Chers amis,
Nous sommes des disciples de Gurudev Shri Sudarshan Nathji et Dr. Sadhana Singhji. Notre
Sadgurudev est Paramhans Swami Nikhileshwaraanand, le grand yogi de la terre divine de
Siddhashram, un endroit divin, même aux yeux dieux.
Nous appartenons à l’association DASA MAHAVIDHYA SADHAK PARIVAR qui a été créée en 1999.
SADHANA SIDDHI VIGYAN, magazine mensuel édité à Bhopal, a été lancé en 1999.
Chacun sur cette terre, ou bien affronte un problème, ou bien porte en soi un désir ou un souhait à
réaliser. Beaucoup de personnes dans ce monde prétendent résoudre les problèmes. D’autres
conservent la foi ou sont porteuses de confiance, mais malgré toute, pour celles-là aussi, beaucoup
de soucis demeurent non-résolus et beaucoup de désirs restent non-satisfaits, alors qu'elles
dépensent une quantité énorme d’énergie pour se débarrasser de leurs problèmes.
Le but de mon Gurudev (qu'il poursuit à titre bénévole, sans demander la moindre contrepartie
financière) est d’accomplir une œuvre sociale pour le bienfait de tous, par l'intermédiaire de Sadhana,
d’incantations et de Tantras, qui ont été décriés pendant des années en raison de l'avarice des
prêtres corrompus et à cause de pseudo-Tantristes. D’ordinaire, les gens sont effrayés et rebutés par
le mot Tantra qui s’est trouvé malheureusement lié à de viles pratiques comme la circulation d’argent
dans l’assouvissement des désirs charnels, aux dépends de pauvres gens crédules et ignorants.
Ces individus, nous les invitons à visiter le site de mon Gurudev à Bhopal ,juste pour une fois, ils
pourront ainsi sentir la différence.
Notre Gurudev vous conseillera le Sadhana qui vous convient et fournira le bon matériel (que ce soit
Rudraksha ou Sri Yantra), vous incitera à participer aux différents Shivirs qu'il organise partout en
Inde et dont je suis certain que vous tirerez bénéfice.
NIKHILDHAM, un temple a situé 30 kms de Bhopal dans un endroit intitulé Bhojpur, a été inauguré en
mars 2005 et l’installation de la grande statue de « Sadgurudev Nikhileshwaranand » a été exécutée
en juin 2006.
Ce temple est actuellement en cours de construction et afin d’être en mesure de remplir son office,
réclame à chacun de contribuer financièrement . Il est érigé uniquement pour le bien être de tous.
Il deviendrait alors un véritable lieu de culte de notre Sadgurudev, Dasa Mahavidhyas, Shiva,
Sarabeshwar, Bhairav, Shani Bhawagan, Ganesh, Hanuman etc. où seraient accordées à chacun
des « Dikshas » pour exécuter leurs Sadhanas.
L’objectif est de procurer des facilités d’hébergement en sorte que les gens de tous les coins de
l'Inde et du reste du monde, puissent venir et séjourner au Nikhildham.
Par cet appel, nous vous invitons sincèrement à contribuer généreusement, de sorte que les travaux
de construction puissent être menés à bien, selon le programme. Ceux qui ont l'intention de participer
à cette noble cause peuvent adresser leur contribution au nom de "Maha Vidhya Sadhak Charitable
Trust", payables à Bhopal (No d’enregistrement : 2/B113/0607) et l'envoyer à Gurudev Shri
Sudarshan Nathji, Sadhana Siddhi Vigyan, plot no. 210, Zone 1, M.P.Nagar, Bhopal,Tel : 0755 –
4283681 / 4269368.

A votre disposition pour toute autre information
JAI GURUDEV

