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Shri Mahesh nous a
quittés
« L’essence de la culture du yoga reflète le sens
du beau, de l’humanisme, de l’épanouissement
de l’être humain jusqu’à la réalisation de soi.
Sagesse et amour sont les deux aspects
essentiels de la discipline du Yoga. »
Shri Mahesh, Yoga et Vie n°132

Chers professeurs et amis,
Ce mardi 21 août 2007, Shri Mahesh nous a quittés en faisant de nous
des orphelins. Il fut en effet pour nous, un Père spirituel, un guide sur
le Chemin de la Vie.
Par son enseignement, il nous a formés à une vie meilleure en
développant l’équilibre et l’harmonie. Par la quête de cet
épanouissement, il nous a montré comment dépasser les difficultés
qui jalonnent notre parcours dans ce monde.
Shri Mahesh a consacré sa vie à nous offrir un enseignement
traditionnel basé sur l’étude de la Gîta. Il fut l’acteur principal du
rapprochement de l’Orient et de l’Occident, ce qu’il illustra en créant
le Centre de Relations Culturelles Franco-indien.
Le 5Oème anniversaire du Centre de Relations Culturelles Francoindien fut célébré au Sénat le 5 avril dernier. Rappelons que le but de
la création du Centre était d’établir des échanges culturels entre
l’Inde et la France et de promouvoir la langue française dans les
universités indiennes.
Shri Mahesh fut, à l’époque, soutenu par des grands noms tels que
Boris et Françoise Dolto, Robert Salmon, et par de grands indianistes,
comme le Professeur Jean Filliozat, le Professeur Paul Mus, le
Professeur Renou ou encore M. André Malraux.
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Il fonda 14 Ecoles de formation de professeurs en France, dans les
DOM-TOM et en Belgique.
Dans le domaine humanitaire, Shri Mahesh, à travers le Centre de
Relations Culturelles Franco-indien, a créé un hôpital dans l’état du
Karnataka. Cette association, appelée « Inde-Karnataka », administre
et finance cet hôpital par les dons qui lui sont faits, en collaboration
avec le docteur Xavier Emmanuelli.
Shri Mahesh nous laisse également en héritage de nombreux livres
tels que « le Souffle, parole de Vie », « Yoga et Symbolisme » et bien
d’autres encore, comme « L’Inde notre Héritage ».
On ne peut pas oublier la revue « Yoga et Vie » dont le but était pour
lui d’établir une relation entre le Maître et l’élève.
Le dernier livre qui lui tenait à cœur est « L’essence du Yoga » de Shri
Sidddheshwar Swamiji dont la préface est de Shri Mahesh lui-même.
En effet, la vente est destinée au profit de l’hôpital d’Halligudi (IndeKarnataka).
Notons encore que Shri Mahesh s’impliquait également dans
l’organisation de stages ou encore dans des voyages culturels en Inde.
Ce bref résumé pour nous rappeler toutes ses actions qu’il me serait
impossible de citer ici.
Il fut un Grand Homme qui a consacré sa vie aux valeurs humaines
qu’il mit en pratique tout au long de son parcours en appliquant les
trois grands principes du Yoga :
• le Karma Yoga : toute sa vie fut dans l’action désintéressée, ses
œuvres en témoignent ;
• le Jnana Yoga : il portait la Connaissance en lui et la
transmettait avec les mots les plus accessibles à notre
compréhension ;
• le Bhakti Yoga : il l’exprimait dans son regard, ses paroles
bienfaisantes et dans la compassion qu’il donnait à chacun
d‘entre-nous (petit ou grand). Il était au delà des castes…
La Cérémonie officielle de son grand départ a eu lieu au Père
Lachaise le lundi 27 août dernier.
Ses cendres ont été déposées en Inde à l’hôpital d’Halligudi.
Shri Mahesh restera présent dans nos cœurs. Il nous a laissé un grand
héritage.
Lina Dendal-Lemaire
Présidente de la Ligue Francophone de Hatha-Yoga

