Darshan avec Bhagavan, Suisse, le 26 octobre 2013
1. Cher Bhagavan, pourquoi y a-t-il en Occident tant de personnes qui vivent seules et non avec un
conjoint/un(e) partenaire ?
Le changement accéléré qui est en train de prendre place partout dans le monde casse le système que
nous appelons société. Comme le système est rompu de part et d’autre, le sous-système, qui est la
famille est aussi rompu. C’est pourquoi ces choses se passent. Ainsi ce qui est responsable de tout
ceci, c’est le changement accéléré dont nous sommes tous témoins partout dans le monde. Et l’ancien
est mourant, et le nouveau prend naissance. Et nous ne savons pas quel est le nouveau. Comme
l’ancien se casse, les familles aussi se rompent. C’est ce que nous constatons actuellement.
2. Comment un individu peut aider la Suisse à exprimer l’idée divine ?
Si les individus se transforment, alors le pays change. Parce que vous êtes le pays. Donc si de plus en
plus d’individus se transforment eux-mêmes, votre société, votre pays va commencer à changer.
Les sous-systèmes, si quelque chose se passe là, le système va naturellement changer, et lorsque le
système change, cela affecte le sous-système. Inversement, le sous-système change, cela affecte le
système. Ainsi nous ne travaillons pas sur la transformation de la société, nous travaillons sur la
transformation des individus. Comme l’individu change, la société change.
3. La vie extérieure devient de plus en plus difficile; les difficultés semblent s’accélérer. Qu’est-ce qui
peut nous aider, de quoi avons-nous besoin, quand il y a des doutes et un manque de croyance?
La vie extérieure va devenir de plus en plus difficile, ainsi que la vie intérieure. La manière la plus
facile d’en sortir est d’avoir le Divin dans votre vie. Si le Divin devient votre ami, vous serez capable
de faire face aux crises très très facilement. Ce qui est le plus important actuellement, c’est de faire
entrer le Divin dans votre vie.
4. Cher Bhagavan, quelle est la plus grande consolation, que peux-tu me dire pour me réconforter,
quand je me sens tellement mal et sans espoir, afin que je n’oublie pas la Source, le Divin et que je
ne perde pas contact avec le Divin ?
Une fois que le Divin sera physiquement présent dans ta vie, cette question ne se posera plus.
5. Peux-tu nous en dire plus au sujet de la nuit noire de l’âme ? Tellement de gens semblent entrer en
contact avec la nuit noire de l’âme après avoir été éveillé.
La nuit noire de l’âme durant des siècles a été une indication claire que vous êtes en train de croître
rapidement sur le chemin spirituel. Vous devriez vraiment être très heureux si cela se passe ainsi
pour vous et vous n’avez pas à vous inquiéter, cela va passer. Cela dure quelques mois, et puis cela
s’arrête.
6. Cher Bhagavan, dans un des Darshans tu mentionnes que nous existons tous dans plusieurs corps au
même moment sur cette planète. Ma question est, que se passe-t-il si nous rencontrons un de ces
autres corps qui est “nous” ? Merci, toute ma gratitude et tout mon amour.
Quand vous rencontrez un des autres corps, vous vous sentez complètement un avec lui. Vous ne
voyez aucune différence. C’est une expérience étrange.

7. Bien-aimé Bhagavan, pourquoi est-ce si important que le coeur physique soit transformé, alors que
tous les maîtres spirituels insistent sur le coeur spirituel ?
C’est seulement lorsque le cœur physique est transformé, que le cœur spirituel fleurit. Sans le cœur
physique qui subit ces changements, vous ne pourriez pas développer un cœur spirituel. Et c’est
seulement lorsque le cœur fleurit physiquement, que vous avez le sentiment de connexion aux autres,
vous découvrez l’amour inconditionnel, vous vous sentez très responsable, vous vous sentez très
concerné et vous vous occupez de tout ce qui est.
8. Très cher Bhagavan, quand mon divin personnel se manifeste, mange et vit avec moi: qu’est-ce que
mon ami et mon époux voient ? Qu’est-ce que je dois leur dire ? Est-ce que je dois avoir un lit
supplémentaire pour mon divin personnel? Est-ce que je dois cuisiner pour mon divin, est-ce que je
dois lui fournir des vêtements ?
Cela dépend entièrement de toi, de quelle sorte de relation tu as avec ton Divin. Ce n’est pas
seulement que tu doives cuisiner tout cela, le Divin va cuisiner pour toi, ainsi ce que demande le
Divin dépend de ta relation avec le Divin. Bien sûr quand tes amis viennent chez toi et qu’ils voient
tous le Divin, ce que tu vas leur dire dépend de toi. Tu peux leur dire que mon ami est ici.
Suppose que tu leur dis que le Divin est ici, ils pourraient ne pas te croire. Ainsi cela dépend de toi,
de tes amis. Finalement c’est ton affaire. Tu ne dois pas toujours croire que le comportement du
Divin est exigeant, pas du tout. Le Divin t’aide également, à garder ta maison propre, à cuisiner. Tout
ce que le Divin pourrait faire dépend du type de relations que tu vas avoir. C’est pourquoi nous te
disons, créée ton propre Dieu. Dieu ne peut être créé que dans le type de relation que tu as avec Dieu,
cela dépend de toi. Sur lequel tout le phénomène va se passer.
9. Très cher Bhagavan, combien de personnes doivent-elles avoir un fort souhait pour un miracle afin
que celui-ci se réalise? Est-ce suffisant si une seule personne a un fort souhait pour un miracle que
celui-ci se réalise ?
C’est bien d’avoir plus de personnes priant pour un miracle. Cependant, même si c’est un seul
individu, qui peut prier fortement, alors c’est assez.
10. Très cher Bhagavan, est-ce que dans l’Age d’Or la société actuelle va être transformée ou est-ce que
celle-ci doit d’abord disparaître pour faire de la place à la nouvelle ?
L’ancienne disparaît. Comme l’ancienne commence à disparaître, la nouvelle commence à naître.
11. Bien-aimé Bhagavan, à Golden City on nous a dit qu’il y a le mental ancien. Est-ce que le mental
nouveau existe déjà ou va-t-il venir à exister ?
Actuellement, nous ne parlons pas d’un nouveau mental, nous parlons d’être libéré du mental.
12. Très cher Bhagavan, une fois éveillé, nous avons de plus en plus une profonde connexion à être dans
la non-dualité. Pourquoi est-ce si important d’être en communion avec les autres et de vivre en
communauté ?
Si vous vivez en communauté, vous allez croître très très vite. Ce sera incroyablement rapide.

13. Bien-aimé Sri Bhagavan, qu’elle est la meilleure chose à faire ? de se concentrer sur l’illumination
ou de se concentrer sur la réalisation de Dieu ?
C’est mieux de se concentrer d’abord sur l’illumination, de voir ton Divin physiquement et de parler
à ton Divin physiquement, ce n’est pas la réalisation de Dieu. Il y a bien plus pour la réalisation de
Dieu que de voir physiquement et parler à ton Divin. La réalisation de Dieu est possible seulement si
tu es illuminé. Ainsi concentre-toi d’abord sur l’illumination. Si tu le fais par toi-même, c’est un long
processus. Si le Divin vient physiquement dans ta vie, cela se produit très très vite. Aie d’abord le
Divin dans ta vie et deviens illuminé, puis va vers la réalisation de Dieu.
14. Cher Bhagavan, qu’est-ce qui est nécessaire pour élever la conscience en Suisse ? Est-ce le niveau
d’éveil des gens éveillés ou est-ce le nombre de personnes éveillées qui est important ?
Les deux sont importants. Le nombre de personnes éveillées et leurs niveaux d’éveil. Tout cela va
être accéléré très très vite une fois que vous commencez à inviter le Divin physiquement dans votre
vie.
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