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Nous vivons une époque très par2culière. L'humanité at-
tend une nouvelle ère. Plus précisément, un âge d'or, ap-
pelé "Satyayuga" (âge de la vérité) dans les écritures vé-
diques et annoncé par de nombreuses tradi2ons différen-
tes dans le monde depuis plusieurs siècles déjà. Dans 
quelques années, la terre telle que nous la connaissons 
sera différente - aujourd'hui encore au-delà de notre ima-
gina2on. Il reviendra à son état ini2al. La nouvelle consci-
ence est celle de l'unité de l'être humain avec son âme, 
les lois de la nature et le noyau divin en nous. C'est l'ère 
de l'harmonie, de l'équilibre entre l'homme et la terre, de 
l'unité et de l'amour dans la convivialité. La nature vibrera 
à sa plus haute fréquence énergé2que. Les humains 
s'éveilleront à leur poten2el le plus élevé et le vivront.  
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LE CONTEXTE 
La terre et l'humanité sont confrontées à une nouvelle ère. Cela a 
déjà été annoncé depuis plusieurs siècles par différentes tradi2-
ons spirituelles dans le monde. Cet âge est appelé, entre autres, 
"l'âge d'or", "la nouvelle terre" ou, dans les anciennes écritures 
indiennes, les Védas, "Satyayuga". "Satya" signifie vérité et 
"Yuga" âge.  

Pour pouvoir saisir toute la profondeur et la dimension de ce qui 
se passe actuellement sur la terre et dans la nature, il faut d'ab-
ord expliquer quelques termes qui donnent une clé pour mieux 
comprendre. Ils proviennent des anciennes écritures védiques 
indiennes et sont appelés "trois Gunas", "Yugas", "Santana 
Dharma" et "Lokas". La par2cularité de ces écritures est qu'elles 
placent les événements mondiaux et spirituels dans un contexte 
unique et universel et qu'elles les décrivent en détail d'un point 
de vue scien2fique expérimental. La connaissance védique est in-
temporelle, universelle et universelle. 

LES TROIS GUNAS 

Les "trois gunas" sont le principe énergé2que le plus sub2l dont 
est composée toute ma2ère dans sa forme la plus sub2le. Dans 
leur état originel, les trois gunas forment un équilibre parfait. 
Avec le début du processus de créa2on, qui, selon les écritures 
védiques, a commencé avec le Big Bang, leur équilibre s'est mo-
difié, donnant ainsi naissance à l'univers. Les trois gunas sont ap-
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pelés "sajva", "rajas" et "tamas" et remplissent différentes fonc-
2ons dans la créa2on. "Tamas" est la masse, la stabilité, la soli-
dité. C'est une force énergé2que qui peut maintenir les molécu-
les ensemble. Par exemple, sans la qualité de tamas, aucun mur 
d'une maison ne pourrait tenir debout. Rajas est le mouvement. 
S'il n'y avait pas de mouvement, tout dans la créa2on serait rigi-
de et immobile. Par exemple, sans rajas, nous ne pourrions pas 
avoir de pensées, ressen2r des émo2ons, respirer ou bouger, car 
derrière tous ces aspects, le principe du mouvement est à l'œu-
vre. Sajva est lumière et informa2on et la plus sub2le des trois 
formes d'énergie. Grâce à sajva, nous pouvons recevoir intui2-
vement des informa2ons provenant du champ de connaissance 
universel et appliquer ces connaissances à nous-mêmes et à nos 
vies. Sajva est également impliqué dans de nombreux processus 
de communica2on.  

Dans chaque objet, les trois gunas existent dans des propor2ons 
différentes. Par exemple, un mur a beaucoup de tamas et peu de 
rajas et de sajva, alors qu'une rivière a beaucoup de rajas et de 
sajva et peu de tamas.  

Les trois gunas ont une correspondance dans notre conscience et 
déterminent notre état mental. Par exemple, si une personne a 
trop de tamas dans sa conscience, elle connaît des états de lour-
deur, d'obscurité, de néga2vité et de dépression. Si beaucoup de 
rajas prédomine en lui, son état mental est passionné, nerveux, 
animé par l'ambi2on et agressif. Celui qui a beaucoup de sajva 
fait l'expérience de la pureté, de la lumière, de l'amour, de la 
créa2vité et de la légèreté.  
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Fig. 1 : Les trois Gunas  

Les consciences tamasique et rajasique peuvent, selon leur de-
gré, créer de grands déséquilibres et dysharmonies dans l'hom-
me et dans la nature et nous éloigner de notre nature divine 
primordiale. Plus la propor2on de sajva est élevée dans la con-
science d'une personne, plus elle est proche de sa propre nature 
divine. Cependant, la conscience divine originelle existe au-delà 
des trois gunas. Les trois gunas font par2e intégrante de la nature 
mutable. 
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LES QUATRE YUGAS 

Selon les Vedas, un cycle de créa2on se compose de quatre âges 
différents et dure au total 4,32 millions d'années. Tout comme les 
saisons sont caractérisées par leur propre humeur, les âges le 
sont aussi. Au cours de ces âges, le rapport de mélange des trois 
gunas dans le champ de conscience collec2f de la terre et des 
êtres humains varie. Les quatre yugas sont : 

1. Satyayuga : presque 100% des gens vivent en harmonie 
avec la nature, les lois de la nature et dans la conscience 
divine. C'est l'âge de la terre originelle et de la plus grande 
pureté de l'homme et de la terre. La nature est imprégnée 
de sajva (lumière). 

Durée : 1,728 million d'années 

2. Tretayuga : 75% des gens vivent en harmonie avec la natu-
re, les lois de la nature et dans la conscience divine. La 
conscience d'environ 25 % des personnes descend dans la 
conscience matérielle de basse fréquence (conscience de 
l'ego). Dans la nature, rajas et tamas augmentent. 

Durée : 1,296 million d'années 

3. Dvaparayuga : 50% de l'humanité vit en harmonie avec la 
nature, les lois de la nature et dans la conscience divine. La 
conscience d'environ 50 % de l'humanité descend vers une 
conscience matérielle de basse fréquence (conscience de 
l'ego). Rajas et tamas con2nuent d'augmenter.  
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Durée : 864 000 ans 

4. Kaliyuga : Âge des conflits, de la guerre, des mensonges, 
de la sépara2on et de la destruc2on. Les gens oublient leur 
origine divine et, avec elle, leurs capacités supérieures. 
25% des personnes vivent en harmonie avec la nature, les 
lois de la nature et la conscience divine. 75% des gens viv-
ent dans la conscience de l'ego. L'expression de rajas et 
tamas dans la nature ajeint son apogée. L'équilibre maté-
riel et énergé2que de la terre menace de basculer. 

Durée : 432 000 ans 

Un cycle temporel de 4,32 millions d'années est appelé Mahayu-
ga (grande époque). "Maha" signifie "grand". Les mille Mahayu-
gas en tout sont appelés la vie de Brahman (Créateur). Il couvre 
4,32 milliards d'années. Une fois le cycle de créa2on achevé, 
l'univers se dissout (Pralaya) pour entamer un nouveau cycle de 
créa2on après une période de repos.  

Une caractéris2que par2culière est que dans chaque yuga, il peut 
y avoir des sous-cycles d'autres âges. Par exemple, le Kaliyuga 
dure au total 465 000 ans. Au cours de ceje période, il peut se 
produire, par exemple, une période de 1000 ans de Dwarupa 
Yuga, Treta Yuga ou Satyayuga. À ce moment-là, l'énergie saturée 
dans la nature augmente pendant une courte période. Cepen-
dant, dès que la période est terminée, sajva diminue et rajas et 
tamas augmentent à nouveau. 
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Fig. 2 : Les 4 Yugas - Les âges de l'univers 
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Depuis 5000 ans, l'humanité et la terre sont dans un Kaliyuga.  

Actuellement, un grand processus de transforma2on a lieu dans 
la nature, car les âges changent. Au sein du Kaliyuga, l'homme et 
la terre entreront dans un Satyayuga de 1000 ans, qui sera inséré 
dans le Kaliyuga supérieur en tant que période limitée dans le 
temps. Ainsi, d'un point de vue énergé2que, la terre et les êtres 
humains doivent donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de 
développement intérieur. Tous sont appelés à évoluer de la con-
science de l'ego de basse fréquence et disharmonieuse vers la 
conscience d'unité harmonieuse de haute fréquence. Une par2e 
de ce développement est un profond processus de purifica2on 
dans lequel la conscience de l'homme et de la terre doit être li-
bérée des résidus tamasiques et rajasiques dominants et dishar-
monieux de la conscience (disharmonies, égoïsme).  

Les Lokas 

Selon les Vedas, l'univers se compose d'un total de 14 plans 
d'existence appelés "Lokas". Il y a sept mondes lumineux et sept 
mondes sombres. Ils font par2e du jeu de la dualité, afin que 
l'âme puisse faire son expérience sur fond de lumière et d'obscu-
rité. Ces mondes sont à des fréquences de conscience différen-
tes. Plus le niveau de conscience est élevé, plus la fréquence 
énergé2que est élevée et plus sajva, c'est-à-dire l'amour et la 
lumière, prédomine. Plus le niveau de conscience est bas, plus la 
fréquence énergé2que est basse et plus tamas et rajas dominent.  
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La Terre appar2ent au dernier niveau des systèmes planétaires 
posi2fs. Elle est considérée comme une planète de transforma2-
on pour les forces lumineuses et obscures. Les âmes qui s'incar-
nent depuis les royaumes sombres ont la possibilité de s'élever 
vers les royaumes lumineux. Les âmes qui s'incarnent depuis les 
mondes lumineux le font souvent pour aider les gens et la terre. 
Cependant, ils peuvent aussi s'empêtrer dans la conscience ma-
térielle et tomber. Notre état mental, que nous avons développé 
au cours de notre vie, détermine, entre autres, selon la loi de la 
résonance, le plan d'existence dans lequel nous entrons après 
avoir quijé le corps.  

Le plan d'existence le plus élevé est appelé Satyaloka. C'est le 
plan à par2r duquel les impulsions de la créa2on sont envoyées 
pour l'univers en2er. C'est le plan des Siddhas. 
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Fig. 3 : Les plans d'existence posi)f et néga)f de la créa)on 
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Sanatana Dharma 

Le "Sanatana Dharma" est la loi éternelle de la nature (l'ordre di-
vin), qui a une validité universelle à toutes les époques sur terre. 

Ceje loi, si elle est observée et intégrée dans la vie de chacun, 
garan2t l'abondance à tous les niveaux de l'être : spirituel, maté-
riel, physique et interpersonnel. Si ceje loi est ignorée, elle con-
duit à la souffrance, au karma, à la maladie et à la décadence, 
comme c'est le cas dans le Kaliyuga. Dans le Satyayuga, l'âge à 
venir, le Sanatana Dharma s'éveillera à nouveau pour ajeindre sa 
pleine floraison et sera respecté de manière égale par tous les 
êtres vivants.  

Le Sanatana Dharma a deux objec2fs importants. La première 
consiste à garan2r le bien-être et la croissance spirituelle d'un in-
dividu, ainsi que celle de la société dans son ensemble. À ceje 
fin, elle définit clairement la manière dont les gens - d'un point 
de vue social - doivent vivre les uns avec les autres, afin que cha-
cun puisse mener une vie heureuse, paisible et épanouie.  

D'autre part, ceje loi s2pule également que chaque être humain 
est libre de choisir avec quel aspect divin il veut se connecter. Se-
lon le Sanatana Dharma, il n'existe qu'un seul Dieu, qui se mani-
feste sous différents aspects, tels que Krishna, Jésus, la mère di-
vine ou Bouddha. Chaque personne est donc libre de choisir quel 
aspect vénérer et de quelle manière. Les clés universelles sont la 
dévo2on, l'humilité, l'amour, le désintéressement et l'effort sin-
cère sur la voie spirituelle. 
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Lorsque les gens ne vivent plus selon la loi du Sanatana Dharma, 
le Divin s'incarne sur terre dans un corps physique pour restaurer 
la mémoire de la loi et son respect. 
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LES 19 SIDDHAS 

QU'EST-CE QU'UN SIDDHA ? 
Le mot "Siddha" vient de l'ancienne langue indienne tamil et si-
gnifie "perfec2on". Un Siddha est un être divin qui a réalisé le di-
vin le plus élevé possible. Ils existent en tant qu'individus dans les 
royaumes sub2ls ou s'incarnent dans une forme physique pour 
aider tous les êtres des plus hauts niveaux de conscience à se li-
bérer des enchevêtrements matériels et à retourner à leur prop-
re divinité. Ils travaillent également à la préserva2on et à la pro-
tec2on de l'équilibre de la terre et des personnes. Pour cela, ils 
peuvent travailler aussi bien dans la forme physique qu'à par2r 
des niveaux sub2ls éthérés.  

Un Siddha maîtrise les Asthama Siddhis. Il possède des capacités 
divines qu'il u2lise pour le bien de tous les êtres et la plus grande 
harmonie. "Ashta" signifie "huit". "Siddhi", "pouvoir surnaturel". 
Les huit Siddhis comprennent : 

• Anima : 
Capacité à réduire le corps à la taille d'un atome. 

• Mahima :  
Capacité d'augmenter et de s'étendre à l'infini. 
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• Laghima :  
Capacité de lévitation, c'est-à-dire de rendre le corps en apes-
anteur. 

• Gharima : 
Capacité à rendre le corps aussi lourd qu'un rocher.  

• Prapti :  
Capacité à surmonter tous les obstacles. Clairvoyance, clairau-
dience, lecture des pensées, compréhension du langage des 
animaux et des langues étrangères. 

• Ishatwam :  
Atteinte de la puissance divine. Capacité de créer et de contrô-
ler. 

• Vasitwam :  
Maîtrise des lois de la nature 

• Prakamya :  
Capacité à satisfaire tous les désirs ou à vivre dans un état 
d'absence totale de désir.  

Les Siddhas sont des âmes libérées et des enseignants universels. 
Ils ne suivent aucun système, dogme ou religion. De leur point de 
vue, seul le monde UN, l'univers UN existe. Pour ceux qu'ils ren-
contrent, ils n'ont qu'un seul message : abandonner l'ignorance de 
sa propre nature, dépasser tout égoïsme et se confronter à sa vérité 
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intérieure qui, lorsqu'elle est vécue, conduit à l'harmonie et à la paix 
intérieures. 

Les Siddhas vivent généralement plus longtemps que la moyenne. 
On dit que Siddha Agastya a vécu pendant quatre yugas. Siddha 
Bhoga 12.000 ans, autres Siddhas entre 150 et 5.000 ans. Ils contrô-
lent les lois de la nature et peuvent donc influencer directement la 
création et y apporter des changements pour le bien. Ils ne sont pas 
liés à un lieu, un temps ou un espace. 

Il existe différentes lignées de Siddha dans le monde. Dans l'État du 
Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, il existe la lignée des 19 Siddhas, 
qui commence avec le Siddha Agastya. Certains des 19 Siddhas, 
comme Siddha Bhoga, auraient parcouru le monde de leur vivant. Il 
y aurait des traces écrites de Siddha Bhoga ayant enseigné en Chine 
sous le nom de Lao Tzu, entre autres, et s'étant également rendu en 
Amérique du Sud.  

Il y a 13 ans, Sri La Sri Mahananda Siddha est devenu le 19ème Sid-
dha de cette lignée. Il vit à Mahadevamalai près de Vellore et y con-
struit actuellement un grand temple, qui sera d'une grande import-
ance pour la terre et l'humanité pour le Satyayuga à venir.  

Dans la littérature, il y a des chevauchements, et dans certains cas 
des divergences, dans la désignation des Siddhas qui sont comptés 
parmi les 18 Siddhas. Dans une salle du temple construite par Ma-
hanandha Siddha, comprenant Ganesha et Subramnaya, les noms 
suivants des 18 Siddhas ont été gravés sur un mur de pierre par Sri 
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La Sri Mahananda Siddha. En conséquence, les Siddhas suivants font 
partie des 18 Siddhas : 

1.  Agastya    11. Idaikadar  
2.  Bhoga    12. Alucane  
3.  Pambatti   13. Kalanginadar  
4.  Aegapai   14. Konganar  
5.  Kamalamuni   15. Karuvoorar  
6.  Korakkar   16. Dhanvanthri  
7.  Ramadevar   17. Cittaimuni  
8.  Thirumoolar   18. Maccamuni  
9.  Valmiki  
10. Sundarandar 

Chaque Siddha possède des connaissances dans des domaines cor-
respondant à sa nature, avec lesquelles il inspire l'humanité et l'aide 
à se libérer des états de souffrance intérieurs. Par exemple, Siddha 
Agastya est un alchimiste, un astrologue, un yogi et un maître de la 
médecine ayurvédique. 

Siddha Bhoga était également un yogi et un alchimiste et a dévelop-
pé le Navapasanam pour la transformation des maladies et la guéri-
son du corps. Siddha Dhanvanthri a étendu la médecine ayurvédi-
que pour y inclure l'aspect de la chirurgie. Siddha Thirumoolar s'est 
spécialisé dans les sujets des mantras, des yantras (libération des 
personnes du karma) et du yoga, entre autres. 
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Fig. 4 : Les 18 Siddhas dans le temple de Palini, Inde 

Les Siddhas sont et étaient des guérisseurs, des voyants, des alchi-
mistes, des scientifiques expérimentés, des écrivains, des experts en 
pierres précieuses, des yogis. Certains d'entre eux ont construit de 
puissants temples, qui comptent parmi les lieux de guérison et de 
pouvoir les plus importants de la planète. 

Le travail des Siddhas résumé : 

• Protection et préservation de l'équilibre de la terre et des per-
sonnes. 

• Guérir la terre et la création. 
• La dissolution des disharmonies et des déséquilibres dans 

l'homme et dans la nature. 
• La mémoire de la connaissance absolue que chaque âme por-

te déjà en elle. 
• Libération de l'ignorance de sa propre nature originelle. 
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Les Siddhas ont existé de tout temps et leur travail a survécu à tou-
tes les époques. Maintenant, avec le début du Satyayuga, un temps 
viendra où ils redeviendront visibles pour nous, les humains. Plus 
nous leur ferons confiance, plus vite nous pourrons guérir notre 
propre vie et celle de la terre et lui rendre son originalité. 

LE PREMIER SIDDHA : AGASTYA RISHI 
Agastya Rishi ou Siddha Agastya est le premier Siddha de la lignée 
des 19 Siddhas. Il est un disciple direct de Shiva. Agastya, comme 
mentionné ci-dessus, est considéré comme le père de la médecine 
ayurvédique traditionnelle indienne. On dit de lui qu'il est l'auteur 
de plusieurs écrits dans ce domaine. Il était également astrologue, 
alchimiste et yogi. Dans le Ramayana, une ancienne écriture indien-
ne, son travail est mentionné à plusieurs reprises. On dit que lui, ain-
si que les autres Siddhas, font fonctionner leurs instruments divins 
en parfaite harmonie avec la nature. Agastya est considéré comme 
l'un des principaux initiateurs des bibliothèques de feuilles de pal-
mier en Inde. 

Siddha Agastya était marié à Lubamitra. Pendant leur séjour sur 
terre, on dit qu'ils ont vécu un mariage exceptionnellement heu-
reux. Aujourd'hui, tous deux travaillent à partir des mondes subtils. 
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Fig. 5 : Agastya Rishi 

LES BIBLIOTHÈQUES DE FEUILLES DE PALMIER 
Les bibliothèques en feuilles de palmier ont été fondées il y a en-
viron 7000 ans par les Sapta Rishis, les sept grands sages. "Sapta" 
signifie "sept". "Rishi" signifie "voyant". Un Rishi possède le don 
de recevoir la connaissance absolue directement de la source di-
vine et de la transmejre de manière pure et non altérée. Dans 
les plus anciennes écritures de sagesse indiennes, Vashistha, Bh-
rigu et Agastya Rishi, entre autres, sont comptés parmi les Sapta 
Rishis.  

Les bibliothèques Palm Leaf ont été créées pour guider et orien-
ter les personnes modernes sur leur chemin intérieur d'éveil. 
Lors d'une lecture sérieuse, chaque personne reçoit des informa-
2ons exactes sur ses incarna2ons passées, sur la manière dont 
elles affectent sa vie actuelle, ainsi que des instruc2ons précises 
sur les instruments divins avec lesquels elle peut harmoniser et 
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transformer les déséquilibres intérieurs pour influencer l'avenir 
de manière posi2ve et harmonieuse. Les feuilles de palmier sont 
écrites, entre autres, en tamoul, une langue de l'Inde du Sud, et 
sont rédigées par des Rishis (voyants). 

En ce qui concerne la bibliothèque de feuilles de palmier, il faut 
dis2nguer deux formes différentes de la bibliothèque de feuilles 
de palmier : le Nadi Sastra et le Jiva Nadi. Le Nadi Sastra peut 
être considéré comme une grande bibliothèque. Comme des liv-
res sur une étagère, ils ajendent pa2emment le bon moment 
pour être transmis à leurs des2nataires. Les informa2ons, qui 
dépendent de la feuille de palmier, ont été par2ellement con-
signées par écrit il y a plus de 400 ans. 

Le Jiva Nadi est une forme vivante de la bibliothèque de la feuille 
de palmier à travers laquelle divers maîtres, comme Agastya ou 
Vashishta, du monde sub2l guident directement diverses person-
nes. Les messages, liés à la situa2on actuelle du des2nataire, 
sont soit reçus par un lecteur de Nadi (lecteur), soit les feuilles de 
palmier se décrivent en écriture légère. Les messages sont ensui-
te transmis à la personne concernée par un appel du Nadi Radis 
ou lors d'un entre2en personnel.  

LE 19ÈME SIDDHA : SRI LA SRI MAHANANDA SIDDHA 

Mahananda Siddha est le 19ème Siddha. "Maha" signifie "grand", 
"Ananda" signifie "félicité". Il est né le 13.12.1930 dans le district de 
Dharmapuriin au Tamil Nadu. Mahananda Siddha était connu - 
avant de devenir un Siddha - pour avoir participé à la rénovation de 
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temples depuis l'âge de 35 ans. L'histoire de la façon dont il est de-
venu un Siddha est très touchante. 

 

Fig. 6 : Sri La Sri Mahananda Siddha 

Le 25.12.2002 vers minuit, à l'âge de 72 ans, le Seigneur Shiva est 
apparu devant Mahananda Siddha et lui a dit qu'il était un Siddha 
avec une durée de vie de 500 ans. Lors de cette première rencontre, 
Shiva l'a envoyé sur la montagne sacrée de Mahadeva, près de Vel-
lor, dans le sud de l'Inde.  

Après que Shiva lui soit apparu, Mahananda Siddha a laissé ses affai-
res pendant la nuit et s'est rendu sur ladite montagne sacrée. 
Lorsqu'il l'atteignit, le Seigneur Shiva apparut à nouveau devant lui 
et lui dit comment vivre dorénavant. Il lui a ordonné de protéger la 
vie du peuple et de la terre. 
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Depuis 2009, Mahananda Siddha et plus de 120 ouvriers construi-
sent un temple qui sera l'un des lieux les plus puissants de la planète 
en termes de Satyayuga. Il servira à protéger la terre et toute l'hu-
manité. 

 

Fig. 7 : Le temple sur la colline de Mahadevamalai  

Selon le Mahananda Siddha, toute personne qui visitera ce lieu à 
l'avenir sera libérée des influences karmiques et connaîtra la guéri-
son. Mahananda Siddha dit que ce temple existera jusqu'à ce que 
l'univers se dissolve (pralaya). Entre-temps, plusieurs milliers de per-
sonnes visitent le temple chaque jour. Chaque personne reçoit un 
repas chaud. 

Mahananda Siddha, avec l'aide de la puissante Siddhamedicine, a 
guéri de nombreuses personnes au fil des ans, y compris de nom-
breux enfants qui étaient sourds et muets de naissance. En 2015, il a 
été informé par Agastya, par l'intermédiaire du Jiva Nadi, que Ma-
hananda Siddha était "Shiva". 
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Fig. 8 : Cuisine Mahanandha Siddha  

 
Fig. 9 : Mahanandha Siddha bénit la nourriture 
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SRIRAMAN  

Sriraman est l'un des guides les plus proches d'Agas-
tya Rishi et de Sri La Sri Mahandha Siddha. Il est lui-
même un Siddha. Ces dernières années, il a été 
doté de tous les instruments divins des Siddhas et 
de la Siddhamédecine pour aider les gens de l'épo-
que actuelle à se libérer des influences énergéti-
ques du Kaliyuga. 

LE DÉBUT DU VOYAGE SPIRITUEL DE SRIRMAN 

Sriraman est né à Chennai, en Inde, en 1973, dans une famille très 
spirituelle. Son grand-père, Vidyananda Giri, était un grand saint et 
un ami proche de Ramana Maharshi, qui est considéré comme l'un 
des saints les plus célèbres du millénaire.  

Sriraman a dû faire face à de grands défis dans son enfance, ce qui 
l'a conduit à se tourner vers la voie spirituelle dès son plus jeune 
âge.  

Un jour, à l'âge de 19 ans, Sriraman a perdu tous ses biens du jour au 
lendemain. Il est apparu plus tard qu'un ami l'avait trompé pendant 
une longue période, ce qui a conduit Sriraman à tout perdre en un 
seul jour. Par la suite, il a dû apprendre ce que signifie être pauvre 
en Inde. Lui-même n'aurait jamais cru possible qu'il parvienne un 
jour à se libérer de cette situation.  

Aussi difficile que cette expérience ait été pour lui, elle a finalement 
été déterminante pour qu'il décide de s'abandonner et de consacrer 
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sa vie à Dieu. Cette décision a marqué le début de son cheminement 
spirituel ultérieur.  

LA "MÈRE" ET SRI AUROBINDO ENTRENT DANS LA VIE DE SRIRAMAN. 

Sriraman quitte Chennai dans cette période difficile et se rend à 
Pondichéry. Il y rencontre l'œuvre et le ministère de la "Mère de 
Pondichéry" (Mira Alfassa), qui est la fondatrice d'Auroville. Aurovil-
le est une "cité universelle" où des personnes de toutes les nations 
vivent ensemble dans une communauté pacifique pour servir la 
conscience divine. 
Sriraman a ressenti dès le début un lien si profond avec la "Mère de 
Pondichéry" qu'il a décidé de consacrer sa vie à son œuvre. Pendant 
son séjour à Pondichéry, Sriraman parcourt chaque matin et chaque 
soir plusieurs kilomètres à pied jusqu'à l'ashram, le lieu de son sa-
madhi, pour lui offrir des fleurs fraîches.  

SRIRAMAN ET LES PIERRES PRÉCIEUSES 
Lorsque Sriraman avait 23 ans, la "Mère divine" lui est apparue et l'a 
béni en lui donnant des pouvoirs de vision et de guérison. Lors de 
cette apparition, elle a dit à Sriraman qu'il avait le don de communi-
quer avec les pierres précieuses et qu'il pouvait les utiliser comme 
instrument pour transformer l'énergie de la terre et des gens. C'était 
son tout premier contact avec les pierres précieuses.  

Quelque temps plus tard, Sriraman a ouvert une boutique de pierres 
précieuses à Pondichéry dans des circonstances très particulières. 
Au propriétaire de la maison où Sriraman vivait à l'époque, Jésus est 
apparu en rêve quatre nuits de suite. Jésus a demandé à la femme 
de remettre les clés de son magasin vacant à Sriraman. Après le qua-
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trième rêve, la femme a sonné à la porte de Sriraman à cinq heures 
du matin et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a ensuite remis les 
clés de son magasin à Sriraman. Sriraman a été complètement sur-
pris et a dit à la propriétaire qu'il n'était pas du tout en mesure de 
payer le loyer de la boutique. Elle a répondu que si Jésus lui est ap-
paru en rêve pour lui demander de donner à Sriraman les clés de 
son magasin vacant, il doit s'agir de quelque chose d'important et 
qu'il devrait lui donner l'argent lorsqu'il gagnerait son premier ar-
gent avec le magasin.  

Au début, Sriraman ne savait pas quoi faire de la petite boutique. 
Ainsi, pendant trois mois, il se rendit chaque jour à la boutique, l'ou-
vrit, chanta le nom de la mère divine pendant une heure, la referma 
et rentra chez lui.  

À l'automne 1996 - pendant Navaratri, le festival de neuf jours en 
l'honneur de la mère divine - la mère divine lui est apparue à nou-
veau et a demandé à Sriraman d'ouvrir une boutique de pierres pré-
cieuses.  
Après peu de temps, la petite boutique de pierres précieuses est de-
venue connue dans tout Pondichéry. 

SIDDHA AGASTYA ENTRE DANS LA VIE DE SRIRAMAN. 
Cette petite boutique est déterminante pour sa première rencontre 
avec Agastya Rishi en 1998. Un jour, des personnes se présentè-
rent soudainement à sa bou2que en prétendant qu'elles avaient 
assisté à une lecture de feuilles de palmier et qu'elles avaient été 
envoyées par Agastya. Ils devaient recevoir une certaine pierre 
précieuse dans la bou2que de Sriraman. Cela devait les aider à 
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équilibrer les déséquilibres énergé2ques. À la stupéfac2on de 
Sriraman, ils ont décrit les pierres précieuses exactement en for-
me, couleur et poids.  

Après que l'événement se soit répété plusieurs fois, Sriraman a 
d'abord eu des soupçons. Il craignait que quelqu'un puisse le 
tromper sous le nom d'Agastya. C'est pourquoi, après un certain 
temps, il décida qu'il ne remejrait pas le joyau à la prochaine 
personne qui viendrait au nom d'Agastya tant qu'il ne lui aurait 
pas expliqué qui était Agastya et ce qu'étaient les bibliothèques 
de feuilles de palmier. Le client suivant qui se présente à son ma-
gasin avec ceje demande est un avocat de Chennai. Comme il 
s'est avéré au cours de la conversa2on entre lui et Sriraman, cet 
avocat avait été guidé par Agastya au sujet du Jiva Nadi pendant 
plusieurs années. Ce jour-là, Agastya l'a envoyé dans la bou2que 
de Sriraman. Il a finalement éclairé Sriraman sur qui est Agastya 
et ce que sont les bibliothèques de feuilles de palmier.  

UN VOYAGE À BANGALORE CHANGE LA VIE DE SRIRAMAN 
L'avocat qui entre dans la boutique de Sriraman avait deux ans au-
paravant été chargé par Agastya, par l'intermédiaire du Jiva Nadi, 
d'ouvrir un centre à Bangalore avant le 31.12.1999. Le centre devait 
être utilisé pour éviter une catastrophe naturelle majeure en Inde.  

Pendant près de deux ans, malgré des efforts acharnés, l'avocat a 
cherché en vain des locaux appropriés. Trois mois avant l'expiration 
de la date, il demanda de l'aide à Agastya par le biais du Jiva Nadi. Il 
a reçu en réponse qu'il trouverait le centre par l'intermédiaire d'une 
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personne particulière et a obtenu deux pistes indirectes concernant 
son nom. 

Le jour de leur première rencontre, l'avocat a dit à Sriraman qu'il se 
rendait à Bangalore le jour suivant. Sriraman avait alors une maison 
à Darward, où il souhaitait depuis un certain temps ouvrir un centre 
en l'honneur de la "Mère de Pondichéry" et de Sri Aurobindo. 
Comme Bangalore était à mi-chemin entre Pondichéry et Darward 
et que Sriraman ne voulait pas voyager dans les transports publics 
avec les photos de la "Mère de Pondichéry" et de Sri Aurobindo, il a 
demandé à l'avocat d'emmener certaines de ces photos à Bangalo-
re. L'avocat a alors demandé à son maître spirituel. Ce dernier a 
répondu que non seulement les photos mais aussi Sriraman devrai-
ent venir. Le lendemain, ils se sont donc rendus tous les deux à Ban-
galore en taxi. A ce stade, l'avocat avait exactement deux jours pour 
remplir sa mission.  

Pendant le voyage, Sriraman a demandé à l'avocat la raison de son 
voyage à Bangalore. C'est ainsi que Sriraman a appris l'origine de 
l'ordre d'Agastya. Lorsqu'ils ont atteint Bangalore, Sriraman a aidé 
l'avocat dans sa recherche d'un centre approprié. En trois heures, 
Sriraman a réussi à trouver une maison convenable. Après avoir re-
mis les clés, Sriraman a quitté Bangalore et a continué son voyage 
vers Darward.  
Un jour plus tard, Sriraman a reçu un appel de l'avocat, le suppliant 
presque de revenir à Bangalore. Entre-temps, l'avocat avait réalisé 
que Sriraman était la personne mentionnée dans les feuilles de pal-
mier. Sriraman a accédé à la demande après une longue persuasion 
et a obtenu l'accès aux feuilles de palmier par l'intermédiaire de 
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l'avocat sur lequel le nom de Sriraman était écrit. Sriraman est car-
rément choqué. 

Le même jour, Sriraman a reçu une invitation d'Agastya pour une 
lecture. Dans cette lecture, il a reçu des informations sur lui-même 
et sur le voyage de son âme. Les messages qui l'attendaient remplis-
saient près de 64 cahiers. De nombreuses expériences que Sriraman 
n'avait pas comprises au début de sa vie ont soudainement pris un 
sens et il a dû se rendre compte qu'il y avait un fil conducteur dans 
sa vie. Cet événement a marqué un tournant majeur dans son par-
cours spirituel. Comme il avait à l'origine entièrement consacré sa 
vie à la "Mère de Pondichéry", c'est le cœur lourd qu'il a commencé 
à s'ouvrir aux Siddhas. 

En fin de compte, le centre Agastya de Bangalore n'a existé que 
pendant dix jours. Peu de temps après son ouverture, Agastya a 
demandé à l'avocat de fermer à nouveau le centre. La commande a 
été remplie. 

SRIRAMAN DOIT PASSER DE NOMBREUX TESTS SPIRITUELS 
Au cours des années suivantes, Sriraman doit accomplir de nom-
breuses tâches, parfois très difficiles, sous la direction d'Agastya. En 
deux ans, il a parcouru plus de 100 000 km à travers l'Inde, visité 
plus de mille temples et rencontré de nombreux maîtres uniques. À 
l'âge de 27 ans, après avoir accompli toutes les tâches, Sriraman a 
reçu la bénédiction d'Agastya selon laquelle, chaque fois que Srira-
man conseille des gens, Agastya se tient dans sa conscience et guide 
cette personne particulière à travers Sriraman. Au même moment, 
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Sriraman a reçu la bénédiction d'une guidance spirituelle supplé-
mentaire par le biais du Jiva Nadi.  

En 2004, Sriraman, la "Mère Divine" est apparue à nouveau et l'a 
béni avec le "Maha Poorna Atma Yoga". 

SRIRAMAN RENCONTRE SRI LA SRI MAHANANDA SIDDHA 
En 2008, Sriraman a rencontré Sri La Sri Mahananda Siddha pour la 
première fois.  

En mai 2014, Sriraman a reçu une invitation du Seigneur Subra-
manya à visiter un temple qui lui est dédié. Dans cette invitation, le 
Seigneur Subramanya a béni Sriraman avec les Ashtama- Siddhis. On 
a dit à Sriraman qu'il était lui-même un siddha.  

RENCONTRE AVEC BABAJI 

En 2002, Babaji Nagaraj est apparu dans les locaux de Sriraman 
où il vivait à l'époque. Babaji a parcouru les chambres de Srira-
man de long en large pendant cinq jours. Sriraman était telle-
ment ému par l'appari2on de Babaji qu'il n'osait même pas ouvr-
ir la porte d'entrée pour aller chercher du lait et du journal. Il 
avait peur que Babaji puisse alors par2r. Une fois pendant ces 
cinq jours, il a regardé Sriraman directement et profondément 
dans les yeux. C'est un événement inoubliable pour Sriraman. 
Sriraman ne savait pas qui était Babaji à ceje époque. Ce n'est 
que des mois plus tard, lorsqu'il a vu "accidentellement" un film 
sur lui, qu'il a réalisé qui il avait rencontré. 
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LE PROCESSUS ACTUEL DE TRANSFORMATION DE 
LA NATURE ET DE L'HUMANITÉ : 

DE LA CONSCIENCE DE L'EGO À LA CONSCIENCE DE L'ÂME 

L'ÂME CONTRE L'EGO 
Dans notre équilibre originel, nous sommes joie, paix, unité, 
amour incondi2onnel, puissance et harmonie. C'est l'état naturel 
d'ÊTRE de notre âme et l'état de conscience collec2f de l'homme 
dans le Satyayuga. L'homme vit la version la plus élevée de lui-
même et exprime ses capacités les plus élevées.  

Dans le Kaliyuga, la fréquence collec2ve de la conscience dans la 
nature descend à son niveau le plus bas. Les composantes rajas 
et tamas se mul2plient et créent de grandes disharmonies et des 
déséquilibres chez les humains et dans la nature. On peut actuel-
lement le constater partout sur la terre. Les forces obscures sont 
ainsi en mesure d'exercer une influence plus forte sur la Terre et 
l'humanité. 

Pour l'homme dans le Kaliyuga, il est difficile ou seulement possi-
ble avec beaucoup d'efforts d'évoluer vers sa version la plus éle-
vée, parce que l'homme et la nature sont entourés de nombreux 
niveaux vibratoires bas qui main2ennent la fréquence de l'hom-
me, de l'animal et de la nature piégée dans une gamme de 
fréquences basses. À notre époque, l'homme est confronté à de 
nombreuses forces énergé2ques intérieures et extérieures oppo-
sées. C'est pourquoi les personnes véritablement éclairées sont 
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également plutôt rares dans le Kaliyuga, bien que l'état éclairé 
soit notre état d'être naturel originel. 

Afin de comprendre la signification du travail des 19 Siddhas, il est 
important d'examiner de plus près la situation énergétique du Ka-
liyuga et d'acquérir plus de clarté sur les contre-forces énergétiques 
qui agissent sur nous à cette époque. Ceux-ci nous influencent, nous 
les humains, que nous en soyons conscients ou non.  

Si nous pouvions visualiser la situation énergétique actuelle de la 
Terre, de nombreuses personnes recevraient probablement un 
grand choc. Nous devrions réaliser que nous sommes assis dans une 
sorte de prison vibratoire à basse fréquence qui crée un certain type 
de réalité et nous y maintient piégés. Le fait d'être enveloppé ou en-
touré de fréquences disharmoniques de basses vibrations nous em-
pêche de nous élever vers des états de conscience supérieurs et de 
réaliser la lumière de l'âme en harmonie avec la nature. Ils prennent 
le pas sur les impulsions intérieures naturelles de l'âme et em-
pêchent les gens de se connecter à leur essence et à leur voix intéri-
eure. Il est important à ce stade de distinguer les forces opposées 
intérieures et extérieures.  

Nous avons créé nous-mêmes les contre-forces énergétiques intéri-
eures. Leurs causes résident dans le fait que nous avons consciem-
ment ou inconsciemment ignoré les lois de la nature (Santana 
Dharma). C'est ainsi que nous avons créé du karma et des maladies, 
entre autres, et accumulé des samskaras (impressions réactives de 
la conscience). Mais il existe aussi des contre-pouvoirs que l'âme 
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choisit avant même la naissance afin de pouvoir expérimenter et 
jouer le jeu de la dualité. 

 
 Fig. 11 : Les contre-forces énergé)ques dans le Kaliyuga 

Les forces opposées externes sont des fréquences énergétiques 
disharmonieuses, naturelles ou artificielles, générées par l'homme. 
Les forces opposées externes naturelles comprennent, par exemple, 
les veines d'eau et d'autres quantités connues en géomancie. Les 
fréquences d'énergie générées artificiellement, que l'homme crée 
principalement par l'utilisation de la technologie, comme par ex-
emple le W-LAN, la téléphonie mobile, qui affectent l'organisme 
humain et nous influencent au niveau des fréquences de manière 
généralement inconsciente. Ils agissent comme des signaux d'inter-
férence qui déforment et affaiblissent les impulsions divines naturel-
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les qui affluent à travers l'intuition. Les différentes contre-forces sont 
expliquées plus en détail dans les paragraphes suivants : 

Forces opposées internes : 

Samskaras 
Au cours de notre vie, un grand nombre d'informations circulent 
sur nous et dans notre subconscient. Nous traversons de nom-
breuses expériences sans qu'elles nous touchent de manière par-
ticulière. D'autres, en revanche, nous touchent tangentiellement 
et laissent une impression durable dans notre subconscient, où 
elles sont stockées. Ces impressions de l'esprit conscient sont 
créées par des expériences intenses que nous avons vécues dans 
la vie présente ou passée et que nous n'avons pas traitées. Il 
s'agit notamment d'expériences traumatisantes et de croyances 
qui ont été favorisées par l'éducation de nos parents, de nos ens-
eignants, de nos amis et des médias. Grâce à elles, nous transpor-
tons un héritage émotionnel qui, lorsqu'il est déclenché, est réac-
tivé et influence et contrôle notre comportement et notre pen-
sée. Avec cet héritage peuvent venir des pensées, des images et 
des émotions disharmonieuses, telles que les peurs, l'envie, la 
colère, la jalousie, la cupidité, la colère, la haine. Lorsqu'elles sont 
actives, elles prennent le contrôle de la conscience et obscurcis-
sent notre conscience divine originelle. Ils nous séparent de notre 
pouvoir créatif. Dans les écritures védiques, ces empreintes sont 
appelées "Samskaras". 
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Les samskaras ne nous permettent pas de voir les choses telles 
qu'elles sont réellement, mais colorent notre perception par des 
sentiments et des schémas de pensée conditionnés. Par con-
séquent, ils influencent également nos réactions et nos actions. 

Selon l'intensité avec laquelle nous avons vécu et non traité cer-
taines expériences, elles sont activées plus fortement et plus in-
tensément dans des situations qui nous déclenchent. Chaque fois 
que nous cédons à leurs impulsions et réagissons, nous les char-
geons davantage sur le plan énergétique et restons coincés dans 
des réalités vibratoires inférieures. Ils nous transforment en êtres 
réactifs. 

Karma 
L'univers est basé sur l'équilibre et l'harmonie parfaite. Nous cré-
ons du karma chaque fois que nous n'agissons pas en accord avec 
les lois de la nature. Nous créons alors un déséquilibre dans 
l'harmonie divine. Chaque fois que nous créons un déséquilibre, 
par exemple par l'ignorance, le déni de soi ou des actions égoïs-
tes, nous sommes tenus par la loi du karma de ramener le dé-
séquilibre à son équilibre initial par un processus d'équilibrage ou 
de rééquilibrage. Ce processus d'équilibrage se produit généra-
lement à travers les expériences que nous rencontrons dans la vie 
présente ou dans une vie future. Ces expériences nous permet-
tent de tirer les leçons nécessaires. Le karma n'est pas un systè-
me de punition de l'univers, mais un système d'apprentissage qui 
nous présente les leçons nécessaires pour grandir et mûrir vers 
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l'amour, le pardon et la paix intérieure. C'est la loi de cause à ef-
fet. 
Lorsque nous avons réussi à maîtriser un problème en apprenant 
à aimer inconditionnellement, à pardonner et à nous reposer de 
manière équanime dans la paix intérieure, nous avons neutralisé 
un problème karmique spécifique et en sommes libérés à l'avenir.  
Il est important de mentionner ici que les expériences que nous 
rencontrons dans la vie actuelle, que nous ne comprenons sou-
vent pas, peuvent être des déséquilibres que nous avons déjà 
créés dans des vies antérieures et que nous avons résolu d'équili-
brer dans la vie actuelle. Il existe une sorte de magasin de karma 
dans le monde subtil où toutes nos actions sont enregistrées en 
pensées, en paroles et en actes. Ainsi, la graine que nous récol-
tons aujourd'hui peut avoir sa cause dans une vie antérieure. 
Mais les graines que nous semons aujourd'hui peuvent aussi 
donner lieu à des expériences possibles dans cette vie ou dans 
une vie future : Les positifs comme les difficiles. 

Outre les expériences, il existe également d'autres moyens de 
surmonter les aspects karmiques afin de ne pas avoir à les vivre 
ou à les subir. Ceci est particulièrement important lorsque les as-
pects karmiques sont de nature difficile et que des domaines de 
la vie sont bloqués, tels que les finances, le partenariat et le ma-
riage, la spiritualité, etc. C'est là que la grâce et l'amour divins 
agissent. Il existe différents moyens et instruments divins que le 
Divin fournit comme outils pour aider la personne à libérer les 
zones bloquées de sa vie de leur fardeau karmique. Il s'agit 
notamment du service désintéressé, des dons, de la méditation, 
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des bénédictions, des pierres précieuses, des yantras, des pujas 
(cérémonies) ou du yoga.  

Plus nous dissolvons de vieux fardeaux, plus nous dissolvons de 
karma et plus nous nous rapprochons de notre lumière intérieu-
re, de notre potentiel et de notre véritable nature d'âme. 

Maladie 
Dans notre état naturel originel, nous sommes des êtres physi-
quement et mentalement en parfaite santé. La maladie est tou-
jours l'expression de déséquilibres et d'un "trop" de dysharmo-
nies intérieures et extérieures. La plupart du temps, elles sont 
causées par un mode de vie malsain, par exemple sous la forme 
d'un régime alimentaire malsain. Les maladies ne sont causées 
par le karma que dans de rares cas.  

Les forces polaires opposées de l'âme 
Notre âme, dans son état originel, est pure lumière et pure joie. 
Avant d'entrer dans le jeu de la dualité à la naissance, il choisit 
des contreparties intérieures en fonction de son karma, afin de 
pouvoir s'expérimenter dans le jeu de la polarité. Ces oppositions 
sont ressenties en ce sens que, chaque fois que nous ressentons 
la puissance et l'harmonie de l'âme, nous créons quelque chose 
dans notre vie qui nous sépare à nouveau de cette puissance. 
C'est ainsi que nous jouons le jeu de la lumière et des ténèbres. 
Cependant, ce jeu nous amène aussi à ne pas rester en perma-
nence équilibrés et connectés à nos forces. Selon Agastya Rishi, 
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chaque être humain porte en lui un à trois de ces opposés. Ils 
peuvent être harmonisés énergétiquement, mais pas dissous 
dans la vie présente.  

Les forces opposées externes : 

Exposition aux radiations 
Il existe une variété d'influences énergétiques externes qui nous 
affectent et qui sont invisibles. Il s'agit notamment de fréquences 
énergétiques générées artificiellement par l'homme, comme la 
radio mobile, les micro-ondes ou le W-LAN. Nous, les humains, 
sommes avant tout des êtres énergétiques qui vivent des expéri-
ences dans un corps humain. C'est pourquoi notre champ 
d'énergie et de conscience est également d'une importance capi-
tale. Il nous sert en quelque sorte de système de navigation inté-
rieure par rapport à notre chemin de vie et à la communication 
avec les plans divins. Si nous rencontrons maintenant une masse 
de fréquences artificielles, elles se posent sur notre conscience 
comme une sorte de voile et nous empêchent de nous connecter 
à des fréquences de conscience plus élevées. Nous perdons la 
connexion avec les niveaux divins supérieurs et donc aussi l'orien-
tation de notre vie. 
Cependant, il existe également des fréquences énergétiques na-
turelles qui agissent dans la nature et exercent une influence 
énergétique négative sur les humains. Celles-ci sont décrites en 
détail dans la géomancie. Il s'agit, par exemple, des veines d'eau, 
des grilles de Hermann, des grilles de Curry, etc. Selon leur inten-
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sité et leur influence sur l'être humain, ils peuvent avoir des effets 
désharmonieux sur le champ énergétique de l'être humain et 
donc aussi sur l'état de santé du corps et l'affaiblir.  

Déséquilibre des cinq éléments 
Dans le Kaliyuga, les blocs énergétiques individuels de la création 
qui constituent l'univers sont complètement déséquilibrés. Tout 
comme les cinq éléments. Nous pouvons actuellement le perce-
voir, par exemple, sous la forme des nombreuses catastrophes 
naturelles, qui sont également de plus en plus intenses. Ils sont 
initiés par les cinq éléments et représentent une tentative de la 
terre de rétablir l'équilibre énergétique originel. Les catastrophes 
naturelles sont comparables à un processus de nettoyage qui dé-
charge et dissout les champs énergétiques disharmonieux. Nous 
pouvons également en faire l'expérience dans notre corps, par 
exemple sous la forme d'un rhume. Si notre champ énergétique 
est déséquilibré parce que trop d'énergies disharmonieuses se 
sont accumulées sous forme de blocages, le corps réagit par des 
symptômes pour libérer ces énergies et l'aider à retrouver son 
état initial. 

Nourriture à basse fréquence,  
Conditions de l'air et du sol 

Il est désormais scientifiquement prouvé que l'eau possède une 
structure cristalline qui, selon les influences, présente des motifs 
disharmoniques ou harmoniques. Lorsque les gens boivent de 
l'eau, ils absorbent énergétiquement ces harmonies ou dyshar-
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monies sous forme d'informations ou de vibrations. Cela peut 
également être transféré à la qualité énergétique de nos aliments 
et de l'air. Actuellement, la qualité énergétique générale de   sol 
et de notre air est imprégnée de nombreuses dysharmonies et 
affaiblit l'être humain et sa santé. De nombreuses personnes ne 
reconnaissent pas encore que cela a également un effet sur leur 
champ énergétique.  

Les énergies étrangères 
Les énergies étrangères sont des énergies qu'une personne porte 
en elle, qui ne sont pas liées à son être véritable, mais qui ont été 
absorbées dans son propre champ énergétique par des tiers par le 
biais d'un transfert d'énergie. Lorsque deux âmes communiquent 
entre elles, des énergies sont échangées et une sorte de processus 
alchimique se produit. Cela peut soit créer une expérience harmo-
nisante, inspirante et édifiante, soit une expérience disharmonieu-
se qui affaiblit l'énergie. Tout le monde en a fait l'expérience à un 
niveau subtil dans un contact interpersonnel. De nos jours, de 
nombreuses personnes exercent des professions en portant en elles 
des énergies étrangères. Cela peut se produire, par exemple, en cas 
de contact avec le mauvais ou de nombreux partenaires sexuels. La 
sexualité est l'un des instruments les plus puissants de transfert 
d'énergie. Les femmes en particulier, en tant que principe récepteur, 
absorbent les énergies disharmonieuses des hommes et les stockent 
dans leur champ énergétique. De nos jours, de nombreuses person-
nes changent souvent de partenaires sexuels ou vivent en poly-
amour. Du point de vue du monde spirituel, ce n'est pas recomman-
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dé. En effet, cela conduit à un mélange énergétique de différentes 
énergies au sein de son propre champ énergétique. En outre, d'au-
tres entités peuvent également entrer dans notre système et nous 
influencer. Ces occupations ont souvent lieu lorsque nous ne som-
mes pas dans notre centre et que nous sommes dans des états de 
conscience de basse fréquence, qui se caractérisent par des pensées 
et des émotions négatives. 
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LA LIBÉRATION DE L'ÉNERGIQUE  
LES CHAÎNES DU KALIYUGA 

La nature divine ne peut pas complètement prendre les étapes dé-
cisives du développement de nous, les humains, sur notre chemin 
intérieur de retour vers la lumière. Chaque âme doit marcher et 
choisir ces étapes sous sa propre responsabilité. Mais elle peut nous 
fournir divers outils sur le chemin de la libération intérieure, afin que 
nous puissions nous libérer plus facilement des limitations énergéti-
ques. Ces outils peuvent nous aider à accélérer les processus de 
transformation nécessaires.  
L'époque actuelle est surtout caractérisée par une grande grâce du 
point de vue de la nature. Car maintenant, avec la transition du Ka-
liyuga au Satyayuga, il y a une certaine fenêtre de temps dans 
laquelle nous pouvons accélérer notre processus de libération inté-
rieure et nous libérer des entraves énergétiques du Kaliyuga. En 
quelques années, il peut nous être possible d'évoluer et de nous li-
bérer d'anciens fardeaux, dont nous n'avons pu nous libérer pen-
dant de nombreuses vies, car la situation énergétique sur terre était 
complètement différente.  
Pour que nous parvenions plus facilement et plus rapidement à re-
trouver l'harmonie divine, les 19 Siddhas ont mis à la disposition des 
hommes les instruments divins les plus puissants pour la transfor-
mation des énergies. Ils sont 100% en phase avec l'époque et les 
processus actuels de la nature. Dans un message de la bibliothèque 
de feuilles de palmier, Agastya Rishi a informé que du point de vue 
énergétique, ces instruments sont actuellement les plus efficaces 
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qui existent sur terre. Grâce à ces instruments, les contre-forces 
énergétiques intérieures et extérieures du Kaliyuga dans l'homme et 
sur la terre sont élevées à la fréquence énergétique du Satyayuga. 

 
 Fig. 12 : Situa)on énergé)que dans le Satyayuga 
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Libéra)on de les intérieures 
contre-forces du Kaliyuga 

Les forces énergé2ques intérieures opposées comprennent les 
samskaras, le karma, les déséquilibres du nom, la maladie et les 
opposi2ons intérieures que l'âme choisit pour jouer le jeu de la 
polarité sur terre. Au cours des dernières années, tous les in-
struments des 19 Siddhas et de la Mère Divine ont été donnés en 
bénédic2on à Sriraman. 

CONSULTATION AVEC SRIRAMAN 
Les consulta2ons cons2tuent la base du travail de Sriraman. Dans 
ceux-ci, Agastya Rishi se 2ent dans la conscience de Sriraman et 
guide la personne à travers lui. Sous la direc2on d'Agastya, Srira-
man est capable de voir exactement quel est le poten2el et la 
puissance de l'âme d'une personne, quelles sont les racines de 
ses déséquilibres, et aussi quels ou2ls peuvent l'aider à s'en libé-
rer le plus rapidement possible. Les instruments dont il dispose 
sont les suivants : 

PIERRES PRÉCIEUSES 
Les pierres précieuses jouent un rôle important dans le système 
médical des différentes cultures d'origine. Ils peuvent être pro-
grammés, stocker des informa2ons et émejre de l'énergie. 
Même notre technologie moderne d'aujourd'hui est basée sur 
ces connaissances anciennes. Par exemple, chaque ordinateur est 
cons2tué d'une puce de silicium et la fréquence d'horloge de 
chaque processeur est générée par des cristaux de quartz. 
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Dans les écritures védiques, il est écrit que la gemmologie est la 
méthode de guérison la plus sub2le et la plus puissante qui existe 
sur terre. Il est suivi de mantras et d'herbes. Entre-temps, des re-
cherches scien2fiques ont même montré que le cerveau humain 
est cons2tué de minuscules cristaux. Dans une étude de l'Ins2tut 
de technologie de Californie, le Dr Joseph Kirschvink et son équi-
pe ont pu montrer que les régions prédominantes du cerveau 
sont cons2tuées d'environ cinq millions de cristaux de magné2te 
par gramme.  

Les pierres précieuses agissent au niveau cellulaire. Ils inondent 
de lumière la structure cristalline du corps. Plus la lumière pénèt-
re dans le corps physique, plus les schémas cristallins se 
relâchent. Cela permet au corps de libérer les vieilles pensées 
bloquantes, les modèles de comportement et les blocages. Ils 
deviennent plus rapidement accessibles à la conscience et peu-
vent ainsi être traités. Les pierres précieuses nejoient ainsi la 
structure cristalline du corps, ac2vent le guérisseur intérieur, font 
vibrer les croyances et les schémas comportementaux bloquants 
en absorbant davantage de lumière. De ceje manière, les cellu-
les retrouvent leur état d'origine et la personne revient en har-
monie avec son pouvoir originel. D'ailleurs, ce qui est vrai pour 
l'être humain l'est aussi pour la terre. 

Comme men2onné au début, la tâche principale de Sriraman est 
de travailler avec des pierres précieuses naturelles. Grâce aux 
bénédic2ons qu'il a reçues de la nature divine, il est capable de 
programmer les gemmes en termes d'effet à par2r des niveaux 
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de fréquence les plus élevés. Il les u2lise, d'une part, pour les in-
staller dans certains endroits de la terre pour la protec2on des 
gens et de la terre, selon les instruc2ons d'Agastya à travers la 
bibliothèque de feuilles de palmier, afin qu'elles équilibrent cer-
tains déséquilibres de la nature. Cela empêche certains événe-
ments de se manifester dans le monde physique, comme les ca-
tastrophes naturelles ou les guerres.  
D'autre part, les pierres précieuses sont l'instrument principal de 
son travail pour équilibrer ces déséquilibres dans l'être humain 
que l'âme a choisi pour pouvoir jouer le jeu de la polarité sur 
terre.  

Chaque personne est porteuse d'un à trois de ces déséquilibres 
majeurs. La plupart des problèmes qu'une personne rencontre 
dans sa vie peuvent être ajribués à ces déséquilibres. Ils nous 
amènent à nous déconnecter con2nuellement de notre poten2el 
dans le jeu de la lumière et de l'obscurité, et à ne pouvoir réaliser 
la conscience d'unité qu'au prix d'un plus grand effort. Ces oppo-
si2ons intérieures ne peuvent être dissoutes comme les aspects 
karmiques. L'homme les porte en lui toute sa vie. Toutefois, il est 
possible de les harmoniser et de neutraliser leur effet.  

Grâce à Agastya, Sriraman peut iden2fier et nommer ces dé-
séquilibres majeurs. Pour les équilibrer, Sriraman travaille avec 
les neuf pierres planétaires. Ils sont incorporés dans un penden2f 
qui est porté sur une chaîne sur le corps.  Il a également reçu 
l'ordre d'Agastya, par le biais de la bibliothèque de feuilles de 
palmier, de renforcer leur effet grâce à une puissante receje al-
chimique. Sriraman travaille en Inde avec un orfèvre qui ser2t les 
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pierres précieuses dans une monture en or ou en argent, selon le 
choix. L'or et l'argent ont également des significa2ons spécifiques 
en tant que métaux. L'or est associé à l'énergie solaire et a un ef-
fet s2mulant, ac2vant et chauffant sur le champ énergé2que de 
celui qui le porte. L'argent est associé à l'énergie lunaire. L'argent 
calme et refroidit l'énergie.  

MAHA POORNA ATMA YOGA 

 

"Maha Poorna Atma Yoga" signifie "Grande purifica2on de 
l'âme". C'est un ou2l simple et très puissant qui fonc2onne à par-
2r du niveau de fréquence le plus élevé de la nature et qui nous 
aide à libérer le subconscient des obscurcissements et des par-
2es réac2ves. Il s'agit notamment de la peur, de la culpabilité, de 
la cupidité, de la honte, de la colère, du ressen2ment, de la ja-
lousie et de l'envie. Plus ces impressions sont chargées énergé2-
quement dans le subconscient, plus nous réagissons intensément 
aux situa2ons déclenchantes. Ces impressions disharmonieuses 
dans le subconscient masquent notre conscience originelle remp-
lie de lumière et sont l'une des principales raisons pour lesquel-
les nous sommes constamment déséquilibrés et bloquons notre 
processus de croissance intérieure. Grâce à la pra2que du Maha 
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Poorna Atma Yoga, la charge énergé2que des schémas dishar-
monieux dans la conscience est progressivement dissoute et 
transformée. De ceje manière, ils sont dissipés. Il devient ainsi 
possible de développer la paix intérieure, qui est une condi2on 
nécessaire pour exprimer notre vérité la plus élevée et pour 
choisir des modes de réac2on harmonieux, en accord avec l'âme. 
Les réac2ons en harmonie avec l'âme sont créa2ves et mènent à 
long terme à l'abondance, l'harmonie, l'amour et la joie. La pra-
2que est universelle, adaptée à la vie quo2dienne et peut être 
pra2quée par TOUT LE MONDE sans connaissances préalables.  

YANTRA 
En 2000, Sriraman a reçu l'ordre d'Agastya Rishi, par le biais du Jiva 
Nadi, de se rendre dans un village indien et d'y rencontrer un maît-
re. Il lui fut révélé que ce maître était un disciple du Siddha Thiru-
moolar, le 8ème Siddha de la lignée des 19 Siddhas. Ce dernier a été 
initié au travail des yantras par Siddha Thirumoolar.  

L'un des principaux axes de travail de Siddha Thirumoolar pendant 
son séjour dans le corps physique était le sujet de la résolu2on 
du karma. Il a créé 64 types de yantras différents pour aider les 
gens à résoudre des problèmes karmiques spécifiques.  

Les yantras sont fondés sur la connaissance combinée de la géomé-
trie sacrée et des mantras. La production d'un Yantra est très élabo-
rée. Tout d'abord, des figures géométriques en rapport avec les 
mantras sont dessinées sur du papier de cuivre. Ensuite, selon le su-
jet de la personne, on procède à des cérémonies du feu qui durent 
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plusieurs semaines, au cours desquelles l'énergie du yantra est con-
nectée au champ énergétique de la personne et le karma est brûlé.  

Lors de certaines consultations, Sriraman reçoit l'information, grâce 
aux conseils d'Agastya, qu'une personne peut faire créer un yantra 
pour se libérer de certaines influences karmiques. Il convient de no-
ter ce qui suit : Sriraman donne l'information seulement comme une 
recommandation. La décision de faire fabriquer un yantra doit être 
prise avec beaucoup de fermeté, sans précipitation, et seulement 
après une période d'introspection et d'examen intérieur. On ne peut 
pas jouer avec les lois de la nature sans conséquences. Les querelles 
ultérieures ont un effet négatif sur le karma de chacun. Ce n'est pas 
une menace, mais, dans une profonde bienveillance, une demande 
de décision consciente.  

Une fois que le processus de fabrication du yantra a commencé, il ne 
peut être interrompu et le yantra ne peut être rendu. 

SCANDAMANIA (SANTÉ) 
Le Satyayuga est caractérisé par une santé divine. C'est-à-dire que 
les gens sont largement libérés de la maladie. Le Skandamanie est 
l'un des instruments les plus puissants sur le plan énergétique qui 
existe et qui aide les gens à améliorer et à maintenir leur état de 
santé de manière significative. 
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EFFET ÉNERGÉTIQUE DU NOM 
Notre nom d'appel, qui nous est donné par nos parents à la nais-
sance, crée une vibration énergétique et constitue l'un des facteurs 
d'influence les plus forts sur notre vie, car il est constamment répété 
comme un mantra. Un nom est un regroupement de différentes 
lettres de l'alphabet. Lorsque nous assemblons les différentes lettres 
et que nous les lisons, une vibration sonore est créée, qui peut ré-
sonner de manière harmonieuse ou disharmonieuse avec la vibrati-
on de notre âme en fonction des différents types de vie.  

Si l'orthographe et la formation phonétique de notre nom sont en 
harmonie avec notre âme, le nom renforce notre équilibre intérieur 
et l'aspect pertinent de la vie. Cependant, si la vibration de notre 
nom entre en dissonance avec notre vibration primaire, des bloca-
ges et des déséquilibres apparaissent, qui peuvent se manifester par 
des difficultés dans un aspect de la vie.  

Parfois, il suffit d'ajouter ou de supprimer une lettre du nom de 
naissance pour mettre le nom en harmonie avec la vibration de 
l'âme. Lorsque le nom change, sa vibration énergétique change et 
peut remettre en circulation divers aspects de la vie qu'il bloquait 
auparavant dans nos vies.  

Sous la direction d'Agastya Rishi, Sriraman est en mesure de voir à 
quel aspect de la vie le nom de naissance est associé et ce qu'il in-
fluence, et si cet aspect résonne ou non avec l'âme. Si un change-
ment de nom est nécessaire, Sriraman donne des suggestions de 
changement, que chacun peut suivre à sa guise. 
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Libération de l'extérieur  
les contre-forces du Kaliyuga 

RECETTES ALCHIMIQUES 
L'alchimie est une science très ancienne qui a été largement ou-
bliée dans les temps modernes. Pour comprendre l'alchimie, il 
est important de comprendre que tout est énergie et vibre sur 
une certaine fréquence énergé2que, même la ma2ère. De nom-
breux scien2fiques sont aujourd'hui en mesure de le prouver. Il 
existe une loi dans la nature selon laquelle lorsqu'une haute 
fréquence d'énergie rencontre une basse fréquence, comme 
c'est le cas en alchimie, la basse fréquence est élevée et trans-
formée. Ainsi, grâce à l'alchimie, le processus de transforma2on 
de l'énergie et de la ma2ère peut être ini2é afin de provoquer 
des manifesta2ons spécifiques et très par2culières dans la réalité 
personnelle et collec2ve. Les processus alchimiques sont créés 
par des formules qui con2ennent différentes substances naturel-
les. Ils sont chargés d'une puissance énergé2que tellement éle-
vée que la fréquence énergé2que de la ma2ère est transformée 
et élevée. Depuis plusieurs années, Sriraman reçoit d'Agastya Ri-
shi toutes les formules alchimiques par le biais de la bibliothèque 
Palm Leaf en Inde. 
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QU'EST-CE QU'UN NOUVEAU MONDE ÉNERGÉTIQUE ?  
 

New Energy World (NEW) est une entreprise créée en avril 2018 
en Allemagne, au lac de Constance. Il a été chargé par le monde 
spirituel de diffuser dans le monde en2er les formules alchimi-
ques transmises par Agastya à travers les feuilles de palmier pour 
aider à transformer les fréquences énergé2ques disharmonieu-
ses du Kaliyuga. Ces formula2ons sont capables d'harmoniser les 
champs d'énergie disharmonieux dans la nature et de corriger les 
dysfonc2onnements énergé2ques dans la nature qui ont été dé-
clenchés par les êtres humains. Ils élèvent également la 
fréquence énergé2que au niveau du Satyayuga. Ils restructurent 
énergé2quement la ma2ère et nous donnent la possibilité de 
guérir la nature extérieure et de la ramener à son équilibre éner-
gé2que et à son harmonie d'origine. Pour que les formules al-
chimiques se répandent dans le monde en2er, elles sont incorpo-
rées dans divers produits. Vous trouverez de plus amples infor-
ma2ons sur la page d'accueil : www.new-energy-world.org. 
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CARTE MAHA AURA 

L'homme et la nature souffrent de la pollu2on énergé2que cau-
sée, entre autres, par les champs électromagné2ques et les hau-
tes fréquences générés ar2ficiellement, comme l'électrosmog 
causé par la téléphonie mobile. Chaque être humain et chaque 
animal possède son propre champ énergé2que à travers lequel il 
émet et reçoit des fréquences naturelles. Une influence perma-
nente sur le système énergé2que des hommes et des animaux 
peut provoquer des déséquilibres énergé2ques et des maladies 
dans une mesure non négligeable. Si les fréquences générées ar-
2ficiellement ont également un effet permanent sur le champ 
énergé2que, les fréquences ar2ficielles recouvrent la fréquence 
naturelle de l'être humain et perturbent la communica2on avec 
la fréquence originelle de l'âme. De ceje manière, nous sommes 
empêchés de percevoir clairement les impulsions divines de 
l'âme.  

De nombreuses personnes sont désormais capables de percevoir 
des liens entre l'u2lisa2on d'appareils mobiles, de W-LAN ou de 
pylônes radio et des symptômes physiques, tels que la fa2gue, 
les maux de tête et l'épuisement. Malheureusement, le courant 
dominant con2nue à nier ce fait et à le considérer comme une 
hypersensibilité. Cependant, d'un point de vue énergé2que, cela 
devient compréhensible. 

La MAHA-AURA-CARD protège le champ énergé2que humain de 
ces influences énergé2ques néfastes. Dans certains tests, nous 
avons pu constater les effets suivants de la MAHA-AURA-CARD : 
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• Il neutralise l'influence des champs électromagné2ques 
nuisibles en permanence sur le champ énergé2que humain 
et sur le champ énergé2que des lieux. 

• Il neutralise également l'influence des fréquences naturel-
les qui ont un effet disharmonieux sur l'homme, comme les 
veines d'eau, les grilles Hartman, les grilles Curry et les fail-
les terrestres. 

• Il empêche la perte d'énergie par des fréquences dishar-
monieuses qui affectent le champ énergé2que humain de 
l'extérieur. 

• Il protège, harmonise et charge le champ énergé2que hu-
main. 

• Il ne produit aucune fréquence secondaire nocive (compa-
rable à des effets secondaires) et fonc2onne à 100% en 
harmonie avec la nature. 

• Il protège l'aura des personnes et des animaux dans un 
rayon d'environ un mètre. 

La CARTE MAHA-AURA peut faire encore plus, selon un message 
d'Agastya Rishi de la bibliothèque Palm Leaf. 
Pour assurer sa fonc2on de protec2on, la carte est portée sur le 
corps, par exemple dans le portefeuille. Cependant, il peut éga-
lement être placé à proximité d'appareils électroniques pour 
neutraliser les champs d'interférence de ces derniers. 
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CHAMBRES DE GUÉRISON NATURELLE (NEH-ROOMS) 

"NEH" signifie "Natural Energy Healing". Les NEH-ROOMS étaient 
u2lisés en Inde il y a des milliers d'années, lorsque le pays était 
encore dirigé par des rois et que les gens vivaient en harmonie 
avec la nature. La connaissance des NEH-ROOMS a été transmise 
par Agastya via le Jiva Nadi - avec l'ordre de les installer dans le 
monde en2er.  

Les NEH-ROOMS sont des sites énergé2ques à haute fréquence 
dans lesquels, après ac2va2on, des fréquences de guérison natu-
relles circulent pour rééquilibrer des problèmes énergé2ques 
spécifiques, comme les chakras. Ce faisant, ils ajoutent au champ 
énergé2que exactement les fréquences énergé2ques manquan-
tes dont il a besoin pour se régénérer et s'harmoniser.  

Une durée op2male d'applica2on a été transmise par Agastya à 
travers la bibliothèque de feuilles de palmier. Pendant trois jours 
consécu2fs, une personne doit rester dans les chambres pendant 
25 minutes le ma2n et 25 minutes le soir. La durée durable de 
l'effet est de 48 jours.  

Les NEH-ROOMS sou2ennent également votre propre pra2que 
de yoga ou de médita2on en facilitant l'accès à des niveaux de 
conscience plus élevés.  

CHAMPS ET JARDINS GUÉRIS 
Aujourd'hui, de nombreux jardins et champs sont traités massi-
vement avec des pes2cides. Cela n'a pas seulement un impact 
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néga2f sur la nature au niveau matériel, mais crée également des 
champs d'énergie disharmonieux au niveau énergé2que. "Healed 
Fields and Gardens" est un produit qui con2ent une formule al-
chimique qui libère les jardins et les champs des fréquences 
énergé2ques disharmonieuses. Les effets énergé2ques néfastes 
des pes2cides sont neutralisés et la nature est élevée au niveau 
du Satyayuga. Ce produit est des2né à tous les pe2ts jardiniers et 
agriculteurs qui souhaitent soutenir les processus de répara2on 
de la terre à un niveau énergé2que et contribuer grandement à 
la guérison et à la régénéra2on de la terre.  

MAISONS À HAUTE FRÉQUENCE 
Toutes sortes d'influences énergé2ques sont présentes dans nos 
espaces de vie, qui ont un impact sur notre qualité de vie. Des 
champs énergé2quement disharmonieux peuvent être créés par 
des matériaux de construc2on non naturels et la construc2on de 
la maison dans un endroit énergé2quement défavorable. Mais 
aussi les personnes qui ont vécu auparavant dans les apparte-
ments et les événements disharmonieux qui ont eu lieu dans 
notre lieu de résidence sont stockés énergé2quement et nous in-
fluencent depuis le niveau invisible.  

Grâce à l'addi2f alchimique pour peinture murale, votre propre 
maison devient un lieu de pouvoir énergé2quement transformé, 
rempli de lumière et harmonieux. La formule alchimique est 
ajoutée à la peinture murale et appliquée sur le mur. Agastya a 
transmis une descrip2on exacte de l'applica2on via la biblio-
thèque de la feuille de palmier.  
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COLLECTION MAHA-AURA 
Tous les jours, nous rencontrons des personnes ayant des 
fréquences vibratoires différentes et nous séjournons dans des 
lieux différents ayant une qualité énergé2que différente. Les per-
sonnes dont nous nous entourons et les lieux où nous passons du 
temps influencent notre propre énergie. Nous ne sommes pas 
toujours en mesure de nous protéger énergé2quement des influ-
ences énergé2ques néga2ves, par exemple sur le lieu de travail. 
Afin d'être suffisamment protégé de ces énergies néga2ves à 
l'extérieur de la maison, nous avons développé la collec2on 
Maha-Aura. Notre première série consiste en des vêtements élé-
gants dans lesquels les formules alchimiques sont incorporées. Ils 
protègent les personnes des pertes d'énergie ainsi que des 
agressions énergé2ques néga2ves. 

AUTRES PRODUITS CONSÉQUENCES EN ACCORD AVEC  
AGASTYA RISHI ET SON LEADERSHIP ! 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET ACTUELLES :  
WWW.NEW-ENERGY-WORLD.ORG  
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LA DESTINATION DU VOYAGE : 
ARRIVÉ À LA CONSCIENCE DE L'ÂME 

Lorsque nous faisons l'expérience du niveau de l'âme après un long 
processus de maturation, de guérison et de purification, nous res-
sentons à nouveau le pouvoir et le potentiel de notre vraie nature 
qui a toujours été là. Nous commençons à percevoir à nouveau ce 
que c'est que de vivre en harmonie et en résonance avec soi-même 
et avec l'âme. En cet instant, nous sommes arrivés à notre équilibre 
originel. Nous faisons l'expérience de notre pouvoir, de notre abon-
dance, de notre harmonie, de notre indépendance, de notre con-
naissance et de notre paix intérieure. La lumière de l'âme com-
mence à briller à nouveau. Plus nous marchons longtemps sur ce 
chemin intérieur, plus souvent et plus longtemps nous serons capa-
bles de rester dans cet état. 

En chemin, nous apprenons aussi à percevoir à nouveau la voix de 
l'âme, qui nous guide et nous dirige de l'intérieur, et nous pouvons 
la distinguer de mieux en mieux de la voix guidée par l'ego. Nous 
réapprenons à écouter la voix divine qui est en nous et à la suivre, 
retrouvant ainsi le chemin de notre vérité et de notre joie originel-
les. C'est la condition préalable à une vie heureuse. C'est la vie de 
Satyayuga. 

Grâce aux expériences qui lui sont associées, notre confiance en 
nous-mêmes et en la puissance divine grandit également. Nous 
nous abandonnons de plus en plus au chemin intérieur parce que 
nous savons qu'il nous conduit à ce qui est le mieux pour nous.  
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Dans ce processus, la conscience se transforme d'une perspective 
d'égocentrisme personnel à une perspective universelle qui englobe 
le bien de la terre et de tous les êtres existants. Petit à petit, nous 
développons nos potentiels, découvrons nos pouvoirs naturels ou 
surnaturels, et mettons nos dons et nos talents au service de la créa-
tion. Nous avons alors récupéré notre véritable place dans le jeu di-
vin. Nous sommes arrivés ! 
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ANNEXE 

CENTRES SIDDHA 

Allemagne :  

CENTRE DE YOGA ET DE SIDDHA DE MARKDORF 

Stephanie Bunk 

Téléphone : + 49 (0)151/63159303 

Courriel : siddhazentrum-markdorf@gmx.de 

www.siddhazentrum-markdorf.de 

CENTRE SIDDHA DE BRÊME 

Thorsten Eickhoff 

Téléphone : + 49 (0)421/ 602216 

Courriel : anmeldung@ilse-eickhoff-akademie.de  

www.ilse-eickhoff-akademie.de 
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