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Le Gnan Vidhi du Gnani Purush Dadashri 

 
Il y a beaucoup d'agitation dans le monde spirituel au sujet du 
Gnan Vidhi. 
 
Gnan veut dire connaissance. Vidhi désigne le processus 
intérieur spécial qui implique les effets subtils des mots sur la 
purification du chit. Le mot Chit n'a pas d’équivalence directe 
dans les langues occidentales. Chit a deux composantes : la 
connaissance et la vision. Le chit impur 'voit' le monde tel qu'il 
est, devient attiré et affecté par ce dernier et est ensuite pris 
au piège par lui. C'est l'illusion. Le chit pur est le Soi. Il n’est 
touché par aucune impression de ce monde, qu’elle soit 
agréable ou désagréable. Il ne peut être voilé par l'illusion. Le 
chit est ce qui voit les scènes intérieures. En ce moment 
même, vous pouvez visualiser votre bureau ou votre salon, 
ou le visage de votre bien-aimé, comme il est, ou a été, 
même pendant que vous lisez ces mots. Cela est dû au fait 
que vous avez connaissance de ces lieux ou de ces êtres. 
 
Vous n'avez aucune connaissance expérimentale (empirique) 
du Soi, l'Atman, l'Âme, l’Eternel présent en tout être vivant, ce 
par lequel la Vie est, et ce sans lequel la vie cesse. 
L'expérience initiale et l'établissement de la vision et de la 
connaissance pures en tant que le Soi, sont réalisés par le 
désormais célèbre Gnan Vidhi du Gnani Purush Dadashri. 
Dadashri est l'Un Illuminé qui, en 1962, a commencé à l’aide 
du Gnan Vidhi, à illuminer d’autres.  Cela représente Sa 
compassion et Sa grâce absolues. Il y a eu de précédents 
Gnanis, quelques uns, mais ils n'étaient pas en mesure de 
'transmettre' cette illumination à d'autres. Dadashri a été 
capable de «faire» cela pour des milliers de personnes et par 
sa présence subtile, il continue d'illuminer des milliers partout 
dans le monde. Le medium (véhicule) par lequel l'illumination 
se produit, a changé. Après 1988, elle eut lieu par 
l'intermédiaire du Dr. Niruben Amin, et depuis mars 2006 par 
le medium de Deepakbhai Desai. Ces deux derniers, 
affirment que le Gnan Vidhi représente purement et 
simplement la grâce de Dadashri et de l’actuel Tirthankara 
vivant Shri Simandhar Swami. Le monde qui est le nôtre, n'a 
pas rencontré Simandhar Swami mais des milliers de 
personnes ont rencontrés, se sont déplacés avec, et ont servi 
Dadashri, et ils ont atteint le Gnan directement par lui. 
 
Par conséquent, bienvenue à la Science de Dadashri et Son 
Gnan Vidhi. Gnan Vidhi est le processus de 48 minutes 



durant lequel vous vous débarrassez de l’ignorance-agnan et 
vous atteignez le Gnan, et bien plus encore. Il ne perturbera 
ou n’affectera aucune de vos connaissances actuelles, de 
vos croyances ou de vos manières d'interagir avec le monde. 
Il vous permettra uniquement d’acquérir la connaissance 
expérimentale de ce que Vous êtes et des forces et facteurs 
qui dirigent votre monde intérieur et extérieur. Il vous 
permettra de voir le lien astreignant qui crée et perpétue votre 
attachement et votre aversion   à l’égard de ce qui surgit 
devant vous par le moyen de ces pensées, paroles ou actes, 
que vous identifiez actuellement en tant que vôtre. 
Pour exprimer ceci en d'autres termes, l’ego – je suis celui 
qui agit - et ‘le moi’ sont détruits durant le Gnan Vidhi et de 
cette façon, on devient le Soi pur. En outre, le chercheur 
reçoit également la connaissance exacte du 'faiseur' (celui qui 
agit) de tout ce qui se produit devant lui et en lui. 
 
C'est le processus par lequel vous recevez ce qu’il vous fait 
défaut, ce que vous n’avez jamais expérimenté auparavant, 
ce que vous ne pouvez pas obtenir de vos propres efforts, ce 
que votre actuel maître gourou n'a pas été en mesure de faire 
pour vous. 
 

Pour que vous puissiez recevoir quoi que ce soit, il vous faut 
être prêt. Votre humilité et votre sentiment de 'je sais' doivent 
changer de manière significative avant que vous ne puissiez 
le recevoir (le Gnan) efficacement. Il se peut que vous soyez 
conscient d’être vraiment un expert dans votre domaine, mais 
en ce qui concerne le monde éternel du Soi, il devrait vous 
être facile d'accepter le fait que vous ne connaissez pas 
grand-chose. Vous tentez d’accéder à une entrée dans ce 
monde, le royaume spirituel intérieur. Vous n’avez pas besoin 
d’être un érudit d’Écritures religieuses ou quelqu'un qui a fait 
des efforts spirituels -sadhana importants au préalable. Vous 
pouvez venir comme vous êtes, prêt à recevoir. Vous ne 
recevrez aucune lourde dose particulière d’une quelconque 
religion spécifique de ce monde, comme vous vous le savez, 
maintenant. Vous recevrez votre Soi, qui est au-delà de 
toutes les religions créées par l’homme et de toutes les idées 
actuelles en vigueur dans le domaine spirituel. 

 
La spiritualité dans l’Akram Vignan débute par le Gnan Vidhi 

Avec le Gnan Vidhi, dans le Gnan Vidhi vous entrerez dans 
l'univers de l'Eternel. Il est au delà de toute pensée, parole et 
acte. C'est une expérience intérieure, et son expression par 
les mots et les actes est spécifiquement individuelle et 
d’importance secondaire par rapport au résultat remarquable 
du processus, lequel défie toute tentative d'expression. Bref, 



c'est le flux de la pure Grâce du Gnani Purush sur le 
receveur. 
 
Quelque part dans le monde pas loin de chez vous, se 
déroulera un Gnan Vidhi. Là, vous êtes le bienvenu. Vous 
pouvez y rencontrer de nombreux visages indiens, hommes, 
femmes et enfants souriants et vraiment libérés. Ils vous 
souhaiteront la bienvenue. N'hésitez pas à demander de 
l'aide. Si vous n'avez pas rencontré le Gnani, ils vous 
conduiront à lui. La majeure partie des sessions de questions 
et réponses peut avoir lieu en Gujarâtî ou en Hindi, mais 
quelqu'un sera là pour vous faire la traduction. Il se peut 
même que le Gnani vous parle en anglais. Son proche 
assistant vous expliquera en détail ce que vous pouvez ou ne 
pouvez pas espérer qu’il se produise durant le Gnan Vidhi. La 
signification de votre expérience lors du Gnan Vidhi vous sera 
expliquée ultérieurement par le Gnani. Une grande partie se 
situe en périphérie de l’expérience principale intérieure, 
laquelle est au delà de votre compréhension initiale mais 
deviendra bientôt votre Etat et expérience 
Si vous avez décidé de participer au Gnan Vidhi, vous devrez 
fournir vos nom et prénom, vos coordonnées ainsi que votre 
adresse email. Ensuite, vous suivrez simplement les 
instructions des quelques assistants présents qui vous 
guideront tout au long du processus. 
 
Il se peut que vous voyiez devant vous des photos et des 
sculptures dans le lieu où vous recevrez le Gnan. Ne soyez 
pas accablé par elles. Elles toutes représentent des êtres 
hautement évolués en commençant par le Gnani. Ces photos 
ne suggèrent aucune religion spécifique, mais plutôt ce 
qu’elles signifient intérieurement, dès que quelqu'un vous les 
explique. 
 
Vous n'allez pas être converti à une religion spécifique. Le 
Soi à l’intérieur de tout être vivant, est au-delà de toute 
religion. Il se peut que vous soyez invité à vous incliner 
devant l'image d'un Dieu et d’un être humain. L'être humain 
est Dadashri, le Gnani Purush dont vous recevrez les 
connaissances durant le Vidhi. Il a dit à plusieurs reprises, 
qu'il est simplement un medium à travers lequel s’écoule la 
connaissance de l’actuel Tirthankara vivant pleinement 
illuminé. Incliner la tête est tout simplement le geste 
symbolique représentant l'abandon de l'ego. Hélas, c’est l'ego 
qui refuse de s’abandonner. C'est l'ego qui a tant souffert, vie 
après vie. 
 
Cette connaissance est le début de la Lumière intérieure qui 
s’est allumée en vous. Avec cette Lumière, vous serez en 
mesure de voir chaque coin de votre Soi et vous 



commencerez à réaliser ce qui est au cœur de toutes 
souffrances dans la vie. Vous commencerez à voir vos 
propres erreurs et à cesser de blâmer qui que ce soit d’autre. 
C'est la Réalisation du Soi.  Vous vous éveillez 
intérieurement. 
 
A la fin du processus d’une durée de 48 minutes, on vous 
donnera des instructions très spécifiques à l’aide de 5 
phrases appelées les 5 Agnas du Gnani Purush. Cela 
prendra environ une heure de temps. C’est très important. 
Veuillez les écouter avec votre plus grande attention. Vous ne 
trouverez ces instructions détaillées nulle part ailleurs, ni 
dans des livres ni dans des cassettes. L'application de ces 
cinq Agnas consolidera la liberté que Vous venez d’atteindre 
lors du Gnan Vidhi. Lorsque Vous agissez dans la vie avec la 
connaissance appliquée de ces cinq phrases, vous 
expérimenterez alors des énergies intérieures infinies et la 
Béatitude. Cette béatitude est moksha. Cette béatitude est 
liberté. Elle vous laisse voir tout ce qui n'est que faux plaisirs 
dans la vie, comme vous le savez. Cette béatitude est votre 
Lumière qui vous guide vers la libération finale, le nirvana 
 
Quand vous quitterez la session du Gnan Vidhi qui prendra 
de 2 heures et demi à 3 heures maximum, vous rentrerez 
chez vous avec un livret, appelé le Charan Vidhi, qui vous 
sera remis au début du Gnan Vidhi. Son contenu sera discuté 
par les assistants du Gnani Purush. Il n’a de signification que 
pour ceux qui ont reçu le Soi, par le Gnani Purush. 
 
Vous ne devez rien payer, aucun frais d'entrée, pour recevoir 
le Gnan Vidhi. Ce serait bien d’accepter le repas qui vous 
sera offert à la fin du Gnan Vidhi, avant que vous ne rentriez 
à la maison. Évitez toute discussion avec qui que ce soit, 
excepté le Gnani Purush, durant les 24 heures suivant votre 
Gnan Vidhi. Il serait bénéfique pour vous de n’avoir aucun 
engagement d'affaires pour le reste de la journée après le 
Gnan Vidhi, votre naissance dans le royaume de l'Eternel, 
l'Etat immortel. 
 
Sachez que le Gnan Vidhi et les effets en résultant, briseront 
tous vos concepts précédemment acquis, expériences et 
réactions mentales concernant la Réalisation du Soi, la 
spiritualité. 
 
Le Gnan Vidhi se déroule en l'une des langues suivantes, au 
choix du Gnani Purush : Gujarâtî, Hindi ou anglais. Parfois, il 
est effectué dans les trois langues. 
 



Le jour suivant le Gnan Vidhi vous participerez à une session 
spéciale avec le Gnani Purush pour clarifier toutes questions 
et doutes spécifiques. 
 
Veuillez noter que le 'soi' se rapporte au soi de ce monde, 'je 
suis Marie' ou 'je suis John' et le 'SOI' est l'UN Eternel à 
l’intérieur de chacun, l'Âme pure. Une ligne très précise de 
démarcation est tracée entre les deux durant le Gnan Vidhi. 
Ceci est essentiel pour expérimenter moksha* ou devenir 
libéré. Cette libération Vous permet de devenir l'Observateur' 
du soi, lequel poursuit ses interactions humaines 
quotidiennes. 
* Dans l'hindouisme et le jaïnisme, la moksha ou mok�a est un terme 
sanskrit qui se rapporte à la libération finale de l'âme. 
 
Le Gnan Vidhi n'est pas diksha*. Le Gnan Vidhi est la pleine 
réalisation de l'expérience de la Divine Nature en vous. Vous 
êtes le maître de votre univers. Selon votre réceptivité critique 
du processus, le Gnan Vidhi est le début de la fin, le nirvana - 
le procédé final de libération. Des maîtres spirituels de très 
haut niveau, vivant dans ce monde, sont à sa poursuite, mais 
on ne le trouve pas dans les livres, pas même dans les 
nombreux livres du Gnani Purush sur ce site Web. Pour le 
recevoir, il vous faut rencontrer le Gnani Purush. 
 
* Diksha veut dire initiation ou activation. C’est un transfert physique de 
l’Énergie ou Lumière divine. 
 
Si vous avez encore des questions concernant quoi que ce 
soit qui ait été mentionné ci-dessus, Veuillez me contacter 
sans hésiter. 
 
Il est difficile de trouver quoi que ce soit sur le web ou dans le 
monde, où l’on n’essaie pas de vous vendre quelque chose 
appartenant à ce monde. Celui-ci se situe au-delà de ce 
monde. Le Soi est la seule chose qui ne peut être vendue ou 
achetée. 
 
Avec mes sincères amitiés, 

Shuddha  

 


