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Derniers jours de Nisargadatta Maharaj suivi
de Au-delà de la liberté
Par Sri Nisargadatto Maharaj

Deux textes précieux qui sortent pour l'année de commémoration
des 40 ans du départ de Sri Nisargadatta Maharaj

Àusqu'à son dernier souffle, le passage sur terre de Sri Nisargadatta
Maharaj fut un enseignement inestimable.
Treize jours après son départ de l'autre côté du voile le I septembre
1"981, un de ses très proches disciples S.K. Mullarpattan, prononça un
discours d'hommage simple, vivant, empli de la Iumière du grand sage.
ll se remémore les derniers moments de cet Enseignant hors norme.
A l'ôccasion de la commémoration du 25éme anniversaire de sa mort,
ce panégyrique fut traduit et publié en anglais et quarante ans plus

tard, le voici à la disposition de son auditoire francophone.
C'est l'objet de ce livre contenant les préceptes inaltérables de
Nisargadatta, et qui comprend en outre des transcriptions écrites de
cassette( d'e n registrem en ts des paroles dê Nisargadatta MrharaJ
publiés en anglais âux éditions Yogi impressions sous le titre Beyond
Freedom, inédites en français.
<< Dans tous les cas, quels que soient les efforts que vous ferez, sans lo
volonté Divine, rien n'est possible. »

« Un nogeur qui est pris dons un tourbillon, doit y plonger
profondément avant de pouvoir s'en éloigner et revenir à lo surlqce.
Cependont si le nogeur tente de se débottre, il s'épuisero et celo en sero

fini. De lo même manière ovec le tourbillon de ce complexe psycho
physique, avont de rentrer dons un étot de perturbation ovoncé,
descendez profondément en vous, ne vous laissez pds emporter et
é p u ise r pa r cette i d e ntifi cotio n )t

L'auteur de l'ouvrage

Nisargadatta Maharaj est l'un des sages indiens les plus connus
en Occident de tous les chercheurs spirituels qui s'intéressent à la

non-dualité. Sa réputation n'est plus à fa:re quênt à son langage direct,
sans concession pour l'ego de ses visiteurs. Nisargadâtta est né en
1897 en lnde. ll vécutà Bombay où il donna ses enseignements à

son domicile, quotidiennement jusqu'à son décès en 1981. ll est
l'héritier d'une lignée de maîtres indiens ininterrompue depuis plus

de 6500 ans, la Navnath Sampradaya. Ses enseignements ont été
retranscrits par écrit par ses fidèles disciples.
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