
Initiative pour la Paix mondiale 
Narration pour une présentation de diapositives  

Approx. 30 min 
 
Vos commentaires sont des plus appréciés. Veuillez référer vos 
questions et commentaires au Ambassador Resource Office (ARO): 
ARO@maharishi.net.  
 
 
Avant de procéder à cette présentation, veuillez svp revoir le 
document distinct: INSTRUCTIONS POUR LES PRÉSENTATEURS. 
 
Pour un confort maximal IMPRIMER CES PAGES et utilisez-les pour une 
lecture pendant votre présentation. 
 
Nous vous recommandons de lire le présent document afin de vous 
familiariser avec le matériel avant de faire votre première 
présentation. 
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NARRATION: 

Alors que vous passez d’une diapositive à l’autre, 
veuillez lire la narration corrrespondant au numéro de 

la diapositive 
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Simplement lire la diapositive.  
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L’Initiative pour la Paix mondiale est une initiative de 
Maharishi Mahesh Yogi... Jai Guru Dev!  
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La Science de la Paix  

•  Fonctionnement cérébral amélioré par la technique de 
Méditation Transcendantale  

•  Le champ unifié de la Conscience  

•  L’Effet Maharishi 

•  L’Effet Maharishi Étendu et Global 



Une à la Paix mondiale fondée sur des preuves 

• Observations scientifiques et démonstrations  

Les Pandits védiques Maharishi – Un groupe créateur de Paix 

 

• Qui ils sont et ce qu’ils font  

•  Le programme de Yagyas Nationaux Maharishi 

•  Rétablissement de la tradition des Pandits védiques 

•  La vision 

Le Brahmasthan de l’Inde – Le centre de l’Inde 

•  La capitale mondiale pour la Paix 

•  Occasions de faire l’expérience des récitations par les 
Pandits védiques 

Le Programme global de dons mensuels 

•  Comment atteindre l’objectif 

•  Comment participer à la création de la Paix mondiale 
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Simplement lire la diapositive.  
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Ajoutez de la connaissance par vous-même si vous le 
souhaitez.  
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La façon dont nous percevons et répondons à 
l’environnement est régie par le cerveau: 

• Qu’une situation soit perçue comme menaçante ou 
sécuritaire dépend du degré d’excitation de l’amygdale ou 
«centre de la peur». 



• L’habileté à contrôler un comportement impulsif ou violent 
dépend du développement du cortex préfrontal – le «cerveau 
supérieur» – qui gouverne le fonctionnement de type «haute 
direction», comme l’impulsion par exemple. 
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L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf): Restauration du fonctionnement équilibré du 
cerveau. Le stress chronique et/ou traumatique arrête le 
cortex préfrontal ou «cerveau supérieur» et cause l’excitation 
chronique de l’amygdale ou «centre de la peur». La pratique 
de la MT désactive l’amygdale et les structures environnantes 
sous-corticales (bleu), et stimule l’activité dans le cortex 
préfrontal (orange) et, par le fait même, favorise un 
comportement moral supérieur.  
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Les spécialistes du cerveau ont découvert que durant la  
pratique de la technique de Méditation Transcendantale (MT), 
le cerveau devient plus cohérent et intégré, et que cette 
efficacité accrue du fonctionnement cérébral croît avec le 
temps par la pratique deux fois par jour de la MT – même en 
dehors de la méditation – améliorant ainsi la performance 
mentale et la santé en général. La technique de MT fournit à 
l’individu l’expérience unique d’un quatrième état de 
conscience (distinct des états de conscience de l’éveil, du 
rêve ou du sommeil) – un état de profonde relaxation 
physiologique et de vigilance mentale élevée. La Méditation 
Transcendantale réduit le stress et améliore le comportement 
individuel.  
 
La physique moderne a localisé des niveaux de 
fonctionnement de la nature plus unifiés à des échelles de 
temps et d’espace plus petites, aboutissant à la découverte 
du camp unifié («champ de supercordes») à la base de 
l’univers. La Méditation Transcendantale et le programme 
plus avancé de MT-Sidhi fournissent l’expérience directe de 
niveaux plus silencieux, plus profonds de la pensée – 
aboutissant à l’expérience du champ unifié à la base de 
l’esprit et de la matière. La pratique en groupe stimule 
puissamment cette conscience collective universelle de 
champ unifié, créant une influence cohérente et vérifiable à 
travers la société.  



 

La conscience transcendantale est le champ unifié de la 
conscience, qui est le champ unifié de toutes les lois de la 
Nature. Ce champ unifié est conscience illimitée, parce que 
vous n’expérimentez que vous-même sans aucune autre 
pensée. Lorsque vous contactez ce champ unifié sur une base 
régulière, votre vie quotidienne devient imprégnée de 
conscience transcendantale. Votre vie est alors vécue en 
accord avec les lois de la Nature, résultant en plus d’énergie 
et de créativité. Votre vie commence à s’épanouir à tous les 
niveaux. Les problèmes commencent à disparaître et vous 
expérimentez plus de joie. L’intelligence s’accroît et la 
mémoire s’améliore. Votre système immunitaire devient plus 
fort, procurant une meilleure résistance à la maladie. Vous 
appréciez des relations meilleures et plus harmonieuses, et la 
vie en général devient plus agréable.  

Des recherches théoriques et empiriques ont révélé que le  
champ unifié est fondamentalement un champ de conscience. 
Les qualités fondamentales du champ unifié – l’intelligence, le 
dynamisme, et la conscience de soi (i.e. «auto-référante» - la 
qualité non-abélienne de l’auto-référence) – sont des 
caractéristiques décisives de la conscience.  
 
En outre, des recherches exhaustives et publiées démontrent 
que la conscience humaine peut directement accéder au, et 
faire l’expérience du, champ unifié dans l’état le plus étendu 
de la conscience humaine, connu comme la «conscience 
pure». Cette expérience du champ unifié – la conscience pure 
– constitue un quatrième état majeur de conscience humaine, 
physiologiquement et subjectivement distinct de l’éveil, du 
rêve et du sommeil. Cette expérience caractérisée par le 
début d’une cohérence EEG globale et d’une puissance alpha 
accrue, indique un fonctionnement cérébral maximalement 
ordonné et l’utilisation complète du cerveau.  
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Simplement lire le titre de la diapositive.  

 
10 

 
Une frontière invincible qui rend la nation imperméable à 
toute influence externe néfaste. L’Effet Maharishi réfère à la 
croissance de l’harmonie dans la société résultant de la 



pratique des technologies védiques Maharishi – la technologie 
de la Loi Naturelle – par une petite fraction de la population. 
Lorsque l’influence de cohérence générée par cette 
technologie atteint une intensité suffisante, une conscience 
nationale intégrée est créée. Celle-ci, à son tour, renforce 
l’intégrité culturelle de la nation en favorisant la vie en accord 
avec la Loi Naturelle. Le résultat est le développement de 
l’auto-suffisance et d’une armure invincible pour la nation, qui 
repousse automatiquement toute influence externe négative. 
Ainsi, l’état intégré de conscience nationale créé par l’Effet 
Maharishi produit en quelque sorte un «Effet Meissner» pour 
la nation, rendant celle-ci imperméable au désordre extérieur.  
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CONDUCTEUR ORDINAIRE - Dans un conducteur électrique 
ordinaire, les électrons désordonnés et incohérents 
permettent à un champ magnétique externe de pénétrer ce 
conducteur.  

SUPERCONDUCTEUR - Dans un superconducteur, le 
fonctionnement collectif et cohérent des électrons exclue 
spontanément un champ magnétique externe, et maintient le 
statut imperméable du superconducteur. Cet exemple 
d’invincibilité n’est pas unique dans la Nature; des 
phénomènes parallèles d’invincibilité peuvent être mis en 
évidence dans plusieurs aspects des sciences physiques et 
biologiques. Dans chaque cas, il est démontré que l’habileté 
du système à résister au désordre est toujours basée sur un 
fonctionnement collectif cohérent.  

 
12 

 
En 1975, Maharishi a inauguré l’aube d’une nouvelle ère, en 
proclamant qu’ «à travers la fenêtre de la science nous 
voyons l’aube de l’Âge de l’Illumination». La recherche 
scientifique a découvert que dans les cités et villes à travers 
le monde où aussi peu que un pour cent de la population 
pratique la technique de Méditation Transcendantale, la 
tendance à la hausse de la criminalité était renversée, 
indiquant une augmentation de l’ordre et de l’harmonie. Les 
scientifiques ont donné le nom d’Effet Maharishi à ce 
phénomène de croissance de la cohérence dans la conscience 
collective de la société, parce que ce phénomène était la 
réalisation de la promesse de Maharishi faite à la société dans 
le spremiers jours du Mouvement de Maharishi (amorcé à  



 

Madras, Inde en 1957).  

L’Effet Maharishi établit le principe voulant que la conscience 
individuelle influence la conscience collective. Plus de 50 
études scientifiques, menées lors des 25 dernières années, 
ont permis de vérifier l’effet unique et les bienfaits variés 
pour la nation produits par l’Effet Maharishi. Ces études sont 
fondées sur les méthodes de recherche et les procédures 
d’évaluation les plus rigoureuses en usage dans les sciences 
sociales, incluant les analyses longitudinales, qui tiennent 
compte des cycles hebdomadaires et saisonniers ou les 
tendances dans les données sociales. (rf. Scientific Research 
on Maharishi's Transcendental Meditation Programme – 
Collected Papers 98, 166, 317-320, 331, and 402.)  

La recherche montre que l’influence de cohérence créée par 
l’Effet Maharishi peut être mesurée autant au niveau 
international que national. Une cohérence accrue dans la 
nation s’exprime en une harmonie et un bien-être nationaux 
améliorés. En plus, cette cohérence et cette harmonie 
internes génèrent une influence qui déborde des frontières de 
la nation, laquelle s’exprime par des relations internationales 
améliorées et par une réduction des conflits internationaux.  

«Le phénomène de l’Effet Maharishi (comme le phénomène 
de l’Effet Meissner en Physique) découvert par les 
scientifiques a permis de vérifier à plusieurs reprises que la 
cohérence dans la conscience collective et la positivité et 
l’harmonie dans la conscience nationale sont produites par la 
pratique en groupe de la Méditation Transcendantale.  

C’est une formule éprouvée pour créer une paix mondiale 
irréversible et le Ciel sur la Terre – tout ce qui est bien pour 
chacun et tout ce qui est mal pour aucun – la base d’une 
société intégrée et cohérente et d’un gouvernement parfait». 
– Maharishi  
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Le programme Méditation Transcendantale-Sidhi 
(programme MT-Sidhi) 

Durant la technique de Méditation Transcendantale, l’esprit  



 

actif s’apaise graduellement comme un lac dont les vagues 
disparaissent et deviennent complètement silencieuses. 
Durant le programme de Méditation Transcendantale, l’esprit 
calmé devient actif à l’intérieur de lui-même – comme si l’on 
créait de petites vaguelettes sur la surface lisse, qui s’étend 
jusqu’à atteindre la rive la plus éloignée. La technique de 
Méditation Transcendantale permet à l’esprit actif de se 
calmer et d’expérimenter son niveau le plus silencieux – la 
Conscience Transcendantale. Le programme de MT-Sidhi 
entraîne l’esprit à fonctionner depuis ce niveau apaisé de 
silence, rendant la pensée et l’action puissantes et le plus 
facilement épanouies (ou exaucées). La recherche 
scientifique a établi que le programme de MT-Sidhi cultive 
une profonde intégration du fonctionnement cérébral 
(cohérence EEG), favorisant un état optimal de 
fonctionnement cérébral qui procure la base pour le 
développement du plein potentiel créatif de l’individu.  

Vol yogique  

Le volet le plus puissant du programme de MT-Sidhi s’appelle 
Vol yogique. Durant les premiers stades du Vol yogique, le 
corps s’élève et avance en petits sauts. À l’intérieur, 
l’expérience s’accompagne d’un sentiment d’exaltation, de 
légèreté et de bulles de félicité.  

Durant le Vol yogique, la recherche montre des corrélations 
positives significatives entre l’abondance de cohérence alpha 
EEG dans 4 régions du cerveau et l’expérience de la 
Conscience Transcendantale. Cette cohérence et intégration 
du fonctionnement cérébral sont maximales au moment de 
l’envol du corps dans les airs.  

Lorsque le Vol yogique est pratiqué en groupe, cette influence 
du fonctionnement cérébral cohérent crée une influence 
positive et harmonieuse dans l’environnement, réduisant les 
tendances négatives et favorisant des tendances positives et 
harmonieuses dans toutes les sphères de la société. Les 
scientifiques ont donné le nom d’Effet Maharishi à ce 
phénomène et c’est le fondement du programme de création 
de la paix mondiale et de l’invincibilité.  
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L’Effet Maharishi Étendu découvert en 1978 est la racine 
carrée de un pour cent de la population pratiquant la 
Méditation Transcendantale et le programme de MT-Sidhi 
ensemble en un lieu. Cela produit de la cohérence dans la 
conscience collective, favorisant ainsi des tendances positives 
et progressives dans la société.  

La racine carrée de 1% de la population globale est 
suffisante pour réduire le stress sociétal. Non seulement 
le stress dans la conscience collective alimente-t-elle le 
terrorisme et la guerre mais encore il engendre le crime, 
l’instabilité économique et l’incohérence gouvernementale. En 
réduisant le stress sociétal, il a été montré que la société a 
largement bénéficié, dans chacune de ces sphères, de l’effet 
de grands groupes d’experts générateurs de paix.  

La recherche a montré que des groupes d’individus pratiquant 
le Vol yogique – tous bénéficiant d’une cohérence des ondes 
cérébrales significative – créent de la cohérence dans la 
conscience collective, et génèrent un effet unifiant et 
intégrateur dans la vie de la société. Cela résulte en une 
baisse des tendances négatives à travers la société – telles 
que le crime, les accidents, et la maladie – et en une hausse 
des tendances sociales, économiques et politiques positives. 
Les études scientifiques relatives à ce phénomène ont 
démontré qu’un groupe d’au moins 9 000 individus pratiquant 
le Vol yogique peut produire cet effet créateur de cohérence à 
l’échelle globale, réduisant les tendances violentes et 
négatives mondiales. 
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Simplement lire le titre de la diapositive. 
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Plus de 600 études scientifiques ont été menées sur les 
bienfaits du programme de Méditation Transcendantale dans 
plus de 200 universités et instituts de recherche 
indépendants à travers le monde lors des 40 dernières 
années. De plus, l’Institut national de la santé (NIH) a 
octroyé plus de 26 M$ aux projets de recherche sur les 
bienfaits en santé, axés sur la prévention, que produit le 
programme de MT.  
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Plus de 4 000 experts avancés de méditation se sont réunis à 
Washington, D.C., durant l’été 1993 pour démontrer 
scientifiquement l’effet d’une approche basée sur le cerveau 
pour générer la Paix par la réduction de crimes violents dans 
la capitale américaine. Dépassant les prédictions enregistrées 
d’avance, le crime a diminué par plus de 23% durant le 
projet (p < 10-8), selon la recherche publiée dans le journal 
scientifique spécialisé, Social Indicators Research.  

Ou ceci:  

À l’été 1993, 4 000 individus se sont réunis à Washington, 
D.C., pour vérifier si la pratique de la technique de Méditation 
Transcendantale en groupe durant deux mois aurait un effet 
sur le taux de criminalité. Dr. John Hagelin, un physicien 
spécialisé en champ quantique, avait prédit que le taux de 
criminalité diminuerait par au moins 20%. Le chef de police 
au bulletin de nouvelle de soirée a déclaré que ça prendrait 
une tempête de neige en plein été pour accomplir cela. 
Cependant, après deux mois, les statistiques publiques ont 
montré que le taux de criminalité avait diminué de 23%. 
Puisque la vision de la réalité que partage la plupart des gens 
est basée sur la mécanique classique, les résultats obtenus 
semblent invraisemblables. Cependant, d’un point de vue 
quantique, l’étude réalisée à Washington, D.C., suit les 
mêmes principes que l’Effet Meissner et a été décrite il y a 
plusieurs siècles dans les Yoga Sutras – «Dans le voisinage 
du Yoga, les tendances hostiles sont éliminées».  

Dans une étude longitudinale le changement perceptuel du 
crime (meurtre, homicide, vol et viol) a été corrélé à 
l’importance du groupe générateur de cohérence. La baisse 
maximale a été de 23,3% durant les deux dernières semaines 
du projet; lorsque comparée à l’augmentation attendue pour 
cette période, la hausse a été de 30,4%. L’effet a crû 
pendant la durée du projet et a continué pendant 8 semaines 
après le projet.  
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Puisque la compréhension de la réalité de la plupart des gens 
est basée sur la mécanique classique, ces résultats semblent 
invraisemblables. Cependant, d’un point de vue quantique, 
l’étude réalisée à Washington, D.C., suit les mêmes principes 
que l’Effet Meissner et a été décrite il y a fort longtemps par 



Maharishi Patanjali dans les Yoga Sutras – «Dans le voisinage 
du Yoga, les tendances hostiles sont éliminées».  
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Simplement lire le titre de la diapositive. 
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Le Veda est la totalité de la Loi Naturelle, et c’est la source de 
toutes les branches de la connaissance, de toutes les sciences 
et de toutes les traditions culturelles. La connaissance 
védique est indépendante du temps et ne peut jamais être 
perdue, car elle a sa base holistique dans le champ 
transcendantal non-manifeste de la vie. Le Veda est cette 
Connaissance totale qui est la réalité intérieure de la vie de 
chacun.  

Même si cette connaissance peut se trouver dans des livres, 
c’est fondamentalement une tradition orale, préservée à 
travers les Âges par les familles védiques de l’Inde et dont 
l’héritage héréditaire consistait à agir comme les gardiens de 
cette connaissance.  

L’initiative de la Paix mondiale s’inspire de la connaissance 
ancienne et les technologies de la tradition védique, qui bien 
que perdue pour le Monde, a été préservée dans certaines 
régions de l’Inde et restaurée dans son intégralité par 
Maharishi. Le mot védique vient du mot Veda, qui en sanscrit 
signifie connaissance. Les Vedas sont reconnus pour être les 
plus anciens enregistrements de la connaissance. La tradition 
védique est, peut-être, la plus ancienne et respectée source 
de connaissance à propos de la conscience et du 
développement du potentiel humain.  

Pendant des milliers d’années, les sages appartenant à cette 
tradition vénérée ont recherché les sommets du potentiel 
humain et perçu le moyen de convertir ce potentiel en une 
réalité vivante pour chacun.  

Selon la tradition védique l’expérience régulière de la 
Conscience transcendantale – appelée Samadhi dans les 
textes védiques – alimente la croissance du potentiel humain 
vers les états de conscience supérieurs menant ultimement à 
l’illumination. De plus, les textes védiques affirment que 
l’expérience de ce niveau unifié de la conscience par des 
groupes d’individus comporte des bienfaits généralisés pour 



la société.  
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La tradition védique est fondamentalement une tradition 
orale. Pendant des millénaires, la sagesse védique était 
transmise oralement de père en fils et de professeur à élève 
au sein d’un groupe sélect de familles, ayant la responsabilité 
héréditaire d’être les gardiens de cette connaissance.  

Les enfants de ces familles védiques sont les Pandits 
védiques qui dans les temps anciens se vouaient dès leur plus 
jeune âge à la maîtrise de la méditation et de la récitation 
des Vedas. Par respect pour cette tradition, l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a déclaré que la récitation orale des Vedas et de la 
littérature védique est un «héritage intangible de 
l’humanité».  

Durant les 50 dernières années, Maharishi Mahesh Yogi – 
considéré comme l’un des plus grands spécialistes et 
professeurs du Veda et de la littérature védique de l’ère 
moderne – a restauré cette connaissance et sa pratique 
complète parmi ses gardiens traditionnels – Pandits védiques.  

Maharishi a de plus développé un curriculum systématisé 
pour la formation d’experts générateurs de paix védiques, qui 
est inégalé peu importe où en Inde pour sa qualité éducative. 
En conséquence, les experts ayant reçu leur formation sur la 
base du système développé par Maharishi reçoivent le titre de 
«Pandits védiques Maharishi». Ils reçoivent un diplôme de 
maîtrise.  
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Simplement lire le titre de la diapositive. 
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Le Yagya est une vieille technologie védique pour la 
prévention face aux problèmes et pour la promotion du 
succès et de la bonne fortune. Le Yagya implique l’application 
de sons prescrits spécifiques provenant des Vedas, par une 
récitation effectuée depuis un niveau raffiné de la conscience 
par des experts védiques formés pour obtenir un effet 
spécifique: par exemple, pour éliminer des obstacles ou 
désamorcer des dangers imminents, ou pour promouvoir la 



santé, le succès financier – même la paix mondiale.  

Le rôle des actions accomplies par les Pandits  

Les actions physiquement accomplies par les Pandits 
védiques Maharishi durant les récitations liées à un Yagya 
sont comme de petites graines semées dans un champ fertile 
mis de l’avant par leur conscience transcendantale éveillée et 
par une prononciation parfaite des sons requis.  

Les actions spécifiques ne sont pas importantes en soi mais 
correspondent avec l’intention de chaque section de la 
récitation. Elles sont comme un échantillon symbolique pour 
rappeler à l’esprit, rappeler au Pandit la «saveur» exacte de 
l’intention élargie, de l’effet transformationnel étendu et 
espéré – l’intention ou Sankalpa du Yagya.  

Par exemple, la plénitude et la douceur d’un simple fruit tenu 
et vu par le Pandit rappelle les qualités universelles de 
plénitude et de douceur.  

L’attention et l’intention sont animées en tout point – ce sur 
quoi vous portez votre attention croît!  

Les Yagyas sont comme des politesses normales – «Vous 
récoltez ce que vous semez» est un adage communément 
compris par tous et partout. Si nous voulons obtenir les 
faveurs des impulsions de la Loi Naturelle qui gouvernent la 
vie à différents niveaux, nous leur offrons nos faveurs.  
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Cette formation exhaustive et prolongée a été développée et 
instituée sous la gouverne personnelle de Maharishi, en 
collaboration avec les Maîtres Pandits védiques les plus 
vénérés à travers l’Inde.  
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Jouer la bande vidéo 2. 8 minutes  
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Le programme de Yagya National Maharishi est une 
application puissante de la technologie Yagya Maharishi à une 
échelle nationale pour prévenir l’avènement de problèmes et 
améliorer la bonne fortune d’une nation entière.  

Des Yagyas Nationaux impliquent particulièrement la 



participation de larges groupes de Pandits védiques Maharishi 
résidant dans le Brahmasthan (le centre géographique) de 
l’Inde.  

Ces Yagyas Nationaux durent plusieurs jours ou même 
semaines, dépendemment de la portée de l’effet désiré et de 
l’importance du problème à éluder ou à désamorcer – par 
exemple un désastre naturel, la manifestation de violences, 
ou une situation économique difficile.  
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•  Royaume-Uni: L’excellente performance de l’économie 

britannique a confondu plus d’un économiste et 
banquier. Il y a tellement de progrès à tous les 
niveaux.  

•  Portugal: Il y a eu une opposition de masse contre une 
nouvelle et rigoureuse mesure fiscale, soit une «taxe à 
portée sociale». Cette siruation a été résolue d’une 
manière non-violente, nationalement unificatrice et 
pacifique, complètement remarquable.  

•  Liban: Des Yagyas Nationaux réguliers depuis janvier 2011 
ont créé un écran de protection permettant de réduire 
la négativité locale et les influences externes 
dommageables. Les tensions et conflits internes sont 
devenus insignifiants, plusieurs attentats politiques ont 
échoué, des conspirations terroristes ont été 
découvertes et déjouées, et des conflits armés évités. 
Les donateurs pour les Yagyas ont fait état de bienfaits 
personnels merveilleux. Même le président du Liban a 
annoncé: «Le Liban vit en situation de stabilité 
inattendue depuis janvier 2011 jusqu’à maintenant».  

•  USA: Les Yagyas Nationaux ont spécifiquement amené de la 
pluie à des régions de grande sécheresse à travers le 
pays, une amélioration continue de l’économie 
maintenant située à 3,1%, une diminution du chômage, 
un accroissement de la production industrielle, un bond 
dans la confiance des consommateurs, une élection 
harmonieuse et cohérence et même le redouté 21 
décembre fut accompagné d’une grande positivité. 

•  Turquie: La crise économique mondiale n’affecte pas la 



Turquie. Les pays voisins sont en guerre mais pas la 
Turquie. La croissance économique frise les 6% et le 
chômage a diminué à 9%. Il y a plus d’attention portée 
à l’environnement, plus d’énergie renouvelable est 
générée et les aliments modifiés génétiquement sont 
bannis. Les donateurs pour les Yagyas Nationaux 
affirment expérimenter le soutien de la Nature très 
rapidement. 

•  Ghana: «Je vous fais parvenir cette nouvelle à propos de la 
dernière élection du Ghana survenue après notre 
dernier Yagya National. Cette élection a été décrite 
comme la meilleure et la plus pacifique dans l’histoire 
de la nation. Venant de l’Afrique, cela en dit long. Nous 
sommes reconnaissants envers vous et la Sainte 
Tradition des Maîtres védiques et envers notre propre 
Maharishiji pour nous avoir livré cette grande 
connaissance. Nous espérons également réussir à 
contribuer à la paix, de notre modeste façon». − 
Directeur National du Ghana 
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«Le Vol yogique et les Yagyas sont les seules choses capables 
de maintenir effectivement la conscience mondiale à un 
niveau éternel d’invincibilité. À partir de maintenant, je veux 
engager un nombre aussi grand que possible de Pandits 
védiques mais je dois m’assurer que, dès que je les engage, 
les fonds seront disponibles pour les souteneir de façon 
continue. La seule chose sage à faire maintenant est d’établir 
des résidences de connaissance védique parce que les 
vibrations védiques résultant des performances réalisées par 
les Pandits védiques ont été établies pour motiver la vie en 
accord avec la Loi Naturelle pour le monde entier et pour 
proclamer une nouvelle destinée dorée pour la race 
humaine».  

− Maharishi  
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Simplement lire la diapositive. 
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Dans cette diapositive, nous voyons les Pandits en train de 



faire un Puja, une cérémonie traditionnelle, pendant une 
célébration au Brahmasthan, le centre géographique d’un 
pays – dans ce cas-ci l’Inde.  
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Le Mur de Berlin, construit en 1961, était une barrière, 
érigée par la République Démocratique d’Allemagne (RDA, 
Allemagne de l’Est), qui coupait complètement Berlin Ouest 
du reste de l’Allemagne de l’Est et de Berlin Est. Son but était 
d’empêcher l’émigration massive et la défection qui ont 
marqué l’Allemagne et le Bloc de l’Est communiste durant la 
période post-Deuxième Guerre mondiale. Le 9 novembre 
1989, le gouvernement de l’Allemagne de l’Est a annoncé que 
tous les citoyens de la RDA pouvaient visiter l’Allemagne de 
l’Ouest et Berlin Ouest. Une foule nombreuse d’Allemands de 
l’Est ont traversé et grimpé sur le mur, rejoints par les 
Allemands de l’Ouest de l’autre côté dans une célébration et 
une atmosphère euphorique. 
 
La Guerre froide (1947 – 1991) était un état soutenu de 
tensions politiques et militaires entre les puissances du Bloc 
de l’Ouest, dominé par les États-Unis et l’OTAN parmi leurs 
alliés, et les puissances du Bloc de l’Est, dominé par l’Union 
soviétique et le Pacte de Varsovie. Cela a commencé après 
les succès de leur alliance temporaire en temps de guerre 
contre l’Allemagne nazie, laissant l’URSS et les USA comme 
les deux superpuissances avec des différences économiques 
et politiques profondes. Cela fut appelé la Guerre froide, car 
les deux puissances majeures ne se sont jamais confrontées 
en combat militaire direct. Des cycles de calme relatif 
pouvaient être suivis par de fortes tensions, lesquelles 
auraient pu mener à une guerre mondiale. Dans les années 
1980’s, les pressions pour l’indépendance nationale se sont 
accrues fortement en Europe de l’Est. Éventuellement, en 
1989, tous les états satellites se sont séparés de Moscou en 
quelques semaines en une vague pacifique de révolutions. 
 
L’Apartheid (de l’afrikaans «le statut d’être séparé») était un 
système de ségrégation raciale imposé par une législation par 
les gouvernements du Parti National de l’Afrique du Sud (au 
pouvoir de 1984 à 1994), sous lesquels les droits de la 
majorité noire étaient réduits alors que la suprémacie blanche 
était maintenue. En 1990, le président Frederik Willem de 
Klerk a amorcé des négociations pour mettre fin à l’apartheid, 



aboutissant à des élections démocratiques multi-raciales en 
1994, lesquelles furent gagnées par le Congrès National 
Africain sous la gouverne de Nelson Mandela. Même si la fin 
de l’apartheid est largement considérée comme le résultat 
des élections démocratiques générales de 1994, l’abolition 
officielle est survenue en 1990. 
 
Cessation de conflits à l’échelle mondiale, e.g. (en plus 
de ceux déjà mentionnés dans la diapositive): 
- Juin 1988: une forte démonstration de masse et nocturne 
réunissant plus de 100 000 personnes chantant à l’unisson en 
Estonie, ayant reçu le nom de Révolution chantante 
(Novembre 1988: Déclaration de souveraineté estonienne) / 
Aou ̂t 1989: deux millions de résidents d’Estonie, de Lettonie 
et de Lithuanie ont joint leurs mains pour demander la liberté 
et l’indépendance, formant ainsi une chaîne humaine 
ininterrompue de 600 km appelée la Voie Balte 
- Le Vietnam retire ses troupes du Cambodge en 1989, 
mettant fin à une occupation de 11 ans 
- Décembre 1990: Jean-Bertrand Aristide est élu président 
d’Haïti, mettant fin à une junte militaire de 3 décennies 
- En 1991: fin de la guerre d’indépendance de l’Érythrée 
(1961 – 1991) 
- Novembre 1991: la Chine et le Vietnam restaurent leurs 
relations diplomatiques après une rupture de 13 ans ayant 
suivi la guerre sino-vietnamienne de 1979 
(source: Wikipedia.org) 
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Le déclin de la guerre. Le Projet de données sur les conflits 
Uppsala et l’Institut de recherche sur la Paix d’Oslo ont publié 
cette étude qui montre le déclin des morts au combat par 
tranche de 100 000 personnes, à travers le monde et depuis 
la deuxième guerre mondiale. 
 
En 1955, Maharishi Mahesh Yogi a écrit en référence aux 
bienfaits de la technique de Méditation Transcendantale, «La 
paix et la joie de vivre vous attendent. Ne les rejetez pas. 
Venez et prenez les.» 
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Une recherche publiée indique qu’un grand groupe de 9 000 
experts (approximativement la racine carrée de un pour cent 
de la population mondiale) en un seul lieu peut être suffisant 



pour produire l’Effet Maharishi Étendu – une influence 
positive et pacifique d’une amplitude suffisante pour 
neutraliser les tensions mondiales et prévenir l’irruption de 
violence et de conflits peu importe où sur la planète. Pour un 
ensemble de raisons (coûts per-capita inférieurs, disponibilité 
de nombreux experts dûment formés, et la présence de 
terrains sécurisés et d’installations adéquates), ce groupe 
global de 9 000 experts générateurs de paix serait 
avantageusement situé en Inde.   
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Simplement lire la diapositive. 
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Jouer la bande vidéo 4 
1 minutes 30 seconds 
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42 
 

 
Simplement lire le titre de la diapositive. 
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Au centre de l’Inde, l’Initiative pour la Paix mondiale a acquis 
730 hectares de terrain, ainsi que les infrastructures 
habituellement nécessaires telles que les routes, les services, 
l’approvisionnement en eau, et la présence d’un réseau de 
communications en place. Plus de 200 bâtiments ont été 
complétés, capables d’accomoder confortablement plus de 
2 000 experts générateurs de paix, et des constructions 
additionnelles sont actuellement en cours. À ce rythme, et 
avec un financement approprié, nous serons en mesure de 
compléter les installations pour accueillir 9 000 experts de 
sorte à pouvoir, depuis cet endroit, assurer la paix et la 
sécurité pour le monde entier. 
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Le premier bâtiment est la grande salle de réunion pouvant 
accueillir dix mille Pandits. 
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Ici nous voyons un groupe de 121 Pandits exécutant le Yagya 
d’importance moyenne Maha Rudra Abhishek. 



C’est une expérience unique et incroyable que d’assister en 
personne à la représentation d’un Yagya. Nous pouvons ne 
pas comprendre ce qui se passe ni ce que font les Pandits 
mais ce que chacun ressent est une animation très puissante 
du silence intérieur et du dynamisme intérieur. C’est comme 
si le corps en entier et l’esprit devenaient animés par par la 
cohérence puissante, nourrissante et paisible qui résonne 
profondément à l’intérieur du Soi. C’est réparateur, beau et 
profond. 
 
Chaque semaine, des invités sont capables d’assister en 
personne aux Yagyas dans la salle de réunion avec divers 
groupes de Pandits selon l’impotance et le type de Yagya - de 
11 Pandits ou plus. 
 
11 Pandits = RudrAbhishek 
11 x 11 = 121 Pandits = MahaRudrAbhishek 121 x 11 = 1 
331 Pandits = Ati RudrAbhishek. 
Pour le grand Yagya quotidien Ati RudrAbhishek pour la Paix 
mondiale, 1 331 Pandits sont réunis. 
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Simplement lire le titre de la diapositive. 
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Ici nous voyons l’exécution du puissant Yagya Ati Rudra 
Abhishek, d’une durée de 3 heures, par 1 331 Pandits, devant 
une assistance. 
 

 
48 

 
Jouer la bande vidéo 5 
1 minutes 40 seconds 
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Simplement lire la diapositive. 
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Expériences: 
 
“J’ai beaucoup apprécié les trois séjours que j’ai fait au 
Brahmasthan. C’est un vécu « unique », tellement 
épanouissant, tellement élevant, tellement régénérant. Je me 
suis sentie « à la maison », le confort des chambres dans ces 
beaux bâtiments construits en Stapathyaveda, les longs 
programmes, les très belles conférences de Maharishi, la 



bonne nourriture et le plus : la récitation des Veda par les 
pandits, là tout près, en direct. Assister à un « 
Athirudrabishek » avec la voix de 1500 pandits, c’est une 
expérience formidable. Paradoxalement j’ai vécu un moment 
d’un si profond silence, il n’y avait plus aucun son de voix et 
j’ai ressenti une telle joie, de l’allégresse…. Je n’ai qu’un 
désir, c’est de pouvoir y séjourner chaque année quelques 
semaines. Maharishi nous a fait un superbe cadeau en nous 
offrant cette possibilité de grand repos et de transcendance 
profonde ; vraiment un goût de paradis. Un grand merci à 
Maharishi.” 
Marie-France Dubois, France 
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PROGRAMME  (Horaires européens) 
10.00-13.00 Rudrabhishek au Brahmasthan Maharishi, MERU 
13.00-14.30  déjeuner 
14.30-16.00  réunion de l’après-midi: 
 

•    Conférence d’inspiration de Maharishi 
•    Orateurs, intervenants  
•    Nouvelles et inspiration 

 
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez suivre la 
journée via internet  sur le lien suivant : 
www.mgcwp.org/bstreception 
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Simplement lire la diapositive. 
 

 
54 

 
•   Les deux organisations sont organismes sans but 

lucratif et les dons sont déductibles d’impôt. Leur 
mission consiste à fournir le financement nécessaire à 
la formation et au soutien des experts générateurs de 
paix en Inde et à établir un Fonds de dotation 
permanent qui assurera leur support sur une base 
continue. 
 

•   Cela inclut la supervision d’un programme de levée de 
fonds mondial, recevoir les dons, et gérer les actifs du 
Fonds de dotation. 
 



•   La Fondation dirige et surveille tous les déboursés à ses 
partenaires de gestion en Inde (Maharishi Veda Vigyan 
Vishwa Vidya Peeth [MVVVVP]) pour s’assurer de 
l’atteinte de tous les objectifs du projet. 

 
•   Les deux organisations ont la même structure de 

gestion exécutive. 
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Simplement lire les différentes approches. 
Donateurs importants: Dons de 15 000 $ ou plus. Cours: 
Revenus des cours au Brahmasthan de l’Inde. 
 
Entreprises soutenant les Pandits via: 
- les dons mensuels 
- les dividendes annuels à la Fondation Brahmananda 
Saraswati 
- les dons en actions à la Fondation Brahmananda Saraswati 
Dons planifiés: e.g. legs et fonds de pension testamentaires 
Si quelqu’un a des questions concernant les Dons planifiés et 
les Entreprises soutenant les Pandits veuillez vous référer à 
notre site internet: https://vedicpandits.org/donate, utilisez 
l’onglet contact us et envoyez un courriel à: 
vedicpandits@maharishi.net; ou n’hésitez pas à contacter Dr. 
Larry Chroman à l’adresse suivante: 
lchroman108@gmail.com. 
Autres façon de soutenir les Pandits védiques Maharishi: 
- les dons de biens tels que propriétés immobilières, actions, 
obligations, bijoux, collections ayant une valeur matérielle 
comme des timbres ou de la monnaie. 
- les dons de polices d’assurance-vie et les comptes 
d’épargne à la retraite. 
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Croissnace des dons 
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Croissance du nombre de donateurs mensuels réguliers 
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Programme de Yagyas Nationaux 
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Dons par rapport à l'objectif 
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Simplement lire la diapositive. 
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Expériences liées aux dons aux Pandits védiques Maharishi et 
aux Yagyas Nationaux: 
 
«Nous avons fait l’expérience d’un plus grand succès dans 
notre entreprise et d’un lien réel avec la Loi Naturelle. C’est 
un autre grand cadeau de la part de Maharishi que nous 
considérons maintenant comme faisant partie de notre 
activité commerciale». – D.G., Vero Beach, FL 
 
«Le programme de Yagyas Nationaux est en train de changer 
ma vie. Il y a tellement d’aisance en activité maintenant. Que 
Dieu bénisse tous les Pandits védiques Maharishi. Je suis 
maintenant membre du Cercle des donateurs mensuels. Cela 
en vaut la chandelle». – M.E., Ojo Calliente, NM 
 
Chaque fois que je donne àa la Fondation Brahmananda 
Saraswati, j’ai l’impression de faire une offrande à la valeur la 
plus profonde de mon Soi. C’est mon pays, mon monde, mon 
univers. Leur offrir mon soutien me revient immédiatement 
au niveau le plus fin des émotions et au-delà». 
 
«Elle a commencé à donner en juin 2012. Puis quelque chose 
de très bien lui est arrivé. C’était son rêve de toucher sa 
pension gouvernementale tout en continuant à travailler dasn 
son poste actuel. Elle m’a raconté que cela s’est produit très 
facilement et qu’elle a pu toucher sa pension du 
gouvernement tout en conservant son emploi. Elle croit avoir 
obtenu le support de la Nature en raison de ses dons aux 
Pandits». Ambassador of Turkey  
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Like all Maharishi Yagyas, Special Yagyas are primarily a 
means of creating peace and prosperity for our world family. 
Additionally, they celebrate the donors who sponsor them, 
enlivening the blessings of Nature for them and their family in 
different areas of life. 
Birthday, Wedding, Wedding Anniversary, and Newborn Child 
Yagyas are performed at key, transitional times when 
specific, supportive Laws of Nature are particularly lively and 



accessible. 
Well-Being Yagyas can be sponsored at any time and can be 
performed as many times as you wish throughout the year, 
even monthly. When donating, you select your preferred date 
for the Well-Being Yagya. 
These Special Yagyas can be sponsored on behalf of oneself, 
for family members, or for friends. 
Every one of these important Yagya performances stirs life 
deeply—from the fundamental level of the unified field itself. 
In doing so, they not only uplift the individual, they also help 
dissolve disharmony and promote peace and progress 
throughout society. 
 
Special Yagyas are designed to bring the greatest support 
possible from these Laws of Nature at the exact time when 
they are most lively. 
 
The online ‘Sponsorship Request form’ is simple. It usually 
takes about 10 minutes to fill out. You will need your birth 
time and your birth city. 
 
People are doing Special Yagyas for their mothers, fathers, 
and children. Some families are ordering Birthday Yagyas for 
everyone in a family at the same time. The following 
experiences are from a Special Yagya participant. “My body, 
emotions and daily activities seem more fluid and easy from 
the Yagya. Even the most challenging situations, whether 
personal or with work or family, seemed to sort themselves 
out effortlessly. This is life as it was meant to be.” M.H. 
 
Les cou ̂ts ou les montants de dons débutent à 1 000 $ 
pour un Yagya Anniversaire. 
Naissance et nouveau-né:   
1 000 $, 2 500 $, 5 000 $, 10 000 $ 
Mariage et anniversaire de mariage: 
1 500 $, 3 000 $, 6 000 $, 10 000 $ 
  
Le nombre de Pandits védiques participant à chaque type de 
Yagya spécial est proportionnel au montant des dons, rendant 
les Yagyas significativement plus puissants lorsque le nombre 
de participants augmente.  
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Vous pouvez également partager des dons, faire des dons de 



groupe, ex: un don de votre Centre d’invincibilité local, dans 
votre famille, conjointement avec vos amis méditants ou 
collègues, etc. De cette façon, vous pouvez partager le 
montant requis pour commanditer un Pandit (250 $), un 
étudiant Pandit (120 $) ou un jeune étudiant (12 $). En 
même temps, vous pouvez obtenir plus de support pour 
l’harmonie et la chésion du groupe au nom duquel le don a 
été fait.  
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Jouer la bande vidéo 8 
 1 minutes 10 seconds 
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Introduction par la fenêtre de la Science 
Recherche sur la Méditation Transcendantale 
La recherche scientifique montre que par la technique de 
Méditation Transcendantale, qui amène l’esprit au Champ 
unifié de la Conscience, le fonctionnement du cerveau peut 
être amélioré et le stress individuel aussi que social peut être 
réduit. 
Recherche sur les effets d’un groupe de cohérence 
L’Effet Maharishi – l’Effet Maharishi Étendu – l’Effet Maharishi 
Global 
Si pratiqué par un groupe de 1% de la population, un effet 
harmonisant est créé dans la société et peut éventuellement 
mener à la paix mondiale. Cet effet est appelé l’Effet 
Maharishi. Si les méditants pratiquent également le 
Programme de MT-Sidhi et le Vol yogique seulement la racine 
carrée de 1% de la population est requise pour produire ce 
qui est convenu d’appeler l’Effet Maharishi Étendu. Si cela est 
appliqué au monde entier, 9 000 adeptes du Vol yogique 
faisant leur programme ensemble en un lieu seraient 
nécessaires pour créer l’Effet Maharishi Global. Tout cela a 
été largement prouvé autant par des études scientifiques que 
par des projets de démonstration. 
 
En conséquence: Ce dont nous avons besoin est un groupe 
générateur de paix 
 
Groupe générateur de Paix 
Tradition orale et technologie 
Les Pandits védiques en Inde ont préservé par tradition orale 
la Connaissance védique, le Veda, la totalité de la Loi 



Naturelle, qui a sa base dans le même champ de conscience 
que celui dans lequel plongent les méditants durant leur 
pratique quotidienne de Méditation Transcendantale. 
Yoga et Yagya – Pandits védiques Maharishi 
Maharishi a rétabli la tradition des Pandits védiques et mis en 
place un plan pour regrouper 9 000 Pandits védiques au 
Brahmasthan de l’Inde, le centre de l’Inde. Les Pandits 
védiques Maharishi sont instruits dans le Yoga, i.e. à 
pratiquer la Méditation Transcendantale et le Programme de 
MT-Sidhi incluant le Vol yogique, et en matière de Yagyas, 
qui est l’application de sons prescrits spécifiques, extraits du 
Veda, par la récitation effectuée depuis le niveau du Champ 
unifié de la Conscience afin de produire un effet spécifique, la 
Paix mondiale par exemple. 
 
Progrès relatif au Projet de Pandits védiques Maharishi 
 
Programme de Yagyas Nationaux Maharishi 
Dans le but d’être en mesure de mettre en place et de 
soutenir un tel groupe de 9 000 Pandits védiques Maharishi, 
le Programme de Yagyas Nationaux Maharishi a été établi. 
Tous les membres de notre famille de méditants à travers le 
monde sont invités à collaborer à la création de la paix 
mondiale en contribuant sur une base régulière aux Yagyas 
Nationaux pour favoriser leurs nations et eux-mêmes, de la 
manière et pour les sommes avec lesquelles ils sont 
confortables. 
 
Programme global de dons mensuels 
Afin de rendre cela possible, Le Programme global de dons 
mensuels a été mis sur pied et permet à beaucoup de gens, 
même avec des dons modestes, de fournir une base solide 
pour le groupe générateur de paix. 
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Voici les sites Internet pour de l’information 
additionnelle.  
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Insérer vos propres détails ici et remettre la carte de dons 
pour votre pays.  
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Jai Guru Dev 



 
  
 
 


