Un rituel védique
offert à l’humanité
Le Mahayaga 2014

“

À la mesure des changements actuels et pour aider l’élévation de
conscience, le sage indien Sri Tathâta propose un MAHAYAGA,
rituel védique exceptionnel. Son but dépasse le cadre de l’Inde et
s’adresse à toute l’humanité. Pourquoi un tel évènement aujourd’hui ?
Comment peut-il aider l’émergence du nouveau monde ?

”

PAR SATYAKAMAN – BENOÎT PARISOT

Les Vedas & Sri Aurobindo
Dans les années 1912-1916, tandis que l’Europe plonge dans les abîmes d’une terrible guerre,
un être exceptionnel, Aurobindo GHOSE, Indien ayant fait ses études en Angleterre, lit les Vedas dans la version sanscrite originale. Il les avait
déjà lus en traduction anglaise mais en avait été
peu impressionné ; les traductions d’érudits européens du XIXe siècle font ressortir des hymnes
peu compréhensibles adressés à des pouvoirs de la
Śrī Aurobindo (1872-1950).
Śrī Tathãta lors du Mahayaga 2009 en Inde.

nature pour obtenir des biens matériels. Bientôt,
un courant puissant de révélations parcourt Śrī
Aurobindo, lui donnant une vision complètement
nouvelle. Il comprend que les Vedas sont, comme
les Rishis qui les ont révélés à l’humanité, d’une
antiquité non datable. Ils ont été transmis par voie
orale de génération en génération dans les familles
de Brahmanes, l’écrit ne faisant son apparition que
vers 500 avant Jésus-Christ ; il s’agit ainsi des textes
sacrés les plus anciens de l’humanité.
Śrī Aurobindo voit dans les Vedas le corpus spirituel le plus puissant qui soit, cartographie de la
vie entendue comme le grand voyage vers le Divin, vers la lumière en soi. Il y trouve en particulier
un éclairage sur des expériences spirituelles qu’il a
faites mais que ni la tradition védantique, postérieure aux Vedas, ni celle du yoga ne lui ont apporté. Son ouvrage majeur La Vie Divine, concernant
le futur spirituel de l’humanité, ne cesse de citer le
Rig Veda 1 révélant sa grandeur spirituelle.

Sri Aurobindo & Sri Tathâta
Aujourd’hui, Śrī Tathāta, maître spirituel qui se
consacre inlassablement à aider les êtres humains
à élever leur niveau de conscience et qui peut
être considéré comme le continuateur de Śrī Aurobindo, a la même révérence pour les Vedas. Si
Śrī Aurobindo a écrit de façon inspirée sur le
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étant subtilement présent dans tous les êtres et dans
la matière même, la vibration se transmet partout.
De fait, ceux qui ont eu la chance de participer à
de tels rituels peuvent témoigner de la puissance du
champ énergétique dans lequel on est plongé.

Le Mahayaga du 6 au
12 février 2014 à Palakkad en Inde

futur spirituel du monde, Śrī Tathāta utilise les
protocoles védiques d’une façon concrète pour
le bénéﬁce de l’humanité. Il transmet à tous les
pratiques les plus simples (mantra de la gāyatr et
méditations au lever et coucher du soleil) et également, comme l’ont fait avant lui d’autres maîtres
indiens renommés, tels que Marishi Mahesh yogi 2
et Satya Saï Baba 3, il utilise les protocoles complexes des grands rituels védiques pour aider l’humanité en devenir.

Les Mahayagas ou
grands rituels védiques
De fait, les grands rituels védiques de plusieurs
jours sont des outils d’une puissance incomparable
pour une action spirituelle à grande échelle. Leur
cœur est un feu sacré auquel sont faites des offrandes de matières nobles, comme le beurre clariﬁé, en même temps que sont récités des hymnes védiques. Les oﬀrandes au feu symbolisent l’Oﬀrande
de la volonté humaine à la Volonté divine. En retour descendent sur terre de magniﬁques énergies
spirituelles.
Les maîtres qui, comme Śrī Tathāta, ont la
connaissance intérieure de leurs eﬀets, expliquent
que les hymnes védiques créent un alignement
avec les énergies supérieures favorisant ainsi leur
descente. On pourrait dire avec d’autres mots qu’il
s’agit de codes sonores ou clés vibratoires par rapport aux énergies les plus élevées, les plus proches
de la Source, bien au-delà des énergies spirituelles
ordinairement accessibles. Il s’agit de faire descendre des énergies supérieures nommées le Supramental par Śrī Aurobindo. De plus, l’élément feu

Cet évènement, nommé Dharmasooya Mahayaga, qui sera en quelque sorte le couronnement
de la mission terrestre de Śrī Tathāta, a plusieurs
buts dont celui de contribuer à stabiliser le mental
humain, aujourd’hui agité et à apporter la paix au
niveau individuel et social. Mais également d’aider
l’humanité à entrer dans la nouvelle conscience et
rendre celle-ci accessible à tous. Le mot Dharmasooya souligne cet aspect, car il signiﬁe «conduit en
faveur du Dharma», Dharma étant le mot de la tradition indienne désignant la conscience de l’Ordre
cosmique.
Plusieurs éléments soulignent le caractère universel de ce rituel. Les oﬃciants seront non pas
des brahmanes professionnels mais des pratiquants
spirituels entraînés depuis de longues années dans
ce but, y compris quelques Occidentaux. C’est
plus d’un million de personnes qui sont attendues
devant le feu sacré avec des pratiquants spirituels
conﬁrmés, indiens et occidentaux (1000 Occidentaux dont plus de la moitié viendront de France),
des personnalités politiques de premier plan de
l’Inde, des personnalités spirituelles de tous les
continents, des personnalités des médias, d’autres
issues de la société civile de plusieurs pays. Tous seront les représentants de l’humanité.
Chaque jour sera dédié à un thème spéciﬁque : la
venue sur terre de la non-violence, l’éducation prenant en compte le développement intérieur, le juste
développement de la vie de famille, l’émergence
d’une bonne gouvernance des nations, l’adoption
par les êtres humains d’une vie juste, en harmonie
avec l’ordre cosmique, la fraternité vécue.
Chaque jour, les personnes présentes prieront
pour ces diﬀérents aspects qui pointent tous vers
un futur de conscience plus élevée, plus lumineuse,
pour l’humanité entière, vers « la Vie Divine »,
comme l’a nommée Śrī Aurobindo. Et lorsque des
représentants de l’humanité unissent leur pensée
pendant la descente d’une grande Energie divine,
en présence d’un être de haute conscience tel que
Śrī Tathāta, leurs intentions positives pour l’humanité deviennent réalité.
Le Mahayaga va favoriser un grand changement
au niveau individuel et global. Joindre nos pensées
positives et généreuses à la Présence Divine pendant
le Mahayaga aidera ainsi les rêves que nous avons
pour un nouveau monde empreint de qualités supérieures, comme l’amour-fraternité, le partage et
la coopération, à se réaliser le moment venu.
SATYAKAMAN  BENOÎT PARISOT

1 - Le Rig-Veda, le premier
des 4 Vedas, est une
collection d’hymnes composés en sanskrit. Toute
la tradition spirituelle
indienne reconnaît les
Vedas comme l’essence
de la Connaissance ellemême. Le sens profond
avait été largement perdu
avant les dévoilements de
Sri Aurobindo.
2 - Maharishi Mahesh Yogi
(1917-2008) est un
maître indien fondateur
du mouvement de Méditation transcendantale.
3 - Sri Sathya Saï Baba
(1926-2011) était un
maître spirituel indien
suivi par des millions
d’Indiens.

POUR ALLER
PLUS LOIN
• Chacun peut se
joindre au Mahayaga de février 2014
en se rendant à
PALAKKAD,
au Kerala, du 6 au
12 février 2014 :
www.mahayaga.
org, www.dharma-resa.net,
contact@dharma-resa.net ou
bien en s’associant
en pensée et
en prière.

• Lire le livre
«Feu février»
d’ISADORA CHANEL –
Editions Almasta
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