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LUCE DI CORSICA, LUCE MEA
U SENSU DI A MO VITA
OM SHANTI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA JI.
OM SHANTI à Voi, u mo Maestru, u mo SatGuru.
Aghju l’onore, a furtuna é a felicità di pudè esse unu di i vostri discepuli, unu di i vostri figlioli
spirituali, di pudè benefizià in ognu mumentu di u Vostru Insignamentu, di u Vostru Amore.
Mi tene in core di scrive issu umagiu, issu testimoniu in Lingua Corsa, in Lingua Nustrale, Voi chì,
Piuniere di u Yoga in Corsica dapoi più di 50 anni, avete tantu fattu per iss’Isula, in India é inde u mondu
sanu.
Durante stu mezzu seculu, allora chì u Yoga un era cunisciutu da nimu in Corsica, avete creatu
l’Institutu di Yoga Integrale di Corsica in Aiacciu é datu corsi à centinaie di persone. Un si cuntanu più e
prove intensive, i seminarii é seminarii mediterranei ch’avete animatu. Site statu sempre attentu à fà
binifizià di i Vostri benfatti à i zitelli, millaia so stati cusì iniziati à u Yoga Tradiziunale : e faccie alegre nanta i
ritratti chì pussedemu so une prova lucicante di u piaccè é a gioia ch’elli annu avutu !
Quasi tutti l’insignenti di Yoga di Corsica so stati furmati da Voi, é per sparte u Yoga in a Corsica sana
é in altrò, avete iniziatu a creazione di numerosi associi sine à a creazione di NATARAJA ASHRAM
(dinuminazione scelta da i vostri discepuli per onuraVi), primu Ashram Corsu ! …
… Primu centru di ATIYOGA SWATANTRA® u mondu !
In India, in Europa, in Sud-America, in i paese di l’Este di l’Europa,… avete sempre messu a Corsica
a l’onore é in valore, l’avete fatta cunosce altramente ch’attraversu l’abituale maghjine cartulinesche,
caricaturale é spessu nigative : a storia di Napuleò, un populu fattu di fanulloni é cumbinatori,
l’urganisazioni maffiose, i banditi, a vendetta, l’omertà, …
In Grazia à Voi, aghju pigliatu cuscienza di l’affettu forte ch’aghju per u mo Paese, per à mo Terra
natale. M’avete permessu di sprimà iss’affettu. Vogliu testimunià di u piacè ch’aghju à dà corsi di Yoga in
Corti dapoi 2010, primi corsi in Lingua Corsa à a Vostra iniziativa ! Aghju sempre parlatu u corsu, ma ora
aghju più che mai l’anima di parlà, di scrive in corsu, cù una facilità cun mi cuniscia micca innanzu.
Ma i Vostri benfatti duve m’avete ratificatu, un si ristringhjenu solu à u parlà o u scrive corsu : a mo
vita hè oramai più densa di fattu di operà di manera primurosa di l’altri.
Dapoi u me scontru cun Voi, a me confidenza in mè, a me stima di mè sò innalzate, é certe paure
pirsunale nate da mo zitillina so smarite.
Prufissiunalmente, a mo capacità di travagliu hà aumintata é m’incaricu d’incumbenze di manera
più efficace.
Tutti si scambii so accaduti in Grazia à Voi, Vi devu a forza é l’energia chì risentu in me.
Vogliu testimunià di u Vostru ascoltu di ogni mumentu, di a Vostra dispunibilità, di u Vostru
sustegnu cuntinuu.
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Aghju vissutu tante situazione straurdinarie à fiancu à Voi : per esempiu à l’uccasione di ognunu
seminariu, aghju cunstatatu chì à u principiu, tutti i participanti eranu terni, palidi é à a fine luminosi, felici,
inghjuvaniti ! allora chì à l’inversu erate propiu fatigatu, invichjatu, aviate l’uchjali, a barba inbianchìta ; é
tutti si ghjorni, settimane, mesi d’Insignamentu continuali, senza chì pigliessite riposu e senza dorme, allora
chì quelli ch’avianu a furtuna d’esse accantu à Voi, pigliavanu a seguita per andà à arripusassi !
Vogliu ancu testimunià chì un c’hè nessuna cridenze, nessunu dogma in u Vostru Insignamentu, mà
cume ci lu ramintate sempre, chì u Yoga hè una Scienza, cume a Matematica é a Fisica, fundata nant’a
spirienza, l’esperimentazione. Socu farmacistu, capu di serviziu à lu spidale d’Aiacciu, scientificu di
fumazione. E decisione, certe volte vitale, chì pigliu tutt’i ghjorni so riflettite é raghjunate. Per quale motivu
ghjudiziosu aviria menu riflessione, menu raghjone seguitendu u vostru Insegnamentu ch’inde u mo
mistieru ? Testimoniu cun forza é vigore di a Vostra Luce !
Vogliu testimunià chì dispongu in ognu mumentu, in ogna circustenza di l’arbitriu meiu, di a me
libertà sana di fà e me scelte, cume lu mi pare. E aghju sceltu, solu, di manera riflettuta é libera di
dumandaVi à esse unu di i vostri discepuli é di riimpie i mo duveri, d’operà à a Vostra seguita.
Per disgrazia per a Corsica, per disgrazia per noi tutti, forza hè di cunstata chì certi corsi un si
rendenu contu di l’inestimevule furtuna ch’elli annu di pudè binifizià di l’Insignamentu di u nostru Swami
Corsu, u solu uccidentale à esse ricunisciutu cume Avadhuta. A cuntrariu, aghju vistu un « ghjurnalistu »,
chì dopu chì avia prisentatu l’articulu di a Federazione Corsa di Yoga cuntendu u viaghjiu-seminariu di 2007
in India di studienti corsi cù u so Membru d’Onore ad vitam, ricusà a so publicazione é cappià per mutivu :
« ce n’est pas notre culture » ! O un altra ricusà un emissione radiofunica à i dirigenti di a F.C.Y. sottu unu
pretestu torna inganevule ! Ch’invirsione di valori : i falsi, i tartuffi, i cumbinatori sò glurificati quandu chì à
vostru uppostu un sò ché calunnie, ufese é infamie inghjustificate é irraziunale de ghjente vigliacca,
ghjelosa, bassa !!!
Tutti si valori nobili chì so i Vostri, duve site l’Incarnazione cume l’Umilità, a Cumpassione, l’Onestà,
a Prubità, a Fratellenza, … smariscenu di più in furia.
Ma cuntinueraghju à cumbatte iss’inghjustizia scatenata à contr’à Voi, per ristabilì a Ghjustizia.
E tutti gli ustaculi chì sì sò é chè sì prisenteranu nantu issa strada ch’aghju scelta, issa strada chì
m’aprite versu a Libertà, tutt’isse difficultà un sò micca penseri, sò upportunità per mè per avanzà, un sò
chì Binadizioni.
Socu propiu felice di vive ciò chì vivu.
Un puderaghju mai truvà assai parulle per rendevi Grazia.
Chì omu era tandu senza Voi ?
Voi chì mi permettite di operà ind’é u Bonu, u Bellu, u Veru, u Ghjustu.
Voi chì mi permettite di dà un veru sensu à a mo vita.
Voi chì site U Sensu di a mo vita.

OM SHANTI SHRIMAT SHRILAT MAHAPRABHU MAHARISHIMUNI AGORESHWARA
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA JI

VAIDYANATHA – Bernard Angelini - Ghjuniu 2011
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LUMIERE DE CORSE, MA LUMIERE
LE SENS DE MA VIE
OM SHANTI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA JI.
OM SHANTI à Vous, mon Maître, mon SatGuru.
J’ai l’honneur, la chance et le bonheur de pouvoir être l’un de vos disciples, l’un de vos fils
spirituels, de pouvoir bénéficier à chaque instant de votre Enseignement, de votre Amour.
Je tiens plus que tout à écrire cet hommage, ce témoignage en Langue Corse, Notre Langue, Vous
qui, Pionnier du Yoga en Corse depuis plus de 50 ans, avez tant fait pour cette Ile, en Inde et dans le monde
entier.
Durant ce demi-siècle, alors que nul ne connaissait le Yoga en Corse, vous avez créé l’Institut de
Yoga Intégral de Corse à Ajaccio et donné des cours à des centaines de personnes. Combien de stages
intensifs de Yoga, de séminaires et Séminaires Méditerranéens de Yoga avez-vous animés !
Vous avez constamment été attentif à faire bénéficier de vos bienfaits les enfants, et ainsi des milliers
d’entre eux ont pu être initiés au Yoga Traditionnel : leurs visages radieux sur les photos de nos archives
sont une preuve éclatante du plaisir et de la joie qu’ils ont éprouvés !
La quasi-totalité des enseignants de Yoga de Corse ont été formés par vos soins, et pour permettre
la diffusion du Yoga sur la Corse entière et ailleurs, Vous avez initié la création de tant d’associations jusqu’à
la création de NATARAJA ASHRAM (dénomination choisie par vos disciples pour Vous honorer), premier
Ashram Corse, premier centre de ATIYOGA SWATANTRA® au monde !
En Inde, en Europe, en Amérique du Sud, dans les pays de l’ex bloc de l’Est…, vous avez toujours
mis la Corse à l’honneur et en valeur, Vous l’avez fait connaître autrement qu’au travers des habituels
clichés de carte postale, caricaturaux et parfois bien négatifs : Napoléon, un peuple constitué de fainéants
et magouilleurs, les organisations maffieuses, les bandits, la vendetta, l’omerta…
Grâce à Vous, j’ai pris conscience de l’attachement viscéral que je ressens pour mon Pays, pour ma
Terre Natale. Vous m’avez permis d’exprimer cet attachement : j’ose aujourd’hui parler en corse, écrire en
corse ; je veux témoigner du plaisir que j’éprouve à donner des cours de Yoga à Corte depuis 2010,
premiers cours en Langue Corse à votre initiative ! J’ai toujours parlé et compris le corse, mais aujourd’hui
plus que jamais j’ose parler, écrire en corse, avec une aisance que je ne me connaissais pas auparavant.
Mais les bienfaits dont Vous m’avez gratifié ne se limitent pas uniquement au parler et à l’écriture
en Corse : ma vie est désormais plus dense et plus intense par le fait même d’œuvrer de manière altruiste.
Depuis que je Vous ai rencontré, ma confiance en moi, mon estime envers moi se sont accrues,
et des peurs personnelles issues de mon enfance ont disparu.
Professionnellement, j’ai vu ma capacité de travail augmenter et j’arrive désormais à assumer bon
nombre de tâches de manière plus efficace et plus efficiente.
Tous ces changements ont pu s’effectuer par votre Grâce, je Vous dois la force et l’énergie que je
ressens en moi.
Je veux témoigner de Votre écoute et Votre disponibilité de chaque instant, de Votre soutien
continu.
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J’ai vécu tant de situations extraordinaires à Vos cotés : comme par exemple, j’ai constaté qu’à
chaque début de séminaire, les participants avaient des mines ternes, pales et qu’à la fin ils étaient
lumineux, joyeux, rajeunis ! alors qu’à l’inverse Vous étiez si fatigué, d’aspect vieilli, les yeux cernés, la
barbe blanchie ; et tous ces jours, semaines, mois d’Enseignement continus sans que Vous ne preniez de
repos et sans sommeil, alors que ceux qui avaient la chance d’être à vos cotés se relayaient pour aller se
reposer !
Je veux aussi témoigner que votre Enseignement ne comprend aucun dogme, ne fait appel à
aucune croyance, Vous qui nous rappelez sans cesse que le Yoga est une Science, au même titre que les
Mathématiques et la Physique, science basée sur l’expérience et l’expérimentation. Je suis Pharmacien,
Chef de service à l’Hôpital d’Ajaccio, scientifique de formation. Toutes les décisions, parfois vitales, que j’ai
à prendre au quotidien sont réfléchies et raisonnées. Pour quel motif sensé aurais-je moins de réflexion et
de raison en suivant Votre Enseignement que dans mon métier ? Je témoigne avec force et vigueur des
bienfaits de Votre Lumière !
Je veux témoigner que je dispose à tout instant, en toute circonstance, de mon libre-arbitre, de
mon entière liberté de faire les choix qui sont les miens, comme il me sied. Et j’ai choisi en mon âme et
conscience de demander à être votre disciple et de m’acquitter de mes devoirs, d’œuvrer à Votre suite.
Malheureusement pour la Corse, malheureusement pour nous tous, force est de constater que
certains corses ne réalisent pas l’inestimable chance qu’ils ont de pouvoir bénéficier de l’Enseignement de
notre Swami Corse, le seul occidental à être reconnu comme Avadhuta. Au contraire, j’ai été confronté à un
« journaliste » qui, après lui avoir présenté l’article de la Federazione Corsa di Yoga relatant le voyageséminaire de 2007 en Inde d’un groupe d’étudiants corses avec son Membre d’Honneur, refuser sa
publication avec pour seul motif : « ce n’est pas notre culture » ! ou une autre refuser une émission
radiophonique aux dirigeants de la F.C.Y. sous des prétextes aussi fallacieux ! Quelle inversion de valeurs !
les imposteurs, les tartuffes, les magouilleurs sont glorifiés alors qu’à votre encontre, ce ne sont que
calomnies, ignominies et infamies injustifiées et irrationnelles de personnes viles, jalouses, basses !!!
Toutes les valeurs qui sont les Vôtres, dont Vous êtes l’Incarnation comme l’Humilité, la
Compassion, l’Honnêteté, la Probité, la Fraternité, disparaissent à vue d’œil.
Mais je continuerai à combattre l’injustice qui se déchaîne contre Vous, pour rétablir La Justice.
Et tous les obstacles qui se sont et se présenteront sur cette Voie que j’ai choisie, cette Voie que
vous m’ouvrez vers la Liberté, toutes ces difficultés ne sont pas des soucis, mais au contraire autant
d’opportunités pour me permettre de progresser, ce ne sont que des Bénédictions.
Je suis heureux de vivre ce que je vis.
Je ne pourrai jamais trouver assez de paroles pour Vous rendre Grâce.
Quel homme aurais-je été sans Vous ?
Vous qui me permettez d’œuvrer dans le Bon, le Beau, le Vrai, Le Juste.
Vous qui me permettez de donner un sens à ma vie.
Vous qui êtes le Sens de ma vie.
OM SHANTI SHRIMAT SHRILAT MAHAPRABHU MAHARISHIMUNI AGORESHWARA
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA JI
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