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Qui n’a jamais senti au fond de lui-même une quête de sens à sa vie,
accompagnant le besoin d’aimer et le désir si naturel d’un bonheur
durable ?
Qui n’a jamais affronté l’épreuve et la souffrance, l’invitant à aller « plus
loin » que l’ordinaire, à ne pas se contenter de petites choses faciles mais
finalement décevantes et dépourvues de joie, à découvrir la Liberté
véritable ?
L’expérience unique de Swâmi Pramod Chetan Udasin, offerte pour le
plus grand bénéfice de ses lecteurs par son premier livre, « S’élever par
l’effort… Itinéraire d’un deux fois né », est précisée et transmise dans
ce second ouvrage : celui-ci apporte de façon vivante et éclairante des
réponses au fil des questions posées par les chercheurs de Vérité.
La solidité de la vie spirituelle de Swâmiji et l’humilité joyeuse et simple
de son cœur nourrissent l’expression d’une véritable sagesse, que chacun
pourra recevoir et assimiler selon sa propre aspiration.
Que ces lignes soient donc accueillies comme une profitable et
savoureuse « nourriture », pour l’âme, le cœur et l’esprit : la Sagesse
Éternelle (Sanâtana Dharma) inscrite dans la profondeur du Vivant, sera
alors déployée et transmise dans sa meilleure compréhension.
Préface de Erik Sablé
Les droits d’auteur de cet ouvrage seront reversés intégralement
à l’Association « Le Refuge du Cœur »,
6 Bis, chemin de La Cassagne, Quartier Lacassagne,
65150 Bize - France.

Né en 1953 dans le Nord de la France, l’auteur a mené
dans la première partie de son existence une vie familiale
ainsi qu’une carrière militaire soutenue dans les
parachutistes. Puis les aléas de la Vie l’ont conduit à suivre
un engagement spirituel vers la réalisation du Soi à travers la Sagesse Éternelle
(Sanâtana Dharma) sous le nom monastique de Swâmi Pramod Chetan
Udasin. Par la Grâce de son Père spirituel, Chandra Swâmi Udasin, Maître
spirituel incontestable en Inde, il est devenu l’un des dix moines d’origine française,
toutes lignées ou traditions confondues.

