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AUTRES CAHIERS D’ETUDE

TOME I : « LE TEMPS DE LA PASSION »
TOME II : « LE TEMPS DE LA RESURRECTION »
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APOCALYPSE DE JEAN
COURS ET CONFERENCES DONNES PAR MADAME NOUTTE GENTON-SUNIER
DEVENUE
MÂ SÛRYÂNANDA LAKSHMÎ

CHAPITRES
Chapitre I
Chapitre I bis
Chapitre II
Chapitre II fin
Chapitre III
Chapitre III fin
Chapitre IV
Chapitre IV fin
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VI fin
Chapitre VI
Chapitre VII fin
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre IX fin
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XI fin
Chapitre XII
Chapitre XII fin
Chapitre XIII
Chapitre XIII fin
Chapitre XIV
Chapitre XIV fin
Chapitre XV
Chapitre XV fin
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XIX fin
Chapitre XX
Chapitre XX fin
Chapitre XXI
Chapitre XXI fin
Chapitre XXII
Chapitre XXII
Chapitre XXII bis
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DATES

LIEUX

20/11/1984
28 et 29/03/1992
23/04/1985
30/04/1985
19/11/1985
26/11/1985
26/11/1985
18/04/1986
22/04/1986
29/04/1986
19/11/1986
20/11/1986
24/11/1986
24/11/1986
20/05/1987
22/05/1987
25/05/1987
16/11/1987
18/11/1987
18/11/1987
20/11/1987
18/04/1988
20/04/1988
22/04/1988
Matin du 08/10/1988
Après-midi du 08/10/1988
Matin du 11/02/1989
Après-midi 11/02/1989
Matin et A-midi 14/10/1989
Matin et A-midi 24/03/1990
Matin et A-midi 27/10/1990
Matin 28/10/1990
23/02/1991
24/02/1991
22/02/1992
24/10/1992
Matin et A-midi 27/02/1993
Matin 28/02/1993
29 et 30/06/1996

SORBONNE PARIS
SAINT HUGUES DE BIVIER (38)
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
SORBONNE PARIS
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
VILLEBON S/YVETTE (91)
CRÊT-BERARD (Suisse)

(Total : 76 cassettes audios ont été transcrites)
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AVERTISSEMENT

Ces vingt-deux chapitres de l’Apocalypse de saint Jean, expliqués par Madame Noutte Genton-Sunier,
devenue Mâ Sûryânanda Lakshmî *, ont été enregistrés entre les années 1984 et 1993, lors des conférences
données à la Sorbonne à Paris, ainsi que chez les Pères Lazaristes à Villebon sur Yvette, dans le département
de l’Essonne (91). Il existe aussi des enregistrements d’autres conférences données dans d’autres villes de
France et de Suisse. Dans un souci d’unité, nous avons choisi de nous arrêter à celles qui ont été données au
public parisien.
La transcription en a été faite mot pour mot, sans rien y changer d’après les conférences enregistrées. La
ponctuation a été posée selon la ponctuation de la voix, aussi, elle peut y être parfois malheureuse malgré
toute l’attention et les vérifications que nous avons pu faire. Nous nous en excusons par avance.
La Bible que Mâ utilise pour ses conférences est la traduction de « Louis Second », version de 1910.
*
*

*

A l’exception du seul tome I de L’Exégèse spirituelle de la Bible, où Mâ explique une partie des deux
premiers chapitres, Mâ n’a pas écrit de texte expliquant l’Apocalypse dans son intégralité. Citons toutefois,
deux « Cahier de Mâ », qui sont les préparations de ses conférences, où Mâ donne une explication de
quelques chapitres.
Cet enseignement étant capital pour les temps actuels et futurs, il fallait le transcrire. Bien d’autres sujets, de
grande importance aussi, devront être transcrits.
« M » (Mahendranath Gupta) fit de même pour son cher Maître, Shrî Râmakrishna, qui malgré son
interdiction de prendre des notes (car il voulait que ses disciples fassent des efforts de mémoire) le faisait
quand même. Shrî Râmakrishna le savait et en souriait en le voyant faire…
Des disciples américains de Swâmi Vivekânanda, ce grand disciple de Shrî Râmakrishna, suivaient cet
exemple, c’est ainsi que ses entretiens et causeries furent connus et imprimés (Swâmiji a écrit peu
d’ouvrages).
L’enseignement de Shrî Mâ Ananda Mayî a été connu grâce aux notes des disciples, puis (enfin) grâce aux
enregistrements (films et magnétophones) quand ce fut possible (Mâ est décédée en août 1982).
Souvenons-nous que quelques disciples (Matthieu, Jean, Thomas) et disciples de disciples (Marc et Luc) de
Notre Seigneur Jésus, firent de même, afin que l’enseignement du Christ soit connu et ne soit pas
déformé…travail difficile, car à cette époque, il n’y avait rien pour enregistrer la voix. C’est heureusement
différent aujourd’hui.
Le Seigneur Jésus-Christ, Shrî Râmakrishna, Swâmi Vivekânanda, Shrî Mâ Ananda Mayî, eurent confiance
en leurs disciples, et, ici, ce travail se fait dans le même état d’esprit…
*Dans toutes les religions du monde, la religion chrétienne en particulier (moines, nones, etc…), les aspirants à la vie
spirituelle reçoivent un jour un « nom nouveau » de la part de leur maître ou instructeur, sans qu’ils le demandent. Ce
nom nouveau correspond à la nature de l’aspirant et à ce qu’il doit devenir tout au long de sa vie terrestre.
Le nom de « Mâ », qui veut dire « Mère », a été donné par la grande Sage de l’Inde, Shrî Mâ Ananda Mayî (décédée en
août 1982), et le nom de « Sûryânanda Lakshmî » a été donné par un autre grand Sage de l’Inde, Shrî Aurobindo (décédé
en décembre 1950). Le nom complet veut dire : « Mère de Béatitude dans la Toute-Lumière de Vérité ».
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« Le seul vrai Dieu se trouve en l'homme, en tous les
hommes, également, immémorialement, dans la structure
même de leur être, dans la loi qui les régit et auxquelles
toutes les inventions des peuples et le despotisme des
religions ne peuvent rien changer, jamais. »
Tiré de l’Ascension de Jésus-Christ, page 75.
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NOTE PRELIMINAIRE

L’Apocalypse est le combat du mental dualiste et de la vie incarnée avec l’Esprit qui
pénètre en eux et les transfigure.
La montée de l’Apocalypse vers la Toute-Lumière de la fusion mystique : l’épouse
parée de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, et l’époux, l’Unité divine, où
toutes choses sont connues, vues en Dieu, c’est exactement l’ascension de la
Kundalinî au travers des sept shakras, des sept plans de la conscience et de la vie
incarnées.
Christ est le Révélateur du Père, de l’Unique, par le triomphe de la Lumière divine
dans l’univers et l’humanité.
Christ est Shiva, le Maître de l’Apocalypse en l’homme, le Destructeur des obscurités,
le Seigneur de l’Aube sacrée, où toutes choses s’éveillent à leur Epanouissement
radieux et divin.
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PLAN DE L’APOCALYPSE

1. Chapitres I à V : La Révélation.
La Vision des sept chandeliers
Les lettres aux sept Eglises
Le trône de Dieu
Le livre scellé des sept sceaux

(Ch. I)
(Ch. II et III)
(Ch. IV)
(Ch. V)

2. Chapitres VI à XIX : La Purification intégrale de l’être.
3. Chapitres XX à XXII : L’Illumination.
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