Fédération Védique de France

« L’héritage culturel des Vedas »

Programme
Dimanche 22 septembre 2019

MAISON DE L’INDE
cité universitaire - 7 bd Jourdan, paris 75014

Programme
9h30 - accueil
10h00 - ouverture
\
Mrs Sowmyalakshmi Rasika, Directrice de la
Maison de l’Inde

Mr Vinay Mohan Kwatra, President de la
Maison de l’Inde Ambassadeur de l’Inde et de l’UNESCO
\
Swami Veetamohananda, Président de la
Mission Ramakrishna en France et Président de la Fédération
Védique de France.
\

10h30 - Atelier de mantras
\
Swami Veetamohananda
Pause
11h45 - Ayurveda, science de la vie
\
Vaidya Shruti – docteur ayurvédique
13h00 déjeuner
14h30 - Astrologie védique- atelier étude de la
carte de naissance

\

Michaël Leboeuf-Varuna –astrologue védique

Interlude
15h45- L’écologie dans les Vedas
\
Bri. Dipamrita Chaitanya – Vice-presidente
de laFédération Védique de France – Presidente de ETWFrance (Amma)

16h45- Concert
\
Naren et Sarada

LE SANSKRIT AUX RACINES DE NOTRE LANGUE
Swami Veetamohananda
Swami Veetamohananda est le
président du Centre Védantique
Ramakrishna en France depuis 1994,
moine de l’Ordre de Ramakrishna
depuis 1971. Il est également le
président de la Fédération Védique
de France. Il a suivi, pendant sa
formation en Inde, la discipline très
stricte des yogas, de l’étude du
sanskrit, du chant et de la musique
classique indienne qui s’expriment
particulièrement dans les mantras
chantés et les chants dévotionnels.
Sa principale tâche est d’être un conseiller spirituel. Elle s’accomplit
à travers des entretiens particuliers, des conférences ou des
séminaires publics et des méditations guidées ou des chants de
mantras.
Swami Veetamohananda participe au dialogue interreligieux
monastique (DIM) et organise de nombreux événements
interreligieux.

La langue sanskrite est divisée en deux catégories :
vaidika (langage védique), et laukika (langage courant).
Les Veda et les Upaniṣad sont tous en sanskrit vaidika.
Tous les autres textes sont en laukika, le langage courant.
Le sanskrit védique comprend : la phonétique : śikṣā, la
grammaire : vyākaraṇa, la prosodie : chandas, l’étymologie :
nirukta, l’astronomie : jyotiṣa et la méthode pratique : kalpa.
Nous étudierons les mantras du Ṛgveda (1-90-6), de l’Atharva
Veda (19-9-14), de la Taittirīya Upaniṣad (2-1-1 ; 3-1-1) et le Guru
Stotram (en laukika).

L’Ayurveda, science de la vie
Vaidya Shruti
Vaidya Shruti, qui travaille avec Sri Sri
Ayurveda en France depuis mai 2017,
a étudié cinq ans et demi l’Ayurveda
dans l’université “Sri Sri Ayurveda
College & Research Hospital” de
Bangalore en Inde. Elle y a obtenu son
diplôme d’experte en Ayurveda dans
la plus pure tradition ayurvédique.
C’est un diplôme d’État, reconnu par
le Ministère de l’Ayurveda en Inde.
Vaidya Shruti est spécialisée dans les
thérapies détox appelée Panchakarma.

Lors de la conférence Vaidya Shruti parlera des origines et de
l’historique de l’Ayurveda ; ainsi que de ces principes de base : Dosha,
Prakriti, Vikruti. Ce sera l’occasion d’un voyage hors du temps dédié
à la science fascinante de l’Ayurveda.
Vaidya Shruti parlera des différentes composantes de la médecine
ayurvédique dont la méthode du Naadi Pariksha.
Le Naadi Pariksha est une technique multimillénaire pour décoder
le langage du corps. Il s’agit d’une lecture très subtile, effectuée à
travers le pouls. Cela permet de lire les bio-énergies qui constituent un
être humain.

l’Astrologie vedique
Michaël Leboeuf - Varuna

Membre de la direction collégiale de
Tathâta Vrindham France.
Membre fondateur du centre
Namaskaram dans le Lot.
Représentant de Tathâta Vrindham
France à la Fédération Védique de
France
Astrologue védique

Le jyotish ou astrologie indienne est un des six vedanga, disciplines
annexes du Véda. Elle est appelée l’œil des Védas. Tout comme l’œil
est un organe de perception qui nous permet d’y voir clair, le jyotish est
une science qui a pour but d’éclairer la conscience et de développer le
sens du discernement. C’est un outil pour mieux connaître nos forces
et nos faiblesses et les bonnes périodes pour agir.
Dans ce système astrologique, les planètes sont les agents de la
nature qui vont refléter la loi universelle de cause à effet.
Le jyotish nous aide à comprendre et à assumer notre dharma (devoir
social, qualité particulière) que nos expériences passées ont rendu
nécessaire.
Après une brève présentation du zodiaque indien, chacun découvrira
dans son thème de naissance sa nakshatra (étoile) de naissance, l’atma
chara karaka, c’est-à-dire la planète qui indique le désir de l’âme dans
l’incarnation présente ainsi que l’influence de Jupiter pour l’année
2020.

l’Ecologie dans les vedas
Bri. Dipamrita ETW
Bri. Dipamrita, écologiste de
la première heure, effectue un
premier voyage en Inde en 1971,
et tombe amoureuse de ce pays
et de la culture védique. Elle se
forme au yoga, sanskrit, et étude
des textes principalement au
Krishnamacharya yoga mandiram.
Elle rencontre Amma en 1988
et décide de rester vivre auprès
d'elle au Kérala. Amma l'envoie en
France en 2002 pour y développer
un ashram.
"La Ferme du Plessis" est un éco-site sacré, qui préconise une vie
simple et reliée à la Nature.

"La beauté de la nature est l’œuvre d’art de Dieu". Ṛgveda 1.6.3.
Le sanatana dharma (les lois éternelles, vrai nom de l'hindouisme)
nous apprend comment vivre en harmonie avec la nature et le cosmos.
Les Vedas nous donnent les règles à respecter. La première est de ne
pas prendre plus que ce dont on a besoin. L'énergie divine (shakti) est
présente dans l'animé comme dans l'inanimé. Tout dans la nature est
sacrée. La Terre est vénérée comme une mère : "Je suis un fils de la
Terre, le sol est ma mère..." Atharva Veda 12.1.
Retrouver cette approche védique permettrait de soigner la Terre et
de pouvoir vivre heureux sur notre prodigieuse planète.

chants devotionnels

L

a musique de Naren & Sarada est imprégnée d'un profond amour
pour le mysticisme oriental.
Ils vivent tous les deux dans l’ashram de Gretz où ils pratiquent le seva, la
méditation et le yoga, étudient la philosophie du Vedanta.
Leur musique est un mélange de rock, pop et folk et beaucoup des
thèmes abordés par le groupe tournent autour de la spiritualité et de la
quête existentielle. Leur précédent album, Thinking of Him – Tourné vers
Lui, a donné lieu à de nombreuses tournées aux États-Unis, en Europe, au
Japon et au Brésil. Face to Face est le deuxième album sorti au printemps
2018. « Cet album reflète notre parcours spirituel depuis 2011(date de
sortie de notre premier album) et retrace les différents états que nous
avons rencontrés à travers la dévotion, le service, le silence, la mort. »

In Mary’s Hands … Face to Face…Danse autour de moi…Give me back
my sweet One … The Valley Wind… Jour après jour … Jai Durga Ma …
Hari … etc.

les mantras
Om≈

Om≈

madhu vaµtaµ r»taµyate, madhu ks‹aranti sindhavah◊,
maµdhv≠r nah◊ santv os‹adh≠h◊, madhu naktam utos‹asi,
madhumat paµrthivagm≈ rajah◊,
madhu dyaur astu nah◊ pitaµ, madhumaµn no vanaspatih◊,
madhumaµgm≈ astu suµryah◊, maµdhv≠r gaµvo bhavantu nah◊.
±aµntih◊ ±aµntih◊ ±aµntih◊.
R˙g-Veda 1-90-6, Br˚had-A∂ran◊yaka-Up. 6-3-6
Om,

Om,

Om≈

Om≈

Que les vents nous apportent le bonheur ! Que les rivières
nous emplissent de bonheur ! Que les plantes nous soient
bienfaisantes ! Que la nuit et le jour nous accordent le
bonheur ! Que la poussière de la terre soit douée de félicité !
Que le ciel de félicité soit notre père ! Que l'arbre nous soit
bienfaisant ! Que le soleil nous soit bienfaisant ! Que les
vaches nous soient bienfaisantes !
paix, paix, paix.

dyauh◊ ±aµntir antariks‹am≈ ±aµntih◊ pr»thiv≠ ±aµntir aµpah◊ ±aµntir
os‹adhayah◊ ±aµntih◊,
vanaspatayah◊ ±aµntir vi±vedevaµh◊ ±aµntir brahma ±aµntih◊,
sarvam≈ ±aµntih◊ ±aµntir eva ±aµntih◊, saµ maµ ±aµntir edhi.
±aµntih◊ ±aµntih◊ ±aµntih◊.
Atharva-Veda-Sam≈. 19-9-14

Om, Que la paix soit dans le ciel, que la paix soit dans l'espace, que la paix
soit dans la terre, que la paix soit dans l'eau, que la paix soit dans les
plantes !
Que la paix soit dans les arbres, que la paix soit en tous les Dieux, que la
paix soit en Brahman, que la paix soit en tous les êtres, en toutes choses !
Que la paix elle-même ne soit que paix !
Ô paix, sois mienne !

Om≈
Om≈

saha naµv avatu, saha nau bhunaktu,
saha v≠ryam≈ karavaµvahai,
tejas vinaµvadh≠tam astu maµ vidvis‹aµvahai.
±aµntih◊ ±aµntih◊ ±aµntih◊.

Taittir≠ya-Up. 2-1-1, 3-1-1
Om, puisse-t-il (Brahman) nous protéger tous les deux (l'instructeur et le
disciple) ! Puisse-t-Il nous nourrir tous les deux !
Puissions-nous travailler ensemble avec énergie !
Puisse notre vigueur ne pas être diminuée ! Puissions-nous ne pas
nous affronter !
Om, paix, paix, paix.

Om≈
Om≈

saha naµv avatu, saha nau bhunaktu,
saha v≠ryam≈ karavaµvahai,
tejas vinaµvadh≠tam astu maµ vidvis‹aµvahai.
±aµntih◊ ±aµntih◊ ±aµntih◊.

Taittir≠ya-Up. 2-1-1, 3-1-1
Om, puisse-t-il (Brahman) nous protéger tous les deux (l'instructeur et le
disciple) ! Puisse-t-Il nous nourrir tous les deux !
Puissions-nous travailler ensemble avec énergie !
Puisse notre vigueur ne pas être diminuée ! Puissions-nous ne pas
nous affronter !
Om, paix, paix, paix.

g‹‹au®ßtao§amaÅ

Gurustotram

gurur brahmaµ gurur vis‹n◊ur gurur devo mahe±varah◊
gurur eva param≈ brahma tasmai ±r≠-gurave namah◊.
2- akhan◊d◊a-man◊d◊ala-aµkaµram≈ vyaµptam≈ yena cara-acaram
tat-padam≈ dar±itam≈ yena tasmai ±r≠-gurave namah◊.
3- ajñaµna-timira-andhasya jñaµna-aµñjana-±alaµkayaµ
caks‹ur unm≠litam≈ yena tasmai ±r≠-gurave namah◊.
4- sthaµvaram≈ janƒgamam≈ vyaµptam≈ yena kr˚tsnam≈ cara-acaram
tat-padam≈ dar±itam≈ yena tasmai ±r≠-gurave namah◊.
5- cid-ruµpen◊a parivyaµptam≈ trailokyam≈ sacara-acaram
tat-padam≈ dar±itam≈ yena tasmai ±r≠-gurave namah◊.
6- sarva-±ruti-±iro-ratna-samudbhaµsita-muµrtaye
vedaµnta-ambuja-suµryaµya tasmai ±r≠-gurave namah◊.
7- caitanyah◊ ±aµ±vatah◊ ±aµnto vyoma-at≠to nirañjanah◊
bindu-naµda-kala-at≠tas tasmai ±r≠-gurave namah◊.
8- jñaµna-±akti-samaµruµd◊has tattva-maµlaµ-vibhuµs‹itah◊
bhukti-mukti-pradaµtaµ ca tasmai ±r≠-gurave namah◊.
9- aneka-janma-sampraµpta-karmendhana-vidaµhine
aµtma-jñaµna-agni-daµnena tasmai ±r≠-gurave namah◊.
10- ±os‹an◊am≈ bhava-sindho± _ca praµpan◊am≈ saµra-sampadah◊
yasya paµdodakam≈ samyak tasmai ±r≠-gurave namah◊.
11- na guror adhikam≈ tattvam≈ na guror adhikam≈ tapah◊
tattva-jñaµnaµt param≈ naµsti tasmai ±r≠-gurave namah◊.
12- man-naµthah◊ ±r≠-jagan-naµtho mad-guruh◊ ±r≠-jagad-guruh◊
mad-aµtmaµ sarva-bhuµta-aµtmaµ tasmai ±r≠-gurave namah◊.
14- brahma-aµnandam≈ parama-sukhadam≈ kevalam≈ jñaµna-muµrtim
dvandva-at≠tam≈≈ gagana-sadr»±am≈ tat tvam asy aµdi-laks‹yam
ekam≈ nityam≈ vimalam acalam≈ sarva-dh≠-saµks‹≠-bhuµtam
bhaµva-at≠tam≈ tri-gun◊a-rahitam≈ sad-gurum≈ tam≈ namaµmi.
1-

1- Le Guru est Brahmaµ, le Guru est Vichnu, le Guru est le Seigneur ÷iva, le Guru lui-même
est le suprême Brahman, hommage à ce Guru.
2- Hommage à ce Guru par (la grâce) duquel il est possible de réaliser la nature de Cela
(Brahman) et par qui le cercle entier de l'univers, composé d'entités animées ou inanimées,
est pénétré.
3- Hommage à ce Guru par lequel sont ouverts, grâce au collyre de la connaissance, les yeux
de celui qui est aveuglé par les ténèbres de l'ignorance.
4- Hommage à ce Guru par (la grâce) duquel il est possible de réaliser la nature de Cela
(Brahman) et par lequel la totalité de ce qui est immobile ou mobile, animé ou inanimé est
pénétré
5- Hommage à ce Guru par (la grâce) duquel il est possible de réaliser la nature de Cela
(Brahman) et par lequel sous la forme de la Conscience les trois mondes, avec les entités
animées et inanimées, sont entièrement pénétrés.
6-Hommage à ce Guru dont la forme illuminée est le diadème des védas, tel le soleil il est le
lotus du Védanta.
7- Hommage à ce Guru qui est Conscience
éternelle et sereine, qui est au-delà de l'éther,
(1)
immaculé, au-delà de bindu, naµda et kalaµ.
(1) bindu, naµda et kalaµ sont les aspects subtils de la syllabe mystique "Om".
8- Hommage à ce Guru qui est établi dans la Connaissance et l'Énergie, qui est orné de la
guirlande de la Vérité. Il dispense les jouissances terrestres de même que la libération.
9- Hommage à ce Guru qui brûle le combustible du karma accumulé au cours d'innombrables
existences grâce au feu de la connaissance du Soi
10- Hommage à ce Guru dont la Grâce assèche entièrement l'océan du devenir et accorde la
réalisation suprême.
11- Il n'est pas de vérité supérieure au Guru, il n'est pas d'ascèse supérieure au service du
Guru, rien n'est supérieur à la connaissance de la Vérité. Hommage à ce Guru
12- Mon Seigneur est le Seigneur de l'univers, mon Guru est le Guru de l'univers, mon Soi
est le Soi de tous les êtres. Hommage à ce Guru.
13- Le Guru est l'origine de la création et Il est lui-même sans origine. Le Guru est la Déité
suprême. Il n'est rien de supérieur au Guru. Hommage à ce Guru.
14- Je rends hommage au Guru véritable qui est la Félicité de Brahman et qui accorde le
bonheur suprême. Détaché, Il est l'incarnation de la connaissance. Au-delà de la dualité Il est
semblable au ciel et Il est désigné par les paroles "tu es Cela". Unique, éternel, immaculé,
immobile Il est le témoin de toutes les pensées, Il est au-delà des stades d'existence et libre
des trois gun◊as.
Vi±vasaµratantra
tat tvam asi : "tu es Cela". L'un des grands aphorismes védiques; il affiirme l'identité de
l'âme individuelle et de la Réalité ultime, Brahman.
sattva, rajas et tamas, les trois composants de la manifestation.
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