
Les yagyas spécifi ques sont tout d’abord un moyen pour créer la paix et la pros-
périté dans notre famille mondiale. Ils célèbrent les bénéfi ciaires du yagya ainsi 
que les donateurs qui l’ont fi nancé.

Chacun de ces yagyas importants anime la vie à partir du niveau fondamental de 
la conscience pure et illimitée.

Les yagyas spécifi ques sont accomplis par les pandits védiques Maharishi qui 
reçoivent une formation complète  (Yoga, Yagya) élaborée personnellement par 
Maharishi. Les demandes de  yagyas spécifi ques sont un soutien essentiel pour 
les pandits védiques Maharishi en Inde.

Deux niveaux de parrainage sont proposés pour ces yagyas, le premier étant de 
l’ordre de  USD $1000.

Ces yagyas spécifi ques peuvent être réalisés pour soi-même, des membres de sa 
famille ou des amis.

Pour plus d’informations et pour faire une demande de yagya :
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Les Yagyas Spécifi ques Maharishi

Offrez les bénédictions de la nature à chaque individu et au monde.

Pour LES ANNIVERSAIRES, LE BIEN-ETRE, LES MARIAGES,
LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE, LA NAISSANCE D’UN ENFANT

LES PANDITS VÉDIQUES MAHARISHI



Pour plus d’informations et pour faire une demande de yagya :
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Ou contacter notre ambassadeur national  
Dominique Chung • tomtom2000uk@hotmail.com • 57 79 54 41

Quelques expériences de personnes ayant 
bénéficié d’un yagya spécifique :

Yagya pour le bien-être : “Toute la journée fut belle et apaisée, 
et j’ai eu le sentiment de baigner dans une atmosphère douce et 
fluide, pleine de bienveillance.” AW

Yagya d’anniversaire : “Pendant mon yagya d’anniversaire, 
j’étais plus optimiste, plus positive et mon écriture était plus 
créative.  J’ai ressenti une plus grande clareté d’esprit. Je me 
sentais connectée avec  toute chose  dans mon environne-
ment.” HP

Yagya d’anniversaire : “Mon expérience pendant mon yagya 
d’anniversaire fut incroyable, unique. J’étais comme  bercé par 
la musique d’un violon, infusant la paix et un bonheur conti-
nu.” OM

Yagya d’anniversaire de mariage : “Dès que j’ai commandé un 
yagya spécifique pour célébrer notre anniversaire de mariage, il 
s’est passé quelque chose dans notre relation qui nous a rapprochés 
comme jamais.”  GJ

Yagya pour le mariage : “Notre yagya pour le mariage fut une 
expérience merveilleuse. Pendant  la cérémonie il y eu une 
douceur et un silence particuliers. J’ai senti mon coeur s’ouvrir 
de façon extraordinaire et déborder de joie, d’amour et de gé-
nérosité. Ces effets positifs ont continué même après le jour de 
notre mariage.” DLP


