Témoignage de Kameshwarî - Mme Isabelle BONNET HUEBER

Disciple, depuis 1987 soit près de 24 ans, sous le Nom Initiatique de Kameshwarî , du Très Grand
Maître SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA, NAGARAJA, AGORESHWARA ,
Je tiens à témoigner que cet Être Exceptionnel et sa Sainte Compagne MAHADEVI ont consacré leur
vie à la recherche, à l'enseignement, ont toujours sacrifié leurs aises et partagé leur minimum vital pour aider
et secourir autrui quel qu'il soit, encourageant tout un chacun à l'excellence, à développer le meilleur de lui
même, à aimer et servir ses semblables.
Au cours de deux voyages en Inde, soit 2 mois et demi pendant lesquels mon Maître Spirituel
AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI m'a offert ainsi qu'à tout un groupe de disciples et autres personnes
l'immense privilège de l'accompagner, j'ai vu des milliers d'individus de toutes nationalités, confessions,
idéologies , des plus misérables aux plus puissants, se prosterner aux pieds de Ce Très Grand Maître et Lui
manifester des marques de respect, de considération et de déférence dont pourraient rêver n'importe quel roi,
empereur, président, chef d'état, Lui qui a toujours eu l'humilité de se pencher sur les enfants, les vieillards,
les malades , les indigents, apportant à chacun réconfort, enseignement et, ou, soin, avec une attention, une
patience, une générosité que je n'ai jamais rencontrées ailleurs.
AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJAJI a eu l'extrême générosité de m'accepter comme
disciple, et ne m'a jamais rien demandé en échange de son précieux enseignement. Il m'a offert, comme à
chacun de mes condisciples infiniment plus que ce que nombre d'occidentaux et d'indiens payent à prix d'or
dans quasi tous les Ashrams d'Inde et d'Occident . Il ne m'a prodigué que du bien et m'a toujours incitée à la
réflexion approfondie quand des choix délicats se sont présentés. Grâce à Lui mon fils aîné est entré chez Les
Compagnons du Devoir du Tour de France; il a été Médaille d'or aux Olympiades des métiers en 2002 .
Grâce à l'Enseignement d' AVADHUTA SWAMI NATARAJA JI , j'ai pu améliorer ma santé, ma
résistance, mes capacités intellectuelles, sortir de dépendances diverses, me débarrasser d'habitudes néfastes,
de croyances, de préjugés, d'atavismes, guérir d'états dépressifs, assouplir mon physique et mon caractère, j'ai
pu résorber des problèmes de dos, remettre en place mes vertèbres grâce à un enchainement postural génial
qu'Il a mis au point après des années de recherches, étudier en physiologie, en anatomie, en aromathérapie, en
diététique, en naturopathie...,en histoire des religions, en psychologie, en philosophie... en fait en tout ce qui
concerne l'être humain tant l'érudition de mon Maître est vaste et profonde. L'on ne cesse d'apprendre tout au
long de sa vie lorsque l'on étudie auprès de Lui.
Il m'a fait bénéficier plus que généreusement d'une multitude de connaissances auxquelles je n'aurais
jamais accédé sans sa très grande bienveillance. Il m'a initiée à de multiples pratiques de Yoga Traditionnel, à
la pratique du massage ayurvédique...la liste est loin d'être exhaustive !
Depuis plus de 20 ans que je connais Messieurs Daniel, Gilles et Joël Giudicelli ainsi que Madame
Mounira Dib, je les ai tous de nombreuses fois entendus témoigner des multiples bienfaits que leur a
prodigué SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJAJI . Monsieur Daniel Giudicelli a témoigné
à maintes reprises qu'il était bègue, alcoolique, transpirait des doigts au point qu'ils en dégoulinaient
littéralement de sueur..., quand il a rencontré AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI et que tous ses problèmes
se sont résorbés grâce au très précieux Enseignement de ce MAITRE extraordinaire.
Mme Mounira Dib a témoigné que grâce à SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJA
elle a pu se remettre d'une santé très précaire, allaiter son enfant, qu'elle Lui doit tout son talent en peinture .
Elle m'a montré ce qu'elle avait peint avant d'avoir rencontré AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI , et ce
qu'elle peignait depuis qu'elle appliquait Son enseignement et suivait Ses conseils: la nuit et le jour; ses
tableaux sont passées de croûtes à œuvres d'art, de sombres et glauques à lumineux!
J'ai vu SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI soigner dans son Ashram, Mme Marie Kidon
venue Lui demander secours alors qu'elle ne pouvait quasiment plus tenir debout ni marcher et après avoir
essayé en vain tous les traitements proposés par les différentes médecines classiques et naturelles. Il l'a
massée tous les jours avec des huiles essentielles, s'est occupé d'elle, l'a soignée et … 8 mois après ... elle est
repartie en marchant, rajeunie de 20 ans !

J'ai connu un jeune homme d'une vingtaine d'années, Monsieur Gaël Dubois, drogué... violent...
agressif … et souffrant de gibbosité ! ...
… Il venu chercher secours auprès de SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJAJI qui
l'a reçu, nourri, logé, gratuitement, sous le toit familial, lui enseignant des pratiques de Yoga grâce auxquelles
en moins d'un an, je l'ai vu se transformer physiquement, moralement,intellectuellement. J'ai vu sa gibbosité
disparaître; ce qui est réputé médicalement impossible une fois la croissance terminée; il est de plus devenu
poli, aimable, serviable... méconnaissable !
J'ai vu une jeune femme d'une trentaine d'année, S.D.F.,dans le plus grand dénuement , souffrant entre
autres d'énurésie, accueillie par AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI et sa Compagne, MAHADEVI, qui
l'ont nourrie, logée gratuitement à la demande de leurs voisins qui ne voulaient pas s'en charger.
SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI et MAHADEVI lui ont même donné de l'argent quand
elle est partie et en guise de remerciements, elle s'est empressée d'aller répandre d'infâmes mensonges à Leur
encontre !
Lors de tous les séminaires auxquels j'ai eu la chance inestimable de pouvoir participer, j'ai pu
constater que tous les participants repartaient plus lumineux, légers, souriants !...
SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJAJI passait tout son temps, y compris ses nuits entières à
répondre en privé aux questions personnelles .
A Shambhala Yogashram, j' ai vu AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJAJI couler des
dalles de béton, tout en nous enseignant et en jeûnant, jours et nuits . Nous étions plusieurs à nous relayer à
ses côtés, mangeant et prenant du repos chacun notre tour pendant que Lui et sa Compagne travaillaient sans
relâche, se réservant toujours les travaux les plus pénibles et finissant toujours bien après tout le monde.
Chacun en général, et les disciples de ce Très Grand Maitre Spirituel, en particulier, peuvent réaliser
chaque jour et témoigner à quel point avoir rencontré cet Être d'Exception a transformé positivement
leurs vies et celles de leur proches.
Toute ma reconnaissance va à MAHADEVI, la Sainte Épouse de mon Maître, pour sa générosité, sa
patience et son dévouement sans faille.
Je rends Grâce à SHRI AVADHUTA SWAMI NATARAJA MAHARAJAJI, pour tous les bienfaits
qu'Il m'a, et continue de me prodiguer, malgré mes manques d'assiduité et de courage, ma paresse et toute
mes autres faiblesses, pour tout le précieux temps qu'Il m'a consacré, pour Son indéfectible soutien, pour Son
Amour.
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