
Notre objectif est de créer la paix mondiale de façon permanente par la création et le 
soutien d’un grand groupe de pandits védiques Maharishi. Ces pandits sont des ex-
perts des technologies védiques ancestrales pour créer la paix, qui ont été restaurées 
dans leur intégralité et toute leur pureté par Maharishi Mahesh Yogi. 

Les recherches scienti� ques ont montré que lorsque ces technologies védiques – la 
méditation transcendantale ainsi que le programme de MT sidhi et le vol yogique 
(yoga) – sont pratiquées par un grand groupe, elles génèrent une in� uence d’harmo-
nie et de cohérence dans la conscience collective. Les récitations des védas (yagya) 
pratiquées par les pandits védiques renforcent cet e� et et engendrent plus de paix et 
d’harmonie dans la société ainsi qu’une réduction de la criminalité, de la violence, du 
terrorisme et des con� its.

Notre premier objectif est de soutenir un groupe de 9000 pandits védiques . Les re-
cherches scienti� ques ont prouvé que ce nombre, qui correspond à la racine carrée 
de 1% de la population mondiale,  est su�  sant pour créer un e� et  positif  pour le 
monde.

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR FAIRE UN DON:
www.vedicpandits.org
VOTRE CONTACT:

Charles-André et Evelyne LE  JANNE • 02 40 05 19 00  
yagyasnationaux@gmail.com

Initiative pour la paix mondiale

NOTRE OBJECTIF

 “NOUS POUVONS CRER UNE PAIX MONDIALE PERMANENTE “

L E S  PA N D I T S  V E D I Q U E S  M A H A R I S H I



https://aro.vedicpandits.org/fr/
donate

Si vous n’avez pas la possibilité de 
faire un don en ligne et que vous avez 
besoin d’aide pour mettre en place 
votre paiement, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Charles-André et Evelyne LE  JANNE  

 02 40 05 19 00  
yagyasnationaux@gmail.com

LE PROGRAMME DES YAGYAS NATIONAUX 
MAHARISHI
Le programme des yagyas nationaux  utilise la technologie des 
yagyas Maharishi à l’échelle nationale pour prévenir les pro-
blèmes et accroître la prospérité de la nation toute entière. Les 
yagyas nationaux utilisent des sons issus des vedas qui sont ré-
cités à un niveau ra�  né de l’esprit conscient.  Ils sont accomplis 
pendant un certain nombre de  jours  pour un e� et spéci� que, 
par exemple pour éliminer la négativité et promouvoir la cohé-
rence et l’harmonie dans la nation.

LE PROGRAMME MONDIAL  DES DONS  
MENSUELS
Le programme des dons mensuels permet à chacun de participer 
de façon régulière  et  dans la mesure des ses possibilités. L’en-
semble de ces contributions régulières, aussi petites soient-elles,  
permettent d’assurer le soutien du groupe de pandits. Ces dons 
contribuent aussi à la réalisation d’un yagya national pour votre 
pays.

“En participant, j’ai l’impression  de faire une  o� rande  au niveau 
le plus profond de mon être. Mon pays, le monde et l’univers sont en 
moi. Le soutien que j’apporte  aux pandits me revient  instantané-
ment à un niveau très subtil” Témoignage d’un donateur.

VOTRE CONTRIBUTION PERMETTRA DE:

• Financer  l’établissement d’un groupe de 9000 pandits 
au centre de l’Inde a� n de maintenir la paix et l’harmo-
nie dans le monde. 

• Restituer  un rôle aux pandits védiques  pour la créa-
tion de la paix dans la société , et préserver la tradition 
orale des récitations védiques reconnues par l’Unesco 
comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

• Realiser un yagya national qui aura un impact positif 
sur la vie de votre pays.

Le principal cam-
pus au Brahmasthan 
de l’Inde ou plus de 
2000 pandits védiques 
Maharishi accom-
plissent des yagyas 
ensemble.

POUR FAIRE UN DON:


