Le M ahanta et v ous

.

,

Une adaptation spéciale du
Shariyat-Ki-Sugmad, premier et deuxième livre

Le M

et Maître ECK Vivant est le chef spirituel d’ECKANKAR. Il
relie l’Âme à la vague de retour du Courant sonore au moyen de l’initiation ECK.
ahanta

Il est l’expression de l’Esprit de Dieu qui est toujours avec vous et que l’on
voit parfois sous forme de Lumière bleue ou d’Étoile bleue.
Le Mahanta est l’Âme de tous les êtres. Le seul représentant de Dieu. Le
bien qui réside dans le cœur de chaque créature mortelle. Son visage se trouve
en toute chose et il est le germe divin en toute vie.
Il est également connu sous des dénominations telles que la Parole de Vie,
Celui qui montre la voie, le Vi-Guru et le dispensateur de Lumière, et ses paroles sont chargées des Courants ECK qui déferlent en lui. Elles s’infiltrent dans
le soi intérieur de l’auditeur en laissant peu de doutes sur l’existence des expériences de l’Âme.
Les paroles du Mahanta peuvent à elles seules métamorphoser complètement le monde, irrévocablement.
Le Mahanta aime chaque Âme plus que l’Âme n’aime ses souillures. Il est
capable d’accepter chaque chela pour ce qu’il est, puis de placer les pieds du disciple sur la voie pour qu’il atteigne l’état de réalisation de Dieu dans cette vie.
S’abandonner au Maître, qui est l’instrument du ECK, est le grand plaisir de
la vie. Semblable à l’alouette, le Maître établit un lien permanent entre la vie
matérielle sur terre et le ciel spirituel pur.
La compagnie et la fréquentation des ECKistes dans leur communauté et celles
du Mahanta et Maître ECK Vivant sont précieuses en cette ère du Kali Yuga.
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