AUTHENTICITE ET SAINTETE : TEMOIGNAGES AU SUJET DU MAITRE
Rencontrer un Saint Maître spirituel authentique est sans nul doute l’une des
expériences les plus fortes et profondément personnelles que l’on puisse vivre. C’est
également l’une des plus importantes, que l’on se doit de garder précieusement conservée
en nous.
Le partage de la mémoire de ce précieux instant est un acte très fort.
En effet partager cette mémoire, témoigner de cela, c’est transmettre à autrui l’information
qu’il existe une chose aussi précieuse à vivre, leur annoncer qu’il leur est possible de la vivre
et qu’ils y trouveront quelque chose de rare et d’indispensable. Libre à eux par la suite de
rechercher cela ou non.

Rencontrer SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI est survenu à et a été un
carrefour de mon existence, au moment où celle-ci prenait une mauvaise tournure.
Autrefois bon élève, je négligeais mes cours. Autrefois sportif, j’étais affaibli et maladif.
Autrefois réputé pour ma joie de vivre et mon optimisme, j’étais de plus en plus sombre,
cynique, pessimiste et mélancolique. Durant mon enfance, j’avais eu à cœur des idées de
chevalerie, de noblesse d’âme et du bien qu’il fallait apporter au monde. A ce moment, le
Monde me désespérait et je n’avais plus confiance en lui, ni en moi, ni en la possibilité
d’améliorer les choses. Je n’aimais d’ailleurs pas vraiment ce monde qui était le mien.
Ma vie à cette époque, je le constate quand je la regarde aujourd’hui, ressemblait à un
sombre tableau parodique de ce qu’elle aurait dû être.
SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI m’a fait par Son existence même un don
inestimable (parmi tant et tant d’autres) qu’il continue de concrétiser aujourd’hui, comme Il
l’a toujours fait et bien avant ma naissance, pour le Monde entier.
Ce don, c’est d’être la preuve absolue, la concrétisation, de l’existence en ce monde de
l’Humilité, du Bon, du Vrai et du Beau. Son existence passée et chaque instant de Son
présent sont cette preuve.
La prise de conscience même infime de cela est pour moi la Lumière qui illumine les
Ténèbres entourant l’un des sujets de questionnement majeur de l’Homme : le Sens de la
Vie.
Car dès lors que le Bon, le Vrai et le Beau existent et coexistent indubitablement en un être
de la plus grande Humilité, par définition en l’absence totale de nuisance à qui et quoi que
ce fût, et même bien plus, dans l’adéquation la plus totale dont fait preuve le Maître
authentique, apportant à chacun ce qu’il lui faut, respectant totalement et surtout suscitant
le développement et l’usage du libre-arbitre de chacun, il existe donc bien un idéal

merveilleux et réalisable de ne jamais nuire et toujours faire du bien, auquel on est libre de
se consacrer.

Je me souviens d’être venu à Lui hanté par des questions que je ne parvenais même pas à
formuler, tant elles étaient enfouies et douloureuses. Spontanément, Il me proposa de Lui
poser ma question. J’en fus incapable, et je le regrettai. Cette situation se reproduisit
plusieurs fois, toujours avec de sa part une délicatesse et un respect de mon silence absolus.
Un jour, sans que mon silence ait été levé, dans un instant où la richesse de l’échange ne fut
pas verbale, je sentis s’écouler hors de moi, comme un point douloureusement contracté qui
se détendrait enfin, cette douleur enfouie, et avec ce soulagement, mon questionnement
aussi fut résolu. Cette expérience ne fut qu’une de celles qui ont jalonné depuis mon
existence.
Le Maître authentique est Amour, et cela irradie de Lui et est perceptible par qui ne ferme
pas son Cœur.

SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI, je peux en témoigner pour l’avoir vu,
l’avoir vécu à de nombreuses reprises, que ce soit durant des Séminaires ou des VoyagesSéminaires aussi bien qu’en dehors de tout cadre spécifique, sacrifie, donne sans attendre le
moindre retour Son argent, Sa notoriété, Son talent, Ses énergies, Son temps, Sa Vie pour
autrui.
Il le fait avec l’attention, l’adéquacité, le respect, la compréhension et la connaissance que
seul un Maître de cette envergure peut avoir et dont nous n’avons qu’une vague idée.
Enchaînant veilles, privations et faisant face à des obstacles qui nous dépassent et que
souvent nous plaçons nous-mêmes dans notre ignorance ou notre obstination à nous nuire,
Il s’oublie totalement pour prendre soin de chacun.

Aujourd’hui j’ai le bonheur de pouvoir témoigner du fait que SRI AVADHUTA SWAMI
NATARAJA MAHARAJA’JI, mon SADGURU, auquel je n’avais pas encore fait ma demande
disciplique lorsque je ressentis cela pour la première fois, a ré-enchanté ma vie. Il m’y a fait
voir de nouveau la magie que je ne savais plus voir, Il a remis des couleurs éclatantes dans
mon monde qui devenait gris.
Empli d’une énergie nouvelle, la Sienne et celle qu’Il inspire en moi, empli de joie,
d’optimisme, ma confiance renouvelée, ma vie a pris un nouveau tournant éminemment
positif. Par Sa Grâce, j’ai été sorti de la spirale descendante dans laquelle je me trouvais, et Il
m’a donné et continue de donner les moyens de m’élever.

Je n’aborde ici que certains aspects de ce qui fut pour moi une véritable renaissance à moimême et au monde, mais il y aurait tant à dire pour exprimer à quel point je Lui dois la vie.
Mon écrit ne peut qu’être infiniment réducteur face à l’œuvre immense de ce Maître
authentique qui, ayant atteint l’acmé de la spiritualité et étant détenteur de tous les plus
hauts titres de la Tradition indienne autant que des Ordres Initiatiques occidentaux et de
bien d‘autres, est un cas unique au monde.
Les indiens, qui ont une sensibilité particulière et sont conscients du rôle indispensable du
Maître dans l’évolution d'un être humain, ne s’y trompent pas.
Ils n’ont pas besoin d’un tel témoignage. Ils n’ont pas besoin que le Maître soit connu ou que
quelqu’un ait témoigné. Ils sentent généralement lorsqu’ils sont en présence d’un Maître
authentique. Ainsi, et bien que ce très grand Maître soit systématiquement interviewé par
les télévisions locales, lorsqu’il passe dans un village si petit ou reculé que ses habitants ne
connaissent pas même les villages voisins de la région et n’ont aucune source d’information
extérieure, la réaction n’en est pas moins unanime qu’ailleurs : chacun se presse pour un
instant de Grâce auprès de Lui. C’est l’intime conviction, la sensation presque palpable,
ressentie dans des instants tels que celui-ci, que tout Son Être rayonnait d’Amour, qu’Il était
Le Maître et qu’Il était Amour, inchangé quelles que soient les conditions et ce qu’Il
subissait, qui rendit évidente ma décision de Lui demander de bien vouloir m’accepter
comme disciple.
Toutes sortes de fantasmes tous plus délirants les uns que les autres circulent hélas en
occident au sujet de la relation Maître-Disciple. Peu de gens se rendent compte que cette
relation représente un immense travail pour le Maître authentique, qui n’a rien à y gagner,
et tout à y perdre.
Cette relation n’a rien de financier, cette seule idée est ridicule quand on pense au fait que
SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI a toujours donné Son argent à autrui, d’une
manière ou d’une autre et n’a jamais tiré bénéfice de Son enseignement.
Elle n’a rien d’un confort pour le Maître non plus, qui endure des fatigues incroyables pour
prendre soin de Ses disciples et leur enseigner. J’ai ainsi comme tous mes condisciples
constaté que SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI ne prend pas de repos, et
consacre
toujours
Son
temps
et
Ses
énergies
à
autrui.
Elle n’a rien non plus à voir avec la notoriété : emmener avec soi au travers de l’Inde des
gens qui ne la connaissent pas (pour ne citer qu’un exemple simple) peut être source de bien
des
situations
ridicules
dues
à
des
erreurs
graves
de
ceux-ci.
Elle n’a rien à voir avec une idéologie quelconque non plus, puisque les disciples de SRI
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI sont de tous horizons politiques,
philosophiques, religieux… preuve s’il en avait fallu que Son enseignement, parfaitement
non sectaire et non dogmatique, transcende tout clivage de cet ordre.

Jamais SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI n’a nuit de quelque façon que ce
soit à quiconque, mais attardons-nous ici sur les disciples en particulier. Ceux-ci peuvent
tous en témoigner comme je le fais ou plus encore : totalement libres au sein de cette
relation où nous avons choisi de contracter des devoirs en tant que disciples, nous sommes à
chaque instant bénéficiaires. Nombreux sont ceux qui doivent la vie à notre SADGURU parmi
ses disciples et hors ceux-ci, et chacun d’entre nous a vu sa vie évoluer pour le meilleur
depuis qu’il a rencontré SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI. Dans le meilleur
comme dans le pire, Il est à nos côtés à chaque instant, mais jamais ne force cette relation.
Relation que nous disciples demandons, car c’est bien nous qui avons besoin de Lui pour
devenir meilleurs que nous ne sommes.
Il y a dans ma vie un épisode qui me fait honte, mais que je souhaite relater ici, car sa
conclusion illustre bien une réalité que les diffamateurs en place publique préféreraient faire
taire.
Ma propre famille n’est pas un modèle de tolérance et d’ouverture d’esprit, malgré ce
qu’elle revendique.
On y trouve essentiellement des chrétiens évangélistes, des catholiques et des gens sans
adhérence particulière à un courant de pensée ou à une religion. Il y a maintenant deux ans,
sans raison particulière, un membre de ma famille s’est mis en tête de lancer une véritable
chasse aux sorcières contre la Federazione Corsa di Yoga, ses membres et plus
particulièrement son Membre d’Honneur ad vitam, mon SADGURU SRI AVADHUTA SWAMI
NATARAJA MAHARAJA’JI.
Il n’y avait à cela nulle justification, et c’est dans un total obscurantisme et parfois fanatisme
religieux, au travers d’attaques irrationnelles sans queue ni tête, que, se posant en victimes
innocentes(!), ce membre de ma famille puis d’autres ont tout fait pour traîner dans la boue
des noms respectables, et fait grand tort en tout premier lieu à un être innocent que pour la
plupart ils n’avaient même jamais rencontré, ainsi que sa famille tout aussi innocente : SRI
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI. Jamais ils n’eurent le courage de venir étayer
leur opinion face à lui, et jamais ils ne furent aussi virulents que de loin, furtivement, et par
intermédiaires.
Et pourtant, ce fut pour moi l’occasion de constater que les plus belles, les plus hautes et les
plus fortes valeurs morales, celles qui contribuent à faire progressivement de moi un
Homme et plus un enfant, ne me viennent pas de mon père, qui participa à la curée, ou
même de ma mère qui la subit avec moi, mais bien de mon SADGURU qui en fut la première
victime. Celui-ci prit grand soin, au cœur de cette tempête, non pas de Lui-même, mais de
ma mère et moi, et indirectement de ma famille. En effet, alors que je développais une forte
rancœur, Il me conseilla de ne pas rejeter ma famille, de ne pas la renier, de ne pas oublier
qu’elle m’avait également apporté de bonnes choses.

L’acte de ma famille est injuste, barbare, infâme, indigne et ignoble, de même que ses suites.
Aujourd’hui, ce qu’il me reste de positif à l’égard de ma famille malgré tout cela, je le dois et
elle le doit à mon SADGURU, ce très Saint et Authentique Maître.

SHAKRA - Philippe BERENGUEL

Nota :
Ce témoignage, bien que réduit par la taille, n’illustre-t-il pas déjà, par ce qu’il relate,
l’accord entre ce poème auquel SRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA’JI accorde la
primauté, et Sa Vie ?

« Seigneur, fais de moi
un instrument de ta Paix.
Où est la haine,
que j’apporte l’Amour.
Où est l’offense
que j’apporte le Pardon.
Où est la discorde,
que j’apporte l’Union.
Où est le doute,
que j’apporte la Foi.
Où est l’erreur,
que j’apporte la Vérité.
Où est la déception,
que j’apporte l’Espérance.
Où est la tristesse,
que j’apporte la Joie.
Où sont les ténèbres,
que j’apporte la Lumière.
Maître, fais que je ne cherche pas :
A être consolé, mais à consoler
A être compris, mais à comprendre
A être aimé, mais à aimer. »
François d’Assise

