisément les 
obstacles et les difficultés. Un homme ferme a toujours du succès 
dans toutes ses entreprises. 

Vous devez avoir de la fermeté, à la fois dans la souffrance et dans 
l’effort. Alors seulement vous parviendrez à la grandeur et à la 
victoire. 

La fermeté est véritablement une grande qualité, mais elle doit être 
guidée par la connaissance. Autrement elle devient inconséquence et 
obstination.  
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La fermeté dans la résolution est le meilleur instrument du succès. 
C’est l’une des plus importantes sources de la force de caractère. 

La fermeté n’est une vertu que lorsqu’elle s’accompagne de la plus 
parfaite connaissance. 

La fermeté est la faculté qui donne la stabilité, la persistance et 
l’obstination. 

La fermeté appartient à l’action sage ; la constance aux principes ; 
le premier nous empêche de céder à la tentation, et le second aux 
fluctuations. 

 

Fidélité 
 
La fidélité est l’accomplissement fidèle et minutieux du devoir ou 

des obligations. C’est la fidélité envers un homme ou une femme. 
C’est de l’honnêteté. C’est une adhésion ferme. 

La fidélité est une allégeance totale envers ceux auxquels nous 
sommes liés par l’affection ou l’honneur. C’est de la loyauté, de la 
dévotion, comme la fidélité d’un officier, la fidélité conjugale, la 
fidélité envers un père ou un ami, la fidélité des sujets à leur roi, la 
fidélité d’un serviteur envers son maître. 

La fidélité trouve sa récompense et sa force dans un but élevé. 
La fidélité est 90% du succès dans les affaires. 
La fidélité est l’ami de la justice. 
Il n’y a rien de plus noble, rien de plus vénérable que la fidélité. 

C’est une vertu fondamentale du mental. 
La fidélité est une adhésion stricte à la vérité ou au fait ; elle est 

intégrité, véracité, honnêteté ; comme la fidélité d’un rapport ou d’un 
témoignage, la fidélité d’un portrait. 

Allégeance, constance, dévotion, foi, fidélité, honnêteté, intégrité, 
loyauté, vérité, véracité sont synonymes.  

Déloyauté, infidélité, traîtrise, trahison sont les opposés de la 
fidélité. Soyez constant comme l’étoile Polaire. Soyez fidèle et 
dévoué. 

 

Foi 
 
La foi, c’est croire à la vérité de la religion révélée. C’est la 

confiance et la croyance en Dieu. C’est croire à son propre Soi. C’est 
faire confiance aux déclarations, aux paroles et aux enseignements de 
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son Gourou, de son Précepteur, ou à des saints. C’est croire aux 
Écritures saintes. 

La foi, c’est la ferme conviction de la vérité de ce qui est déclaré 
par un autre, soit par le témoignage, soit par l’autorité, sans aucune 
autre preuve. 

La foi, c’est cette attitude personnelle par laquelle la révélation 
divine est subjectivement appropriée. Elle ne tire pas son origine d’un 
processus logique, mais d’une expérience intérieure immédiate. 

Des hommes sans biens, mais avec une foi immense en eux-
mêmes ont accompli des miracles.  

Ayez une foi parfaite en Dieu. Abandonnez-vous entièrement à 
Lui. Il prendra soin de vous. Toutes les peurs et tous les tourments 
s’évanouiront totalement. Vous serez toujours à l’aise. 

La foi ne devrait pas se forcer. La croyance religieuse sous la 
contrainte mène à l’incroyance. 

La foi en Dieu élève l’âme, purifie le cœur et les émotions et mène 
à la réalisation de Dieu. 

La foi est l’âme de la religion. Elle crée de nouveaux espoirs et 
mène à l’immortalité. 

La foi est l’œil qui voit le Seigneur et la main qui s’agrippe à Lui. 
La foi est pouvoir. La foi est force. La foi est énergie abondante. 
Celui qui a la foi est fort. Celui qui doute est faible. Le doute fait 

perdre l’énergie. Une foi forte précède de grandes actions. 
Beaucoup de connaissance divine vous est perdue à cause du 

manque de foi. 
La foi illumine le chemin spirituel, construit un pont par-dessus le 

golf de la mort, et conduit l’aspirant vers l’autre rivage de l’intrépidité 
et de l’immortalité. 

Nous faisons confiance à un rapport, donnons notre assentiment à 
une proposition ou à une demande. La foi est plus forte que la 
confiance. La conviction est une croyance établie par un argument ou 
une preuve. 

L’assurance c’est croire au-delà de l’atteinte du raisonnement. 
La foi c’est l’union de la croyance et de la vérité. La foi est surtout 

personnelle. La croyance peut être très impersonnelle. On dit croire 
en une proposition et avoir foi dans une promesse, car la promesse 
émane d’une personne. 

La confiance est la ferme dépendance à une déclaration comme la 
vérité, ou à une personne digne. Nous sommes dépendants de 
l’uniformité de la nature. Nous avons confiance ou foi en Dieu. 
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Force morale 
 

I 
 
La force morale est le pouvoir mental de l’endurance. C’est de la 

fermeté en face du danger. C’est une force, un pouvoir de résistance 
ou d’attaque. 

La force morale est la force ou la fermeté du mental à endurer 
patiemment la souffrance et l’adversité, sans se plaindre, sans être 
dépressif ou découragé ; c’est aussi affronter le danger avec calme et 
courage. C’est un courage patient et constant. 

La force morale est le pouvoir de résistance ou d’attaque. 
La force morale est un courage passif, ou courage silencieux, ou 

courage durable. C’est cette qualité qui permet non seulement 
d’endurer la souffrance ou l’épreuve, mais d’affronter fermement les 
dangers auxquels on peut être sérieusement confronté, ou contre 
lesquels on n’a pas de défense adéquate. Cela demande du courage de 
charger une pièce d’artillerie, de la détermination de rester calme sous 
le feu de l’ennemi. La résolution est mentale. L’endurance est en 
partie physique. Pour résister à la tentation il faut de la résolution, 
pour résister à la faim et au froid il faut de l’endurance. 

Une force morale active est demandée quand le mal doit être 
affronté et vaincu. Cela englobe la résolution ou la constance, et 
l’intrépidité ou le courage. Une force morale passive est demandée 
quand le mal doit être affronté et enduré. Cela inclut la patience, 
l’humilité, la docilité, etc. 

C’est une vertu essentielle en elle-même. C’est le gardien de toutes 
les autres vertus. 

Ce monde est un monde de souffrance, misère, soucis, dangers, 
malheurs, besoins, mal et maladie. Chaque homme a son lot de 
souffrance et de problème. Les lâches se tapissent sous leurs charges, 
et l’homme de force morale supporte sans se plaindre. 

Celui qui se bat avec la nature inférieure et en sort vainqueur est 
paré de la meilleure des vertus, la force morale. 

Patience, courage, endurance, héroïsme, résolution et présence 
d’esprit sont les ingrédients de la force morale. 

La force morale vous soutiendra à travers tous les périls, adversités 
et infortunes. Tout comme le déferlement des vagues ne peut 
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perturber un rocher, de même toutes les tribulations de la vie 
matérialiste ne pourront vous perturber. 

Fortifiez votre mental avec la détermination, le courage et la 
patience. Vous surmonterez hardiment tous les problèmes de cette 
vie matérialiste, et resterez toujours calme et paisible. À l’heure du 
danger, vous ne serez pas embarrassé et déconcerté. Vous ne 
sombrerez pas dans le désespoir ou le découragement pendant les 
jours de malchance. 

La force morale vous soutiendra, et la fermeté de votre mental 
vous permettra de tenir le coup. Vous en sortirez vainqueur et joyeux. 

Prahlada, Sita, Damayanti, Nalayini et Savitri étaient tous des 
incarnations de la détermination. 

 
II 

 
La force morale est Dhriti. La force morale est le pouvoir mental 

de l’endurance. C’est la fermeté en face du danger. C’est une force, un 
pouvoir de résistance ou l’aspect négatif passif de l’attaque. 

La naissance d’un homme est due à son mélange de Karmas, 
mélange de bon et de mauvais. Chaque homme devra affronter des 
dangers, calamités, catastrophes, besoins, douleurs, blessures, à une 
période de sa vie. Celui qui est doté de force morale les supportera 
calmement avec une grande présence d’esprit, et les surmontera avec 
le sourire. 

La force morale est une douce et mystérieuse mixture spirituelle 
de courage, calme, patience, présence d’esprit et endurance. C’est une 
vertu née de Sattva. Elle donne une grande force mentale aux 
Sadhakas sur le chemin de la Vérité, et même à ceux qui vivent dans 
le monde et marchent sur le chemin de Pravritti. 

Le Sadhaka qui n’est pas doté de force morale passe par des 
périodes de danger, de privations et de maladie pendant sa Sadhana. 
Il faiblit, craque et perd courage. Mais la force morale d’un homme le 
soutient à travers tous les dangers, calamités, privations et maladies. 
C’était la force morale qui a soutenu le Seigneur Rama et Sita, Nala et 
Damayanti, Yudhishthira et ses frères pendant qu’ils vivaient dans la 
forêt, quand ils étaient en grande détresse. Sri Harishchandra, Jésus 
Christ, Rana Pratap, Abdul Baba étaient des exemples de héros qui 
possédaient une immense force morale. 

La force morale est un ami dans le besoin. C’est une mère qui 
allaite. C’est un tonique mental et une panacée. C’est un bouclier et 
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une armure pour se protéger de la faim, de la soif, de la chaleur et du 
froid. C’est une injection infaillible pour instiller une force intérieure 
pendant les moments d’effondrements et de manque de courage. 
C’est une puissante arme pour combattre les conditions éprouvantes 
de la vie et les circonstances défavorables. 

Un homme déterminé reste dans l’adversité aussi ferme que 
l’Himalaya. Il garde un équilibre mental dans toutes les conditions de 
la vie. Il n’est pas bouleversé par de gros soucis. Tout comme un 
rocher sur le rivage reste ferme et n’est pas affecté par le déferlement 
des vagues, de même, il reste ferme même parmi les tempêtes et les 
vicissitudes de ce terrible Samsara. 

Tout comme un homme, sur le champ de bataille, se protège son 
nez, ses yeux et les autres parties du corps, des effets désastreux 
d’une explosion par un engin spécial, de même le Sadhaka et 
l’homme sage se protègent des gaz explosifs des adversités 
matérialistes par la force morale, et en sortent victorieux. 

Mais l’homme timide et faible, à l’esprit lâche, qui manque de 
force morale à l’heure du danger, se dérobe, s’affaiblit et tombe dans 
la honte totale. Il sombre dans le désespoir. Il est déconcerté et 
confus. Il ne sait pas quoi faire. Il est comme le roseau qui est secoué 
jusqu’au dernier souffle de brise. Il perd sa présence d’esprit. Il est 
vaincu par la peur, la timidité et l’impuissance. Il rencontre 
désespérément soucis et chagrins. Il succombe et cède pendant les 
moments d’adversités et de malheurs. 

Développez progressivement la force morale et restez ferme 
comme Meru ou Himavan. Cultivez cette vertu patiemment, encore 
et encore. 

La force morale montre la force de caractère. Tout comme 
l’autorité est la force d’un homme de haute fonction, l’arbre 
généalogique la force d’un homme de noblesse, le statut la force d’un 
grand dirigeant, et l’argent la force d’un homme matérialiste, de 
même, la détermination est la force d’un homme de caractère. C’est 
ce qui le soutient. Elle indique la confiance en soi et l’autosuffisance. 
Là où se trouve la détermination, le découragement et le pessimisme 
n’osent approcher. Par conséquent, la détermination est la seule force 
durable, car haute fonction, naissance, dirigeant, argent, tout cela 
disparaît. Le caractère est une richesse durable, la force morale un 
pouvoir durable. 

Par la force morale, puissiez-vous tous atteindre le succès dans la 
vie matérialiste et la réalisation de Dieu.  
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Frugalité 
 
La frugalité est, économiser avec efficacité. 
La frugalité est une économie prudente dans le cas de l’argent ou 

de biens ou d’équipements de toute sorte. C’est une bonne gestion ou 
tenue de ménage. 

La frugalité enrichit un homme pauvre. En semant la frugalité, 
vous récoltez la liberté, une moisson en or. 

Soyez frugal, mais ne soyez pas avare, mesquin ou parcimonieux. 
La frugalité est une vertu, mais l’avarice est un vice. 
Le chemin de la richesse dépend du zèle et de la frugalité. Ne 

perdez ni temps ni argent. Faites le meilleur usage des deux. 
Sans frugalité personne ne peut devenir riche, et avec elle peu de 

gens seraient pauvres. 
Abandonnez le superflu et le luxe. Soyez simple. Que votre devise 

soit : ‘Vie simple et pensée élevée’. Vous serez libre de besoins. Vous 
jouirez d’un bonheur infini. 

La frugalité est la fille de la prudence, la sœur de la modération et 
le parent de la liberté. 

Celui qui est extravagant deviendra rapidement pauvre. Il 
deviendra dépendant. Il sera corrompu. 

L’économie est une gestion sage et prudente des moyens à sa 
disposition. 

L’avarice, c’est refuser à soi-même et aux autres le confort 
ordinaire, voire nécessaire, de la vie dans le but d’accumuler plus 
d’argent. 

L’économie gère, la frugalité économise, la providence planifie, 
l’épargne gagne tout de suite et économise avec une vue d’ensemble 
des dépenses au moment adéquat. 

Les opposés de la frugalité sont : extravagance, prodigalité.  
 
 

Générosité 
 
La générosité est noblesse et libéralité. L’essence de la générosité 

est le sacrifice de soi. Un homme généreux donne en abondance. 
La générosité est la disposition à donner libéralement ou à rendre 

service chaleureusement. C’est l’acte ou la pratique à donner 
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librement et gentiment. C’est bienveillance, munificence. Un homme 
généreux a un cœur large et magnanime. Il possède une charité 
débordante. 

Un homme généreux est doté d’un tempérament noble. Il est très 
flexible et courtois dans son comportement avec ses subordonnés. 

La générosité accompagne une haute naissance. Un homme 
généreux donne et donne toujours. Son cœur est rempli de 
compassion. La compassion et la bienveillance sont les associés de la 
générosité.   

Libéralité, munificence, magnanimité, bienveillance sont les 
synonymes de la générosité. 

Être généreux se réfère au sacrifice de soi du donneur, prodigue 
quant à la quantité du don. On est généreux par la gentillesse du 
cœur, qui se réjouit du bien-être du délinquant plutôt que de sa 
punition. Un enfant peut se montrer généreux par le don d’une 
pomme ; un millionnaire fait un don généreux. Un don munificent 
est énorme en quantité, peu importe le motif de celui qui donne. Le 
désintéressement indique l’idée de sa propre abnégation. On est 
magnanime par la grandeur d’âme qui surmonte les injures. 

Ignoble, infâme, mesquin, avare, parcimonieux, nature radine, est 
l’opposé d’une nature généreuse. 

 

Gentillesse 
 
La gentillesse est l’état ou la qualité d’être gentil. Elle est bonne 

volonté, humanité, et tendresse.  
La gentillesse est ce trait de caractère ou disposition, qui prend 

plaisir à contribuer au bonheur des autres. Tout acte de bienveillance, 
qui promeut le bonheur ou le bien être des autres, est gentillesse.  

La gentillesse est une grâce très proche de la ressemblance à Dieu. 
Un homme gentil est disposé à faire le bien aux autres.  Il est 

bienveillant. Il a une bonne nature, est sympathique, amical, tendre, et 
accommodant. 

Un homme gentil gagne le cœur des autres. 
La gentillesse est la chose la moins chère. La pratique de la 

gentillesse n’entraîne pas beaucoup de problèmes et de sacrifices. 
Souriez, servez et irradiez la joie. Dites des paroles gentilles et douces. 
Remontez le moral à l’homme en détresse. 
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Des mots gentils calment, apaisent, et réconfortent celui qui les 
entend. 

La gentillesse est la chaîne d’or avec laquelle les gens sont attachés 
ensemble. 

Le paradis est ouvert à toutes les personnes de cœur.  
Un homme gentil est vraiment le roi d’un vaste domaine. Il est 

effectivement l’Empereur des empereurs. 
Un aspect gentil, un mot gentil, un acte gentil, un sourire amical, 

tout ceci ne coûte rien, mais apporte aux autres le bonheur que 
l’argent ne peut acheter. Ils ont une valeur inestimable. 

Celui qui entretient des pensées de gentillesse est toujours calme et 
joyeux. Des pensées gentilles augmentent le flot d’énergie vitale dans 
votre corps et votre mental. 

Faites des actes gentils maintenant. N’atermoyez pas.  
La gentillesse est comme un baume guérisseur. Elle apaise la 

souffrance. 
La gentillesse est le langage que peut entendre le sourd et que peut 

comprendre le muet.  
De petites gouttes d’eau font le vaste océan. De même, de petits 

actes de gentillesse font un océan de bonne volonté. 
‘Beaucoup de gentillesse’ ne veut pas dire une grande gentillesse, 

mais une gentillesse se manifestant sous beaucoup de formes ou 
montrée dans beaucoup d’occasions ; beaucoup d’actes de gentillesse. 

La gentillesse est un passeport direct pour le royaume de la 
Béatitude Eternelle. 

Cultivez la gentillesse. Soyez gentil avec tout le monde. Vous 
atteindrez rapidement la réalisation de Dieu. 

 

Grâce 
 
La grâce est une élégance aisée dans la forme et la manière. Elle 

est marquée par la correction et la compétence. Elle est l’expression 
externe de l’harmonie interne de l’âme. 

La grâce est l’élégance des manières ou de la conduite. Elle est la 
beauté avec de la dignité dans la manière, la conduite ou la courtoisie. 

Un visage gracieux est une lettre de recommandation perpétuelle. 
Un homme gracieux est libre d’affectation et de faux semblants. Il 

a une personnalité empreinte de dignité. Il pense, parle, et agit avec 
correction. 
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Un homme gracieux est caractérisé par la grâce, l’élégance, 
l’harmonie, la beauté et l’aisance. Il est plaisant en apparence, 
mouvement ou langage. Il est gracieux dans la forme, l’action, 
l’aspect, ou la parole. 

Gracieux indique le mouvement, ou la possibilité de mouvement. 
Être beau s’applique à la fixité absolue. Un paysage ou le ciel est 
beau, mais aucun des deux n’est gracieux. Gracieux s’applique 
communément à la beauté adressée aux yeux, bien que nous parlions 
souvent d’un poème gracieux ou d’un compliment gracieux. Cela 
désigne une harmonie plaisante du profil, de proportion, etc., avec un 
certain degré de délicatesse. Un Hercule est massif, un Apollon ou 
une femme sont gracieux.  

On dit une attitude gracieuse, des tentures gracieuses. 
On dit ‘Sita marche et parle gracieusement’, c'est-à-dire avec une 

aisance et correction naturelle, avec élégance. 
 

Gratitude 
 
La gratitude est un sentiment chaleureux et aimable envers un 

bienfaiteur. C’est de la reconnaissance. 
La gratitude est une manière d’apprécier les faveurs reçues, 

accompagnée de bienveillance envers le bienfaiteur. C’est une 
émotion ou un sentiment de reconnaissance, de gentillesse, ou de 
bienveillance envers un bienfaiteur, et une disposition à retourner de 
manière appropriée les bénéfices ou les services, ou si aucun retour 
ne peut se faire, un désir de voir le bienfaiteur prospère et heureux. 

La gratitude est un devoir qui devrait être fait. Elle est beaucoup 
plus qu’une expression verbale de remerciements. Elle est l’indication 
d’une nature noble. C’est une vertu très déifiée. Elle n’est pas 
seulement le souvenir d’un bienfait rendu par un homme bon et 
gentil, mais aussi l’hommage du cœur, qui lui est rendu pour ses 
bonnes actions. 

La gratitude est la plus noble des vertus, le plus capital de tous les 
devoirs. 

Tout comme un fleuve verse ses eaux dans l’océan duquel il tire 
son approvisionnement, de même un homme de gratitude retourne 
un bienfait reçu des autres. Il considère son bienfaiteur avec un 
profond respect et amour. S’il n’est pas capable de retourner le 
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bienfait, il le garde en mémoire avec gentillesse. Il ne l’oublie pas 
durant toute sa vie. 

Soyez reconnaissant envers Dieu, votre Créateur pour tous les 
dons qu’Il vous a donné. Priez-Le avec ferveur du fond de votre 
cœur. Chantez sa gloire. Souvenez-vous toujours de Lui. 
Abandonnez-vous totalement à Lui, obtenez sa Grâce et soyez 
heureux pour toujours. 

Un homme sans gratitude est un être misérable dans ce monde. 
Son sort est vraiment pitoyable, lamentable et déplorable ! Ce monde 
fourmille de misérables sans gratitude. 

Soyez reconnaissant. Tout le monde vous admirera et vous 
révèrera. Vous récolterez une riche moisson de paix et de béatitude 
immortelle. 

Harohara. Tat Tvam Asi. Om Shanti.  
 

Héroïsme 
 
L’héroïsme est courage ou hardiesse. 
Un héros se caractérise par la valeur, la détermination, ou une 

entreprise audacieuse. Il est déifié ou considéré comme un demi-dieu. 
La mort d’un héros le mène à un rang plus élevé. Il est adoré lors de 
fêtes locales. 

Le héros est un homme d’une bravoure particulière. Il est très 
audacieux. 

L’héroïsme est le brillant triomphe de l’âme sur la peur, peur de la 
souffrance, peur de la mort, etc. 

L’héroïsme est la somme des qualités héroïques telles que noble 
but, intrépidité, résolution et détermination. 

Le courage est générique, signifiant ne pas avoir peur du danger. 
La détermination est du courage passif, l’habitude de faire face 
noblement aux épreuves, dangers et souffrances. 

La bravoure et la valeur sont du courage pendant la bataille ou 
d’autres conflits avec des opposants vivants. 

L’intrépidité est du courage ferme, qui ne s’amenuise pas parmi les 
dangers les plus terribles. 

La bravoure est un courage aventureux se précipitant dans la plus 
grande bataille. 

On peut appeler héroïsme l’exercice de toutes ces modifications 
du courage. 
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Le monde a adoré de tout temps ses héros, mais le standard de 
l’héroïsme a toujours été amélioré. Nous considérons aujourd’hui 
l’héroïsme, pas tant pour la chose réalisée que pour le motif qui se 
trouve derrière l’acte.  

 

Honnêteté 
 
L’honnêteté est intégrité, franchise, absence de fraude, commerce 

équitable. 
L’honnêteté est la seule vertu sur laquelle la vie individuelle ou 

nationale peut se reposer sans problème. La société ne peut durer que 
si elle est construite avec l’acier trempé de l’honnêteté, de la justice et 
de la droiture.  

Il y a une loi immuable, l’honnêteté. L’honnêteté dans la maison, 
au bureau, en politique, en affaire, sur la route, dans les cours de 
justice, dans toutes les assemblées, est ce dont nous avons besoin. 

L’honnêteté n’est pas la meilleure politique, mais c’est la meilleure 
vertu. C’est la plus grande sagesse. 

L’honnêteté est conformité à la justice et droiture morale. 
L’honnêteté est la disposition à se conformer à la justice et au 

commerce honorable. Elle est droiture dans la conduite en général. 
Elle est justice, équité, probité, droiture. 

La base de la pensée élevée est l’honnêteté. 
Un homme honnête est caractérisé par l’ouverture d’esprit et la 

sincérité. Il est fidèle, sincère, franc, vrai, fiable et droit. 
Il est toujours disposé à agir avec un égard prudent pour le droit 

des autres, spécialement dans les questions d’affaires et de propriétés. 
Il observe scrupuleusement ce que lui dicte son honneur personnel, 
qui est plus élevé que toute demande de loi mercantile ou d’opinion 
publique, et ne fera rien d’indigne à la noblesse inhérente de son âme. 
Il ne vole, ne triche et ne fraude pas. Il ne prendra pas un avantage 
injuste qui lui serait accordé. 

Celui qui est honnête dans le sens le plus élevé et le plus complet 
fait scrupuleusement attention d’adhérer à toute vérité et à tout droit 
connus, même en pensées. 

Fausseté, malhonnêteté, déloyauté, traîtrise, mensonge, hypocrisie 
sont les contraires de l’honnêteté. 

Aucun succès dans le Yoga, aucun progrès spirituel n’est possible 
sans honnêteté. 
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Hospitalité 
 
L’hospitalité est l’esprit, la pratique, ou l’art de recevoir et 

d’entretenir des étrangers et des invités, sans récompense, et avec 
gentillesse et considération. 

Un homme hospitalier est généreux. 
L’hospitalité est Atithi Yajna. C’est un des cinq Yajnas ou 

sacrifices quotidiens qui doit être pratiqués par le chef de famille. 
Les gens hospitaliers sont rares dans ce monde. Tous ferment 

leurs portes et remplissent leur estomac avec avidité, cupidité et 
stupidité. 

L’hospitalité est un passeport direct pour le paradis ou des régions 
supérieures de béatitude. 

Si les gens riches étaient hospitaliers, le malheur de ce monde 
serait allégé. 

Que l’hospitalité de la maison, avec respect pour le pauvre, puisse-
t-être maintenue. 

 

Humilité 
 
Même si vous êtes un homme de grande érudition, vous devez 

être très humble. Un homme érudit et humble est très révéré par 
tous. 

Si vous voulez boire de l’eau du robinet, vous devrez vous 
pencher. De même, si vous voulez boire le nectar spirituel de 
l’immortalité, vous devrez vous incliner. Vous devez être doux et 
humble. 

L’humilité est la plus haute de toutes les vertus. ‘Bénis soient les 
humbles, car ils hériteront de la terre’ (Matthieu chap. V-51). Vous 
pouvez anéantir votre égoïsme en développant cette seule vertu. 
Vous pouvez influencer le monde entier. Vous deviendrez un aimant 
pour attirer beaucoup de personnes. Tous les êtres vivants seront 
attirés vers vous. L’humilité doit être authentique. Une humilité feinte 
est hypocrisie. Elle ne peut durer. 

Dieu vous aide seulement quand vous êtes totalement humble. Par 
conséquent, développez cette vertu au plus haut point. Devenez une 
incarnation de l’humilité. Devenez l’humilité personnifiée. 
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Il n’y a pas de plus grande vertu que l’humilité. Par cette seule 
vertu, vous pouvez atteindre le salut. L’humilité détruit l’égoïsme, 
apporte Sama-bhava, Atma-vasya, la paix du mental, un bon sommeil 
et un bon repos, Atma Bhava ou Narayana Bhava à tous les êtres, et 
finalement la réalisation du Soi ou Vishnu Padam. 

 

Indulgence 
 
L’indulgence, c’est faire preuve de patience. L’indulgence, c’est la 

maîtrise du caractère ou la clémence. C’est une grande vertu divine.   
L’indulgence est une endurance patiente ou la tolérance aux 

offenses. C’est la maîtrise des passions. L’indulgence, c’est se retenir 
ou s’abstenir, c’est éviter volontairement. C’est retenir ses sentiments 
de mécontentements, ou les mesures de représailles. 

L’indulgence est une mystérieuse mixture de compassion, de 
sympathie, de pitié, de miséricorde, de patience, d’endurance, de 
pardon, et de beaucoup de volonté. 

Celui qui pratique l’indulgence garde le contrôle de lui-même. Il 
pratique la retenue ou le contrôle de soi et le pardon. Il supporte 
patiemment et avec maîtrise les injures, les insultes, les contrariétés et 
les moqueries vexantes, et développe ainsi une forte volonté. 

Cachez les imperfections, défauts et faiblesses des autres. Excusez 
leurs fautes. Enterrez leurs faiblesses en silence. Proclamez leurs 
vertus sur tous les toits. 

Cherchez les occasions pour être indulgent. La pitié et l’indulgence 
n’affaiblissent personne. Cultivez l’indulgence jusqu’à ce que votre 
cœur en ait fait une bonne récolte. 

Le Seigneur Jésus et le Seigneur Bouddha étaient une incarnation 
de l’indulgence. Gloire à ces personnages divins. Suivez leur exemple 
et devenez divin. 

Ô hommes ! Soyez indulgents ! Ayez de la patience, même sous la 
plus grande provocation. Vous ferez une récolte riche de paix et de 
béatitude.  

 

Initiative 
 
L’initiative est le pouvoir de commencer. C’est un pas ou une 

action préliminaire. C’est faire un commencement. C’est l’exécution 
du premier acte. C’est un premier pas, commencement ou début. 
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On dit : ‘Rama prit l’initiative de cet acte noble’. 
L’initiative est le pouvoir de commencer ou de faire naître. C’est 

l’aptitude de développer ou d’entreprendre de nouvelles entreprises. 
C’est la première procédure active dans toute entreprise. 

C’est le pouvoir de commencer. C’est le pouvoir de prendre 
l’initiative ou de donner naissance à. 

Beaucoup de gens manquent d’initiative parce qu’ils sont timides, 
paresseux et indolents, tout comme ils manquent de cran, tact, nature 
empressée, force de volonté, vigilance, diligence, persévérance, et 
courage. Par conséquent, ils n’ont pas de réussite dans la vie. 

Soyez courageux. Soyez joyeux. Ayez du tact. Soyez habile. Soyez 
vigilant. Soyez persévérant. Soyez patient. L’initiative viendra et vous 
atteindrez le succès dans toutes vos entreprises.  

  

Inspiration 
 
L’inspiration est une influence supérieure, élevant et divine. 
C’est l’influence supranaturelle exercée sur les maîtres et les 

écrivains sacrés par l’Esprit de Dieu dont l’autorité divine est donnée 
à leurs écrits. 

C’est l’influence supranaturelle par laquelle les prophètes, apôtres, 
saints et écrivains sacrés sont compétents pour exposer les vérités 
divines sans aucun mélange ou erreur. 

C’est la communication de la volonté divine par la compréhension 
de suggestions et d’impressions dans le mental, qui ne laissent aucun 
doute sur la réalité de leur origine supranaturelle. 

Toutes les écritures sacrées ont été données par l’inspiration de 
Dieu. 

L’inspiration est le souffle ou la communication d’idées ou d’esprit 
poétique par un être supérieur ou pouvoir dirigeant. 

L’inspiration est une richesse spirituelle inépuisable. Elle donne la 
joie, la paix et la béatitude éternelle. 

Un écrit inspirant convainc et convertit les pêcheurs, athées et 
sceptiques. Il édifie et réconforte les croyants. Il les prépare pour 
l’émancipation ou la béatitude finale. C’est un guide sûr, infaillible et 
fiable, concernant le chemin de l’émancipation. 

Il est majestueux, pur, fort et clair. C’est la parole de Dieu. 
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Intégrité 
 
L’intégrité est la droiture du caractère, l’honnêteté, la pureté. 

L’intégrité est le premier pas vers la véritable grandeur. Un homme 
intègre est honoré et respecté par tous. Tout le monde place sa 
confiance en lui.  

Pour maintenir l’intégrité, il faut de l’abnégation. Elle risque 
d’amener l’opposition, mais sa finalité est glorieuse. Le monde entier 
lui rendra hommage. 

L’intégrité comprend l’ensemble d’un caractère moral, mais 
possède une référence spéciale à la droiture dans les relations 
mutuelles, les transferts de propriété et les représentations pour les 
autres.  

La grandeur morale de l’intégrité indépendante est la chose la plus 
sublime dans ce monde.  

 

Intuition 
 
L’intuition est la connaissance supramentale de l’Atman par la 

réalisation directe du Soi. Il n’y a ici aucun raisonnement. L’intellect 
cesse de fonctionner. Il n’y a pas de sensation. L’intuition est au-delà 
de la relativité. 

C’est une expérience spirituelle intérieure qui ne peut pas être 
décrite correctement par des mots. Le langage est imparfait. Il ne 
peut pas exprimer cette expérience totale, ineffable, transcendantale. 
Les mots sont seulement conventionnels. 

Vous ne pouvez réaliser Dieu ou l’Atman que par l’intuition.  
Dans l’intuition tout est clair. Tous les doutes s’évanouissent in 

toto.  
L’intuition est connaissance immédiate, à la différence de la 

connaissance relative. Par l’intuition l’aspirant perçoit la vérité des 
choses, sans raisonner ou analyser. 

L’intuition est la connaissance venant de l’intérieur. D’abord il y a 
le flash de l’intuition. Puis l’aspirant est établi dans son propre Atman 
ou Soi. 

L’intuition est la connaissance immédiate de l’Absolu par l’œil de 
la connaissance, par opposition à la connaissance des objets par les 
sens et l’intellect. 

L’intuition transcende la raison, mais n’est pas opposée à la raison. 
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L’intuition est la vérité obtenue par appréhension interne, sans 
l’aide de la perception ou du pouvoir de raisonnement. 

L’intuition est la perception et l’appréhension directe de la réalité 
divine sous-tendant l’univers manifesté et non manifesté. 

Le sage, dans ses envolées intuitives, s’élève dans ces régions 
supramentales où il expérimente la Réalité Divine, ou l’Absolu. 
L’expérience de superconscience est très vive, vitale et éclatante. Elle 
est intensément réelle pour le sage. Il vit en elle, se déplace en elle, et 
respire en elle. L’entière expérience intuitive est grande, sublime et 
profonde.   

La connaissance de Dieu aurait été perdue pour l’humanité sans 
l’intuition et la révélation des voyants et des sages. 

L’intuition est la seule manière, par laquelle l’Absolu peut être 
réalisé et expérimenté dans sa totalité et son intégralité. Ces sens 
limités et mortels ainsi que l’intellect fini ne peuvent comprendre la 
Réalité toute pénétrante. 

Le mental et les sens requièrent le temps et l’espace pour 
fonctionner, mais la Réalité, qui est au-delà de cet ordre des choses 
temporelles, spatiales et causales, ne peut être saisie et appréhendée 
que par l’intuition. 

La raison ne peut vous donner que la connaissance conceptuelle, 
et la connaissance conceptuelle ne vous donne pas la connaissance de 
la Réalité dans son ensemble, dans sa totalité, mais elle divise, 
fragmente et brise les choses en pièces. 

L’Âme de cet univers matériel est pure conscience. Les sages et les 
voyants de l’Inde ont senti intuitivement cette Réalité dans son 
intégralité, et ont donné à l’humanité la précieuse perle de la 
connaissance du Soi.  

 

Joie 
 

I 
 
La joie est l'état ou la qualité d'être joyeux, plein d'entrain, et dans 

un bon état d'esprit. La joie allège la maladie et le fardeau de la vie, la 
pauvreté et le malheur, et donne une force merveilleuse et un grand 
pouvoir d'endurance. 

Un homme joyeux réalisera plus de travail dans le même temps, le 
fera mieux et avec plus de persévérance, qu'un homme sans joie. 
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Soyez toujours joyeux. La joie est le meilleur tonifiant. Elle donne 
une santé et une paix rayonnante. 

Un homme sympathique et gentil sera très joyeux. La joie est la 
santé. Elle rend le mental serein, prodigue la longévité et renforce le 
cœur. 

La lumière d'un visage joyeux se diffuse par elle-même. Vous êtes 
revigoré par la présence d'un homme joyeux. 

Un homme joyeux est comme un jour de soleil. Il rayonne la clarté 
tout autour de lui. Soyez joyeux, gentil, heureux et souriant. Vous 
deviendrez très sain et vous rayonnerez la santé dans toutes les 
directions. La joie est l'indication d'un mental joyeux et d'un cœur pur 
et bon. C'est un passeport et une recommandation en société. 

Un homme joyeux est un bienfaiteur public. Il réjouit le cœur de 
tous. 

Il n'y a pas plus d'ami que la réjouissance. 
La contagion de la réjouissance a un effet merveilleux. Elle 

transforme la dépression en clarté, la maladie en santé. Une parole 
réjouissante donnée spontanément remplit les autres de joie. 

La joie est une habitude mentale. La gaieté est une excitation 
occasionnelle de l'esprit animal. L'hilarité est une gaieté bruyante. 

Un homme joyeux sourit ; un homme heureux rit ; un homme 
alerte danse ; un homme gai prend du plaisir. 

 
II 

 
La gaieté est le cadre d'un mental joyeux. 
Un homme joyeux est plein de bonne humeur. Il est plein 

d'entrain. Il rayonne la joie partout. 
La joie est un puissant tonique mental. Un mental joyeux renforce 

et affermit la bonne conduite. 
Soyez toujours joyeux. Cultivez la joie. Revêtez un visage joyeux 

avec un sourire joyeux. Un homme joyeux est un bienfaiteur public. 
Il rend les autres joyeux et gai. Il n'y a pas plus d'amis que la 
réjouissance. 

La réjouissance est contagieuse. Elle a un effet merveilleux sur les 
autres. Elle transforme l'obscurité en lumière, la dépression en éclat et 
la maladie en santé. Les gens joyeux vivent une longue vie. Ils sont en 
bonne santé, radieux et pleins de vie. 

La joie est l'âme. Elle est la conséquence de la bonté. Elle est un 
embellissement. 
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Un homme joyeux se crée des amis rapidement. Il est attiré par 
tout le monde. 

La joie, les sourires joyeux, sont pour l'humanité ce qu'est le soleil 
pour les fleurs. 

La joie est une consolation dans la solitude et le désarroi. Elle 
allège la maladie, la misère et le malheur. 

La force de la joie est merveilleuse. La joie est une puissance. Un 
homme joyeux a un grand pouvoir d'endurance. Il fera plus dans le 
même temps, le fera mieux et sera plus persévérant qu'un homme 
sans joie. 

Joie est santé ; tristesse est maladie. 
Un homme au cœur rempli de gentillesse, de bienveillance et de 

sympathie sera toujours joyeux. 
L'hilarité est un acte. La joie est une habitude mentale. L'hilarité 

est courte et transitoire. L'hilarité est comme un éclair de lumière. La 
joie est fixe et permanente. 

La joie est un ami de la grâce. Elle élève le cœur pour faire l'éloge 
de Dieu. Un homme joyeux peut méditer longtemps. 

Il y a quelques personnes qui sont nées joyeuses. Ceci est dû à 
leurs bons Samskaras, ou impressions spirituelles précédentes. 

 Un mot réjouissant donne spontanément la joie aux autres.  
 Une parole réjouissante est plutôt prévue pour encourager et 

remonter le moral. 
Gaieté, réjouissance, hilarité, béatitude, joie, bonne humeur, 

vivacité sont synonymes. 
 

Justice 
 
La justice est intégrité et impartialité.  
Un homme juste est légal, droit, exact, sincère, vertueux et 

équitable.  
La justice règne. L’injustice est fugace et illusoire. 
Celui qui croit à la justice reste calme dans toutes les épreuves et 

dans toutes les difficultés. 
La justice consiste à ne faire de mal à personne. La justice est sens 

moral. Un homme juste n’offense personne. 
La paix de la société dépend de la justice. Avocats, notaires, juges, 

procureurs, inspecteurs et commissaires de police, et tous les officiels 
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du gouvernement devraient être justes. Que la main de la justice les 
guide correctement. 

Quand la justice prévaut dans un gouvernement il y a une 
fondation pour une sécurité sociale, un bonheur général du peuple, 
ainsi que l’amélioration et le progrès de la nation.   

Au niveau gouvernemental, la justice, c’est attribuer à chaque 
personne exactement ce qu’il mérite. L’équité, c’est donner à chacun 
autant d’avantages, de privilèges ou de considération qu’on en donne 
aux autres. Dans les relations personnelles et sociales, c’est apporter à 
chacun ce qu’il a droit ou qu’il mérite que ce soit en acte, mot ou 
pensée. En matière de raisonnement ou d’ouvrage littéraire, la justice 
est une adhérence minutieuse, fidèle, impartiale et sans parti pris, à la 
vérité ou au fait intrinsèque. On parle de déclaration juste ou de 
rendre la justice sur un sujet. 

La justice est le pain de la nation. La justice seule triomphe. 
Le principe le plus grand et le plus simple, qui est le secret du 

succès de tout gouvernement, c’est la justice. C’est la vertu première 
des dirigeants. 

Ne faites pas de détournement. Ne soyez pas cupide. Remboursez 
vos emprunts. Payez vos dettes. Ne jetez pas un mauvais œil à la 
propriété d’autrui. Ne vous laissez pas attirer par les tentations ni 
exciter par les provocations. 

Si vous agissez injustement, priez, repentez-vous, faites Japa du 
Nom du Seigneur. Corrigez-vous immédiatement et soyez attentif 
dans le futur. 

Renoncez au marché noir tout de suite. Ne trompez pas les autres. 
Vous souffrirez. Vous serez jeté dans des naissances inférieures. Vous 
serez puni sévèrement en enfer. Vous aurez des maladies incurables. 
Vous mourrez prématurément. Votre conscience vous tourmentera.  

Ne demandez pas trop cher lorsque vous vendez des choses. 
Soyez modéré. Prenez un petit bénéfice. 

N’oppressez pas le pauvre. N’exploitez pas le crédule, l’ignorant 
ou le faible. 

Ne trahissez pas. Soyez fidèle à votre maître. Soyez fidèle à vos 
paroles. Ne trompez pas celui qui dépend de vous. 

Soyez toujours impartial, honnête et juste dans vos relations avec 
les autres. 

Ne faites pas de faux témoignage. 
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Être parfaitement juste est un attribut de la nature divine. Un 
homme juste est un homme glorieux. C’est un véritable Dieu sur 
cette terre. 

L’impartialité est la vie de la justice. La justice est le constant désir 
de donner à chaque homme son dû. 

Un homme honnête pense toujours avec justice. 
Comprenez bien les conséquences de l’injustice. Vous deviendrez 

juste. 
Soyez juste et n’ayez aucune peur. 
La justice sans connaissance n’est pas possible. La justice est en 

conformité avec les lois. 
Si vous voulez être en paix, soyez juste. 
La justice est l’idée de Dieu. C’est l’idéal de l’homme. C’est la règle 

de conduite de l’homme. Par conséquent, soyez juste. Pratiquez la 
justice. 

Un homme juste se conforme aux critères du droit ou de la loi 
positive. Il donne exactement ce qui est dû, en punition comme en 
récompense. 

La justice applique soit l’éthique, soit la loi, désignant quelque 
chose qui est moralement correct et équitable, et quelquefois ce qui 
est correct et équitable selon les lois. 

Équité, impartialité, franc jeu, intégrité, être juste, légalité, droiture, 
vérité sont des synonymes de justice. 

L’intégrité, la droiture et la vertu indiquent une conformité du 
comportement de la personne à la loi morale, et ainsi, incluent 
nécessairement la justice, qui est de donner aux autres ce qui leur est 
dû.  

Corruption, malhonnêteté, déloyauté, partialité, traîtrise, injustice 
sont les contraires de la justice. 

Ô homme ! Sois toujours juste. Examine ton cœur. Écoute le 
chuchotement de ta conscience. Tu feras une riche récolte de paix et 
de béatitude.  

 

Magnanimité 
 
La magnanimité est la grandeur d’âme. C’est l’élévation de la 

dignité et du mental. Elle est cette qualité du mental, qui élève une 
personne au-dessus de tout ce qui est mesquin et injuste. Elle est 
générosité. Elle est noblesse. 
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La magnanimité est la générosité dans le sentiment et la conduite 
envers les autres. Elle est exaltation, au-delà des motifs d’envie, de 
lâcheté, vindicatifs ou égoïstes. Elle est grandeur de caractère ou 
d’action. Elle est grandeur de cœur.  

La magnanimité est cette élévation ou cette dignité de l’âme, qui 
affronte le danger et les problèmes avec tranquillité et fermeté, qui 
élève le possesseur au-dessus de la vengeance, qui fait qu’il prend 
plaisir aux actes de bienveillance, qui lui fait rejeter l’injustice et la 
mesquinerie, et l’incite à sacrifier son confort personnel, son intérêt et 
sa sécurité, pour l’accomplissement de buts nobles et utiles. 

Un homme magnanime a des sentiments élevés. Il est brave et 
désintéressé. Il rejette les tentations, ce qui est mesquin et ignoble, et 
dédaigne la splendeur et l’apparat terrestre. 

De toutes les vertus, la magnanimité est la plus rare. Puissance du 
cœur, puissance du mental, la magnanimité c’est véritablement être 
grand dans la vie. 

Générosité, noblesse d’âme, être chevaleresque, grandeur de cœur 
sont des synonymes de magnanimité. 

 

Manières 
 
‘Les manières’, c’est avoir un bon comportement ou une conduite 

respectueuse. C’est avoir un bon caractère. C’est être bien élevé. 
‘Les manières’, c’est le comportement ou l’allure particulière 

envers quelqu’un. C’est le maintien personnel. C’est la mine. Cela 
signifie un comportement poli, courtois ou bien élevé. 

Un homme de bonnes manières est libre d’impolitesse. Il est bien 
élevé. Il est complaisant, courtois et poli. 

Les bonnes manières constituent le bon comportement. Elles se 
composent de courtoisie et de gentillesse. Elles sont l’art de mettre à 
l’aise les gens avec lesquels vous conversez. Elles donnent de la 
couleur à la vie. 

Les manières sont le résultat de beaucoup de bon sens, une bonne 
nature et un peu d’abnégation, pour le plaisir des autres.  

Un homme de bonnes manières est toujours sociable et 
complaisant. 

Les bonnes manières sont la meilleure des choses au monde pour 
se faire un nom et des amis. 
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Un homme de bonnes manières mange calmement, se déplace 
calmement, vit calmement et même, perd son argent calmement. 

Les bonnes manières sont plus fortes que les lois. 
Les bonnes manières rendent le chemin de la vie paisible. Elles 

rendent un supérieur aimable, un égal agréable, et un inférieur 
acceptable. Elles lissent les distinctions, adoucissent les 
conversations, et rendent tout le monde plaisant en société. Elles 
produisent une bonne nature, une bienveillance mutuelle, calme le 
turbulent, encourage le timoré et humanise le fier. 

Les manières sont de la morale mineure. Elles sont l’ombre de la 
vertu. Elles sont le passeport pour l’estime. Elles sont les fleurs du 
bon sens et du bon sentiment.  

La fierté, la mauvaise nature, le besoin des sens, l’arrogance, 
l’impatience sont les grandes sources des mauvaises manières.  

Les bonnes manières sont une partie de la bonne morale. Elles 
sont un cadeau rare. Elles s’épanouissent facilement et rapidement en 
moralité. 

Soyez silencieux quant à vous-même. Dites peu ou rien sur vous-
mêmes.  

 

Miséricorde 
Karuna Sagara Narayana 
Karuna Sindhu Sadasiva 

 
Dieu est un océan de miséricorde ou Karuna. Il est tout 

miséricordieux. Si vous voulez communier avec Lui, si vous voulez 
vous unir avec Lui, si vous souhaitez demeurer en Lui, vous devez 
également devenir une incarnation de miséricorde. 

La miséricorde est un attribut fondamental d’un saint. Si vous ne 
trouvez pas de miséricorde en lui, ne le prenez pas pour un saint.  

La miséricorde est l’ennemi de la cruauté, l’atrocité, la rudesse, la 
férocité. C’est un ami de la gentillesse et de la douceur. 

La miséricorde parmi les vertus est comme la lune parmi les 
étoiles.  

La miséricorde est un grand pouvoir. C’est une force intense. Elle 
donne de la force.  

La miséricorde ouvre les portes de la liberté, de l’immortalité, et de 
la béatitude éternelle. Elle rend le cœur étroit aussi large que le ciel. 
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Elle donne des ailes pour vous élever vers le royaume de la Paix 
Suprême. 

La miséricorde vous transforme en divinité. C’est la puissance 
dans la puissance. 

La douce miséricorde est nectar. C’est la véritable marque de 
noblesse ou Linga. C’est une douche céleste de Grâce et d’Amour. 
C’est un aimant. 

La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. La miséricorde 
adoucit et purifie le cœur durci par les péchés. 

La miséricorde brille encore plus que la justice. Elle donne Chitta-
Prasada ou paix du mental. Par conséquent, soyez miséricordieux. 

La miséricorde est la tendresse et l’indulgence, montrées en 
épargnant un délinquant en notre pouvoir. C’est une disposition à 
pardonner. 

La miséricorde est compassion ou bienveillance. La miséricorde 
est une bonté sublime. Elle reconnaît et comprend les souffrances 
des autres. Elle est prête à les aider. Le cœur d’un homme 
miséricordieux est plus tendre que du beurre. Le beurre fond près du 
feu, mais le cœur d’un homme miséricordieux fond quand il voit les 
souffrances des autres même à distance.  

Les caractéristiques de la miséricorde sont tendresse du cœur, 
compréhension, bon sentiment, sympathie, compassion, bonté 
suprême, gentillesse, affection, amour, charité, générosité, 
dévouement, et sacrifice. 

La miséricorde, la compassion, la sympathie et la pitié sont des 
vertus du même genre. La miséricorde est la plus grande. Elle est 
divine. Elle n’inclut pas seulement la compassion, mais aussi le 
pardon, l’amour, et le service. L’homme miséricordieux sert et aime la 
personne qui lui a fait du tort. 

La compassion vient ensuite. La compassion est une 
compréhension ou de la peine, pour les souffrances des autres. La 
compassion combine la tendresse de la pitié et la dignité de la 
sympathie, avec la nature active et assistante de la miséricorde. Mais 
elle ne s’exerce que dans le cas de ceux qui souffrent et qui sont 
malheureux.  La miséricorde comprend également le pardon, la 
tolérance, l’indulgence et l’amour cosmique en plus des qualités qui 
composent la compassion. 

La sympathie et la pitié sont seulement des sentiments qu’on 
ressent pour les autres. Alors que la compassion englobe l’être 
humain et l’animal, la sympathie est ressentie seulement pour l’être 
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égal ou supérieur à soi. Mais la sympathie n’est pas aussi dynamique 
que la compassion ou la miséricorde. 

La pitié est le sentiment qu’on ressent pour la souffrance des êtres 
inférieurs à nous-mêmes. Cela implique une certaine dose de vanité et 
d’arrogance chez la personne qui a cette pitié. À cause de cette vanité, 
la pitié ne se termine presque toujours qu’en mots ! 

Les pensées, paroles et actes d’un homme miséricordieux sont 
pleins de sympathie et de compassion. Il partage toujours ce qu’il a 
avec les autres. Il sacrifie même ses propres besoins et son propre 
confort pour le bien-être des autres. 

Si vous avez un cœur dur, essayez de faire de petits actes de 
gentillesse et de miséricorde. Donnez un bol de lait à l’homme pauvre 
et malade. Donnez une petite couverture à l’homme pauvre pendant 
l’hiver. Donnez à manger à un pauvre ou un Sadhu une fois par mois. 
Visitez un hôpital et servez les patients malades. Ainsi vous cultiverez 
la miséricorde. 

Ressentez la souffrance des autres. Soyez miséricordieux dans 
votre jugement envers les autres. Rappelez-vous vos propres défauts 
et faiblesses. Soyez lent pour critiquer les autres et généreux envers 
ceux qui font de mauvaises actions. 

Montrez de la miséricorde envers les autres. Les autres seront 
également miséricordieux envers vous. Vous recevrez de la 
miséricorde quand vous en aurez le plus besoin. Ceci est la loi 
immuable de Dieu.  

Souvenez-vous encore et encore du Seigneur Bouddha et de ses 
actions, ainsi que d’autres saints. Étudiez ‘La vie des Saints’ et ‘Saints 
et Sages’. Vous développerez progressivement la miséricorde. 

Le soleil, l’arbre, le fleuve sont impartiaux. De même, vous devrez 
montrer de la miséricorde envers votre ami comme votre ennemi. 

Demeurez en compagnie de sages et de saints. Méditez sur le 
Seigneur. Répétez Son Nom. Chantez des Kirtans et Sa gloire. Vous 
développerez la miséricorde. 

Méditez tôt le matin sur la miséricorde. Quand vous vous déplacez 
dans le monde, ressentez, ‘Je serai miséricordieux aujourd’hui. 
J’accomplirai des actes de miséricorde’. Lentement, la miséricorde 
deviendra une partie intégrante de votre nature. 

Montrez de la miséricorde envers les animaux et les personnes en 
détresse. Essuyez leurs larmes. Vous serez vraiment béni. 

Suivez l’exemple de Sri Swami Chidananda qui a un merveilleux 
cœur rempli de miséricorde. Il pansa un chien qui avait un ulcère avec 
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des asticots. Il pansa un lépreux pendant trois mois avec ses propres 
mains. 

Les institutions de charité, les hôpitaux de charité, construction de 
puits, de réservoir, centre d’alimentation pour pauvre, Annakshetras, 
Dharmashalas, ligue de défense des animaux, institutions sociales 
sont tous des manifestations de miséricorde. 

Que la miséricorde puisse s’élever dans votre cœur. Que votre 
cœur soit rempli de miséricorde.   

 

Modération I 
 
La modération est l’absence d’excès. C’est l’acte de se limiter, de 

tempérer, de diminuer, de réprimer. 
Un homme de modération reste dans la mesure, ou dans ses 

limites. Il contrôle sa nourriture et les autres choses. Il est modéré. Il 
est raisonnable.  

La modération est le compagnon inséparable de la sagesse.  
La modération donne un charme à la vie. Elle confère longévité et 

bonne santé.  
Les meilleurs plaisirs de la vie reposent dans le cercle de la 

modération. 
La modération, c’est garder le juste milieu entre les extrêmes, et 

tempérer les excitations ou passions. Elle n’est pas tellement une 
vertu en soi, mais plutôt un moyen de l’obtenir. 

La modération est une qualité importante, qui doit être cultivée 
par un étudiant en éthique ou un aspirant. La modération est 
l’absence d’excès en tout. La modération est le calme du mental. La 
modération est équanimité. La modération, c’est être apte à pratiquer 
le Yoga. Sans modération aucun succès n’est possible dans le Yoga, 
de même que dans les choses matérielles. Toutes les sommités du 
passé ont observé la modération. 

Vous devriez être modéré dans la nourriture, la boisson, le 
sommeil, la lecture, le rire, la copulation, la parole, l’exercice, etc. Le 
Seigneur Krishna dit : ‘En vérité, le yoga n’est pas pour celui qui 
mange de trop, ni pour celui qui s’abstient à l’excès, ni pour celui qui 
dort trop longtemps ou qui veille de trop. Le Yoga tue toutes les 
souffrances en celui qui contrôle la nourriture et l’amusement, les 
actions, le sommeil et la veille’. (Gita VI. 16, 17). Si vous mangez de 
trop, votre sommeil sera plus long. Différentes maladies d’estomac, 
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des intestins et du foie se développeront. Tous les organes intérieurs 
seront surmenés. Trop de copulation épuisera votre énergie et sera la 
cause de faiblesse, de manque de vitalité et de différentes maladies. 
Parler de trop troublera la paix du mental. 

Le Seigneur Bouddha, au début de sa pratique spirituelle, se lança 
dans des austérités extrêmes. Il renonça totalement à la nourriture. Il 
fit des Tapas rigoureux. Il souffrit beaucoup. Son corps devint 
extrêmement maigre. Il ne fit pas beaucoup de progrès spirituels. Il 
adhéra alors à la voie du milieu. Il commença à prendre de la 
nourriture modérément. Il régula ses pratiques spirituelles. Alors 
seulement il atteint l’Illumination. Il enseigna toujours à ses disciples 
de ne rester que sur le chemin du milieu. Il tira les leçons de son 
expérience. 

Pour certains, il est difficile de contrôler la langue. Si les plats sont 
savoureux, ils vont au-delà des limites de la modération. Ils 
surchargent leur estomac. Les étudiants qui ont beaucoup d’argent 
vont dans une boutique de sucreries et mangent d’un seul coup pour 
5 roupies de sucreries. Ils ne peuvent pas se lever, avant que leur 
estomac soit complètement rempli. Remplir complètement l’estomac 
n’est pas hygiénique ni scientifique. Seule la moitié de l’estomac 
devrait être rempli de nourriture ; un quart pour l’eau, et un quart doit 
rester libre pour l’expansion des gaz. Ceci est Mitahara ou 
modération dans l’alimentation. Vous pouvez contrôler la surcharge 
de l’estomac par un jeûne total. 

Levez-vous toujours quand vous avez encore envie de manger. 
Renoncer au sel, pendant deux ou trois jours par semaine, vous aidera 
à réduire la quantité de votre nourriture. Réduire sa nourriture ne 
vous tuera pas. Cela vous gardera en bonne santé. Cela vous aidera à 
augmenter votre longévité. 

Certains étudiants ne commencent à étudier sérieusement qu’avant 
l’examen final, en buvant du thé fort pour rester éveillés jusqu’à 
l’aube. Ils mènent une vie insouciante pendant dix mois. Ceci est très 
mauvais. C’est la raison pour laquelle ils tombent malades, dus à des 
efforts excessifs pendant la période des examens. Les études doivent 
être bien réglées. Vous devez préparer minutieusement vos leçons 
chaque jour. 

Certains aspirants renoncent à la nourriture et essaient de vivre de 
feuilles de Neem pendant quarante jours. Ceci est un Tapas stupide. 
Ils tombent malades, s’affaiblissent et ne sont plus capables de faire la 
Sadhana. Le Seigneur Krishna condamne ceci : ‘Les hommes qui 
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accomplissent de sévères austérités interdites par les écritures, avec 
vanité et égoïsme, poussés par la force de leurs désirs et passions, 
tourmentant l’ensemble des éléments formant le corps et Moi, qui 
suit situé à l’intérieur du corps, doivent savoir qu’ils sont diaboliques 
dans leurs résolutions’. N’abîmez pas votre santé au nom de 
Tapascharya. N’entrez pour rien dans les extrêmes. 

La Sadhana doit également être bien réglée. La période de 
méditation doit être augmentée progressivement. La période de 
Sirshasana doit être augmentée progressivement. La réduction du 
temps de sommeil doit être progressive. Si la Sadhana est faite par à-
coups, il n’y aura aucun progrès spirituel. 

Certaines personnes se lient rapidement d’amitié, aime 
intensément pour un certain temps et rompent rapidement pour des 
raisons futiles. Ils sont extrêmes dans la manifestation de leurs 
émotions. Ils aiment intensément ou haïssent intensément. Les 
émotions doivent également être bien contrôlées. Ne changez pas 
trop souvent d’amis. Soyez également modéré dans cette direction. 
Vous pouvez garder une amitié durable avec tout le monde. 

Soyez modéré dans vos dépenses. Contrôlez vos dépenses. 
Certains sont imprudents. Ils dépensent trop en un mois, sans 
réfléchir et empruntent le mois suivant. 

Soyez modéré dans vos pensées. Tuez toutes les pensées hors 
sujet, absurdes et vagues. Ne pensez pas trop. Entretenez des pensées 
sublimes et divines. 

Soyez modéré dans le travail. Ne vous surmenez pas. Le 
surmenage est la cause de beaucoup de maladie. Si vous êtes 
surmené, vous ne pourrez pas méditer. 

Celui qui est parfaitement modéré en tout est un vrai Yogi. Il jouit 
du bonheur, ici et dans le monde suivant également. Il est toujours 
heureux et joyeux. Il garde une parfaite santé, est plein d’allant, 
d’énergie, et de vitalité. Il acquiert une grande renommée et longévité. 
Il acquiert le succès spirituel et matériel. 

Par conséquent, gardez la voie d’or et du bonheur du juste milieu. 
Suivez toujours le chemin du milieu. Renoncez aux extrêmes en toute 
chose et soyez heureux pour toujours. 

Que la modération soit votre devise et votre idéal ! 
 

Modération II 
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La modération est le contrôle de l’indulgence envers les appétits 
naturels et les passions. Dans un sens plus étroit, c’est le contrôle 
dans l’utilisation de liqueurs alcooliques voire l’entière abstinence 
d’alcool. 

La modération est l’esprit et la pratique d’un autocontrôle 
rationnel. 

La modération est la retenue dans la conduite de sa vie ou de ses 
affaires. C’est la suppression de toute tendance d’actions passionnées. 
C’est le calme et la patience.  

La modération est la retenue envers l’affection naturelle de 
l’appétit. C’est le contrôle dans la recherche de la satisfaction ou dans 
l’exercice d’un sentiment, comme la modération pour la nourriture, la 
modération pour la boisson, la modération dans l’utilisation des 
livres, la modération dans la joie ou le chagrin. 

Si vous êtes modéré, votre tête sera claire, votre santé sera 
meilleure, votre cœur sera plus léger, et votre bourse sera plus lourde. 

La modération est la fondation et la source de la santé, de la force 
et de la paix. 

La modération donne à Mère Nature toutes ses possibilités, et lui 
permet d’exercer toute sa force et sa vigueur. 

L’alcool est le diable. Il vous excitera pour que vous fassiez toute 
sorte d’actions malveillantes et scandaleuses. Il sapera votre vitalité. 
Par conséquent, abandonnez l’alcool tout de suite. 

La modération met de l’argent dans le porte-monnaie, le 
contentement et la paix dans la maison, la vigueur dans le corps, 
l’intelligence dans le cerveau, et de l’esprit dans toute la constitution. 
Par conséquent, soyez modéré. 

Elle octroie la vigueur au corps, la santé et la force, la pureté du 
mental, une raison limpide, un sentiment raffiné et la tranquillité du 
mental. Elle est la meilleure gardienne de la jeunesse et le meilleur 
support pour l’âge avancé. Elle est la physicienne de l’âme aussi bien 
que du corps. Elle est la Déesse de la santé, et la médecine universelle 
de la vie.  

Cultivez la compréhension. Vous pourrez éviter les attraits de la 
volupté et fuir ses tentations. 

Vos amis sans sincérité vous tenteront. Ils vous emmèneront dans 
les bars et vous inciteront à boire. L’alcool pétillera dans la coupe et 
vous attirera. Ils prêcheront : ‘ Ici il y a de la joie et du bonheur’. C’est 
l’heure du danger. Que votre compréhension et votre raison soient 
fermement sur leurs gardes.   
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Renoncez tout de suite à la compagnie des ivrognes. Ils vous 
décevront et vous trahiront. Ils vous amèneront à la ruine totale.  

Les plaisirs dans les bars vous mèneront vers la maladie et la mort. 
Prenez garde ! Prenez garde ! Prenez garde ! Les alcooliques ne sont-
ils pas maigres ? Ne sont-ils pas maladifs ? Ne sont-ils pas moroses et 
sans esprit ? 

Si vous souhaitez garder un mental clair et un corps en bonne 
santé, abstenez-vous de toute sorte d’alcool. 

La modération est le fondement de toute réforme sociale et 
politique. 

Si la modération prévaut, alors l’éducation peut prévaloir. Si la 
modération échoue, alors l’éducation échouera.  

La modération est la ceinture de la raison, la force de l’âme et le 
fondement de la vertu. C’est la plus forte clôture et défense contre les 
maladies. 

La modération garde les sens clairs, et vous rend prêt à réaliser un 
grand et dur travail. Elle vous rend gai et joyeux. Elle nettoie le sang, 
éclaircit le cerveau, soulage l’estomac, renforce les nerfs et améliore la 
digestion. 

L’alcool produit une excitation temporaire. Ensuite vient la 
dépression de l’esprit, la tristesse, la nervosité, l’irritabilité, des 
douleurs gastriques, perte d’appétit, maux de tête, prostration, 
débilité, faiblesse, etc. 

Une personne intempérante marche en vacillant. Il n’y a pas de 
force dans ses membres. Son cœur est empli de honte, souci, chagrin, 
peine et regret. Les maladies et les besoins l’oppressent.  

Un homme modéré chante, danse et sifflote. Il a des joues rouges. 
Ces yeux sont brillants, son visage reflète la joie, et il a un sourire 
radieux sur les lèvres. Il est plein de vigueur, d’allant et de vitalité. Il 
est toujours joyeux, brave, actif, et plein d’entrain. Il dort à poings 
fermés. Son mental est serein et paisible. Il est en paix, et a du sang-
froid. Il garde la tête claire et froide. 

Cultivez la modération et menez une vie heureuse. Le Mouvement 
pour la Modération est un forum politique pour la restriction ou 
l’abolition de l’utilisation de boissons alcooliques. 

La Société pour la Modération est une association de gens qui 
s’abstiennent totalement de boissons alcooliques 

La boisson de la modération est toute boisson non alcoolique, 
spécialement celle qui est au Sarsaparilla, etc... 
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L’hôtel de modération est un hôtel dans lequel aucun alcool n’est 
servi.  

 

Modestie 
 
La modestie est une lumière brillante. Elle prépare le mental à 

recevoir la sagesse, et le cœur à recevoir la Vérité. 
La modestie est la couleur de la vertu. Elle n’est pas seulement un 

ornement, mais aussi un gardien de la vertu. 
La modestie donne un nouvel éclat à son propre caractère. C’est 

une grâce perspicace. C’est la citadelle de la beauté et de la vertu. 
C’est une merveilleuse monture pour le diamant du talent et du génie. 
C’est le plus grand ornement d’une vie illustre. C’est un appendice de 
la sobriété. 

La modestie est toujours aimable. Elle réside dans un cœur qui est 
enrichi de nobles vertus. 

La modestie est une vertu féminine. Elle est humilité. Elle est 
pureté de la pensée et des manières. Elle est comportement correct. 
Elle est chasteté. Elle est pureté. Elle est modération. 

La modestie est le sens de la correction. Elle est l’absence de toute 
tendance de se surestimer. C’est l’absence de toute suggestion 
sexuelle impure. C’est de la décence. C’est la pureté des manières, 
principalement en référence aux femmes. 

La modestie, c’est être libre de tout excès, exagération, ou 
extravagance. C’est une réserve décente ou correction, dans la 
manière ou le discours. C’est la pureté de la pensée, du caractère, du 
sentiment ou de la conduite. C’est se comporter convenablement. 

On parle d’une modestie pudique. On parle d’un élève modeste. ‘Il 
est trop modeste pour parler’. 

Il n’y a pas de suffisance chez un homme ou une femme modeste. 
Tout comme un vêtement simple donne une belle allure à une 
femme, de même un comportement décent ou modeste est le plus 
grand ornement de la sagesse.    

Un homme ou une femme modeste sont discrets et sans 
prétention. Ils sont peu disposés à se mettre en avant ou à tenir la 
vedette. Ils ne se mettent pas en démonstration. 

Un homme modeste ne se vante pas. Il détourne ses oreilles de ses 
propres éloges. Il est libre de vanité et de fierté. Il est très très simple. 

Une femme modeste est pudique. Elle n’est pas effrontée. 
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Un homme égoïste parlera toujours de lui, mais un homme 
modeste évitera toujours de faire de lui le sujet de la conversation. 

Le discours d’un homme modeste est inspirant et élevant. Il 
touche votre cœur. Il pénètre votre cœur. Il respire l’amour et la 
sagesse. Il donne l’éclat à la vérité. 

Ne faites pas étalage de vos talents et de vos réalisations. Ne 
fanfaronnez pas. Soyez modeste. Tous admireront et reconnaîtront 
vos talents, capacités et succès. Un pot plein d’eau ne résonne pas. 
Des vases vides font plus de bruit. La modestie est éloquence en elle-
même. 

Un homme modeste gagne le cœur de tous. Il est respecté et adoré 
de tous. Soyez donc modeste. Cultivez la modestie au plus haut point.  

 

Nature expansive 
 
La nature expansive est l’opposé de la timidité. L’homme est 

agressif. Il essaie de pénétrer partout comme l’éther. Des médecins et 
des avocats végètent. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas cette nature 
expansive. Ils sont très intelligents et doués, mais malheureusement 
ils sont incorrigiblement timides. Ils ne peuvent pas influencer 
d’autres gens. Un homme expansif peut parler doucement et être très 
aventureux. Il est très très audacieux. 

Un homme expansif est très actif. Il sait comment plaire aux 
autres et gagner leurs cœurs. Il sait comment être utile aux autres et 
comment gagner leur confiance. Il se crée du travail. Il ne peut pas 
rester oisif. Il est toujours en train de planifier, de projeter et de 
spéculer. Il veut s’élever sur l’échelle de la fortune et dans l’estime du 
monde. Il est d’une nature très joyeuse, très joviale, et s’entend avec 
tout le monde. Il sait s’adapter à d’autres personnes de tempérament 
différent. Une nature expansive est nécessaire pour le succès dans la 
vie, et pour la réalisation de Dieu. Vous devrez la cultiver au plus 
haut point. Désirez vivement développer cette habitude et essayer de 
faire au mieux pour qu’elle devienne votre amie intime. Alors vos 
autres amis intimes, le mental subconscient et la volonté, feront le 
travail pour vous. Ayez une image mentale claire de la chose que vous 
voulez. C’est tout ce dont vous avez besoin.  

Les Européens ont cette nature dans une large mesure. Les 
Anglais vinrent au début en Inde comme de simples marchands et 
fondèrent la Compagnie de l’Inde. Ensuite, ils devinrent peu à peu les 
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dirigeants de cette terre, uniquement grâce à leur nature expansive. 
Les gens de Malabar ont cette nature expansive. Vous pouvez trouver 
des Malabarais dans chaque coin et recoin de cette belle terre. Vasco 
de Gama avait cette nature expansive. Il découvrit une voie maritime 
pour l’Inde. De même pour Colomb qui découvrit l’Amérique. Les 
Japonais sont remarquables pour leur nature expansive.  C’est la 
raison pour laquelle ils ont pris de l’importance aussi rapidement. 

La nature expansive garde un homme toujours actif ; elle est utile 
également pour l’aspirant religieux. Les hommes d’affaires devraient 
posséder cette qualité au plus haut point. Elle est une importante 
qualité pour tous. 

 

Noblesse 
 
La noblesse est la qualité d’être noble. C’est la grandeur du mental 

ou du caractère. C’est la dignité, l’excellence, la générosité. 
La noblesse est l’état ou la qualité d’avoir un caractère noble, qui 

se distingue de l’égoïsme, la lâcheté, et la mesquinerie. C’est la dignité 
et la grâce du caractère. C’est la magnanimité, la grandeur.  

La noblesse est cette élévation de l’âme qui englobe la bravoure, la 
générosité, la magnanimité, l’intrépidité, et qui méprise tout ce qui 
déshonore le caractère. 

Ce n’est pas la richesse ni la lignée qui vous donne la grandeur, 
mais une conduite honorable et un tempérament noble. 

La noblesse sans la vertu est une fine monture sans pierre 
précieuse. La vertu est le premier titre de la noblesse. 

La noblesse est un ornement élégant pour un homme ou une 
femme. La véritable noblesse provient de la vertu, pas de la naissance.  

Le véritable standard de qualité est dans le mental. Celui qui pense 
noblement est réellement noble. 

La noblesse est la partie la plus fine du mental et du cœur, reliée au 
divin. 

L’essence de la vraie noblesse est la négation de soi. 
Une douce miséricorde est le véritable insigne de la noblesse. 
 

Obeissance 
 
L’obéissance est la volonté d’obéir aux ordres. 
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L’obéissance est se soumettre ou se conformer à un ordre, une 
interdiction, aux lois connues ou à la règle du devoir. C’est 
l’exécution de ce qui est demandé ou imposé, ou le renoncement à ce 
qui est interdit. L’obéissance est la soumission à l’autorité, telle que 
l’obéissance à une personne ou une loi.  

L’obéissance est meilleure que le sacrifice. 
Seul celui qui obéit peut commander ou diriger. 
L’homme qui commande efficacement doit avoir obéi à d’autres 

dans le passé et l’homme qui obéit avec devoir est digne de devenir 
un jour un dirigeant. 

Toutes les autres vertus naissent de l’obéissance.  
La véritable obéissance n’atermoie ni ne questionne. 
L’obéissance est la mère du succès et marié à la sécurité. 
Que la première leçon de votre enfant soit l’obéissance. 
Un homme mauvais obéit par la peur ; un homme bon par amour. 
Commander est anxiété ; l’obéissance est aisance. 
La bonté est un fleuve qui suit, des pieds de lotus du Seigneur, le 

chemin de l’obéissance. 
Si le cœur n’est pas satisfait, le corps n’obéit pas vraiment.  
 

Opiniâtreté 
 
Opiniâtreté est résolution, ténacité dans le but, décision dans le 

caractère. C’est l’acte de décider. C’est la fermeté.  
C’est une ferme résolution, comme une détermination à conquérir. 
L’opiniâtreté est un trait essentiel.  
L’opiniâtreté est l’habitude mentale d’organiser une ligne d’action 

avec un but fixé, et d’y adhérer. C’est l’adhésion résolue aux buts, 
comme un « homme de détermination ». 

Si vous avez une opiniâtreté brûlante, vous pouvez atteindre le 
succès dans tout ce que vous entreprenez, y compris dans la 
réalisation du Soi. 

La décision est littéralement une coupure ou un raccourcissement 
du débat ou de l’interrogatoire. 

L’opiniâtreté est la mise en place de limites dans lesquelles on doit 
agir. 

L’opiniâtreté est la séparation de l’acte essentiel de tout ce qui 
pourrait causer doute ou hésitation. Elle se réfère toujours à un acte 
unique. 
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La résolution peut avoir le même sens, ou elle peut se rapporter à 
l’habitude mentale qui, sans hésitation, forme et adhère à la 
détermination. 

La décision ou plus spécialement la détermination marque le début 
de l’action. 

La résolution vous mène au but. 
Doute, hésitation, instabilité, indécision, irrésolution, incertitude, 

perplexité sont les termes opposés. 
Un homme avec un caractère fort, pur, irrésistible peut avoir une 

opiniâtreté brûlante. 
Renforcez votre volonté et cultivez l’opiniâtreté. 
 

Optimisme 
 
L’optimisme est la doctrine qui dit que tout est arrangé pour le 

mieux. C’est une disposition à voir les choses de manière éclatante et 
plein d’espoir. 

L’optimisme est la doctrine ou l’opinion selon laquelle tout dans la 
nature et dans l’histoire de l’humanité est arrangé pour le mieux, 
l’ordre des choses dans l’univers étant adapté pour produire le plus 
grand bien. 

C’est la doctrine selon laquelle l’univers tend vers un meilleur état. 
C’est la disposition à croire, malgré que les choses paraissent le 
contraire, que tout ce qui arrive est bien et bon. C’est un 
tempérament confiant, opposé au pessimisme. 

Le pessimisme est l’opposé de l’optimisme. 
L’optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté ; un 

pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité 
Il y a un bon côté dans chaque situation. Adoptez un état mental 

confiant et optimiste. Le problème est déjà à moitié surmonté avant 
que vous ne le preniez en main. 

L’optimiste tire le meilleur de la vie. Il espère le meilleur, tire le 
meilleur des gens et des circonstances, et pense le meilleur des gens. 

L’optimisme est espoir. C’est une vie de bonheur. Il sauve des 
gens. 

Comment peut-on concilier l’existence du mal avec la bonté de 
Dieu ? L’optimisme résout le problème en affirmant que le mal est 
l’antécédent nécessaire du bien. 
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L’optimisme vous rend heureux et joyeux. L’accident n’est pas 
aussi terrible que vous le craigniez. La montagne n’est pas aussi raide 
que vous le pensiez avant de la grimper. La difficulté n’est pas aussi 
grande que ce que vous attendiez. Les choses apparaissent meilleures 
que vous ne vous l’imaginiez.  

 

Paix 
 
La paix qui dépasse toute compréhension a été depuis la nuit des 

temps, l’axe qui a fait tourner la culture indienne dans tous ses 
aspects. 

La paix est un état de tranquillité. C’est l’absence de dérangement, 
d’anxiété, d’agitation, d’émeute, ou de violence. Elle est harmonie, 
silence, calme, repos. Spécifiquement, c’est l’absence ou la cessation 
de la guerre. 

La paix est la nature même de l’âme ou Atman. Tous les Vrittis ou 
modifications du mental sont dissous dans l’âme. Il n’y a pas de 
Sankalpa ou pensée. 

Le dévouement, être sans désir, sans attachement, libre de ‘je’ et 
de ‘mien’ et d’envie, la dévotion envers Dieu ou Atman, la retenue, le 
contrôle des sens et du mental, tous amènent le bonheur et la paix du 
mental. 

La paix internationale vient de la bonne volonté, de la sympathie, 
de la tolérance, et de la bonne compréhension entre nations. 

Développez l’amour cosmique, la gentillesse, le pardon ; 
comprenez le point de vue des autres. 

La paix n’est pas dans le cœur de l’homme charnel. La paix n’est 
pas dans le cœur des ministres, avocats, hommes d’affaires, 
dictateurs, rois et empereurs. La paix est dans le cœur des Yogis, 
sages, saints et hommes spirituels. 

La paix vient de la prière, Japa, Kirtan, méditation, des pensées 
bonnes et sublimes, et de la compréhension. 

La paix devrait être construite sur la compréhension correcte entre 
les nations, la bonne volonté mutuelle, une lutte pour un bien-être 
commun, et un bien supérieur. 

Parlez, vivez, agissez dans la paix. Réalisez cette prodigieuse paix 
de Dieu qui dépasse toute compréhension. 
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Rien ne peut vous amener la paix, sauf vous-même. Rien ne peut 
vous amener la paix sauf la victoire sur votre soi inférieur, le 
triomphe sur vos sens et votre mental, désirs et envies. 

Si vous n’avez pas la paix à l’intérieur de vous-mêmes, il est vain 
de la chercher dans les objets externes et sources extérieures. 

Avidité, désir, jalousie, envie, colère, fierté, égoïsme sont les six 
ennemies de la paix. Tuez ces ennemis avec l’épée du détachement, 
de la discrimination et du non-attachement. Vous jouirez d’une paix 
perpétuelle.  

La paix n’est pas dans l’argent, la propriété, les bungalows, la 
richesse et la possession. La paix ne demeure pas dans les choses 
extérieures, mais dans l’âme. Retirez-vous des objets extérieurs, 
méditez et reposez-vous dans l’âme. Vous réaliserez alors une paix 
éternelle. 

La paix est un bijou précieux. C’est un trésor sans prix. 
La paix est l’état naturel et heureux de l’homme. C’est son droit de 

naissance. La guerre est sa dépravation, sa disgrâce, sa honte. 
La paix de Dieu remplit votre cœur. Réalisez cette paix suprême 

par la méditation et la dévotion. 
 

Pardon 
(Kshama) 

 
Le pardon, c’est avoir de la mansuétude. Le pardon, c’est laisser 

passer une offense ou une dette. C’est une disposition à pardonner 
ou à excuser. 

Un homme qui pratique le pardon est miséricordieux et 
compatissant.  

L’erreur est humaine, le pardon est divin. 
Le simulacre de pardon est fréquent. Le vrai pardon est rare.  
Si vous pratiquez le pardon, vous deviendrez fort et noble. Vous 

pourrez contrôler aisément la colère. 
Avec le pardon, on économise les frais de la colère, les coûts de la 

haine, la perte du moral. 
Le pardon devrait être comme un mot annulé, déchiré et brûlé, de 

telle manière qu’il ne puisse jamais être montré contre quelqu’un. 
Celui qui pratique le pardon cesse d’avoir du mécontentement ou 

du ressentiment envers l’homme qui l’a injurié.  
Kshama ou pardon est un antidote à la colère.  
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‘Excuse’ indique un sentiment intérieur et suppose l’exclusion de 
l’amitié. Quand nous nous excusons, nous cherchons essentiellement 
la suppression de la colère. 

‘Pardon’ se rapporte plus à des choses extérieures ou 
conséquences. Il est souvent appliqué à des points insignifiants, 
comme lorsque nous demandons pardon pour l’interruption. Le 
magistrat accorde le pardon, mais n’excuse pas. 

 

Patience 
 
La patience est la qualité d’être patient ou d’endurer calmement. 

C’est la qualité de supporter la souffrance sans se plaindre. 
Un homme patient n’est pas facilement provoqué. Il est calme et 

serein même dans des conditions défavorables. 
La patience est une force. Elle est le soutien de la faiblesse. Elle 

est le pouvoir le plus grand et le plus sublime. La patience peut faire 
des miracles. Elle peut faire bouger des montagnes. Un travail patient 
peut tout accomplir dans ce monde. Elle surmontera tous les 
obstacles dans la recherche de la vérité. Un homme patient peut avoir 
ce qu’il veut. 

Tout arrive à celui qui sait attendre. Savoir attendre est le grand 
secret du succès. La patience est la racine de tous les plaisirs. La 
patience développe la volonté et le pouvoir d’endurance. 

La patience n’est pas passive. Ceci est de l’indifférence. C’est une 
force concentrée. C’est le pilier de la paix sur cette terre. 

La patience est l’ingrédient principal de la sagesse. C’est la partie la 
plus noble et la plus fine de la détermination et de l’indulgence. C’est 
la clé du contentement. C’est le courage du conquérant. 

Soyez patient dans les petites choses. Apprenez à supporter les 
épreuves et les contrariétés quotidiennes avec calme et quiétude. 
Vous développerez une grande force et supporterez de graves 
calamités, privations, souffrances et adversités. 

La patience renforce l’esprit, adoucit le tempérament, étouffe la 
colère, développe la volonté, anéantit la jalousie, contient la fierté, 
contrôle l’organe de la parole, et retient la main.  

La patience est la sœur ou la fille de la détermination. La patience 
relève du génie. 

La patience est amère, mais son fruit est extrêmement doux. 
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La patience est l’âme de la paix. Elle rend un homme divin. Les 
plus grands hommes, tous les saints, sages, Yogis et Sannyasins ont 
eu une immense patience. Elle était leur ornement ou leur couronne.  

La patience est un remède spécifique pour contrôler la colère. 
C’est une injection de pénicilline pour tuer la colère. 

La patience est la détermination passive. C’est une tournure 
d’esprit, montrant de l’endurance passive contre les maux auxquels 
l’homme est soumis. 

La patience est une persévérance imperturbable. Le génie est 
patience. C’est l’exercice d’une endurance et d’une persévérance 
inaltérable dans tout travail ou activité, ou dans la poursuite d’un but. 

On dit : ‘Ram a de la patience dans les études’. 
La patience peut également être une force active animée, dénotant 

une stabilité sans plainte dans la réalisation, telle que labourer un 
champ, enlever la carapace d’un ‘chilgosa’, etc. C’est une énergie 
infatigable. 

L’endurance endurcit contre la souffrance et peut être une simple 
obstination. Elle peut être une force passive, comme lorsque nous 
parlons ‘d’endurance passive’. 

La détermination est une endurance animée par le courage. La 
patience n’est pas aussi dure que l’endurance, pas aussi effacée que la 
soumission. La soumission est ordinaire, et la résignation s’applique 
toujours aux choses d’une grande importance, tandis que la patience 
peut s’appliquer aux petits soucis et contrariétés. 

L’indulgence est le renoncement aux représailles ou revanches. La 
patience, c’est garder la bienveillance du cœur devant une conduite 
vexante. Une longue souffrance est une continuelle patience. 

La patience se rapporte à la tranquillité d’esprit ou à la maîtrise de 
soi ; la résignation à la soumission à la volonté d’autrui. 

Il y a patience dans ou parmi les gens qui souffrent. Il y a patience 
avec ou envers les opposants et ceux qui vous blâment. Il y a patience 
dans la détresse. On ne parle pas de patience dans le cas de chaleur, 
froid ou faim. 

La patience est une endurance ou détermination sereine dans la 
détresse, la souffrance, l’injure, l’insulte, le suspense, la calamité, la 
provocation. 

Un homme patient a un tempérament calme et imperturbable. Il a 
une endurance sans murmures, grognements ou représailles. 

La patience est également l’acte ou la qualité d’attendre que justice 
soit faite, ou d’attendre le bien sans mécontentement. 
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Un homme patient n’est pas en hâte. Il ne se lance pas dans les 
excès et n’est pas impétueux. 

 

Patience et persévérance 
 
La patience et la persévérance sont des qualités nobles qui sont 

nées de Sattva. Aucun succès n’est possible sans ces qualités, que ce 
soit dans le monde matériel ou sur le chemin spirituel. Ces qualités 
développent la volonté. Des difficultés surgissent à tous les stades et 
sont surmontées par de patients efforts et de la persévérance. Le 
succès de Mahatma Gandhi était dû à ces qualités. Il ne fut jamais 
découragé par les échecs. Toutes les grandes personnes de ce monde 
ont atteint la grandeur, le succès et la renommée par la patience et la 
persévérance. Vous devrez développer lentement ces vertus. 

Un homme patient garde toujours la tête froide. Il garde un mental 
équilibré. Il n’a pas peur des échecs et des difficultés. Il trouve des 
méthodes pour se renforcer. Pour la pratique de la concentration du 
mental, on devrait avoir une immense patience. Beaucoup de gens 
sont découragés quand ils rencontrent des difficultés, et abandonnent 
le travail, désespérés. Ceci est très mauvais. Les aspirants ne devraient 
pas abandonner leur Sadhana quand ils rencontrent des difficultés. 

Les fourmis ramassent de petites particules de sucres et de riz, et 
les stockent dans leur habitation. Comme elles sont persévérantes ! 
Dans la bible vous trouverez ces mots : ‘ Paresseux, va voir les 
fourmis, observe leurs manières et sois sage’. Les abeilles récoltent 
patiemment une goutte de miel de chaque fleur, et stockent le miel 
dans les nids d’abeilles. Comme elles sont persévérantes ! Quelle 
patience et quelle persévérance ont les ingénieurs qui construisent de 
grands barrages et des ponts par-dessus les mers et les grands fleuves. 
Quelle patience avait le scientifique qui trouva que le diamant n’était 
que du carbone. Voyez à quel point Mr J.C. Bose est patient quand il 
fait des expériences avec des plantes dans son laboratoire ! Le saint 
qui vit dans les grottes de l’Himalaya est plus patient que ces 
hommes, dans sa pratique de contrôle du mental. 

Un homme patient ne peut pas être irrité, pas même un peu. La 
patience aide un homme dans la conquête de son tempérament. La 
patience donne une immense force. Faites votre routine quotidienne 
patiemment. Développez doucement les vertus. Soyez enthousiaste à 
les développer. Ayez une image de ‘OM PATIENCE’ dans votre 
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mental. L’habitude se développera doucement. Méditez sur cette 
vertu le matin. Essayez de faire patiemment toutes les actions de la 
journée. Ne murmurez ou ne ronchonnez jamais. Pensez à l’avantage 
de la patience, et je vous assure que vous deviendrez finalement une 
incarnation de la patience.  

 

Patriotisme 
 
Le patriotisme est l’amour et le dévouement pour son pays. 
Le patriotisme est la passion qui influence quelqu’un pour servir 

son pays, soit pour le défendre d’une invasion, soit pour le protéger 
d’une invasion, soit pour protéger ses droits, et maintenir en vigueur 
ses lois et institutions. 

Prenant l’origine dans l’amour du pays, c’est l’esprit qui provoque 
l’obéissance à ses lois, le soutien et la défense de son existence, de ses 
droits et ses institutions, ainsi que la promotion de son bien-être. 

Celui qui sert et aime véritablement sa patrie est un patriote. 
L’amour de son pays est une des vertus les plus nobles. 
Le bien-être de votre pays est votre première préoccupation. Celui 

qui promeut cela clairement prouve son devoir clairement. 
Le motif le plus noble est le bien public. 
Ce patriotisme qui anime et provoque des actes de sacrifice de soi, 

de valeur, de dévouement, et même de mort, est la vertu publique la 
plus sublime. 

D’abord vient le patriotisme. Ensuite vient le Vedantisme. 
 

Pensées contraires 
 
Les pensées de soucis et de peur sont de terribles forces en nous. 

Ils empoisonnent la source même de la vie, détruisent l’harmonie, 
l’efficacité courante, la vitalité et la vigueur. Alors que les pensées 
opposées de gaieté, joie et courage guérissent, calment au lieu 
d’irriter, et augmentent énormément l’efficacité et les pouvoirs 
intellectuels. Soyez toujours gaies. Souriez. Riez. 

Chaque pensée, émotion ou mot produit une forte vibration dans 
chaque cellule du corps et laisse une forte impression. Si vous 
connaissez la méthode pour faire naître une pensée opposée, ou une 
pensée contraire, vous pourrez alors mener une vie harmonieuse et 
heureuse de paix et de puissance. La pensée d’amour neutralisera tout 
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de suite une pensée de haine. Une pensée de courage servira 
immédiatement, comme puissant antidote à une pensée de peur. 

Lorsqu’il y a maladie, des dissensions, des discordes dans les 
cellules du corps, en raison de l’influence de pensées malsaines, 
concupiscentes, de soucis, de peur, de haine, de jalousie, vous pouvez 
neutraliser ce poison ou chancre dans la cellule malade et morbide, et 
établir paix, harmonie, santé, vigueur nouvelle et vitalité, en 
entretenant des pensées sublimes, inspirantes, encourageantes, 
éveillant l’âme, Sattviques, divines, par les vibrations du chant d’OM, 
par la répétition des différents noms de Dieu, par le pranayama, 
Kirtan (chant des noms de Dieu), l’étude de la Gita et des écritures 
saintes, par la méditation, etc. 

 

Persévérance 
 
La persévérance est une application continuelle pour quelque 

chose qu’on a commencé. C’est une continuation jusqu’à ce que le 
succès soit atteint. 

La persévérance est une poursuite ferme, ou l’accomplissement 
d’une résolution, d’une affaire, ou d’un but désigné. C’est la 
persistance dans le but et dans les efforts. C’est une tentative assidue. 

Dieu est avec ceux qui persévèrent. 
Si vous avez de la persévérance, vous pouvez faire tout ce que 

vous souhaitez. 
La tendance à persévérer, à persister, malgré les obstacles, 

découragements et impossibilités, est ce qui distingue l’âme forte de 
l’âme faible. 

Un homme persévérant ne rencontre jamais l’échec. Il obtient 
toujours le succès dans tout ce qu’il entreprend. 

Quand vous commencez un travail, vous ne devriez pas le laisser, 
jusqu’à ce que vous atteigniez un succès complet. Poursuivez-le 
résolument. 

Un homme de détermination, de vigilance, et de forte résolution 
devient un génie. 

Le courage qui ne se relâche jamais, les yeux qui ne frémissent 
jamais, les pensées qui n’errent jamais sont les maîtres de la victoire. 

La victoire appartient au plus persévérant. La persévérance donne 
la force à la faiblesse et réduit en misère toute la richesse du monde. 
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Avec une ferme persévérance, les grandes difficultés sont 
surmontées. 

Continuer signifie faire comme quelqu’un a fait jusqu’à présent. 
Persévérer, c’est continuer le cours donné d’un désir d’obtenir un 
objet. Persister, c’est continuer par le choix de la volonté de ne pas 
abandonner. 

 

Philanthropie 
 
La philanthropie est bonne volonté envers tous les hommes. C’est 

l’amour de l’humanité montré spécialement par des actes bons et le 
service des autres. 

La philanthropie est la disposition ou l’effort à promouvoir le 
bonheur ou l’élévation sociale de l’homme ou de l’humanité, à 
l’échelle plus large. 

La philanthropie est le désir ou l’effort d’atténuer les maux de la 
société, d’augmenter et de multiplier le confort social, basée sur les 
opinions générales et saines de la nature et de la condition de 
l’homme. C’est une compréhension bienveillante, mais souvent 
spécifiée dans ses buts. C’est un humanisme actif. C’est de l’amour 
pour l’humanité entière. C’est de la bonne volonté pour tous les 
hommes, montrée par des actes bienveillants. 

Celui qui essaie d’être utile à l’humanité est un philanthrope. 
Un vrai philanthrope ne vit pas pour lui-même, mais pour le 

monde. Il a un sentiment de générosité pour le bien-être du monde 
entier. 

Un philanthrope est caractérisé par la gentillesse pour ses 
semblables. Il travaille pour le bien de l’humanité. Il est bienveillant. 
C’est un humaniste.  

 

 Pitié 
 
La pitié est un sentiment pour la souffrance des autres. Là où 

demeure la pitié se trouve la paix de Dieu. 
C’est le sentiment de chagrin ou de souffrance, engendré par les 

épreuves, malheurs ou détresse des autres, associé à un désir d’aider 
ou de soulager. C’est de la sympathie pour la souffrance des autres, 
tendant à aider. 
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La sympathie (sentiment ou souffrance partagés) implique un 
degré d’égalité, de parenté ou d’union. La pitié est pour ce qui est 
faible ou malchanceux, et jusqu’à un certain point, au moins inférieur 
à nous-mêmes. La pitié est donc souvent ressentie là où la sympathie 
serait la bienvenue. 

La pitié peut être uniquement dans le mental, mais la miséricorde 
fait quelque chose pour ceux qui en font l’objet. 

La compassion, comme la pitié, n’est exercée qu’avec le respect 
envers le malchanceux ou le souffrant, mais associée avec la tendresse 
de la pitié, la dignité de la sympathie, et la qualité active de la 
miséricorde. 

La commisération est aussi tendre que la compassion, mais plus 
distante et désespérée. Nous avons de la commisération pour les 
victimes que nous ne pouvons atteindre ou soulager. 

Les condoléances sont l’expression de la sympathie. 
Barbarie, brutalité, cruauté, férocité, être sans cœur, dureté, être 

inhumain, impitoyable, sans pitié, sont les contraires de la pitié. 
 

Politesse 
 
La politesse est le raffinement dans les manières. C’est avoir de 

bonnes manières. C’est avoir une nature élégante, paisible et raffinée. 
La politesse est aisance et grâce dans les manières. C’est l’élégance 

dans les manières. C’est la distinction et les bonnes manières. 
La politesse modère et adoucit vos sentiments. C’est une vertu 

facile, qui ne coûte pas beaucoup, et qui a un grand pouvoir. 
La politesse est la fleur de l’humanité. Elle consiste à traiter les 

autres comme vous aimeriez qu’on vous traite. 
Un homme poli est aimé et respecté par tous. La politesse donne 

un bon renom.  
La politesse est un mélange de courtoisie, discrétion, civilité, 

complaisance et circonspection. 
La politesse ne concerne pas seulement les manières, mais aussi le 

mental et le cœur. Elle rend les sentiments, les opinions et les mots, 
modérés et doux. 

La politesse est la gentillesse exprimée de manière bienveillante. 
Mettez-la en pratique quotidiennement. Soyez poli. Tous seront 
charmés par vos manières. 

Un homme poli est agréable et plaisant.  
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La politesse est le résultat du bon sens et d’une bonne nature. Elle 
fait de vous un parfait gentleman. 

La politesse est un miroir dans lequel chacun montre sa propre 
image. La politesse est une bonne nature réglée par le bon sens. 

La politesse requiert l’humilité, le bon sens et la bienveillance. 
La politesse est un sentiment de gentillesse envers les autres. Il est 

le résultat du bon sens, d’une bonne nature, et de l’abnégation pour le 
plaisir des autres. 

Il y a la politesse du cœur. La politesse du comportement naît de la 
politesse du cœur. 

Un homme poli manifeste en gestes ou en paroles une 
considération bienveillante pour le confort ou le bonheur des autres. 
Il est élégant et courtois dans son comportement. Il est élégant dans 
le langage. 

La politesse est élégance des manières, et courtoisie ou 
complaisance dans la parole. 

Affabilité, civilité, courtoisie, complaisance, bienséance, élégance, 
gentillesse, raffinement, urbanité sont synonymes de politesse. 

Arrogance, grossièreté, discourtoisie, impertinence, impolitesse, 
effronterie, incivilité, insolence, rudesse, rusticité, manque 
d’éducation, sont les opposés de la politesse. 

Un homme poli observe une telle correction du langage et de la 
parole qu’il évite d’être rude. Il observe une correction plus que 
nécessaire, se conformant à tout ce qui est élégant, convenable et 
prévenant dans ses relations avec la société. 

Un homme peut n’être courtois avec aucune considération pour 
les autres, simplement parce que le respect de soi lui interdit d’être 
rude, mais quelqu’un qui est poli s’intéresse au minimum aux 
opinions des autres.  

S’il est poli au sens le plus haut et le plus vrai, il fait attention au 
confort et au bonheur des autres ainsi qu’au plus petit problème. 

Aimable est un mot plus froid et plus distant que poli.  
La courtoisie est plus pleine et plus riche, traitant souvent de 

points plus importants. Elle n’est utilisée que dans le bon sens. 
Distingué, se réfère à une élégance externe qui peut être tape-à-

l’œil et superficielle. Cela est inférieur à la politesse et la courtoisie. 
Être plein de savoir-faire, se réfère à une politesse qui est géniale 

et efficace, mettant à l’aise et réjouissant les autres. 
Raffiné, se réfère à une élégance externe de la parole et des 

manières, sans référence au courage ou à la détermination. 
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Cultivé, se réfère à un développement élevé et réel du mental et de 
l’âme, dont la manifestation externe est la partie la plus petite. 

La complaisance indique une disposition à faire plaisir ou à rendre 
service, au-delà de ce qu’exigerait la politesse.  

La politesse indique l’aise et la grâce dans les manières, ainsi qu’un 
désir à faire plaisir aux autres en anticipant leurs besoins et souhaits, 
et en évitant tout ce qui pourrait leur amener de la douleur. 

La courtoisie s’affiche dans le discours et les manières. Elle est 
montrée plus spécialement en recevant les autres. Elle est une union 
entre la complaisance et la gentillesse. 

 

Ponctualité 
 
La ponctualité c’est le respect de l’heure exacte du rendez-vous.  
Un homme ponctuel est scrupuleusement exact dans le respect du 

temps, des engagements, et des rendez-vous. 
La ponctualité est la fidélité à l’heure promise.  
Un homme ponctuel est respectueux et exact au point de vue de 

l’heure, dans les heures de travail, les rendez-vous et autres. Il arrive à 
l’heure aux évènements qui se rapportent à une heure fixe.  

La ponctualité est une solide vertu pour un homme d’affaires et un 
grand homme.  

Un homme ponctuel réussi toujours dans la vie. 
Il vaut mieux être deux heures en avance qu’un instant trop tard. 
Quand le secrétaire de Washington s’excusait de son retard en 

disant que sa montre était trop lente, la réponse de Washington était : 
‘Vous devez changer de montre, ou alors je dois changer de 
secrétaire’. 

La qualité la plus indispensable d’un docteur, d’un cuisinier, d’un 
officier, d’un professeur est la ponctualité. 

J’ai toujours été en avance d’une demi-heure. Ceci est le secret de 
mon succès.  

Une stricte ponctualité est la vertu la moins chère. Un besoin de 
ponctualité est un besoin de vertu.  

La vaste majorité des personnes sont indolentes par nature et par 
habitude. Il est très difficile de trouver un homme qui soit 
véritablement ponctuel.  

La méthode est la charnière même des affaires et de tout travail 
important. Il n’y a pas de méthode sans ponctualité.  
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‘Mieux vaut tard que jamais’ est un dicton qui n’est pas à moitié 
aussi bon que ‘Il est mieux de n'être jamais en retard’. 

Soyez ponctuel. Vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. 
 

Progrès personnels 
 
Exerce-toi. Améliore-toi. Connais-toi toi-même. Fortifie ton cœur 

avec des principes vertueux. Discipline ton corps, tes sens, et ton 
mental. Croîs quotidiennement et évolue rapidement. 

Éclairez votre mental avec une connaissance utile. Annihilez les 
mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, et 
cultivez les bonnes habitudes, les bonnes pensées, et les bonnes 
paroles. 

Parlez peu. Écoutez beaucoup. Réfléchissez seul. Écoutez les 
conseils avisés des sages, saints et Yogis. 

Prenez de bonnes résolutions. Adhérez-y résolument. Renforcez-
les. 

Ne perdez pas de temps. Le temps est très précieux. Prenez du 
temps libre et utilisez-le au mieux. Faites Japa. Pratiquez la 
méditation. Étudiez des livres religieux. Cultivez les vertus. 
Augmentez vos capacités à gagner. Servez la société. Servez votre 
pays. Servez les aînés. Servez les enseignants. Servez vos parents. 
Servez les malades. Servez les pauvres. Votre cœur sera purifié 
rapidement. 

Examinez votre caractère et votre conduite. Lisez dans votre 
cœur.  

Gardez une image de grands hommes et sages devant vos yeux 
mentaux. Rappelez-vous de leurs enseignements et de leurs paroles. 
Suivez leurs idées. Pratiquez leurs instructions. 

Supprimez une mauvaise habitude chaque mois, et cultivez une 
vertu chaque mois. Vous progresserez rapidement.  

Soyez prêt à apprendre de toutes les sources possibles. Ayez un 
cœur ouvert.  

Quoique vous n’aimiez pas chez une autre personne, prenez soin 
de vous corriger vous-mêmes. 

Essayez de faire mieux une chose aujourd’hui. Le seul moyen de 
faire de demain une journée meilleure, est de penser et de faire 
aujourd’hui ce qui peut rendre demain meilleur. 
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Servez. Priez. Réfléchissez. Cogitez. Méditez. Chantez les gloires 
et les noms du Seigneur. Pensez correctement. Parlez gentiment et 
avec douceur. Ainsi, croîs, évolue et améliore-toi. 

 

Promptitude 
 
La promptitude est l’empressement et la rapidité dans la décision 

et l’action. 
La promptitude favorise la fortune, la réputation, l’influence et 

l’utilité. 
La promptitude est l’âme des affaires. 
Un homme prompt planifie, résout, exécute, et réussi tout de 

suite. 
La promptitude est votre devoir. Elle fait partie des bonnes 

manières. 
Le temps est très précieux. Reconnaissez la vraie valeur du temps. 

Arrachez, saisissez et jouissez-en à chaque moment. Utilisez chaque 
seconde de manière profitable et utile. Pas d’inactivité, de retard, 
d’atermoiement. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui.  

Soyez prompt à répondre à vos lettres. Ceci donnera une très 
bonne et profonde impression à ceux qui reçoivent votre réponse.  

 

Prudence 
 
La prudence est une vertu universelle. Elle entre dans la 

composition de tout le reste. Là où il n’y a pas de prudence, la 
détermination perd son nom et sa vertu. 

La prudence est un ingrédient nécessaire à toutes les vertus. Elle 
est le pivot de beaucoup d’autres vertus. La prudence vous protégera.  

La prudence est l’habitude d’agir avec réflexion et discrétion. C’est 
principalement en référence aux actions qui doivent être faites, c’est-
à-dire l’ordre, le moment et la méthode de faire. 

La prudence diffère de la sagesse seulement en degré.  La sagesse 
est une habitude de prudence plus parfaite. La prudence est un degré 
inférieur, ou une habitude plus faible de la sagesse. 

La folie, l’audace, la témérité, l’insouciance, l’imprudence, 
l’indiscrétion, l’inconséquence, le manque de considération, le 
manque de circonspection sont les opposés de la prudence. 



COMMENT CULTIVER LES VERTUS 

130 

La prudence est la sagesse en pratique. Un homme prudent à une 
conduite réservée et sage. Il fait attention. Il est discret. Il est 
prévoyant. Il est frugal. 

La prudence est la meilleure protection. Les hommes raisonnables 
apprennent souvent de leurs ennemis. Est prudent, celui qui n’espère 
et qui n’a peur de rien qui puisse provenir des évènements incertains 
du futur. Heureux est cet homme qui apprend la prudence des actes 
et des expériences des autres, car il ne l’acquiert pas par la souffrance 
personnelle. 

Un homme prudent fait attention à éviter des erreurs pratiques ou 
des imbroglios. Il est doté de circonspection. Il a un bon jugement et 
une bonne prévoyance dans les affaires pratiques. Il est économe. Il a 
de la considération. Il est prévoyant, a du jugement, est judicieux, et 
sage. Il observe, protège et sauve. Comme il est prévoyant, il pense à 
l’avenir sagement. 

Un homme prudent prend généralement garde à éviter les erreurs 
pratiques, et à suivre la voie la plus profitable. Il est également sage 
dans le domaine matériel. Il est très attentif à ses propres intérêts. Il 
fait preuve d’un solide jugement. Il est sagement prévoyant. Il est 
prudent et judicieux. Il prévoit le malheur et se cache lui-même. Il a 
une sagesse pratique. Il est sagace. 

Un homme prudent est circonspect en déterminant ou en 
adoptant une action ou une ligne de conduite. Il est attentif aux 
conséquences de chaque mesure, action, ou affaire entreprise.  

Il serait prudent de reporter une décision irrévocable aussi 
longtemps que de nouvelles données peuvent se présenter. 

Écoutez les paroles de la prudence. Elle vous guidera vers le bon 
chemin. Elle vous donnera de sages conseils. Tenez compte de ses 
conseils. Stockez-les dans votre cœur. Suivez-les prudemment. 
Toutes les vertus s’appuient sur elle. 

Apprenez la sagesse des expériences des autres. Corrigez vos 
fautes de leurs erreurs. Soyez prévoyant. Vous ne serez jamais dans le 
besoin ou dans les difficultés. N’utilisez pas aujourd’hui ce qui 
demain pourrait être un défaut. 

Cultivez la prudence au plus haut point.  
 

Pureté 
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La pureté est l’absence de péché ou souillure. La pureté est 
chasteté dans les pensées, paroles et actes. La pureté est l’absence de 
pensées concupiscentes. C’est de la propreté morale. 

La pureté (Saucha) est de deux sortes, interne et externe. Absence 
de Raga-Dvesha, pureté des intentions, pureté des motifs et pureté de 
Bhava constituent la pureté interne. La pureté du corps par le bain, 
etc., la pureté des habits, la pureté des environs tels que la maison et 
son voisinage constitue la pureté externe. 

La pureté est la partie principale de la vertu. La pureté vit et tire sa 
vie uniquement de l’esprit ou de l’âme.  

Votre âme est Nitya Suddha (éternellement pure). Par votre 
contact avec le mental et les sens, vous êtes devenu impur. Regagnez 
votre pureté originale par le Japa, Kirtan, la prière, la méditation, 
l’investigation de ‘Qui suis-je’, la pratique de Pranayama, les Études, 
Satsanga et une nourriture Sattvique. 

Sans la pureté aucun progrès spirituel n’est possible. L’Atman est 
pureté. Vous devriez atteindre ce toujours pur Atman par la pratique 
de la pureté, par la vertu de pureté, par Brahmacharya, en pensée, 
parole et actions. 

Je prie : ‘Ô adorable Seigneur. Rends mon mental pur. Libère-moi 
de toutes les pensées impures. Rends mon mental aussi transparent 
que du cristal, aussi pur que la neige de l’Himalaya, aussi brillant que 
l’éclat du miroir’.  

N’y a-t-il pas plus grande entreprise que la purification de votre vie 
de toute hostilité, impureté, haine, envie, et de la remplir d’amour, de 
pureté, de paix et de bonté ? 

 

Régularité et ponctualité 
 
Personne ne peut raisonnablement obtenir le succès dans la vie ou 

la réalisation de Dieu, s’il ne possède pas ces deux qualifications. Une 
discipline parfaite ne peut être maintenue que par la régularité et la 
ponctualité. Il ne peut y avoir de succès sans discipline. La discipline 
est l’ennemi du mental. Le mental est extrêmement effrayé quand il 
entend les mots discipline, régularité, Tapas, Vairagya, renonciation, 
Sadhana, etc. Cette pratique amène la mort du mental ou Manonasa.  

L’homme évolue rapidement par une pratique régulière. Celui qui 
médite régulièrement obtient Samadhi rapidement. Il obtient 
facilement l’état de méditation sans aucun effort. Celui qui fait des 
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exercices physiques régulièrement développe rapidement son corps. 
Celui qui est irrégulier et qui fait ses actions par à coup, ne peut pas 
récolter le fruit de ses efforts. 

Apprenez vos leçons de la nature. Remarquez comme les saisons 
tournent régulièrement. Regardez comme le soleil se lève et se 
couche, comment la mousson arrive, comment les fleurs 
s’épanouissent, comment les fruits et les légumes poussent, comment 
se fait la révolution de la terre et de la lune, comment les jours et les 
nuits, les semaines, les mois, et les années passent ! La Nature est 
votre Gourou et votre guide. Les cinq éléments sont votre précepteur 
et votre maître. Ouvrez vos yeux, recevez les instructions et suivez-
les. 

La régularité, la ponctualité et la discipline vont main dans la main. 
Ils sont inséparables. Les étudiants des collèges et des écoles de l’Inde 
imitent l’ouest dans la mode, le style, la coupe des cheveux, etc. Ce ne 
sont que de viles imitations. Avez-vous appris d’eux ces importantes 
vertus que sont la ponctualité et la régularité ? Voyez comme un 
Anglais règle son heure à la seconde près ! Comme il est ponctuel ! Le 
nombre de spécialistes et de chercheurs est plus grand à l’ouest qu’en 
Inde. Il y a peut-être quelques génies en Inde, comme Tagore, Bose, 
Aurobindo, et quelques sages et Yogis. Mais il y a d’innombrables 
spécialistes et chercheurs à l’ouest. Ils sont plus studieux, réguliers et 
ponctuels que les hindous. Ils sont réputés pour cette qualité, la 
ponctualité. Un directeur européen n’aime pas ses employés, quand 
ils ne sont pas ponctuels. Il va donner immédiatement un 
avertissement à celui qui n’est pas ponctuel. L’homme qui est régulier 
et ponctuel obtiendra le succès dans tous les domaines de la vie. Il n’y 
a aucun doute là-dessus.  

Les Indiens sont réputés pour ‘la ponctualité indienne’. S’il y a une 
annonce dans le journal qu’il y aura une rencontre à l’hôtel de ville à 
16h00, les Indiens vont lentement commencer à se réunir à 17h30 
seulement. C’est ce qui est connu comme la ponctualité indienne. S’il 
y a une annonce indiquant qu’il y aura un Kirtan le soir à 8h00, les 
gens vont venir seulement à 9h30. S’il y a une différence de quelques 
minutes, ce n’est pas vraiment grave. J’ai eu assez d’expériences dans 
mes tournées de Sankirtan et de conférences. Les Indiens devraient 
maintenant avoir honte de leurs défauts et devraient essayer de les 
rectifier rapidement. Réveillez-vous Indiens ! Réveillez-vous ! 

Une des qualités importantes qui a apporté le succès dans ma vie 
est cette importante vertu qu’est la ponctualité. Même les Européens 
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admirent ma ponctualité. J’étais très ponctuel partout où j’avais un 
rendez-vous. J’ai produit une très grande impression. Je n’ai jamais 
raté de train. J’ai toujours été ponctuel à la gare. Un homme sans 
ponctualité rate toujours son train. Il échoue dans ses affaires. Il perd 
tous ses clients. Le professeur n’aime pas les étudiants sans 
ponctualité. Si quelqu’un n’arrive pas au tribunal ponctuellement il 
perdra sûrement son procès. 

Ayez des habitudes régulières dans toutes les parties de la vie. 
Soyez régulier en allant vous coucher et en vous levant tôt le matin. 
‘Se coucher tôt et se lever tôt donnent à un homme une bonne santé, 
la richesse et la sagesse’. Soyez toujours très régulier dans vos repas. 
Soyez régulier dans vos études, dans vos exercices physiques, dans 
votre méditation, etc., et vous aurez une vie très réussie et également 
très heureuse. La régularité devrait être votre slogan. 

 

Renonciation 
 
L’immortalité ou la réalisation du Soi, ne sont n’atteints que par 

Tyaga ou renonciation. 
La renonciation renforce le mental, la volonté et confère la paix.  
Renoncez aux objets. Ceci est Vishaya-tyaga. Renoncez à 

l’attachement aux objets. Ceci est Santa-tyaga. Ceci est la discipline 
mentale. 

Sans Tyaga pas un iota de progrès spirituel n’est possible.  
Le secret de la renonciation est la renonciation à l’égoïsme, le 

mien, Vasanas et Trishnas, désirs subtils et besoins, Bheda-buddhi 
qui différencie, et Kartritva-Abhimana, celui qui fait ou représente. 

La renonciation complète ne vient pas en un jour. Cela prend 
beaucoup de temps. 

Satsanga avec des saints et des sages, l’étude des livres qui traitent 
de Vairagya et de Tyaga, tels que ‘Nécessité du Sannyasa’, etc. sont 
des aides dans la pratique de la renonciation. 

Celui qui possède la renonciation est vraiment le Roi des rois, 
l’Empereur des empereurs. 

La renonciation est la plus grande force sur cette terre. 
 

Repentir 
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Le repentir est la contrition pour les péchés, produisant le 
renouveau de la vie. C’est le remords pour la conduite passée et 
immorale. 

Le repentir, c’est se détourner du passé avec affliction. C’est du 
chagrin pour quelque chose, fait avec le désir de faire les choses bien, 
en détruisant le mauvais et en faisant le bien.  

Le repentir est le destructeur de péchés. Il purifie le cœur. Chaque 
larme a une vertu purifiante. 

Le repentir crée un mouvement vers une nouvelle et meilleure vie. 
Il a un immense pouvoir purifiant. Le vrai repentir est de cesser de 
pécher.  

Le repentir, c’est du chagrin à cause de mauvaises actions ou 
méfaits passés. 

Le repentir est un chagrin lourd pour de mauvaises actions 
passées, et une résolution et tentative sincère, au maximum de nos 
possibilités, pour conformer toutes nos actions à la loi de Dieu.   

Le repentir, sans changement du cœur et de la conduite, sans 
correction, n’est d’aucune utilité. 

Le repentir sur son lit de mort ne produira aucun résultat tangible. 
Il doit y avoir repentir avec un cœur contrit et pénitent. Il doit y 

avoir un changement sincère et profond du mental, et de disposition 
à l’égard du péché. Autrement cela ne sert à rien. 

Le repentir est le chagrin pour le péché, avec une 
autocondamnation et un détournement complet du péché. 

La pénitence est transitoire et peut ne pas entraîner le changement 
de caractère et de conduite. 

Le remords est une culpabilité qui ronge le cœur, avec aucun 
soupçon de pardon divin. 

Le regret est chagrin pour toute affaire douloureuse ou 
contrariante. On éprouve de la pénitence pour un mauvais acte. 

Il peut y avoir du chagrin sans repentir pour ce qui est des 
conséquences, mais pas de repentir sans chagrin. 

Le remords est un chagrin atténué pour le péché, comme la divine 
sainteté par rapport à l’amour. 

L’autosatisfaction, l’autosuffisance, l’autoapprobation et 
l’impatience sont les opposés du repentir.  

 

Résolution 
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La résolution est une détermination fixe. C’est de la fermeté. C’est 
de la constance ou un but fixé. 

 Un homme résolu est déterminé. Il a un but fixe. Il est constant 
dans la poursuite d’un but. Il est inébranlablement ferme et stable. Il 
est intrépide et ne fléchit pas. Il a une forte volonté. Il est ferme dans 
le but et stable pour y adhérer, spécialement en face de dangers ou de 
difficultés. Il a une détermination active. 

Celui qui est ferme et résolu atteint le succès dans toutes ses 
entreprises. L’échec lui est inconnu.  

Aie l’esprit hardi de la résolution. Marche en avant, ô héros ! Tes 
efforts seront couronnés d’un grand succès. Tous les obstacles seront 
immédiatement supprimés.  

La résolution est omnipotente. Un homme résolu escalade toutes 
les barrières qui sont sur son chemin. Toutes ses difficultés 
s’évanouissent. Le courage, une persévérance ferme, la détermination 
et la force sont les compagnons de la résolution. 

Un homme résolu n’a jamais les nerfs relâchés, n’a jamais froid 
aux yeux. Ses pensées ne vagabondent jamais, sa résolution ne faiblit 
jamais. Il est toujours victorieux.  

La résolution est l’aide de votre âme dans le besoin. Soyez fixe et 
résolu. Allez de l’avant fermement. Revêtez votre armure. Persévérez. 
Vous pouvez conquérir le monde entier. 

Un homme résolu pulvérise l’Himalaya, avale du feu et boit l’eau 
de l’océan en une minute. Il peut tout accomplir dans les trois 
mondes en un clignement de paupière. 

Même si le monde entier s’oppose à lui, il va de l’avant avec un 
esprit imperturbable. 

Tous les grands hommes, qui dans ce monde ont fait de grandes 
choses et ont accompli des actes surhumains, étaient résolus. 

Là où se trouve la résolution, il y a une volonté dynamique, 
irrésistible et forte. La résolution et une volonté forte vont main dans 
la main.  

Soyez résolus. Adhérez à la résolution. Renforcez votre résolution. 
Votre résolution développe votre volonté.  

 

Ressources 
 
Les ressources sont des moyens de toutes sortes.  
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Un homme qui a des ressources est fertile en expédiant et en 
ingéniosité. Il a un talent pour des méthodes efficaces. Il possède 
d’abondants moyens.   

La chose à laquelle on a recours ou qui est mis à disposition pour 
l’aide ou le soutien est une ressource. 

Une ressource est un expédient auquel on a recours pour l’aide ou 
la sécurité. 

On parle de ‘ressource commerciale’ ; ‘une ressource féminine est 
la patience’ ; un pays aux ressources inépuisables’ ; ‘Rama a un 
cerveau plein de ressources. Il peut donner des cours sur tout et à 
tout moment sans aucune préparation’ ; ‘Sri Vyasa essaya les 
ressources de la philosophie’. 

Les ressources sont des moyens pécuniaires, des fonds, de l’argent 
ou tout bien pouvant être convertis en approvisionnement ; moyen 
de lever des fonds ou des réserves ; moyens disponibles ou capacités 
de toutes sortes ; comme : ‘Dans la guerre russo-japonaise, les 
ressources de la Russie étaient plusieurs fois supérieures à celles du 
Japon’. 

Celui qui a un cerveau plein de ressources peut devenir un général 
d’armée, un amiral de marine, l’inventeur d’instruments scientifiques. 

 

Retenue 
 
La retenue est le contrôle de la nature inférieure, des passions ou 

des sens, par la force de sa propre volonté. La retenue est le contrôle 
sur ses propres appétits ou désirs. La retenue est contrôle de soi. 

 

Sacrifice de soi 
 
Le sacrifice de soi est le fait de donner sa vie, ses intérêts, etc. pour 

les autres. 
L’autoconservation est la première loi de la nature. Le sacrifice de 

soi est la plus grande règle de la grâce.  
Le sacrifice de soi est abnégation de soi. C’est le sacrifice, 

l’abandon, ou la subordination de notre propre soi, de notre bonheur 
ou confort personnel, au devoir ou au service des intérêts d’autrui. 

Le sacrifice de soi tue l’égoïsme et mène à la descente de la grâce 
et de la lumière divine. Un Karma Yogi annihile cet ego par le 
sacrifice de soi. 



137 

Le sacrifice de soi est le sacrifice de l’intérêt personnel pour le bien 
d’un autre.  

 

Satisfaction 
(Muditha) 

 
La satisfaction est l’état dans lequel on est content de soi ou des 

autres. C’est de l’autosatisfaction. C’est être satisfait avec ses actes ou 
son environnement. C’est agréable, de bonne nature. C’est la 
manifestation d’un contentement tranquille.  

La satisfaction est une tendance ou un tempérament à faire plaisir 
aux autres. C’est une politesse ou une amabilité. Un homme content 
s’ajuste, s’accommode et s’adapte. 

Nous disons : « Les manières de Purushottam sont si distinguées 
et douces qu’elles éveillent tout de suite l’estime et qu’elles diffusent 
le contentement. » 

Chatterjee dit : ‘Chaque moment de la vie de Banerjee m’apporte 
de nouveaux exemples de sa bienveillance envers mes envies’. 

Le père aime son fils avec l’amour de la satisfaction. 
Le tempérament ou le souhait de faire plaisir ou de rendre service 

aux autres est satisfaction. 
Celui qui est satisfait ne sera pas jaloux de ceux qui sont dans une 

meilleure position. Il aura Chitta-prasada ou la paix du mental. La 
satisfaction élimine la jalousie et remplit le cœur d‘amour. 

 Les gens ne s’améliorent que rarement, lorsqu’ils n’ont pas 
d’autres modèles qu’eux-mêmes à copier. 

La majorité des gens échouent dans leur vie, car ils n’apprennent 
jamais à surveiller et à renforcer leurs points faibles. 

La satisfaction rend un supérieur aimable, un égal agréable, et un 
inférieur acceptable. Elle fait plaisir à tout le monde, ne lèse 
personne, renforce l’amitié et consolide l’amour. 

La satisfaction est une vertu sociale. Elle donne du lustre et du 
brillant à chaque talent que possède l’homme. 

La satisfaction unie avec la justice et la générosité fait d’un homme 
un centre d’attraction, d’admiration, d’amour, de respect et 
d’honneur. 

La satisfaction adoucit les conversations, lisse les différences et 
rend tout le monde aimable en société. 
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La satisfaction suscite une bonne nature et une bienveillance 
mutuelle, calme le turbulent et humanise le féroce. 

 

Se débrouiller 
 
Se débrouiller est l’emploi de ses propres pouvoirs et capacités 

pour atteindre ses buts. 
 

Sérénité 
(SAMA) 

 
La sérénité est l’état ou la qualité d’être serein. C’est le calme du 

mental ou paix. 
La sérénité est égalité d’humeur. La sérénité est l’état paisible du 

mental. 
Un mental serein est limpide et imperturbable. 
La Lumière Divine ne descend que dans un mental serein. 
La sérénité vient lorsque vous annihilez tous les désirs et envies. 

Les désirs et les envies produisent de l’agitation. 
Si vous êtes serein, c’est la plus grande manifestation de pouvoir et 

de force. 
Ne vous pressez pas. Ne vous faites pas de soucis. Ne regrettez 

rien. Ne vous inquiétez pas et ne fulminez pas. Contrôlez l’irritabilité. 
Contrôlez votre humeur. Soyez content. Vous aurez un mental 
serein. 

Pratiquez chaque jour la prière, le Japa et la méditation. Vous serez 
serein.  

La sérénité ne vient pas en un jour ou une semaine. Vous devrez 
lutter durement pendant longtemps pour cultiver cette divine vertu 
fondamentale.  

La sérénité est la plus haute vertu dans le groupe de Shad-Sampat 
ou six points, des quatre Sadhana du Jnana Yoga. 

Soyez serein. Méditez et reconnaissez que vous êtes le Tout 
Pénétrant, l’Atman Immortel ou l’Âme. 

 

Sérieux 
 
Le sérieux est l’état d’être sérieux. C’est l’enthousiasme tempéré 

par la raison. 
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Un homme sérieux est déterminé. Il est désireux d’obtenir. Il est 
résolu, sincère et sérieux. Il montre un fort désir. Il est ardent dans la 
poursuite d’un objectif. Il met tout son cœur dans le travail. 

Souhaitez-vous maîtriser une science ou un talent ? Alors donnez-
vous complètement à eux. Soyez sincère et honnête. Vous atteindrez 
le succès.  

Bien plus que de simples talents, l’enthousiasme et le sérieux au 
travail animent la journée. 

Là où un homme a atteint le succès dans les affaires ou autre, c’est 
parce qu’il s’est donné sérieusement à eux. 

Un homme sérieux trouve des moyens. Il crée des moyens. 
Le sérieux renforce la faiblesse, brave les dangers, surmonte la 

souffrance, soutien l’espoir, allège les difficultés, diminue le sentiment 
de lassitude en le surmontant, et donne de l’endurance. 

Un homme peut être le plus intelligent ; il peut être le plus brillant. 
Mais sans sérieux, personne n’est jamais grand ou ne fait de grandes 
choses. 

Vous ne pouvez pas être sérieux sur quelque chose qui n’engage 
pas naturellement et fortement vos pensées. 

Le sérieux est le dévouement de toutes les facultés. Il donne de la 
patience. Il donne du zèle et de l’enthousiasme.  

Le sérieux et la meilleure source de pouvoir mental. Il donne de 
l’esprit. 

Il n’y a pas de produit de substitution à un sérieux profond, ardent 
et sincère. 

Un homme sérieux est consciencieux. Il est zélé et déterminé, 
particulièrement sur l’esprit, le discours et l’importance de la morale 
et de la religion. 

Il doit y avoir une grande et sérieuse âme derrière une grande 
cause. 

Quand un homme est sérieux dans son discours, ses entreprises et 
ses actions, nous disons : ‘Le discours de Rama est sérieux ; la 
tentative de Krishna est sérieuse. Siva est un docteur sérieux’.  

 

Silence 
 
Le silence est l’état d’être silencieux. C’est l’absence de son ou de 

parole. C’est le calme. 
Le silence est Brahman ou l’Absolu. 
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Le silence est comme le sommeil. Il conserve l’énergie et vous 
repose. 

Le silence est une arme puissante que peu de gens ont la force de 
brandir.  

Le silence est mort pour un homme bavard. Il est nectar pour un 
aspirant ou un Muni. 

Le vrai silence est le repos du mental. Toutes les pensées sont 
soumises. C’est la paix parfaite. 

Le silence est une grande vertu. Il évite les disputes, les discussions 
inutiles et les péchés. 

Le silence est éloquence. Le silence est plus grand que la parole. 
Soyez silencieux et écoutez la voix intérieure de l’Âme. 
Le silence des paroles est bon ; mais le silence des désirs et des 

passions est meilleur, car il amène la tranquillité de l’esprit. Le 
meilleur de tous est le silence de toutes les pensées, car il mène à la 
réalisation du Soi. 

Il y a un grand pouvoir dans le silence. Le silence donne pouvoir 
et force. Beaucoup de conquêtes sublimes sont effectuées en silence. 

Sois silencieux et connaît ton soi.  
 

Simplicité 
 
La simplicité est sobriété, naïveté, ne pas être affecté, droiture, 

candeur, franchise, absence d’ostentation. 
La simplicité est absence de duplicité, d’affectation ou de 

prétention. 
La suprême excellence que ce soit dans l’habillement, la 

nourriture, le caractère, les manières, le style, ou dans toutes les 
choses, est la simplicité. 

Il y a une majesté dans la simplicité. La simplicité est le premier 
pas de la Nature et le dernier de l’art. 

Soyez ce que vous dites. Dites ce que vous êtes. Écrivez comme 
vous parlez. Parlez comme vous pensez. 

Soyez simple comme un enfant. La porte de Moksha vous sera 
ouverte.  

Les plus grandes vérités sont les plus simples, et ainsi sont les plus 
grands hommes. 

La bonté et la simplicité sont indissolublement unies. 
Un homme simple et franc est l’homme le plus agréable. 
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La pureté et la simplicité sont les deux ailes avec lesquelles 
l’homme s’élève jusqu’au Royaume de Dieu. 

 

Sincérité 
 
La sincérité est l’honnêteté du mental. C’est l’absence de faux 

semblants. C’est de la franchise. 
Dans la sincérité il y a l’honnêteté du but et du caractère. C’est 

l’absence d’hypocrisie, de tromperie et de simulation. On y trouve 
également de l’authenticité, de la véracité et de l’intégrité. 

La sincérité est de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous 
dites et professez, de faire correctement ce que vous avez promis, et 
d’être vraiment ce que vous voudriez sembler ou avoir l’air d’être. 

La fondation de la stabilité et de la constance dans l’amitié est la 
sincérité. Rien n’est stable qui n’est pas sincère. 

Une grande, profonde et authentique sincérité est la première 
caractéristique d’un homme vertueux et d’un aspirant. 

La sincérité est un trait de l’homme vrai et noble. 
Tout le monde fait confiance à un homme sincère. Il est honoré 

par tous. 
Toutes les vertus augmentent et se renforcent d’elles-mêmes si 

vous êtes sincère.  
La sincérité est la base de toute vertu. 
Un homme sincère dit ce qu’il pense, rien de plus ou de moins. Il 

ne peut pas dire une chose et en penser une autre.  
Un homme sincère dit la vérité. Il est candide, ne dissimule pas, 

simple, droit et incorruptible. 
La sincérité est une caractéristique fondamentale de la personne. 

L’honnêteté est une partie de la sincérité. Elle indique simplement 
l’absence de dissimulation intentionnelle ou frauduleuse. ‘Sincère et 
honnête’, indique une caractéristique personnelle. ‘Vrai’, indique la 
caractéristique d’une chose. 

La sincérité, c’est être en réalité ce qu’on est en apparence. 
Un homme sincère ne feint pas, est clair, pur, franc, honnête et 

vertueux. 
La sincérité est la base de chaque vertu. Elle est le visage de l’âme. 

C’est la première des vertus.  
La sincérité est le terrain indispensable de toute application. 
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La sincérité est la fondation de cette stabilité et constance que 
vous recherchez dans l’amitié. Rien n’est stable qui n’est sincère. 

Ce que vous croyez n’est pas important, l’essentiel est d’être 
sincère. 

Toutes les vertus augmentent et se renforcent par la pratique de la 
sincérité. Le chemin le plus court et le plus sûr de vivre avec honneur 
dans ce monde est d’être sincère, d’être en réalité ce que vous 
voudriez avoir l’air d’être. 

L’hypocrisie et la fausseté sont inconnues à l’homme sincère. Il a 
de la dignité dans son caractère. Il ne s’abaisse jamais. 

On dit communément ‘Rama a fait une promesse sincère’. 
‘Krishna a des intentions sincères’. ‘Les regrets de Sri Rama étaient 
sincères’. ‘Sri Krishna est mon ami sincère’.   

Un homme sincère est honnête dans ses intentions, ses actions et 
sa profession. Il est franc, incorruptible et droit. 

Un homme sincère est toujours en accord avec lui-même. Il est 
courageux. Il a une conscience claire et un cœur pur. Il est libre de 
peur et de tourments. Sa langue et son cœur sont à l’unisson. Les 
mots de sa bouche sont les pensées de son mental. Tout ce qu’il 
promet, il le fait.   

Un homme qui n’est pas sincère ne peut pas faire un iota de 
progrès spirituel.  

La sincérité et l’honnêteté désignent des caractéristiques 
personnelles. Vrai, indique la caractéristique d’une chose. 

Un homme sincère et un homme honnête auront toujours du 
succès dans leur travail. Ils seront très appréciés par leur supérieur. 
Ce sont des vertus sattviques. L’honnêteté est la meilleure politique 
en occident, mais c’est une vertu sacrée en orient. L’homme qui est 
doté de ces deux nobles qualités peut se rendre dans toutes les 
régions du monde. Les gens le recevront les bras ouverts. Les gens 
sincères et honnêtes sont très rares. 

Un homme sincère ressent les problèmes des autres et essaie de 
faire tout son possible pour soulager leurs souffrances. Il est très 
sympathique. Il a le cœur très, très tendre. Un homme sincère est 
également généreux. Il est libre de toute malhonnêteté, tricherie et 
hypocrisie. Les gens ont une confiance absolue dans ses mots. Un 
homme sincère est toujours digne de confiance. Il est très modeste. Il 
n’y a pas un brin d’hypocrisie en lui. Il est très franc et très honnête. 
Il n’aura aucune difficulté à avoir un travail. Les gens sont très 
désireux de prendre un homme sérieux à leur service. Un homme 
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sincère a toujours à son esprit le bien être de son maître. Il travaille 
très dur. 

La sincérité est l’une des qualifications importantes sur le chemin 
de la spiritualité. Tout au long de la Gita, l’un des points importants 
que l’aspirant devrait posséder est l’importante vertu, la sincérité. Le 
terme Sanskrit pour sincérité est ‘Arjava’. 

Voyez la sincérité de Lakshmana et Bharata dans leur dévotion 
inébranlable au Seigneur Rama. Partout où il y a sincérité, il y a 
également dévotion. Savitri était très sincère envers son mari 
Satyavan. Maitreyi était très sincère envers son mari Yajnavalkya. Elle 
reçut ainsi de lui l’Atma Vidya. Mira était très sincère envers son bien 
aimé Seigneur Krishna. Elle eut la bonne fortune d’avoir le Darshan 
de Giridhar Gopal. Un ami sincère, un dévot sincère, un mari sincère, 
une femme sincère, un fils sincère et un serviteur sincère sont des 
dieux sur terre. Il n’y a pas de vertu plus grande que la sincérité. Elle 
devrait être développée par tous, à tout prix. 

 

Sois sincère, ami. 
 
La sincérité est une vertu née de Sattva. Elle est connue comme 

Arjava dans la philosophie du Yoga. C’est une des vertus 
mentionnées dans le treizième et le seizième chapitre de la Gita, qui 
sont nécessaires à la réalisation de Brahma Jnana ou connaissance du 
Soi. C’est un Daivi Sampat. C’est un aspect de Satyam ou véracité. 
C’est un Vritti ou modification de l’Antahkarana Sattvique.  

Un homme sincère est respecté en société. Chaque homme place 
sa confiance en lui. On dit : ‘Mr X est l’homme le plus sincère. Dans 
ma vie, je n’ai jamais vu un homme comme lui. J’ai un profond 
respect pour lui. Je lui fais totalement confiance’. 

Un homme sans sincérité est un homme mort, tout en vivant. 
C’est un fardeau sur cette terre. A quoi sert la connaissance 
universitaire et les titres, à quoi sert Tapas, la pratique des Asanas et 
de Pranayama, les cheveux entrelacés et un rosaire au cou, la robe 
orange, la renonciation et le rang dans la société, la richesse et les 
possessions, si un homme n’est pas sincère ? 

Un homme qui est doté de cette noble vertu a du succès dans 
toutes ses tentatives. Il lutte durement avec une grande sincérité. Il ne 
fuit jamais les responsabilités. Il continue et persévère. Il travaille 
avec zèle. Il est vigilant. 
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Même si un homme ne possède que cette qualité louable, toutes 
les autres vertus se cramponneront à lui. Les gens sincères sont rares 
dans ce monde. 

Par conséquent, sois sincère, ami ! Tout le temps. Développe cette 
vertu au plus haut point et atteins Brahman ou l’Absolu. Brahman est 
une incarnation de la sincérité. Donc, atteins Brahman par la 
sincérité.  

Un homme sincère travaille durement avec un amour et une 
dévotion intense. Il prend toutes les responsabilités de son maître, 
précepteur et employeur sur lui-même. Ce que dix personnes peuvent 
faire, il le fait lui-même avec zèle, enthousiasme, ferveur et amour. La 
sincérité est une grande force spirituelle dynamique. Elle donne une 
force immense. L’hypocrisie, la ruse, la malhonnêteté, la mesquinerie 
lui sont inconnues. Il est franc et honnête. Il ne cachera ou ne 
dissimulera rien. Il ne cachera pas sa pensée. Ses pensées seront en 
accord avec ses paroles, et ses paroles avec ses actions. 

Un homme sans sincérité ne tiendra jamais ses promesses. Il 
rompt ses promesses et trouve des excuses ou autres. Les gens ne 
feront pas confiance à ses mots. Il ne peut pas convaincre. Il n’a pas 
de volonté forte. Il essaie de se faire passer pour un homme sincère 
en faisant plaisir à ses amis de différentes manières, par des cadeaux, 
une douceur artificielle et un beau discours, basés sur la ruse et autre 
méthode du même genre. Mais il ne sait pas qu’il y a des gens plus 
intelligents, qui détectent le corbeau qui brille avec des plumes 
empruntées. Il est rapidement démasqué. 

L’homme sait très bien que le manque de sincérité n’est pas bon et 
pourtant il s’agrippe à lui. Il ne peut pas renoncer à son mauvais trait 
de caractère. Il n’essaie pas d’éradiquer cette mauvaise qualité. Quelle 
en est la cause ? Ceci est dû à l’illusion reçue de Avidya ou Maya. 
Avidya est mystérieux ; mystérieux sont la force et le fonctionnement 
des mauvais Samskaras ! Cette illusion ne peut être brisée que par le 
Satsanga et le service du précepteur.  

Ô amis Venu ! Vous avez perdu votre sincérité à cause de 
l’intoxication de l’égoïsme et de l’avidité. Vous ne savez pas ce que 
vous faites exactement. Vous avez une compréhension obscurcie. 
Votre conscience vous piquera sévèrement à chaque fois. Votre cœur 
saigne quand vous revenez à la raison. Votre cœur doit saigner par la 
repentance avec un cœur contrit. Alors seulement vous pourrez vous 
purifier. Faites Japa. Chantez le Nom du Seigneur. Jeûnez à Ekadasi. 
Ne prenez pas même une goutte d’eau. Vous développerez la 
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sincérité, et par la sincérité vous atteindrez la liberté, la paix et la 
perfection. 

Grand cœur, simplicité, être sans prétention, innocence, rectitude, 
pardon, pureté, ténacité, contrôle de soi, intrépidité, vie saine, 
absence de colère, tranquillité, absence de convoitise, douceur, 
modestie, absence d’instabilité, vigueur, détermination, absence 
d’envie et de fierté, sont intimement liés à la sincérité. 

Hypocrisie, arrogance, suffisance, courroux, rudesse, ignorance, 
fausseté, mensonge, ruse, malhonnêteté, mesquinerie sont connectés 
avec le manque de sincérité. 

Un responsable voulait faire une œuvre religieuse constructive. Il 
voulait construire un institut. Dans ce but, il envoyait régulièrement 
ses économies à son fils. Mais le fils qui n’était pas sincère, garda tout 
l’argent au nom de sa femme et trompa son propre père. Un certain 
Gourou envoya son disciple pour transmettre son message. Le 
disciple commença sa propre institution et en devint le président 
fondateur. Mais il ne prospéra pas à cause de son manque de 
sincérité. Il suscita des troubles ici et là et dû se cacher pour échapper 
au mandat d’arrêt de la police. Le vice amène tout de suite sa propre 
punition dans ce monde. Les gens qui ne sont pas sincères ne 
peuvent pas prospérer. Ils subiront l’échec, le déshonneur, la misère 
ici, et ensuite le supplice en enfer. 

Si le mari manque de sincérité, la femme commencera à être 
méfiante ; il y aura toujours de la dispute et du désaccord à la maison. 
Si le chef de bureau n’est pas sincère, le travail en souffrira et le 
responsable ne sera pas content. Il sera mis à la porte. Si le ministre 
n’est pas sincère, il sera renvoyé par le Maharaja. Dans toute 
organisation sociale ou spirituelle, un homme qui n’est pas sincère 
crée beaucoup de dérangement et de désaccord, et le travail, dans son 
ensemble, en souffre beaucoup. 

Même les disciples qui ont été initiés par leur précepteur 
commencent à manquer de sincérité et de foi, et deviennent ingrats. 
Un disciple sans sincérité a trahi le Seigneur Jésus. Certains des 
disciples du Seigneur Bouddha devinrent des traîtres et des ennemis. 
Ils quittèrent leur Gourou et suscitèrent beaucoup de mal et de 
troubles. Encore de nos jours, il y a beaucoup de disciples sans 
sincérité qui trompent même leur Gourou. Quelle honte ! Quel triste 
état ! Leur état est hautement déplorable ! De tels disciples mourront 
misérablement. Ils seront torturés dans l’enfer de Maharaovara. A 
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leur prochaine naissance, ils seront jetés dans des ventres inférieurs et 
souffriront de maladies incurables. 

Padmapada était le disciple le plus sincère de Sri Sankara. Il était 
capable de marcher sur le fleuve par la grâce de son Gourou. A 
chaque pas il y avait un lotus. D’où son nom Padmapada. Sri Sankara 
était le disciple le plus sincère de Sri Govindapada. Il n’écrivait jamais 
rien sans d’abord rendre hommage à son Gourou. Seul un disciple 
sincère s’épanouira sur le chemin spirituel. Il aura une renommée 
éternelle. Lui seul atteindra le but de la vie et parviendra à 
l’immortalité. 

Que le Seigneur abonde de gens et de disciples sincères qui 
puissent réaliser un travail prodigieux ! Que votre cœur puisse être 
rempli de foi, de dévotion et de sincérité ! 

 

Tact 
 
Le tact est l’habileté ou l’intelligence dans le traitement des 

sentiments qu’éprouvent les personnes. C’est une perception 
nouvelle, en voyant et en faisant exactement ce qui est pour le mieux, 
dans des circonstances données. Il ouvre la place à beaucoup de 
talents. 

Le tact est une appréciation rapide ou intuitive de ce qui est 
approprié, correct ou bon. C’est un discernement mental subtil, 
montré en disant ou en faisant la chose correcte, ou en évitant 
spécialement ce qui offenserait ou dérangerait. C’est l’habileté ou le 
talent pour traiter avec les hommes ou les urgences. 

Le tact implique la retenue, un bon caractère et une compassion 
rapide et bienveillante avec les sentiments des autres. Un homme 
plein de tact aura toujours du succès dans la vie. Le tact supprime 
tous les obstacles et surmonte toutes les difficultés. 

Le tact demande un jugement rapide et sain, un bon sens, un bon 
sentiment et une perception instinctive du caractère. 

Le talent est force, le tact est habileté ; le talent est richesse, le tact 
est argent liquide.  

Un homme de tact dit la bonne chose au bon moment à la bonne 
personne. 

Le tact est l’œil ouvert, l’oreille vive, l’odorat fin, le toucher vivace 
et le goût prévoyant. 
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Le tact ne perd pas de temps ni d’opportunités. Il saisit toutes les 
allusions. Il est toujours alerte, vif et vigilant. Il ne fait pas de faux 
pas. 

Les éléments principaux du tact en tant qu’affaire quasi morale 
sembleraient être 1. Sensibilité du sentiment ; 2. Aperçu sur les motifs 
des autres ; 3. Expérience quant aux conséquences du comportement 
et 4. Subtilité du raisonnement, spécialement en référence aux détails. 

 

Tolérance 
 
La tolérance c’est de supporter les personnes ou les opinions 

offensantes.  
La tolérance est absence de bigoterie. C’est avoir un esprit 

charitable et indulgent.  
La tolérance est une disposition à tolérer, ou à ne pas juger ni 

traiter sévèrement ou rigoureusement, dans le cas de différences 
d’opinions, de conduite, ou autre cas du même genre. 

Vous n’avez pas le monopole de la sagesse. Ne critiquez pas de 
façon destructive. L’opinion et la manière de votre voisin peuvent ne 
pas être les vôtres. Ils peuvent toutefois être aussi bons. 

Ne condamnez jamais sans réfléchir, mais jugez de manière juste. 
Soyez charitable et gentil envers l’autre. Soyez tolérant. 

La tolérance religieuse est nécessaire. Elle établira une harmonie 
religieuse dans le pays.  

Il y a des opinions différentes, même parmi les meilleurs. Ceci ne 
devrait pas engendrer la haine. Dans la nature, il n’y a pas deux 
mentaux identiques. 

L’intolérance est un crime.  
Ayez une vision et une conception large. Mettez de l’espace dans 

votre cœur pour tout le monde, pour chaque religion. Soyez aussi 
vaste que le ciel. 

La tolérance dans la religion est certainement le meilleur fruit de 
toutes les luttes et de tous les labeurs. 

 
LA TOLÉRANCE MÈNE À LA BÉATITUDE 

 
De la même manière qu’il y a des hommes de différents 

tempéraments, capacités et goûts, différentes écoles de pensée, de 
culte et différentes sociétés, sont nécessaires. L’adepte d’un culte ou 
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d’une secte devrait avoir un cœur large pour y inclure également les 
autres sectes. Les principes fondamentaux ou les principes essentiels 
de toutes les religions sont les mêmes. On devrait avoir une tolérance 
parfaite envers des fois différentes. Les cultes et les Mandals aident 
les débutants à croître, mais tous les cultes culminent finalement dans 
le Vedanta. 

Certains cultes, Mandals, sectes, sociétés et autres institutions ne 
fonctionnent bien qu’aussi longtemps que le fondateur est en vie. 
Après elles disparaissent, les disciples ne gardant pas l’intégrité et la 
bonne volonté de l’institution. Gurudom s’infiltre. L’égoïsme pénètre 
et submerge les responsables de l’institution. Ils deviennent des 
entreprises pour faire de l’argent. L’arôme doux et spirituel d’origine 
s’affaiblit et disparaît progressivement. Les disciples troublent les 
esprits des autres en décriant leur foi, et en faisant l’éloge de leur 
propre culte ou société, et en général, font ainsi beaucoup de mal aux 
gens. 

Les gens commencent à faire du commerce au nom de la religion. 
C'est pour cette raison, que certains des cultes, sectes, Mandals, et 
sociétés, au lieu de devenir des centres spirituels dynamiques, 
deviennent finalement des centres de combat. 

Les disciples ne font pas des Tapas rigoureux et de la méditation. 
Ils ne s’isolent pas pour une Sadhana et des tapas rigoureux. Ils ne 
sont pas dotés de détachement, de renonciation et de discrimination. 
Ils ont de belles paroles. Ils parlent simplement de la quatrième 
région, de la cinquième place, de la septième sphère, etc. L’institution 
qui jadis, jouissait d’un renom et d’une gloire spirituelle pendant que 
le fondateur vivait encore, se réduit progressivement à une simple 
institution sociale, à cause d’un manque de personnage spirituel 
dynamique pour conduire l’institution. De simples bribes 
intellectuelles de vérités, l’éloquence ou la harangue ne feront pas 
vraiment de quelqu’un un Yogi ou un sage. 

Ceux qui disent que le Seigneur Krishna et le Seigneur Rama sont 
des personnages inférieurs, ne connaissent rien de la religion et de la 
philosophie. 

Un docteur en médecine renommé du Punjab se rendit quelque 
part pour voir le dirigeant d’une confession particulière. Il l’entendit 
dire : ‘Le Seigneur Krishna est un personnage inférieur’. Il quitta sa 
place tout de suite et n’eut aucune confiance en lui. Il me dit plus tard 
qu’il avait une confiance totale dans le Sloka de la Gita : ‘Il n’y a rien 
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de plus grand que Moi, Ô Dhananjaya ; tout ceci est enfilé sur Moi 
comme les rangées de perles sur un fil’. Ch. VII-7. 

Dire que le Seigneur Krishna est à un stade inférieur et qu’on ne 
peut avoir Shanti qu’à travers cette foi est hautement déplorable. 
Certains disent : ‘Rejoignez notre culte, foi ou société, vous aurez le 
Darshan du Seigneur en quinze jours. Si vous rejoignez notre foi ou 
secte vous irez également au-delà de Para Brahman. Vous ne pourrez 
avoir la paix et Mukti qu’à travers notre foi et notre culte’. Ceci est 
une parfaite intolérance et étroitesse. 

Écoutez ce que le Seigneur Krishna Lui-même dit dans la Gita : 
‘Peu importe le chemin par lequel les hommes M’approchent, même 
ainsi je les récompense. Mon chemin, les hommes le prennent de 
toutes les manières, Ô fils de Pritha’. Ch. IV-11. 

Que le Seigneur vous bénisse d’une grande tolérance et d’un cœur 
large. Puissiez-vous ne pas maugréer et ergoter. Puissiez-vous tous 
reconnaître l’Unité de l’Atman. Puissiez-vous étreindre les autres 
d’amour divin. Puissiez-vous tous réaliser l’unité de toutes les 
religions. Puissiez-vous ne pas céder aux controverses et aux débats 
religieux. Puissiez-vous tous vous reposer dans votre propre Soi, 
Toute Béatitude et silencieux, et jouir de la Béatitude Eternelle 
intérieure par une profonde méditation ! 

Om Santi !  Santi !  Santi !  
 

Véracité 
 
Les Srutis déclarent catégoriquement : ‘Satyam Vada—dites la 

vérité. Satyameva Jayate Nanrutam—seule la Vérité triomphe, mais pas 
le mensonge’. Dieu est Vérité et la Vérité doit être réalisée en disant la 
vérité. Un homme franc est absolument libre de soucis et d’anxiétés. 
Il a un mental calme. Il est respecté par la société. Si vous dites la 
vérité pendant douze années, vous aurez Vak Siddhi. Alors tout ce 
que vous direz arrivera. Il y aura de la force dans vos paroles. Vous 
pourrez ainsi influencer des milliers de gens. 

Vos pensées devraient être en accord avec vos paroles, et les 
paroles devraient être en accord avec vos actions. Dans ce monde, les 
gens pensent à une chose, en disent une autre, et en font encore une 
autre. Ceci est horrible. Ceci n’est rien d’autre que de la 
malhonnêteté. Vous devez observer attentivement vos pensées, 
paroles et actions. Le petit gain que vous avez en disant des 
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mensonges n’est pas un gain du tout. Vous polluez votre conscience 
et infectez votre mental subconscient. L’habitude de dire des 
mensonges est également transportée dans votre prochaine naissance, 
et vous subirez des souffrances de naissance en naissance. N'avez-
vous jamais réfléchi sur ce point ? Soyez très sérieux, et arrêtez la 
mauvaise habitude de dire des mensonges à cette seconde même. 

Le nom de Harishchandra est encore maintenant un nom de 
famille, car il était un homme franc. Il adhéra à son principe de dire la 
vérité à tout prix. Il ne se fit jamais de soucis pour sa femme ou ses 
terres. Il endura toute sorte de souffrances. Il fut franc jusqu’au bout. 
Visvamitra fit de son mieux pour faire de lui un menteur. Il échoua 
dans tous ses différents plans. À la fin, seule la Vérité triompha. 

Écrivez en caractère gras les mots ‘DIRE LA VÉRITÉ’ sur des 
fiches et accrochez-les à différents endroits dans votre maison. Ceci 
vous le rappellera quand vous serez sur le point de dire un mensonge. 
Vous vous contrôlerez tout de suite. Un jour viendra où vous serez 
établi dans l’habitude de dire la vérité. Punissez-vous en jeûnant si 
vous dites un mensonge et écrivez le mensonge dans le journal. 
Progressivement le nombre de mensonges décroîtra et vous 
deviendrez un homme franc. 

 

Vérité 
 
La Vérité constitue l’essence des Vedas. La maîtrise des passions 

constitue l’essence de la vérité. L’abnégation ou s’abstenir de 
jouissance matérialiste forme l’essence du contrôle de soi. Ces 
attributs sont toujours présents chez un homme vertueux. 

La Vérité est le seul éternel Brahman. La Vérité est la seule 
pénitence éternelle. La Vérité est le seul Svarupa éternel. La Vérité est 
le seul Veda éternel. Les fruits qui sont attachés à la vérité ont été 
décrits comme les meilleurs. La droiture et le contrôle de soi 
proviennent de la vérité. Tout dépend de la vérité.   

Il n’y a pas plus de pénitence que la vérité. La Vérité crée toutes 
les créatures. La Vérité soutient l’univers tout entier. C’est avec l’aide 
de la vérité qu’on va au ciel. Ce qui existe dans le passé, présent et 
futur est la Vérité. 

La Vérité est l’origine des créatures. La Vérité est leur progéniture. 
C’est par la vérité que le monde bouge. C’est par la vérité que le soleil 
donne de la chaleur. C’est par la vérité que le feu brûle. C’est sur la 
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vérité que repose le Paradis. La Vérité est sacrifice, pénitence, Vedas, 
versets de Sama, Mantra et Sarasvati. 

La vérité est connaissance. La vérité est ordonnance. La vérité est 
l’observance de vœux et de jeûnes. La vérité est la première syllabe 
Om. La vérité se trouve là où se trouve la vertu. Tout se multiplie par 
la vérité. 

La vérité est vertu. La vertu est lumière et la lumière est béatitude. 
Ahimsa, Brahmacharya, pureté, justice, harmonie, pardon et paix sont 
des formes de la vérité. 

La vérité est devoir. La vérité est Yoga. La vérité est un grand 
sacrifice. Tout dépend de la vérité. 

Impartialité, contrôle de soi, modestie, endurance, bonté, 
renonciation, méditation, dignité, détermination, compassion, ne pas 
blesser sont les différentes formes de la vérité. 

La vérité est immuable, éternelle et inchangeable. Elle est obtenue 
par le Yoga. Elle est obtenue par les pratiques qui ne s’opposent pas à 
toutes les autres vertus. Vous obtiendrez la bienveillance universelle 
par la dévotion continuelle à la Vérité. 

La qualité, avec laquelle un homme bon et estimé supporte à la 
fois ce qui est agréable et désagréable, est la mansuétude. Vous 
pouvez cultiver cela par la pratique de la véracité. 

Vous devriez toujours pratiquer la mansuétude. Vous devriez 
toujours être dévoué à la Vérité. L’homme sage qui peut renoncer à la 
joie, la peur et la colère développe la détermination. 

Les devoirs permanents du bien sont, ne blesser aucune créature 
en pensée, parole et action et la gentillesse. 

Toutes les vertus ci-dessus, bien que semblant différentes, n’ont 
qu’une seule et même forme, à savoir la Vérité. Elles la soutiennent et 
la renforcent. 

Il est impossible d’épuiser les mérites de la Vérité. C’est la raison 
pour laquelle les Brahmanas et les dieux en disent le plus grand bien.  

Il n’y a pas de devoir plus grand que la Vérité, et de péché plus 
épouvantable que la non-vérité. 

De la Vérité sont issue les dons, le sacrifice avec des présents, le 
triple Agnihotras, les Vedas, et tout autre chose qui mène à la vertu.  

Un jour, la Vérité et toutes les observances religieuses incluant 
mille vertus furent pesées sur une balance. Le côté sur lequel se 
trouvait la Vérité s’avéra plus lourd. 
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Harishchandra pratiquait la vérité. Il adhéra à la Vérité au risque de 
sa vie, et atteignit l’immortalité, la béatitude éternelle, et une 
renommée éternelle. Il vit encore dans nos cœurs.  

La Vérité existe toujours dans un état pur et sans mélange. La 
Vérité est toujours un devoir avec le bien. La Vérité est devoir 
éternel. La Vérité est le plus grand refuge pour tous. Inclinez-vous 
donc respectueusement devant la Vérité.  

Brahman est Vérité. Vous ne pouvez atteindre la Vérité qu’en 
pratiquant la Vérité. Par conséquent, soyez ferme dans la Vérité. 
Réalisez la Vérité en pratiquant la Vérité. 

 
SEULE LA VÉRITÉ TRIOMPHE 

(Satyameva Jayate) 
 
La Vérité est simple ; elle semble apparaître complexe à l’intellect 

distrait. Les choses les plus sublimes sont toujours les plus simples. 
La Vérité ne peut jamais être vaincue par la non-vérité. La Vérité 

gagnera toujours sur la non-vérité. Quand le chemin de la vérité est 
pris, tout le reste est également fait. Quand la racine est arrosée, 
toutes les branches sont automatiquement arrosées. 

Le chemin de la Vérité est escarpé. Il est glissant et aussi tranchant 
que la lame d’un rasoir. Il est dur à parcourir. Des géants parmi les 
hommes spirituels l’ont parcouru, vers la Cité de la perfection. 

L’Absolu est Tout. La Vérité est Absolu. Vous êtes Cela. Ceci est 
l’essence de l’enseignement spirituel. 

La Vérité est publique au plus haut point. Elle ne peut être cachée, 
même si on voulait le faire ainsi. Le Vérité persiste et s’exprime, 
même dans l’extrême de la non-vérité. L’extrême de la Vérité est 
l’Absolu. La non-vérité est une ombre de la Vérité. Le monde est 
non-vérité et L’Absolu est Vérité. Le monde est représenté par le 
sexe et l’ego. L’Absolu est représenté par le Noumène de l’Être 
Gnostique. 

La Vérité n’est pas exprimée, pas même par l’Existence 
Conscience Joie ! Ce n’est que le parent le plus proche de la Vérité. 
La Vérité est beaucoup plus grande, plus puissante, plus vraie ! 

Tout va bien pour celui dont le cœur est tourné vers la Vérité. 
Aucune maladie, qu’elle soit physique ou mentale ne peut l’assaillir. 

Celui qui se dirige vers la Vérité est puissant, vit longtemps, 
connaît tout, est toujours content, car il se rapproche du Tout 
Puissant. 



153 

La Vérité est. La non-vérité n’est pas. Donc il n’est absolument 
pas correct de dire que la Vérité est Une, car la Vérité est l’existence 
elle-même et n’est ni une ni non-une. La Vérité est indivisible. 

L’Absolu rend perplexe le mental du plus grand érudit. Il échappe 
à la prise du plus grand intellect. Il est expérimenté comme Pure 
Conscience là où l’intellect meurt, où le savoir périt, et où l’être tout 
entier se perd complètement en lui. Tout est perdu, tout est trouvé ! 

L’Absolu est parfaitement scientifique, logique, symétrique, 
équilibré, systématique, raisonnable, rationnel ! Il n’est pas irrégulier 
et incohérent. Ce n’est pas un mystère supranaturel, mais le fait 
naturel de la vie. La nature infinie et indivisible de l’existence n’est 
pas un miracle ; c’est la condition actuelle de l’être, comme l’éclat est 
au feu, le liquide à l’eau, le poids au plomb. C’est la plus haute 
Perfection de la Vie Réelle, Eternelle et Immortelle. 

Chaque chose qui se modifie est non-vérité. Donc, la Vérité est 
infinie. Seule la Vérité dure, alors que tout autre chose périt. Tout, de 
Brahma jusqu’au brin d’herbe, se dirige vers la Vérité, certains 
consciemment, d’autres inconsciemment. Ils ne diffèrent que par le 
degré de conscience, de purification mentale, ou par la subtilité de la 
condition. Chaque feuille qui flotte dans l’air, chaque souffle qui 
coule en nous, en d’autres termes, chaque acte de la vie universelle est 
un pas fait pour s’approcher de la Vérité, car la Vérité est l’éternelle 
maison de tous les êtres. En elle, ils y entrent tous et y trouvent une 
paix et une satisfaction permanente. C’est la Vérité qui triomphe sur 
le mensonge, pas le mensonge sur la Vérité, malgré ce que pourrait 
être l’expérience apparente et immédiate. 

 
DITES LA VÉRITÉ 

 
La vérité est un nom commun qui est loué par tout à chacun à 

chaque moment de notre vie, de génération en génération, d’époque 
en époque, et de jour en jour. C’est un idéal qui doit être adoré et 
suivit. Il est si important que l’homme devrait y adhérer à tout prix. 
Dieu est Vérité et la Vérité est Dieu.  Rendez tout votre hommage à 
la vérité comme vous le faites pour le Tout-puissant. C’est un acte 
indispensable de la vie. C’est une bénédiction en elle-même. La Vérité 
a la splendeur du Soleil. Elle a la bénédiction du Seigneur. Elle est 
complète en elle-même. Elle est intrépide, elle n’a aucune peur. Elle 
n’a aucune limite d’espace ou de temps. C’est un oiseau libre et sans 
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peur dans le ciel. Elle ne se soucie pas de prestige. Elle est richesse en 
elle-même.  

La Vérité peut être comparée à un chemin de pâturage, alors que 
le mensonge peut être comparé à un buisson d’épines. Chez un 
homme qui cède à de fausses pensées, il y a une peur tapie à chaque 
moment, une appréhension, une peur de soi, un besoin de confiance, 
et un sentiment que quelque chose de mauvais va arriver. La Vérité 
est le chemin de la vertu qui mène à long terme à un succès certain. 
C’est une route droite sans croisement douteux. Nous avons vu dans 
l’histoire de Sri Harishchandra combien de souffrance le roi endura 
pour établir la bonté de la vérité. Dans la vie de tous les jours, bien 
que cela paraisse impraticable de suivre strictement le chemin de la 
vérité, si cela est pratiqué comme votre idéal et but de la vie, vous 
avez trouvé votre voie. Tous les obstacles sur votre route vers la 
vérité fondront complètement, si vous poursuivez le long de la route 
directe. 

Il y a certains éléments douteux qui apparaissent en suivant le 
droit chemin de la vérité. Il n’y a absolument aucun mal, pour une 
mère qui nourrit affectueusement son enfant, de dire que le petit 
morceau de sucrerie a été emporté par le corbeau il y a un instant, se 
montrant extrêmement navré pour cela et détournant les idées de 
l’enfant en disant : ‘Papa n’a pas fait attention, je t’apporterai ce soir 
un plus grand gâteau’. Le père rempli d’affection donne l’espoir à son 
enfant de sept ans, que s’il complète les cinq calculs dans son livre 
d’arithmétique avant la fin de la journée, il aura une récompense de 
deux pennies. Mais il arriva, comme par hasard, que le père était sous 
une couverture et faisait semblant de dormir pendant que l’enfant 
complétait les calculs. Il courut chez sa mère et dit : ‘Maman, j’ai 
rempli mon contrat, mais hélas, papa est allé se coucher et je 
n’aimerais pas le déranger, car il est très fatigué’. Il n’y a absolument 
pas de non-vérité si vous ne dérangez pas les autres, ne blessez pas 
leurs sentiments, ne leur faites pas de mal, ni ne profitez d’eux. Si 
vous refusez un petit prêt tout en ayant des économies, si vous 
refusez de prêter votre stylo ou tout objet que vous ne voudriez pas 
prêter, cela ne peut pas être considéré comme une non-vérité. 

Il n’y a pas de plus grand péché dans ce monde, que si votre 
mensonge dérange la paix en vous ou la paix des autres, et si votre 
non-vérité gâche la carrière des autres. Il viendra un moment où vous 
devrez rendre la pareille, avec la même monnaie, votre propre être et 
beaucoup de remords. Vous avez certainement péché, et cela vous 
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écarte beaucoup du chemin de la vertu, lequel chemin dévie sans 
aucun doute de la route de la réalisation du Soi. La Vérité est un idéal 
qu’il faut adorer, qu’il faut suivre et auquel il faut adhérer à tout prix. 
C’est la base de l’existence humaine. 

Si vous n’êtes qu’un petit fonctionnaire sans position, pourquoi 
vous sentez-vous tellement important et faites-vous de vaines 
promesses ? Ne pouvez-vous pas être franc dans vos affaires et 
guider vos amis correctement ? Laisser vos amis un certain temps 
dans l’expectative, et ensuite vous débarrasser d’eux avec quelques 
mots gentils, les dirigeant sur le bon chemin pour une courte 
distance, cela aide-t-il soit vous ou vos amis de quelque façon ? 

Soyez toujours intrépide, franc et n’ayez jamais la timidité d’un 
homme mou. Suivez le droit chemin. Servez les autres dans la mesure 
de vos capacités. Ne pensez pas trop de vous-mêmes. Soyez simple. 
Aimez votre voisin et ne lui donnez que des conseils corrects ou pas 
de conseil du tout. Ne le trompez pas. Ne lui donnez pas de faux 
espoirs. Ne dites pas : ‘J’essayerai, je vous dirai dans un jour ou deux, 
je vais voir ce que je peux faire sur ce point’. De tels mots indéfinis 
ne vous coûtent rien, mais ils coûtent à votre voisin le monde entier, 
car il aura perdu beaucoup de son temps à dépendre de vous, et plus 
particulièrement, induit en erreur par de mauvais conseils, aura perdu 
la période la plus importante de sa vie, qu’il ne pourra plus utiliser 
pour racheter ses fautes. Le vieux dicton dit : ‘ L’art est long et le 
temps est court’. Le temps ne devrait jamais être perdu. Un homme 
sans vérité perd son temps sans aucun doute, et fait perdre également 
celui des autres. Si vous ressentez que vous avez trompé votre voisin, 
vous réfléchissez, et vous réalisez que vous avez dévié du droit 
chemin, et cela vous donnera mauvaise conscience pour très 
longtemps.  

Par conséquent, adhérez au chemin de la vérité à tout prix. La 
vérité possède un éclat. Elle brille d’elle-même et répand la lumière 
sur les autres. Si vous adhérez à elle comme votre seule religion, vous 
serez aimé par tous ceux autour de vous. En adhérant au chemin de 
la vérité, vous ne pouvez vous permettre de faire du mal à quelqu’un. 
Non, vous serez respecté, vous serez craint, vous aurez un paradis 
paisible et bienheureux autour de vous. Il n’y a pas de royaume plus 
vaste, il n’y a pas de plus grande béatitude, il n’y a pas de plaisir plus 
heureux et plus grand dans cette vie, que le droit chemin de la vérité. 
À long terme, il y aura un monde d’amour entre vous et vos 
collègues, quelle que soit l’étape de leur vie, ainsi qu’un monde de 
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sourire autour de vous, car vous n’aurez pas de fardeau à transporter, 
pas de sentiment de pensées passées et vous serez absolument libre. 

Le monde entier aspire à toute sorte de paix, le cœur de chaque 
homme aspire à être libre de soucis inutiles, les gens autour de vous 
voudraient pouvoir vous parler librement, et cela étant l’idéal de tous, 
pourquoi ne pouvez-vous pas adhérer à cela ? À proprement parler, il 
n’y a pas de circonstances inexplicables, comme vous les appelez, 
pour ne pas dire la vérité. La non-vérité n’est qu’un moyen et elle ne 
mène à aucune destination. Ne pas dire la vérité est pour le mou, le 
faible, le timide. Penser et dire ce qui est faux est pour celui qui 
hésite.  

Pour un homme qui prend le bon chemin, tout peut être abordé 
avec une hardiesse absolue, avec une volonté libérée, et avec un 
souriant plaisir, car il est libéré de toutes ses pensées, et il n’attache 
aucune importance au soi comme distinct de l’autre. Pour lui, seul le 
service compte ; il est calme et serein avec ce qu’il fait, et il a toujours 
un pas hardi et sûr. Il n’y a pas d’ego en lui. Il se perd dans l’amour 
pour les autres. Le service, le service, et uniquement le service est son 
idéal. Le résultat du service ne rentre pas en ligne de compte, car il 
n’imagine aucune sorte de résultat, et n’entretient aucun espace pour 
de vaines imaginations. ‘Karmanyeva Adhikaraste-ma Phaleshu Kadachana’ 
est le but et l’aboutissement de sa vie. Il n’est pas handicapé par des 
résultats négatifs. Le monde entier est un théâtre indifférent devant 
lui. Il n’est jamais ému. Il est simplement spectateur du théâtre et 
disparaît sereinement. Une telle carrière silencieuse est la carrière la 
plus réussie, dans tous les domaines de la vie. Que le Tout-puissant 
nous bénisse, quand nous prenons le chemin de la vérité et d’Ahimsa.  

 

Vigilance 
 
La vigilance c’est de l’attention. C’est du dynamisme. C’est de la 

vivacité. 
La vigilance est une attitude de surveillance active. C’est 

principalement utilisé dans l'expression " être en alerte" comme " le 
surveillant est en alerte". 

Un capitaine de navire est toujours vigilant. Un pêcheur est 
toujours vigilant. Un chirurgien dans la salle d’opération est toujours 
vigilant. De même, un aspirant assoiffé et affamé devrait toujours être 
vigilant. C’est seulement ainsi qu’il pourra contrôler et soumettre ce 
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malicieux, turbulent et impressionnant mental. La vigilance est une 
importante qualité pour un étudiant sur le sentier du yoga. 

Restez vigilant. Ayez une attitude vigilante. Soyez en veille. Soyez 
toujours prêt. Soyez circonspect. Soyez vigilant. Vous atteindrez 
toujours le succès dans toutes vos entreprises et la Sadhana 
spirituelle.  

Un homme vigilant fait très attention. Il est prêt à agir suite à un 
bref signal. Il est vif comme l’écureuil. Le dynamisme le caractérise. 
Un homme vigilant est plein d’entrain. Il est rapide et toujours prêt. Il 
est grandement éveillé. Vigilant, être prêt, grandement éveillé se 
rapporte à une rapidité vigilante pour l’action. 

Être prêt suggère une profonde préparation. L’indien vagabond 
est vigilant ; le soldat entraîné est prêt. 

 Être prêt exprime plus de vitalité et de vigueur que préparé. Le 
fusil est préparé. L’homme est prêt. 

Prompt, exprime le fait d’être prêt pour une demande le moment 
venu. Un bon général est prêt pour des urgences, vigilant pour 
percevoir des opportunités ou un péril, prompt à saisir une occasion. 

Somnolent, ennuyeux, lourd, inactif, léthargique, stupide, sont les 
contraires de vigilant. 

Un pasteur doit être vigilant envers toutes les ressources de la 
connaissance oratoire. Les magistrats doivent accomplir leur travail 
avec vigilance. 

Les Français sont vigilants plutôt que spontanés.  
 

Virilité 
 
La virilité est bravoure. 
La virilité n’est pas seulement du courage. C’est la qualité de l’âme, 

qui accepte franchement toutes les conditions de la vie humaine, et 
qui se fait un point d’honneur à ne pas se laisser abattre ou lasser par 
eux. 

La dignité est virilité. La noblesse est virilité. 
La virilité c’est ne pas être puéril, enfantin, ou efféminé.  
Un homme viril possède les caractéristiques d’un véritable homme 

à savoir, la bravoure, la résolution, etc. 
Chaque vertu, ou la phase supérieure d’un caractère viril 

commence dans la vérité et la modestie devant le visage de chaque 
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jeune fille ; dans la vérité et la pitié, ou la vérité et le profond respect 
envers toutes les femmes. 

La virilité se réfère à toutes les qualités et les traits dignes d’un 
homme. 

On parle de décision virile, douceur ou tendresse virile, tel que 
bravoure, fermeté, esprit imperturbable, nature digne et noblesse.  

 

Volonté 
 
La volonté est le pouvoir de choisir et de déterminer. C’est de la 

volition. 
La volonté est le pouvoir de contrôler consciemment et par un 

choix délibéré, ses propres mouvements, ses états internes, ses 
sentiments, et sa conscience. C’est la faculté d’autodétermination, 
distincte de toutes ces activités mentales et corporelles qui sont 
entièrement initiées et dirigées par des stimuli extérieurs, et qui sont 
par conséquent, contraintes ou impulsives, et de tout ce jeu de la vie 
intellectuelle et émotionnelle, qui tombe sous le contrôle de l’instinct, 
association, et habitude. Il faut toutefois reconnaître que l’élément de 
choix ou volition est un point de degré indéfini, et que le contrôle de 
l’attention est la preuve principale et la plus caractéristique, de la 
présence dans la vie mentale de la volonté ainsi nommée.  

Avec Aristote, la libre volonté était un désir rationnel, impliquant 
une sorte de force comparable à celle d’un vent violent.  

La volonté est la faculté, ou le pouvoir du mental, par laquelle 
nous déterminons soit de faire ou de ne pas faire quelque chose que 
nous imaginons être en notre pouvoir. C’est la faculté qui s’exerce 
quand nous décidons, parmi plusieurs objets, lequel nous devons 
adopter ou poursuivre. C’est le pouvoir de contrôle que le mental 
possède sur ses propres opérations. 

La combinaison des deux éléments d’émotion et de force 
d’autodétermination pour la satisfaction des sentiments contrôlait 
l’ancienne double répartition des facultés en compréhension et 
volonté. 

La triple répartition moderne, en intellect, sentiment et volonté, 
vient d’une étude et d’une analyse plus approfondie des facultés 
socialisées. 

Les analyses encore plus récentes et plus complètes des études de 
la psychologie sembleraient favoriser l’usage du mot volonté comme 
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un terme qui couvre non seulement une faculté, mais l’aspect actif 
complet ou aspect de la vie mentale, tant qu’elle est consciemment 
volontaire et qui culmine dans le choix délibéré. 

Le désir, le souhait, la volonté sont des états mentaux que tout le 
monde connaît et qu’aucune définition ne peut rendre plus clairs.  

Si, avec le désir, il y a un sentiment que le but ne peut être atteint, 
nous souhaitons tout simplement. Mais si nous croyons que l’atteinte 
est en notre pouvoir, nous voulons que le sentiment désiré d’avoir ou 
de faire se réalise.  

Ce côté autodétermination de la vie mentale de l’homme et de son 
développement, comme base de la responsabilité civique et morale, a 
toujours été reconnu par la pensée réfléchissante et le mental 
populaire, bien que de différentes façons et avec des différences dans 
la mesure de leur application. Dans la conception de la volonté, les 
deux éléments du désir ou de l’intention volontaire et du pouvoir ou 
de l’efficacité à réaliser le désir ont été tous les deux unifiés. 

Les grandes âmes ont de la volonté ; les âmes faibles n’ont que des 
souhaits. 

Selon le Vedanta, la volonté est Atma-Bala ou force spirituelle 
venant de l’Atman ou âme. 

Celui qui a une volonté ferme, forte, pure, irrésistible peut tout 
accomplir dans ce monde. Il peut faire bouger le monde entier. Il 
peut faire bouger les trois mondes. 

Lorsque vous êtes libre de tout désir et envie, la volonté devient 
de plus en plus forte. Finalement vous obtenez la liberté de la 
volonté. 

Abandonnez-vous complètement au Seigneur. Alors votre volonté 
individuelle s’unira avec la Volonté Divine. Alors vous trouverez 
chaque fardeau léger et chaque devoir une joie. 

Fais la Volonté de Dieu comme si c’était ta volonté et Il réalisera 
tes souhaits comme s’ils étaient pour Lui. 

Vouloir ce que Dieu veut est le seul chemin qui vous donne une 
paix parfaite et le repos.  

 
COMMENT DÉVELOPPER LA VOLONTÉ 

 
L’attention, le pouvoir d’endurance, surmonter l’aversion et les 

irritations, la détermination dans la souffrance, les tapas (austérités 
telles que rester debout sur une jambe, rester assis dans le soleil) ou 
Panchagni Tapas devant cinq feux, rester dans de l’eau froide en plein 
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hiver, lever le bras et le garder dans la même position pendant une 
heure, le jeûne, la patience, maîtriser son humeur, l’indulgence, la 
clémence, la force mentale d’endurance, la fermeté en face du danger, 
le pouvoir de résistance ou d’attaque Satyagraha, tenir un journal 
quotidien, tout ceci ouvre la voie au développement de la volonté. 
On devrait écouter patiemment les paroles des autres même si elles 
ne sont pas intéressantes et charmantes. On ne devrait pas s’inquiéter 
ni fulminer. Ecouter patiemment développe la volonté et gagne le 
cœur des autres. On devrait faire des actions ou des tâches qui sont 
inintéressantes. Ceci développe également la force de volonté. Les 
actions qui ne sont pas intéressantes deviendront intéressantes après 
un moment.  

Ne vous plaignez jamais de mauvais environnements. Créer votre 
propre monde mental partout où vous êtes et partout où vous allez. Il 
y a des difficultés et des désavantages partout où vous allez. Si le 
mental vous trompe, essayez, à chaque moment et à chaque pas, de 
surmonter les obstacles et les difficultés par des moyens appropriés. 
N’essayez pas de vous enfuir d’environnements mauvais ou 
défavorables. Dieu vous a placé là pour vous faire croître rapidement.    

Si vous avez toutes les sortes de confort à un endroit, vous ne 
croîtrez pas rapidement. À un autre endroit, votre mental sera 
déconcerté si vous ne pouvez avoir ce confort. Par conséquent, 
utilisez au mieux tous les endroits. Ne vous plaignez jamais de votre 
environnement. Vivez dans votre propre monde mental. Rien ne peut 
affecter votre mental. Vous trouverez Raga-Dvesha même dans les 
régions de neiges éternelles de l’Himalaya près de Gangotri. Vous ne 
pouvez pas avoir un endroit idéal et un environnement idéal dans 
aucune partie du monde. Le Cachemire est très frais, le paysage est 
enchanteur, mais des Pissus (petit insecte comme des puces) vous 
dérangent la nuit ; vous ne pouvez pas dormir. Banaras est un centre 
d’étude du Sanskrit, mais il est renommé pour ses vents chauds en 
été. Uttarkashi dans l’Himalaya est merveilleux, mais il n’y a pas de 
fruits et de légumes il fait trop froid en hiver. Ce monde est un plan 
relatif de bon et de mauvais. Souvenez-vous toujours de ce point. 
Essayez de vivre heureux à tous les endroits et dans toutes les 
conditions. Vous deviendrez une personne forte et dynamique et 
vous ouvrirez les régions Élyséennes, les royaumes spirituels et la 
demeure immortelle. Vous obtiendrez le succès dans toutes vos 
entreprises. Vous pourrez surmonter toutes les difficultés.  
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La pratique de la concentration est d’une grande aide pour 
renforcer la volonté. Vous devez avoir une compréhension 
intelligente des habitudes du mental, comment il vagabonde et 
comment il opère. Vous devez connaître des méthodes faciles et 
efficaces pour contrôler le vagabondage du mental. La pratique de la 
culture de la pensée, de la concentration, de la culture de la mémoire 
sont toutes des sujets qui aident. Ils sont tous d’une immense aide 
dans la pratique de la culture de la volonté. Vous ne pouvez pas tirer 
une ligne de démarcation pour indiquer où finit la pratique de la 
concentration ou la culture de la mémoire et où commence la 
pratique de la culture de la volonté. Il n’y a pas de règle précise. Pour 
plus de détails sur la pratique de la concentration, consultez s’il vous 
plait mon livre ‘concentration et méditation’. 

Mr Gladstone et Mr Balfour pouvaient, par la simple volonté, 
sombrer dans un sommeil profond au moment où ils allaient se 
coucher. Telle était leur volonté. Même Mahatma Gandhi pratiquait 
cela. Ils pouvaient se lever le matin au moment où ils le voulaient, à la 
minute près. Le mental subconscient était leur serviteur obéissant. Il 
les réveillait à la seconde prêt. Chacun de vous devrait développer 
cette habitude par la volonté et devenir un Gandhi, un Gladstone ou 
un Balfour. Généralement, la grande majorité des personnes se 
retournent dans leurs lits pendant des heures et n’ont pas de bon 
sommeil pas même une demi-heure. C’est la qualité du sommeil et 
non la quantité qui donne le repos. Un bon sommeil, ne serait-ce 
qu’une heure, est suffisant pour reposer le corps et le mental. Au 
moment de vous coucher, relaxez le mental et faites la suggestion : ‘ 
Maintenant, j’aurai un bon sommeil’. Ne pensez à rien. Napoléon 
avait cette habitude. Même quand le clairon sonnait et que les 
tambours battaient sur le champ de bataille, il pouvait ronfler. Son 
mental subconscient le réveillait à la seconde même où il voulait se 
lever. Napoléon apparaissait alors comme un lion, avec un mental 
frais sur le champ de bataille. On devrait s’entraîner à dormir dans les 
voitures, trains, et avions même en position assise. Cette pratique est 
d’une immense aide pour des praticiens médicaux très actifs, avocats 
et hommes d’affaires qui doivent beaucoup travailler tous les jours, 
ainsi qu’une bonne manière de voyager. La vie est devenue de nos 
jours tellement complexe, que les gens occupés ne trouvent plus le 
temps d’avoir assez de sommeil. Quand ils trouvent du temps libre, 
même pour quelques minutes, ils devraient fermer leurs yeux à 
n’importe quel endroit et dormir pour un court instant. Cela donnera 
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un grand repos. Ils pourront continuer leur activité. Ce genre 
d’activité est une bénédiction pour des gens affairés. Leurs nerfs sont 
fortement tendus et sous pression. En se relaxant de temps en temps, 
ils peuvent se reposer et garder la forme pour les activités à venir. On 
devrait être capable de dormir sur les quais de la gare de Howrah ou 
Bombay pendant le passage des trains. Ceci est une merveilleuse 
pratique qui donne beaucoup de force. Le docteur Annie Besant avait 
l’habitude d’écrire des éditoriaux pendant qu’elle voyageait en voiture. 
Il y a des médecins très actifs qui lisent les journaux même quand ils 
sont aux toilettes. Ils gardent leur mental complètement occupé. La 
pratique de garder son mental totalement occupé est la meilleure des 
pratiques pour maintenir un Brahmacharya physique et mental. Ceux 
qui veulent devenir des personnalités dynamiques et attractives ou 
des prodiges, devraient utiliser chaque seconde pour leur meilleur 
avantage et devraient essayer de grandir mentalement, moralement et 
spirituellement. Le vain bavardage devrait être abandonné 
complètement. Chacun de nous devrait réaliser la valeur du temps. La 
volonté deviendra dynamique si on utilise son temps de manière très 
profitable. Application et ténacité, intérêt et attention, patience et 
persévérance, foi et autosuffisance peuvent faire d’un homme une 
merveilleuse figure mondiale. 

 

Zèle 
 
Le zèle est la qualité d’être appliqué. C’est de l’assiduité. C’est une 

application ferme dans le travail, l’étude ou l’écriture. 
Un homme zélé est laborieux. Il travaille beaucoup.  
C’est le contraire de la paresse et de l’indolence. 
Un homme zélé récolte les meilleurs fruits et les récompenses les 

plus riches. 
Le zèle augmentera vos talents, comblera le manque de capacités 

et compensera leurs déficiences. 
Beaucoup de grandes personnes ont atteint leur grandeur par le 

zèle plutôt que par simple génie. 
Le chemin de la richesse et de la prospérité dépendent du zèle et 

de la frugalité. 
Le zèle rend toutes les choses faciles. Il s’achève toujours par un 

triomphe. Un homme zélé ne manquera jamais de nourriture. La 
pauvreté et l’échec lui sont inconnus. 
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Le zèle garde le corps sain et fort, le mental clair, le cœur entier et 
le porte-monnaie rempli. 

Une nature zélée produit de la joie et de la gaîté, détruit les 
mauvaises tendances et habitudes, adoucit le plaisir, et donne à vos 
réalisations une saveur délicieuse. 

On dit communément : ‘Sri Tawker est un homme zélé ; Sri 
Bannerjee est un homme de lettres zélé ; Sri Ramaswami a fait une 
carrière avec zèle’.  

Goldsmith a écrit dans son livre ‘ le voyageur’ : 
 ‘Des habitudes zélées sont au fond de chacun, 
  Et le zèle engendre un amour du gain’. 
Soyez zélé et atteignez le succès et la prospérité. 
Le zèle est une ardeur bouillonnante ou passionnante pour 

quelque chose. C’est de l’enthousiasme. C’est un empressement 
intense, plus spécialement un empressement désintéressé, à 
promouvoir un but. C’est une dévotion enthousiaste. C’est de la 
ferveur. 

Le succès est plutôt dû au zèle qu’à la capacité. Donnez-vous 
complètement à votre travail, votre corps, votre mental et votre âme. 
Le succès vous appartiendra. 

Vos offrandes plaisent à Dieu selon votre zèle et non pas selon 
leur nature. 

Le zèle est comme le feu. 
 

La vertu—le souffle de la vie 
 
La vertu est le Kalpa-Vriksha sur lequel les fruits de la paix, du 

bonheur et de la prospérité poussent en abondance. Les hommes 
vertueux sont heureux. Ils jouissent de la satisfaction d’avoir vécu une 
vie en accord avec la Loi Divine du Dharma. La vertu est le feu qui 
réduit le tas de bois du Samsara en cendres, en un clin d’œil. 
L’homme vertueux est libéré ici et maintenant.  

Soyez vertueux. Vous jouirez à la fois de Bhukti (prospérité, 
bonheur) et de Mukti (libération). La vertu vous conduit plus près de 
Dieu. Si vous vivez une vie strictement vertueuse, vous vivrez en 
constante communion avec Dieu, car Dieu est vertu. 

L’homme sans vertu ne connaît, ni la paix, ni le bonheur. 
Satyameva Jayate Na Anritam. Un homme sans vertu est condamné à 
l’échec et la misère. Son sort est pitoyable. Sa vie est pleine d’anxiété, 
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de revers, de remords et de regrets. Il ne peut jamais trouver le 
bonheur, car son bonheur dépend des objets illusoires. Le bonheur 
est l’autre moitié de la vertu. Là où se trouve la vertu, réside 
également le bonheur. 

Gravissez l’échelle de la Vérité et atteignez le sommet de la Vérité 
Absolue. Allumez la bougie de l’Amour, et voyez le Seigneur 
Suprême de l’Amour, Qui réside dans tous les cœurs. Mettez les 
ornements de la pureté, et entrez dans le royaume de l’Atman 
toujours pur. Respirez l’air de l’unité, et atteignez l’union avec l’Un 
Suprême, le Brahman Tout pénétrant. 

Ceci est le but de votre vie sur terre. Ceci est le but pour lequel 
vous avez pris cette naissance humaine ; pas pour manger, boire et 
pour vous amuser. Chaque moment est précieux. Chaque moment 
s’écoule silencieusement et tombe dans l’océan de l’éternité. Vous ne 
pouvez pas le rappeler. Vivez correctement. Aimez tout le monde. 

L’amour universel est le fondement même de la vertu. Le service 
désintéressé en est la pierre angulaire. Détachement, discrimination, 
la culture des vertus, et un désir fort pour la libération en sont les 
piliers. La superstructure est le bonheur éternel, la paix, la prospérité 
et l’immortalité. Dans ce temple, le Seigneur Suprême est pieusement 
conservé. Adorez-Le là. Vous L’atteindrez rapidement.   

Vous ne pouvez être véritablement vertueux, que si vous êtes 
convaincu que le vrai bonheur ne se trouve qu’en Dieu, et non pas 
dans les objets de ce monde. Ceci n’est pas du pessimisme. C’est de 
l’optimisme glorieux. Vous aurez quelquefois vos chers objets du 
plaisir ; vous les perdrez ensuite et souvent vous ne les aurez pas du 
tout ! Ce n’est pas ainsi avec Dieu. Il est votre Soi. Il est plus près de 
vous que votre artère jugulaire. Il est plus près de vous que votre 
souffle de vie. Vous ne pouvez jamais être sans Lui, et si vous 
recherchez sa communion constamment, vous serez toujours 
immergé dans la béatitude. N’est-ce pas de l’optimisme du plus grand 
ordre ? 

Qu’avez-vous à faire pour obtenir ce bonheur ? Vous aurez à être 
indifférent aux objets de ce monde. Ceci n’est pas une perte pour 
vous. Est-ce une perte de jeter une bestiole hors de votre lit ? Est-ce 
une perte de retirer une épine de votre pied et de la jeter ? Renoncer à 
l’envie du plaisir sensuel est en elle-même une grande joie. D’une telle 
renonciation naît la vertu.    

Un marchand vertueux ne sera pas avide. Il n’amassera pas de 
l’argent. Il ne cèdera pas au mensonge, à la vente au marché noir et à 
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la falsification. Il verra son Dieu dans ses clients. Il conduira ses 
affaires dans l’esprit de l’adoration de ce Dieu. Gloire, gloire à de tels 
hommes d’affaires. Le monde en a besoin aujourd’hui. 

Un employeur vertueux regardera ses employés comme des co-
pèlerins sur le chemin vers Dieu. Il les traitera avec amour et 
gentillesse. Il s’occupera d’eux comme il s’occupe de lui-même. Il 
verra Dieu en tous. 

Un employé vertueux considèrera que son employeur est un Amsa 
de Dieu Lui-même. Il servira son employeur avec foi et dévotion. 

Chaque homme vertueux luttera jour et nuit pour atteindre le but 
de la vie, à savoir la Réalisation de Dieu, et ainsi, contribuera à la paix 
et au bien-être du monde entier. Il irradiera la paix. Il travaillera pour 
le bien-être de l’humanité. Même les Devas rendent hommage à un 
tel homme. Il est en vérité, un Dieu sur terre. Il peut être adoré par 
tout le monde. 

Puissiez-vous tous devenir vertueux, pieux, nobles et sages ! 
Puissiez-vous tous briller comme des Jivanmuktas et des Yogis dans 
cette vie même ! Que Dieu vous bénisse tous avec la santé, une 
longue vie, la paix, la prospérité et Kaivalya Moksha !  

 

Méditation sur les 12 vertus 
 
Méditez sur ces douze vertus 10 minutes chaque jour : 
Humilité en janvier. 
Franchise (Arjava) en février.   
Courage en mars 
Patience en avril 
Miséricorde en mai. 
Magnanimité en juin. 
Sincérité en juillet. 
Amour pur en août. 
Générosité en septembre. 
Pardon en octobre. 
État d’équilibre en novembre. 
Contentement en décembre. 
Méditez également sur la pureté, la persévérance, le zèle, Sahasa et 

Utsaha. Imaginez que vous êtes actuellement en possession de ces 
vertus. Dites-vous : ‘Je suis patient. À partir d’aujourd’hui, je ne 
m’irriterai plus. Je manifesterai cette vertu dans ma vie quotidienne. 
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Je m’améliorerai’. Pensez aux avantages de posséder cette vertu 
‘patience’ et au désavantage de l’irritabilité. 

Le chemin spirituel est accidenté, épineux et escarpé. Il est très 
long. Les jambes peuvent être fatiguées et meurtries. Le cœur peut 
battre fortement. Mais la récompense est très grande. Vous 
deviendrez immortel. Persévérez. Continuez à marcher avec zèle. 
Soyez sur vos gardes. Soyez agile et vif comme l’écureuil. Il n’y a pas 
d’aire de repos sur le chemin. Écoutez la petite voix intérieure. Elle 
vous guidera, si vous êtes pur et sincère.  

 

Liste des vertus à développer 
 
(Faites-en une copie et accrochez-la dans un endroit bien en 

vue de votre maison) 
 
(A) vertus majeures 
 
Brahmacharya Brahma Chintana 
Contrôle et sacrifice de soi Courage 
Dévotion constante Diligence 
Dire toujours la vérité Discipline 
Équanimité Être sans désir 
Être sans peur Faire l’aumône 
Foi inébranlable en Dieu Franchise 
Générosité Humilité 
Indulgence Mental équilibré 
Mouna Nature calme et joyeuse 
Nature serviable Noblesse 
Obéissance à tous Patience 
Persévérance Pouvoir d’endurance 
Pureté du cœur Recherche de la Vérité 
Renonciation Sentir Sa présence tout le 

temps  
et dans toutes les actions 

Sérénité Simplicité 
Sincérité Tolérance 
Tranquillité du mental Travailler sans attachement 
Vairagya Volonté forte 
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(B) Vertus mineures 
 
Absence de méchanceté et 

de suffisance immodérée 
Abstinence 

Accepter ses propres fautes 
et faiblesses 

Affection 

Austérité Aversion envers la calomnie 
Clémence Compassion pour les êtres 

vivants 
Constance Contemplation 
Contentement Contrôle des Indriyas 
Détachement Détermination 
Dire du bien des autres Douceur 
Droiture Effacement de soi 
Esprit d’entreprise Être bon et généreux envers 

tous 
Être charitable envers tous Être vertueux 
Études des écritures Éviter la mauvaise 

compagnie 
Faire l’éloge des autres Fermeté 
Gentillesse envers tous Héroïsme 
Innocence Intrépidité 
Ishta Mantra Jeûner aux principaux jours 
Magnanimité Mental équilibré 
Modération en tout Modestie 
Nature aimante Nature charitable 
Nature chevaleresque Nature joyeuse 
Ne pas blesser en pensée, 

parole et action 
Ne pas faire attention aux 

critiques publiques 
Ne pas voler Non-avidité 
Non-convoitise Non-violence 
Observer des manières et 

des principes élégants 
Pardonner et oublier les 

mauvais traitements subis 
Parler peu et avec douceur Pensées sublimes 
Prendre soin des malades 

avec Bhava 
Politesse 

Prompt et vif dans chaque 
action 

Propreté 

Réduire le sommeil Répéter constamment Son 
nom 
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Respecter à tout prix la 
parole donnée 

Satisfaction 

Satsang avec des Mahatmas Service désintéressé 
Stabilité Supporter les insultes et les 

calomnies 
Sympathie envers tous Ténacité dans la 

connaissance, la dévotion et le 
sacrifice 

Vigueur  
 
 

Description des vertus 
 
 1. Modération : Ne pas manger par ennui ; ne pas boire pour 

se rendre fort. 
 
 2. Silence : Ne dites que ce qui peut être bénéfique aux autres 

ou à vous-mêmes ; évitez les conversations sans importance. 
 
 3. Ordre : Que toutes vos choses aient leur place ; que chaque 

partie de vos affaires se fasse en son temps. 
 
 4. Résolution : Décidez d’accomplir ce que vous devriez ; 

accomplissez sans fautes ce que vous décidez. 
 
 5. Frugalité : Ne faites de dépenses que pour le bien des 

autres ou le vôtre ; c'est-à-dire, ne gaspillez rien. 
 
 6. Zèle : Ne perdez pas de temps ; soyez toujours occupé à 

quelque chose d’utile ; supprimez toutes les actions inutiles. 
 
 7. Sincérité : N’utilisez pas de mensonge blessant ; pensez 

avec innocence et avec justesse et, si vous parlez, parlez en 
conséquence. 

 
 8. Justice : Tort causé en faisant du mal ou en omettant 
 
 9. Modération : Évitez les extrêmes ; abstenez-vous de 

blessures déplaisantes même si vous pensez qu’elles sont méritées.  
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 10. Propreté : Ne tolérez aucune saleté du corps, des habits 

ou de l’habitation. 
 
 11. Tranquillité : Ne soyez pas dérangé par des choses sans 

importance, ou par des petits problèmes ordinaires ou inévitables.  
 
 12. Chasteté : N’utilisez rarement l’acte sexuel que pour la 

santé ou la procréation, jamais pour la routine, pour vous affaiblir, ou 
pour vous causer un préjudice, troubler la paix d’un autre, ou porter 
atteinte à sa réputation. 

 
 13. Humilité : Imitez Jésus et Socrate 
 
 (Ayez des descriptions similaires pour les vertus que vous 

souhaitez cultiver.) 
 

Chant des dix-huit ‘ités’ 
 
Sérénité, régularité, absence de vanité, 
Sincérité, simplicité, véracité, 
 Équanimité, fixité, non-irritabilité, 
 Adaptabilité, humilité, ténacité,  
Intégrité, noblesse, magnanimité, 
Charité, générosité, pureté, 
 Pratiquez quotidiennement ces dix-huit ‘ités’ 
 Vous atteindrez bientôt l’immortalité 
Brahman est la seule réelle entité 
Mr tel et tel est une fausse identité 
 Vous demeurerez dans l’éternité et l’infinité 
 Vous verrez l’unité dans la diversité, 
Vous ne pouvez atteindre cela à l’université, 
Mais vous pouvez l’atteindre dans la Yoga Vedanta Forest 

Université. 
 

Les dix-huit ‘ités’ 
 
Pour le succès de chacun dans la vie, et spécialement pour le 

succès du Sadhaka dans la vie spirituelle, il est indispensable de 
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développer certaines vertus cardinales. La vertu est la force, le 
pouvoir, et la clef vers la paix. Un homme vertueux est toujours 
heureux, paisible et prospère. Des gens me demandent de 
mentionner spécifiquement les vertus qu’on devrait développer. Le 
chant des dix-huit ‘ités’ énumère les vertus que chacun devrait 
cultiver. Prenez une quelconque des vertus, et développez-la jusqu’à 
un degré de perfection très élevé ; éradiquez totalement sa mauvaise 
qualité opposée, même dans sa forme la plus subtile. Méditez sur ces 
vertus, leurs bénéfices, et les méthodes pour les cultiver. Les dix-huit 
‘ités’ sont : 

 
 (1) Sérénité : Soyez tranquille intérieurement. Laissez cette 

paix et cette joie intérieure irradier par une expression sereine. Une 
expression sereine est paisible, souriante, sérieuse, et ne trahit aucune 
émotion violente. Elle est comme la surface d’un lac calme. 

 
 (2) Régularité : Soyez régulier dans vos habitudes, votre 

travail et votre Sadhana quotidiens. Levez-vous à une heure précise 
chaque jour ; couchez-vous à une heure précise. Soyez régulier dans 
vos activités quotidiennes. Vous serez libre de soucis, d’anxiété, 
d’incohérence, et de travail bâclé. Vous ferez la bonne chose au bon 
moment. 

 
 (3) Absence de vanité : Ne vous vantez pas de votre 

naissance, votre position, vos qualifications, et vos réalisations 
spirituelles. Souvenez-vous de la nature évanescente de toutes les 
choses phénoménales. Faites l’éloge des autres. Voyez le bien dans 
tout. Traitez comme votre égal même la plus inférieure des créatures. 

 
 (4) Sincérité : Que vos paroles soient en accord avec vos 

pensées ; que vos actions soient en accord avec vos paroles. Que 
l’harmonie soit entre vos pensées, paroles, et actions. 

 
 (5) Simplicité : Soyez naturel. Soyez simple dans vos paroles. 

Ne déformez pas les mots et les sujets. Soyez clair ; évitez la 
diplomatie, la ruse et la malhonnêteté. Habillez-vous simplement. 
Mangez simplement. Développez une nature enfantine. 

 
 (6) Véracité : Soyez franc. Tenez vos promesses. N’exagérez 

pas. Ne déformez pas les faits. Réfléchissez à deux fois avant de 
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parler. Parlez franchement, parlez avec douceur ; soyez précis dans ce 
que vous dites. 

 
 (7) Équanimité : Soyez calme. Supportez patiemment, 

l'insulte, l'injure, la souffrance, la faute, et le manque de respect. Ne 
soyez pas transporté de joie par les éloges, le plaisir, le succès, et les 
honneurs. Regardez-les tous avec une vision égale. Comportez-vous 
de la même manière envers les amis comme envers les ennemis. Ne 
laissez jamais une chose déranger votre paix intérieure. 

 
 (8) Fermeté : Rappelez-vous que vous ne pouvez rien 

atteindre si vous avez un mental inconstant. Faites Vichara. 
Choisissez votre but ou idéal. Souvenez-vous toujours de lui. Ne le 
laissez jamais sortir de votre mental, ne serait-ce qu’un moment. 

 
 (9) Non-irritabilité : L’irritabilité est le précurseur d’un 

violent accès de colère. Surveillez les perturbations de l’équilibre 
mental. Observez les vaguelettes de colère qui peuvent naître dans le 
lac du mental. Étouffez-les, là et tout de suite. Ne les autorisez pas à 
prendre des proportions plus grandes. Alors vous atteindrez l’état de 
non-irritabilité de paix et d’amour. 

 
 (10) Adaptabilité : Comprenez la nature des gens avec 

lesquels vous entrez en contact. Ajustez votre mode d’approche, 
votre conduite de telle façon que cela leur fasse plaisir. Supportez 
joyeusement les excentricités des autres gens. Réagissez toujours de 
manière harmonieuse. Servez et aimez-les tous. Ayez le Bhavana que 
le Seigneur est en tous comme le Soi de tous. 

 
 (11) Humilité : Respectez tout le monde. Inclinez-vous avec 

les mains jointes devant chacun. Ne parlez pas à voix haute en 
présence d’aînés ou de vénérables personnes. Regardez vos orteils 
quand vous marchez. Voyez le Seigneur en tout et ressentez que vous 
êtes Son serviteur, et ainsi le serviteur de tous.  

 
 (12) Ténacité : Ceci est l’ami naturel de la fermeté. Une fois 

que vous avez fixé votre but et choisi votre chemin, ne le lâchez plus. 
Ne faiblissez pas. Soyez ferme. Ne transigez pas sur vos principes 
fondamentaux. Ayez l’attitude mentale, ‘je sacrifierai ma vie, mais je 
ne m’écarterai pas du Chemin, je ne romprai pas mes vœux’. 
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 (13) Intégrité : Développez une personnalité intègre. 

Attachez tous les bouts perdus de votre caractère. Devenez un 
homme de grands principes moraux. Menez une vie Dharmique. 
Laissez le parfum de la droiture émaner de vous. Chacun vous fera 
confiance, vous obéira, vous respectera et vous révèrera.  

 
 (14) Noblesse : Fuyez la mesquinerie comme de l’excrément 

ou du poison. Ne regardez jamais les défauts des autres. Appréciez 
les bonnes qualités de chacun. Ayez un port digne. Ne vous abaissez 
pas à des pensées, paroles, et actions ignobles. 

 
 (15) Magnanimité : Ayez une vue large des choses. Ignorez 

les fautes des autres personnes. Soyez grand et noble dans tout ce que 
vous faites. Évitez les propos stupides et le bavardage enfantin. Ne 
laissez pas le mental demeurer sur des petites choses et des incidents 
insignifiants. 

 
 (16) Charité : Donnez, donnez et donnez. Irradiez des 

pensées de bonne volonté et d’amour. Pardonnez les fautes des 
autres. Bénissez l’homme qui vous blesse. Partagez ce que vous avez 
avec les autres. Nourrissez et habillez tout le monde. Disséminez la 
connaissance spirituelle à tout un chacun. Utilisez la richesse 
matérielle, la connaissance et la sagesse spirituelle que vous possédez, 
comme une confiance divine donnée par Dieu pour être distribuée 
parmi Ses enfants. 

 
 (17) Générosité : Soyez prodigue dans tout ce que vous 

donnez. Ayez un cœur large. Ne soyez pas radin. Prenez du plaisir à 
la joie des autres en les rendant heureux. La générosité est une vertu 
jumelle de la charité. La générosité est l’épanouissement de la charité, 
la magnanimité et la noblesse. 

 
 (18) Pureté : Ayez un cœur pur. Éradiquez l’envie, la colère, 

l’avidité et autres mauvaises tendances. Ayez des pensées pures. Ne 
laissez pas de mauvaises pensées entrer dans votre mental. Pensez 
toujours à Dieu. Pensez au bien-être de tous. Dites des paroles 
pures ; ne prononcez jamais de mot vulgaire, rude ou pas très gentil. 
Ayez également un corps pur ; gardez-le propre, gardez vos habits et 
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votre environnement propre. Observez les règles de l’hygiène 
physique, mentale, morale et spirituelle.   

 
Ces dix-huit ‘ités’ vous dégageront le chemin pour marcher vers le 

royaume de Dieu. Elles vous ouvriront les portes de l’immortalité. 
Vous aurez également beaucoup de succès sur cette terre. Un homme 
qui possède ces qualités à un très haut point, est vraiment un saint et 
il sera respecté et adoré par tous. Puissiez-vous tous devenir des 
Jivanmuktas et les incarnations mêmes de ces vertus !  
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Deuxième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment éradiquer 
les vices 
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Affectation 
 
L’affectation est la recherche ou la tentative d’assumer ce qui n’est 

pas naturel ou réel. C’est un faux semblant. 
L’affectation c’est faire semblant ou feindre, ou contrefaire ou 

simuler. 
L’affectation est une simulation étudiée ou ostentatoire. C’est une 

démonstration artificielle, fausse ou superficielle. C’est un manque de 
naturel dans la manière ou le comportement. 

L’affectation est une tentative d’assumer ou d’exhiber ce qui n’est 
pas naturel ou réel. C’est un faux semblant, une apparence artificielle 
ou un spectacle. 

L’affectation provient soit de la vanité ou de l’hypocrisie. La vanité 
prend un faux caractère pour obtenir des applaudissements. 
L’hypocrisie dissimule les vices sous l’apparence de leurs vertus 
opposées pour éviter la censure. 

L’affectation provient de la supposition de posséder quelque 
chose de meilleur, que ne possède pas le reste du monde. 

L’affectation est un tour ou stratagème joué par la vanité. C’est un 
déguisement permanent du caractère réel, par de fausses apparences. 

L’affectation est un insigne d’ignorance ou de stupidité. 
Un homme affecté connaît ses défauts et tente de les dissimuler 

par une excellence artificielle. Il est aisément démasqué par les autres. 
C’est un objet de dégoût pour ses voisins. 

Soyez naturel. Soyez vous-mêmes. N’imitez pas. Ne singez pas la 
grandeur. Renoncez à toute affectation. Le meilleur est ce qui est 
naturel. 

Cultivez la simplicité, l’humilité, la noblesse, l’intégrité, la 
magnanimité, etc. 

Un homme n’est pas humble, mais il prend un air ou une 
simulation d’humilité. 

L’affectation est de l’hypocrisie mesquine. 
L’affectation signifie communément offrir quelque chose qui n’est 

pas. 
L’hypocrisie est l’affectation de l’excellence morale, soit pour 

couvrir un mal réel, ou pour le crédit ou l’avantage lié à la vertu. 
La supériorité vertueuse est une attitude sainte sans le caractère 

saint. 
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Des paroles creuses sont une hypocrisie verbale. 
La supériorité vertueuse dans l’attitude, le ton, est une hypocrisie 

apparente. 
La simulation en matière d’intellect, de goût, etc. est en grande 

partie ce que l’hypocrisie est en morale et en religion. 
La mystification est un tour ou moyen qui fait honte, qui déçoit 

honteusement les attentes, ou qui falsifie les apparences.  
 

Affirmation de soi 
Ahampratyaya, Ahamta, Atmaslaghanam 

 
L’affirmation de soi est un grand obstacle sur le chemin spirituel. 

C’est une mauvaise qualité née de Rajas. Elle est accompagnée par la 
vanité et par l’arrogance. L’aspirant qui est esclave de la nature auto-
affirmant, veut se donner une image importante. Il se fait passer pour 
un grand Yogi avec beaucoup de Siddhis. Il dit : ‘Je suis très avancé 
dans le Yoga. Je peux influencer beaucoup de gens. Je n’ai pas d’égal 
sur le terrain du Yoga. Je possède d’immenses pouvoirs psychiques’. 
Il attend des autres qu’ils lui doivent le respect et qu’ils se 
prosternent. Il est facilement contrarié si les gens ne l’honorent pas et 
ne se prosternent pas. Il essaie de garder sa position et son prestige. 
L’aspirant qui s’affirme ne porte aucune attention aux instructions de 
son Gourou. Il suit ses propres chemins. Il prétend obéir à son 
Gourou. À chaque pas, son petit ego s’affirme. Il est désobéissant et 
ne respecte pas la discipline. Il crée un esprit de parti, la révolte, le 
chaos et le désordre. Il forme des partis. Il critique des Mahatmas, 
Sannyasins, Yogis et Bhaktas. Il n’a pas foi dans les écritures et les 
paroles des sages. Il insulte même son propre Gourou. Il dissimule 
des faits et dit délibérément des mensonges, pour garder sa position 
ou pour couvrir ses mauvaises actions. Il dit plusieurs mensonges 
pour en couvrir un. Il déforme et dénature les faits réels. 

 

Agitation mentale 
Vikshepa 
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Vikshepa est agitation ou oscillation du mental. Ceci est une vieille 
habitude du mental. Généralement, tous les Sadhakas se plaignent de 
ce problème. Le mental ne reste jamais sur un point fixe pour 
longtemps. Il saute de-ci de-là, comme un singe. Il est toujours agité. 
Ceci est dû à la force de Rajas. Quand Sri Jaya Dayal Goyandka 
venait me voir pour un entretien, il me posait toujours deux 
questions : ‘Swamiji, quel est le moyen pour contrôler le sommeil ? 
Comment supprimer Vikshepa ? Donne-moi une méthode facile et 
efficace’. Ma réponse était : ‘Prends un repas léger le soir. Fais 
Sirshasana et Pranayama. Le sommeil peut être vaincu. Trataka, 
Upasana et Pranayama supprimeront Vikshepa. C’est mieux d’avoir 
une méthode combinée. Ce sera plus efficace. Patanjali Maharshi 
prescrit le Pranayama pour détruire Rajas, ce qui induit Vikshepa, et 
pour avoir un mental concentré. 

Dans la Gita, le Seigneur Krishna prescrit une Sadhana pour 
supprimer Vikshepa. ‘Aussi souvent que le mental vacillant et instable 
va vers l’extérieur, aussi souvent retenez-le, amenez-le sous le 
contrôle du Soi. Abandonnant sans réserve tous les désirs nés de 
l’imagination, en courbant de tout côté le mental et l’ensemble des 
sens, petit à petit laissez- le gagner en tranquillité, au moyen de la 
Raison contrôlée par la fermeté ; ayant fait demeurer le mental dans 
le Soi, qu’il ne pense plus à rien’—chapitre VI : 24, 25, 26. Trataka est 
une méthode efficace pour détruire Vikshepa. Pratiquez cela pendant 
une demi-heure sur une image du Seigneur Krishna, ou sur un point 
noir sur un mur. Faites ceci d’abord pendant deux minutes, et 
augmentez ce temps progressivement. Fermez les yeux quand 
viennent les larmes. Regardez fermement l’objet sans ciller. Ne 
fatiguez pas les yeux. Regardez sans forcer. Il y a des étudiants qui 
peuvent faire Trataka pendant 2 ou 3 heures. Pour une description 
complète, lisez mon livre : ‘Kundalini Yoga’. 

 

Ahamkara 
Egoïsme 

 
I 

 
Ahamkara, ou l'égoïsme est le principe d’autoattribution chez 

l’homme. C’est un Vritti ou modification qui naît dans le mental. 
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Patanjali Maharshi nomme ceci ‘Asmita’. Le même mental prend la 
forme de l’égoïsme, quand l’homme s’autoarroge. Ahamkara se 
manifeste en premier puis vient ‘Mamata’. 

Cet égoïsme néfaste génère des actions, désirs et douleurs. Il est la 
source de tous les maux. Il est illusoire. Il trompe les gens. Bien qu’il 
ne soit rien, il est tout pour les gens matérialistes. Il est associé avec la 
possession. Il est né d’Avidya ou ignorance. Il vient d’une fausse 
suffisance. La vanité l’entretient. Il est le plus grand ennemi. Si vous 
renoncez à ce terrible Ahamkara vous serez heureux. Le secret de la 
renonciation est de renoncer à l’égoïsme. Ahamkara a son siège dans 
le mental. C’est sous l’influence de l’égoïsme que l’homme commet 
de mauvaises et fausses actions. Il est profondément enraciné. Les 
anxiétés et les problèmes proviennent de l’égoïsme. Ahamkara détruit 
nos vertus et la paix du mental. Il étend le piège de l’affection pour 
nous attraper. Celui qui est libre de tout égoïsme est très heureux et 
paisible. Les désirs se multiplient et se développent à cause de 
l’égoïsme. Notre ennemi invétéré, l’égoïsme, a étendu sur nous 
l’enchantement de nos femmes, amis, enfants, etc., dont le charme est 
difficile à briser. Il n’y a pas d’ennemi plus grand que l’égoïsme. 

Celui qui n’a ni désir ni aversion, et qui préserve tout le temps la 
sérénité du mental, n’est pas affecté par le sentiment de l’égoïsme. Il y 
a trois sortes d’égoïsme dans le monde. Deux sortes sont bénéfiques 
et de natures supérieures, mais le troisième est d’un genre vil, et doit 
être abandonné par tous. Le premier est l’ego suprême et indivis qui 
est éternel et qui imprègne tout le monde. C’est l’âme suprême, à côté 
de laquelle il n’y a rien dans la nature. Méditez sur la formule ‘Aham 
Brahma Asmi—Je suis Brahman’. Identifiez-vous avec Brahman. 
C’est l’Ahamkara Sattvique. La connaissance, qui nous fait percevoir 
que notre propre Soi est plus subtil que le bout d’un grain de riz, ou 
aussi minuscule que la centième partie d’un cheveu, et qui est 
toujours existant, est le second genre d’Ahamkara. Ces deux sortes 
d’égoïsme se trouvent chez les Jivanmuktas ou sage libéré. Ils mènent 
à la libération de l’homme. Ils ne causeront pas d’attachement. Ils 
sont donc de nature bénéfique et supérieure. Le troisième genre 
d’Ahamkara est la connaissance qui identifie le ‘je’ avec le corps 
composé de mains, pieds, etc., et qui prend le corps pour l’âme ou le 
Soi. Ceci est la plus mauvaise ou la plus basique forme d’égoïsme. 
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Ceci se trouve chez toutes les personnes matérialistes. Ceci est la 
cause de la croissance de l’arbre empoisonné des renaissances. Ceux 
qui possèdent ce genre d’égoïsme ne peuvent jamais revenir à la 
raison. D’innombrables personnes ont été trompées par cette forme 
d’Ahamkara. Elles ont perdu leur intelligence, leur pouvoir de 
discrimination, et leur pouvoir d’investigation. Ce genre d’égoïsme 
engendre des résultats néfastes. Les gens sont sous l’influence de tous 
les maux de la vie. Ceux qui sont les esclaves de cette forme 
d’Ahamkara, sont tourmentés par différents désirs, qui les incitent à 
faire de mauvaises actions. Il les rabaisse à l’état de bêtes. Ce genre 
d’Ahamkara devrait être détruit au moyen des deux autres sortes 
d’Ahamkara. Plus vous réduisez cet égoïsme, plus vous aurez la 
connaissance de Brahman ou la lumière de l’âme. 

Ainsi, il y a trois sortes d’Ahamkara, à savoir l’égoïsme Sattvique, 
l’égoïsme Rajasique, et l’égoïsme Tamasique. L’égoïsme Sattvique 
n’attachera pas l’homme au Samsara. Il aidera l’aspirant à atteindre 
l’émancipation finale. Si vous essayez d’affirmer ‘Aham Brahma Asmi : 
Je suis Brahman’—ceci est de l’égoïsme Sattvique. Même chez un 
Jivanmukta, il reste une légère trace d’égoïsme Sattvique. Il agit par 
cet égoïsme Sattvique. ‘Je suis un roi, je sais tout, je suis très 
intelligent’—ceci est de l’égoïsme Rajasique. ‘Je suis un imbécile, je ne 
connais rien’—ceci est de l’égoïsme Tamasique.  

Le sens littéral ou Vachyartha de ‘Aham’ Pada est Aham Vritti qui 
naît dans le mental, le petit ‘Je’ qui s’identifie avec le corps. Le sens 
subjectif ou Lakshyartha de ‘Aham’ Pada est Atman ou Brahman, le 
grand ou l’infini ‘Je’. La cause de l’égoïsme est une simple illusion. La 
connaissance est la cause de l’égoïsme. La connaissance est engendrée 
par les objets illusoires tels que corps, arbre, fleuve, montagne, vache, 
cheval, etc. S’il n’y a pas d’objet, vache, cheval, etc., nous n’aurons 
aucune connaissance des objets. Alors l’égoïsme, la graine de Manas, 
sera absorbé. 

L’idée de ‘Je’, qui est le nid contenant toutes les fragilités, est la 
graine de l’arbre du mental. La pousse de la graine d’Ahamkara qui 
germe en premier est Buddhi ou l’intellect. De cette pousse, les 
branches appelées Sankalpas prennent leur origine. Par une telle 
différenciation, le mental, Chitta et Buddhi, ne sont que les différents 
noms ou qualités du même Ahamkara. Les branches de Vasanas 
produiront d’innombrables récoltes de Karmas, mais si avec l’épée de 
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Jnana vous les coupez du tronc, elles seront détruites. Coupez les 
branches de l’arbre du mental, et détruisez finalement l’arbre jusqu’à 
la racine. Couper les branches est seulement une chose secondaire, la 
principale étant l’éradication de l’arbre jusqu’à sa racine. Si, par des 
actions vertueuses, vous détruisez l’idée de ‘Je’ à la racine de l’arbre 
(mental), alors il ne poussera plus. Atma Jnana ou Connaissance du 
Soi est le feu qui détruit la conception d’Ahamkara, la graine de 
l’arbre.  

Il y a une autre classification de l’égoïsme, à savoir grossier 
(Sthula) et subtil (Sukshma). Quand vous vous identifiez avec le 
corps physique grossier, c’est de l’égoïsme grossier. Quand vous vous 
identifiez avec le mental et Karana Sarira (corps graine) c’est de 
l’égoïsme subtil. Si vous détruisez la fierté, l’égoïsme, les désirs, et 
l’identification avec le corps, l’égoïsme grossier périra, mais l’égoïsme 
subtil subsistera. Vous devez annihiler l’égoïsme subtil également. Il 
est plus dangereux et plus difficile à éradiquer. ‘Je suis un homme 
riche, je suis un roi, je suis un Brahmane’—ceci est de l’égoïsme 
grossier. ‘Je suis un grand Yogi, je suis un Jnani, je suis un bon Karma 
Yogi, je suis un homme moral, je suis un bon Sadhaka ou Sadhu’—
ceci est de l’égoïsme subtil. Il y a une autre classification d’Ahamkara, 
à savoir Samanya Ahamkara (égoïsme ordinaire) et Visesha Ahamkara 
(égoïsme spécial). L’égoïsme ordinaire se trouve chez les animaux. 
Visesha Ahamkara se trouve chez les êtres humains. 

Vous dites : ‘Ceci est mon corps’. Les vautours, chacals et 
poissons disent aussi : ‘Ceci est mon corps’. Lorsque vous enlevez 
une par une les différentes couches d’un oignon, celui-ci se réduit à 
rien. Ainsi est le ‘Je’. Ce corps, mental, Prana, sens, etc., sont tous des 
combinaisons des cinq éléments et des Tanmatras. Ce ne sont que 
des modifications de Prakriti. Où est alors le ‘Je’ ? Ce corps physique 
appartient à Virat, le corps astral à Hiranyagarbha et le corps causal à 
Isvara. Où est alors le ‘Je’ ? Le ‘Je’ est un rien illusoire, fabriqué par le 
jongleur mental. Rien ne dit qu’il existe. Ce qui est produit par le 
Karma n’en est pas la cause. La connaissance ou la conscience que 
nous en avons est elle-même illusion. Par conséquent, Ahamkara et 
les autres effets qui sont produits par l’illusion de la connaissance 
sont également non existants. Le ‘Je’ réel est Sat-Chit-Ananda 
Brahman seul. 
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Tout comme le mouvement du train ou du bateau est 
apparemment transféré aux arbres, de même le ‘Je’, par la jonglerie de 
Maya, est transféré au corps, mental, Prana et sens. Quand vous 
dites : ‘Je suis gros, je suis maigre’, le ‘Je’ est transféré au corps et 
vous vous identifiez avec le corps. Quand vous dites : ‘J’ai faim, j’ai 
soif’, le ‘Je’ est transféré au Prana et vous vous identifiez avec le 
Prana. Quand vous dites : ‘Je suis en colère, je suis rempli de désir’, le 
‘Je’ est transféré au mental. Si vous vous identifiez avec le Soi 
Suprême, toutes les fausses identifications s’évanouiront. 

Si vous tuez le commandant d’une armée, vous pouvez aisément 
soumettre les soldats. De même, si vous tuez le commandant, 
égoïsme sur le champ de bataille Adhyatmique, vous pouvez très 
facilement soumettre les soldats, à savoir envie, colère, jalousie, 
avidité, illusion, hypocrisie, qui se battent pour leur maître, l’égoïsme. 

Essayez d’atteindre Brahman au moyen des deux premiers genres 
d’égoïsme supérieur. Si vous êtes fermement établi dans cet état 
suprême immaculé, où même ces deux genres d’égoïsme supérieur 
sont abandonnés un par un, alors un tel état est l’impérissable 
demeure de Brahman. N’identifiez pas le ‘Je’ avec le corps physique. 
Identifiez-vous avec le Soi Suprême ou Para Brahman. 

Vous pouvez avoir réduit votre égoïsme dans une très large 
mesure, mais si vous êtes encore susceptible de critiquer ou de faire 
des éloges, sachez que l’égoïsme subtil est encore tapi en vous. 

Un aspirant, qui marche sur le chemin de la dévotion, détruit son 
égoïsme par l’abandon de soi au Seigneur ou Atma Nivedana. Il dit : 
‘Je suis à Toi mon Seigneur. Tout est à toi. Que Ta volonté soit faite’. 
Il ressent qu’il est un instrument dans les mains du Seigneur. Il dédit 
toutes ses actions et les fruits de ses actions au Seigneur. Il ressent, 
qu’il n’y a rien d’autre que le Seigneur, que tout est fait par le 
Seigneur, que même un atome ne peut se mouvoir sans Lui, et que 
tous vivent, se meuvent et ont le cœur de leur être en Lui seul. 

Un Karma Yogi détruit son égoïsme par le sacrifice de soi. Un 
Jnana Yogi tue son égoïsme par l’abnégation de soi, par Vichara, et la 
pratique de ‘Neti-Neti’—je ne suis pas ce corps, je ne suis pas le 
Prana, je ne suis pas les sens’, et par l’identification avec le Soi 
Suprême, en méditant sur la formule ‘Je suis le Soi tout pénétrant ou 
Brahman’. 
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Puissiez-vous vous reposez dans le grand ‘Je’ Infini, le pur Sat-
Chit-Ananda Brahman, et jouir de la Béatitude Eternelle en annihilant 
ce petit ‘Je’ illusoire, le produit de Maya, par le sacrifice de soi ou 
l’abandon de soi. 

 
II 

 
Un Brahmane alla chez un propriétaire pour avoir une maison, 

pour nourrir des Sadhus à un Bhandara. Le propriétaire lui donna une 
maison. Il l’utilisa dans ce but. Il ne quitta pas la maison le jour 
suivant, mais y resta pendant plusieurs mois. Le propriétaire demanda 
au Brahmane quand il allait quitter la maison. Le Brahmane dit qu’il 
voulait garder la maison pour quelques mois de plus, car il voulait y 
célébrer le mariage de son fils. Le propriétaire lui accorda la 
permission. L’avide Brahmane ne partit pas même après deux ans. Le 
propriétaire lui demanda encore une fois, quand il allait quitter la 
maison. Le Brahmane dit qu’il avait perdu sa mère et qu’il garderait la 
maison jusqu’à ce que la commémoration soit finie. Le propriétaire 
patient l’y autorisa. Trois années passèrent. Alors le cupide Brahmane 
pensa qu’il pourrait revendiquer la maison comme si elle lui 
appartenait, car il y avait vécu pendant longtemps, et les voisins 
savaient bien qu’il en était le résident et propriétaire. Quand le 
propriétaire lui demanda au sujet de la maison, le Brahmane lui 
répondit que la maison lui appartenait et refusa de la libérer. Le cas 
passa devant le tribunal. Le pauvre Brahmane ne put produire les 
papiers corrects, bien qu’il présentât de faux témoins. Il dut rendre la 
maison au propriétaire. 

Similairement, on vous a fourni la maison, le corps physique pour 
y habiter pendant quelques années, pendant lesquelles on attend de 
vous que vous réalisiez Sat-Chit-Ananda, et que vous quittiez le corps 
pendant Videha-Kaivalyam. Au lieu de faire ceci, et à cause 
d’Ahamkara, vous vous comportez comme le Brahmane cupide. 
Détruisez Ahamkara et reposez-vous en Brahman.  

 

Aller au cinéma 
Chalanachitra-darsanam 



183 

 
Boire, manger de la viande, écouter de la musique vulgaire, 

fréquenter les prostitués, aller au dancing, théâtre ou cinéma, excite la 
passion et jette la victime dans les feux de l’enfer. Le cinéma est 
devenu un fléau, même en Inde. Un fonctionnaire dépense la moitié 
de son salaire pour aller au cinéma, et se couvre de dettes. Tous ont 
développé la mauvaise habitude de faire du tourisme. Ils ne peuvent 
s’en passer. Les yeux veulent voir des illuminations et des photos 
sensationnelles. De nos jours, le cinéma est une très bonne affaire. 
Différentes sortes d’images demi-nues et de scènes obscènes sont 
montrées sur l’écran. Les collégiens et les jeunes filles sont jetés outre 
mesure dans un état d’excitation mentale. Différentes sortes de maux 
sont propagés. Le cinéma est un ennemi de la dévotion. Il dévaste le 
monde. Il fait un mal terrible aux gens. C’est une grande hémorragie 
des ressources de l’homme. C’est une grande tentation. Tous les 
mauvais films devraient être minutieusement examinés et censurés. 
Les films devraient passer devant un homme religieux avant d’être 
montrés. Seuls les films contenant des histoires religieuses conçues 
pour développer les aspects moraux et philosophiques de l’homme 
pourront être autorisés à être montrés.  

Il est agréable de noter que des hommes et des femmes hautement 
éduqués prennent part au cinéma. Mais des études supérieures ne 
suffisent pas. S’ils veulent impressionner les gens et faire réellement 
un bien spirituel au monde, ils devraient vivre une vie de Tapas, de 
méditation et de Brahmacharya. 

Le cinéma produit une mauvaise habitude chez l’homme. Il ne 
peut rester, pas même un jour, sans assister à un spectacle. Ses yeux 
veulent voir des images demi-nues et toutes sortes de couleurs, ses 
oreilles veulent un peu de musique. Les jeunes filles et les garçons 
s’enflamment quand ils voient les acteurs s’embrasser dans le film. 
Ceux qui veulent se développer spirituellement devraient rejeter 
entièrement le cinéma. Seules des personnes spirituelles peuvent 
sortir des histoires impressionnantes avec une bonne morale qui peut 
élever le mental des spectateurs. 

 

Anxiété 
Vyakulata 
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L’anxiété est une appréhension concernant quelque chose 
d’incertain.  

L’anxiété est un malaise ou un désarroi du mental, concernant un 
évènement incertain qui peut entraîner le danger ou le malheur.  

L’anxiété est un désir plein de souci et de tension, concernant un 
but ou un empressement à faire, comme l’anxiété de plaire à tout le 
monde. 

C’est une condition d’agitation mentale, avec un sentiment 
désagréable de contraction et d’oppression dans la région du cœur. 

L’anxiété est la rouille de la vie. Elle détruit son éclat et affaiblit sa 
force. 

L’anxiété est le poison de la vie. N’anticipez pas les problèmes ou 
les soucis sur ce qui ne peut jamais arriver. Il est suffisant d’endurer 
les devoirs et les épreuves du quotidien. 

Une foi totale en Dieu met fin à l’anxiété. Une confiance enfantine 
et durable en Dieu est son meilleur préventif et remède. 

Les soucis pour le lendemain accablent un homme. Ne vous 
tourmentez pas avec des dangers, épreuves ou revers imaginaires. 
Soyez toujours heureux et joyeux. Ayez confiance en Dieu et faites ce 
qui est juste. Laissez le reste à Dieu.  

Dieu s’occupe de chacun. Il nourrit même la grenouille qui vit 
entre les rochers. Par conséquent, ne soyez pas anxieux et ne pensez 
pas ‘que sera mon sort l’année prochaine' ? Que vais-je manger 
demain ? Que dois-je faire pour mes habits et ma couverture ? 
Quelles dispositions dois-je prendre pour l’éducation de mon fils ou 
le mariage de ma fille ?’. Dieu sait que vous avez des besoins pour 
toutes ces choses. Il fera tout pour vous. 

Ne vous désespérez pas en imaginant des catastrophes imprévues 
dans un futur lointain. N’anticipez pas le malheur. 

Soyez toujours occupé. L’anxiété prendra les jambes à son cou. 
Celui qui adore Dieu, qui chante Sa gloire, et qui récite son Nom, 

s’élève au-dessus de l’anxiété pour les besoins terrestres. 
Vous anticipez les calamités, dangers et problèmes. Mais ils 

n’arrivent jamais. Pourquoi vous faites-vous du souci inutilement et 
perdez votre temps, énergie et force ? 

Soyez de bonne humeur. Ne vous tracassez jamais à propos de 
problèmes avant qu’ils n’arrivent réellement.  
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L’anxiété est mentale. Elle concerne l’inconnu ou ce qui peut 
arriver. Elle se rapporte à un évènement futur suggérant toujours des 
possibilités optimistes. 

Le souci est une anxiété plus agitée, tracassante et manifeste. 
L’anxiété peut être tranquille et silencieuse. Le souci est communiqué 
partout. 

La sollicitude est une anxiété plus légère.  
La perplexité entraîne souvent l’anxiété, mais peut en être 

totalement libre. Un étudiant peut être perplexe concernant une 
traduction, mais s’il a assez de temps, n’en éprouver aucune anxiété. 

Assurance, calme, insouciance, confiance, être à l’aise, avoir le 
cœur léger, satisfaction, tranquillité, sont les contraires de l’anxiété.  

 

Argotisme et injures 
Apasabda, Ninda 

 
 La vaste majorité des personnes a la mauvaise habitude d’utiliser 

chaque seconde, pendant leur conversation, des termes en argot et 
des injures. Quand ils sont excités et en colère, ils déversent un flot 
ininterrompu de toutes sortes de mots odieux. Cela ne peut être 
décrit. Il y a des gens qui utilisent des mots comme Sala, chaque 
seconde. Cela sort comme les mots ‘voyez-vous’ chez certaines 
personnes. ‘Sala’ veut dire beau-frère en Hindi. Si vous appelez 
quelqu’un ‘Sala’ il va devenir très furieux. Les gens ont une habitude 
vulgaire et utilisent ces termes argotiques. Un homme de goût, cultivé 
et poli ne peut jamais prononcer aucun de ces mots. Les Anglais 
utilisent très souvent les mots : ‘damn fool, espèce de salaud, etc. Les 
militaires anglais utilisent le mot ‘damn,’ chaque seconde. Ils ne 
peuvent pas parler sans un ‘damn’ dans une phrase. Ceci est 
également une mauvaise habitude. Regardez les enfants dans la rue. 
Ils se battent, se disputent et utilisent des mots obscènes. Quand un 
Anglais vient en Inde ou dans un nouveau pays, il essaie d’abord 
d’apprendre les mots obscènes. Regardez la nature humaine ! Il ne 
veut pas apprendre les noms de Dieu. Quand le conducteur de la 
charrette tord la queue du taureau, quand le Tongawala fouette le 
cheval on trouve ces mots : ‘Sala, Badmash, Suwar ka Batcha, fils de 
porc’ et ainsi de suite. 
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Les parents devraient reprendre leurs enfants quand ils 
prononcent de gros mots. Eux-mêmes ne devraient pas utiliser de 
gros mots. Ils sont les Gourous de leurs enfants. Les enfants imitent 
tout simplement. Les enfants ont un grand pouvoir d’imitation. 
Utilisez toujours des mots tels que : ‘Hare Rama, Hare Krishna, Hae 
Prabhu’ quand vous parlez. Prononcez-les chaque seconde. Entraînez 
vos enfants également. Ceci formera une sorte de Japa, ou un 
souvenir de Dieu. Entraînez votre mental. Reprenez aussi les gens qui 
utilisent souvent des mots vulgaires par mauvaise habitude. Ceci est le 
plus important devoir des parents. Toute habitude saine semée dans 
le mental des enfants s’enracine fermement. 

 

Arrogance 
Darpa 

 
L’arrogance est une idée excessive de l’importance. C’est une idée 

ou affirmation déraisonnable de supériorité. C’est une fierté 
dominatrice. 

Un homme arrogant est excessivement fier de sa richesse, son 
statut, son érudition, etc. Il montre de la fierté en esprit et en 
conduite. Il est de manière injustifiable, affecté, dominateur, et 
hautain. Il a cette espèce de fierté, qui consiste en une revendication 
exorbitante de rang, de dignité, d’estime, de pouvoir, ou qui exalte la 
valeur ou l’importance de la personne à un degré injustifiable. C’est 
de la fierté avec du mépris pour les autres. 

Un homme arrogant est abject et ignoble. Sa tête est gonflée 
comme le gonflement de l’hydropisie. 

Un être hautain pense beaucoup de bien de lui et beaucoup de mal 
des autres. 

L’arrogance revendique beaucoup pour elle-même et concède peu 
aux autres 

La fierté est un sens passionné de sa propre grandeur. 
L’arrogance ressent sa propre supériorité sur les autres. 
Le dédain voit avec mépris l’infériorité des autres, par rapport à 

soi-même. 
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En présence de supérieurs, une fierté démesurée se manifeste par 
la prétention ou l’insolence. 

Rien n’est trop élevé pour la fierté. 
La fierté est trop autosatisfaite pour se soucier des éloges. 
La vanité à une soif intense d’admiration et d’applaudissement. 
Un caractère dédaigneux, comme lors de froncement de sourcils, 

suggère dans son étymologie, une manifestation silencieuse d’un 
mélange de dédain et de hauteur. 

L’insolence est une expression grossière et ouverte de mépris et 
d’hostilité, généralement d’un inférieur vers un supérieur tel que d’un 
serviteur envers un maître ou une maîtresse. 

La prétention, considérant rapidement comme allant de soi la 
supériorité et le privilège sur les autres, sera lente à abandonner. 

 

Le jeu de l’arrogance 
 
Ya Devi Sarva Bhuteshu Darpa Rupena Samsthita ; 
Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namah. 
 
Salutations, Salutations à cette Devi qui demeure dans chaque être 

humain sous la forme de l’arrogance. 
Le mot Sanskrit de l’arrogance est Darpa. L’arrogance est une idée 

excessive de l’importance. L’arrogance, c’est revendiquer fièrement et 
excessivement. C’est un mélange d’égoïsme, d’insolence, de rudesse, 
de nature dominatrice Rajasico-Tamasique, d’impertinence ou 
d’imprudence. C’est une modification de l’égoïsme. C’est Ahamkara 
lui-même. Elle est née de l’ignorance. Maya entretient son jeu ou Lila 
par l’arrogance des âmes trompées. 

Un homme se comporte de manière insolente avec un homme 
plus âgé, le traite avec mépris, le raille et prononce de paroles 
irrespectueuses. Ceci est de l’arrogance. 

Un autre jette un livre ou un cahier devant une personne en colère 
et dit des mots vulgaires. Ceci est de l’arrogance.  

Une autre personne dit à un homme en colère, ‘Ne savez-vous pas 
qui je suis ? Je vais vous casser la mâchoire. Je vais vous casser le 
crâne. Je vais vous casser les dents. Je vais boire votre sang’. Ceci est 
de l’arrogance. 



COMMENT ERADIQUER LES VICES 

188 

Un autre homme dit ‘ Je ne reçois d’ordre de personne. Je suis 
mon propre chemin. Personne ne peut me mettre en doute. Je ne 
peux pas danser devant lui. Pourquoi devrais-je aller chez lui ? 
Pourquoi devrais-je suivre ses instructions ? Est-il plus érudit que 
moi ? Après tout qui est-il ? Qui êtes-vous pour me donner des 
ordres ? Qui êtes-vous pour m’interroger ?’. Ceci est de l’arrogance. 

Généralement, un homme irréfléchi qui ne pratique pas 
l’introspection et l’auto-analyse dit : ‘Je n’ai aucune arrogance. Je suis 
humble, doux et gentil’. Mais quand arrivent les tests, il échoue mille 
et une fois, désespérément et misérablement. Telle est la force de 
l’arrogance.  

Un Sadhaka est très bon. Il est très intelligent. C’est un homme 
érudit. Il donne des conférences. Il médite silencieusement dans une 
pièce solitaire pendant des heures. Et pourtant il n’est pas libre de 
toute arrogance. Quand quelqu’un va à l’encontre de sa douce 
volonté ou souhait, quand une personne dit du mal de lui et le 
critique, quand il n’est pas respecté, il devient arrogant et se comporte 
de manière très impolie. 

L’arrogance prend des formes variées. Un homme peut être 
arrogant à cause de sa grande force physique. Il peut dire : ‘Je vais te 
casser le cou. Va-t'en. Un autre homme peut être arrogant à cause de 
sa richesse, position et pouvoir. Un autre peut être arrogant à cause 
de son érudition laïque. Un autre peut être arrogant à cause de sa 
connaissance des écritures. Un autre peut être arrogant à cause de ses 
Siddhis psychiques, de ses vertus morales, de son progrès spirituel, de 
son appartenance au Sannyasin, etc. 

Un homme peut renoncer à sa femme, ses enfants, ses biens, sa 
position, sa richesse, etc. Il peut renoncer au monde, vivre dans une 
grotte dans l’Himalaya pour plusieurs années, pratiquer le Yoga, et 
pourtant, il trouve difficile de renoncer à l’arrogance. Lorsqu’il 
devient irréfléchi, il est vaincu par l’arrogance. Il ne sait pas 
exactement ce qu’il est en train de faire. Il se repent par la suite. 
L’impulsion est une force motrice qui rend arrogant. 

Observez très soigneusement vos pensées, paroles et actions. 
Connaissez le pouvoir des mots et utilisez-les prudemment. 
Respectez tout le monde. Prononcez des paroles douces et mesurées. 
Soyez gentil. Cultivez la patience, l’amour et l’humilité. Investiguez. 
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Observez Mouna ou le vœu de silence. Pensez encore et encore : ‘Ce 
monde est irréel. Que gagnerai-je à être arrogant ?’. Pensez à 
l’immense bénéfice de la vertu opposée, L’HUMILITÉ.  

Vous pouvez échouer cent fois. Mais encore une fois, relevez-
vous et renforcez vos résolutions : ‘J’ai échoué hier. Je serai humble, 
gentil et patient aujourd’hui’. Progressivement, votre force de volonté 
se développera et vous conquerrez l’arrogance, l’ennemi de la paix, de 
la dévotion et de la sagesse.  

Malgré toute votre attention et vigilance, l’arrogance sifflera et 
montrera son visage plusieurs fois par jour. Prenez le bâton de 
Viveka, (discrimination) et l’épée de l’humilité, puis coupez-lui la tête. 
L’arrogance est un monstre aux myriades têtes ou Asura, comme le 
Raktabeeja qui combattit Devi. Elle continua à développer plus de 
têtes. Continuez la bataille avec plus de vigueur et force. Utilisez des 
méthodes combinées ; la prière, la méditation, l’investigation, 
Brahmabhyasa, la retenue, Japa, Kirtan, et Pranayama. Ayez recours 
au Yoga de la synthèse. L’arrogance sera complètement brûlée et 
réduite en cendres. 

Lorsqu’un homme arrogant reste dans une grotte ou dans une 
pièce, il n’y a pas de possibilité pour lui d’éradiquer ce Vritti. Il restera 
tapi dans son mental, et le harassera. Un aspirant doit se mêler à des 
personnes de différentes mentalités et tempéraments, et observez ses 
pensées quand il est mal traité, lorsqu’on lui manque de respect, ou 
quand on le persécute. S’il est calme, serein et humble même sous les 
pires conditions d’essai, il saura qu’il a éradiqué ce terrible fléau. 

Puissiez-vous tous vous libérer de ce mauvais trait ! Puissiez-vous 
tous conquérir ce démon par l’humilité, la patience, la gentillesse et 
l’amour, et jouir de la béatitude éternelle et de l’immortalité !  

 

Atermoiements 
Vilambanam 

 
L’atermoiement, c’est de reporter à un temps futur, par indolence 

ou manque de résolution. C’est de la lenteur à faire. C’est différer. 
C’est un retard coupable.  

L’atermoiement est un voleur de temps. C’est un destructeur de 
l’initiative. Il ferme la porte à l’avancement.  
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Ce ‘demain’ ne viendra jamais. Demain est trop tard pour tout. 
Celui qui voit des aides et le salut dans les lendemains échouera 
continuellement et chutera aujourd’hui. Ce lendemain paresseux sera 
comme aujourd’hui. 

Cet homme stupide dit : ‘Je me lèverai tôt demain. Je prierai et 
méditerai demain. J’exécuterai mes intentions demain’. Mais l’homme 
sage se lève tôt aujourd’hui, commence la prière et la méditation 
aujourd’hui, exécute ses intentions aujourd’hui et acquiert la force, la 
paix et le succès aujourd’hui. 

Ce que vous pouvez faire le matin, ne le reportez jamais jusqu’au 
soir. Ne différez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire le jour 
même. 

Demain est une période qu’on ne trouve que dans le calendrier des 
gens stupides. 

Soyez sage aujourd’hui. Ne reportez pas à demain. Le soleil du 
lendemain ne peut jamais se lever. ‘Bientôt’ est une chose dangereuse. 
Vous pouvez arriver à la maison du ‘jamais’ par les avenues du 
‘bientôt’. 

 

Autojustification 
Atmapratipadanam 

 
Ceci est une très dangereuse habitude pour un aspirant. C’est une 

vieille habitude. Affirmation de soi, autosuffisance, obstination, 
dissimulation, dire des mensonges sont l’escorte ou les associés 
permanents de l’autojustification. Celui qui a développé cela ne peut 
jamais s’améliorer, car il n’admettra jamais ses fautes. Il fera toujours 
tout son possible pour se justifier de différentes manières. Il 
n’hésitera pas à dire plusieurs mensonges pour supporter sa mauvaise 
déclaration. Il dira un mensonge pour en couvrir un autre et il dira 
des mensonges ad infinitum. L’aspirant devrait toujours admettre ses 
fautes, erreurs, faiblesses, etc., à l’instant présent. Alors seulement il 
pourra s’améliorer rapidement.  

 

Avarice I 
Lobha 
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L’avarice est un puissant désir pour la richesse. Elle est avidité 

extrême.  
L’avarice est la passion pour devenir et rester riche.  
L’avarice est insatiable. Elle produit un mécontentement et une 

agitation extrême. Elle est une ennemie de la paix, de la dévotion et 
de la sagesse.  

L’avarice augmente avec l’augmentation du tas d’or ou du solde 
bancaire.  

De tous les vices, l’avarice est celle qui corrompt et souille le plus 
le cœur.  

Un homme avare a un désir immodéré d’accumuler de la richesse. 
Il est pressé d’accumuler et d’amasser. Il est avide de gain. Il est 
toujours en train de prendre.  

L’avarice et la cupidité se réfèrent plus spécialement à l’acquisition 
et à la parcimonie aux dépenses. L’homme avare désire prendre et 
garder, l’homme cupide désire enlever la chose à celui qui la possède. 
On peut être avare sous la pression de grandes dépenses. 

Le rapace a l’instinct du voleur et le met en pratique, sous une 
forme ou une autre, dans la mesure de son courage. L’avare et le 
cupide sont prêts pour la recherche du gain. 

L’avidité est utilisée non seulement pour l’argent, mais souvent 
pour autre chose, comme la nourriture, etc. L’enfant avide souhaite 
jouir de tout, l’enfant radin veut empêcher les autres de l’avoir. 

L’avarice répand une influence néfaste sur les affections les plus 
fines, et les conforts les plus agréables de l’humanité. 

Le cupide désir ardemment la richesse, même aux dépens des 
autres. L’avare l’amasse ; le parcimonieux met de côté par une 
abnégation honteuse, et le radin le fait en étant avare avec les autres. 

Les personnes avares et radines cherchent le gain par des petites 
économies, soit en se privant, soit en privant les autres. 

Le terme parcimonieux s’applique à la façon de dépenser de 
l’argent pour soi-même, ou pour les autres. Ce dernier terme est 
moins dur et réprobateur que le terme mesquin. 

Générosité, prodigalité, munificence sont les opposés de la nature 
avare. 

 



COMMENT ERADIQUER LES VICES 

192 

Avarice II 
Kripanata 

 
Mon expérience, après une étude minutieuse, est que l’avarice est 

enracinée chez beaucoup de personnes. C’est la raison pour laquelle 
ils ne font aucun progrès spirituel en dépit de leur sérieux, sincérité et 
autres qualifications, et de leur pratique continue du Yoga. Un avare 
est très loin de Dieu. Celui qui espère Samadhi et le Darshan de Dieu 
en pratiquant les Asanas, Kumbhaka et un peu de Japa, en gardant 
une avarice extrême et un cœur dur peu compatissant se trompe lui-
même. C’est en fait un véritable hypocrite.  

L’avarice est un grand fléau. C’est un ennemi de la paix et un ami 
de l’égoïsme. Les personnes avares sont vraiment inaptes pour le 
chemin spirituel. Les personnes au cœur généreux sont très rares. 
Beaucoup de gens ont atteint le pouvoir, la popularité, la paix et le 
bonheur parce qu’ils avaient un cœur généreux. Des personnes avares 
ne peuvent pas rêver d’avoir cela ni d’avoir du succès dans la vie. 
Leur compagnie même est très dangereuse pour des gens spirituels. 
Ils empoisonnent toute l’atmosphère à cause de leurs cœurs 
corrompus et contractés.  

Vous devriez avoir un cœur très large. Vous devriez jeter l’argent 
aux pauvres gens comme des pierres. Alors seulement vous pourrez 
développer un sentiment Advaitique, Samadhi, et amour Cosmique. 
De nos jours, la majorité des chefs de famille est absolument égoïste. 
L’argent est comme leur sang. Vous trouverez la tristesse et la laideur 
sur leurs visages. Soucis, avidité, passion, jalousie, haine, dépression, 
et toutes les autres mauvaises qualités collent à la peau de l’homme 
qui a une nature avare, et rongent entièrement son cœur. Il est 
dommage que même les juges et les zamindars se querellent avec les 
portiers, sur les quais de la gare, pour un anna.  

On peut être capable de rester sur la tête pendant trois heures. On 
peut être capable d’arrêter de respirer pendant dix minutes. Mais cela 
n’est rien si on n’a pas un cœur généreux. Voyez comme c’est 
ridicule : les Madrasis prennent leur nourriture des feuilles de 
plantains. Certaines femmes sont très avares. Elles vont ouvrir le 
ballot de feuilles et en sortir celles qui se décomposent pour 
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l’utilisation quotidienne et garder les bonnes pour le jour suivant. Le 
lendemain, quand elles ouvrent le ballot, les bonnes sont également 
pourries. De cette façon elles n’utiliseront que des feuilles pourries. 
Elles ne pourront jamais apprécier les feuilles fraîches. Telle est leur 
avarice. Un marchand de fruits ne mangera que des fruits 
décomposés. Il garde les bons pour les vendre. S’ils sont vendus, il 
mangera ceux qui sont pourris. Le cas est le même pour les 
Panshopwalas. Les avares ne sont pas heureux ni ici, ni dans l’au-delà. 
Ils ne sont que les surveillants de leur argent. Beaucoup d’avares ne 
mettront pas d’habits neufs. Ils mettront des habits déchirés. Quand 
ils ouvriront l’armoire, tous les nouveaux habits seront mangés par les 
mites. Ces personnes avares ne partageront rien de ce qui leur 
appartient, et au nom de la générosité, ils donneront par charité la 
propriété des autres. 

Quand un avare garde 50.000 Rs, il ne jouit pas de l’argent, mais 
désire fortement 100.000 de plus. Un millionnaire désirera fortement 
devenir multimillionnaire. Il est horrible de voir que les personnes 
riches sont si avares et ont le cœur tellement dur, qu’elles ne 
partagent pas même avec leurs amis, certaines de leurs riches 
délicatesses. Elles garderont sous clef de bons gâteaux, et les 
mangeront la nuit quand les autres seront couchés. Ces personnes ne 
donneront pas même un sou en charité. Elles mangeront une bonne 
nourriture, mais elles n’auront jamais le cœur, à donner une petite 
portion à un pauvre homme, qui a été privé de nourriture pendant 
trois jours. Telle est la nature de leur cœur. Elles prendront du bon 
lait frais et n’offriront que du lait dilué à leurs invités. Elles prendront 
de la nourriture fraîche et riche, et offriront à leurs serviteurs les 
préparations restantes, après les avoir gardés pendant trois jours. 
Elles attendront pendant trois jours une opportunité pour utiliser les 
anciens plats préparés, et ensuite les jetteront à leur serviteur avec un 
cœur déchiré. Ils n’aiment pas non plus partager ces choses 
dépréciées. Vous trouverez ces cas navrants dans presque toutes les 
maisons de gens riches. Pour cacher leur nature avare, ils parleront 
d’économie de manière hautement philosophique. Ils n’admettront 
jamais que leurs actions sont dues à une nature avare, mais essaieront 
de prouver que c’est économique.  

Certains fonctionnaires prennent leur retraite et vivent sur les rives 
du Gange, Narmada ou Yamuna. Ils font un peu de Japa, de 
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méditation, étudient le Yoga Vasishtha, les Upanishads, et 
s’imaginent que ce sont des Jivanmuktas. Ils continuent d’entretenir 
un Moha intense pour leurs enfants. Ils envoient leur pension à leurs 
fils et petits enfants. Ce sont des incarnations de l’avarice. Ce sont des 
âmes qui se trompent désespérément eux-mêmes ! Un avare ne peut 
pas rêver de réalisation du Soi, pas même en mille naissances. Le 
Seigneur Jésus dit : ‘Il est plus facile pour un chameau de passer par le 
chas d’une aiguille, que pour un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu’.  

Si on peut détruire cette nature avare, une grande partie de la 
Sadhana est faite. On a réalisé quelque chose d’important. Les péchés 
peuvent être détruits par la charité. Le Seigneur Jésus dit : ‘ La charité 
couvre de nombreux péchés’. Dans la Gita vous trouverez : ‘Yajno 
danam tapaschaiva pavanami manishinam—Yajna, charité, et austérité 
sont purificateurs pour le sage’.  

Pratiquer une charité abondante, spontanée et sans retenue, pour 
soulager les douleurs de l’humanité souffrante est un moyen efficace 
pour détruire la nature diabolique. Par conséquent, développez cet 
Udaravritti. Alors seulement vous pourrez devenir le Roi des rois. Ne 
pensez pas qu’à votre femme, enfant et personne à charge. Quand 
vous rencontrez de pauvres gens, partout où se trouve la souffrance, 
donnez de l’argent comme de l’eau. Si vous donnez, toute la richesse 
du monde est à vous. L’argent viendra à vous. Ceci est la loi 
immuable, inexorable et implacable de la nature. Par conséquent, 
donnez, donnez. Voyez Dieu partout. Partagez avec tout le monde. 
La meilleure portion doit être donnée aux autres. Détruisez l’avarice 
tenace. Votre cœur s’ouvrira. Vous aurez une vue large de la vie. 
Vous aurez une nouvelle vision vaste. Vous pourrez sentir l’aide de 
l’Habitant de votre cœur. Vous pourrez expérimenter un 
indescriptible frisson d’extase Divine et de Béatitude Spirituelle. Ceci 
vous apportera une force intérieure immense. Vous vous enracinerez 
fermement dans le chemin spirituel. Vous deviendrez un Bouddha 
moderne.  

 

Avidité 
Lobha 
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D’abord vient Kama. Ensuite vient la colère. Puis vient l’avidité. 

Ensuite vient Moha. Kama est très puissante. Une grande importance 
lui est donnée. Il y a une connexion intime entre Kama et Krodha. 
Similairement, il y a une relation étroite entre l’avidité et Moha. Un 
homme avide a un grand Moha pour son argent. Son mental est 
toujours dans son porte-monnaie et le trousseau de clefs qu’il a fixés 
à sa taille. L’argent est son sang et sa vie. Il vit pour accumuler de 
l’argent. Il est un gardien que pour son argent. Le jouisseur est son 
fils prodigue. Il suce le sang des pauvres gens en leur demandant des 
intérêts exorbitants (25%, 50%, et même quelquefois 100%). Comme 
ces gens ont un cœur cruel ! Ils prétendent montrer qu’ils ont des 
dispositions charitables en faisant des actions telles qu’ouvertures de 
Kshetras, immeubles, etc. 

De tels actes ne peuvent pas neutraliser leurs abominables péchés 
et actes impitoyables. Beaucoup de pauvres familles sont ruinées par 
ces gens. Ils ne pensent pas que les maisons et les palaces dans 
lesquels ils vivent ont été construits par le sang de ces familles. 
L’avidité a détruit leur intellect et les a rendus totalement aveugles. Ils 
ont des yeux, mais ne voient pas. L’avidité rend toujours le mental 
agité. Un homme qui possède un lakh prévoit d’en avoir dix. Un 
millionnaire projette de devenir multimillionnaire. L’avidité est 
insatiable. Elle n’a pas de fin. L’avidité prend différentes formes 
subtiles. Un homme recherche la renommée et les félicitations. C’est 
de l’avidité. Un juge cherche à devenir un juge de haute cour ; un 
magistrat de troisième classe cherche à devenir un magistrat de 
première classe avec plein pouvoir. Ceci est également de l’avidité. 
C’est une autre forme d’avidité. Un Sadhu cherche à ouvrir plusieurs 
Ashrams dans différentes villes. Ceci est aussi de l’avidité. Un homme 
avide est absolument inapte pour le chemin spirituel. Détruisez 
l’avidité de toutes sortes par Vichara, l’intégrité, le désintéressement, 
et jouissez de la paix.  

 
CHANT DE L’AVIDITÉ 

 
(Tout comme le chant des dix-huit ‘ités’ vous montre une série de vertus 

positives que vous devriez cultiver, ce chant de l’avidité vous montre une série de 
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mauvais traits dont vous devriez vous prémunir. Cela vous montre également la 
méthode pour les surmonter.)  

 
Avidité, cupidité, stupidité, 
Impudence, turbidité, instabilité, 
Raideur, excentricité, irritabilité, 
Ce sont les obstacles vers Samadhi, 
Ce sont les impuretés du mental. 
L’avidité est convoitise ou puissant désir, 
La cupidité est désir ou passion, 
La stupidité est illusion ou obsession, 
L’impudence est arrogance ou impertinence, 
La turbidité est confusion du mental, 
La raideur est une forme de vanité, 
L’excentricité est l’esclavage envers caprices et envies, 
L’irritabilité est la colère sous toutes ses formes. 
Supprimez ces impuretés par les vertus opposées. 
Avidité par la pratique de la générosité, 
Cupidité par la pratique de la pureté, 
Instabilité par Trataka et Pranayama, Upasana et Japa, 
Raideur par la pratique de l’humilité, 
Excentricité par la pratique de la conduite juste, 
Irritabilité par la pratique de la patience et de l’indulgence. 
Vous entrerez dans Samadhi et atteindrez Kaivalya. 
 

Bavardage 
Atibhashanam 

 
Parler de trop est bavardage. Les gens silencieux ne peuvent rester, 

pas même une seconde, en compagnie de ces gens loquaces. Ils 
diront cinq cents mots par seconde. Il y a une dynamo de la parole 
dans leur langue. Ce sont des gens agités. Si vous enfermez ces 
personnes dans une pièce solitaire pendant une journée, ils mourront. 
Beaucoup d’énergie est perdue en parlant de trop. L’énergie perdue 
en parlant doit être conservée pour la contemplation divine. Le Vak 
Indriya distrait considérablement le mental. Un homme bavard ne 
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peut rêver de paix, pas même pour un court instant. Un aspirant ne 
devrait dire que quelques mots si nécessaire, et ceci uniquement sur 
un sujet spirituel. Un homme bavard est inapte pour le chemin 
spirituel. Pratiquez Mouna chaque jour pendant deux heures et 
spécialement pendant les repas. Le dimanche, observez Mouna 
pendant 24 heures. Faites beaucoup de Japa et de méditation pendant 
Mouna. Le Mouna qui est pratiqué pendant la méditation ne peut être 
pris comme vœu de silence. Sinon, le sommeil devrait être pris 
également comme Mouna. Mouna devrait être observé par les chefs 
de famille dans des cas où ils ont l’opportunité de parler et où ils ont 
de la visite. Alors seulement l’impulsion de la parole peut être 
contrôlée. Les femmes sont très bavardes. Elles créent des problèmes 
à la maison par des conversations oiseuses et le commérage. Vous ne 
devriez prononcer que des paroles mesurées. Parler de trop est de 
nature Rajasique. Une grande paix s’établit par l’observation de 
Mouna. Par une pratique progressive, prolongez cette période de 
Mouna à six mois et ensuite à deux ans. 

 

Chapardage 
Alpachourya 

 
Steya ou le chapardage est très dangereux. Il peut se développer en 

un délit sérieux, dans des conditions appropriées et des circonstances 
favorables. Si l’aspirant n’est pas établi dans un parfait Asteya ou ne 
pas voler, il ne peut espérer obtenir un iota de progrès sur le chemin 
spirituel. Il peut retenir son souffle pendant cinq heures, il peut faire 
Trataka sous le soleil de midi, il peut être enterré sous terre pour trois 
mois, ou il peut montrer beaucoup d’autres exploits Yoguiques, ils 
seront sans valeur s’il chaparde. Il peut être respecté et adoré pendant 
une semaine ou un mois, les gens le traiteront avec mépris quand il 
commencera à voler. Ne soyez pas trompé par les apparences 
externes. Écoutez l’histoire de cet incident remarquable. Un pandit 
hautement érudit était l’hôte d’un grand personnage. Le pandit 
pouvait réciter par cœur l’ensemble des Vedas et des Upanishads, et il 
avait fait un important Tapasya. Il était très frugal dans son 
alimentation, et ne prenait qu’une très petite quantité de nourriture. Il 
ne perdait jamais inutilement une seule minute de la journée, et était 
toujours absorbé dans l’étude des livres religieux, Puja, Japa et 
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méditation. Son hôte le tenait en très grande estime. Ce Pandit vola 
un jour des articles de la maison de son hôte. Ils n’avaient aucune 
valeur. Au début il nia totalement le vol. Plus tard, il l’admit et s’en 
excusa. Qui prendrait un tel Pandit érudit, aux sévères austérités, 
pour un petit voleur ? Le subtil Vritti de vol était caché dans le 
mental du Pandit, et il ne l’avait pas détruit par l’auto-analyse, et une 
Sadhana drastique de purification. Il a simplement contrôlé sa langue 
dans une petite mesure, et étudié quelques livres sacrés.      

 

Colère 
Krodha 

 
La colère est un Vritti négatif ou un tourbillon dans le lac du 

mental. Elle vient de l’ignorance. 
C’est une émotion forte, suscitée par une blessure réelle ou 

imaginaire, et entraînant un désir de représailles. 
La colère est une passion naturelle, ou une émotion de 

mécontentement et d’antagonisme, résultant d’une blessure ou d’une 
insulte, réelle ou imaginaire, et dirigée contre la cause qui l’a créée. La 
colère naît d’une idée ou d’un mal qui a été infligé ou dont on a été 
menacé. 

La colère est souvent accompagnée par un désir de vengeance, ou 
d’obtenir réparation de la partie offensante. 

Elle commence avec la folie et se termine par le repentir. 
Le feu que vous allumez pour votre ennemi, vous brûle vous-

mêmes.  
Quand naît la colère, pensez aux conséquences. Elle se calmera 

rapidement. 
Vous pensez aux objets des sens. L’attachement pour ces objets se 

développe. De l’attachement naît le désir. Le désir entraîne la colère. 
De la colère provient l’illusion ; de l’illusion, les troubles de la 
mémoire ; des troubles de la mémoire, la destruction de la raison ; de 
la destruction de la raison, vous périssez. 

Raga, ou attachement est un associé de longue date de la colère.  
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Contrôlez la colère par la patience, l’investigation, la retenue, 
l’amour et la méditation. Ceci est humain et divin. Ceci est sage et 
glorieux.  

Se mettre en colère pour des bagatelles est méchant, enfantin et 
cruel.  

Quand vous êtes en colère, comptez jusqu’à vingt avant de parler. 
Si vous êtes très en colère comptez jusqu’à cent. 

Un homme en colère est, en plus, en colère contre lui-même 
quand il revient à la raison.   

Quand la colère est dans la tête, la raison est dans les talons. 
Soyez toujours prêt à pardonner les fautes des autres. Tuez l’esprit 

de revanche. Retournez le bien pour le mal. 
La colère commence par la folie ou la faiblesse. Elle se termine par 

le remords et le repentir. N’agissez pas sous l’emprise d’une passion 
furieuse.  

Celui qui est sous l’influence de la colère est comme quelqu’un qui 
est intoxiqué par de l’alcool fort.  

Furie, indignation, ire, mauvais caractère, irritation, rage, 
ressentiment, courroux sont des synonymes de colère. 

Déplaisir est le mot le plus doux et le plus général.  
Caractère est utilisé dans le sens de colère. Ceci est familier. On 

dit : ‘Mr Johnson a un caractère irascible, explosif. 
La colère est brusque, soudaine et brève. Le ressentiment est 

persistant. C’est le ressassement amer des offenses. L’exaspération est 
un degré superficiel de la colère demandant une expression 
instantanée. 

La rage nous conduit au-delà des limites de la prudence ou de la 
discrétion. La furie est plus forte, et nous emporte dans une violence 
incontrôlable. 

La colère est de l’égoïsme habituel et personnel, excité par un 
supposé ou réel mal dirigé contre nous. L’indignation est un déplaisir 
impersonnel et non égoïste contre des actes indignes. L’indignation 
pure n’est pas suivie de regrets et ne demande aucun repentir. Elle est 
mieux maîtrisée que la colère. La colère est communément un péché. 
L’indignation est souvent un devoir. On parle ‘d’indignation juste’.  

Le courroux est un mécontentement profond et vengeur. Il 
exprime simplement, chez un être pur, le point culminant de 
l’indignation juste, sans méchanceté. 
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La colère est un terme plus fort que le ressentiment, mais pas aussi 
fort que l’indignation qui se manifeste par ce qui est abject dans le 
caractère et la conduite, et encore moins fort que le courroux, la furie, 
et la rage, dans lesquels la colère est amenée à un point encore plus 
haut, suivant l’ordre de ces mots. La colère est un sentiment soudain 
de mécontentement ; le ressentiment est une colère continuelle ; le 
courroux est un sentiment de colère intensifiée. 

 
CONTRÔLE DE LA COLÈRE 

 
Contrôlez la colère par la pratique de Kshama, de l’amour, 

Dhairya, de la patience et de Nirabhimanata (absence d’égoïsme). 
Quand la colère est maîtrisée, elle est transmuée en énergie, avec 

laquelle vous pouvez faire bouger le monde entier. 
La colère est une modification de la passion. Si vous pouvez 

contrôler le désir, vous avez déjà contrôlé la colère. 
Buvez un peu d’eau quand vous vous mettez en colère. Cela 

refroidira le cerveau et calmera les nerfs excités et énervés. 
Répétez OM Shanti dix fois. 
Comptez jusqu'à vingt. Quand vous aurez fini de compter jusqu'à 

vingt, la colère aura disparu. 
Essayez d’étouffer la colère quand elle essaie d’émerger du mental 

subconscient, vers le mental conscient. Observez soigneusement la 
petite impulsion ou vague d’irritabilité. Alors ce sera plus facile. 
Prenez toutes les précautions. Ne lui permettez pas de jaillir et de 
prendre une forme violente. 

Si vous trouvez qu’elle est difficile à maîtriser, quittez l’endroit 
tout de suite et marchez rapidement pendant une demi-heure. 

Priez Dieu. Faites du Japa. Méditez sur Dieu. Vous obtiendrez une 
immense force. 

Soyez prudent dans la sélection de votre compagnie. Ayez une 
compagnie agréable. Vivez en compagnie de Sannyasins, Bhaktas et 
Mahatmas. Lisez la Gita et le Yoga Vasishtha. Ne gaspillez pas votre 
sperme. Prenez de la nourriture Sattvique, du lait, des fruits, etc. 
Renoncez aux currys épicés et aux chutneys, à la viande, à l’alcool et à 
la cigarette. Le tabac rend votre cœur irritable. Il produit le poison de 
la nicotine.  
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Convoitise 
Lalasa 

 
La convoitise est avidité ou avarice, ou un désir immodéré pour la 

richesse. 
Toutes les vertus, toute l’honnêteté et la paix s’enfuient d’un 

homme cupide. 
Un homme cupide est toujours pauvre et mécontent. Il est 

stupide. C’est un miséreux. Il vit de manière permanente dans 
l’esclavage, la peur, la suspicion, les soucis, le mécontentement. Il ne 
jouit jamais de la vie. 

Un homme cupide entasse des richesses, non pas pour en jouir, 
mais pour les avoir. Il se prive en ayant tout. Ses fils dilapident son 
argent rapidement. 

La convoitise est le premier vice qui apparaît dans la nature 
corrompue et le dernier à mourir. 

Un homme cupide obtient de l’argent par des moyens injustes et 
illégaux. Il mène une vie misérable. Son sort est pitoyable et 
lamentable. 

 

Corruption 
 
L’habitude de prendre des pots-de-vin est très courante. Si vous 

demandez quelqu’un qui travaille dans un bureau : ‘Quel est votre 
salaire, Mr Jayadev ? Il dira : bien, mon salaire n’est que de 50 Rs, 
mais mon revenu est d’environ 75 Rs’. Ce revenu n’est rien d’autre 
que du pot-de-vin. Les gens sont ignorants. Même les soi-disant gens 
éduqués n’ont aucune idée de la loi de l’action et de la réaction, des 
Samskaras, et de leur force. Si vous prenez un pot-de-vin, vous serez 
puni pour cette mauvaise action, et le Samskara résultant de ce fait 
vous forcera à prendre des pots-de-vin, même dans la naissance 
suivante. Vous serez un homme malhonnête dans la naissance 
suivante. Vos pensées et vos actions sont enregistrées dans le mental 
subconscient. Vous transportez votre malhonnêteté de naissance en 
naissance et subissez de grandes souffrances. Réduisez vos besoins et 
vivez honnêtement selon vos moyens. Vous aurez une conscience 
claire. Vous serez toujours libre de toute anxiété et de souci. Vous 
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aurez une mort paisible. Je suppose que vous comprenez maintenant 
la gravité de la loi. Devenez un homme honnête, et soyez sincère à 
partir de la seconde même où vous lisez ces lignes. Jamais, au grand 
jamais, ne travaillez dans des fonctions qui peuvent amener à la 
corruption ou aux tentations. Vous serez corrompu. La voie de 
l’éducation est très bonne. Il n’y a que très peu de chances de prendre 
des pots-de-vin ou de commettre des péchés. Vous pourrez vivre une 
vie tranquille. Il y a beaucoup de vacances pour l’étude de la 
littérature religieuse et philosophique, et pour faire une Sadhana 
pratique. Vous pourrez évoluer rapidement sur la voie spirituelle. 

 

Dépression 
Vishada 

 
La dépression est un effondrement ou engloutissement. C’est être 

déprimé ou triste.  
La dépression engendre le pessimisme. Elle rend impossible tout 

effort ; elle tue l’initiative, cause le désespoir, et la maladie du mental 
et du corps. 

La dépression est une diminution des énergies. C’est une faible 
énergie ou déprime. C’est un abaissement des pouvoirs vitaux. C’est 
un état de tristesse. C’est un besoin de courage et d’animation, 
comme la dépression du mental. 

L’espoir, le courage et le travail peuvent surmonter toute 
dépression et peur, et convertir votre montagne de problème en 
taupinières. Les choses ne sont jamais aussi graves qu’on le pense. 

Levez-vous et revêtez votre armure. Priez. Faites Japa. Méditez sur 
l’Atman Toute Béatitude. Cultivez la joie. La dépression va tourner 
les talons. 

La dépression est un état négatif. Elle ne peut pas durer 
longtemps. Soyez joyeux. Le positif surmonte toujours le négatif. 

Chantez OM. Faites du Pranayama. Étudiez mon article ‘La 
Nature Réelle’. Écoutez le disque ‘Ta Réelle Nature’. Vous serez 
rempli de force et de joie nouvelle. 

Ta réelle nature est Satchitananda. Réalise ceci et parcoure le 
monde joyeusement. 
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Les aspirants ont quelques fois des humeurs dépressives. Ces 
humeurs peuvent être dues à des indigestions, des conditions 
difficiles, l’influence d’entités astrales inférieures, et l’apparition 
d’anciens Samskaras intérieurs. Traitez cette cause. Supprimez cette 
cause. Ne permettez pas à la dépression de vous accabler. Faites 
immédiatement une longue marche à vive allure. Courez au grand air. 
Chantez des chants divins. Chantez fortement OM, pendant une 
heure. Promenez-vous le long de la mer ou d’un fleuve. Jouez de 
l’harmonium si vous savez le faire. Faites quelques Kumbakas et Sitali 
Pranayama. Buvez une petite tasse de jus d’orange ou du thé chaud 
ou du café. Lisez quelques paragraphes élevant de l’Avadhoota Gita 
et des Upanishads. 

 

Dormir pendant la journée 
Divasvapa 

 
Dormir pendant la journée est une autre mauvaise habitude. Cela 

raccourcit la vie. Le temps est considérablement perdu. Cela amène la 
paresse et la léthargie. Cela développe la gastrite, la dyspepsie, et une 
multitude d’autres maladies. Cela devrait être abandonné 
complètement si vous voulez vous développer rapidement. Prenez 
chaque seconde et utilisez-la correctement. La vie est fugace, le temps 
est bref, la mort attend. Quel bonheur peut éprouver un homme qui 
est dénué de toute mauvaise habitude. Il peut atteindre un 
remarquable succès dans la vie et s’appliquer avec zèle à la Sadhana 
Yogique.  

 

Égoïsme 
Svarthaparata 

 
L’égoïsme est l’état ou la qualité d’être égoïste.  
Un homme égoïste considère surtout ou entièrement son propre 

soi. Il est vide de considération pour les autres. Il agit en fonction de 
ce qui lui donnera le plus de plaisir.  

Celui qui s’agrippe à soi est son propre ennemi. Il est entouré 
d’ennemis. Celui qui s’abandonne est son propre sauveur. Il est 
entouré d’amis. 
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Ô homme ! Crains beaucoup moins la bombe atomique que 
l’égoïsme humain.  

L’égoïsme est la base de tous les problèmes de la terre. Il est à la 
racine de tous les maux. Il détruit la spiritualité. Il est le terrible 
ennemi de la paix. 

L’égoïsme est cette mauvaise qualité qui ne considère que son 
propre soi sans considération pour les autres. 

L’égoïsme est une attention excessive ou exclusive pour son 
propre confort ou plaisir, sans tenir compte du bonheur et souvent 
des droits des autres. Il limite l’effort à un cercle étroit de buts 
intensément personnels, détruit toutes les tendres sympathies et 
finalement, est fatal non seulement au bien-être, mais aussi au 
bonheur de celui qui le chérit.   

L’égoïsme est un vice détestable. Il est la base de tous les 
problèmes matérialistes et de toutes les guerres. 

Détruisez l’égoïsme, le fléau du bonheur, par la pratique de 
l’amour cosmique, du désintéressement, et du dévouement. 

L’égoïsme détruit votre nature spirituelle.  
Un homme égoïste ne vit que pour son bénéfice.  
L’égoïsme est la racine de tous les péchés.  
L’égoïsme est lèpre. L’égoïsme est cancer. 
L’égoïsme n’est qu’une générosité aux murs étroits. Un homme 

égoïste maintient une femme dans le luxe et enrichit ses enfants. 
L’égoïsme est la racine et la source de tous les maux naturels et 

moraux. L’égoïsme lui-même est le maître du mal dans ce monde.  
Le plaisir sensuel est le but principal d’un homme égoïste. 

L’égoïsme fonctionne à travers les sens. Un homme égoïste laisse 
jouer à fond ses sens. 

L’égoïsme est une considération excessive pour son propre intérêt, 
sa propre satisfaction, son propre avantage, ou autre du même genre, 
sans tenir compte des autres, et exposé comme tempérament, 
caractère ou conduite se distinguant d’un respect et d’un amour de 
soi raisonnable. 

Un homme égoïste est influencé par des motifs ou désirs 
personnels tout en étant indifférent aux droits, conforts ou souhaits 
des autres. 
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L’amour de soi est une attention appropriée pour son propre 
bonheur et bien être, qui est parfaitement compatible avec la justice, 
la générosité et la bienveillance envers les autres.  

L’égoïsme est une attention excessive ou exclusive pour son 
propre confort ou plaisir, sans tenir compte du bonheur et souvent 
aussi du droit des autres. 

L’amour de soi est nécessaire pour un grand effort et même pour 
l’autopréservation. L’égoïsme limite l’effort à un cercle étroit de buts 
intensément personnel et détruit toutes les tendres sympathies ; il est 
finalement fatal non seulement au bien-être, mais aussi au bonheur de 
celui qui le chérit.  

L’égoïsme est la cause de la guerre. L’égoïsme, l’envie et l’avidité 
coexistent.  

Selon la théorie égoïste de la moralité, l’homme ne peut agir qu’à 
partir d’un motif égoïste. 

Détruisez l’égoïsme par le dévouement, la noblesse et la 
magnanimité et devenez un Karma Yogi dévoué. 

 

Entêtement 
Hatha 

 
 L’entêtement est de l’obstination Tamasique. Il vient de Tamo-

Guna ou obscurité. L’homme obstiné adhère avec ténacité à ses 
propres idées stupides. J’avais donné des instructions à un jeune 
aspirant : ‘Ne gravis pas la colline avec un plat dans chaque main et 
avec des souliers aux pieds, tu vas glisser et te casser les os’. Je lui ai 
cité l’exemple d’une femme européenne, qui fut tué sur le coup près 
de Badri Hills lors d’une chute du sommet d’une montagne, pendant 
qu’elle faisait une tentative osée pour trouver des plantes de 
l’Himalaya. Je lui citai encore un autre exemple d’un professeur de 
géologie, un M. Sc. de l’université de Lucknow, qui mourut également 
d’une chute de la montagne à Lakshman-Jhula (Rishikesh), quand il 
essaya de trouver la composition de la roche. Le jeune aspirant 
n’écouta pas mes paroles. Il était très obstiné. En dépit de mes 
instructions claires, il gravit la colline de Tehri avec ses chaussures et 
des plateaux dans les mains. Ceci est un cas clair d’entêtement. Les 
étudiants entêtés ne peuvent pas faire de nets progrès sur le chemin 
spirituel. Vous devriez éradiquer cette mauvaise modification du 
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mental. Vous devriez toujours être avide de recevoir de bonnes 
instructions de toute source, de tout sage. Vous devriez toujours être 
prêt à saisir la vérité, peu importe de quelle source elle provient.  

 

Envie 
Irshya 

 
L’envie est l’irritation ou le saignement du cœur à la vue du succès 

et de la prospérité des autres 
L’envie est dépit, haine, mauvaise volonté ; l’envie est un mauvais 

œil.  
L’envie est un malaise, une mortification, ou un mécontentement 

à la vue de la supériorité ou du succès de l’autre, accompagné d’un 
certain degré de haine ou de malignité, et souvent ou couramment 
d’un désir ou d’un effort pour blâmer la personne enviée. 

L’envie est la fille de la fierté, et l’auteur de meurtre et de 
vengeance. 

L’envie est comme un feu. Elle consume un homme rapidement.  
Si vous vous réjouissez du bonheur de l’autre, vous augmentez 

votre propre bonheur.  
On est envieux, de ce qui appartient à l’autre, et auquel on ne peut 

prétendre ou sur lequel on n’a aucun droit. 
On est jaloux de l’ingérence dans ce qui nous appartient, ou sur 

quoi nous maintenons un droit ou une revendication. 
L’envie est un venin qui consume la chair et qui assèche la moelle 

des os. 
Des personnes difformes, les eunuques, les vieillards et les bâtards 

sont envieux. Collègues de bureau et parents envient leurs égaux, 
quand ils s’élèvent à un meilleur statut.  

Le contentement, la gentillesse, la satisfaction, une nature bien 
disposée, sont les opposés de l’envie. 

Anéantissez l’envie, ce terrible ennemi de la paix, de la dévotion, et 
de la sagesse par la pratique de la noblesse, de la magnanimité, et du 
contentement.  
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Fanatisme 
 
Le fanatisme est un enthousiasme religieux excessif et délirant. 

C’est un zèle extravagant et frénétique.  
Rien n’a engendré plus de préjudice à la religion, ou a entraîné plus 

de dénigrement sur la vérité, que le fanatisme ou zèle exubérant ou 
déraisonnable. 

Ne soyez pas aussi doctrinaire sur une coutume pour l’adorer, aux 
dépens de la vérité. 

La ferveur est bonne, mais le fanatisme exagère, et par conséquent 
est réactionnaire. 

Le fanatisme est le résultat d’un faux zèle et d’une fausse 
superstition. C’est le père de l’intolérance et de la persécution. 

Le fanatisme est le feu malsain d’un mental surchauffé. 
Le fanatisme aveugle d’un homme engendre plus de mal que les 

efforts combinés de cent canailles. 
La bigoterie est étroite. Le fanatisme est violent. La superstition 

est ignorante. La bigoterie est un attachement déraisonnable et 
obstiné à une cause ou une croyance. 

Le fanatisme et la bigoterie incluent généralement l’intolérance, 
qui est une réticence à tolérer les croyances et les opinions contraires 
aux siennes.  

La superstition est une croyance religieuse ignorante et 
irrationnelle. 

La crédulité n’est pas vraiment religieuse, mais elle est 
empressement à croire sans suffisamment de preuves, avec une 
inclination à accepter le merveilleux. La crédulité est faible, 
l’intolérance est sévère. 

La bigoterie n’a pas assez la capacité de raisonner ; le fanatisme n’a 
pas la patience ; la superstition n’a pas la connaissance et la discipline 
mentale ; l’intolérance n’a pas le tempérament. 

La bigoterie, le fanatisme et la superstition sont des perversions du 
sentiment religieux. La crédulité et l’intolérance sont souvent 
accompagnées par le scepticisme ou l’athéisme. 

Le cynisme, l’indifférence, le latitudinarisme sont les opposés du 
fanatisme.  
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Fierté morale et spirituelle 
Naitika garva, Adhyatmika garva 

 
Dès qu’un aspirant obtient des expériences spirituelles ou Siddhis 

il est rempli de vanité et de fierté. Il pense trop à lui. Il se sépare des 
autres. Il traite les autres avec mépris. Il ne peut fréquenter les autres. 
Si quelqu’un a des qualifications morales telles que l’esprit de service, 
de sacrifice de soi, ou Brahmacharya, il dira : ‘Je suis Akhanda 
Brahmachari depuis les douze dernières années. Qui est aussi pur que 
moi ? J’ai vécu de feuilles pendant quatre années. J’ai servi dans un 
Ashram pendant dix ans. Personne ne peut servir comme moi’. Tout 
comme les gens matérialistes sont remplis de fierté matérialiste, de 
même les Sadhus et les aspirants sont fiers de leurs qualifications 
morales. Ce genre de fierté est aussi un sérieux obstacle sur le chemin 
de la réalisation de Dieu. Il doit être éradiqué complètement. Aussi 
longtemps qu’un homme se vante, aussi longtemps il ne sera que le 
même petit Jiva. Il ne peut devenir divin.  

 

Habitude de fumer 
Dhumrapanam 

 
Celui qui fume est inapte à la pratique du Yoga. Il s’ennuie quand 

il ne peut pas avoir une bouffée de fumée. Il ne peut pas travailler 
sans cigarette. Il gaspille son argent, qui pourrait très bien être utilisé 
pour rendre service aux autres. Un Karma Yogi devrait être 
totalement libéré de cette mauvaise habitude de fumer.  

Fumer est une mauvaise habitude. Les fumeurs soutiennent ce 
principe avec un peu de philosophie et d’opinion médicale. Ils disent : 
‘Fumer garde les intestins libres. J’ai pu aller à la selle correctement ce 
matin. C’est exaltant pour les bronches, le cerveau et le cœur. Quand 
je m’assois pour la méditation après une cigarette, j’ai une bonne 
méditation. Pourquoi devrais- je arrêter ? Quelle philosophie 
profonde ! Ils apportent d’ingénieux arguments pour soutenir leur 
mauvaise habitude. Il y a de gros fumeurs qui peuvent terminer un 
paquet de cigarettes en cinq minutes. Cette habitude commence tôt 
dans l’enfance. Un jeune garçon fume par curiosité. Il prend 
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furtivement une cigarette de la poche de son frère aîné et fait un 
premier essai. Il ressent un petit chatouillement nerveux et continu 
donc à en voler chaque jour. Après un certain temps, il arrive à un 
stade où il trouve cela extrêmement difficile de se contenter quelques 
cigarettes. Il commence à voler de l’argent pour acheter un paquet de 
cigarettes. Le père, les frères et les sœurs sont tous de gros fumeurs. 
Ils sont le Gourou de ces jeunes garçons pour l’initiation à la 
cigarette. Quel état lamentable ! Quel horrible spectacle ! 

Les parents sont pleinement et seuls responsables de la mauvaise 
conduite de leurs fils et filles. Toute drogue engendre rapidement une 
mauvaise habitude, et ensuite il est difficile pour l’homme de 
renoncer à cette habitude. Il est la proie de la cigarette. Maya dévaste 
par les habitudes. Ceci est le secret de son fonctionnement. Vous 
n’obtiendrez pas un iota de bénéfice de la cigarette. Je vous en prie, 
renoncez à cette mauvaise et stupide imagination. L’argent est 
uniquement gaspillé. Fumer engendre l’irritation du cœur, l’amblyopie 
et d’autres maladies graves des yeux, ainsi que l’empoisonnement du 
système par la nicotine. Fumer entraîne aussi différentes maladies 
nerveuses et l’impuissance. 

Baisse de la vue, palpitation du cœur, fonctionnement irrégulier du 
cœur, angine de poitrine (une maladie douloureuse du cœur), catarrhe 
gastrique, problèmes de la gorge, inflammation de la trachée, 
tremblements, faiblesse musculaire, etc. ont été trouvés chez le 
fumeur, ainsi que l’empoisonnement dû à la nicotine. Il y a un effet 
cumulatif de la nicotine au fil du temps. La nicotine s’accumule dans 
le système par l’addition de petites doses et produit des effets 
délétères sur le corps et sur les différents systèmes et organes. 

La rectification de toute mauvaise habitude est très simple. Un 
avocat était un grand fumeur pendant quinze ans. Avec une forte et 
puissante volonté, il arrêta complètement. D’abord, ressentez 
fortement que vous avez une mauvaise habitude et ensuite ressentez 
fortement que vous devriez y renoncer immédiatement. Pensez 
fortement aux avantages de la sobriété et de la modération. Alors 
vous aurez déjà atteint le succès. Pensez fortement : ‘Je vais renoncer 
à cette intolérable habitude à cette seconde même’. Vous réussirez. 
Abandonnez toute mauvaise habitude, tout de suite. Le fait 
d’abandonner par une réduction progressive ne produit généralement 
pas de bons résultats. Faites attention aux rechutes. Détournez-vous 
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résolument, quand une petite tentation essaie de réapparaître. Gardez 
le mental totalement occupé à votre travail. Soyez toujours occupé. 
Entretenez un désir fort : ‘À présent, je dois devenir un grand 
homme’. Toutes ses habitudes disparaîtront. Ressentez fortement : ‘Je 
dois devenir un homme spirituel’. Toutes ces habitudes s’envoleront. 
Utilisez le mental subconscient pour l’éradication de vos habitudes. 
Vous devriez rester tout le temps en compagnie de votre ami intime 
du cœur. Il fera les choses bien. Établissez de nouvelles et saines 
habitudes. Développez aussi votre volonté. Abandonnez la mauvaise 
compagnie et prenez toujours votre plaisir au Satsang ou à la 
compagnie de Sadhus et de Mahatmas érudits. Leurs puissants 
courants restructureront vos mauvaises habitudes. Il n’y a rien 
d’impossible dans ce monde. Partout où il y a de la volonté, il y a un 
chemin. 

 

Habitude de tout critiquer 
 
Ceci est une vieille habitude détestable de l’homme. Elle se 

cramponne à lui avec ténacité. Le mental de l’aspirant qui essaie 
toujours de mettre son nez dans les affaires des autres est toujours 
tourné vers l’extérieur. Comment peut-il penser à Dieu, si son mental 
est toujours occupé à trouver les défauts des autres ? 

Si vous ne passiez qu’une fraction de ce temps à trouver vos 
propres défauts, vous seriez, pendant ce temps, devenu un grand 
saint. Pourquoi vous occupez-vous des défauts des autres ? Purifiez-
vous d’abord. Améliorez-vous d’abord. Régénérez-vous d’abord. 
Lavez les impuretés de votre propre mental. Celui qui s’applique avec 
zèle à sa pratique spirituelle ne peut trouver du temps pour examiner 
les affaires des autres. 

Lorsque la nature de tout critiquer disparaît, il n’y a aucune 
occasion à critiquer les autres. Beaucoup de temps est perdu en 
médisance, cafardage, commérage, etc. Le temps est très précieux. 
Nous ne savons pas quand le Seigneur Yama emportera nos vies. 
Chaque seconde doit être utilisée en contemplation divine. Laissez le 
monde à son propre chemin. Faites attention à vos propres affaires. 
Nettoyez votre usine mentale. 
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L’homme qui ne s’immisce pas dans les affaires des autres est 
l’homme le plus paisible au monde. 

L’habitude de critiquer est l’art de montrer les défauts. C’est faire 
des objections frivoles. C’est faire des critiques inutilement. 

Ne soyez pas rapide à dire aux gens leurs propres défauts. 
Regardez les vôtres. 

Trouver des défauts est aisé ; faire mieux peut être difficile. 
Chacun est vigilant pour voir les défauts des autres ! 
Essayez d’être toujours patient par rapport aux défauts et 

imperfections des autres, car vous avez beaucoup de défauts et 
d’imperfections qui demandent de l’indulgence. Si vous n’êtes pas 
capable de faire de vous ce que vous souhaitez, comment pouvez-
vous espérer modeler les autres conformément à votre volonté ? 

La nature à tout critiquer indique une étroitesse de l’esprit et une 
mauvaise nature. 

Ne parlez des défauts que si vous pensez effectuer ainsi quelque 
chose d’utile. 

Développez la nature à trouver le bon chez les autres. Chaque 
homme à ses propres vertus et ses bons côtés qui peuvent être 
appréciés. La nature à tout critiquer périra.  

Un homme qui critique tout est déshonoré et condamné par la 
société.  

Pourquoi mettez-vous votre nez dans les affaires des autres si 
vous avez vous-mêmes mille et une fautes ? Corrigez vos fautes 
d’abord. Les autres feront attention à leurs propres fautes. Occupez-
vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des affaires d’autrui. Vous 
jouirez de la paix.  

Un homme Rajasique ne voit que les défauts des autres. Il ne peut 
pas voir leurs vertus. Il surimpose même des vices chez les autres, 
s’ils n’ont pas ces mauvais traits. Mais un homme Sattvique ne voit 
chez les autres que leurs vertus. 

Un sage ne voit que l’Atman dans tous les êtres. Il ne regarde ni 
les défauts ni les vertus. 

 

Haine 
Dvesha 
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La haine est une autre mauvaise qualité. Ce monde est plein de 
haine. Il n’y a pas d’amour véritable. Le fils n’aime pas son père, et 
essaie de l’empoisonner pour prendre rapidement possession de 
l’héritage. La femme empoisonne le mari pour se remarier avec un 
autre homme jeune, riche et avec une bonne situation. Des frères se 
battent devant les tribunaux. Gourou Nanak et Kabir ont fait de leur 
mieux pour unir les deux grandes communautés dans notre pays, 
mais ils échouèrent misérablement dans leur tentative. Seul le 
Vedanta peut les unir. Comment un homme qui voit le même Soi 
dans tous peut-il haïr ou ne pas aimer un autre homme ? Les 
principes du Vedanta devraient être enseignés dans chaque école et 
université. Ceci est une nécessité impérative. Le plus tôt sera le 
mieux. Dès la plus jeune enfance, des idées saines devraient être 
semées dans le mental des jeunes. Tous les jeunes devraient être 
entraînés pour le service de l’humanité. On devrait mettre très 
clairement l’accent sur la nécessité de l’amour universel. Alors 
seulement, il y aura une possibilité de développer l’amour pur et 
d’éradiquer la haine. Vous devriez tous essayer, à partir de 
maintenant, de supprimer sincèrement et sérieusement la haine. 
Faites la conquête de la haine par l’amour, de la jalousie par l’amour, 
de l’intolérance par l’amour, et vous aurez du succès dans la vie. 

La haine est l’ennemi mortel d’un aspirant. C’est un ennemi 
invétéré. C’est un associé de longue date de Jiva. Ghrina, mépris, 
préjugé, raillerie, taquineries, ridiculiser, se moquer, froncer les 
sourcils, montrer un sourire narquois sont tous des formes de haine. 
La haine jaillit encore et encore. Elle est insatiable, comme l’envie et 
l’avidité. Elle peut se calmer temporairement, puis revenir avec une 
force redoublée. Si le père haït un homme, ses fils et filles 
commencent aussi à le haïr sans aucune raison, bien que cet homme 
ne leur ait fait aucun mal ou injustice. Telle est la force de la haine. 
Rien qu’au souvenir du visage de l’homme qui l’a blessé sérieusement 
il y a quarante ans, la haine jaillit tout de suite dans le mental de cette 
personne, et son visage montre des signes clairs d’inimité et de haine.  

La haine se développe par la répétition du Vritti haine. La haine ne 
se guérit pas par la haine, mais uniquement par l’amour. La haine 
nécessite un traitement prolongé et intense, car ses branches se 
ramifient dans différentes directions, dans le mental subconscient. 
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Elle est tapie dans divers recoins. Un service désintéressé constant, 
combiné avec de la méditation, sur une période de douze années est 
nécessaire. Un Anglais hait un Irlandais et un Irlandais hait un 
Anglais. Un catholique hait un protestant et un protestant hait un 
catholique. Il y a une haine communautaire. Un homme en hait un 
autre au premier regard sans aucune raison. Ceci est Svabhavique. 
L’amour pur est inconnu dans ce monde, parmi les gens matérialistes. 
L’égoïsme, la jalousie, l’avidité et l’envie forment l’escorte de la haine. 
Dans le Kali-Yuga, la force de la haine est augmentée. 

Un fils hait son père et lui intente un procès. La femme divorce de 
son mari. Ceci arrive, même en Inde. Avec le temps, des tribunaux 
pour divorce s’établiront également en Inde. Où est le Pativrata 
Dharma des femmes hindoues ? A-t-il disparu du sol indien ? En 
Inde le mariage est un sacrement. C’est un acte sacré. Ce n’est pas un 
simple contrat comme à l’ouest. Le mari tient la main de sa femme, 
les deux regardent vers l’étoile Arundhati et font une promesse 
devant le feu sacré. Le mari dit : ‘Je serai aussi chaste que Rama et 
promets de vivre avec toi paisiblement, procréant des enfants sains et 
intelligents. Je t’aimerai jusqu’à ma mort. Je ne regarderai jamais le 
visage d’une autre femme. Je te serai fidèle. Je ne me séparerai jamais 
de toi’. La femme répond : ‘je serai pour toi comme Radha pour 
Krishna, comme Sita pour Rama. Je te servirai sincèrement, jusqu’à la 
fin de ma vie. Tu es ma vie même. Tu es mon Prana Vallabha. Je 
réaliserai Dieu en te servant comme si tu étais Dieu’. Regardez l’état 
épouvantable des affaires d’aujourd’hui. Manu dit : ‘Les femmes 
indiennes devraient toujours être gardées sous contrôle’. Cet état 
déplorable est dû à la soi-disant civilisation moderne et à l’éducation 
moderne. Pativrata Dharma est fini. Les femmes sont devenues 
indépendantes. Elles abandonnent leurs maris et font ce qu’elles 
veulent. La culture ne consiste pas à marcher main dans la main, ou le 
bras autour des épaules sur Mount Road ou Marina Beach. Ceci n’est 
pas la vraie liberté. Ce n’est qu’une vile imitation. Cela n’est pas digne 
des femmes hindoues, et détruit la grâce féminine et la modestie qui 
sont leurs caractéristiques, et qui les ornent. 

L’amour pur et désintéressé devrait être cultivé. On devrait 
craindre Dieu. Salomon dit : ‘La peur du Seigneur est le début de la 
sagesse’. Le service avec Atma Bhava peut supprimer complètement 
la haine et apporter une réalisation Advaitique de l’unité de la vie. 
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Ghrina, préjugé, mépris, etc., s’évanouiront complètement par le 
service désintéressé. Le Vedanta pratiqué au quotidien peut éradiquer 
toutes les sortes de haine. Il y a un Soi caché dans tous les êtres. 
Alors pourquoi haïssez-vous les autres ? Pourquoi regardez-vous les 
autres en fronçant les sourcils ? Pourquoi traitez-vous les autres avec 
mépris ? Pourquoi diviser et séparer ? Réalisez l’unité de la vie et de la 
conscience. Sentez L’Atman partout. Réjouissez-vous et irradiez 
l’amour et la paix partout.  

 
COMMENT ÉRADIQUER LA HAINE 

 
Adveshta Sarvabhutanam Maitrah Karuna Evacha 
Nirmamo Nirahamkarah, Samaduhkha Sukhah Kshami. 
Gita, Chap. XII. 13. 
 
Un Bhagavata ou dévot, qui a atteint la réalisation de Dieu, n’a 

aucune haine envers personne. Il est amical et plein de compassion. Il 
est sans attachement et égoïsme. Il est équilibré dans le plaisir et la 
douleur, et il pardonne. 

La haine peut être supprimée par la culture de vertus telles que 
gentillesse, compassion, pardon, et par l’éradication de l’égoïsme et de 
‘à moi’. Le positif surmonte le négatif.  

Un homme égoïste est facilement contrarié par des choses 
insignifiantes. Comme son cœur est rempli de vanité et de fierté, un 
peu d’irrespect, des mots durs, de légères réprimandes ou censures le 
déséquilibre. Il hait les autres à cause de sa vanité blessée. Donc, la 
suppression de la fierté et de l’égoïsme ouvrira la voie à l’éradication 
de la haine. 

La haine vient de l’égoïsme. L’éradication à la racine de l’égoïsme 
mènera d’elle-même à l’annihilation de la haine. 

Si vous êtes attaché à une chose, vous haïrez cet homme qui essaie 
de vous prendre cette chose à laquelle vous êtes attachée. Si vous êtes 
doté de la qualité du pardon, vous excuserez cet homme qui essaie de 
vous blesser, ou qui vous a fait du mal, et vous n’entretiendrez 
aucune haine envers personne.  

La culture de vertus divines telles que compassion, amour, pardon, 
etc., réduiront ou atténueront la haine. La vision de Dieu, ou la 
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réalisation de Dieu, ou la connaissance de l’Être Suprême peuvent 
éradiquer ou brûler complètement la haine. 

Puissiez-vous tous être libres de haine, et devenir des Bhagavatas 
avec la vision de Dieu et Daivi Sampat ! 

 

Hypocrisie religieuse 
Dharmika-chala 

 
Il y a autant de manières chez les Sadhus que chez les personnes 

matérialistes. 
Tout comme l’hypocrisie prédomine chez les personnes 

matérialistes, de même, l’hypocrisie se manifeste chez les aspirants, 
Sadhus, et Sannyasins qui n’ont pas complètement purifié leur nature 
inférieure. Ils prétendent être ce qu’ils ne sont pas vraiment. Ils se 
font passer pour de grands Mahatmas et Siddha-Purusha, alors qu’ils 
ne connaissent même pas l’abc du Yoga ou de la spiritualité. Ceci est 
un dangereux Vritti. Ils trompent les autres. Ils se vantent de trop. Ils 
sèment le trouble partout où ils vont. Ils pratiquent l’hypocrisie pour 
être respecté, honoré, pour avoir de la bonne nourriture et des 
vêtements, et pour tromper des gens crédules. Il n’y a pas de plus 
grand crime que de faire du commerce de la religion. C’est un péché 
capital. Les chefs de famille peuvent être excusés. Mais il ne peut y 
avoir aucune excuse pour les aspirants et les Sadhus qui marchent sur 
le chemin de la spiritualité, et qui ont renoncé à tout pour la 
réalisation de Dieu. L’hypocrisie religieuse est plus dangereuse que 
l’hypocrisie matérialiste. Un traitement long et drastique est 
nécessaire pour son éradication. Un religieux hypocrite est très loin 
de Dieu. Il ne peut, pas même rêver de la réalisation de Dieu. De gros 
Tilaks, une peinture élaborée sur le front, mettre trop de Tulasi et 
Rudraksha Malas au cou, bras, avant-bras, oreilles sont quelques-uns 
des signes extérieurs d’hypocrisie religieuse. 

 

Inconstance I 
 
L’inconstance est instabilité du mental. Elle est incohérence et 

indécision.  
Un mental inconstant oscille et change chaque seconde. Il n’est 

jamais stable. Il est toujours en train de vagabonder. 
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Un homme avec un mental inconstant promet, et rompt sa 
promesse à la seconde suivante. Vous ne pouvez pas compter sur lui. 

Une mémoire inconstante est mauvaise, une conduite inconstante 
est pire, mais un cœur et un but inconstants sont les pires de tous. 

Un homme au mental inconstant est extrêmement changeant en 
sentiment, jugement et but. Il est hésitant, instable, et capricieux. 

Un homme au mental inconstant est comme l’océan agité ou le 
singe agité. 

Un homme au mental inconstant est irrésolu, changeant, hésitant 
et fantasque. 

Un homme au mental inconstant échoue toujours dans toutes les 
tentatives. Le succès lui est inconnu. Il pleure et regrette. 

Un homme au mental inconstant à un tempérament hésitant. Il est 
instable dans son opinion et son but. 

L’inconstance du mental est un grand obstacle dans la méditation. 
Une alimentation légère et Sattvique changeront cet état du mental. 
Ne surchargez pas votre estomac. Marchez d’un bon pas, de-ci de-là, 
dans votre quartier, pendant une demi-heure. Dès que vous avez pris 
une ferme résolution, vous devez la réaliser promptement à tout prix. 
Ceci supprimera l’inconstance du mental et développera votre 
volonté. 

Constance, décision, détermination, fermeté, fixité, immuabilité, 
résolution, stabilité, ténacité sont les opposés de l’inconstance. 

L’inconstance est due à trop de Rajas ou passion. Annihilez Rajas 
en augmentant Sattva ou la pureté et l’harmonie. Prenez de la 
nourriture Sattvique. Pratiquez Japa, Kirtan, la concentration, 
Trataka, Pranayama. Étudiez les écritures sacrées. L’inconstance 
prendra ses jambes à son cou. Seule la fermeté prédominera.  

 

Inconstance II 
Asthirata 

 
L’inconstance est l’instabilité du mental. Le mental est sujet à de 

fréquents changements.  
L’inconstance est instabilité de l’affection ou du tempérament. 

C’est la qualité ou l’état de ne pas être régulier. Un homme inconstant 
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est instable. Il est vacillant. Il a un caractère ou une constitution qui 
rend le changement naturel ou préférable. Il est inconstant dans 
l’amitié ou l’amour comme une flamme inconstante. Il change ses 
points de vue et ses opinions. Il n’a pas de résolution ferme. Il est 
trouble dans ses pensées, paroles et actions. 

L’horloge tourne régulièrement, mais l’homme irrégulier n’est 
jamais constant, jamais certain. Son mental est toujours en train de 
vaciller, d’osciller et de fluctuer à cause de Rajas ou passion. 

L’inconstance vous rend imparfait, vous remplit de fautes et vous 
amène au péché.  

L’homme inconstant n’a pas la paix du mental. Il n’est jamais à 
l’aise. Sa vie est inégale. Un jour il vous aime, le lendemain il vous 
hait. Le matin il est joyeux et rit ; le soir il est soucieux et pleure. 

Cultivez la résolution, la fermeté, la stabilité, et faites la conquête 
de l’inconstance, la cause du malheur et de la malchance. 

Soyez ferme, soyez stable, soyez résolu, vous atteindrez le succès 
dans toutes vos entreprises. Vous n’aurez ni anxiétés ni 
désappointement. 

 

Indécision 
Anischaya 

 
L’indécision est le défaut de décision ou de résolution. 
L’indécision est le défaut de but fixé ou de résolution. C’est 

l’impossibilité ou l’incapacité de former un jugement ou de décider 
du cours d’une action. C’est de l’indétermination ou de l’irrésolution.  

Un homme indécis est incapable de décider ou d’arriver à une 
conclusion définitive. Il a un mental hésitant.  

 L’indécision est un défaut de but fixé ou de fermeté, dans la 
détermination de la volonté, comme état indécis du mental. 

La moitié des soucis de la semaine naissent de l’indécision. 
Établissez un plan, travaillez sur un principe. Allez de l’avant. 

Le sort d’un homme indécis est en effet pitoyable. Il est toujours 
malheureux. Il échoue dans toutes ses entreprises. Il est comme une 
plume, ou un morceau de coton soufflé de-ci de-là par le vent.  

Certaines personnes sont incapables de décider définitivement 
quoique ce soit, sur certains points importants. Ils n’ont pas de 
pouvoir de jugement indépendant. Ils veulent simplement prolonger 
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la chose. Ils ne veulent pas arriver à une décision positive définitive. 
L’opportunité se perdra doucement. Il sera trop tard pour recueillir le 
miel en hiver. Vous devez penser profondément sur un point 
pendant quelque temps et être capable d’arriver à une décision 
définitive. Vous devez appliquer tout de suite votre volonté. Vous 
devez essayer d’exécuter immédiatement le point en question. Alors 
seulement vous réussirez. Trop penser perturbera le point. Sur les 
points importants, vous pouvez consulter certains de vos ainés qui 
ont eu beaucoup d’expériences, et qui vous veulent du bien. 
Rappelez-vous du sage dicton : ‘Tranchez le nœud Gordien’. 

 

Indolence 
Aalasya 

 
L’indolence est le sommeil ou l’inertie du mental. 
L’indolence est l’indisposition à l’effort venant d’un penchant 

pour la facilité ou l’inaction en résultant. C’est une aversion pour le 
travail. Elle est oisiveté habituelle.  

Un homme indolent est mal disposé envers l’activité. Il est 
ennuyeux, léthargique et paresseux. 

L’indolence est la perte de ce qui aurait pu être une vie heureuse et 
utile.  

L’indolence vient de Tamas ou obscurité ou inertie. C’est l’ennemi 
de l’évolution, du progrès, du succès, de la paix, de la dévotion et de 
la sagesse.  

L’indolence et la stupidité sont des cousins germains. 
L’indolence est une sorte de suicide. Un homme indolent peut être 

comparé à un buffle. C’est un fardeau sur cette terre.  
L’indolence est la pourriture, même d’un bon mental et d’un bon 

caractère. 
Ennui, torpeur, inactivité, lenteur sont des synonymes d’indolence.  
 

Inertie 
Tamas 
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Une toute petite minorité seulement est capable de méditer tout le 
temps. Seuls des gens comme Sadasiva Brahman et Sri Sankara 
peuvent passer tout le temps en méditation. Beaucoup de Sadhus qui 
ont pris Nivritti Marga sont devenus complètement Tamasique. 
Tamas est pris par erreur pour Sattva. Ceci est une grande erreur. On 
peut évoluer merveilleusement dans le monde en faisant du Karma 
Yoga, si on sait comment passer son temps d’une manière profitable. 
Un chef de famille devrait rechercher, de temps en temps, le conseil 
de Sannyasins ou de Mahatmas, se faire une routine quotidienne, et y 
adhérer strictement pendant ses activités matérialistes. Rajas peut être 
converti en Sattva. Intense Rajas prend une tournure Sattvique. Il est 
impossible de convertir Tamas en Sattva d’un seul coup. Tamas 
devrait être d’abord converti en Rajas. De jeunes Sadhus qui 
prennent Nivritti Marga n’adhère pas à la routine. Ils n’écoutent pas 
les paroles des ainés. Ils n’obéissent pas aux ordres du Gourou. Ils 
veulent une indépendance absolue, dès le départ. Ils mènent une vie 
insouciante. Il n’y a personne pour contrôler. Ils ont leurs propres 
chemins. Ils ne savent pas comment réguler leur énergie et comment 
élaborer un programme journalier.  

Ils vagabondent sans but, de place en place. Ils deviennent 
Tamasique en six mois. Ils s’assoient pendant une demi-heure dans 
une Asana et s’imaginent qu’ils ont atteint Samadhi. Ils pensent qu’ils 
sont des âmes réalisées. Si un aspirant qui a pris Nivritti Marga, 
trouve qu’il n’a pas évolué, qu’il n’améliore pas sa méditation, qu’il 
tombe dans un état Tamasique, il devrait tout de suite commencer 
une sorte de service pour quelques années, et travailler 
vigoureusement. Il devrait combiner le travail et la méditation. Ceci 
est sagesse. Ceci est prudence. Ceci est sagacité. Ensuite il devrait 
s’isoler. On devrait utiliser son bon sens tout au long de la Sadhana. Il 
est très difficile de sortir d’un état Tamasique. Un Sadhaka devrait 
être très prudent. Quand Tamas essaie de s’emparer de lui, il devrait 
immédiatement faire un travail vivifiant. Il peut courir à l’air libre, 
tirer l’eau du puits, etc. Il devrait démarrer par un moyen intelligent 
ou autre. 

 

Inquiétude, soucis et anxiétés 
Chinta, Pida, Autsukya 
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Les inquiétudes, soucis et anxiétés sont les produits d’Avidya ou 
de l'ignorance. Quand le mental se repose en Brahman pendant le 
sommeil, quand le mental est déconnecté du corps par le 
chloroforme ou l’anesthésie, il n’y a pas de douleur ; il n’y a pas 
d’inquiétudes, de soucis et d’anxiétés. Il en découle donc que les 
inquiétudes, soucis et anxiétés sont tous de pures créations mentales. 
Ils n’existent pas du tout dans le Soi bienheureux. Si l’ignorance, qui 
est la cause racine est annihilée, ces soucis et ces inquiétudes meurent 
d’eux-mêmes. Par conséquent, vous aurez à traiter la cause et 
supprimer la cause originale en obtenant la connaissance du Soi ou 
Atman. 

Le mot Sanskrit pour anxiété est Chinta. Inquiétudes, soucis et 
anxiétés sont identiques. Seuls les mots sont différents, comme l’eau 
et aqua, pani et jal. Ils coexistent. Un homme dit : ‘ Je dois prendre 
soin de mes enfants et de mes vieux parents ; je dois prendre soin de 
ma femme, de ma maison et de mes terres ; je dois prendre soin de 
mes vaches ; je dois prendre soin de mon corps’. L’identification, ou 
Abhimana est le facteur principal qui génère inquiétudes et soucis. 
Cet Abhimana est généré par l’ignorance. Quand le petit Jiva 
ignorant, prend le corps impur et périssable pour le pur et 
impérissable Soi, tous ces mots surgissent. Ils ont tous pour origine le 
corps. Le corps est votre premier ennemi. Vous devrez le traiter 
comme un chien et ne pas avoir d’Abhimana. Quand la faim et la soif 
vous oppressent, donnez-lui de la nourriture et à boire comme si 
vous vous occupiez de vos vaches et taureaux. C’est tout. Soyez un 
Udaseena. Soyez indifférent. 

Regarder son visage dans le miroir cinquante fois par jour, 
l’utilisation de savon, de poudre et d’huiles parfumées, mettre des 
cravates, cols et vêtements à la mode, intensifient Deha Abhimana et 
augmentent les soucis. 

L’identification du Soi avec ce corps s’étend à ceux qui sont 
connectés avec ce corps tel que femme, fils, maison, père, mère, 
sœur, etc., et les soucis sont multipliés par cent. Vous devrez prendre 
soin de tous ces gens. Vous devrez aussi prendre soin de tous les 
jouets de votre fils, car les jouets sont connectés avec votre fils. Il n’y 
a absolument aucune fin pour ces inquiétudes et soucis. L’homme se 
crée tous ces soucis pour lui-même. Personne n’est à blâmer. Tout 
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comme le ver à soie et l’araignée créent une toile pour leur propre 
destruction, provenant de leur propre salive, de même l’homme crée 
ces inquiétudes et soucis pour sa propre destruction, provenant de sa 
propre ignorance. Les nuages proviennent de l’évaporation de l’océan 
dû à la chaleur du soleil, et ensuite cachent celui-là même qui apporta 
la chaleur pour leur formation. De même, inquiétudes et soucis sont 
créés par l’homme pour son annihilation. Comment ces inquiétudes 
et soucis peuvent-ils avoir une existence réelle dans l’Atman qui est 
une incarnation de béatitude et de paix ? Détruisez Abhimana du 
corps. Tous les connexions et soucis mourront d’eux-mêmes, à cette 
seconde même. Sachez ceci et ressentez la béatitude. Il n’est pas utile 
d’écouter la méthode de préparation de la crème anglaise. Mangez-la 
et réjouissez-vous. C’est ce que j’attends de vous sans délai. 

Un homme d’affaires se fait du souci : ‘Comment puis-je payer les 
dettes ? L’industrie est en pleine dépression. Les affaires sont calmes’. 
L’étudiant se fait du souci : ‘ J’ai passé mon examen. Je ne sais pas si 
je passe ou non. Je ne sais pas ce que je vais faire pour gagner mon 
pain. De nos jours, il y a partout une forte concurrence. Il n’y a pas 
de possibilité d’emploi dans aucun bureau. Même les maîtrises et les 
bacheliers ne gagnent que 50 Rs dans les usines à sucre. Pour ce 
poste, il n’y a pas de vacances. Mon père a vendu tous ses biens pour 
mes études. Maintenant il meurt de faim. Je pense que je vais ouvrir 
un salon de coiffure ou un magasin pour fabriquer des chaussures. Je 
réalise maintenant la dignité du travail. Je suivrai maintenant les 
enseignements de Mahatma Gandhi et son chemin. Le cinéma paye 
sans aucun doute. Mais je n’ai pas le talent d’un acteur, ni même une 
belle voix. Je suis le seul soutien de mes parents’. Le mari se fait du 
souci : ‘Ma femme a eu de sérieux avortements en deux occasions. 
Elle est maintenant enceinte au sixième mois. Je n’ai pas d’argent 
pour payer le docteur. Je n’ai pas mis un sou de côté. Je ne sais pas 
quoi faire’. Le Raja dit : ‘ Les locataires de mes terres n’ont pas payé 
leur taxe cette année. Ils disent que la récolte n’était pas bonne. Mon 
coffre est vide. J’ai dépensé environ deux cent mille roupies pour 
mon voyage à travers le continent. J’ai donné cinq cent mille roupies 
au fond pour le tremblement de terre’. Il se plaint également. Vous 
voyez ainsi que personne n’est libéré de l’inquiétude et des soucis 
dans ce monde. Mais un Yogi, un Jnani ou un Bhakta est 
complètement libéré de tout ceci. 
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Les cheveux d’un homme deviennent gris en quelques heures 
lorsqu’il se fait beaucoup de soucis. Les soucis ont un effet corrosif 
sur les tissus du cerveau, des nerfs et des cellules. Ils affaiblissent le 
feu digestif, amènent à l’épuisement et sapent la vitalité et la vigueur 
de l’homme. Les soucis rendent un homme anémique et blême. 
L’énergie mentale est dissipée par les soucis et les inquiétudes. Les 
soucis, quand ils sont combinés avec la peur et la colère, tuent un 
homme en une seconde. En fait, les soucis raccourcissent la vie de 
l’homme. Beaucoup de maladies ont comme origine les soucis. Ils 
affaiblissent la volonté. Un homme soucieux ne peut réaliser aucun 
bon travail avec attention. Il est étourdi et apathique. Il ne peut avoir 
aucune stabilité dans son travail. Il est un homme mort-vivant. Il est 
un fardeau pour sa famille et pour la mère terre. 

Certaines personnes ont développé une habitude de se faire du 
souci. Vous ne pouvez trouver la moindre trace de joie sur leur 
visage. Il ressemble à celui qui est en train de prendre de l’huile de 
ricin ou de la quinine. Avez-vous observé attentivement le visage 
d’un homme quand il prend de l’huile de ricin ou de la quinine ? Il est 
lugubre et déprimé. De telles personnes ne devraient pas sortir de 
leur chambre. Elles polluent l’atmosphère du monde, le monde des 
pensées, et affectent d’autres gens. La morosité est une maladie 
contagieuse. Tous ceux qui rentrent en contact avec des gens 
lugubres en sont immédiatement affectés. Un homme lugubre devrait 
couvrir son visage quand il sort.  

Le mental qui se fait beaucoup de soucis est tel un manège. Je 
pense que vous savez ce que je veux dire par manège. Une habitude 
de se faire du souci s’est formée dans le mental. Les pensées de soucis 
reviennent encore et encore et le mental tourne en rond. 

Ne vous souciez jamais de rien. Soyez toujours joyeux. Pensez à 
l’opposé qui est joie. Utilisez toujours votre raison et votre bon sens. 
Soyez sagace et prudent. Vous pouvez éviter les dangers et les échecs. 
Vous pouvez surmonter tous les défauts. Si vous êtes attentif et aussi 
vigilant, si vous êtes honnête et franc, si vous vous acquittez 
quotidiennement de votre Sandhya, méditation, prière et autres 
devoirs de Varnashrama, et si vous dites la vérité et pratiquez le 
célibat, rien ne peut vous faire du mal. Même Brahma le créateur aura 
peur de vous. Tout se réalisera sans problèmes. Vous aurez une vie 
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sans perturbation. Même les difficultés passeront en douceur, sans 
vous affecter en rien. Pourquoi devrait-il y avoir de la place pour des 
inquiétudes et des soucis ? Ayez toujours un mental équilibré. Souriez 
et riez. Développez cette habitude. Même si une difficulté se 
manifeste, gardez le mental serein. Rappelez-vous de l’adage : 
‘MÊME CELA PASSERA’. Réfléchissez et affirmez : ‘Pourquoi 
devrais-je me faire du souci inutilement ? J’ai gagné en force. Je 
connais maintenant la manière de m’en sortir. Je n’ai peur de rien. J’ai 
une volonté forte. Je médite sur l’Atman. Rien ne peut m’affecter 
maintenant. Je suis invincible. Je peux bouger le monde. Je suis une 
personnalité dynamique. Je sais comment m’adapter à mon 
environnement et à mon entourage. Je peux influencer les gens. Je 
connais l’art de la suggestion et de l’autosuggestion. Je ne me ferai 
jamais de souci sur rien. Je suis toujours paisible et fort. Je tire la 
béatitude de l’intérieur. Je dis toujours : ‘Mr Souci, au revoir’. Je suis 
maintenant un homme différent. Je suis plus solide qu’on ne le pense. 
Les soucis ont maintenant peur de me montrer leur visage. Je peux 
également supprimer les soucis de millions de gens’. 

Ô petit homme de petite foi ! Vois comme les oiseaux sont 
insouciants et heureux. Deviens aussi insouciant qu’eux ou qu’un 
Paramahamsa Sannyasin. Aie confiance dans ton Soi intérieur. 
Repose-toi sur ton Soi. Lève-toi et affirme la divine majesté de ton 
Soi. Tu n’es pas ce corps périssable. Tu es le tout pénétrant et 
bienheureux Soi. Même si tu n’as rien à manger, même si tu n’as rien 
à mettre, ne dévie pas d’un iota de cette position. Béni est celui qui 
est insouciant et qui se repose dans son propre Svarupa, toujours 
souriant et riant, irradiant la joie envers les autres.   

 

Intolérance 
Asahanam 

 
Ensuite vient une autre qualité indésirable et négative, 

l’intolérance. Il y a une intolérance religieuse. Il y a toute sorte 
d’intolérance. L’intolérance n’est rien d’autre que de la mesquinerie. 
C’est une aversion déraisonnable pour des petites choses. Le Sikh 
peut boire de l’alcool. Il n’y a rien de mal à cela. Mais il devient 
intolérant quand il voit fumer quelqu’un. Un Brahman Deccani peut 
faire tout ce qui représente une infraction au code moral, mais il 
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devient intolérant quand il voit un Pandit du Cachemire manger de la 
viande. Un Brahman d’Inde du Sud peut tout prendre dans un 
restaurant, mais il est intolérant quand il voit un Bengali manger du 
poisson. Toute l’agitation et les combats dans ce monde humain ont 
leur origine dans l’intolérance. Un Anglais est intolérant envers un 
irlandais ou un allemand. Un hindou est intolérant envers un arabe et 
vice versa. Un Arya Samajist est intolérant envers un Sanatanist et 
vice versa. Ceci est dû à une totale ignorance. Comment un sage qui 
voit l’Atman unique dans tous les êtres peut-il être ignorant ? Toutes 
ces petites différences mesquines ne sont que de pures créations 
mentales. Développez-vous ! Développez-vous !! Développez-vous !!! 
Embrassez tout. Incluez tout. Aimez tout. Servez tout. Voyez le 
Seigneur en tout. Voyez le Seigneur dans chaque visage. Sentez la 
Présence Intérieure partout. Changez l’angle de vision. Soyez libéral 
et éclectique dans vos points de vue. Détruisez toutes les barrières qui 
séparent l’homme de l’homme. Buvez l’éternelle béatitude Atmique. 
Devenez parfaitement tolérant. Excusez les âmes enfants qui luttent 
sur le chemin de la vie et qui commettent des erreurs. Oubliez et 
pardonnez leurs erreurs. Vous réussirez dans la vie. Vous réaliserez 
Dieu rapidement. Il n’y a pas d’autre chemin.  

 

Irrésolution 
Anirdhara 

 
L’irrésolution est un manque de fermeté dans le but, ou défaut de 

résolution ou de décision. 
L’irrésolution est la cause des échecs et du malheur. C’est un grand 

mal. 
Un homme irrésolu manque de caractère. Il est toujours hésitant 

et fluctuant. Il est toujours dans le doute. Il est sans fermeté mentale. 
Il est sans décision. Il a un mental fluctuant, car il est dans le doute 
ou entre espoir et peur. 

L’indécision dénote un manque de conviction intellectuelle. 
L’irrésolution indique un défaut ou une faiblesse de volonté.  

Un homme pensif peut être indécis quant au chemin à prendre 
dans des circonstances confuses, mais quand il décide, il peut agir 
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avec promptitude. Un homme irrésolu n’a pas le courage d’agir. 
L’indécision dénote habituellement un état ou condition temporaire, 
l’irrésolution est un trait de caractère.  

 

Jalousie 
 
La jalousie est un autre chancre qui ronge l’homme. Ce n’est que 

de la mesquinerie. Même les personnes éduquées et les Sannyasins, ne 
sont pas libérés de ce terrible fléau. Toutes les agitations et les 
combats entre nations sont dus à cette mauvaise qualité. Le cœur 
d’un homme jaloux est rongé, lorsqu’il voit son voisin dans des 
conditions plus prospères. C’est la même chose avec les 
communautés et les nations. La jalousie peut être éradiquée en 
développant la qualité opposée, à savoir la noblesse ou la 
magnanimité, comme la fierté est supprimée en développant la 
franchise et la simplicité, ou comme la colère est surmontée en 
développant Kshama et un esprit de service. 

La jalousie est aussi un grand obstacle. Même des Sadhus qui ont 
renoncé à tout, qui ne vivent qu’avec un Kaupeen, dans les grottes de 
Gangotri et à Uttarkashi dans l’Himalaya, ne sont pas libres de ce 
mauvais Vritti. Leur cœur se ronge quand ils voient un autre Sadhu 
dans une condition florissante, et quand ils voient le Sadhu voisin 
respecté et honoré par le public. Ils tentent de diffamer ce voisin, et 
adoptent des méthodes pour sa destruction et son élimination. Quelle 
vision déplorable ! Incroyable à imaginer ! Quand le cœur se ronge, 
comment pouvez-vous attendre la paix du mental ? Même les 
personnes hautement éduquées sont très méchantes et mesquines. La 
jalousie est le plus grand ennemi de la paix et de Jnana. C’est l’arme la 
plus puissante de Maya. Les aspirants devraient toujours se tenir sur 
leurs gardes. Ils ne devraient pas devenir des esclaves du renom et de 
la jalousie. S’il y a jalousie, l’homme n’est qu’un être petit et étroit. Il 
est loin de Dieu. On devrait se réjouir du bien-être des autres. On 
devrait développer Mudita (autonomie), quand on voit les autres dans 
des conditions prospères. On devrait ressentir Atma Bhava dans tous 
les êtres. La jalousie prend différentes formes telles que Irshya, 
Asuya, Matsarya, etc. Toutes les formes de jalousie doivent être 
totalement éradiquées. Tout comme le lait monte pendant l’ébullition, 
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de même la jalousie éclate encore et encore. Elle doit être entièrement 
déracinée.  

Le terme Sanskrit pour la jalousie est Irshya. Irshya, Matsarya, 
Asuya sont tous des termes synonymes. Mais il y a une différence 
subtile. La jalousie est une sorte particulière d’émotion, ou Vritti, qui 
naît dans un mental Rajasique, quand la victime regarde d’un œil 
envieux la prospérité, le succès, ou les qualités vertueuses supérieures 
de son voisin ou d’une autre personne. Son cœur se ronge lorsqu’un 
autre homme est plus prospère que lui. La haine et la colère sont 
cachées dans la jalousie. La mauvaise volonté est une modification de 
la jalousie. Un homme rempli de jalousie en hait un autre, s’il est en 
meilleure position que lui. Il est chagriné à la vue du succès d’autrui. 
Il met tout son cœur à rabaisser l’homme prospère, le saper par 
différents moyens, la médisance, le rapportage, ou la diffamation. Il 
essaie également de le blesser. Il tente de l’anéantir. Il crée des 
dissensions et un esprit partisan chez ses amis. Ce sont les 
manifestations extérieures et physiques d’un homme jaloux. 

Un homme d’Irshya pense qu’il ne devrait avoir aucun souci et 
que tous les autres devraient être frappés par le chagrin. Un homme 
d’Asuya s’agite quand un autre homme aime ce que lui aime. Un 
homme de Matsarya ne peut supporter la vue d’un homme plus 
prospère et riche que lui. Ceci est la différence subtile entre Irshya, 
Asuya et Matsarya. 

La jalousie est la racine de tous les maux. Elle est enracinée très 
profondément. Maya dévaste tout à travers ce Vritti particulier. 
L’agitation du monde, Ashanti, est due à la jalousie. Tout le jeu ou 
Lila de Maya est maintenu par cette seule émotion. La colère, la haine 
et la méchanceté vont de pair avec la jalousie. Ils sont les associés de 
longue date ou compagnons de la jalousie. Si la jalousie meurt, la 
haine et la colère mourront d’eux-mêmes, sans aucun traitement 
supplémentaire. 

Personne ne peut jouir d’un iota de vrai bonheur si son mental est 
rempli de jalousie. Les rois, barons, seigneurs et comtes ne peuvent 
avoir aucun bonheur, aussi longtemps qu’ils sont les esclaves de cette 
émotion. Que peut faire l’argent ? Il ne peut qu’augmenter le malaise 
du mental. ‘Mal à l’aise est la tête qui porte une couronne’ 

Il y a six manières d’éradiquer cette émotion : 
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 1. Méthode Rajayoguique. 
 2. Méthode Védantique 
 3. Méthode du Bhakti 
 4. Méthode du Karma Yoga 
 5. Méthode de Vichara des Vivekins 
 6. Méthode théosophique.   
 
Un Raja Yogi détruit le Vritti par Yogah Chitta Vritti Nirodhah. Il 

détruit tous les Sankalpas de jalousie par l’introspection, l’observation 
attentive et la méditation. Il adopte une autre méthode de 
‘Pratipaksha Bhavana’, en cultivant les vertus opposées de la jalousie, 
à savoir noblesse ou magnanimité, et Udarata. La jalousie est le 
résultat de la mesquinerie. Si la noblesse la supplante, la jalousie 
s’éteindra d’elle-même. 

 

Jeu (d’argent) 
Dyuta 

 
Le jeu est un autre terrible fléau. C’est un grand ami de Satan, ou 

anti-Dieu. C’est la grande arme de Maya. Il a brisé le cœur de 
beaucoup de monde. Il allèche, tente et trompe. Un petit gain dans le 
premier pari excite les nerfs des joueurs et les force à parier une 
grande somme. Finalement, ils perdent tout et retournent à la maison 
avec un visage sombre ou en pleurs. L’homme se ruine en jouant. Il 
en pleure amèrement. Pourtant il ne veut pas y renoncer. Maya 
dévaste tout par les mauvaises habitudes, la mauvaise manière de 
penser, les mauvais Samskaras et la mauvaise compagnie, le jeu, le 
cinéma, boire, fumer et manger de la viande. La raison et la 
discrimination échouent. L’intellect se pervertit. Beaucoup d’argent 
est perdu inutilement en jouant, buvant, etc. Aucune vertu ne naîtra 
dans le cœur d’un homme qui joue. Le jeu est un filet tendu par Maya 
pour prendre au piège l’âme déconcertée. Il n’y a pas de plus grand 
mal que le jeu. Tous les vices s’agrippent à un joueur. Aucun véritable 
gain ne viendra chez un joueur. Il est toujours noyé dans le souci. Il 
traîne une vie sans joie, jour après jour. Les jeux de cartes et les 
courses de chevaux ne sont que des modifications du jeu. 

Ô hommes ! Il est très difficile d’avoir une naissance humaine. La 
vie est destinée à la réalisation de Dieu. La joie perpétuelle, la 
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béatitude éternelle sont en Dieu. Ne perdez pas ce temps précieux en 
buvant, jouant, fumant et en mangeant de la viande. Qu’allez-vous 
dire au Dieu de la Mort au moment de trépasser ? Personne ne vous 
aidera. Vous transportez vos propres pensées et actions. Renoncez à 
jouer, boire, manger de la viande, fumer et aller au cinéma, à partir de 
cette seconde même. Faites-moi une promesse définitive. Je suis 
votre ami et celui qui vous veut du bien. Réveillez-vous maintenant. 
Ouvrez vos yeux. Devenez un homme vertueux. Faites de bonnes 
actions. Chantez le Nom de Hari. Le Nom de Dieu est un puissant 
antidote contre toutes les mauvaises habitudes. Étudiez les livres 
religieux. Recherchez la compagnie des sages et des dévots. Toutes 
les mauvaises habitudes seront éradiquées. Servez. Aimez. Donnez. 
Purifiez. Concentrez. Méditez. Réalisez à cette seconde même. Le 
temps est la chose la plus précieuse dans ce monde. Les gens 
ignorants perdent tout leur temps en jouant aux cartes et au jeu. Quel 
état horrible ! Hautement déplorable ! Quelle puissance possède 
Avidya ou l’Ignorance ! Les gens ont lamentablement sombré dans le 
bourbier de l’obscurité ! Pitoyables spécimens de l’humanité ! 
Pourfendeur de l’Atman ! Que le Seigneur Krishnaswami, Antaryami, 
l’Habitant de votre cœur, puisse vous donner la force pour surmonter 
toutes ces mauvaises habitudes ! Que Sa bénédiction soit sur vous 
tous ! 

 

Lâcheté 
Katarya 

 
La lâcheté est un défaut de courage. C’est de la timidité.  
Un lâche est une personne timorée. Il a peur du danger. Il est 

servile avec les gens qui sont au-dessus de lui. Il bafouille. Il cède à la 
peur. Il redoute le mal ou la douleur de manière excessive.  

Un lâche est un poltron. C’est un homme pusillanime. 
Un lâche meurt plusieurs fois avant sa mort. Un lâche ne peut 

jamais atteindre la réalisation de Dieu. 
La lâcheté est le péché mortel. La lâcheté est la perte de la 

renommée. 
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Un mensonge est méprisable, principalement parce que c’est de la 
lâcheté. 

 

Lecture de roman 
 
Ceci est une autre mauvaise habitude. Ceux qui ont l’habitude de 

lire des romans qui traitent de passion et d’amour, ne peuvent rester, 
pas même un seul instant, sans lecture de roman. Ils veulent toujours 
que leurs nerfs soient excités par le sensationnel. La lecture de roman 
emplit le mental de pensées basiques et concupiscentes, et excite la 
passion. C’est un grand ennemi de la paix. Beaucoup de gens ont 
ouvert une librairie pour la distribution de romans, pour un petit 
abonnement de quatre anna par mois. Ils n’ont pas du tout réalisé 
quel mal ils font au pays. Il serait mieux qu’il trouve une autre 
occupation pour gagner leur pain. Ils abiment le mental des jeunes 
hommes par la distribution de ces romans sans valeurs, qui excitent 
leur passion. Toute l’ambiance est polluée. De sévères punitions les 
attendent dans le Yama Loka. Lire les journaux est également une 
mauvaise habitude. Les gens ne peuvent laisser leurs journaux, même 
quand ils prennent leur repas. Ils veulent toujours entendre des 
nouvelles sensationnelles. Ils s’ennuient quand ils ne lisent pas les 
journaux. Ils sont vraiment inaptes pour une vie de méditation et 
d’isolement. Isolez-les pour trois jours ; ils se sentiront comme un 
poisson hors de l’eau. La lecture des journaux fait que le mental va 
toujours vers l’extérieur, fait revenir des anciens Samskaras, et fait 
oublier Dieu à l’homme. 

 

Malhonnêteté I 
Kautilya 

 
Les gens malhonnêtes se trouvent également en abondance dans 

ce monde. La malhonnêteté est un Tamo-Guna Vritti. De telles 
personnes sont toujours malhonnêtes dans leurs paroles et leurs 
discussions. Ils se livrent à la chicanerie et la tracasserie. Ils aiment 
beaucoup les vaines discussions. Ils affirmeront énergiquement que 
seule leur déclaration est correcte et que celle des autres est fausse et 
absurde. Ils ne peuvent rester tranquilles une seule minute. Leurs 
arguments sont très particuliers. Ils ne discuteront de manière 
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respectable avec personne.  Ils vitupéreront et, à la fin, se fâcheront. 
La culture de la noblesse, de la politesse et de la franchise éradiquera 
cette mauvaise qualité.  

 

Malhonnêteté II 
Dhurtata 

 
La malhonnêteté est une autre mauvaise qualité. Presque tout le 

monde a une forme ou une autre de malhonnêteté. Les gens 
honnêtes sont très rares. La malhonnêteté est la servante de l’avidité 
ou de l’avarice. Partout où se trouve la malhonnêteté, il y a fourberie, 
diplomatie, tromperie, fraude, chicanerie, etc. Ce sont les escortes de 
la malhonnêteté. L’avidité est le commandant en chef de la passion. 
Pour la satisfaction de l’envie, on cède à toutes les pratiques 
malhonnêtes. Lorsque l’envie et l’avidité sont éradiquées, l’homme 
devient honnête. Un homme malhonnête ne peut prospérer dans 
aucune entreprise. À court ou à long terme, sa malhonnêteté sera 
découverte. Il sera haï par toute la société. Il échouera dans toutes ses 
entreprises. Il n’hésitera pas une seconde à prendre des pots-de-vin et 
à dire des mensonges. Pour couvrir un mensonge, il en dira dix. Pour 
confirmer les dix mensonges, il en dira cinquante. Il ne sera même 
plus capable de dire la vérité avec force. Il a un Antahkarana pourri. 
Développez l’honnêteté en éradiquant la malhonnêteté. Soyez 
content de votre sort. N’ayez jamais envie de plus. Menez une vie 
simple. Que vos pensées soient nobles. Craignez Dieu. Dites la vérité. 
Aimez tout le monde. Voyez votre soi dans tous. Alors vous ne serez 
pas malhonnête dans vos affaires avec les autres. Vous serez prêt à 
sacrifier même le peu que vous possédez. Vous développerez un 
cœur large et une nature magnanime. C’est ce qui est exactement 
demandé, si vous voulez réussir dans la vie et dans la réalisation de 
Dieu.   

 

Manque d’assurance 
Avishvasa 
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Le manque d’assurance est un défaut de confiance, 
d’autosuffisance. 

Un homme sans assurance manque de foi en son propre soi. Il ne 
fait pas confiance à son propre soi.  

Le manque d’assurance est un défaut de confiance en soi. C’est un 
manque de confiance dans son propre pouvoir, correction, sagesse, 
jugement ou capacité. C’est de la timidité. 

Le manque d’assurance freine les résolutions et empêche 
l’exécution des actions. Il vous coule.  

Cultivez la confiance et l’autosuffisance. Pensez moins à ce que 
d’autres pourraient penser de vous. Ceci vous aidera à surmonter le 
manque d’assurance et à retrouver la maîtrise de vous-mêmes, la 
confiance et l’autosuffisance. 

On dit : ‘Ram, ayant peur des critiques, écrivit avec un manque 
d’assurance. Krishna échoua uniquement par manque d’assurance’. 
Beaucoup de gens manquent d’assurance. Ils n’ont pas confiance en 
soi. Ils ont l’énergie, la capacité et les facultés, mais ils n’ont pas 
confiance dans leurs propres pouvoirs et facultés ni dans la réussite. 
Ceci est une sorte de faiblesse qui amène l’échec à chaque tentative. 
Un homme apparaît à la chaire pour donner une conférence. C’est un 
homme capable. Il est instruit. Mais il manque d’assurance. Il pense 
bêtement qu’il ne sera pas capable de faire un discours 
impressionnant. Au moment où ce genre de pensée négative apparaît 
dans son mental, il devient nerveux, il chancelle et descend de la 
tribune. Cet échec est dû à un manque de confiance. Vous pouvez 
n’avoir que peu de capacités et pourtant, vous devez avoir pleinement 
confiance dans la réussite de votre entreprise. Il y a des gens qui n’ont 
que très peu de substance et de capacité, et pourtant ils peuvent 
transporter d’admiration un public. Ceci est dû à leur confiance en 
eux-mêmes. La confiance est une sorte de pouvoir. Elle développe la 
volonté. Pensez toujours : ‘ Je réussirai. J’ai pleinement confiance 
dans ma réussite’. Ne laissez jamais d’espace pour qu’une qualité 
négative ou un manque d’assurance puisse pénétrer dans votre 
mental. La confiance est la moitié du succès. Vous devez connaître à 
fond votre vraie valeur. Un homme confiant a toujours du succès 
dans toutes ses tentatives et toutes ses entreprises. 
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Manorajya 
 
Manorajya c’est construire des châteaux en Espagne. C’est un tour 

du mental. Regardez cette merveille ! L’aspirant médite dans une 
grotte isolée dans l’Himalaya. Il organise dans la grotte : ‘Après avoir 
fini ma méditation, il faut que j’aille à San Francisco et New York, 
donner des conférences. Il faut que je lance un centre d’activité 
spirituelle en Colombie. Je dois faire quelque chose de neuf dans le 
monde. Il faut que je fasse quelque chose que personne n’a fait 
avant’. Ceci est de l’ambition. Ceci est de l’imagination égotique. Ceci 
est un grand obstacle. Ceci est un Vighna puissant. Ceci ne permettra 
pas au mental de se reposer une seconde. Encore et encore, il y aura 
résurrection de projet, spéculation, plan et autre. L’aspirant pensera 
qu’il a eu une profonde méditation, mais s’il observe son mental de 
près, par l’introspection et l’auto-analyse, cela sera un pur cas de 
construction de châteaux en Espagne. Un Manorajya se finira et un 
autre surgira en un clin d’œil. Ce sera un petit Sankalpa, ou une 
ondulation dans le lac mental. Mais il gagnera en force en quelques 
minutes par la pensée répétitive. Le pouvoir de l’imagination est 
immense. Maya dévaste par le pouvoir de l’imagination. 
L’imagination fait grossir le mental. L’imagination est comme le musc 
ou Siddha-Makaradhvaja. Elle rénove et vivifie un mental mourant. 
Le pouvoir de l’imagination ne permettra pas au mental de rester 
tranquille. Tout comme un nuage de sauterelles ou de moustiques 
arrive en flot continu, de même les courants de Manorajya couleront 
incessamment. Vichara, discrimination, prière, Japa, méditation, 
Satsanga, jeûne, Pranayama, pratique de la non-pensée, éviteront cet 
obstacle. Le Pranayama contrôle la vitesse du mental et le calme. Un 
jeune homme ambitieux est inapte à rester dans une grotte solitaire. 
Celui qui a fait du service désintéressé pendant quelques années, et 
qui a pratiqué la méditation pendant quelques années en plaine, et à 
des endroits solitaires, peut vivre dans une grotte. Seul un tel homme 
peut réellement jouir de la solitude des retraites dans l’Himalaya.  

 

Malveillance 
Kshoudram 
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Ce monde fourmille de gens malveillants de toutes sortes. Quatre-

vingt-dix-neuf pour cent des gens sont mal intentionnés, d’une 
manière ou d’une autre. Ceci est dû à Tamo-Guna. Le cœur d’un 
homme malveillant se ronge quand il voit les autres dans des 
conditions prospères. Il se ronge quand il entend parler du succès et 
des qualités vertueuses des autres. Il les diffame et s’efforce de les 
faire chuter. Il pratique le commérage et la médisance. Il est 
extrêmement jaloux et envieux. Être malveillant est une forme de 
jalousie. On peut être un géant intellectuel. On peut être un très 
grand poète, dont les livres ont pu être prescrits comme texte pour 
les étudiants de maîtrise de lettres dans les universités. Mais on peut 
être aussi un homme très malveillant sans aucun scrupule ou principe. 
La société tout entière peut admirer ses talents de poète ou d’érudit et 
en même temps le haïr en tant qu’homme. Comme véritable homme, 
il n’est rien. 

Un homme mal intentionné n’hésitera pas à empoisonner son 
frère pour usurper sa propriété. Il n’hésitera pas à falsifier une 
signature, à dire des mensonges délibérément, à escroquer un 
homme, à commettre un adultère, et à dévaliser un homme de ses 
richesses. Il est prêt à faire toutes sortes d’actes méchants, pour 
amasser de la richesse. Il n’a pas de conscience claire. Il est très 
calculateur. Malveillance et avarice vont de pair. Il sera affligé de 
partager même un centime. La charité lui est inconnue. Il peut être un 
grand homme en société, mais il se battra sans vergogne avec un 
porteur pour deux centimes. Il peut dépenser deux Annas pour 
trouver le paisa manquant dans ses comptes quotidiens. Il mangera 
des mets sucrés, des fruits, etc., mais son cœur saignera s’il voit son 
serviteur manger également la même chose. Il demandera à son 
serviteur de manger du sucre non raffiné. Il fera de grandes 
différences en servant aux gens le thé ou autre chose. Il gardera les 
meilleures choses pour lui, et distribuera les produits gâtés aux autres. 
Il ne donnera pas même un seul morceau de nourriture pour sauver 
un homme mourant. Son cœur est aussi dur que le silex. 

Les gens riches sont plus avares que les gens pauvres. Un homme 
malveillant se bat avec les autres pour des choses insignifiantes. Il est 
d’une nature querelleuse. Il est fier, égoïste et irritable. Il est d’une 
nature hautement soupçonneuse. Il est toujours sombre et déprimé. 
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L’argent accumulé par les gens malveillants est généralement dilapidé 
par leurs fils, qui sont extrêmement prodigues. Une grande partie de 
cet argent sert à payer les factures du docteur et les honoraires des 
avocats. Ils n’apprécient pas la vie. Ils ne font attention qu’à leur 
argent.  

Le remède pour cette terrible maladie est la culture de la vertu 
opposée, qui est noblesse ou magnanimité. Une nature charitable, 
l’amour cosmique et l’esprit de service devraient être développés. Le 
Satsanga est hautement bénéfique. Une méditation régulière sur la 
vertu de noblesse est nécessaire. Asseyez-vous en silence dans une 
pièce solitaire le soir, et fermez les yeux. Faites de l’introspection, et 
trouvez quelles sortes de méchantes actions vous avez faites durant la 
journée. Écrivez-les dans votre journal spirituel quotidien. Observez 
également les Vrittis de méchanceté qui montent à la surface du lac 
mental et tuez-les dans l’œuf.  

 

Manger de la viande 
 
La viande n’est pas du tout nécessaire pour garder la santé. 

Manger de la viande est hautement nuisible à la santé. Cela amène 
une multitude d’affections telles que ver solitaire, albumine et autres 
maladies des os. Après tout, l’homme n’a besoin que de très peu sur 
cette terre. Un peu de pain, un peu de dal suffiront amplement pour 
garder sa santé, sa vigueur et sa vitalité. Tuer des animaux pour de la 
nourriture est un grand péché. Au lieu de tuer l’égoïsme et l’idée de 
‘A moi’, les gens ignorants tuent des animaux innocents sous le 
prétexte de sacrifice aux Dieux, mais en vérité ce n’est que pour la 
satisfaction de leur goût et de leur palais. Horrible ! Extrêmement 
inhumain ! Ahimsa est la plus grande des vertus. ‘Ahimsa Paramo 
Dharmah’. Ahimsa est la première des vertus qu’un aspirant spirituel 
devrait posséder. Nous devrions avoir un profond respect pour la vie. 
Le Seigneur Jésus dit : ‘Bénis soient les miséricordieux, car ils 
obtiendront la miséricorde’. Le Seigneur Jésus et Mahavir disaient de 
leurs plus fortes voix : ‘Considère chaque être vivant comme toi-
même, n’en blesse aucun’. La loi du Karma est inexorable, implacable 
et immuable. La souffrance que vous infligez aux autres se retournera 
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contre vous, et le bonheur que vous irradiez vers un autre reviendra 
vers vous, se rajoutant à votre joie. 

Le Dr J. Oldfield médecin en chef de l’hôpital Lady Margaret 
écrit : ‘Aujourd’hui tout le monde connaît la réalité chimique, que 
personne ne peut réfuter, que les produits du règne végétal 
contiennent tout ce qui est nécessaire pour l’alimentation de 
l’homme’. La viande est une nourriture non naturelle, et par 
conséquent, tend à créer des dérangements fonctionnels. Pris par la 
civilisation moderne, elle est infectée au plus haut point par de 
terribles maladies (facilement transmises à l’homme) telles que cancer, 
tuberculose, fièvre, vers intestinaux, etc. Ce n’est guère étonnant, que 
le fait de manger de la viande soit une des causes les plus sérieuses 
des maladies, qui emportent quatre-vingt-dix-neuf personnes sur 
cent.  

Manger de la viande et l’alcoolisme sont intimement liés. L’envie 
d’alcool meurt naturellement quand l’alimentation carnée est 
abandonnée. La question de contrôle de naissance devient très 
difficile, dans le cas de ceux qui ont une alimentation carnée. Le 
contrôle de leur mental est absolument impossible. Observez comme 
le tigre mangeur de viande est féroce, et comme la vache ou 
l’éléphant qui vivent d’herbes sont paisibles ! La viande a une 
influence néfaste directe sur les compartiments du cerveau. Le 
premier pas sur le chemin spirituel est le renoncement à 
l’alimentation carnée. La lumière divine ne descendra pas, si l’estomac 
est rempli de viande. Dans les pays où on mange beaucoup de viande, 
la mortalité suite à des cancers est très élevée. Les végétariens gardent 
une santé solide jusqu’à un âge avancé. Même à l’ouest, les médecins 
mettent leurs patients au régime végétarien. Ils se remettent très 
rapidement. 

Pythagore, le sage grec prêchait : ‘Ne tuez ni ne blessez aucune 
créature’. Il déclarait l’alimentation carnée comme une nourriture 
immorale. Écoutez ce qu’il dit : ‘Prenez garde, ô mortels, de ne pas 
souiller vos corps de nourriture immorale ! Il y a des céréales, il y a 
des fruits sur les branches qui plient sous leurs poids, et des grappes 
luxurieuses dans les vignes. Il y a des légumes et des herbes douces, 
que la flamme peut rendre moelleux et suaves. Vous n’êtes pas non 
plus privé de lait, ni de miel, ni de l’odorant arome de la fleur de 
thym. La terre généreuse vous offre une abondance de nourriture 
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pure, et vous fournit des repas obtenus sans abattage et effusion de 
sang’. 

Si vous voulez arrêter de manger du mouton, poisson, etc. 
observez la condition pitoyable et éprouvante au moment où la bête 
est tuée. Alors la pitié et la sympathie naîtront dans votre cœur. Vous 
vous résoudrez ainsi à renoncer à manger de la viande. Si vous 
échouez dans cette tentative, changez simplement votre 
environnement ; vivez dans un hôtel végétarien où vous ne pouvez 
pas avoir de mouton et de poisson, et vivez dans cette société où il 
n’y a que de la nourriture végétarienne. Pensez toujours au 
désavantage de l’alimentation carnée, et au bénéfice d’une nourriture 
végétarienne. Si cela ne vous donne pas assez de force pour arrêter 
cette habitude, allez dans un abattoir ou chez un boucher, et regardez 
les muscles, intestins, reins, et autres parties de l’animal, dégoûtants et 
dégageant une mauvaise odeur. Ceci induira sûrement en vous 
Vairagya ainsi qu’un fort dégoût et une horreur pour l’alimentation 
carnée. 

 

Mauvaise compagnie 
Duhsanga 

 
Les effets de la mauvaise compagnie sont désastreux. L’aspirant 

devrait fuir toutes les sortes de mauvaise compagnie. Le mental est 
rempli de mauvaises idées au contact de mauvais compagnons. La 
petite foi en Dieu et dans les écritures s’évanouit également. Un 
homme se reconnaît à la compagnie qu’il a. Qui se ressemble 
s’assemble. Ce sont tous de sages proverbes ou maximes. Ils sont très 
justes. Tout comme une crèche doit être au début, bien protégée 
contre les maladies, de même un néophyte devrait se protéger très 
soigneusement des mauvaises influences étrangères. Autrement il sera 
anéanti. La compagnie de ceux qui profèrent des mensonges, qui 
commettent des adultères, vols, tricheries, fourberies, qui cèdent à de 
vaines discussions, à la médisance, au cafardage, qui n’ont pas foi en 
Dieu et dans les écritures, etc. devrait être strictement évitée. La 
compagnie des femmes ou de ceux qui s’associent aux femmes est 
dangereuse.  
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Environnement mauvais, images obscènes, chansons obscènes, 
romans qui traitent d’amour, cinémas, théâtres, la vue de la 
copulation des animaux, paroles qui donne de mauvaises idées au 
mental, bref, tout ce qui cause de mauvaises pensées dans le mental 
constitue une mauvaise compagnie. Les aspirants se plaignent 
généralement : ‘Nous avons fait une Sadhana depuis quinze ans. 
Nous n’avons fait aucun progrès spirituel tangible’. La réponse 
évidente est qu’ils n’ont pas évité totalement la mauvaise compagnie. 
Les journaux traitent de toutes sortes de sujets matérialistes. Les 
aspirants devraient renoncer totalement à lire les journaux. La lecture 
de journaux suscite des Samskaras matérialistes ; elle est la cause de 
l’excitation des sens dans le mental, dirige le mental vers l’extérieur, 
produit une impression que le monde est une réalité solide, et fait 
oublier la Vérité qui sous-tend ces noms et ces formes.   

 

Médisance 
 
Ceci est une sale et détestable habitude des gens mesquins. 

Presque tout le monde est victime de cette terrible maladie. Ceci est 
devenu une habitude invétérée de personnes malveillantes et au cœur 
étroit. Ceci est un Tamo-Guna Vritti. Le Lila de ce monde est 
entretenu par cette mauvaise habitude de l’homme. C’est une 
puissante arme de Maya qui répand l’agitation à travers le monde. Si 
vous voyez quatre hommes assis en groupe, vous pouvez penser, à 
coup sûr, que quelques médisances sont en train de se dire. Si vous 
voyez quatre Sadhus parler ensemble, vous pouvez en déduire, sans 
l’ombre d’un doute, qu’ils sont médisants envers une personne ou 
autre. Un Sadhu qui se trouve en contemplation sera toujours seul. Le 
Sadhu dira : ‘ La nourriture de ce Kshetra est très mauvaise. Ce 
Swamiji est un très mauvais homme’. La médisance est plus répandue 
parmi les soi-disant Sadhus que parmi les chefs de famille. Même des 
Sannyasins et des chefs de famille éduqués ne sont pas exempts de 
cette affreuse maladie. 

La cause racine de la médisance est l’ignorance ou la jalousie. Le 
médisant veut rabaisser ou détruire l’homme qui est dans des 
conditions prospères, par la diffamation, la calomnie, de fausses 
accusations, etc. Il n’y a pas d’autre travail pour un être médisant que 
le commérage. Il vit de médisance. Il prend du plaisir à la médisance 
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et à la zizanie. C’est son Svabhava. Les médisants sont une menace 
pour la société. Ils sont les plus grands criminels. Ils ont besoin d’une 
punition capitale. Fourberie, malhonnêteté, diplomatie, chicanerie, 
combines, artifices sont l’escorte de la médisance. Un médisant ne 
peut jamais avoir un mental calme et paisible. Son mental est toujours 
en train de planifier et d’intriguer dans de mauvaises directions. Un 
aspirant devrait absolument être libre de cet affreux vice. Il devrait 
marcher seul, vivre seul, manger seul, et méditez seul. Si un homme, 
qui n’a pas supprimé la jalousie, la médisance, la haine, la fierté, 
l’égoïsme, dit : ‘Je médite chaque jour six heures’, c’est absurde. Il n’y 
a aucun espoir d’avoir une humeur méditative, même pour six 
minutes, si l’homme ne supprime pas tous ces mauvais Vrittis, et ne 
purifie pas son mental par le service désintéressé pendant six années. 

 

Mode : un terrible fléau 
 
Ce sujet n’est pas étranger au Karma Yoga. Seul celui qui porte des 

habits simples, qui est libre de ce terrible fléau de la mode, peut faire 
du Karma Yoga. On devrait être totalement conscient des effets 
désastreux de la mode. C’est pourquoi j’ai présenté ici cet article.  

Les gens ont une envie folle pour la mode. Les hommes et les 
femmes sont devenus totalement esclaves de la mode. S’il y a une 
légère erreur dans la coupe d’une robe ou d’un uniforme, il y a des 
procès devant les tribunaux à Londres et à Paris contre les couturiers. 
Même Bombay et Delhi sont devenus Paris aujourd’hui. Vous 
pouvez voir le soir les diverses modes. La mode consiste en une 
demi-nudité. Ils appellent cela une ventilation scientifique et 
hygiénique des parties exposées. La moitié de la poitrine, des bras et 
des jambes doit être exposée. Ceci est la mode. Ils ont un contrôle 
total sur leurs cheveux. Ceci est leur Siddhi, ou pouvoir psychique. Ils 
peuvent les couper et les coiffer de toutes les manières qu’ils aiment 
dans un salon de coiffure. La mode augmente et excite la passion.  

Même une pauvre femme paye cinq roupies à Bombay pour faire 
réaliser une simple robe. Elle ne pense jamais comment son mari sera 
capable de gérer tout cela. Pauvre mari ! Un esclave de la passion ! 
Une âme misérable ! Empruntant de ci de là, prenant des pots-de-vin 
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de différentes manières, et faisant plaisir à sa femme n’importe 
comment, avec un sourire extérieur et un ressentiment intérieur. Il 
tue sa conscience, détruit son intellect, et vit dans ce monde en se 
trompant lui-même, attrapant anthrax et pyorrhée comme résultat de 
ses mauvaises actions. Il se plaint quand il a des ennuis : ‘Je suis un 
grand pêcheur. Je ne peux pas supporter cette douleur. J’ai fait 
beaucoup de mauvaises actions dans ma vie précédente. Ô, Seigneur, 
pardonne-moi, sauve-moi’. Mais il n’essaie jamais d’améliorer tant 
soit peu son sort dans cette naissance.  

Le monde entier peut être vêtu par les coupes des gens futiles à la 
mode. Beaucoup d’argent est perdu dans la mode. Après tout, 
l’homme n’a besoin que de très peu sur cette terre, une paire d’habits 
ordinaires, quatre pains, et un verre d’eau froide. Si cet argent perdu 
dans la mode était utilisé pour des actions vertueuses et la charité, mis 
au service de la société, l’homme serait transformé en Divinité. Il 
jouirait de la paix et de la béatitude éternelle. Au lieu de cela, que 
voyez-vous aujourd’hui chez les gens à la mode ? Agitation, anxiété, 
souci, peur, dépression et pâleur du visage. Ils peuvent être habillés 
avec des robes en soie, des costumes de soirée à la dernière mode 
avec des cols montants, des cravates et des nœuds papillon, mais 
vous voyez dans leur visage la tristesse et la laideur. Le chancre du 
souci, de l’avidité, de la passion et de la haine a rongé leurs cœurs. 

Si vous demandez à un baron anglais d’enlever ses bottes et son 
chapeau avant d’entrer dans un temple hindou, il ressent qu’il a perdu 
toute personnalité. Voyez la vanité d’un homme égoïste ! Un petit 
morceau de cuir et du carton recouvert de tissu en font un puissant 
baron ; sans cela il se réduit à un petit rien. Il n’y a pas d’esprit ou de 
force en lui. Il ne peut plus parler avec la même force. Le monde est 
plein de gens avec un cœur étroit et peu de compréhension. Ils 
imaginent que les turbans et les manteaux à la mode, les chapeaux et 
les bottes font d’eux un homme fort. Un véritable homme fort est 
quelqu’un qui est simple et libéré de l’égoïsme et de Raga-Dvesha 
(aimer et ne pas aimer). 

Pourquoi les femmes et les hommes mettent-ils des habits à la 
mode ? Ils veulent apparaître comme des gens importants aux yeux 
des autres. Ils pensent qu’ils vont obtenir respect et honneur en 
mettant des habits à la mode. La femme veut paraître belle aux yeux 
de son mari. Elle veut l’attirer. Le mari met des habits à la mode pour 
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attirer sa femme. Une fille de joie veut attirer plus de clients en 
mettant des habits à la mode. Tout ceci est de l’illusion. Un habit à la 
mode peut-il donner une véritable beauté ? Tout ceci n’est que 
décoration artificielle, faux scintillement temporaire, fausse beauté 
déclinante ! Si vous possédez de bonnes vertus, telles que 
miséricorde, sympathie, amour, dévotion et indulgence, vous serez 
respecté et réellement honoré. Ceci donnera une beauté éternelle 
même à celui qui est habillé de haillons. 

La mode est un fléau terrible. Elle est une redoutable ennemie de 
la paix. Elle infuse de mauvaises pensées, l’envie, l’avidité, et de 
mauvaises tendances. Elle remplit le mental de pensées matérialistes. 
Elle engendre la pauvreté. La mode a fait de vous le mendiant des 
mendiants. Annihilez ce désir pour la mode jusqu’à la racine. Mettez 
des habits simples. Ayez des pensées sublimes. Ne restez pas en 
compagnie de gens à la mode. Souvenez-vous de ces saints qui 
menèrent une vie simple, et de ces personnes d’aujourd’hui qui sont 
très simples. La simplicité engendrera la piété. Elle infusera des 
pensées divines. Vous serez libre de soucis et de pensées inutiles. 
Vous pourrez consacrer plus de temps à la contemplation divine et à 
la pratique spirituelle. 

Un homme ou une femme Sattvique sont vraiment beaux. Il ou 
elle n’a besoin d’aucune décoration artificielle, telle que broche en or, 
anneau dans le nez, ni d’aucun ornement ou habit à la mode. Des 
millions de gens sont attirés inconsciemment vers eux, même s’ils 
sont très pauvrement vêtus. 

Quelle simplicité avait Mahatma Gandhi dans ses habits ! Il ne 
mettait qu’un pagne. Quelle simplicité avait Ramana Maharshi ! Il 
n’avait qu’un Kaupeen. Un pagne et un Kaupeen représentaient leurs 
effets personnels. Ils ne voulaient pas de valise ou de malle pour 
transporter leurs habits. Ils étaient aussi libres que des oiseaux. Des 
Avadhutas tels que Krishnasram de Gangotri, Brahmendra Sarasvati 
de Sendamangalam, Salem, Inde du Sud, n’ont même pas un 
Kaupeen. Ils sont absolument nus. Ils sont dans le même état qu’ils 
étaient à leur naissance. 

Ce corps est comme une grande blessure ou un gros ulcère avec 
différentes sécrétions de pus. Il doit être bandé simplement avec des 
morceaux de tissu. La soie, la dentelle, les fanfreluches, etc. ne sont 
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pas nécessaires. C’est le summum de la folie de décorer ce composé 
d’os et de chair grossier et périssable d’ensembles artistiques. Avez-
vous maintenant réalisé votre bêtise ? Levez-vous. Renoncez à la 
mode. Faites un vœu. Faites-moi une promesse ferme que vous 
utiliserez des habits simples à partir de cet instant précis.  

Vous êtes venus nus. Vous partirez nus. Vos habits seront même 
utilisés par vos petits-enfants, lorsque vous serez sur votre lit de 
mort. Alors pourquoi faites-vous ces incessants efforts égoïstes pour 
gagner de l’argent et préparer des habits à la mode ? Réalisez votre 
folie. Apprenez à discriminer. Ayez la connaissance du Soi et 
reposez-vous dans la paix éternelle. 

Ô homme à la mode ! Ô femme à la mode ! Ô pourfendeurs de 
l’Atman intérieur ! Pourquoi perdez-vous votre temps, énergie et vie, 
en vanité et en courant après des habits à la mode ? Ceci est 
hautement grotesque. La beauté des beautés, l’inaltérable source de la 
beauté, la beauté éternelle brille à jamais au fond de vos cœurs. Toute 
la beauté de ce monde n’est qu’une simple ombre ou réflexion de 
cette source de beauté. Purifiez votre cœur. Contrôlez votre mental et 
vos sens. Asseyez-vous en silence dans une pièce et méditez sur cette 
Beauté des beautés, votre Ami Immortel, Atman, ou le plus haut Soi. 
Réalisez ce Soi. Alors, et alors seulement, vous serez réellement beau. 
Alors, et alors seulement, vous serez vraiment heureux. Alors, et alors 
seulement, vous serez réellement riche. Alors, et alors seulement, 
vous serez un grand homme. 

 

Morosité et désespoir 
 
Tout comme les nuages cachent et obstruent le soleil, le nuage de 

la morosité et du désespoir se trouvera sur votre chemin de la 
pratique. Quand même, vous ne devrez pas abandonner la pratique 
de Japa, la concentration et la méditation. Les petits nuages de la 
morosité et du désespoir passeront rapidement. Suggérez au mental : 
‘MEME CELA PASSERA’.  

 

Négligence et étourderie 
Asavadhana, Vismriti 
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La négligence et l’étourderie sont deux autres mauvaises qualités 
qui sont en travers du chemin de l’homme vers le succès. Un homme 
négligent ne peut faire aucun travail de manière ordonné et propre. 
Ce sont des qualités nées de Tamas. L’application et la ténacité sont 
inconnues à un homme négligent et étourdi. Il y a en lui un manque 
d’attention. Il perd ses clefs, ses souliers, son parapluie et son stylo 
chaque jour. Il ne peut pas fournir des papiers ou des dossiers au 
bureau au bon moment. Il cligne des yeux. Suivez les leçons de la 
culture de la mémoire et vous pourrez avoir une bonne mémoire en 
peu de temps. Vous devrez développer un fort désir de supprimer ces 
qualités, et de développer leurs opposées. Ceci est important. Alors 
seulement la volonté et le mental subconscient feront le travail pour 
vous. Gardez votre argent dans la poche intérieure. Gardez vos 
lunettes dans la poche extérieure. Comptez toujours vos affaires 
quand vous voyagez dans le train. Faites les comptes régulièrement.  

 

Notoriété et renommée 
 
On peut renoncer à femme, fils, biens, mais il est difficile de 

renoncer à la notoriété et à la renommée. Pratishtha est notoriété et 
renommée. Ceci est un grand obstacle sur le chemin de la réalisation 
de Dieu. Ceci amène finalement la chute. Ceci ne permettra pas à 
l’aspirant d’aller de l’avant sur le chemin spirituel. Il devient un 
esclave du respect et de l’honneur. Dès que l’aspirant obtient un peu 
de pureté et de progrès éthique, les gens ignorants affluent vers lui, le 
saluent et lui rendent hommage. L’aspirant s’enorgueillit. Il pense 
qu’il est maintenant un grand Mahatma. Il devient finalement un 
esclave de ses admirateurs. Il ne remarque pas sa lente chute. À partir 
du moment qu’il fréquente librement des chefs de famille, il perd le 
peu qu’il a gagné pendant huit ou dix années. Il ne peut plus 
influencer le public. Les admirateurs le quittent également, parce 
qu’ils ne trouvent aucun réconfort ou influence en sa compagnie.   

Les gens imaginent que le Mahatma a obtenu des Siddhis et que, 
par sa grâce, ils peuvent avoir des enfants, la richesse, et des racines 
pour la guérison de maladies. Ils s’adressent toujours au Sadhu pour 
différents motifs. Par une mauvaise compagnie, l’aspirant perd son 
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Vairagya et Viveka. L’attachement et le désir surgissent dans son 
mental. Par conséquent, un aspirant ne devrait jamais se mettre en 
avant. Personne ne devrait savoir quelle sorte de Sadhana il fait. Il ne 
devrait jamais tenter d’exhiber des Siddhis. Il devrait être très humble. 
Il devrait passer pour un homme très ordinaire. Il ne devrait accepter 
aucun riche présent de la part de chefs de famille. Il serait affecté par 
les mauvaises pensées de ceux qui offrent des présents. Il ne devrait 
jamais penser qu’il est supérieur aux autres. Il ne devrait pas traiter les 
autres avec mépris. Il devrait toujours les traiter avec respect. Alors 
seulement le respect viendra de lui-même. Il devrait considérer le 
respect, l’honneur, le nom et la renommée, comme de l’excrément ou 
du poison. Il devrait porter le manque de respect et le déshonneur 
comme un collier en or. Alors seulement il atteindra le but en toute 
sécurité.  

 

Nourriture impure et immodérée 
Asuddha-Ahara 

 
Le mental est formé par la partie la plus subtile de la nourriture. Si 

la nourriture est impure, le mental devient également impur. Ceci est 
l’avis des sages et des psychologues. La nourriture prend une part 
importante dans l’évolution du mental. Viande, poisson, œuf, 
nourriture rassise et malsaine, oignons, ail, etc., tous devraient être 
évités par les pratiquants spirituels, car ils excitent les passions et la 
colère. La nourriture devrait être simple, légère saine et nutritive. 
L’alcool et les drogues devraient être strictement abandonnés. 
Piments, condiments, plats épicés, acres, les choses acides, les 
sucreries, etc., doivent être rejetés. 

Dans la Gita vous trouverez : ‘La nourriture qui augmente la 
vitalité, l’énergie, la vigueur, la santé, la joie, qui est délicieuse, 
réconfortante, substantielle et agréable est chère au pur. Le passionné 
désire une nourriture brûlante, qui produit la douleur, le chagrin et la 
maladie. Ce qui est rassis et réchauffé, putride, décomposé, et 
impropre est la nourriture chère à l’obscurité’. Ch. XVIII 8, 9, 10.  

Les aspirants ne devraient pas surcharger l’estomac. Quatre-vingt-
dix pour cent des maladies ont leur origine dans un régime 
immodéré. Les gens ont développé une forte habitude de manger 
plus qu’effectivement nécessaire, dès leur plus jeune âge. Les mères 
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indiennes bourrent l’estomac de leurs enfants avec trop de nourriture. 
Ceci n’est pas la bonne manière d’aimer les enfants. Surcharger 
l’estomac provoque immédiatement la somnolence et le sommeil. Si 
vous n’avez pas faim, vous ne devez prendre aucune nourriture. Le 
repas du soir devrait être très léger pour les Sadhakas. Un demi-litre 
de lait avec un ou deux plantains est suffisant. La surcharge est le 
facteur principal qui amène une pollution nocturne. Les Sannyasins et 
les aspirants devraient prendre leur Bhiksha, des mains des chefs de 
famille.  

 

Obstination 
 
L’obstination est un entêtement stupide, né de Tamas ou 

obscurité.  
L’obstination est une adhésion entêtée à un but, opinion ou 

moyen d’action, résultant de la vanité ou du désir d’avoir son propre 
chemin, généralement déraisonnable. 

C’est la qualité d’être inflexible ou difficile à contrôler ou à 
soumettre.  

Un homme obstiné est insensible aux arguments ou aux 
supplications. Il n’a aucune estime pour les désirs et les opinions des 
autres. 

L’homme obstiné est catégorique et inflexible. 
L’obstination est le vice de l’ignorant, qui persévère vainement 

dans sa propre interprétation.  
L’obstination est la force de l’idiot, du faible et du stupide. 
La fermeté, fondée sur des principes, des devoirs, sur la vérité, le 

bien, l’ordre et la loi, est l’obstination du Yogi et du sage. 
L’obstination est sans aucun doute un grand vice. C’est la cause de 

grands problèmes. 
La fermeté et l’adhésion à la vérité et au devoir sont quelquefois 

prises à tort pour de l’obstination par ceux qui n’en ont pas la 
connaissance. 

Un enfant (Bala-Hatha), un Yogi (Yogi-Hatha), une femme 
(Sthree-Hatha) et un Raja (Raja-Hatah) sont réputés pour leur 
obstination. 
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Le têtu agit ; l’obstiné et l’entêté peuvent simplement refuser de 
s’activer. 

La personne la plus aimable peut être obstinée sur certains points ; 
la personne entêtée est le plus souvent ainsi. On parle de 
détermination obstinée, de résistance entêtée. 

L’obstination est une habitude du mental. L’entêtement et 
l’obstination sont une spécialité de l’obstiné. Le premier réside dans 
la perversion du mental, le suivant dans la perversion du jugement.  

Ne soyez pas sous la domination de votre volonté. Ne tenez pas à 
toutes vos décisions, mais seulement à celles qui sont bonnes. 

 

Oisiveté 
Alasya 

 
Un homme oisif est un fardeau pour lui-même. Il gaspille sa vie. 
Il est maladif, anémique. Il ne s’applique pas. Il n’est pas résolu. Il 

n’a pas de but dans la vie. Il n’a pas de détermination. 
Son mental est voilé. Ses pensées sont confuses. Il mène une 

existence monotone et sans joie.  
Il a ruiné sa vie. Il penche la tête en avant, de honte et repentir. 
 

Ostentation 
Dambha 

 
L’ostentation est l’art de faire une démonstration pour attirer 

l’attention ou être admiré. C’est de la vantardise. 
L’ostentation est une démonstration ou un spectacle dicté par la 

vanité, et voulu pour récolter des applaudissements ou des flatteries. 
C’est une présentation ambitieuse de ce qui est pensé et adapté, pour 
engendrer l’admiration et les louanges. 

L’ostentation est le drapeau de l’hypocrisie. C’est le maître péché 
du diable et le père du mensonge. 

De même que dans un soufflet il y a de l’air forcé sans vie, ainsi, 
chez ceux qui sont gonflés par le vent de l’ostentation, il y a des mots 
vides sans action.  

L’ostentation peut être sans mots, telle que l’ostentation par la 
richesse de belles maisons, des habits chers, des équipements 
coûteux, et ainsi de suite. Quand elle est exprimée par des mots, 
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l’ostentation est plutôt dans la manière que dans la déclaration 
directe, comme l’ostentation de l’érudition. 

La vantardise est une déclaration indirecte et plus forte, plus 
vulgaire que l’ostentation. Il peut y avoir un grand spectacle avec peu 
de substance. L’ostentation suppose de montrer quelque chose de 
substantiel. 

Pompeux est une démonstration matérielle de richesse et de 
pouvoir, comme dans les grandes cérémonies d’état, l’ameublement 
riche, les processions, etc., considérée comme digne de la personne 
ou de l’occasion pour laquelle elle a été conçue. Le pompeux est le 
côté noble de ce qui dans l’ostentation, est considéré comme arrogant 
et vaniteux. 

 

Oubli. 
 
Oublier, c’est perdre ou égarer quelque chose de la mémoire.  
L’oubli est la qualité de laisser s’échapper quelque chose du 

mental. 
L’oubli est la perte de la mémoire ou du souvenir. 
L’oubli est une omission par manque d’attention. L’inattention est 

l’oubli du devoir. 
Il y a un oubli noble ; celui qui ne se souvient pas des injures. 
Apprenez l’art d’oublier ; vous vous souvenez souvent de ce que 

vous ne voulez pas, et ne pouvez oublier ce que vous voulez. 
L’oubli est une bénédiction de Dieu. Si vous vous rappelez 

constamment certaines choses désagréables, vous mourrez 
rapidement.  

Les gens qui ont une mauvaise mémoire sont oublieux. Ils sont 
inattentifs. Ils négligent de faire certaines choses. On doit se 
débarrasser de cela en cultivant une bonne mémoire.  

N’oubliez pas les bons actes faits par les autres, et l’aide qu’ils 
vous ont apportée dans les moments de détresse. Soyez reconnaissant 
envers eux.  

L’oubli est une qualité personnelle, comme dans : ‘Il était connu 
pour sa distraction’. L’inconscience, le mot plus fort, est un état dans 
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lequel tombe complètement une personne ou une chose, comme : 
‘l’inconscience de ses devoirs’.  

La prière, la pratique de Pranayama, la méditation, la pratique des 
exercices de mémorisation comme indiquée dans ‘ Moyens Fiables 
pour le Succès dans la Vie et pour la Réalisation de Dieu’, 
l’application de l’huile Brahmi-Amla, prendre du Brahmi Ghee ou de 
la poudre de Brahmi avec du lait augmenteront votre pouvoir de 
mémorisation. 

 

Passion 
Raga 

 
Tout désir fort est passion. 
La passion est un sentiment intense et dominateur tel que le 

mental est comme passivement dominé par celui-ci. Toute affection 
ou impulsion intense, démesurée ou continue, telles que les passions 
d’amour, de fierté, de jalousie, d’avarice, etc. et plus spécialement, 
l’affection ardente pour une personne du sexe opposé, est passion. Le 
sentiment amoureux est passion. Un accès de colère intense et 
furieux est également passion.  

La passion est une émotion par laquelle l’intellect est dominé. 
L’objet d’un désir fort est passion. On dit : ‘La musique est devenue 
une passion pour Ram’. 

La passion est un ennemi de la paix, de la dévotion et de la 
sagesse. Si vous n’êtes pas maître de la passion, elle annihilera votre 
bonheur, santé et paix.  

Celui qui est dirigé par la passion est le pire des esclaves. 
La passion est comme un accès perturbateur. C’est une excitation 

momentanée. Elle vous affaiblit après en avoir joui.  
La passion est comme un cheval indiscipliné. Gouvernez-la par la 

prudence, le détachement et la discrimination, et devenez plus sage et 
meilleur. Délivrez-vous de la passion et vous serez libre.  

Détruisez d’abord la passion qui vous dirige et vous domine. Alors 
toutes les autres passions peuvent être annihilées aisément.  

Un dictateur ou un roi dirige le peuple, mais la passion dirige le 
dictateur. Seul un sage est maître de ses passions. Lui seul est toujours 
content, bienheureux et paisible. 
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Votre passion impétueuse vous ferme la porte du royaume illimité 
de la Béatitude. Faites périr cette passion et entrez dans le domaine 
de la béatitude.  

La plus forte des passions animales est celle avec laquelle vous 
vous agrippez à la vie matérialiste. 

Ayez une passion pour la réalisation de Dieu. Ceci tuera toutes les 
passions matérialistes.  

 
CONQUÊTE DE LA PASSION 

RAGAJAYA 
 
Au sens large, la passion veut dire tout désir fort. Chez un 

patriote, il y a la passion de servir son pays. Chez un aspirant de 
première classe, il y a la passion pour la réalisation de Dieu. Chez 
certaines personnes il y a une forte passion pour la lecture de roman. 
Il y a la passion pour lire des livres religieux. Mais généralement, au 
sens commun, la passion veut dire envie ou appétit sexuel fort. Ceci 
est une forte envie physique pour la satisfaction charnelle ou sexuelle. 
Quand l’acte sexuel est répété très souvent, le désir devient très fort 
et intense. L’instinct sexuel ou reproducteur suscite involontairement 
chez l’homme des actes sexuels pour la préservation de l’espèce. 

La passion est un Vritti, ou une modification, qui remonte du lac 
mental quand le Rajo-Guna prédomine. C’est un effet ou produit 
d’Avidya. C’est un Vikara négatif dans le mental. Atman est toujours 
pur. Atman est Vimala ou Nirmala ou Nirvikara. C’est Nitya-Suddha. 
Avidya Sakti a pris la forme de la passion pour maintenir le Lila du 
Seigneur. Vous trouverez dans ‘Chandi-Path’ ou ‘Durga-Sapta-Sati’ 
‘Ya Devi sarva bhuteshu kamarupena samsthita, namastasyai namastasyai 
namastasyai namo namah—je m’incline devant cette Devi qui a pris la 
forme de la passion dans tous ces êtres’. 

La passion est sous forme de graine chez les jeunes garçons et 
filles. Cela ne leur amène aucun problème. Tout comme l’arbre est à 
l’état latent dans la graine, de même la passion est dans l’état de 
graine dans les mentaux des enfants. Chez les hommes et femmes 
âgés, la passion est affaiblie. Elle ne peut plus provoquer de dégâts. 
Ce n’est que chez les jeunes hommes et femmes qui ont atteint 
l’adolescence que cette passion devient gênante. L’homme et la 
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femme deviennent des esclaves de la passion. Ils deviennent 
impuissants. 

La nourriture Rajasique telle que viande, poisson, œufs, etc., 
vêtement Rajasique, manière de vivre Rajasique, parfum, lecture de 
roman, cinéma, parler de choses sensuelles, la mauvaise compagnie, 
l’alcool, les toxiques de toutes sortes, le tabac, etc., tout cela excite la 
passion. Il est très difficile de comprendre, même chez les soi-disant 
personnes éduquées, le fait qu’un bonheur suprasensuel, indépendant 
des objets sensuels, se trouve dans l’Atman. Elles expérimentent la 
Béatitude Atmique tous les jours pendant le sommeil profond. Elles 
se reposent dans leur propre Soi chaque nuit. Elles en ont un fort 
besoin. Elles ne peuvent rester sans cela. Elles préparent de jolis lits 
et coussins pour jouir de la béatitude de l’Atman où les Indriyas ne 
fonctionnent pas, où le mental se repose et où les deux courants 
d’attraction et de répulsion ne sont pas opérationnels. Tous les 
matins elles disent : ‘J’ai dormi profondément la nuit dernière. J’ai 
beaucoup aimé. Je ne m’en suis pas rendu compte. Il n’y avait aucun 
dérangement. Je me suis couché à huit heures et je ne me suis levé 
qu’à sept heures du matin’. L’homme oublie tout. Telle est la force de 
Maya ou Avidya. Maya est un mystère ! Elle projette l’homme dans 
les abysses de l’obscurité. L’homme recommence sa vie sensuelle le 
matin. Il n’y a pas de fin. 

Des personnes ignorantes disent : ‘Ce n’est pas correct de 
contrôler la passion. Nous ne devons pas aller contre nature. 
Pourquoi Dieu a-t-il créé de jeunes et belles femmes ? Il doit y avoir 
un sens dans Sa création. Nous devrions en jouir et procréer autant 
que possible. Ne devrions maintenir notre lignée. Si tous les gens 
devenaient des Sannyasins et allaient dans les forêts, que deviendrait 
ce monde ? Ce sera la fin. Si nous contrôlons la passion, nous serons 
malades. Nous devons avoir plein d’enfants. Il y a du bonheur dans la 
maison quand il y a beaucoup d’enfants. Le bonheur d’être marié ne 
peut pas se décrire en mots. C’est la panacée de la vie. Je n’aime pas 
Vairagya, Tyaga (renonciation), Sannyasa et Nivritti’. Ceci est leur 
philosophie rudimentaire. Ce sont les descendants directs de 
Charvaka et Virochana. Ce sont les membres à vie de l’école de 
pensée épicurienne. La gloutonnerie est le but de leur vie. Ils ont 
beaucoup de partisans. Ce sont des amis de Satan. Leur philosophie 
est admirable !  
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Quand ils perdent leurs bien, femme et enfant, quand ils souffrent 
d’une maladie incurable, ils diront : ‘ Mon Dieu, soulage-moi de cette 
horrible maladie. Pardonne-moi mes péchés. Je suis un grand 
pêcheur’. 

La passion devrait être contrôlée à tout prix. Pas une seule maladie 
ne survient en contrôlant la passion. Au contraire, vous obtiendrez 
un pouvoir immense, la joie et la paix. Il y a des méthodes efficaces 
pour maîtriser la passion. On devrait atteindre l’Atman se trouvant 
au-delà de la nature en allant contre nature. Tout comme un poisson 
nage contre le courant d’un fleuve, de même vous devrez aller contre 
les courants matérialistes des forces du mal. Alors seulement vous 
pourrez atteindre la réalisation du Soi. La passion est une force 
mauvaise, et elle devrait être contrôlée si vous voulez jouir de 
l’impérissable béatitude Atmique. Le plaisir sexuel n’est pas du tout 
un plaisir. Il est accompagné de danger, douleur, peur, effort et 
dégout. Si vous connaissez la science de l’Atman ou Yoga vous 
pouvez très facilement contrôler la terrible maladie qu’est la passion. 
Dieu veut que vous jouissiez de la béatitude de l’Atman, qui peut être 
réalisée en renonçant à tous ces plaisirs du monde. Ces belles femmes 
et ces richesses sont les instruments de Maya pour vous tromper et 
vous prendre dans ses filets. Si vous souhaitez toujours rester un 
homme matérialiste avec des pensées peu élevées, des désirs 
dégradants, vous pouvez le faire par tous les moyens. Vous êtes 
parfaitement libre. Vous pouvez épouser trois cent cinquante femmes 
et avoir autant d’enfants. Personne ne peut vous contrôler. Mais vous 
trouverez bientôt que ce monde ne peut vous donner la satisfaction 
que vous voulez, car tous les objets sont conditionnés par le temps, 
l’espace et la causalité. Il y a la mort, la maladie, la vieillesse, les soins, 
les soucis et les anxiétés, la peur, la perte, la déception, l’échec, les 
mauvais traitements, le chaud, le froid, les morsures de serpent, les 
piqures de scorpions, les tremblements de terre, les accidents, etc. 
Vous ne pouvez trouver le repos du mental, pas même une seconde. 
Comme votre mental est rempli de passion et d’impureté, votre 
compréhension est voilée et votre intellect est perverti. Vous n’êtes 
pas capable de comprendre la nature illusoire de l’univers et la 
béatitude éternelle de l’Atman. 
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La passion peut effectivement être maîtrisée. Il y a des méthodes 
patentes. Après avoir contrôlé la passion, vous jouirez de la véritable 
béatitude intérieure de l’Atman. Tous les hommes ne peuvent devenir 
des Sannyasins. Ils ont différents liens et attachements. Ils sont 
passionnés et ne peuvent se retirer du monde. Ils sont coincés par 
leurs femmes, enfants et biens. Votre assertion est complètement 
fausse. C’est Asambhava (impossible). N'avez-vous jamais entendu, 
dans les annales de l’histoire du monde, que celui-ci s’est vidé lorsque 
tous les hommes étaient des Sannyasins ? Alors pourquoi avancez-
vous cette proposition absurde ? Ceci est une combine ingénieuse de 
votre mental, pour soutenir vos arguments ridicules et votre 
philosophie satanique, qui ont la passion et la satisfaction sexuelle 
comme dogme important. Ne parlez plus comme cela dans le futur. 
Ceci montre votre bêtise et votre nature passionnée. Même si ce 
monde était complètement évacué par la retraite des gens dans les 
forêts, Dieu créera immédiatement des millions de gens par sa simple 
volonté et en un clin d’œil. Ce n’est pas votre affaire. Trouvez des 
méthodes pour éradiquer votre passion. 

La population du monde augmente à pas de géant. Les gens ne 
sont pas religieux, pas même un peu. La passion règne en maître dans 
toutes les parties du monde. Le mental des gens est rempli de pensées 
sexuelles. Le monde est mode, restaurants, hôtels, dîners, soirées 
dansantes et cinémas. Leur vie se réduit à manger, boire et procréer. 
C’est tout. La production de nourriture est insuffisante pour satisfaire 
la demande des gens. Il y a probabilité de grande famine et de peste. 
La Mère du monde emporte le surplus de population quand la 
fourniture ou la production de nourriture n’est pas en adéquation 
avec la demande. Les gens essaient d’avoir des méthodes de contrôle 
des naissances, pessaires, capote anglaise, préservatifs, injection et 
application de gel de protargol. Ce sont des tentatives ridicules. 
L’énergie séminale est quand même perdue. Par la pratique du célibat, 
il y a conservation et transformation de cette énergie en Ojas. Les 
gens gaspillent leur argent dans ces contraceptifs inutiles. Le monde 
entier est pris d’une énorme intoxication sexuelle. Les soi-disant 
personnes instruites ne font pas exception à cette règle. Tous sont 
trompés et vivent avec des intellects pervertis. Pauvre et misérable 
spécimen d’humanité ! Ma compassion est avec eux. Que Dieu puisse 
les sortir de ce bourbier et leur ouvrir les yeux vers des royaumes 
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spirituels. La retenue et le célibat sont les seules méthodes naturelles 
efficaces de contrôle des naissances.  

Les mariages précoces sont une menace pour la société. C’est 
vraiment un mal. Le Bengale et Madras sont remplis de jeunes 
veuves. Beaucoup de jeunes hommes, qui ont un éveil spirituel, 
m’écrivent en des mots pitoyables : ‘Cher Swamiji, mon cœur vibre 
pour des choses spirituelles plus élevées. Mes parents m’ont forcé, 
contre mon gré, de me marier. J’ai dû obéir à mes vieux parents. Ils 
m’ont menacé de différentes façons. Maintenant je pleure. Que dois-
je faire ?’ Les jeunes garçons, qui n’ont aucune idée de ce monde et 
de sa vie, sont mariés quand ils ont huit ou dix ans. Nous voyons des 
enfants engendrer des enfants. Ce sont des mères enfants. Un garçon 
d’environ dix-huit ans a trois enfants. Quel état horrible ! Il n’y a pas 
de longévité. Tout est de courte durée. Des maternités fréquentes 
détruisent la santé des femmes et amènent d’autres maladies. 

Un clerc qui a un salaire de 50 Rs a six enfants à l’âge de trente 
ans. Tous les deux ans, il y a un rajout. Il ne pense jamais : ‘Comment 
puis-je subvenir aux besoins d’une si grande famille ? Comment puis-
je éduquer mes fils et filles ? Comment dois-je arranger le mariage de 
ma fille ? Dans le feu de l’excitation sexuelle, ils répètent le même 
acte vil, encore et encore. Ils n’ont pas un sou d’autocontrôle. Ils sont 
les esclaves absolus de la passion. Ils procréent comme des lapins et 
engendrent d’innombrables enfants qui gonflent le nombre des 
mendiants dans le monde. Même les animaux ont de l’autocontrôle. 
Les lions visitent leurs partenaires seulement une fois dans leur vie, 
ou une fois dans l’année. Il n’y que l’homme avec son intellect 
orgueilleux, qui brise les règles de la santé ; il est devenu criminel sur 
ce point. Il devra payer un lourd tribut dans un futur proche pour 
avoir violé les lois de la nature. 

Vous avez adopté différentes habitudes occidentales concernant la 
manière de vous habiller et la mode. Vous êtes devenu une créature 
de vile imitation. En occident, ils ne se marient pas, avant qu’ils ne 
soient capables de subvenir correctement aux besoins d’une famille. 
Ils ont plus de retenue. Ils s’assurent d’abord une bonne condition de 
vie, gagnent de l’argent, en économisent, et alors seulement pensent 
au mariage. S’ils n’ont pas suffisamment d’argent, ils restent 
célibataires toute leur vie. Ils ne veulent pas donner naissance à des 
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mendiants de la même façon que vous. Celui qui a compris l’ampleur 
de la souffrance humaine dans ce monde, n’osera jamais engendrer ne 
serait-ce qu’un seul enfant dans le ventre d’une femme. 

Quand un homme avec un pauvre salaire doit subvenir aux 
besoins d’une grande famille, il est forcé d’accepter des pots-de-vin. Il 
perd son sens et son pouvoir de compréhension, et se prépare à faire 
toute sorte d’actes misérables pour avoir de l’argent. L’idée de Dieu 
est oubliée. Il est dominé par la passion. Il devient un esclave de sa 
femme. Il supporte, avec un haussement d’épaules, ses gronderies et 
railleries quand il est incapable de satisfaire ses demandes. Il ne 
connaît pas la théorie du Karma, Samskaras et le fonctionnement de 
l’usine mentale intérieure. La mauvaise habitude de prendre des pots-
de-vin, de tromper les autres et de dire des mensonges est imprégnée 
dans le mental subconscient ; elle est transférée à chaque corps 
physique de ses naissances futures. Il apporte ses propres mauvais 
Samskaras et recommence la même vie de tromperies et de 
mensonges dans les naissances suivantes. Un homme qui connaît 
cette loi immuable des Samskaras voudra-t-il continuer à faire de 
mauvais actes ? Un homme, par ses mauvaises actions, abime son 
mental et devient un voleur ou un tricheur, dans les naissances à 
venir. Il apporte ses anciens pensées et sentiments, qui sont de nature 
diabolique. On devrait faire très attention à ses pensées, sentiments et 
actions. On devrait toujours observer ses pensées et actions et 
entretenir des pensées divines, des sentiments sublimes, et faire des 
actes nobles. Action et réaction sont égales et opposées. On devrait 
comprendre et se souvenir de cette loi. Alors on ne fera plus aucune 
mauvaise action. 

Tout au long de la Gita, l’idée centrale qui attire l’imagination et le 
mental des lecteurs, est que l’homme qui a calmé sa nature passion 
est l’homme le plus heureux dans ce monde. Il est aussi très très facile 
de maîtriser la passion, qui est votre ennemi mortel, pour autant que 
vous preniez ce sujet très au sérieux, et que vous vous appliquiez à la 
Sadhana spirituelle de tout votre cœur, de manière résolue, avec de la 
dévotion et de la concentration. Rien n’est impossible sous le soleil. 
Un ajustement diététique est d’une importance capitale. Prenez de la 
nourriture Sattvique telle que lait, fruit, dal vert, orge, etc. Renoncez 
aux aliments relevés tels que currys, chutneys, piments, etc. Prenez 
une nourriture simple. Faites Vichara. Chantez ‘OM’. Méditez sur 



COMMENT ERADIQUER LES VICES 

254 

l’Atman. Investiguez ‘Qui suis-je ?’ Rappelez-vous qu’il n’y a pas de 
Vasanas dans l’Atman. La passion n’appartient qu’au mental. Dormez 
séparément. Levez-vous à quatre heures et faites le Japa du Maha 
Mantra, ou ‘Om Namahsivaya’, ou ‘Om Namo Narayanaya’, selon 
votre goût, tempérament et capacité. Méditez sur les attributs divins 
tels qu’Omnipotence, Omniscience, Omniprésence, etc. Étudiez un 
chapitre de la Gita chaque jour. Mettez un point d’honneur à ne pas 
mentir même au prix de la vie. Jeunez les jours d’Ekadasi ou quand 
votre passion vous pose des problèmes. Renoncez aux romans et au 
cinéma. Utilisez chaque minute de manière profitable. Pratiquez 
également le Pranayama. Étudiez mon livre ‘Science du Pranayama’. Ne 
regardez pas les femmes avec des intentions passionnées. Quand 
vous marchez, regardez vos orteils et méditez sur la forme de votre 
déité. Répétez toujours votre Gourou Mantra même en marchant, en 
mangeant, et en travaillant au bureau. Essayez de voir Dieu en tout. 
Tenez régulièrement à jour votre journal quotidien et envoyez-le-moi 
pour examen à la fin de chaque mois. Écrivez chaque jour, pendant 
une heure, votre Gourou Mantra dans un cahier propre et envoyez-
le-moi. 

Vous ne serez capable de maîtriser la passion que si vous adhérez 
strictement aux instructions ci-dessus. Vous pourrez rire de moi si 
vous ne réussissez pas. L’homme qui a contrôlé sa passion est béni, 
car il obtiendra bientôt la réalisation de Dieu. Gloire à une telle âme ! 

Pratiquez Sirshasana, Sarvangasana et Siddhasana simultanément 
avec Pranayama. Ils sont tous hautement utiles pour la conquête de la 
passion. Ne surchargez pas votre estomac le soir. Les repas du soir 
devraient être très légers. Un peu de lait ou quelques fruits 
constitueront un bon régime ou menu pour le soir. Ayez la devise : 
‘VIE SIMPLE ET PENSÉE ÉLEVÉE’ gravée en lettres d’or à 
l’avant de votre conscience.  

Étudiez des œuvres de Sankara tels que Bhaja Govindam, 
Maniratna Mala ou Prasnottari, Viveka-Chudamani, etc. Lisez avec 
attention ‘Vairagya Sataka’ de Bhartrihari. Ils sont très inspirants. 
Pratiquez toujours Atma Vichara. Faites Satsanga. Assister à Kathas, 
Sankirtan, et à des discours philosophiques. Ne soyez pas trop 
familier avec personne. La familiarité engendre le mépris. N’ayez pas 
trop d’amis. Ne recherchez pas l’amitié avec les femmes. Ne soyez 



255 

pas non plus très familier avec elles. La familiarité avec les femmes se 
terminera finalement avec votre destruction. N’oubliez jamais ce 
point. Les amis sont vos véritables ennemis. 

Évitez de regarder les femmes avec envie. Entretenez Atma Bhava 
ou le Bhava de la mère, sœur ou Devi. Vous pourrez échouer 
beaucoup de fois. Mais, encore et encore, essayez de réaliser ce 
Bhava. Quand le mental va vers une femme attractive avec des 
pensées d’envie, ayez une image précise dans votre mental de la chair, 
des os, de l’urine et des matières fécales dont est composé son corps. 
Ceci induira Vairagya dans votre mental. Vous ne commettrez plus le 
péché du regard impur envers une femme. Cela prend sans doute du 
temps. Les femmes peuvent également pratiquer la méthode 
susmentionnée et gardez une image mentale de la même manière 
décrite ci-dessus.  

Infligez-vous de l’autopunition si le mental va vers une femme 
avec des idées concupiscentes. Renoncez au repas du soir. Faites 
vingt Malas de Japa en plus. Haïssez l’envie, pas les femmes. 
Habillez-vous toujours d’un Kaupeen (Langoti). 

Abandonnez progressivement le sel et le tamarin. Le sel excite la 
passion et l’émotion. Le sel excite et renforce les Indriyas. La 
renonciation au sel amène un relâchement du mental et des nerfs. 
Cela aide à la méditation. Vous souffrirez un peu au début. Plus tard 
vous prendrez plaisir à une nourriture sans sel. Pratiquez au moins 
pendant six mois. De cette façon vous serez capable de réaliser très 
rapidement votre propre Svarupa. Tout ce qui vous est demandé est 
un effort sincère et sérieux. Que Sri Krishna puisse vous donner le 
courage et la force pour prendre le chemin de la spiritualité, et 
atteindre le but de la vie. 

 

Pessimisme 
Nirasavada 

 
Le pessimisme est la doctrine selon laquelle l’ensemble du monde 

est mauvais plutôt que bon. C’est une humeur du mental qui voit trop 
souvent le côté sombre des choses. C’est une vision dépressive de la 
vie. C’est l’opposé de l’optimisme qui voit le côté lumineux de la vie 
présente. 
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Le pessimisme est une disposition à avoir une vue déprimante ou 
désespérante de la vie. C’est une habitude à anticiper l’échec ou la 
malchance. C’est une tendance à regarder du côté sombre.  

C’est une doctrine selon laquelle, le monde et la vie humaine, ou 
certaines conditions et limitations essentielles et permanentes de l’un 
ou des deux sont avant tout mauvais ; dans sa forme extrême, c’est le 
monde le plus mauvais compatible avec sa continuation dans 
l’existence. 

Un pessimiste est quelqu’un qui croit que tout tend vers le 
mauvais. Celui qui voit trop souvent le côté sombre des choses est un 
pessimiste.  

Le pessimisme est un grand destructeur. C’est le désespoir et la 
mort. Peu importe si vous perdez vos biens, votre santé, ou même 
votre réputation, la vie continue toujours si vous gardez la foi en 
vous-mêmes, et si vous levez la tête. 

Ne soyez pas certain que le pire va arriver ; cela n’arrivera que 
rarement. 

Le point de vue Védantique et bouddhiste est que la vie est 
illusoire et pesante. 

Le point de vue de Hume est que le bon et le mauvais sont 
tellement mélangés qu’une Première Cause bienveillante ne peut être 
avancée de manière certaine. 

Le point de vue de Schopenhauer est qu'elle est le pire possible 
dans les conditions essentielles à son existence et que la vie devrait 
être une négation et une suppression de la volonté. 

Le pessimisme est une qualité négative indésirable. C’est une 
humeur du mental, qui regarde trop souvent vers le côté sombre des 
choses. C’est la doctrine selon laquelle le monde entier est mauvais, 
plutôt que bien. C’est une vue dépressive de la vie. Les Bouddhistes 
prônent le pessimisme. Les Vedantins, bien qu’ils disent que le 
monde est irréel, sont de merveilleux optimistes. Ils parlent de 
Vairagya pour créer dans le mental des gens un goût  pour la vie 
immortelle et bienheureuse dans Brahman, et un dégoût pour la vie 
matérialiste et sans valeur de ce monde. L’opposé du pessimisme est 
l’optimisme. Elle voit toujours le côté lumineux de l’image. Un 
pessimiste est toujours déprimé et lugubre, paresseux et léthargique. 
La joie lui est inconnue. Il contamine les autres. Le pessimisme est 
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une maladie infectieuse et contagieuse. Un pessimiste ne peut pas 
réussir dans ce monde. Devenez un puissant optimiste et réjouissez-
vous dans le tout pénétrant Atman. Essayez d’être très joyeux dans 
toutes les conditions de la vie. Vous aurez à pratiquer cela. 

 

Peur 
 
La peur est un grand fléau humain. C’est une pensée négative. 

C’est votre plus grand ennemi. Elle assume différentes formes, à 
savoir peur de la maladie, peur de la mort, peur des critiques, peur de 
perdre son argent ou son bien, etc. 

La peur gâche beaucoup de vies, rend les gens malheureux et 
malchanceux. Pensez que vous êtes l’immortel Atman sans peur 
(Amrita, Abhaya). La peur s’évanouira doucement. Développez la 
vertu positive, à savoir le courage. La peur disparaîtra doucement.  

Le pouvoir d’imagination du mental intensifie la peur. 
L’attachement au corps (Moha, Dehadhysa) est la cause de toutes les 
peurs. Celui qui peut se libérer de la gaine physique (Annamaya 
Kosha) par le Yoga ou Jnana sera libéré de la peur. 

Celui qui a conquis la peur a tout conquis ; il s’est rendu maître de 
son mental.  

Certaines personnes peuvent faire face bravement aux obus et aux 
tirs sur le champ de bataille, mais ils craignent la critique et l’opinion 
publique. Certains peuvent faire face sans peur à un tigre, mais ont 
peur du couteau du chirurgien. Vous devriez vous débarrasser des 
peurs de toutes sortes.  

L’idée unique que vous êtes le Soi Immortel (Atman) peut détruire 
efficacement les peurs de toutes sortes. C’est l’unique puissant 
tonique, la seule panacée sûre pour cette terrible maladie de la peur. 

La peur est un très grand obstacle sur le chemin de la réalisation 
de Dieu. Un aspirant timide est absolument inapte à suivre le chemin 
spirituel.  Il ne peut rêver de réalisation du Soi, pas même dans mille 
vies. On doit risquer la vie si on veut atteindre l’immortalité. 

La richesse spirituelle ne peut être acquise sans sacrifice de soi et 
abnégation. Un dacoït sans peur, qui n’a pas de Deha-Adhyasa est 
capable de réaliser Dieu. Seules ses tendances devront être changées.  

La peur n’est pas une non-entité imaginaire. Elle assume des 
formes solides et trouble l’aspirant de différentes façons. Si on 
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conquiert la peur, on est sur la voie du succès. On a presque atteint le 
but. 

La Sadhana Tantrique rend l’étudiant sans peur. C’est l’unique 
grand avantage. Elle doit être pratiquée au cimetière, en étant assis 
sur le corps du cadavre à minuit. Cette sorte de Sadhana enhardit 
l’étudiant.  

La peur assume différentes formes. Il y a la peur de la mort, la 
peur de la maladie, la phobie des scorpions, la peur de la solitude, la 
peur de la compagnie, la peur de perdre quelque chose, la peur des 
critiques sous la forme de : ‘Que diront les gens de moi ?’. Certains 
n’ont pas peur des tigres dans la forêt. Ils n’ont pas peur des tirs sur 
le champ de bataille. Mais ils ont terriblement peur des critiques. La 
peur des critiques empêche le progrès spirituel de l’aspirant. Il devrait 
adhérer à ses propres principes et ses propres convictions, bien qu’il 
soit persécuté ou mis en joue par un pistolet automatique. Alors 
seulement il croîtra et se réalisera.  

Tous les aspirants souffrent de cette terrible maladie qu’est la peur. 
Les peurs de toutes sortes devraient être totalement éradiquées par 
Atma-Chintana, Vichara, la dévotion, la culture de la qualité opposée, 
et le courage. Le positif surmonte le négatif. Le courage surmonte la 
peur et la timidité. 

La peur est une émotion douloureuse provoquée par le danger. 
C’est la crainte du danger ou de la douleur. La peur est une émotion 
engendrée par la menace d’un mal ou d’une douleur imminente, 
accompagnée par un désir de l’éviter ou d’en échapper, et de prévoir 
sa propre sécurité.  

La peur naît de l’ignorance. C’est un Vritti ou vague négative dans 
le mental. Elle n’a pas de forme ou d’existence réelle. C’est un produit 
de l’imagination.   

Une peur constante sape votre vitalité, ébranle la confiance et 
détruit vos capacités. Elle vous rend impuissant. Elle est une ennemie 
de votre succès. Par conséquent, rejetez la peur et soyez toujours 
courageux.  

Le malheur provient de la peur. Les peurs d’un lâche l’exposent au 
danger. Ne vous terrifiez pas vous-mêmes avec de vaines peurs. 
Soyez courageux, amis.  
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La peur est une sorte de cloche qui sonne dans le mental pour le 
rendre rapide et alerte pour éviter le danger. 

La peur est le début de tous les maux. Par conséquent, dominez la 
peur par la méditation sur le Brahman sans peur, ou cultivez la vertu 
opposée, le courage.  

La misère et l’échec sont dus aux pensées de peur.  
Si vous êtes effrayé par quelque chose, regardez-la en face. La peur 

s’évanouira. 
Ce que la paralysie est au corps physique, la peur l’est au mental. 

Elle paralyse le mental et vous rend impuissant.  
La peur est l’émotion la plus destructive. Elle fait craquer le 

système nerveux et sape votre santé. Elle crée des soucis et rend le 
bonheur et la paix du mental impossible. 

Partout où se trouve l’attachement aux objets, il y a peur et colère. 
La colère et le souci sont les associés de longue date de la peur. 

La peur prend différentes formes, peur de la maladie, de la mort, 
de la perte des biens, de l’ennemi, des critiques, du scorpion, du 
cobra et des animaux sauvages. 

La peur sous toutes ses différentes phases est le plus grand ennemi 
de l’homme. Elle a détruit le bonheur et l’efficacité de l’homme. Elle 
a rendu beaucoup d’hommes lâches, et mis en échec beaucoup de 
gens. 

La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceci est la 
peur vertueuse, l’effet de la foi.  

Il y a la peur vicieuse, l’effet du doute. 
La moitié de vos peurs est sans fondement et imaginaire. La peur 

tue l’initiative et réduit à néant l’effort.  
Frayeur, appréhension, crainte, consternation, terreur, effroi, 

horreur, timidité sont des synonymes de la peur. 
Hardiesse, assurance, bravoure, confiance, courage, intrépidité, 

détermination sont les opposés de la peur. 
 

Préjugé 
Avicharapurva-pakshapata 

 
Le préjugé est un jugement, ou une opinion formée à l’avance, ou 

sans examen approprié des faits ou des raisons, qui sont 
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indispensables pour une détermination juste et impartiale. C’est une 
préoccupation déraisonnable pour ou contre tout. C’est un parti pris.  

Les qualités destructives du préjugé peuvent être supprimées par la 
bonne volonté. 

Le préjugé bloque la vérité et mène souvent à des erreurs 
désastreuses. 

Le préjugé est une brume qui affaiblit votre vision, et obscurcit les 
objets bons et merveilleux.  

Les personnes pleines de préjugés ne parlent jamais en bien ni ne 
pensent jamais en bien de ceux qu’elles n’aiment pas. 

Le préjugé est l’enfant de l’ignorance. C’est un grand obstacle au 
progrès.  

Quand le jugement est faible, le préjugé est fort.  
Un préjugé est souvent basé sur un sentiment, une imagination, 

des associations, etc. Un préjugé est toujours défavorable. 
Le préjugé est une antipathie déraisonnable envers quelque chose 

ou quelqu’un. Le préjugé rend le cerveau insensible. Le cerveau ne 
peut pas vibrer correctement pour voir les choses dans leur véritable 
lumière. On ne peut pas supporter des différences d’opinions 
honnêtes. C’est de l’intolérance. L’intolérance religieuse et le préjugé 
sont de grands obstacles sur le chemin de la réalisation de Dieu. Des 
pandits en Sanskrit orthodoxes pensent fortement que seuls les gens 
qui connaissent le Sanskrit pourront réaliser Dieu. Ils pensent que les 
Sannyasins qui connaissent l’anglais sont des barbares, et qu’ils ne 
peuvent réaliser Dieu. Voyez la très grande stupidité de ces pandits 
doctrinaires ! Sectaires incorrigibles, mesquins, aux cœurs étroits, et 
malhonnêtes ! Si on a des préjugés contre la Bible ou le Coran, on ne 
peut pas saisir la vérité qui y est contenue. Le cerveau devient dur, 
glacial et insensible. Un homme peut se réaliser en étudiant et en 
suivant les principes qui sont exposés dans le Coran, la Bible ou le 
Zend Avesta ou les livres en Pali du Seigneur Bouddha.  

Les aspirants devraient essayer de supprimer les préjugés de toutes 
sortes. Alors seulement, ils pourront voir la vérité partout. La vérité 
n’est pas le seul monopole des Pandits en Sanskrit de Bénarès, ou des 
Vairagis d’Ayodhya. La Vérité, Rama, Krishna, Jésus sont les biens 
communs de tous. Nos frères du Bengale pensent que Ramakrishna 
Paramahamsa et Vivekananda appartiennent aux seuls bengalis. Tout 
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le monde se plaint que les Bengalis et les Sannyasins du Bengale sont 
fermés et ont l’esprit de clan. Il est grand temps pour eux de 
supprimer maintenant cet esprit indésirable. C’est une grande tare. Ils 
sont célèbres pour leur intelligence. Les Sannyasins qui sont allés à 
l’étranger et ceux qui ont été éduqués en occident sont des 
exceptions. Ils sont catholiques. 

Les gens sectaires et doctrinaires se confinent eux-mêmes dans un 
petit cercle ou secteur limité. Ils n’ont pas le cœur large. Ils ne 
peuvent pas voir les bons points chez les autres à cause de leur vision 
négative. Ils pensent que seuls leurs doctrines et principes sont bons. 
Ils traitent les autres avec mépris. Ils pensent que seul leur 
Sampradaya est supérieur aux autres, et que seul leur Acharya est un 
homme qui a réalisé Dieu. Ils se battent toujours avec les autres. Il n’y 
a pas de mal à louer son propre Gourou et à adhérer à ses principes 
et enseignements. Mais on devrait prêter attention de la même façon 
aux enseignements des autres prophètes et saints. Alors seulement le 
sentiment d’amour universel et de fraternité se manifestera. Ceci 
mènera finalement à la réalisation de Dieu ou Atman dans tous les 
êtres. Préjugé, intolérance, bigoterie, sectarisme devraient être 
complètement éradiqués. Préjugé et intolérance sont des formes de 
haine.  

 

Prétention 
Alambuddhi 

 
La prétention est un autre mauvais Vritti dans le lac mental. Ceci 

vient aussi d’une mixture de Rajas et de Tamas. Elle agit comme un 
obstacle sur le chemin spirituel. L’étudiant qui est victime de ce 
mauvais trait pense bêtement qu’il sait tout. Il est très content de son 
petit savoir et de sa petite réussite. Il stoppe sa Sadhana. Il ne tente 
jamais d’acquérir plus de connaissance. Il n’essaie jamais d’atteindre la 
plus haute connaissance de Bhuma (le plus Haut Soi). Il ne sait pas 
qu’il y a au-delà un vaste royaume de connaissance. Il est comme le 
crapaud dans le puits, qui n’a pas la connaissance de l’océan, et qui 
pense que le puits est la seule étendue d’eau.  

Un homme prétentieux pense et imagine bêtement : ‘Je connais 
tout. Il n’y a rien d’autre que je devrais connaître’. Maya a étendu un 
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voile épais dans son mental. L’homme prétentieux a un mental 
turbide, une compréhension voilée, et un intellect perverti. 

La prétention est une puissante arme de Maya avec laquelle elle 
trompe les gens et met un grand frein à la Sadhana de l’aspirant. Elle 
ne lui permet pas d’aller plus loin ou de regarder derrière le voile, car 
il est emporté par le faux contentement de la prétention. 

Le scientifique prétentieux, qui connaît les électrons et les lois de 
l’aspect physique de la nature, pense qu’il n’y a rien au-delà. Le 
moraliste, qui a développé quelques vertus éthiques, pense qu’il n’y a 
rien au-delà. L’étudiant Yoguique prétentieux, qui expérimente les 
sons Anahata et des éclairs de lumières, pense qu’il n’y a rien au-delà. 
Le Sannyasin prétentieux, qui connaît la Gita et les Upanishads par 
cœur, pense qu’il n’y a rien derrière tout cela. Le Yogi ou vedantin 
prétentieux, qui a fait une expérience de Samadhi inférieur, pense 
qu’il n’y a rien au-delà. Tous tâtonnent dans le noir. Ils ne savent pas 
ce qu’est la perfection. 

Maya teste l’étudiant à chaque pas, à chaque stade, et apparaît 
devant l’étudiant sous différentes formes et couleurs, comme un 
Asura ou un caméléon. Il est très difficile de détecter Sa présence. 
Mais celui qui a obtenu la grâce de la Mère, n’expérimentera aucune 
difficulté dans sa marche en avant. Elle le soulève et le transporte 
dans Ses mains jusqu’à destination pour l’introduire auprès de Son 
Seigneur, le Seigneur Siva, et pour l’établir dans un inébranlable 
Nirvikalpa Samadhi. 

L’aspirant devrait toujours penser : ‘Ce que je sais est très peu. Ce 
n’est qu’une poignée de connaissance. Ce qu’il me reste à apprendre 
est comme l’océan’. Alors seulement, il aura une intense aspiration ou 
un désir pour une connaissance supplémentaire.  

 

Prodigalité 
Ativyaya 

 
La prodigalité est extravagance. C’est dépenser sans nécessité.  
Un homme prodigue gaspille son argent. Il jette l’argent par les 

fenêtres sans nécessité.  
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Une personne prodigue dilapide sa fortune dans les établissements 
de bains, dans le jeu et la boisson, et creuse sa propre tombe. 

Il tombe dans la pauvreté, la misère, et dans une disgrâce 
lamentable. Il devient une victime de différents vices.  

Il est intempérant, luxueux, et finalement perd tout. Il ne peut 
même plus obtenir les produits de première nécessité. Il traîne une 
existence sans joie. Il mène une vie de dissipation. 

Il est dit que le prodigue de vingt fait la misère de soixante-dix. 
Dépensez l’argent dans des buts charitables. Soyez extrêmement 

généreux, mais pas extravagant. Ne gaspillez pas d’argent. 
 

Rapporter 
Pishunata 

 
Rapporter est un acte méchant, racontant des histoires ou donnant 

des informations. C’est un acte pour répandre le scandale.  
Un rapporteur fait circuler des histoires inutiles et injurieuses avec 

l’intention de nuire. C’est une mauvaise langue, un informateur 
indiscret. 

N'allez pas rapporter partout. Là où il n’y a pas de rapporteur, il 
n’y a pas de dispute.  

Rapporter est méprisable. Un rapporteur est condamné par tous. 
Pourquoi vous mêlez-vous des affaires des autres inutilement ? 

Abandonnez le fait de rapporter. Occupez-vous de vos affaires. Vous 
pouvez gagner du temps. Passez votre temps profitablement en 
prière, Japa, Kirtan, méditation et l’étude de livres religieux. Vous 
atteindrez la paix éternelle. 

 

Rudesse 
Dhrishtata 

 
La rudesse est brutalité, dureté et caractère débridé.  
La rudesse est une nature discourtoise. C’est une nature brutale. 

C’est une nature féroce. C’est une nature barbare. 
Elle vient de l’ignorance. C’est l’enfant de Tamo-Guna. 
Elle est due à un manque de culture, de bonnes manières, de 

bonne éducation.  
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Peu importe, qui on est et où on est, on est toujours dans le faux 
si on est rude. 

La rudesse est caractérisée par un manque de courtoisie brusque et 
brutal, tant en manière qu’en parole. 

Un homme rude est abrupt ou discourtois de manière offensante. 
Il est impoli. Il est impudent. Il est impétueux. Il est insolent. Il est 
bruyant. 

On dit : ‘Mr John est un type rude. Il utilise un langage rude’. 
La rudesse est caractérisée par un manque d’élégance, de 

raffinement ou de délicatesse, de même que par un manque de 
formation ou de connaissance, sur le fait d’être poli ou civilisé. 

Un homme rude est un homme cru et fruste. Il est sans grâce, sans 
finesse et sans culture. Il est rustre. Il lui manque le bon goût, 
l’innocence, la grâce ou l’élégance. 

La rudesse est caractérisée par la violence, la dureté ou la cruauté.  
Cultivez la politesse, la courtoisie, les bonnes manières, l’élégance, 

la gentillesse, la douceur. La rudesse tournera les talons. 
Soyez doux. Soyez gentil. Soyez tendre. Soyez poli. Soyez courtois. 

Vous gagnerez des amis. Vous serez aimés par tous. Vous serez 
honoré et respecté. 

 

Sens de l’infériorité 
Heena Bhava 

 
Bien des hommes se font beaucoup des soucis, parce qu’ils sont 

inférieurs aux autres. L’idée de supériorité et d’infériorité n’est qu’une 
pure création mentale. L’homme inférieur peut devenir un homme 
supérieur s’il s’exerce, lutte, et développe des vertus. L’homme 
supérieur peut devenir inférieur s’il perd ses biens, et tombe dans de 
mauvais chemins. Ne pensez jamais que vous êtes inférieur ou 
supérieur à quelqu’un. Si vous pensez que vous êtes supérieur à 
d’autres, vous commencerez à les traiter avec un total mépris. L’idée 
de supériorité ou d’infériorité est le produit de l’ignorance. 
Développez une vision égale. Vivez dans le véritable esprit de la Gita. 
Écoutez ce que dit la Gita : ‘Les sages regardent de manière égale un 
Brahman érudit et humble, une vache, un éléphant, et même un chien 
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ou un hors-caste. Namdev courut après un chien avec un bol de ghee 
pour adoucir et humidifier le pain. Il dit : ‘Ô chien, tu es une forme 
de Vittala. Ce pain sec va blesser ta gorge. Je t’en prie, permets moi 
d’appliquer ce ghee sur ton pain’. Ekanath donna l’eau du Gange 
(qu’il transportait sur ses épaules depuis Gangotri pour Abhisheka à 
Rameswaram), à un âne qui était très assoiffé et couché sur le côté de 
la route. Où est la supériorité ou l’infériorité quand vous voyez le Soi 
unique dans tous et partout ? William Hazlitt, l’écrivain réputé a dit : 
‘Le sens de l’infériorité, chez les autres, sans un appel indirect à 
l’amour de soi, est un sentiment douloureux et non pas exaltant’. 
Changez votre angle de vision ou attitude mentale et soyez en paix. 

 

Souci 
 
Se faire du souci, c’est être tiraillé par l’anxiété, la contrariété, les 

problèmes, la perplexité, etc., tel que le souci des affaires, les soucis 
de la politique, les soucis et tracas de la vie. 

N’anticipez pas les problèmes ou soucis sur ce qui ne pourrait 
jamais arriver. 

Restez toujours très occupé. Faites quelque chose d’utile. Ceci est 
l’antidote le plus sûr du souci. Personne n’a jamais été capable de 
revendiquer une bonne chose par le souci. Alors pourquoi le souci ? 

Ce ne sont pas les inquiétudes d’aujourd’hui qui vous pèsent, mais 
ceux de demain. Quand le fardeau de demain est ajouté à celui 
d’aujourd’hui, alors le poids est plus qu’un homme ne peut supporter.  

Ne vous faites pas de souci sur le passé. Oubliez-le. 
Ne vous inquiétez pas des choses qui probablement n’arriveront 

pas. À chaque jour sa peine. 
Le souci est un malaise mental à cause des inquiétudes ou des 

préoccupations. C’est un état confus d’inquiétude, d’anxiété ou de 
contrariété. C’est une inquiétude dérangeante ou préoccupante ou 
une raison pour l’anxiété. C’est de la contrariété ou inquiétude.  

Le souci est un désarroi harassant, comme les soucis des affaires, 
les soucis de la politique, les soucis du chef de famille. Nous disons 
généralement : ‘Les soucis et les préoccupations de la vie sont 
redoutables’. 

Les soucis tuent un homme. Ils détruisent sa joie de vivre. C’est 
un chancre ou cancer qui le ronge doucement. Ils vous usent.  
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Un travail dur avec un mental paisible et harmonieux ne tuera 
personne. Il affermit le système et prolonge la vie ; mais le souci tue 
l’homme. Il raccourcit la durée de vie. 

Ne vous souciez pas de ce qui est passé. Oubliez-le. Personne n’a 
jamais pu revendiquer quelque chose de bon par le souci. 

Le meilleur antidote ou injection de pénicilline contre le souci est 
de rester occupé. Faites toujours quelque chose d’utile.  

Faites de votre mieux et laissez le reste à Dieu. Ne vous 
préoccupez pas. Vous êtes maintenant véritablement béni. 

 

Suffisance 
Svabhimana 

 
La suffisance est une trop haute opinion de soi, de ses mérites, 

capacités, connaissances, etc. La suffisance est vanité. 
Un idiot pense qu’il sait tout. Il ne veut rien apprendre. 
Un homme suffisant n’est pas capable de découvrir ses erreurs, 

défauts et faiblesses. Son intellect est voilé et obscurci. Son intellect 
est turbide et dans un état d’intoxication. La suffisance est plus 
intoxicante que l’alcool, l’opium ou le cannabis indica.  

Un homme suffisant parlera toujours de lui-même.  
La suffisance et l’affectation sont jumelles. Ce sont simplement 

différentes nuances d’un même sentiment. 
Un homme suffisant ne s’abaissera pas à être futile. Il est très 

occupé à saisir les bonnes paroles des autres.  
Plus vous parlez de vous-mêmes, plus il est probable que vous 

disiez des mensonges. 
La suffisance est la langue de l’égoïsme et de la vanité. Un homme 

suffisant ennuie toujours tout le monde.  
Si vous voulez qu’on dise du bien de vous, ne parlez jamais en 

bien de vous. 
Un homme suffisant parle tant de lui-même, qu’il ne laisse pas de 

temps aux autres pour parler. 
Vous ne pouvez jamais attendre d’un homme suffisant qu'il soit 

juste. 
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Un homme suffisant est un esclave des louanges. Il est l’esclave de 
tous ceux qui le flattent. Il est le fou de chacun.  

La suffisance est la fondation du plus ridicule et méprisable vice. 
Tuez impitoyablement cette ignoble suffisance par l’humilité, la 

docilité, et jouissez de la paix.  
 

Sur-crédulité 
Andhavisvasa 

 
Certaines personnes sont très crédules. Ceci est également 

mauvais. Elles sont très facilement trompées par les autres. Vous 
devez comprendre totalement la personne. Vous devez connaître sa 
nature, ses qualités, ses antécédents et son comportement. Quand 
vous serez pleinement satisfait, alors vous pourrez placer votre 
confiance en lui. Il peut être un homme profond. Il peut prendre une 
fausse apparence et après un certain temps, se retourner pour être 
l’opposé. Vous devrez l’observer très soigneusement, rester avec lui, 
et écouter tout ce que disent de lui les autres personnes qui l’ont 
côtoyé. La personne ne peut pas cacher sa vraie nature pour 
longtemps. Son visage est le panneau de publicité qui enregistre 
toutes ses pensées intérieures, et en bref, tout ce qui se passe dans 
l’usine intérieure. On devrait placer sa confiance dans une personne 
qu’après un test et un examen minutieux. 

 

Suspicion 
Sankha 

 
La suspicion est l’imagination de quelque chose sans preuve ou 

avec peu de preuve. C’est de la méfiance. 
La suspicion est une hypothèse avec une preuve imparfaite, petite, 

voire aucune pour la soutenir, que quelque chose, spécialement 
quelque chose de faux, existe ou est en train d’arriver. C’est un doute. 

La suspicion voile le mental. Elle provoque la rupture de l’amitié. 
Elle fait perdre des amis. Elle est un défaut non pas dans le cœur, 
mais dans la tête. 

La suspicion est la marque d’un esprit mesquin et d’une âme 
méprisable. Un homme noble ne suspecte personne.  
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La suspicion est un frein pour les affaires ; elle dispose les rois à la 
tyrannie et à l’irrésolution, les maris à la jalousie et à la haine. 

L’absence de suspicion promeut le bonheur chez l’homme. La 
suspicion est l’ennemi du bonheur.  

L’ignorance est la mère de la suspicion. Atteignez la connaissance. 
La suspicion s’évanouira. 

La suspicion est le poison d’une véritable amitié. 
Si la suspicion entre dans votre mental, l’amour et la confiance 

vont le quitter. 
La suspicion parmi les pensées est comme les chauves-souris 

parmi les oiseaux. Elles volent toujours au crépuscule.  
La suspicion est un ennemi de la vertu. Un homme suspicieux sera 

rapidement corrompu. Celui qui est corrompu est naturellement 
suspicieux. 

Une nature trop suspicieuse est très mauvaise. Ceci est l’opposé de 
trop de crédulité. Le mental va toujours dans les extrêmes. Le mari 
suspecte toujours sa femme. La femme suspecte aussi le mari. Il y a 
toujours lutte et problème à la maison. Le propriétaire d’un magasin 
suspecte toujours son employé. Comment les affaires peuvent-elles se 
faire en douceur ? Le monde tourne avec la confiance. Les directeurs 
des plus grandes compagnies de chemin de fer indien sont en 
Angleterre. Ils ne savent pas dans le détail ce qui se passe en Inde. 
Pourtant le train roule correctement. Les directeurs ont une entière 
confiance dans leurs agents et employés. Ces gens, à leur tour, font 
confiance aux directeurs. Les actionnaires des domaines de café, thé 
et caoutchouc en Inde et à Ceylan sont en Amérique et en Angleterre 
et les affaires vont bien. Les affaires se basent sur la confiance. Si les 
gens sont trop suspicieux, il y aura toujours frictions et ruptures. 
Prenez une marge et essayez l’homme. N’allez pas dans les extrêmes. 
Ne soyez pas trop crédule. Ne soyez pas trop suspicieux. Gardez la 
voie d’or du milieu. 

 

Timidité I 
Lajja 
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La timidité est un grand obstacle sur le chemin du succès dans la 
vie. C’est une sorte de petite peur. Presque tous les garçons ont eu 
cette faiblesse. C’est une qualité féminine qui est le Svabhava des 
femmes. La timidité se manifeste quand on est sur le mauvais 
chemin. Chaque femme sait que le but de la vie est la réalisation de 
Dieu, et pourtant elle cède au plaisir sexuel. Cette mauvaise action la 
rend timide quand elle apparaît devant les hommes. Un garçon ou un 
homme timide ne peut exprimer correctement ses pensées devant 
personne. Il dira quelque chose et regardera au sol. Il ne peut 
approcher aisément un étranger. Un homme timide ne peut réussir 
correctement dans aucune sorte d’affaire ou de fonction. La modestie 
n’est pas de la timidité. La modestie est décence ou chasteté. Des 
femmes zenana sont très timides au début, après le décès de leur mari, 
quand elles sortent pour parler aux hommes. Progressivement, elles 
prennent courage, et leur timidité disparaît. Ceux qui sont timides 
devraient essayer de parler clairement avec les autres. Ils devraient 
regarder dans les yeux des autres. La timidité est une grande faiblesse. 
Elle devrait être éradiquée rapidement en cultivant le courage.  

 

Timidité II 
Kaatarata 

 
La timidité est un autre défaut. C’est une forme de peur. Un 

homme timide est une poule mouillée. Il est inapte aux activités 
publiques et toute forme de travail aventureux. C’est une grenouille 
qui vit dans un petit puits. Il ne peut sortir pour être un homme plein 
de ressources dans la vie. Il ne peut parler courageusement à ses 
supérieurs. Il ne peut traiter courageusement avec ses clients. 
Comment peut-il alors espérer la prospérité ? Il a peur de perdre sa 
vie, femme, enfant et biens. Il a peur de l’opinion publique. Un 
homme timide est plus ou moins comme une femme. La timidité doit 
être éradiquée en développant le courage. La timidité est un fléau. 
Elle affaiblit l’homme. Elle freine son développement. Il empêche 
son succès dans la vie.  

 

Traîtrise 
Visvasa-ghata 
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La traîtrise c’est de l’infidélité.  
Il n’y a pas de couteau qui coupe de manière plus acérée et avec 

une lame aussi empoisonnée que la traîtrise.  
Violation de l’allégeance, de la confiance ou d’un engagement est 

traîtrise. Une conduite fourbe ou perfide est traîtrise. 
Un traître est indigne de foi. Il donne une impression spécieuse et 

trompeuse. Il prend une apparence correcte et honnête, mais il est 
mauvais dans son caractère ou sa nature. Il trahit la confiance d’un 
ami. 

Il sourit, mais en fin de compte coupe la gorge.  
Vous ne pouvez placer aucune confiance dans un traître. Il attend 

des opportunités pour vous voler ou vous tuer. Il est trompeur. 
On peut être traître envers ses ennemis comme envers ses amis. 

On peut être traître à son pays en s’abstenant d’accorder l’aide qui est 
en notre pouvoir. 

Un soldat est un traître lorsqu’il passe à l’ennemi. Un homme est 
coupable de traîtrise lorsqu’il s’attaque à la vie des dirigeants ou 
quand il essaie de déstabiliser son pays. 

Tuez cette traîtrise en pratiquant l’honnêteté, l’intégrité et la 
dignité. 

 

Trop discuter 
 
Certaines personnes, chez qui la raison est développée, ont 

l’habitude de se lancer dans des controverses et des discussions 
inutiles. Ils ont Tarkika Buddhi. Ils ne peuvent rester tranquilles une 
seconde. Ils créeront des opportunités pour de chauds débats. Trop 
de discussions se terminent par de l’inimité et de l’hostilité. Beaucoup 
d’énergie est perdue dans des discussions inutiles. L’intellect est une 
aide s’il est utilisé dans la bonne direction, c'est-à-dire Vichara 
Atmique. L’intellect est un obstacle quand il est utilisé pour des 
discussions inutiles. L’intellect amène l’aspirant au seuil de l’intuition, 
et pas plus loin. La raison aide à déduire l’existence de Dieu et à 
trouver les méthodes appropriées pour la réalisation du Soi. 
L’intuition transcende la raison, mais ne la contredit pas. L’intuition 
est la perception directe de la Vérité. Ici il n’y a pas de raisonnement. 
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Le raisonnement concerne des points sur le plan physique. Partout 
où se trouve pourquoi et comment, il y a raisonnement. Pour les 
points se trouvant au-delà de la raison, celle-ci est inutile.  

L’intellect aide beaucoup pour la réflexion et le raisonnement. 
Mais les gens chez qui le raisonnement est hautement développé 
deviennent sceptiques. Leur raison se pervertit. Ils perdent confiance 
dans les Vedas et dans les enseignements des Mahatmas. Ils disent : 
‘Nous sommes des rationalistes. Nous ne pouvons rien croire qui ne 
fait pas appel à notre raison. Nous ne croyons pas aux Upanishads. 
Nous rejetons ce qui ne rentre pas dans le domaine de la raison. 
Nous n’avons pas confiance en Dieu et aux Sat Gourous’. Ces soi-
disant rationalistes ne sont que des athées. Il est très difficile de les 
convaincre. Ils ont une raison impure et pervertie. Les pensées de 
Dieu ne peuvent pénétrer dans leurs cerveaux. Ils ne veulent faire 
aucune sorte de Sadhana. Ils disent : ‘Montrez-nous votre Brahman 
des Upanishads ou Isvara des Bhaktas’. Ceux qui doutent périront. La 
raison est un instrument fini. Elle ne peut pas expliquer les 
mystérieux problèmes de la vie. Ceux qui sont libres de ce soi-disant 
rationalisme et scepticisme peuvent marcher sur le chemin de la 
réalisation de Dieu. 

 

Vagabondage 
Vritha Paribhramana 

 
Certains aspirants ont l’habitude de vagabonder sans but. Ils ne 

peuvent pas rester à une seule place, ne serait-ce qu’une semaine. 
L’habitude de vagabonder doit être contrôlée. Ils veulent voir de 
nouveaux endroits, de nouveaux visages, et veulent parler avec de 
nouvelles personnes. Pierre qui roule n’amasse pas mousse. Un 
Sadhaka devrait rester à un endroit au moins pour une période de 
douze années (une période de Tapas). Si sa santé est délicate, il peut 
rester six mois à un endroit pendant l’été et la saison des pluies et six 
mois à un autre endroit pendant l’hiver. Pendant l’hiver il peut rester 
soit à Rajpur (Dehradun) ou Rishikesh. Pendant l’été il peut aller à 
Badrinath ou Uttarkashi. La Sadhana en souffre si on vagabonde 
continuellement. Ceux qui veulent faire des tapas ou une Sadhana 
rigoureuse et étudier doivent rester à un seul endroit. Trop de marche 
engendre la faiblesse et la fatigue.  
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Vanité 
Dambha 

 
La vanité est fierté sans contenance ou ostentation. C’est une 

démonstration futile ou un spectacle vain.  
La vanité est un sentiment superficiel de fierté. C’est une estime de 

soi démesurée. C’est de la suffisance. C’est de l’inanité.  
La vanité est la qualité ou l’état d’être vaniteux ou d’avoir une 

haute opinion de ses accomplissements ou réalisations. C’est une 
fierté sans contenance, inspirée par une grande suffisance, des 
réussites et décorations personnelles, et causant à son possesseur une 
anxiété morbide pour l’attention, l’admiration et les applaudissements 
des autres. 

La vanité est cette espèce de fierté qui, présumant d’un degré de 
supériorité sur une chose particulière, recherche naïvement les 
félicitations de tous ceux qui se trouvent dans son rayon d’action, et 
saisissant chaque occasion pour montrer quelques talents ou quelque 
supposée excellence. 

La vanité expose l’homme au mépris et à la moquerie et ruine son 
caractère. Il est ridiculisé partout où il va. La vanité est la fondation 
du plus ridicule et méprisable vice du comportement et du mensonge.  

Un homme vaniteux prend un immense plaisir à parler de lui-
même, mais il ne sait pas que les autres n’aiment pas l’entendre. 

Un homme vaniteux est arrogant. Il est gonflé de fierté. Il 
n’écoute pas les sages conseils des aînés. Il ne se soucie pas du 
jugement et des opinions des autres. 

Il traite les autres avec insolence. Il traite ses inférieurs avec mépris 
et impudence. Il s’habille de façon voyante et se promène dans la rue. 
Il regarde autour de lui et recherche l’admiration. 

Il prend un immense plaisir à entendre et à parler de lui pendant la 
journée. Il bavarde et perd son temps. 

La vanité est la mère. L’affectation est la fille chérie. La fierté et la 
vanité ne sont que différentes nuances d’un même sentiment. Un 
homme fier a au moins quelque chose, mais un homme vaniteux est 
absolument creux. 
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Il ne connaît rien du Yoga. Il peut connaître quelques Asanas, 
mais il se fait passer pour un grand Yogi de Nirvikalpa Samadhi. Ceci 
est une forme de vanité.  

Même un idiot, un porteur, un bûcheron souhaitent avoir leurs 
propres admirateurs. La vanité est ainsi enracinée dans le cœur de 
chaque homme.  

La vanité est attachée à l’opinion des autres, alors que la personne 
méprisante est parfaitement satisfaite avec l’opinion qu’elle a de soi-
même.  

Chacun chérit la vanité au fond de son cœur. Même le corbeau, le 
cochon ou l’homme difforme pense qu’il est beau. 

Ce monde est une foire de la vanité. C’est une scène de vanité et 
de folie. C’est le monde de la mode. C’est une collection des 
tentations les plus attrayantes. 

Un Pandit qui est versé dans les Sastras, qui est en vain fier de ses 
connaissances et qui n’a aucun Anubhava, est vraiment pitoyable. Il 
est comme un paon. Il aime beaucoup la pédanterie et 
l’argumentation. Il s’engage dans une guerre linguistique et dans des 
gymnastiques intellectuelles. Il est un ‘Dukrin Karane’ du chant Bhaja 
Govindam de Sri Sankara. Des paroles retentissantes Johnsonien ne 
peuvent en aucun cas rendre un homme pieu.  

Même si vous connaissez la Gita, les Upanishads et les Brahma 
Sutras par cœur, en quoi cela vous profitera-t-il si vous n’avez pas 
obtenu la Grâce du Seigneur et Anubhava ? Vous serez comme cet 
âne qui transporte une lourde charge de bois de santal sur son dos. 
N’avez-vous pas entendu les histoires de Bharadwaja et de Narada 
qui transportait une charretée de livres religieux respectivement à 
Indra et à Sanat Kumara ?  

Ce que vous avez appris n’est qu’une poignée. Ce que vous n’avez 
pas appris est comme un océan. Une mauvaise érudition rend fier et 
suffisant. 

Ne pensez pas beaucoup de vous-mêmes et de votre érudition. 
Ceci n’est que pure suffisance. 

La vanité est une fierté exagérée. Un homme fier possède au 
moins quelque chose soit physique ou mental. Mais un homme 
vaniteux (Dambha) ou hypocrite ne possède rien, et pourtant il pense 
qu’il est supérieur à tous. 
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Certains aspirants ont plus de vanité que de matérialisme. Ils sont 
fiers de leurs vertus morales, de leurs Siddhis, de leur spiritualité et de 
Samadhi. 

La fierté morale et spirituelle est plus dangereuse que la fierté 
ordinaire de richesse et de pouvoir. Elles sont aussi plus difficiles à 
éradiquer. Les aspirants devraient toujours être vigilants et prudents. 
Ils devraient toujours garder l’esprit de service et d’humanisme. 

 

Vantardise 
Atmastuti 

 
La vantardise est étalage ou fanfaronnade ostentatoire. C’est une 

expression de la fierté. 
Se vanter, c’est parler en vain, fièrement pour exagérer ou exalter 

son propre soi. 
Ne vous vantez pas de ce que vous pouvez ou voudriez faire. Les 

actions parlent plus fort que les mots. Faire est la seule réussite 
pratique. 

L’humilité va naturellement avec la sagesse. La vantardise va 
naturellement avec l’ignorance. 

Un vantard peut ne pas savoir grand-chose, mais il est certain qu’il 
ne sait pas autant qu’il pense qu’il sait. 

Le soleil n’a pas besoin de se vanter de son éclat ni la lune de son 
rayonnement. Les gens honnêtes et courageux n’ont que très peu de 
choses à dire sur leur honnêteté et leur courage. 

Seul un vase vide fait beaucoup de bruit. Ainsi est le vantard. Il 
parle bruyamment de lui-même. Ses voisins n’aiment pas cela. Ils 
connaissent sa vraie valeur. Ils se moquent de lui. 

Quand la vantardise finit, la dignité commence. 
Normalement, les plus grands vantards sont les plus petits 

travailleurs. 
Les fleuves profonds paient un tribut plus grand à l’océan que les 

ruisseaux peu profonds, et se vident avec moins de bruit. 
Celui qui considère sa valeur n’est qu’un mendiant. 
Un fanfaron devrait craindre cela, car on le traiterait rapidement 

d’idiot. 
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Vous blessez votre modestie et pourrissez la pureté de vos 
mérites, quand vous les publiez et quand vous en faites de la 
publicité.  

 

Vengeance 
Pratikara, Pratidroha 

 
La vengeance est une blessure infligée en retour. C’est une 

blessure malveillante en retour d’une blessure reçue. C’est une 
passion pour les représailles.  

Se venger, c’est infliger une punition ou une blessure, soit positive 
ou négative, en représailles d’une blessure, d’une manière vindicative, 
malveillante ou méchante.  

La vengeance est de nature vindicative. C’est un désir d’infliger 
une blessure en retour.  

Si quelqu’un vous blesse, ignorez-le, pardonnez-lui. C’est fini. 
Vous aurez la paix du mental. 

La vengeance est une passion courante. La religion de l’amour la 
condamne catégoriquement. Rien ne rabaisse autant l’homme que la 
vengeance. 

La vengeance n’a aucune valeur. Supporter une insulte et une 
blessure est vraiment valeur, force et conquête. La vengeance revient 
sur vous et frappe votre cœur très lourdement. Cela retombe sur 
votre propre soi. La vengeance est un autotourmenteur. Par 
conséquent, ne vous vengez pas. Oubliez et pardonnez.  

L’esprit de revanche et l’esprit même du diable.  
Lorsqu’un homme vous blesse de manière malveillante, c’est 

comme une épine qui pique et qui égratigne. N’y faites pas attention. 
Soyez noble. Aimez-le. Il est faible et ignorant. Il ne sait pas 
réellement ce qu’il fait exactement. 

Céder à la vengeance tend à rendre l’homme encore plus sauvage 
et cruel. 

La vengeance est douce spécialement pour les femmes.  
La vengeance fait bouillir votre sang et produit différentes 

maladies. Elle brûle votre cœur et dérange votre paix. Donc, ne vous 
vengez pas. 
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Représailles et vengeance sont personnelles et souvent amères. Les 
représailles peuvent être partielles. La vengeance est destinée à être 
complète, et peut être même excessive.  

La vengeance, qui autrefois signifiait une justification indignée de 
justice, veut dire aujourd’hui la plus furieuse et impitoyable revanche. 

La vengeance met davantage l'accent sur les dommages corporels 
en retour de ce qui a été infligé ; la vengeance est le malheur de ceux 
à qui elle est infligée. Une punition est un retour équitable, tel que 
l'abandon d'une obligation, pour ce qui a été reçu et peut être bon ou 
mauvais. La vengeance et le châtiment donnent un sens solennel à la 
justice exacte, le premier étant plus personnel dans son application, 
soit par Dieu ou l’homme, et le second étant sous la vision 
personnelle de la loi juste.  

Compassion, excuse, pardon, grâce, miséricorde, pitié, 
réconciliation sont les opposés de la vengeance. 

 

Destruction des mauvais Vrittis 
 
1.  Envie (Kama) : Brahmacharya, Mumukshutva 
2. Colère (Krodha) : Amour, Kshama (pardon), miséricorde 

(Daya), Maitri (Amitié), Santi, Dhriti (patience), Ahimsa. 
3. Orgueil (Mada) : Humilité (Namrata ou Vinaya) 
4. Avidité (Lobha) : Honnêteté, désintéressement, générosité, 

Santosha (Contentement), Aparigraha (non-convoitise). 
5. Jalousie (Irshya) : Noblesse (Udarata), magnanimité, Mudita 

(satisfaction) 
6.  Moha (illusion) : Viveka (discrimination) 
7.  Dambha (Vanité, hypocrisie) : Simplicité 
8.  Darpa (arrogance) : Politesse, Hri (modestie). 
9. Paisunam, Arjava (fourberie, malhonnêteté) : Droiture 
10.  Parushyam (dureté) : Marvadam (douceur) 
11.  Raga (attachement) : Vairagya 
12.  Manque de sincérité (Asraddha) : Sraddha (foi) 
13. . Instabilité (Chanchalatvam) : Détermination, Nischaya 

Vritti, (Adhyavasya) 
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Liste des vices à éradiquer 
 

(Faites une copie de celle-ci et accrochez-la à un endroit 
bien visible de votre maison) 

 

 
 
 
VICES MINEURS 
 
Actions déplacées Agitation 

Agitation du mental Avidité 

Atermoiement Broyer du noir 

Calomnier Chapardage 

Chicaner Comploter 

Construire des châteaux en 
Espagne 

Découragement 

Dégrader les autres Diplomatie 

Ambition Arrogance 
Athéisme Aspect impudique 
Attachement Avarice 
Blâmer et critiquer Causer du tort 
Colère Commérage 
Commettre des actes cruels 

et atroces 
Cruauté 

Dépression Désir 
Duplicité Égoïsme 
Envie Haine 
Hypocrisie Jalousie 
Lourdeur d’esprit Médisance 
Mensonge Malhonnêteté 
Manger plus que nécessaire 

et très souvent 
Mauvaise habitude et pensée 

Nature vengeresse Nature impitoyable 
Obstination Orgueil 
Paroles déplaisantes Paresse 
Rapporter Suffisance  
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Dire du mal des autres Discuter inutilement 

Dormir durant la journée Émotions 

Être désobligeant Être hautain 

Être mielleux ou de nature 
bileuse 

Examiner les fautes des autres 

Faiblesse mentale Fanfaronner 

Gredinerie Habitude de boire 

Habitude de fumer Habitude de se faire du souci 

Humeur sombre Illusion 

Impertinence Inconséquence 

Indolence Inimité 

Inintelligibilité Injustice 

Irritabilité Jeux d’argent 

Lecture de roman Malveillance 

Maltraiter les subalternes Mental instable 

Mesquinerie Montrer sa dextérité et son 
pouvoir aux autres 

Nature à interrompre Nature à protester 

Nature belliqueuse Nature distraite 

Nature entêtée Nature ostentatoire 

Nature paresseuse Nature querelleuse 

Nature vengeresse Négligence 

Opprobre Parler de trop 

Pédanterie Perdre son temps pour rien et 
en mauvaise compagnie 

Persécution Représailles 

Rudesse Se conduire mal 

Se disputer  Se moquer des autres 

Stagnation Suffisance 

Tout critiquer Tromperie 

Tuer les fourmis et autres petits 
insectes 

Utiliser des mots obscènes 
Vanité 
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Vingt instructions spirituelles importantes 
 
1. BRAHMA-MUHURTA : levez-vous à quatre heures chaque 

jour. Ceci est Brahmamuhurta qui est extrêmement favorable pour la 
méditation sur Dieu.  

2. ASANAS : Asseyez-vous en Padma, Siddha ou Sukha Asana 
pour Japa et méditation pendant une demi-heure, en faisant face à 
l'Est ou au Nord. Augmentez la période jusqu'à trois heures. Faites 
Sirshasana et Sarvangasana pour maintenir Brahmacharya et une 
bonne santé. Faites régulièrement des exercices physiques légers 
comme la marche, etc. Faites vingt Pranayama.  

3. Japa : répétez les Mantras comme pur OM ou Om Namo 
Narayanaya, Om Namah Sivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 
Om Saravanabhavaya Namah, Sita Ram, Sri Ram, Hari Om, ou 
Gayatri, selon votre goût ou tendance, de 108 à 21600 fois par jour.  

4. DISCIPLINE DIÉTÉTIQUE : prenez de la nourriture 
Sattvique, Suddha Ahara. Renoncez aux piments, au tamarin, aux 
oignons, aux aliments aigres, à l'huile, à la moutarde, à l'asafoetida. 
Observez la modération dans la nourriture (Mitahahra). Ne 
surchargez pas l'estomac. Renoncez à ces choses que le mental aime 
le plus deux semaines dans l'année. Mangez de la nourriture simple. 
Le lait et les fruits aident à la concentration. Prenez la nourriture 
comme un médicament pour maintenir la vie. Manger pour le plaisir 
est un péché. Renoncez au sel et au sucre pendant un mois. Vous 
devez être capable de vivre de Dhal et de pain sans aucun chutney. 
Ne rajoutez pas de sel au Dhal et du sucre au thé, au café ou au lait.  

5. PIÈCE DE MÉDITATION : Ayez une pièce de méditation 
qu'on peut fermer à clef. 

6. CHARITÉ : Faites régulièrement de la charité, chaque mois ou 
même chaque jour selon vos moyens, disons six paise par roupie.  

7. SVADHYAYA : Étudiez systématiquement la Gita, le 
Ramayana, le Bhagavata, Sri Vishnu-Sahasranama, Lalita 
sahasranama, Aditya Hridaya, Upanishads ou Yoga Vasishtha, la 
Bible, le Zend Avesta, le Coran, le Tripitakas, le Grand Sahib, etc. 
pendant une demi-heure à une heure chaque jour et ayez Suddha 
Vichara.  
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8. BRAHMACHARYA : Préservez la force vitale (Veerya) très 
très soigneusement. Veerya est Dieu en mouvement ou en 
manifestation, Vibhuti. Veerya est tout pouvoir. Veerya est tout 
capital. Veerya est l'essence de la vie, de la pensée et de l'intelligence.  

9. SLOKAS DE PRIÈRE : Apprenez par cœur des Slokas-prières, 
Stotras et répétez-les dès que vous vous asseyez dans l'Asana avant de 
commencer Japa et la méditation. Ceci élèvera le mental rapidement.  

10. SATSANGA : Ayez Satsanga. Renoncez complètement à la 
mauvaise compagnie, à fumer, à la viande et à l'alcool. Ne développez 
aucune mauvaise habitude.  

11. JEUNEZ A EKADASI : Jeunez à Ekadasi ou vivez seulement 
de lait et de fruit.  

12. JAPA MAALA : Ayez un Japa Maala (rosaire) autour de votre 
cou ou dans votre poche ou sous votre oreiller la nuit.  

13. MOUNA : Observez Mouna (vœu de silence) pour quelques 
heures chaque jour.  

14. DITES LA VÉRITÉ : Dites la vérité à tout prix. Parlez peu. 
Parlez avec douceur.  

15. Réduisez vos besoins. Si vous avez quatre chemises, réduisez le 
nombre à trois ou deux. Menez une vie heureuse et contentée. Évitez 
les soucis inutiles. Ayez une vie simple et une pensée élevée.  

16. NE BLESSEZ JAMAIS PERSONNE : Ne blessez jamais 
personne (Ahimsa Paramo Dharmah). Contrôlez la colère par 
l'amour, Kshama (le pardon) et Daya (la compassion).  

17. NE DÉPENDEZ PAS DE SERVITEURS : Ne dépendez pas 
de serviteurs. L'autonomie est la plus haute des vertus.  

18. AUTOANALYSE : Pensez aux erreurs que vous avez faites au 
cours de la journée, juste avant d'aller vous coucher (autoanalyse). 
Tenez un journal quotidien et un registre d'autocorrection. Ne 
ruminez pas les erreurs passées.  

19. FAITES VOS DEVOIRS : Rappelez-vous que la mort vous 
attend à chaque instant. Ne manquez jamais de faire vos devoirs. 
Ayez une conduite pure (Sadachara). 

20. ABANDONNEZ-VOUS A DIEU : Pensez à Dieu dès que 
vous vous réveillez et juste avant de vous coucher. Abandonnez-vous 
complètement à Dieu (Saranagati). 

 

Om Santih Santih Santih ! 
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Ceci est l'essence de toute Sadhana spirituelle. 
Ceci vous conduira à Moksha. 
Tous ces Niyamas ou canons spirituels doivent être 

rigoureusement observés. Vous ne devez pas être indulgent 
avec le mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  


