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Né dans les Himalayas népalaises, il quitte secrètement sa 

famille à 12 ans, et rejoint l’Inde à pied, dans l’espoir de 

pouvoir y recevoir une éducation et un travail. 

A 16 ans, il devient moine pèlerin pendant 6 ans, prend des 

vœux de silence pendant 2 ans et se soumet à d’intenses 

austérités. Il rencontre ensuite son maître spirituel et 

commencera sa vie de service au sein d’un ashram 

(monastère hindou) pendant douze ans, avant de retourner 

au Népal.  

Dès son arrivée au Népal, saisi par la misère des enfants, décide de leur venir en aide. Rapidement, il 

bâtit une maisonnette de terre et de brique de ses propres mains et commence à accueillir des 

enfants abandonnés pour leur donner une éducation et des soins. Ensuite, une école a été construite 

sur place, et les enfants y ont un niveau supérieur à la moyenne. Ils apprennent le yoga, la 

méditation, le chant, la musique, la peinture, le jardinage biologique, en plus des matières 

obligatoires. Leur niveau d’Anglais est excellent. 

Aujourd’hui cela fait 25 ans que ce lieu d’accueil merveilleux existe, et plus de 200 personnes y ont 

pris refuge, dont 150 enfants. La petite communauté vit de 

la vente de ses légumes et du lait de vache biologiques.  

Pour aider à payer les études des « grands », qui sont de 

plus en plus nombreux, et pour créer sur place une 

boulangerie permettant de valoriser la production de blé, 

nous organisons cette année une tournée afin de recueillir 

des fonds pour la maison d’accueil. 

Maîtrisant parfaitement le français, Swami Ramchandra 

propose de nous guider dans une séance de yoga nidra puis 

de répondre à une session de questions-réponses. 

Il sera accompagné de Bhagirathi, jeune femme élevée à 

l’ashram et danseuse professionnelle d’Odissi, danse 

classique indienne.  

Evénements possibles durant la tournée de Mai-Juin 2018 : 

- Spectacle de danse indienne Odissi 

- Repas népalais 

- Yoga nidra, méditation, session de questions-

réponses, cours de sanscrit, etc ! 


