Hommage par Evelyne Sanier‐Torre
Merci Sribhashyam, merci pour votre enseignement, votre confiance et votre présence…
Sribhashyam vous êtes passé du visible à l’invisible, comme nous le dit le Bienheureux
Seigneur dans la Bhagavad Gîtâ « Celui qui, se souvenant de Moi à son heure dernière,
abandonne son corps mortel et s’en va, celui‐là accède à mon Être. Il n’est pas de doute sur
ce point. » (Chant VIII verset 5). Votre enseignement est vivant, il résonne en nous, il est
et sera encore et toujours notre lumière pour nous guider sur le chemin vers Dieu,
Brahman…
Lors de ce dernier séminaire à l’Ascension 2017 que vous nous avez offert dans le cadre
du Collège National de Yoga, sur le Dhyâna yoga, comme voie vers la Bhakti, alors que
vous étiez déjà très malade, votre enseignement ne fut que Lumière et Amour. On ne
réalise pas Dieu, on le perçoit. C’est une relation invisible et libre de tout dogme
religieux. Une relation de confiance et d’amour avec ce Dieu apophatique, Lumière
Absolue qui réchauffe les cœurs et nous ouvre à la Foi, à la Joie imprenable, à la Vie au‐
delà du visible et du temporel. En vous appuyant sur le Chant 12 de la Bhagavad Gîtâ,
vous nous avez guidés sur la voie dévotionnelle, où se développe cette relation entre
Dieu et notre âme telle que nous le propose le chant du Bienheureux Seigneur :
« Ceux qui, unifiés, absorbant en Moi leur esprit, M’adorent constamment, et qui possèdent
une foi extrême, ceux‐là sont à mes yeux, les yogis les plus accomplis. » Chant XII verset 2.
Vous êtes vivant et je garde dans mon cœur, en toute humilité, votre dernier message
comme un héritage sacré : « Encore une fois, j'apprécie sincèrement tout l'effort que vous
faites pour cultiver et développer la dévotion chez vos élèves. Continuez, s'il vous plaît.
Que Dieu vous bénisse. »
Sribhashyam

