JOUR QUI SUIT LE MAHAYAGA – 13 FEVRIER, le matin, Si Tathata parle aux
Occidentaux dans le hall qui leur est consacré sur le lieu du Mahayaga :
(d’après notes de Satya)
Le Mahayaga qui vient de se terminer a été un grand succès. Il va bénéficier à l’humanité
entière. Il représente au moins 2 ans d’un travail considérable, car vouloir établir le dharma sur la terre ne peut pas être une chose aisée. C’est même quelque chose de tellement
grand et important qu’en fait la réussite ne peut être assurée que s’il s’agit de la Volonté
divine elle-même !
Pour les êtres humains qui ont participé à ce travail du Mahayaga et plus généralement
dans tout travail offert au dharma, au Divin, les ingrédients de succès sont :
−

L’intention commune de toutes les personnes concernées.

−

L’esprit de travailler ensemble, la bonne volonté pour le travail d’équipe, qui
donne une force au travail du groupe, en sanscrit SHANGHA SHAKTI

C’est bien d’avoir cela à l’esprit pour le travail qui sera à faire dans le futur.
Le Mahayaga marque le nouveau début d’une civilisation védique.
A nous de commencer à vitre selon cette voie védique. Puis elle va se répandre partout, toute
l’humanité va y venir ! En même temps bien sûr, chaque pays a ses particularités culturelles,
ses traditions, ainsi chaque pays va adapter l’apport védique selon ses propres valeurs, in fine
ce sera un mélange.
Chacun de vous a été appelé ici pour une raison particulière, et de par la volonté du Créateur !
Pourquoi avons-nous été appelés ici ? Pour contribuer à implanter sur terre la culture védique,
la façon de vivre spirituelle selon la voie védique. Donc bien sûr la toute première chose à
faire est d’adopter, pour nous même, cette voie védique. Et ensuite de la rayonner dans l’humanité. C’est à la fois une bénédiction que nous avons reçue de pouvoir participer à e grand
œuvre et aussi un devoir que nous avons ! Réfléchissons à cela !

Pour les atma sadhakas [mot à mot « pratiquants de l’âme » ; ceux faisant le parcours
d’initiations proposé par Sri Tathata], l’énergie du Mahayaga est venue très profondément
en vous, dans tous les couches de votre être. Commence maintenant le processus d’intégration. Ce processus va être intense dans les 40 prochains jours. Alors, dans cette période, faisons tout spécialement attention à ne pas nous faire happer par des énergies négatives (comme tomber dans la jalousie, la colère l’agressivité), donc soyons très attentifs
aux énergies qui nous traversent ; également, ne nous jetons pas dans des nouveaux projets sans avoir utilisé nos facultés de discernement et clarté intérieure ; et nourrissons ce
qui nous a été donné par une pratique spirituelle parfaitement régulière ! Cela est vrai en
fait non seulement pendant 40 jours mais pendant toute une année à partir d’aujourd’hui :
attention à nos énergies et pratique très régulière !

Et puis, travaillons de mieux en mieux ensemble. Tout ce qui est fait de façon harmonieuse par la sangha diffuse lumière et énergie vers le monde et va être une grande aide à
faire venir à ST les personnes qui doivent venir.
Lors de la prochaine visite de ST en Occident (pour l’Europe en octobre-novembre), vos
visages doivent être plein de lumière et non seulement cela, des personnes nouvelles
doivent avoir été attirées par l’énergie positive des activités de sangha ! En d’autres
termes, ST souhaite voir dans quelques mois à la fois la transformation au niveau personnel et les fruits de la diffusion d’une belle énergie de travail de groupe !

