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Le mot Mahakranti a été utilisé pour la première fois par Babaji, le
Grand Avatar de Haidakhan en Inde, Qui — dans Son avant-dernière
Incarnation Divine — a été décrit par Son Disciple Yogananda [22].
La dernière fois que Babaji vécut sur terre ce fut de 1970 à 1984.
Son corps n’est pas né d’une femme, Il est apparu dans un corps déjà
adulte [6,11,14,21].
Dans cette dernière Incarnation, Babaji a laissé Ses Enseignements
laconiques et profonds [6].
En particulier, Il déclara la naissance du Mahakranti sur Terre, une
série rigoureuse de changements spirituels afin d’introduire les
personnes de la planète dans la vraie Connaissance spirituelle, non
tergiversé par le sectarisme ou autres formes d’ignorance humaine.
Cette Connaissance, qui vient directement de Dieu, Il l’a appelée
Sanatana Dharma, l’Éternelle Loi Divine.
C’est de cette façon que dans l’antiquité les Enseignements Sacrés
ont été apportés à la population par Thot l’Atlante (Hermès Trismégiste),
Huang Di, Lao Tsé, Pythagore, Krishna, Jésus Christ, Gautama Bouddha
et autres Maîtres Divins, les véritables Représentants du Créateur. Et,
récemment, hormis Babaji, Sathya Sai Baba l’a également fait (détails
dans le livre [6]).
Sanatana Dharma n’est pas une religion comprise comme telle par
la plupart des gens, on n’adore pas de statues, icônes, ou autres objets,
il n’y a pas une multitude de mouvements «religieux» faits avec le corps
ou des rituels, des prières répétées sans expression, des mantras.
Sanatana Dharma est l'auto-transformation spirituelle, qui commence
d’abord par la purification éthique et la culture de ses qualités positives
restant à développer. Ensuite, on effectue l’auto-développement actif, au
moyen de la purification et de la croissance de la conscience. C’est ce
que Dieu veut. (Références livres [1-20]). Cependant, peu de personnes
peuvent comprendre et cela a comme conséquence la perte de la
connaissance de Dieu, de l’Évolution de la Conscience Universelle et la
place que chacun d’entre nous a dans ce Processus. Mais c’est
seulement par cette connaissance qu’il est possible de comprendre la
signification de nos vies et la manière dont nous pouvons la réaliser.
L’entière compréhension de la finalité des efforts spirituels et des
méthodes d’auto-développement, permet à chacun, qui a progressé sur
le Chemin spirituel, de connaître Dieu directement, dans Ses diverses

Manifestations et de Le contacter comme un Maître Suprême, Maître réel
et palpable.
Ensuite, les pratiques spirituelles entre autres grâce au raja et au
buddhi yoga, aident — avec l’accompagnement de Dieu — à atteindre la
Perfection spirituelle et à entrer plus tard dans la Conscience
Primordiale (c’est-à-dire, dans le Créateur, Dieu le Père, Allah, Tao; mots
employés entre autres, par les diverses religions de la planète, pour
désigner Dieu, l’Unique et l’Indivisible de l’univers entier).
De cette façon, on réalise la signification de nos vies, à savoir, ce
pour quoi on a été créé par Dieu dans des corps matériels sur la planète
Terre. Tout cela a été planifié et fait par Lui, pour que nous puissions
nous développer jusqu’à la Perfection, et entrer en Lui, afin qu’Il puisse
s’enrichir de nous. [1-2,7,11-13]
Babaji a proposé un perfectionnement spirituel en 5 points: Vérité
— Simplicité, — Amour — Karma yoga1 — Abrogation du «je» propre
inférieur ayant comme finalité l’union avec le «Je» de Dieu (l’analyse
détaillée de cette formule dans le livre [7]).
Combien tout ceci diffère de l’affirmation naïve et fausse de
pouvoir «échapper» (à l’enfer) en utilisant seulement des prières et des
rituels!!
Peu de personnes autour de Babaji, formées dans un
environnement athée et sectaire, ont pu comprendre les paroles du
Grand Maître Divin.2 Allant même jusqu’à l’incompréhension même au
sujet du Mahakranti qui fut incompréhensible pour eux! Ces personnes
ne désiraient que des «bénédictions» et des «grâces» de leur Gourou et
afin de les recevoir, elles étaient disposées à marcher avec Lui,
s’asseoir dans Son entourage, à toucher Ses pieds, ses vêtements, etc.
D’autres, pires encore, étaient des toxicomanes. Babaji essayait de se
débarrasser de tels «adeptes», en les expulsant de Son ashram, en les
menaçant de badinage et en leur disant: «Regardez, je vais vous
“lancer” le Mahakranti!».
Et, parmi les multitudes, seulement un petit nombre de personnes
purent aller à Son ashram en Inde, ceux qu’Il a vraiment pu aider à être
meilleurs.
Cependant, Babaji ne travaillait pas seulement avec ceux étant
dans l’entourage immédiat de Son corps, Il a aussi commencé à créer
Son Centre en Russie, à Saint-Pétersbourg.
Je l’ai raconté en détail dans les livres [3-4]. En particulier j’ai décrit
comment, sous la guidance de Babaji, Jésus, Sathya Sai Baba, Huang Di
ainsi que plusieurs autres Maîtres Divins, nous avons été formés aux
étapes successives des méthodes de croissance spirituelle. De
nouveaux disciples arrivaient, d'autres partaient lorsque leurs capacités
intellectuelles ne leur permettaient plus de se développer davantage et
c’est ainsi que s’est constituée la méthodologie du perfectionnement
spirituel, ce nouveau courant de la science moderne [1-20].
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Service à Dieu se manifestant en premier lieu par l’aide spirituelle apportée aux

Comme cela c’est produit, plusieurs fois lors des Incarnations d’autres Avatars
(ou Messie).

Comme toujours en pareilles situations, le cœur de la
connaissance a été frappé à plusieurs reprises par des gens primitifs [34]. Qui sont-ils? Ils se divisent en deux groupes:
1. Athées: Ceux, pour qui l’existence même de Dieu et la
responsabilité, de nos actes face à Lui, sont remises en cause. Cela
pouvant alors contribuer à la conduite d'actes non éthique, sur Terre.
2. Fanatiques de sectes pseudo religieuses, prêchant le mensonge
«salvateur» et où la Vérité est proclamée comme «des intrigues du
diable». Les chefs de ces sectes, en général, se détournent de la Vérité,
car «ils se nourrissent» des adeptes trompés.
Malgré tout cela, toute personne, intellectuellement développée,
doit comprendre que Dieu ne veut de nous, ni révérences ou
prostrations, ni autres mouvements «religieux»! Il veut que nous
arrivions à être meilleurs, en nous perfectionnant, en tant qu’âmes,
selon ses Enseignements!
En fait, le ritualisme apporte très peu aux débutants en religions.
Celui-ci, permet simplement de prendre l’habitude de se rappeler de
l’existence de Dieu, mais ne donne pas, la moindre «salvation». Les
personnes, dotées de raison, restent peu de temps, à cette étape de la
religiosité. Elles s’orientent, éloignent leur attention des prêtres et la
tournent vers Dieu, en cherchant la façon de Le connaître et se
rapprocher de Lui selon les qualités de leurs âmes. Et alors, Dieu les
guide à Sa Demeure.
Le Chemin spirituel, peut être représenté, sous forme de 3 grands
volets, hormis les déclarations de Babaji:
Le premier, est d’étudier et d’accepter la connaissance venant de
Dieu et de prendre le Chemin nous menant à Lui, d’apprendre et de
réaliser en pratique Son «code éthique», qui est une combinaison de
recommandations, dédiées à notre auto-perfectionnement.
Le second est d’apprendre les techniques d’autorégulation
psychique et de se développer comme cœur spirituel.
Le troisième est d’établir des rapports directs et personnels avec
Dieu, ce qui nous amène vers l’Union graduelle avec Lui.
Nous avons pu — avec Dieu comme guide — connaître et décrire
tout ce Chemin, dans des livres, des films et autres. Nous avons été
guidés par Babaji, Sathya Sai Baba, Jésus, Huang Di, Lao Tsé, Gautama
Bouddha et autres Maîtres Divins [6]. Maintenant, tous ensemble, Ils
accomplissent le Mahakranti sur Terre.
Chacun a l’opportunité de s’intégrer dans ce processus, de
participer à cette œuvre de Dieu! Unissez-vous à nous! Étudiez avec vos
amis, la littérature et les films appropriés et maîtrisez les techniques
d’auto-perfectionnement spirituel!
Vous pouvez également beaucoup aider en faisant circuler cette
connaissance.
Il faut comprendre que plusieurs personnes de divers pays, sont
des criminels à cause de leur avarice et de leur agressivité incontrôlée,
d'autres ont été influencées par des traditions ethniques faussement
imposées par de pseudo prêtes religieux, etc. La violence et le désir de
tuer se sont emparés de l’humanité. Tuer des gens d’une autre couleur
de peau, d’une autre nationalité, pour des idées religieuses ou tout

simplement, parce qu’ils vivent de l’autre côté de la rue ou qu’ils
viennent d’un autre pays… Combien de personnes se sont suicidées,
alors que leur vie leur avait été donnée par Dieu! De plus, une grande
quantité de personnes s’adonnent et s’abandonnent volontairement au
pouvoir des drogues et leur nombre augmente chaque année. Des
millions de personnes sont malades soufrent et rétrogradent
spirituellement en rejetant les règles éthiques recommandées par Dieu.
Il est possible d’éviter tout cela si les gens apprennent la raison
pour laquelle ils sont venus sur Terre!
Essayons de les aider!
Je vous rappelle encore une fois que Dieu est intéressé
personnellement dans le développement de chacun d’entre nous! Si
nous L’aimons (ou du moins, avons l’intention de le faire), participons à
Son œuvre! Quand nous œuvrons pour aider spirituellement les gens de
la planète, c’est une des formes les plus grandes de service à Dieu!
Je vous souhaite un grand succès.
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Films spirituels
1. «Immersion dans l’harmonie de la nature. Chemin menant au
paradis». (Présentation d’images). 90 min.
2. «Cœur Spirituel». 70 min.
3. «Sattva» (Harmonie, Pureté). 60 min.
4. «Sattva des Brumes». 75 min.
5. «Sattva du Printemps». 90 min.
6. «L’art du bonheur». 42 min. (HD-vidéo).
7. «Eco psychologie Pratique». 60 min. (HD-vidéo).
8. «Clés des Mystères de la Vie. L’aboutissement de l’Immortalité». 38
min. (HD-vidéo).
9. «Bhakti Yoga». 47 min. (HD-vidéo).
10. «Kriya Yoga». 40 min. (HD-vidéo).
11. «Yoga de Krishna». 80 min. (HD-vidéo).
12. «Yoga du Bouddhisme». 135 min. 2 parties (HD-vidéo).
13. «Yoga Taoïste». 90 min. 2 parties (HD-vidéo).
14. «Autorégulation psychique». 112 min. 2 parties (HD-vidéo).
15. «Yoga de Sathya Sai». 100 min. (HD-vidéo).
16. «Yoga des Soufies». 128 min. 2 parties (HD-vidéo).
17. «Yoga des Esclaves». 105 min. 2 parties (HD-vidéo).
18. «Yoga des Atlantes». 82 min. (HD-vidéo).
19. «Yoga de Pythagore». 75 min. (HD-vidéo).
20. «Laya Yoga». 48 min. (HD-vidéo).
21. «Kundalini Yoga». 45 min. (HD-vidéo).
22. «Yoga de Don Juan Matus et autres Chefs Spirituels aborigènes».
147 min. 2 parties (HD-vidéo).
23. «Yoga de Jésus Christ». 128 min. 2 parties (HD-vidéo).
24. «Agni Yoga». 76 min. (HD-vidéo).
25. «Advaita Yoga». 47 min. (HD-vidéo).
26. «Ashtanga Yoga». 60 min. (HD-vidéo).
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