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Swamiji (vishnu Dévananda) parlait beaucoup du monde Astral : de ce 

niveau de conscience élevé de la conscience ordinaire. C'est une conscience 

qui s'ouvre et devient sans limite ; la vision et la joie demeure. 

 

Le mysticisme Orientale rencontre la physique Quantique. Le mystique croie 

que tout ce qu'il fait influence la matière que le monde est une énergie qui se 

comporte comme les vagues de l'océan. La science quantique pense que le 

monde n'est pas une réalité séparée de nous-même. Le monde est dans la 

conscience. © 2009 MCA-Vani Dévi 

On sait que l'expérience faite par les sens est relative et le monde matériel n'est 

pas fiable (selon la philosophie Védanta d'un point de vue absolu, ce monde 

n'est pas réel. Il n'a pas de réalité indépendante des sens et il n'a que l'existence 

relative. 

"Nous n'avons pas le sens universel qui comme une bascule publique, pèserait la 

réalité de l'observateur."Swamiji 

Par exemple : Le soleil et la terre : Nos sens perçoivent le soleil bouger dans le 

ciel, alors qu'il a été révélé et démontré que c'est la terre qui tourne autour du 

soleil. 
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L'univers tout entier de matière et d'énergie, n'existent pas indépendamment de 

l'esprit et des sens. Le temps et l'espace ne sont que le pouvoir du mental. Le 

mental inexistant enlève toute limitation. © MCA-Vani Dévi 

QU'EST-CE QUI EST AU DELA DES SENS ? 

Les expériences Extra sensorielles amènent une connaissance relative. La vérité 

la plus élevée n'est perçue que lorsque nous dépassons le plan à trois dimensions 

et que nous allons au-delà de temps et de l'espace. (La télépathie et tous les 

phénomènes de cette nature ne sont en réalité des phénomènes d'un monde à 4 

dimensions.) La vraie connaissance est de transcender ce qui est créé par les sens 

et le mental. En Inde, il existe un nombre indéfini de Dimensions qui 

démontrent la profondeur de la connaissance. 

"Pendant le sommeil, le corps astral se dégage plus ou moins et plane juste au-

dessus du corps physique. Toutes les perceptions extra-sensorielles et les 

mystères soi-disant inexpliqués, proviennent du fonctionnement du corps astral 

dans un niveau dimensionnel supérieur."Swamiji. © MCA-Vani Dévi 

 


