
 

 
 

 

Darshan avec Sri Bhagavan - Belgique 
20 septembre 2014 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KLc733WsFEI&feature=youtu.be 

 
Père bien-aimé, un accueil privilégié de nous tous ici en Belgique. Nous avons travaillé 
ensemble, les Trainers et les volontaires Oneness pour rendre cette journée très spéciale. 
Mais si ce n'avait pas été pour l'intention, le travail acharné et la détermination du Trainer 
advanced Anne Dockx - qui est ici Bhagavan - cette journée n'aurait pas été possible. Nous 
nous sommes réunis ici avec 260 personnes, pour être ensemble, chanter, remercier, prier 
pour l'explosion de l'Eveil dans notre pays, en particulier pour les dirigeants politiques 
Européens qui se réunissent très souvent à Bruxelles, et pour prier pour l'unité en Europe . 
Comment les mots peuvent-ils décrire notre infinie gratitude pour avoir l'occasion aujourd'hui 
de te voir, t'entendre, t'écouter et de recevoir ton extraordinaire Grâce, pour nous aimer tous 
comme nous sommes. MERCI pour chaque bénédiction de transformation, MERCI pour tous 
les enseignements qui ont changé nos vies, et les guérisons.  
MERCI pour ton magnifique sourire, MERCI pour ton amour infini pour l'humanité, merci pour 
la merveilleuse Grâce que toi et Amma vous nous fournissez. Merci pour le don de l'Eveil. 
MERCI beaucoup. Dans nos cœurs tous nous aspirons la même chose, la paix intérieure et 
la connexion avec tout ce qui est. Notre désir le plus profond est d'être un avec nous-mêmes 
et tous les êtres humains et de vivre en paix sur la terre.  
Tous ensemble, nous tenons à t'accueillir avec une chanson, et t'exprimer notre amour à toi 
et Amma.  
 
[chanson] 
 
 
Q1. Dans le vidéo on n'entend pas la question. 
 
Sri Bhagavan: dans l'Oneness, il n'y a aucune différence entre la vie spirituelle 
et la vie mondaine. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas important. Nous ne 



sommes pas intéressés aux contenus du mental, nous ne sommes pas 
intéressés à ce qui se passe à l'extérieur. Cela pourrait être n'importe quoi. 
Ce qui est important c'est le niveau de conscience. Dans l'Oneness les 
contenus ne sont jamais importants. 
 
La seule question est, tu peux être très conscient de ce qui se passe à 
l'intérieur et à l'extérieur? Si tu es plus conscient, cela signifie que tu es plus 
spirituel. 
Cela nous appelons "Journey to Awakening" ("Un voyage dans l'Eveil"). C'est 
un voyage vers une prise de conscience de plus en plus profonde. Donc il n'y 
de question d'être spirituel ou celle de ne pas être spirituel. Tu pourrais te 
consacrer à la menuiserie, et être très spirituel si tu es pleinement conscient 
de ce qui se passe. Tu pourrais avoir la colère ou la jalousie en toi, mais si tu 
peux être profondément conscient de cela, alors à ce moment tu peux être 
spirituel. 
 
 
Q2. Cher Bhagavan, peux-tu définir ce qu'est l'Eveil (awakening) selon l'Oneness?  
 
Sri Bhagavan: Le mot Eveil dans l'Oneness ne se réfère pas à l'Illumination. 
Lorsque nous utilisons le mot Eveil, nous entendons le niveau de conscience. 
Voilà pourquoi nous vous donnons le niveau d'Eveil, ce qui signifie combien 
vous êtes conscients. Cela indique également le pourcentage de changement 
qui s'est produit dans le cerveau. C'est pourquoi nous utilisons le terme 
"Voyage vers l'Eveil" (voir ci-dessus)  
 
 
Q3. Bhagavan, les enseignements de Sri Bhagavan disent qu'une bonne 
compréhension des besoins humains, aide à répondre et ne pas réagir. Peux-tu nous 
expliquer cet enseignement?  
 
Sri Bhagavan: En tant qu'êtres humains, nous avons tous certains besoins. Il 
est important pour nous de comprendre nos besoins ainsi que ceux des 
autres. Si cela est réellement compris, alors nous ne répondrons et nous ne 
réagirons plus.  
 
 
Q4. Cher Bhagavan, en ce moment nous avons un lourd stress financier. Nous 
voulons être riche. Que devons-nous faire pour acquérir la richesse, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Pour cela, la première chose (à faire) est de prendre conscience 
de la richesse. Maintenant ce que nous entendons par là, c'est que vous devez 
d'abord devenir conscient et prendre conscience de tout ce que vous avez. 
Vous devez réaliser tout ce que vous avez, et oublier tout ce que vous n'avez 
pas.  
La conscience de richesse, ne signifie pas nécessairement l'argent.  
Avoir de bons parents est une richesse, un bon mari ou une épouse ou un ami 
ou une petite amie est richesse. Avoir de bons enfants est une richesse. Avoir 
une bonne connaissance est richesse. Une bonne santé est richesse. Donc, 
tout ce que vous avez est richesse. Même un mendiant dans ce sens est riche. 
Quel que soit ce qu'il a reçu est richesse. Alors maintenant, il doit devenir le 
premier .. ?? (Rires) 
Une fois qu'il est devenu conscient de tout ce qu'il a, et son esprit ne s'attarde 
plus sur les choses qu'il n'a pas, alors nous disons qu'il a acquis la 
conscience de richesse. Une fois qu'il a réalisé la prise de conscience de 
richesse, les prières à son Divin seront immédiatement réalisées. Obtiendra 
tout ce qu'il veut. Le Divin sera tout de suite prêt à l'aider, mais il doit acquérir 
cette prise de conscience de richesse.  
 



 
Q5. Cher Bhagavan, j'ai eu du mal à comprendre ton enseignement: l'éducation vous 
aide à comprendre l'art de vivre. Pourrais-tu éclairer cet enseignement? Que veux-tu 
dire, exactement par l'art de vivre, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Quand on parle de l'art de vivre, ce que nous entendons est l'art 
d'être avec ce qui est sans effort. Si tu as maîtrisé l'art, alors tu es dans ton 
chemin spirituel. Le voyage à partir d'ici est automatique. Tu n'as pas besoin 
de livres, tu n'as pas besoin d'enseignements. La vie est ton gourou, ton 
maître et tu découvriras ton  chemin personnel. Seul ton chemin (personnel) 
peut te libérer. Non le chemin de quelqu'un d'autre ou les enseignements de 
quelqu'un d'autre. Ce qui te libère est ton parcours personnel que tu 
découvres si tu apprends l'art d'être avec ce qui est, et non pas ce qui va 
arriver, mais ce qui est sans effort.  
 
 
Q6. Bhagavan, sous la chaleur de l'attention, le dialogue intérieur subit une 
transformation. C'est l'une des leçons que j'ai entendu, Bhagavan. Qu'est-ce 
exactement sous la chaleur de l'attention? Peux-tu l'expliquer mieux Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Il y a une foule à l'intérieur de toi. Tu es le père de quelqu'un, le 
fils de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le frère de quelqu'un, l'ami de 
quelqu'un, l'employé de quelqu'un, tu es ... cela? .... Ou ceci? Il y a tellement 
de nombreuses personnalités à l'intérieur de toi qui parlent tout le temps. 
C'est un bavardage intérieur. Maintenant, si tu regardes à l'intérieur, il n'y a 
rien, mais ce bavardage se passe tout le temps.  
Mais quand tu apprends l'art d'être avec ce qui est là sans effort, d'abord cela 
commence avec l'effort, puis peu à peu cela deviendra sans effort. C'est quand 
vous êtes Eveillé.  
Donc étrangement si tu deviens conscient de ce dialogue, le dialogue s'arrête. 
Et une fois que cela s'arrête, tu transcendes la pensée. Enfin, la vérité c'est ce 
que nous appelons le Divin, ou ce que nous disons l'amour inconditionnel. 
Tous ces termes nous renvoient à quelque chose qui est au-delà de la pensée. 
La pensée ne peut pas l'attraper.  
La pensée n'est que mécanique, répétitive. C'est essentiellement le passé qui 
à travers le présent, s'écoule dans le futur. Donc, tu dois aller au-delà de la 
pensée si tu veux arriver face à face avec ce que tu appelles le Divin ou 
expérimenter vraiment l'amour inconditionnel ou la joie sans limites. Tu dois 
transcender la pensée.  
Maintenant, quand tu deviens extrêmement conscient, c'est ce que nous 
appelons la chaleur de l'attention, le dialogue s'arrête. Lorsque le dialogue 
s'arrête, les pensées cessent, tous les conflits cessent. Le mental devient très, 
très calme. A ce moment, il y a une grande bénédiction.  
 
 
Q7. Très chèr Sri Bhagavan, l'un des enseignements de Sri Bhagavan est que le 
monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Quand je lis les nouvelles, je me 
demande, qu'il y a tellement de choses à apprendre. Quelle est la leçon la plus 
importante à retenir en ce moment sur la terre, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Ce qui est le plus important d'apprendre en ce moment, c'est 
que le monde et tout change très vite et nous avec la race humaine nous 
sommes en train de changer très rapidement.  
 
 
Q8. Cher Bhagavan, le cours à l'Oneness University "A journey into Awakening" 
(Voyage vers l'Eveil) comment cela aide-il la vie d'une personne? C'est seulement 
pour les personnes spirituelles pour devenir Eveillé ou en quelque sorte aide-t-il 



aussi dans d'autres aspects de la vie tels que les relations, le succès, la richesse, 
etc?  
 
Sri Bhagavan: Le cours «A journey into Awakening» te prépare 
essentiellement à acquérir la richesse, la santé et les relations. C'est le but 
principal. Te prépare également à la liberté et à l'Eveil. En d'autres termes te 
prépare pour le prochain cours, le cours «Un voyage dans le Divin» (Journey 
to the Divine) où les choses se produiront beaucoup plus rapidement. Mais tu 
as besoin de ce cours pour comprendre l'autre. Toutefois, le but principal du 
«Journey into Awakening» est la richesse, la santé et les relations. 
 
 
Q9. Cher Bhagavan, que puis-je faire si je perds parfois la foi dans le processus et je 
me sens perdu? Peux-tu m'expliquer Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Ta foi ou le processus que tu traverses, dépend du niveau de la 
kundalini. Supposons que nous ayons un saint dont la kundalini est très 
élevée dans la matinée. Il pourrait avoir une grande foi. Supposons que la 
kundalini vers le  soir se calme, il y aura une perte de la foi. La foi sera partie. 
Cela arrive aux grands maîtres, aux grands saints et aux sages. Ainsi, est le 
processus. Parfois intense, parfois calme. Tout cela dépend du niveau de la 
kundalini. Supposons que tu veux être un grand guerrier, ta kundalini doit être 
élevée. Si tu veux être un grand musicien, ta kundalini doit être élevée. Un 
grand peintre, ta kundalini doit être élevée. Un grand savant, ta kundalini doit 
être élevée. La même chose s'applique à la spiritualité. Que signifie la foi, 
l'amour de Dieu et toutes ces choses dont tu as entendu parler. Tout cela 
dépend du niveau de la kundalini qui est contrôlé par le genre de nourriture 
que tu as mangé ce jour-là, les champs énergétiques et le climat. Beaucoup de 
choses contrôlent ta kundalini. Les visions, les odeurs, les sons que tu 
entends. Toutes ces choses travaillent sur la kundalini et la gardent flottante. 
Elle n'est pas stable, elle continue de monter et de descendre. Parfois élevée 
le matin et faible le soir. Parfois, élevée dans la soirée, faible dans la matinée.  
Lorsque cela arrive, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas 
responsable de cela. Tout ce que vous devez faire est de rester sur le fait que 
"maintenant, elle n'est pas." C'est tout. Rester avec cela, c'est suffisant. Elle 
pourrait revenir automatiquement.  
 
 
Q10. Cher Bhagavan, je suis conscient que l'ego est une grande partie du 
changement. Comment pouvons-nous travailler sur nous-mêmes pour le plus grand 
bien de l'humanité Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Vous devez devenir très conscient de la souffrance causée par 
l'ego à vous-même ainsi qu'aux autres. S'il y a cette prise de conscience, l'ego 
se retire automatiquement. Tout ce que vous avez besoin est d'être conscient 
des dommages que l'ego est à l'origine, à vous et aux autres.  
 
 
Q11. Cher Bhagavan, si tu te retires continueras-tu toujours le travail que tu as fait 
jusqu'à présent? Serons-nous encore capables de te voir ou savoir que tu es là, et 
comment saurons-nous que tu es toujours avec nous?  
Merci Bhagavan pour tout ce que tu nous as donné à nous et à l'humanité. Merci 
Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: Nous travaillerons silencieusement pour vous, et quand vous 
viendrez en Inde, on vous rencontrera.  
 

 



 

Traduction: Adrienne Fasol 
 


