
Du 17 au 27 Juillet 2018 à Zagreb - Croatie 

Ati Rudra Mahā Yajña 

 

Introduction 
 

Le Ati Rudra Mahā Yajña (ARMY) est décrit dans les Védas comme l'offrande spirituelle la plus élevée. Cette 
célébration de 11 jours est organisée dans un esprit de Service par des dévots des Védas de toute l'Europe 
et du monde - et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité – sur le continent européen ! 
 

Cette année marque le couronnement de l’engagement de la Veda Union, et avec la bénédiction de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 2018 est une étape clé dans notre voyage spirituel à travers le continent 
européen. Le premier Ati Rudra Mahā Yajña en Europe se déroulera du 17 au 27 juillet 2018 près de 
Zagreb, en Croatie. 

                                     
                                                                                                          

 
 



 
Le Rudram est l'hymne suprême de la paix et constitue le centre de tous les Védas. Il est la source de 
toutes les énergies et sera chanté 11 fois chaque jour. Quand nous sommes connectés à la source, nous 
sommes au Centre de la Conscience Universelle, l'immuable au sein de tout ce qui change. Devant les défis 
et les angoisses de l'humanité actuelle en Europe et dans les pays avoisinants, la peur, la violence, la 
division entre les pays et dans les familles, nous devons nous réunir pour prier et rester unis 
spirituellement. C'est l'intention de ce Yajña et nous convions tous les dévots à travers le monde, et 
particulièrement ceux du continent européen à se joindre à nous et à répondre à cet appel divin unique. 
 
 
 

 
 

Ati Rudra Mahā Yajña  

Les cérémonies seront conduites par un érudit et enseignant védique de renommée, le Professeur B. S. 
Nanjunda Dixit, qui a conduit deux Ati Rudra Mahā Yajñas en présence de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. 

Lieu 

Près de Zagreb en Croatie. Le lieu exact sera annoncé bientôt. 
 



 

 

Dates 

Du mardi 17 juillet 2017 au vendredi 27 juillet 2017. 

Inscriptions 

NOUS DEMANDONS À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE S’INSCRIRE EN UTILISANT LE LIEN  

CI-DESSOUS : 
https://goo.gl/forms/7EYZuR9fhaGtSgil2 

 

Pratique spirituelle (Sadhana) 

Toutes les personnes inscrites sont invitées à adhérer à la pratique spirituelle journalière (sadhana) 
suivante du 18 mars au 16 juillet : 

• Dédier 30 min. par jour à la prière (voir ci-dessous) sans faire d’autres activités telles que conduire, 
vaquer aux tâches ménagères etc. en même temps. Adhérez autant que possible à un horaire et à un 
endroit identique.  

• Modérer les désirs en limitant les distractions sensuelles et en évitant de gaspiller nourriture, argent, 
temps et énergie et traiter les 5 éléments de la nature avec le plus grand respect. 

• Absolument aucun alcool, ni viande, œufs ou cigarettes. 
• Observer autant que possible le silence spirituel. 

 
Les prières journalières recommandées sont : 3 OM, Gaṇapati Prārthanā (Gananam Tva), 3 Gāyatrī, Śrī 
Rudram, Durgā Sūktaṁ, 3 Sai Gāyatrī, Kṣamā prārthanā.  



Lien pour télécharger le livret des mantras : 
http://vedaunion.org/static/pdf/ARMY-Sadhana-Mantras.pdf 

Contribution 

Si vous souhaitez contribuer par votre travail, matériellement ou financièrement, vous pouvez nous 
contacter à army@vedaunion.org. 
 

Notifications et mises à jour 

• Newsletter du 11 mars 2018 
 

Plus d'informations 

Le site sera régulièrement mis à jour. Des précisions sont à venir concernant l’hébergement et la 
nourriture, l'emplacement exact, etc. Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter 
à army@vedaunion.org . 
 

Personne de contact pour les francophones :  

Daniel Desmont  
danieldesmont50@gmail.com  

Mobile : 0033 (0)6 45 71 09 02 

 


