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La quête du bonheur est la cause de la souffrance… Le véritable déta-
chement apporte la paix. L’anxiété liée à « Qu’est-ce qu’il va m’arriver » 
est dissoute par le détachement.

Sri Nisargadatta Maharaj

C’est véritablement une grande chance d’être en possession de ces enre-
gistrements directs et fidèles des enseignements de Nisargadatta Maharaj. 
Ceux-ci sont présentés sous la forme de Nirupanas – des guidances de 
méditation. C’est là leurs propos et là qu’ils mènent. Les mots de Maharaj 
retireront toutes les couvertures intérieures et extérieures, pour ne laisser 
que notre Cœur le plus intime. Le caractère unique de ces Nirupanas re-
pose sur le fait qu’ils nous sont transmis par l’expérience directe d’un 
maître éveillé, dans une formulation toute spontanée. Maharaj parlait le 
marathi, et Dinkar Kshirsagar, qui le parlait aussi, nota ses mots par écrit. 
Une fois traduits en anglais, ils ont été édités par Suresh Mehta. Maharaj 
passa près de cinquante ans à partager ses enseignements perspicaces 
avec les chercheurs sincères. Des personnes du monde entier vinrent à son 
domicile, dans une rue étroite de Bombay. Leur questionnement y trouvait 
une réponse appropriée à leur niveau de compréhension. 

Un recueil d’entretiens de Sri Nisargadatta Maharaj, donnés sous forme 
d’invitations à la méditation – 140 Nirupanas – et jusque-là inédits en 
langue française.

> Site Internet : https://meditations-avec-sri-nisargadatta-maharaj.com

Quand vous êtes prêt pour ce livre, c’est lui qui vous trouve. 
Il n’y a pas plus de commentaires à faire. Fred

Doit être lu aussi souvent que possible. Vineet

J’ai déjà lu ce livre trois fois, Et j’en retire encore de nouvelle prise  
de conscience. C’est une mine de précieux enseignements. Laura Griffin

Si vous envisagez avec sérieux la réalisation de votre véritable Soi,  
cet ouvrage est le véhicule pour Cela. Michael

J’aime ce livre ! Je me suis vu y plonger encore et encore ! Lire et relire 
les différents chapitres, nommés Nirupana. Ce livre n’est peut-être pas 
pour tout le monde, mais si vous êtes prêt à lâcher toutes les enfumages 
et « miroirs aux alouettes » pour la véritable spiritualité, ce livre est  
pour vous ! Cszedek

Un livre exceptionnel… à lire, relire encore et encore ! Jeff Siroomian 

À mon avis, après « Je suis », il s’agit de l‘ouvrage de Nisargadatta  
le plus important pour l’aspirant véritable. Je n’ai rien d’autre à dire. 
Patrick

Évoqué avec une telle assurance. Une fois que vous aurez ouvert ce livre, 
vous ne pourrez plus le reposer. Peut-être un peu ardu pour certains.  
Ce livre devrait bien changer votre vie. Robert Great


