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Tout au long de notre vie nous avons eu des moments où nous
avons éprouvé le sentiment d’être tout près de Dieu. Certains
d'entre nous se sont même retrouvés en larmes en se remémorant
cet Amour qui nous semble si familier, comme une mémoire
perdue de notre passé. Ce sont de doux rappels que Dieu nous
envoie. Chaque fois que nous entendons l’appel de Dieu, nous
avons une opportunité de retourner à Dieu. Certains laissent passer
ces chances et retournent dans le tourbillon de la vie. D’autres sont
touchés et poussés à chercher la Source de ces murmures
célestes.
Lorsque l’on souhaite éveiller notre âme, elle répond par un doux
murmure à peine audible. Son propre pouvoir commence à
s’activer et notre attention ne peut l’ignorer plus longtemps. Plus
le cri est fort, plus notre attention est attirée vers l’âme. Avec le
temps, l’appel du monde devient de moins en moins audible alors
que notre attention est irrésistiblement attirée vers l’Amour, la
Musique et la Béatitude de notre âme.
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Le Contact Divin
L’initiation est le processus par lequel, le Maître vivant du Sant Mat
nous donne un premier contact avec la Lumière et le Son de Dieu.
Ce Courant divin de Lumière et de Son, résonne dans toute la
création, et en méditant sur ce Courant, nous pouvons
transcender la conscience corporelle et entamer notre voyage
dans les régions spirituelles intérieures jusqu’à ce que notre âme se
fusionne avec Dieu.
Deux Puissantes techniques de Méditation
Au cours de l’initiation, nous apprenons et pratiquons deux
puissantes techniques de méditation : La méditation sur la Lumière
intérieure (méditation Jyoti) et l’écoute du Son intérieur (méditation
Shabd). On retrouve dans chaque religion, des références à la
Lumière divine et au Son de Dieu. Ce Pouvoir a été également
appelé Naam, Shabd, Verbe Saint, Kalma, Sraosha, Saut-eSarmadi, Baang-i-Asmani, Lumière Sonore, Voix du Silence et par
d’autres termes variant selon la langue et les cultures.

Le Maître Spirituel
C’est uniquement par la grâce du Maître vivant que nous pouvons
pénétrer à l’intérieur et entrer en contact avec la Lumière et le Son
divins. L’initiation est un engagement sacré entre le Maître vivant et
le disciple.
Les Bienfaits ou Bénéfices

Dès l’initiation, le disciple reçoit beaucoup de bienfaits. Le Maître
vivant ouvre l’œil intérieur du disciple afin qu’il puisse voir la Lumière
et entendre le Son de Dieu. Le Maître agit dès lors en tant que guide
intérieur dans Sa forme radiante. Il protègera et guidera l’âme tout
au long de son voyage intérieur. Le Maître vivant nous communique
les cinq Noms Chargés qui nous servent de protection et de mot de
passe pour faciliter le voyage de l’âme dans les plans supérieurs. Le
Pouvoir du Maître prend la responsabilité de voir à ce que les karmas
du disciple soient réglés durant cette vie, afin que l’âme puisse réaliser
son union avec Dieu. Le Maître vivant devient également un mentor
et une aide précieuse dans tous les aspects de la vie du disciple.

Les Conditions
Les conditions requises pour recevoir l’initiation sont : adopter un
régime végétarien qui consiste à s’abstenir de viandes, poissons,
volailles et œufs et à ne consommer ni alcool ni drogues. L’initiation
est gratuite et tous sont invités à rester dans leur religion ou leur foi
actuelle.

Le Voyage de retour à la Source
La vie en elle-même ne nous offre, ni un voyage prometteur, ni le
dévoilement progressif de la gloire de Dieu en nous. Les hauts et les
bas de la vie, les joies et les peines seront toujours sur notre route.
Toutefois, enfoui au plus profond de notre être, se trouve un potentiel
spirituel des plus remarquables, une Source divine de paix et de joie
permanentes. Au moment de l’initiation, nous faisons un pas de géant
vers la prise de conscience de notre vraie nature d’âme qui entame
son voyage dans les régions spirituelles supérieures. L’initiation est
l’éveil à la Lumière et au Son qui sommeillent en chacun de nous.
C’est le premier pas sur le chemin de retour à notre vraie demeure :
Dieu.
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La science de la spiritualité est un organisme spirituel
mondialement reconnu qui se consacre à l'épanouissement de notre être par la méditation, sous la direction de
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj.
Il a aidé des gens de toutes les couches de la société,
partout dans le monde à se connecter à leur vrai soi en
apprenant l’art de la méditation sur la Lumière et le Son
intérieurs de Dieu. Il n’accepte aucune récompense pour
lui-même mais donne librement de son temps,
sa compassion et de sa réserve d’amour illimité. Le puits
de sa paix intérieure est si profonde, voire insondable,
qu’il transforme la vie de toutes les personnes qu’il
rencontre.
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