S’élever par l’effort
L’histoire de cet homme originaire du nord de la France, né en 1953, est
atypique. Trois périodes clés de sa vie l’ont transformé.

Auteur de trois livres sur la spiritualité et le yoga*, ce sexagénaire a parcouru un long
chemin pour atteindre la sagesse. Son parcours commence dans l’Aisne où il étudie
la mécanique générale. Il y rencontre Anne-Marie, la femme avec laquelle il partage
toujours sa vie aujourd’hui. C’est à 17 ans qu’il intègre les engagés volontaires du
33ème Régiment d’artillerie à Poitiers où Il
obtient son brevet militaire élémentaire solair canon, première étape de sa carrière. En
février 1979, soit huit ans plus tard, il obtient
son brevet militaire de parachutiste où il
intègre le 35ème Régiment d’artillerie
parachutiste.
Sa
première
opération
extérieure se déroule au Tchad en 1983 où
il est promu adjudant. Malgré une vie
professionnelle intense, sa vie familiale s’est
épanouie avec la naissance de ses trois
filles Carine, Christine et Charlotte. Cette
dernière jouera un rôle important dans la vie
du militaire.
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La greffe et la promesse au Divin
Celui qui n'a pas d'enfant n'a pas de lumière dans les yeux. Cet homme ne voulait
absolument pas perdre une partie de cette lumière, lorsqu’il apprend que la maladie
de Wilson* a frappé la petite Charlotte âgée de 9 ans. L’opportunité d’une greffe
s’est présentée alors que son état se dégradait. C’est à ce moment-là qu’il fit la
promesse de consacrer sa vie au Divin si sa fille s’en sortait. Peu de temps avant
cette greffe, il commençait déjà à développer un certain intérêt pour des textes
ésotérico-mystiques et plus particulièrement pour le magnétisme. « Je ressentais
Dieu mais je ne croyais pas aux religions, je savais qu’il existait une intelligence
supérieure ». La transplantation du foie de Charlotte l’a conforté dans la pratique du
magnétisme. Ses premiers essais sur des fruits, puis sur la viande ont réussi, ce qui
l’amène à soulager les douleurs de ceux qui souffrent. Cette fascination à soulager
la souffrance l’invite à étudier la métaphysique et enfin le mysticisme. Ces études
prenantes l’obligent à faire un choix : l’armée ou cette nouvelle orientation.

La découverte spirituelle et l’aventure physique
Son premier voyage en Inde commence le 27 Décembre 1993
où il se rend à Auroville*, ville expérimentale dont le but est de
mener une vie épanouie au sein d’une communauté spirituelle.
Lors de son séjour il médite beaucoup, travaille au centre de
santé tout en apprenant au contact des autres thérapeutes et
suit en cours du soir une formation de masseur ayurvédique.
Riche de ces expériences, il présentera son film d’une durée de
3h00, intitulé « Sur les chemins d’Auroville », lors de
l’assemblée générale de « l’association Auroville international
France » en 1995 à Paris.
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Début 1996, son intuition le guide vers celui qui deviendra son
Maître spirituel : Chandra Swâmi Udasin*. Grâce à ses
enseignements et au fil des années, il prend conscience que
son aspiration à devenir moine grandit.
Le 9 novembre 2007 il renoncera à la vie du monde et Chandra
Swâmi Udasin l’ordonnera moine et lui donnera le nom de
Swâmi Pramod Chetan Udasin*. Ensuite, il cheminera 18 000
kilomètres à pied, en bus et en train, pendant deux ans, seul en
Inde.
Désormais, il vit en France.
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* Swâmi Pramod Chetan Udasin (Swâmi, le titre, est suivi du nom Pramod Chetan qui signifie le
rayonnement de la Conscience divine, complété par Udasin qui est le nom de la lignée du Guru).

* Cliquez sur ce lien bleu pour accéder au site Internet.

