Nous avons tenu au nom de la dénommée FEDERAZIONE CORSA DI YOGA à vous présenter
notre unique Swami Corse, de surcroît, connu en Inde comme l' un des plus grands Maîtres actuels, le
très grand Maître de Yoga Traditionnel intégral et Rahasya Tantra :
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA
Le Pionnier du Yoga en Corse
Membre d’Honneur ad vitam de la F.C.Y.
Il faut savoir que dans le domaine du Yoga et de la Spiritualité , fait extraordinaire,
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA , se trouve être actuellement le seul Swami occidental,
dans toute l 'histoire jusqu'à à nos jours, à être détenteur des plus hauts titres de la Tradition en Inde .
Son cas prodigieux, est tout à fait unique, sidérant, époustouflant !
Ceux qui le connaissent depuis plus de 35 ans savent bien combien ses dons sont surprenants et
des plus diversifiés (physiques, psychiques et artistiques, intellectuels et spirituels) et aussi que sa superbe
érudition en maintes matières d'ordre philosophique, historique, scientifique, ésotérique sur tous pays,
toutes cultures et autres matières (dont souvent, on ne soupçonne pas l'existence) semble n' avoir aucune
limite . Jugez - en, vous- même, cher lecteur, par ce sommaire aperçu de sa seule et prodigieuse
qualification en tant que Maître Spirituel maintenant renommé de par le monde quoique , à présent ,
très difficile d' accès car il vit désormais, la plupart du temps en Inde ou au Népal, se déplaçant
discrètement avec d' autres Adeptes qui lui sont dévoués .
Notre Swami Corse est Le Pionnier du Yoga dans l’île . Il a commencé à enseigner en 1962. Il a
créé l' Institut de Yoga Intégral , puis la Fédération Nationale de Yoga Traditionnel . Il a aussi été l'
instigateur et l' initiateur de notre Federazione Corsa di Yoga dont nous avons , par suite en marque de
gratitude, tenu à ce qu'il en soit le Membre d' honneur ad vitam . Il a formé la quasi-totalité des
enseignants de Yoga de Corse. Il faut savoir qu’ il est Yogacharya ( Maître traditionnel en Yoga ) depuis
1967, titre qui lui a été réitéré en 75 par feu son ami le si célèbre A.Van Lysebeth (qui le surnommait :
"Le Major").

Ce titre, cette qualité et cette fonction lui ont été confirmés dans la plus stricte Tradition par
Paramahansa Satyananda en 79 qui lui a conféré" en la plus solennelle occasion" selon les termes
mêmes du document officiel qu' il lui a remis signé de sa propre main (¹) les titres de :
- Swami : Maître de soi -même et en principe en Vedanta , point culminant de la connaissance
essentielle et métaphysique ultime des Veda (²),
- Ananda signifiant extase, Félicité, Béatitude ,
- Saraswati exprimant connaissances,sciences, érudition , arts et sagesse ;
et , l’initiation dans l'Ordre des Paramahansa ( titre désignant le sannyasin ou " renonçant "
dûment consacré lorsqu' il a transcendé la conscience ordinaire de façon permanente ).
Plus encore , au-delà d’autres très nombreux titres dont il est détenteur , il est qualifié d'
A V A D H U T A . Ce terme signifie qu'il a tout transcendé et que nul ne le surpasse et ne le peut
surpasser ! Ce qui fait de lui plus que ce qu' en Inde on appelle un véritable « Libéré
vivant » ( JivanMukta ).
Avadhuta est le plus haut titre possible dans la Tradition et Swami Nataraja en est le seul
authentique détenteur occidental . Il est même considéré en Inde et au Népal comme la réincarnation
d'un Maître déjà accompli (i.e. Ishwarakoti , un être libéré qui , par pure et grande compassion , décide,
pour aider les autres , de se réincarner ) . . .
Ce qui explique, selon les Maîtres orientaux , son incroyable précocité et la surabondance de ses
dons .
Il est , d'ailleurs , qualifié , en Inde par la foule de ces très nombreux et empressés Disciples
Tamoules , pleins de dévotion et de dévouement , de " Siddha Maha Rishi Muni ", ce qui signifie qu'on
lui attribue des pouvoirs prophétiques et thaumaturgiques ainsi qu'une conscience cosmique ! La
place manque ici, pour tout préciser à son sujet.
A Tryambakeshwara , très " haut lieu" de pèlerinage (yatra) où tous les Akhara (3) ont un siège ,
Avadhuta Swami Ji (4) y a été ordonné Brahmane . A ce jour, Il demeure le seul étranger à l'avoir été. A
savoir, que seuls les hindous nés de parents - tous deux père et mère - eux-mêmes brahmanes reçoivent
cette consécration de la plus haute de toutes castes, la sacerdotale (BrahmanaVarna). Pour lui, exception a
été faite .
Toutefois consacré Atyashramin - ce qui signifie au-dessus de toute caste et toute classe sociale,
quelles qu'elles soient - par le Saint Yogi Docteur Bhagavat Prasad, au dham (5) de Puri, dès 86, Avadhuta
Swami Ji en tant qu' Avadhuta est, par excellence, inclassable .
Tous les Akhara (3) , organisations très fermées où sont conservés et perpétués les savoirs
secrets de Yoga Traditionnel de l' Inde, lui sont grand ouverts et familiers .
lI est chaleureusement accueilli et intégré au sein du plus élitiste, riche, puissant, respecté et
influent des Akhara, l'auguste et prééminent Niranjani Akhara . Et, le Maha Mandaleshwara (Souverain
Grand Maître) de ce très noble Ordre, l'Acharya (6) Swami Punyananda Maharajaji offre à Avadhuta
Swami Ji avec lequel il voyage bien souvent à travers toute l' Inde, côte à côte, de diriger en qualité d'
Acharya (6) et de disposer en celle de Mahant ( Supérieur ) de plusieurs Ashrams et Math (5) pour y
exercer,avec les pouvoirs de ces charges les immenses aptitudes et compétences qu' il lui connaît et la
légitime autorité spirituelle qui en découle . . .

Bien plus encore , ce si haut dignitaire, autorité grandement plus considérable et imposante qu'
un ministre pour la fervente et énorme nation indienne, l'a honoré en le tenant à ses côtés, depuis
nombre d'années, pendant de capitales Mela ( fêtes hindoues œcuméniques ) . Il a glorifié Avadhuta
Swami Ji en proclamant avec force à Prayaga (Allahabad) en présence d'un aréopage de nombreux
notables et sommités , face à un public indénombrable , grouillant de milliers de témoins , lors de la
fête la plus essentielle et spectaculaire de toute l'Inde, la très mémorable Maha Kumbha Mela
(Grande Fête du Verseau), celle grandiose et inégalée, de 2001 qui a brassé 100 millions de pèlerins ( ! ) :
« Avadhuta Swami Nataraja Maharaja est un très grand MAHATMA ( lit. : une très Grande Ame ),
un vrai Tyagi Yogi, et un être dont l'envergure spirituelle est extrêmement rare ! »
Et, il a même affirmé : « Swami Nataraja est le plus grand Yogi actuel ! » . . .
C'est dire qu'elle est depuis la notoriété d’ Avadhuta Swami Ji en Inde !!!
En fait, il le considère dénué de tout égoïsme depuis la naissance ( Vairagya sannyasa ) et en
Paravairagya ( i.e.parfait détachement ), détaché de tout , y compris du désir de réalisation de Soi ou du
Nirvana ( c' est le Vidvat sannyasa ) .
Tyagi Yogi, titre qui n'avait plus été décerné depuis l' Antiquité védique et qui désigne l' ascète
qui a parachevé les plus ardues et les plus extrêmes des ascèses signifie qu' il est un Maître tant
par son abnégation ( Tyaga ) que par sa non moins patente maîtrise interne ( Yoga ) . . .
En effet, Avadhuta Swami Ji est un tapasvin ,c'est-à-dire qu' il s'est adonné au Tapasya (maîtrise
en rapport avec tant les éléments naturels extérieurs - chaleur, froid, etc. - qu'avec la faim, la soif et de
sévères et assidues austérités morales). Et j'ai constaté, comme beaucoup d'autres , que cela est vrai :
Avadhuta Swami Ji maîtrise les plus drastiques ascèses telles les jeûnes (upavasa) les plus poussés avec
très peu d'eau pure et abstinence totale de nourriture durant plus de deux mois, des veilles prolongées
sur des durées invraisemblables et de très longues confrontations aux plus rudes températures de la
plus torride à la plus glaciale comme, lors de longs séjours au-dessus des sources du Gange dans les
Himalaya , de vivre couvert rien que d' un léger pagne, ou même nu par moins de 30° celsius !
C' est pourquoi il est qualifié de Digambara ( lit.: " vêtu par les cieux " i.e. celui qui s'est dépouillé de
tout attachement et de toute dépendance.
Ainsi, connu pour avoir la maîtrise non seulement de toutes les Yoga sadhana (en leurs multiples
formes, disciplines et diverses techniques , y comprises les plus secrètes ) et les Tapasya sadhana, il a
aussi accompli les Yatra sadhana (disciplines effectuées à base de pèlerinages en visitant tous les centres
les plus sacrés du subcontinent indien).
Avadhuta Swami Ji est, de plus réputé, savant auprès des pandits ( Lettrés hindous érudits ) et
les Shastri, doctes maîtres de Sanskrit, experts en shastra ( toutes connaissances "révélées" et références
scripturaires de l' Inde classique ) le connaissant, en tous les Darshana ( Samkhya, Yoga, Nyaya,
Vaïsheshika, Purva et Uttara Mimansa . . . ) les enseignements traditionnels sotériologiques de l'
authentique Hindouisme - englobant tous points de vue athées, théistes, déistes, dualistes, non
dualistes ou monistes, etc.

Egalement détenteur des majeures initiations Shaïva (Advaya...), Shakta (Vama...), Saura (
Surya Vijñana ), Bhagavata ( Ekantin ), Ganapatya, Nath, Kaula, Aughar, Odiyya ... et Aghori ( Aghora
Rahasya ) , des transmissions issues et de filiations dites "patriarcales" et de certaines habituellement
plutôt "matrilinéaires", il fait l' objet d' une véritable vénération de la part de la population indienne.
A son passage, elle ne manque pas l’occasion de lui demander sa bénédiction. Des files d' attente
impression - nantes de personnes de tous âges , de toutes castes et conditions se constituent à Bénarès,
à Calcutta, à Maduraï, etc. , pour le voir et enfin l' approcher. . . pour un instant de grâce !
Très populaire, honoré, révéré par les Indiens qu' ils soient Hindous, Bouddhistes, Jains,
Parsis, Juifs, Chrétiens, Musulmans, Sikhs, laïques ou religieux, croyants ou agnostiques, et même
adoré, littéralement encensé par ses "chela" (terme hindi équivalant à celui sanskrit de "shishya",
disciples indiens si enthousiastes que, parfois ils le déifient !) il est souvent reçu par les télévisions
indiennes , à la fois célébré comme Maître Spirituel et salué comme prestigieux et charismatique "
ambassadeur " de notre terre de Corse . Nombre d’articles ont été écrits sur lui - outre, évidemment en
français, en anglais et plusieurs langues des Indes (dont urdu, hindi, marathi, bengali, tamoul) et même,
en russe .
Avadhuta Swami Ji , émérite Yogacharya , est , maintenant , éminent et incontesté même
parmi les Naga Baba de l’organisation la plus prestigieuse et aristocratique de toute l’ Inde, l' illustre
Niranjani Akhara . Or Avadhuta Swami Ji l' est à double titre; Il l'est en tant qu' Ashtradhari ( lit.: "porteur
d'armes" i.e. expert versé en pratiques martiales de Naga Baba et Gardien dévoué de la Tradition ) et,
plus particulièrement encore de Shastradhari ( lit.: "porteur de Shastra" i.e. dépositaire de sapience - concernant tant les savoirs initiatiques, les sciences occultes et la sagesse que la Connaissance
spirituelle ) .
Chacun a pu le voir en suivant à la télévision, sur France 5 - ARTE , sous le beau titre de
"Rendez-vous sacré des Sadhus" , reportage où il fut , rappelons - le, interviewé et présenté comme l' un
des plus estimés parmi les plus importants des Naga Baba , moines guerriers, sorte de " garde
prétorienne " de la Tradition pérenne ( Sanatana Dharma ) qui constituent l' élite des sadhus:
« Il fait partie des Sadhus les plus respectés de son Akhara ! » ( . . . )
Il est , d' ailleurs, un des fort rares vrais Maîtres en Ayurveda et en Siddha Dhatuvada (médecines
traditionnelles indiennes et du Nord et du Sud) tout comme en Vajra Mushti ( Art martial indien parfois
aussi appelé Vajra Yoga, extrêmement secret incluant l' étendue et très précieuse science Marman
Varma et permet de manipuler l' énergie même à distance ) .
Avadhuta Swami Ji est même un Maître Aghori , c’est-à-dire en l’ Aghora Sadhana, la plus
radicale, , héroïque, hermétique, alchimique , magique et extrême de toutes les disciplines spirituelles : l'
ultime . Apothéose du Tantra, elle va même au-delà de tout Tantra - indien comme tibétain. Bien que ses
très obscures origines se perdent dans la nuit des temps,
L' Aghora Sadhana exige les plus grandes et exceptionnelles qualifications en capacités et
connaissances ésotériques . En fait, elle réclame plus encore : Elle exige surtout plus qu’une simple
prédisposition, une effective prédestination ! Celui (ou celle) qui y réussit est alors considéré comme
n’étant plus d’ordre humain !

Les Maîtres avérés en Aghora Sadhana, sont à même de rajeunir, ainsi que Swamij nous en a ,
plusieurs fois, apporté la preuve . Ainsi de façon phénoménale , ils peuvent prolonger une existence
humaine par un indéniable savant et , cependant non moins évident périlleux , secret usage spagyrique
de terribles poissons dont du Mercure ! Mais, pour un Aghoreshwara (Maître Aghori) comme Swami
Nataraja Maharaja cela n’est qu' une sorte de jeu accessoire, sorte de "jeu d'enfant" sans importance
fondamentale. Du reste, insiste-il souvent :
« La durée de la vie humaine importe beaucoup moins que son intensité , sa profondeur , son
ampleur et son élévation , bref , sa qualité intime et ses réalisations.»
Avant la perfection ou Maîtrise en Jñana (gnose védantique), Bhakti (dévotion mystique) et Yoga
(en toutes ses formes: Karma, Hatha, Raja, Mantra, Nada, Nidra, Laya, Kundalini, Swara, etc.) ainsi qu' en
Tantra, en Ayur Veda et Rasa Vidya (alchimie tantrique opérative), il est, tout à fait, impossible de
réellement aborder la féerique authentique Aghora Sadhana .
Seuls les Shaïva Avadhutha ( précisés par le remarquable Mahanirvana Tantra , texte tantrique
des plus référentiels, être ceux qui ont reçu la véridique Transmission tantrique pleine et entière )
connaissent l' essence de cette si fantastique, incomparable et unique Sadhana définitivement
inaccessible à toute tentative d'intellectualisation .
Là où s'arrêtent tous les autres Maîtres (Jñanin, Yogi, Bhakta, Tantrika, etc), l' Aghori , lui,
commence (…)
Avadhuta Swami Ji, honorable membre, depuis fort longtemps, d’ Ordres initiatiques occidentaux
( Rose - Croix, Martinisme, Franc - Maçonnerie, Druidisme et autres plus hermétiques et secrets) en
lesquels il a atteint très tôt les degrés ultimes, précise qu'ils sont largement surpassés par ceux des
théurgiques Mahapurusha, des shamaniques Pashupata et encore des tout autant rarissimes Siddha Rasa
Natha de l' Inde.
D'ailleurs Avadhuta Swami Nataraja Maharaja , si singulièrement bien placé pour en parler , nous
dit :
« D' ici quelques années, l'Inde étonnera fort le monde. Riche de son incomparable et antique
héritage artistique , philosophique , mathématique , scientifique et initiatique , elle est pleine de vastes
potentialités scientifiques et technologiques et de possibles métamorphoses sans perdre son âme . Elle
est détentrice de richesses insoupçonnées dont les plus fabuleux trésors initiatiques encore ignorés et
inexplorés, arcanes et plus hautes cimes de la spiritualité, voire l’acmé de la Conscience (...).»
En tant que singulier et patenté représentant de l' insolite et énigmatique aspect généralement
méconnu de l'Inde mystérieuse , il a dirigé à la demande d' autres Swami , des rencontres à la fois
initiatiques et œcuméniques principalement à l'étranger , en particulier en Amérique du Sud . Les
shamans présents ont tellement apprécié sa totale compétence et son autorité, au point de le déclarer
incarner leur mythique " Ancêtre "( i.e. la suprême autorité des traditions amérindiennes ) .

Actuellement ses disciples sont si nombreux qu’on y trouve un très grand nombre de nationalités,
d' ethnies ,de confessions religieuses et appartenances , philosophiques , idéologiques et politiques fort
différentes et allant d' athées et agnostiques à des jaïns, des parsis, des sikhs, des hindous surtout de
caste élevée, des bouddhistes, des juifs , des chrétiens et des musulmans dont un Cheikh Soufi
centenaire, mollah de père en fils depuis le Prophète , un Rav kabbaliste , un Abbé Bénédictin ou
encore le plus célèbre Pujari (prêtre hindou ) de Varanasi , cité sainte aussi nommée Bénarès ou Kashi,
ville considérée comme la plus ancienne , plus sacrée et plus vénérée de toute l’Inde et du monde (7).
Cette ample variété de libres étudiants, disposant pleinement d’eux-mêmes, confirme son
irrécusable esprit d’ouverture et de saine tolérance ainsi que la manifeste supériorité et l’ universalité de
son enseignement.
Toutes ces années durant, il a dépensé, avec générosité et abnégation, son temps, ses énergies et
ses biens se dévouant pour le bienfait d'autrui, par le service du vrai Yoga traditionnel et initiatique, qui
n'a quasiment rien à voir avec tout ce que l'on voit en librairie et par mass médias en général. Il se
contente pour lui- même du strict minimum. C’est vrai, tous ses disciples en sont témoins.
C’est pourquoi, croiser sa route et être de ses disciples est vraiment une très grande chance et
même une réelle Providence. Beaucoup de pseudo ou ordinaires "swami", faux maîtres etc. après l'avoir
sollicité et en avoir bénéficié le jalousent et l’ont copié. Mais aucun à ce jour n'excelle comme lui dans
autant de domaines. Beaucoup ont copié son apparence, et beaucoup plus encore, ont plagié la part de
son enseignement qu'il a généreusement prodiguée depuis plusieurs décennies. Ils n’ont soupçonné,
entrevu qu’une infime parcelle de sa stupéfiante ampleur. Ceux qui étudient depuis plus de 30 ans sous
son bienveillant éclairage et sa bienfaisante maïeutique reconnaissent apprendre à profusion à la
moindre de leurs rencontres et surtout ce qui ne se trouve en aucun livre (...)!
Cependant la plus large partie en reste, comme c'est de rigoureuse tradition, réservée à qui
toujours humble et digne de confiance lui demeure fidèle, dévoué et sincère disciple durant plus de 12
ans (8) passés avec lui en indéfectible aimante connexion, d'irréprochable façon, quoiqu'il advienne. Oui,
beaucoup de par le monde ont voulu l'imiter. Nul jusqu'aujourd'hui n'a pu l'égaler (…) .
________________________________________
( 1 ) Cette apodictique probante attestation certifie, garantit incontestablement la qualité de notre cher Swami Corse du vivant
même du Paramahansa Swami Satyananda Saraswati et doit faire taire définitivement les injustes , jalouses et indignes
insinuations voire accusations qui ne rabaissent point qui en est victime ni n'élèvent ceux ou celles qui les profèrent . Un
Swami est un sadhu ayant été initié au Sannyasa ( ou renonciation totale et dévouement parfait ) par un Maître traditionnel
et par qui il se rattache à une succession reconnue.
( 2 ) Sannyasa et Vedanta sont imbriqués . Le réel Sannyasa c'est leVedanta pratique.Sans Sannyas le "Vedanta" se réduit à un
simple intellectualisme. L' un ne peut être réel sans l'autre. S' ils sont unis au point qu' ils ne fassent plus qu' un, La Tradition
clame qu'alors seulement il y a suprême sagesse.
( 3 ) Akhara a plusieurs sens et, ici celui d' insignes Ordres traditionnels initiatiques fraternels avec les caractéristiques
ésotériques et aussi martiales de Sadhu qu'on appelle Naga Baba. (Naga est soit le nom d' ethnies d' Assam et Nyanmar, soit d'
êtres mythiques reliés à des plans subtils , gardiens de trésors cachés ou chtoniens, magiques et aussi spirituels,soit des
novices en certains monastères bouddhistes.) Baba signifie pères. Les Naga Baba de l'Inde dont la mission est de protéger, p
réserver et perpétuer la Tradition sont des pères spirituels pour tous.

( 4 ) Swami Ji est l' expression d'affection et respect pour s'adresser à un Swami . Mais en Inde , les autres Naga Baba
s'adressent à notre suréminent Swami par Avadhuta Swami (Absolu Swami) ou par Maharaji . Maharaja (lit.:Grand Roi) est le
titre officiel pour les Princes régnants, rois dominants. Les autres sont désignés par le terme de Raja ou Rana et au féminin Rani.
Les Akhara réservent ce titre à d'éminents Sadhus et suréminents Maîtres.
( 5 ) Site de pèlerinage, un dham est prépondérant par sa jalouse préservation de la scrupuleuse pure orthodoxie hindoue. A
Puri Avadhuta Swami Ji séjournant au Karar Ashram de Shrî Yukteshwara , le Maître de Paramahansa Yogananda ( l'auteur de la
fameuse "Autobiographie d'un Yogi")y a reçu de feu son ami Paramahansa Hariharananda le KriyaYoga issu du Maha Avatar
Babaji et de Lahiri Mahasaya avant de se rendre à la saisissante Maha Kumbha Mela de Haridwar en 1986 . Après avoir déjà
reçu en 1979 au Sivanandashram de Monghyr le Kriya Yoga que Parmahansa Satyananda Saraswati a réélaboré, Avadhuta
Swami Ji a parcouru l' Inde pendant 6 à11mois par an. Il en visita tous les états et tous les lieux saints jusque dans leur Saint des
Saints. Il fut gratifié de la transmission des "sukshma kriya" (les pratiques subtiles, mentales, psychiques et spirituelles) d'un
grand nombre de Maîtres éprouvant pour lui une profonde et spontanée sympathie. A Puri, Avadhuta Swami Ji a été autorisé à
visiter le monumental et splendide Jaganath Mandir dont l' entrée très exclusivement permise aux Hindous est sévèrement
interdite aux étrangers.
( 6 ) « Acharya : [est un] Maître spirituel ayant une connaissance approfondie des textes sacrés . » ( Vocabulaire de l'
Hindouisme , Jean Herbert & Jean Varenne ) . Le Mahant est le .Supérieur à la tête d'un monastère ( Math ) en Inde. Un
Ashram est un lieu pour retraite spirituelle autour d'un Maître (Acharya,Guru),ouvert normalement à tous sans distinction
de sexe , race et appartenance religieuse ou politique, etc.. Par contre, un Math est réservé aux moines qui y résident et est
dirigé par un Mahant.
( 7 ) « Bénarès est plus ancienne que l'histoire, plus ancienne que la tradition, plus ancienne même que la légende : elle semble
deux fois plus ancienne que tout cela réuni . » (Mark Twain)
( 8 ) Comme l'ont précisé les lamas présents, lors de l'émission bouddhiste du 14/01/07 à la TV sur A2 , il faut rester 12 ans
auprès du Maître et ce n'est qu'après que le véritable travail commence .

