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Impromptu - avant la conférence du 29 Mai,1957  

…Les devatas sont classifiés – l’Ishta Devata ne l’est pas!  

 

Hans: Si un élève a été initié dans une vie antérieure, l'enseignant le 

saura-t-il? Est-il nécessaire pour lui de le savoir?  

Shri Goswami: Il peut l’ignorer, il n’a pas besoin de le savoir. Mais en 

général il le saura. 

Un grand maître t’aurait mis à la porte pour une telle question !  

Et quand bien même je dirais quelque chose à ton sujet, tu ne pourrais 

pas vérifier. Tu dois pourtant comprendre qu’il se produit un effleurement 

l'intérieur! Cela ne peut pas arrivé tout d'un coup.  

Deva: Je pense que nous vous avons attiré en Suède.  

Shri Goswami: Cela n’est pas du tout impossible. Et je crois même qu’il y 

a une part de vérité dans ce que tu dis là, je veux bien le reconnaître. 

C’est une question d’opportunité ! Il ya pourtant eu des centaines 

d’hommes et de femmes de tous âges, qui sont venus à moi, mais 

seulement un nombre très limité avec qui il m’a été donné d’avoir un 

véritable contact intérieur.  

Deva: Pourquoi?  

Shri Goswami: Soit que ces autres n’étaient pas prêts, soit que je ne 

suis pas digne d'eux! Même ceux qui sont avec moi depuis très longtemps 

ne semblent pas être reconnaissants !  

C’est ainsi que j’entretiens un contact profond qu’avec avec quelques-uns 

seulement, non que je l’ai souhaité, ça s’est simplement passé ainsi. 

Lorsque vous êtes venu à moi, cela ne voulait pas dire grand-chose mais 

ça s’est pourtant fait. Cela signifie qu’une force supérieure doit être 

responsable.  

Prenons par exemple le cas de Hans : quand il est arrivé ici il ya quelques 

années, il n’était pas très instruit, ni très disposé à la philosophie ou la 

spiritualité. C’était juste un garçon brave et sincère et je ne lui ai jamais 
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demandé quoi que ce soit. C’est venu de l'intérieur. Ce qui se trouvait en 

lui a simplement été éveillé, nul n’aurait pu le forcer!  

 

Je peux me mettre en colère et vous dire "sortez "! Mais je ne peux pas 

vous laisser partir. Et si vous deviez partir, j’en aurai beaucoup de 

chagrin. Chacun de vous m’est important. Il ne s'agit pas seulement pour 

vous de venir ici et pour moi de parler !  

Que vous le ressentiez ou le compreniez, sachez que j’éprouve du 

sentiment pour vous…  


