IL EST AMOUR !
Gloire à mon Maître Spirituel

AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA JI !
Témoignage de son disciple Shivdas – Xavier Auclair
***
Quel est le sens de la Vie ? …
… Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji m'a permis, par la Grâce qu'Il m'a fait de m'accepter comme
disciple, de découvrir la réponse à cette question que tout le monde se pose : quel est le sens de la vie ? ...

Servir, œuvrer, apprendre à aimer ; voilà aujourd'hui le sens de ma vie grâce à Lui !
Certains se disent qu'ils co-naissent déjà ces « valeurs » de service et d'altruisme, voire qu'ils les
appliquent … c'était mon cas jusqu'à ce que mon Maître Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji me permette de
prendre conscience qu'il n'en était pas vraiment ainsi .
Égoïsme déguisé, égocentrisme nié, vanité refoulée ; qui s'apercevrait de tout cela s'il les manifestait ?
Assurément personne sans l'aide d'un Maître Spirituel authentique qui guide, éclaire et permet de sortir
progressivement des méandres de l'Ego ...
Tout le monde parle d' « ego » de nos jours, mais qui cherche vraiment la Vérité le concernant ?...
Et ceux qui nient la nécessité du Maître Spirituel démontrent par là-même le caractère sur-dimensionné,
hypertrophié de leur Ego qui est alors... leur maître ! (...)
Ainsi, vouloir cheminer spirituellement "seul", avec son "maître intérieur" comme disent certains, est une
hérésie, une incompréhension totale de ce que représente le Maître. En effet, toutes les traditions s'accordent à
souligner comme condition sine qua non, indispensable, essentielle à ce cheminement … le Maître Spirituel !
Avant de rencontrer mon Maître Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji, j'ai eu toutes sortes d'expériences
de vie : certaines dont je ne suis pas fier, et d'autres dont je pourrais aisément parler pour me « valoriser » ...
N'ayant jamais connu ni la faim ni la soif, ayant toujours eu un toit sur la tête, une famille à qui je ne
peux qu'être reconnaissant pour son amour – différent de l'Amour spirituel cela étant ... je n'ai pas vraiment eu à
me plaindre. Une bonne éducation, des études d'Ingénieur, la sécurité, le confort : j'ai connu. L'argent, j'en ai eu,
assez tôt, plus qu'il ne m'en fallait pour me rendre compte que cela ne suffirait pas à mon bonheur...
La sensualité, le plaisir des sens que j'ai expérimenté plus qu'il ne fallait ne m'ont pas non plus satisfait...
Même le pouvoir, que j'ai pu goûter, à un niveau certes limité mais suffisant pour en avoir quelque expérience en
substance, ne m'a pas apporté ce que je cherchais !
J'ai vraiment réalisé que je cherchais le sens de ma vie lorsque j'ai eu atteint ce à quoi nombre de gens
aspirent au final : de l'argent, une vie de couple sans histoire et une situation sociale élevée ...
Un grave accident, qui m'a permis de goûter à la paraplégie, avait, cela étant, initié cette recherche d'une
façon assez marquante. Frôler la mort permet parfois de mieux se questionner sur la vie ! ...
A partir de là, les rescapés de toutes les catastrophes me comprendront... Avec le sentiment d'être déjà mort, je
cherchais désormais à vivre plus intensément et profondément... Sans déprime aucune mais avec un grand
questionnement qui je le découvrais, m'avait toujours habité, je cherchais comment aller plus loin dans la
découverte du Grand Tout ! … Une aspiration au Divin ...
De l' « intellectualisation » des écrits de La Bruyère à Lao Tseu en passant par les philosophes grecs et
romains, de la découverte de divers arts à la pratique du Zen, rien ne me permettait de trouver vraiment la
Sagesse, la Beauté et la Bonté... ni le vrai Bonheur ! ...
Être en Présence de Maître Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji a été la Providence de ma vie !
En une journée, toutes mes questions existentielles avaient trouvé leurs réponses et celles-ci étaient dans
le sens même de ma vie : m'évertuer à être un digne disciple de Celui qui m'est de suite apparu comme mon
Maître, Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji !
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Lui a fait plus que me sauver physiquement ... – ce qu'Il a fait néanmoins à plusieurs reprises, certains
de mes condisciples en sont témoins – … Il m'a sauvé spirituellement !
Je réalise que sans mon Maître, je serai plus qu'égaré, je serai perdu (... ! ) car démuni face à l'Égoïsme !
Il m'éclaire, m'alerte, me guide, me rattrape lorsque je trébuche, me réoriente lorsque je m'égare ...
Grâce à Lui, j'assiste à une expansion de ma conscience ! Les choses, les êtres m'apparaissent sous une
autre forme, plus réelle, tout prend un sens ! ... Les évènements, les choses qui avant me paraissaient être
simplement dus au "hasard" ou sans rapport entre eux, ont aujourd'hui pour beaucoup une signification et des
corrélations !... Mon Maître m'initie à la Géométrie fractale en rapport avec la Synchronicité... ce qui ne
s'apprend pas en Math Sup ou dans quelques autres études supérieures j'en témoigne ! ...
Mon Maître m'a permis de découvrir que, je Le cite : « La Spiritualité c'est à dire ce qui est inhérent à
l'Esprit ou à la Conscience concerne tout un chacun et est différente des religions » et que « spirituel est
différent d' intellectuel » .
Il ne s'agit donc pas d'une histoire de « culture »... mais bien de Sensibilité et d'Intelligence …
Et seul un vrai Maître peut apporter la Lumière ! Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji rappelle
« Attention ! la pénombre "est" une "lumière" pour l'ombre; ne confondez donc pas quelque(s) lueur(s) et
La Lumière … Cependant, "faire attention" c'est être tout à la foi attentif et attentionné …»
Je n'ai pas la prétention de savoir aujourd'hui ce qu'est le Yoga, mais je peux, et je me dois d'exposer
aujourd'hui au public, en tant que disciple de Shrimat Shrilat Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji ce que le
Yoga n'est pas ! Car il existe malheureusement aujourd'hui, et plus particulièrement en occident, toute sorte
d'information et de désinformation concernant cette Science millénaire et l'image qu'en donnent actuellement nos
média ne reflète absolument pas ce qu'est le vrai Yoga tel que nous l'enseigne mon Maître !
Qui mieux que Celui qui a atteint l'acmé de l'évolution spirituelle, qui a été reconnu comme tel par tous
les Shankaracharya et tous les Mahamandaleshwara, les gardiens de la Tradition indienne, qui mieux qu'un
Avadhuta, est qualifié pour enseigner le vrai Yoga ? ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji nous enseigne que le vrai Yoga est la Science des sciences,
basée sur l'expérience, dans une démarche cognitive et sotériologique incluant une vision holistique et
heuristique !
Contrairement à ce que certains s'imaginent, à cause de publication erronée et de cours de mercantiles et
incompétents soi-disant professeurs en la matière, le Yoga n'est pas une gymnastique exotique ou du
contorsionnisme et ne s'étudie pas dans les livres … ou tout seul ! …
Il faut être guidé et soutenu par un Maître authentique pour partir à la découverte des lois physiques,
chimiques, biochimiques, physiologiques, psychologiques, psychiques et d'autres plus subtiles qui nous
régissent. L'application dans l'étude des corrélations entre nos modalités d'énergie et nos modes de conscience
de façon à s'acheminer à une réalisation Spirituelle ne peut se faire que sous la conduite du Maître Spirituel.
Sans cette condition sine qua non, la connaissance des "articulations" entre le microcosme et le
macrocosme, entre le visible et l'invisible ne resteront que de simples spéculations intellectuelles ...
De formation scientifique et sans éducation "religieuse", j'étais et je suis toujours réfractaire à toute sorte
de dogme. Or, je témoigne que le Yoga Traditionnel Intégral authentique tel que nous l'enseigne, sans jamais se
lasser, Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji est adogmatique et non sectaire. Il n'y a pas de "credo" en Yoga .
Qui plus est, le vrai Yoga est non mercantile … et je témoigne, à ce propos, que mon Maître a toujours
enseigné le Yoga sans jamais empocher le moindre centime, personnellement ! Toutes les "participations" ont
toujours étaient consacrées à des activités caritatives en Inde. C'est loin d'être le cas de tous ceux qui se
prétendent compétents en ces domaines ! ...
Qui parmi ceux-là, serait d'ailleurs capable d'enseigner à une personne handicapée paralysée totale ?
A ce sujet, il me revient avoir vu une personne handicapé physique exprimer son immense joie d'avoir, lors d'un
Séminaire conduit par mon Maître, eu des expériences qu'elle n'aurait pas soupçonné pouvoir avoir, vu son
handicap ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji nous permet de découvrir que le Yoga est avant tout un travail
basé sur la conscience et que donc tout un chacun peut pratiquer le Yoga et en expérimenter les bienfaits .
De par le monde, on ne compte plus les personnes qui ont bénéficié de l'Enseignement de mon Maître !
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Cependant, il y a beaucoup de méprises sur ce qu'est l'Enseignement d'un vrai Maître Spirituel comme
l'est Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji .
Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas que de données intellectuelles, d'idées que l'on pourrait "avoir" par
suite de les avoir entendues donc de la transmission d'un "savoir"... Non ! Il s'agit essentiellement d'une qualité
d'être, une qualité de relation, une qualité de conscience ( ! ) ... que le Maître permet au disciple de développer .
« Toutes sciences sont dans la conscience même » nous enseigne Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji .
Au delà de tout, Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji est … un AVADHUTA !
Son Enseignement, unique, au sein de son École, le AtiYoga SwaTantra®, surpasse tous les Yogas,
même l'Advaya Shiva Drishti ou Trika, le dit « Shivaïsme du Cachemire » ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji, cas unique dans l'Histoire, a non seulement atteint les plus hauts
degrés de la Tradition initiatique Occidentale, mais aussi Amérindienne et bien sûr Indienne : Il incarne le
Centre de l'Union !
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji fait partie d'un cénacle qui chapeaute toutes les organisations
initiatiques du Monde ! J'ai voyagé avec Lui et j'en suis témoin ! Les gens ne soupçonnent pas du tout qui Il est !
C'est une chose effectivement très difficile à comprendre au début, que le Maître Spirituel est différent de
son apparence, de son corps apparent ! Le Maître Spirituel n'est pas un simple ascète, ni même un thaumaturge...
Il nous enseigne en permanence, même en son absence apparente ...
« Ce que donne le SadGuru c'est Son Esprit même ! Celui qui voit le Maître comme un corps, une
personne, n'est pas encore au commencement. Le corps est périssable, la personne est une apparence. Le
Soi est Immortalité . » Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji , dans Swara Yoga Tantra
Certains espèrent, souhaitent et veulent des miracles … Or, plus encore que les fantastiques intuitions, les
singulières prédictions toujours réalisées et d'inconcevables manifestations de mon Maître dont nombreux en
sont les témoins, je témoigne simplement du miracle permanent qu'est la métamorphose de notre être . Cela n'est
qu'une très infime partie de ce que l’on vit en tant que fidèle et proche disciple, sincère et assidu de mon Maître
Shrimat Shrilat Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji ! ...
« Être plus que paraître » ou « Au delà du possible », etc. sont autant de formulations et de devises
que j'intellectualisais plus que je ne les vivais avant et qui, maintenant, prennent tout leur sens dans mon présent
cheminement ! ... Mon Maître me permet de me rendre compte qu'il est facile de se perdre en différentes
séduisantes rêveries, et plaisants fantasmes, dans une sorte d'onanisme intellectuel teinté d'autosatisfaction ...
J'aurais pu étudier tous ouvrages littéraires, philosophiques, scientifiques, "ésotériques", artistiques etc.
des plus avisés auteurs ma vie durant, que je n'aurais pas eu le moindre commencement d'étude de moi-même !
Quelle impartiale et irrécusable connaissance de soi a-t-on lorsque l'on est à la fois juge et partie ?
… Même des expériences de vie extrêmes ne permettent pas d'entreprendre une découverte de soi-même comme
dans le cheminement spirituel auprès d'un vrai Maître comme Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji, j'en
témoigne ! Oui, avec force et vigueur, j'en témoigne !
Je sais que Sciences exactes, Sciences humaines, et Sciences occultes Lui sont connues …
Je ne puis et nul ne pourrait mesurer l'ampleur de la Science de mon Maître. Mais, j'ai aujourd'hui
suffisamment de vécu et d'expériences grâce à Lui pour affirmer que tout ce que l'on peut apprendre au cours
d'une vie dans les études universitaires les plus poussées et dans les corps militaires les plus élitistes par
exemple, n'est rien comparé à ce que l'on apprend en une seule journée auprès de Lui ! Si quelqu'un est
convaincu du contraire, qu'il vienne me voir et je lui démontrerai ce qu'il en est ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji prône la Liberté de conscience, et donc préconise et nous enseigne
l'exigeant apprentissage du libre examen. Il nous exhorte et aide à nous départir des préjugés et idées préconçues.
Il avertit et nous engage à ne pas suivre les courants à la mode, les pensées toutes faites, les dogmes idéologiques
ou religieux, et quelque endoctrinement ou embrigadement que ce soit ! Il nous recommande de nous méfier des
"évidences".Il nous incite à nous défier des vogues et autres "c'est tendance","c'est-dans-l'air","dans-le-vent",etc..
Il nous conseille, appuie et encourage, nous prévient des écueils et dangers, nous en préserve et protège. Mais,
précise-il : …« Ce que Swami Nataraja vous expose et propose est libre et vrai. Il ne vous l'impose donc
pas ... En conséquence, vous disposez de vous-mêmes … C'est votre héritage, votre droit et votre devoir . »
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Mon Maître montre le Chemin, m'y pousse et soutient mais Il ne marche pas à ma place ... Alors tout ce
que je réalise de Bien je le Lui dois; en revanche, mes erreurs et fautes ne doivent être imputées qu'à moi-même !
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji est plus qu'altruiste, au delà de l'acception positive de
l'allocentrisme, de pleine et entière charité, œuvrant de façon désintéressée dans une totale abnégation, d'une
Bienveillance et d'une Bonté inégalée, Il est la manifestation même de l'Humilité, de la Paix et de l'Amour !
Compassion rime avec Sacrifice ! ... Compassion ! ... ce mot beaucoup l'intellectualise ... Lui l'actualise !
Je témoigne que mon Maître incarne la Compassion, Il sacrifie sa vie pour les autres ...
J'ai vu mon Maître m'enseigner jour et nuit, me portant dans son énergie, mes fatigues disparaissant et ses
traits se tirant ... J'ai vu mon Maître m'enseigner, ainsi qu'à mes condisciples, sans relâche, je le répète, des jours
et des nuits durant ... jusqu'à ce que son cœur s'arrête ! ! ! ... J'en témoigne !!!
Quelle incommensurable indignité serait la mienne si j'oubliais un jour cela !
Son cœur physique s'arrête souvent par excès de fatigue due à son extrême générosité … Cependant, Son
Cœur spirituel ne cesse jamais de nous donner à tous ! ...
J'ai vécu auprès de Lui et je témoigne de l'Amour inconditionnel qu'Il manifeste, qu'Il incarne !
J'ai été moi aussi, comme beaucoup d'autres, reçu à Shambhala Yogashram, servi, logé, nourri et enseigné
gratuitement ! Et je témoigne avoir vu, qu'à l’Ashram, Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji et Sa Sainte épouse
Mahadevi, en guise de lit n'ont gardé pour soi qu'une couche à même le sol alors que les hôtes qu'Ils reçoivent
bénéficient de confortables lits ! Je témoigne que mon Maître et Mahadevi vivent de façon on ne peut plus
simple, sobre et frugale alors que les convives, sont reçus fastueusement, mais sans la moindre ostentation !
Je sais que Mahadevi, qui a toujours souhaité rester, plus que dans la discrétion, dans l'effacement,
n'aime pas qu'on la qualifie de Sainte. Qu'elle me pardonne mais cela même, et tout ce qu'elle m'a donné, tout ce
dont j'ai pu être témoin la concernant, sa générosité, son altruisme, son abnégation, son exemple pour ce qui est
du Service désintéressé envers l'autre à qui elle trouve toujours des qualités, même s'agissant d'un indigne, tout
cela et beaucoup d'autres choses prouvent bien qu'elle est une Sainte ! ... « Shiva n'existe pas sans Shakti » dit la
Tradition indienne …
J'ai vu Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji et Mahadevi être des Parents et Grands-Parents débordant
d'un Amour, sans attachement ni possession, que je ne saurai exprimer tant Il est inimaginable !
Si un jour mon Frère spirituel Skandaraja, leur fils cadet, lit ce témoignage, qu'il sache qu'il m'a aidé à
découvrir ce qu'est la vraie fraternité ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji enseigne que « vivre pour "soi-même" n'a pas de sens » et
professe l'Amour qu'il incarne et illustre en Son sublime Exemple de vie que beaucoup ne soupçonne pas !
Je connais suffisamment mon Maître pour pouvoir certifier qu'Il est Bien, Bonté, Beauté, Justice et Vérité!
Il purifie et sanctifie mon âme, clarifie, élève et amplifie ma conscience et je Lui en rends Grâce ! ...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji est la manifestation même de l' AMOUR !
Les nombreux, magnifiques et bouleversants témoignages existants, notamment ceux de mes
condisciples, en sont des preuves définitives et irréfutables ! ...
Cela étant, et même si tout ne peut être dit, je témoigne qu'en tant qu' Archiviste personnel & Secrétaire
particulier de Shrimat Shrilat Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji, j'ai connaissance de la teneur des centaines
de témoignages qui ont été faits par tous ceux qui ont écrit depuis des décennies !... Sans la révéler, je peux
témoigner que nombre de personnes – de tout milieu social et toute origine ethnique, sociale, culturelle, etc.,
toute extraction, instruction, éducation ou profession - ont été jusqu'à exposer leur plus secrète intimité
psychique à Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji. Ils Le "prenaient" tour à tour pour leur confident ou
confesseur, leur « médecin » ou leur psychanalyste, etc. .
Je suis témoin de témoignages qu'ont fait des centaines de personnes qui doivent, tout comme moi, plus
que la vie à mon Maître. Et beaucoup trop par manque de reconnaissance, voire par extrême ingratitude se
gardent bien de le faire savoir ! Personne n'arrêtera, ne détournera, ni ne pourra empêcher ou censurer pourtant
ceux qui ont à cœur de témoigner afin de faire connaître, en toute impartialité, équité et légitimité la Vérité ! Ce
n'est pas nous qui apportons quelque chose à AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA mais c’est
Lui qui donne à chacun, même si ce dernier n'en a pas conscience et ni ne l'aime ni ne le peut comprendre!
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Par ailleurs, je témoigne que mon Maître fait « miroir » à tous ceux qui l'approche ! ... Tous les Saints
l'ont considéré comme un Saint, tous les Maîtres l'ont reconnu comme un Maître et tout à l'avenant ...
Ainsi, ai-je été témoin de nombre de réactions différentes, voire divergentes et parfois confondantes
suivant les individus : des religieux tartuffes, aux pseudo-swami et divers faiseurs n'en menant pas large devant
mon Maître mais aussi des enfants émerveillés, enchantés, fascinés, manifestant une touchante sensibilité et une
réceptivité saisissante face à ce que émane et manifeste mon Maître ... J'ai ainsi découvert que la spiritualité est,
chez chacun, indépendante de l'âge, du sexe ou de l'origine, de la condition sociale, statut etc. .
Celui qui croit voir quoi que ce soit de négatif en mon Maître, ne voit en fait qu'un reflet de ce qui le
concerne ... Aussi Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji dit-Il : « Quelque soit le bien que vous percevez
en Swami Nataraja, c'est un reflet de votre propre bien et, quelque soit le mal que vous croyez percevoir en
lui, ce n'est qu'un reflet de votre propre mal . » Ainsi, suis- je témoin, hélas, des calomnies et diffamations
perpétrées à l'encontre de mon Maître... Tous les régimes totalitaires et dictatures déguisées ou non, tout au long
de l'Histoire, ont notamment toujours persécuté les vrais Maîtres !...
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji nous démontre d'ailleurs qu'« il est plus facile de nuire ou détruire, de
pervertir ou d'avilir, et de haïr et de maudire, de souiller, abaisser, dégrader, déprécier, et humilier, que de
secourir ou bâtir, de construire ou de guérir, et d'aimer et de bénir, d'aider, soigner, édifier, honorer et
élever. Bref, faire du mal et la perdition sont faciles; faire le bien et l'émancipation sont difficiles …»
Lui n'a jamais nuit à qui que ce soit, et on lui a nuit ! ...
Lui n'a jamais volé, spolié, calomnié, diffamé, qui que ce soit, et on l'a volé, spolié, calomnié et diffamé !
Lui nous montre la Paix, accessible par l'expérience ! ...
Mais Il est aussi du devoir de celui pour qui l'idéal de Justice n'est pas un vain mot, de « combattre avec
force et vigueur la méchanceté et l'ignorance sous toutes ses formes, l'intolérance, le fanatisme, les
superstitions qui égarent, les ambitions illégitimes ainsi que l'arbitraire. » (...)
… Satyameva Jayate ! – La Vérité finit toujours par triompher ! – La Devise Nationale de l'Inde .
Encore une fois, cela n'est possible que par la Grâce du Maître. Seul, on se leurre, on est juge et partie à la
fois, l'on peut se croire bon et charitable, ou juste et "comme il faut", alors qu'il ne s'agit que d'un jeu du mental,
que d'arrangements de conscience, pièges subtils de l'ego. Je réalise progressivement grâce à mon Maître que
mon corps est un outil qui me sert à œuvrer, que les apparences sont trompeuses et que tout est transitoire...
Je découvre une approche plus juste de la mort... et de la vie au sein de la Vie, de l'Existence...
Il est des expériences que j'ai vécues par la Grâce de mon Maître et que les mots ne peuvent transcrire ...
Aujourd'hui je m'émerveille de chaque chose, de la Vie, tout en évitant les niaiseries ou l'apophénie.
Je vis grâce à mon Maître des expériences indicibles, où chaque chose revêt un caractère magique et sacré de
par le lien qui la relie à tout, tout à la fois en une remarquable logique et une captivante beauté ...
Je découvre auprès de mon Maître l'Histoire secrète du Monde et apprends à ne plus subir l'hypocrisie
généralisée et la tartufferie institutionnalisée, et même au sein du « chaos », mon Maître me donne de quoi, grâce
à Lui, trouver la Paix …
J'ai accompagné mon Maître, étant parfois seul à le suivre, dans nombre de voyages … me retrouvant
parfois dans de particulières situations plus qu'insolites ... où j'ai découvert qu'Il n'a peur de rien ni de
personne et qu'Il reste toujours parfaitement à son aise dans les situations des plus extrêmes, en occident
comme en Inde, parmi les déshérités qu'ils secourent comme parmi les "puissants" de ce monde qu'Il rudoie ! ...
J'ai aussi par cela même découvert que Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji toujours élucide et suscite le
travail intérieur en corrélation avec le vécu, l'expérience concrète et nous émancipe ainsi de toute
aliénation et asservissement. Il nous répète : « L'Humilité est la condition sine qua non de la Lucidité et la
Lucidité celle de la Liberté . C'est en cela que se situent l'unité de l'Amour, et de la Vérité … »
En dépit des apparences, Il est toujours là avec son disciple, la réciproque n'étant évidemment pas vraie...
Et cette force intérieure que chacun des disciples peut ou a pu expérimenter, il la doit à son Maître Spirituel !
Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji sacrifie sa Vie pour les autres, concrètement, dans l'action !
J'apprends grâce à Lui à combattre (qui volet pacem parabellum) et découvre que le vrai combat est intérieur ... !
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Travailler à se perfectionner, à être meilleur, voilà ce à quoi je m'évertue ... Moi qui partais égoïstement
construire « ma cabane au Canada » en pensant y trouver le bonheur... je découvre aujourd'hui grâce à Lui que
la vraie Liberté est dans le travail volontiers consenti pour les autres … de son bienheureux et libre choix !
Actualiser, concrétiser... Ce que je vis avec mes condisciples au sein du Nataraja Ashram est unique ! ... Je
suis témoin de ce miracle inénarrable où des individus d'origine ethniques et socioculturelles différentes –
de même ou de différente religion, et avec ou sans religion, etc. - avec des bases idéologique ou politiques
différentes, de classes sociales différentes ... - vivent ensemble et bâtissent, « par Raison et Concorde allant
de la concertation à la conciliation (ou réconciliation) dans une vraie Liberté de conscience et de disposer
de soi-même , une effective Égalité de droits et véritable Fraternité de fait, dans l'Union faite d'Amour, et
d'Harmonie , » grâce à notre Notre Maître Avadhuta Swami Nataraja Maharaja Ji !
Je découvre l'écoute vraie de l'autre ...

Ce témoignage est basé sur une expérience et un vécu personnels sans cesse actualisés y compris au
moment même ou je dactylographie ce texte … la pratique, l'étude du Yoga comme nous l'enseigne Avadhuta
Swami Nataraja Maharaja Ji est à chaque instant et en tout lieu !
Puisse la Grâce de mon Maître me permettre ainsi de poursuivre ma découverte des lois qui nous
régissent jusqu'à la suprême : « La Loi d'Amour Secret d'Immortalité », celle qu'Il manifeste, incarne et
actualise !
En ma plus profonde et intime conviction et chaque jour davantage par l'expérience vécue par Sa
Grâce, cela est l'unique sens de ma vie, qui répond au sens même de l'Existence !
Je suis disciple de Celui qui est AMOUR !
Et c’est aux pieds de mon SADGURUDEV’JI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA que
je me prosterne avec tout ce qu'il m'est possible de manifester comme humilité .

OM
SHRIMAT SHRILAT
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA
SIDDHA MAHARISHIMUNI
MAHAPRABHU
AGORESHWARA
SADGURUDEV’JI

SHIVDAS
- Xavier Auclair -
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