
L'Ordre des médecins ayurvédiques de
l'Inde confirme...

L'Ordre des médecins ayurvédiques de l'Inde (All India Ayurvedic Congress ) représente plus
de 300 000 médecins de l'Inde et fait authorité en matière d'Ayurvéda.

Récemment, le président de l'Ordre a fait la déclaration suivante et a rédigé le document
correspondant ci-dessous, en présence de cinq membres du Conseil de l'Ordre. Comme vous
pouvez le lire, le président de l'Ordre vient garantir l'authenticité et la grande valeur de
l'Ayurvéda Maharishi.

Le président de l'Ordre recommande hautement l'utilisation de l'Ayurvéda Maharishi :

New Delhi, Inde

A qui de droit

C'est  avec  grand  plaisir  que  je  confirme  que  l'Ayurvéda  Maharishi
représente  les  traditions  de  l'Ayurvéda  à  leur  niveau  le  plus  élévé
d'efficacité  et  de totalité,  comme elles  sont  exposées  dans  les  textes
classiques de cette science.

Il y a longtemps que j'ai examiné de première main l'énorme contribution
faite par Maharishi Mahesh Yogi qui a régénéré cet ancien système de
santé  et  qui  en  a  apporté  les  bienfaits  aux  peuples  du  monde.
L'Ayurvéda Maharishi  rend  disponibles  les  principes et  la pratique de
l'Ayurvéda d'une manière complète, systématique et authentique, ce qui
a rarement été atteint dans les époques récentes en Inde. Par exemple,
l'Ayurvéda  Maharishi  inclut  le  Yoga  (comprenant  la  Méditation
Transcendantale  et  les  Asanas),  le  Jyotish,  le  Gandharva-Véda  et
d'autres disciplines védiques qui sont condidérées comme vitales pour le
prévention et le traitement par les anciens textes Ayurvédiques.

L'Ayurvéda  Maharishi  inclut  l'étendue  complète  des  thérapies
recommandées dans les textes anciens, ce qui n'est pas universellement
le  cas  dans  l'Ayurvéda  pratiqué  en  Inde  aujourd'hui.  Il  inclut  des
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exigences  élevées  de  contrôle  de  la  qualité  utilisées  en  technologie
moderne.  De  plus,  son  efficacité  a  été  prouvée  dans  des  études
scientifiques approfondies  menées aux Etats-Unis  et  en  Europe aussi
bien qu'en Inde.

Je  recommande  fortement  à  toute  personne  intéressée  à  étudier
l'Ayurvéda  de  s'intéresser  à  l'Ayurvéda  Maharishi,  qui  offre  la  pleine
étendue de cette sagesse ancienne telle qu'elle a originellement été mise
en lumière par les anciens sages de l'Inde.

Pr. Shiv Karan Sharma Chhangani,
président
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