
La destination ultime

La version française du cinquième volume de "Voyage dans l'Infini", le recueil de la correspondance 
entre Sainte Kasturi et Sri Babuji, est maintenant disponible. Le travail de traduction n'aurait pu être 
accompli sans la grâce de notre Maître révéré, Sri Babuji, et c'est avec une révérence absolue que 
nous offrons ce travail  à Ses pieds sacrés. De l'aide est venue en chemin et nous saisissons cette 
opportunité pour remercier du fond du cœur Christophe Maulet, notre frère abhyasi, qui en nous 
fournissant  un  premier  jet  de  traduction  nous  a  permis  de  réduire  considérablement  le  temps 
nécessaire à l'aboutissement de ce travail.

Ce dernier volume de la correspondance entre sainte Kasturi et son Maître est remarquable car il  
présente  une  description  détaillée  des  conditions  supérieures,  celles  que  l'on  rencontre  dans  la 
réalisation de Dieu, dans la Région Centrale et les sept anneaux de splendeur. Ce qui est décrit est au-
delà de toute conception, et aussi au-delà du monde des mots; Babuji lui écrivit: « Vous avez atteint la 
condition à partir de laquelle un nouveau vocabulaire devrait être créé. » Quelle chance avons-nous, 
en effet,  de pouvoir accéder à un tel  rendu de la Destination Ultime, celle  que tout abhyasi  doit  
s'efforcer d'atteindre.

Nous constatons qu'en abhyasi parfaite, sainte Kasturi a maintenu sa position de disciple jusqu'à la fin, 
se perdant en totalité dans le grand pouvoir Divin du Maître. Tout en perdant toutes ses possessions, 
notre sœur révérée a sans aucun doute acquis la richesse de Fakir dont Sri Babuji parle dans Son livre 
« La Voix de la Réalité » :

« Le Maître a conféré tout ce qu'Il possédait et le mendiant a acquis toutes les possessions du Maître,  
devant lesquelles le plus grand des rois et le plus grand des saints de haut rang s'inclineraient. »

Son voyage dans l'Infini  n'aurait  pu s'accomplir  sans  l'état  de dissolution.  Mais,  comment a-t-elle 
atteint cet état extrême de dissolution dans le Maître ? Il semble que le sourire Divin de Sri Babuji l'ait  
accompagnée tout le long comme une invitation et un pouvoir d'attraction silencieux, tandis que de 
son côté, son attachement inébranlable et unique à son Maître ait agi comme une chaîne que rien ne 
pourrait jamais briser. En d'autres termes, tout cela est en fait, le résultat du don de l'amour Divin.

Ce don de l'amour Divin nous est destiné; mais, c'est le Maître, Sri Babuji, seul qui décide d'accorder 
Sa grâce à l'abhyasi, selon Sa douce volonté; quant à nous, Ses abhyasis, avons le devoir sacré de 
rester  fermement  attachés  à  notre  Maître  divin  en  toute  circonstance  et  en  tous  lieux  de  notre  
voyage, de telle sorte que le cœur s'écrie : «Je ne peux pas vivre sans Vous ! ». Et prononçant ces  
paroles, seul « Vous » demeure et tout le reste disparaît ou plutôt se dissout, y compris le soi.

Puisse  la  grâce  et  les  bénédictions  de  Sri  Babuji  se  déverser  sur  Ses  abhyasis  pour  nous  faire  
progresser rapidement vers la Destination Ultime; Puisse aussi  tout chercheur sincère, où qu'il  se 
trouve,  être  amené à  Son système et  à  Ses  pieds  sacrés.  Enfin,  puisse-t-Il  nous  bénir  tous  de  la 
perception de Sa forme divine (Darshan) et de Son sourire.

Au service de notre Maître divin, Sri Babuji
Denise

14 avril 2015


