
Questions fréquemment posées après le Gnan Vidhi 
 
1. Qu'est-ce que la libération - Moksha ? 

 
La libération est accessible en 2 phases. Durant la première phase de libération, on est isolé et 
l’on reste indifférent face à la détresse provoquée par les interactions de ce monde; on demeure 
paisible au milieu des problèmes causés extérieurement. La libération finale a lieu lorsque le 
Karma est complètement épuisé. On est alors libéré de l'entrée périodique dans les cycles de 
naissance et de mort. 
 
 
2. Qu’advient-il de l’ancien Karma après le Gnan Vidhi ? 
 
Durant le Gnan Vidhi, le feu de la connaissance détruit le karma existant ainsi que ce qui voilait 
cette connaissance. Le karma qui existait sous forme d'eau et de vapeur est détruit. Pour ce qui 
est du karma solidifié sous forme de glace, il faudra s’en acquitter durant la vie restante en 
appliquant les principes énoncés des 5 Agnas.   
 
 
3. Comment la création de nouveau karma cesse-t-elle après le Gnan Vidhi ? 
 
Celui, qui est devenu absolument libre de tout doute concernant le fait que "JE suis une ÂME 
Pure", et que "Vyavasthit est celui qui agit (`le faiseur´)", ne crée plus aucun karma 
 
 
4. Que se passe-t-il après la Connaissance du Soi acquise lors du Gnan Vidhi ? 
 
On est habitué à voir les fautes des autres. A partir de maintenant, après avoir acquis la 
Connaissance du Soi, on commence à "voir " ses propres fautes. 
 
 
5. Qu’est ce que Pragnya Shakti ? 
 
L’énergie Pragnya est l’énergie, la lumière du SOI, c’est un "représentant" de l’ÂME absolue. 
C’est l’énergie indépendante et libératrice de l’Eveillé dans l’Akram Gnan Vidhi. Elle empêche 
l’Eveillé d’intervenir dans les imbroglios du monde, et elle guide constamment et laisse voir le 
SOI et la voie vers l’Illumination parfaite. Elle dévoile les erreurs du propre Dossier/File #1.   
 
 
6. Comment peut-on reconnaître et comprendre l’intellect – Buddhi ? 
 
Ce qui te montre les erreurs des autres, l’inquiétude ressentie intérieurement, ce qui protège et 
rationalise tes propres fautes, ce qui crée des arguments, ce qui t’implique dans la vie de ce 
monde, ce qui te maintient dans la souffrance de la dualité du bien-mal, du gain-perte, tout ceci 
représente la fonction de l’intellect. Cela t’empêche de suivre les 5 Agnas du Gnani Purush. 
 
7. Comment peut-on voir l’ÂME Pure- Shuddhatma ? 
 
C’est par la vision intérieure illuminée que l’on reconnaît l’ÂME Pure en chaque être vivant. Si 
ton beau-frère est médecin, au moment où tu le vois, tu es conscient qu’il est ton beau-frère et 
également médecin. De la même manière, lorsque l’on voit un être vivant, on prend aussitôt 
conscience du soi relatif, de l’enveloppe et de l’ÂME Pure.   



8. Quand peut-on utiliser le mot "Vyavasthit" - "les circonstances interdépendantes*" 
(qui se conditionnent les unes les autres) ? 
*assujetties à la loi de causalité 
 
Quand tu as fait tous les efforts possibles et nécessaires, quel que soit le résultat final, on parle 
alors de " Vyavasthit " -. On ne peut pas parler de "circonstances interdépendantes" avant que 
le résultat final ne se soit produit. 
 
9. Qu’est-ce qu’un File/ Dossier ? 
 
A l’exception du SOI, tous sont des Files/Dossiers : Chandubhai - le soi relatif, les membres de 
la famille, la parenté, les amis, les partenaires en affaires, les subordonnés, etc. 
 
 
10. Quand peut-on dire qu’un File/Dossier est clarifié avec équanimité ? 
 
Durant l’interaction avec un File/Dossier, si en appliquant chaque Agna, ni attachement/Raag ni 
aversion/Dwesh ne surgissent, on considère alors que le File/Dossier a été réglé avec 
équanimité.        
 
 
11. Comment pouvons-nous accumuler les "avoirs" sur le compte de l’ÂME Pure ? 
 
Les avoirs augmentent lorsque l’on applique les 5 Agnas, lorsque l’on se trouve en présence 
vivante de Pujya Deepakbhai, lors de Satsangs locaux avec des Mahatmas suivis de Samayik et 
Pratikraman, lors de lectures d’écrits originaux du Gnani Purush, lors de l’acquisition de 
connaissances des Satsangs avec Pujya Niruma et Pujya Deepakbhai par l’intermédiaire des 
multimédias.  Lire le Charan Vidhi une fois par jour est une obligation. 
 
 
12. Que devrait-on faire en allant se coucher ? 
 
Pendant que tu glisses dans le sommeil, visualise le visage du Gnani Purush ou de Simandhar 
Swami et répète : "je suis ÂME Pure,…je suis ÂME Pure" à voix suffisamment haute, de 
manière à ce que tu puisses entendre tes propres paroles.  
 
 
13. Pourquoi dois-je faire le Charan Vidhi journellement ? 
 
C’est l’Agna de Dadashri de faire chaque jour le Nischaya-Vyavahar Charan Vidhi (le Vidhi pour 
le Soi et le non-soi). Quand on le fait, on devient plus conscient d’être le SOI et les voiles de 
l’ignorance se dissipent. 
 
 
14. Quelle est l’importance d’une rencontre directe avec un Gnani Purush vivant ?  
 
La connaissance du SOI ne peut être acquise qu’en présence vivante d’un Gnani. 
Apres le Gnan Vidhi la compagnie directe d’un Gnani est très importante.  Durant de telles 
sessions "live", par tes questions au Gnani, tes difficultés seront résolues. Un livre ne te sera 
d’aucune aide. 
 
 



15. Qu’est-ce que Pratikraman, qu’est-ce que Samayik ? 
 
Samayik signifie "voir" ses fautes, Pratikraman signifie effacer ses fautes. 
 
 
16. Que "voit"-on dans le samayik ? 
 
Le soir, passe les événements de la journée en revue, du matin au soir, et découvre où tu as 
omis d’appliquer les 5 Agnas de Dadashri, qui tu as blessé par le biais de la colère, de l’orgueil, 
de la tromperie, de la cupidité intérieurs. Il est essentiel que tu "voies" à nouveau comment tu 
aurais pu appliquer ces 5 Agnas dans ces événements. Organise-toi de manière à faire chaque 
jour un Samayik pour une durée de 10 à 48 minutes.   
 
 
17. Quand devrions-nous faire Pratikraman ? 
 
Lorsque nous blessons quelqu’un au moyen de notre esprit, nos paroles ou nos actions ou 
lorsque quelqu’un t’a blessé de cette manière, alors fais Pratikraman. File /Dossier #1 doit faire 
Pratikraman jusqu'à ce que l’autre personne soit "vue" absolument sans fautes. 
 
 
18. Comment peut-on être séparé et libre du karma qui est bloqué/solidifié jusqu'à 
présent ?  
 
Durant ton temps libre, rappelle-toi toute personne et tous les Files/Dossiers difficiles/  
"collants" avec lesquels tu as eu des Kashayas* et des interactions sexuelles, et avec un 
profond sentiment de regret, fais Pratikraman. Cela clarifiera tes comptes karmiques, de vie en 
vie. 
*états intérieurs de colère, orgueil, tromperie, cupidité, attachement et aversion.  
 
 
19. Le sentiment de colère qui d’habitude apparaît avant le Gnan continue de surgir 
maintenant, après le Gnan, de la même manière. Alors, qu’est-ce qui a changé ? 
 
Avant le Gnan Vidhi, le sentiment de colère relié à l’ego était encouragé par lui et par l’intention 
de violence. Cette liaison se poursuivait intérieurement. Après la Connaissance du SOI il n’y a 
plus de violence délibérée ou de liaison basée sur l’ego qui maintient cet état de colère. La 
colère sans intention de violence n’est pas vraiment de la colère. Elle est clarifiée à l’aide de 
Pratikraman.   

 
 

20. Quelle est l’idéale interaction humaine ? 
 
Aucun être vivant ne devrait souffrir au moyen de cet esprit, ces paroles ou ce corps, pas même 
de manière infime. Une telle intention intérieure permanente représente l’interaction idéale avec 
le monde. 
 
21. Qui est Simandhar Swami ? Où est Simandhar Swami ? 
 
Simandhar Swami est l’actuel Tirthankara vivant – le Seigneur pleinement Illuminé - qui réside à 
Mahavideh Kshetra, un monde semblable au nôtre.   

 
****** 


