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LA METHODE CURATIVE JAINA

Professeur Hermann Jacobi, Docteur ès le�res

Philosophe allemand (1850 – 1937)

« Parmi les presque innombrables créa�ons de la muse ecclésias�que 
Maantunga, les Jains accorderaient à l'unanimité le premier rang au Bhaktamar 
Stotra.  Et il mérite pleinement sa grande popularité en vertu de son pathos 
religieux et de la beauté de sa dic�on.  Acharya Maantunga écrit dans le style 
fleuri de la poésie classique sanskrit.  En plus, étant une œuvre dévo�onnelle, le 
Bhaktamar Stotra possède aussi les caractéris�ques d'une prière d'appel de 
réconfort pour confronter les dangers et les tribula�ons que l'être humain doit 
souffrir.  C'est peut-être ce dernier trait qui rend si cher le Bhaktamar Stotra aux 
fidèles. » 
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Méthode cura�ve Jaina avec une référence spéciale au Bhaktamar Stotra.

Dr. Mme. Manju Jain (Docteur ès le�res), Membre de l'Indian Governing 
Council, Ecole Interna�onale d'études sur le Jainisme.

D 28, Panchsheel Enclave, NEW DELHI - 110 017, INDE

NOTE IMPORTANTE : Ce Stotra étant hautement spirituel et sacré, sa 
récita�on doit être faite dans la plus grande pureté et sainteté, en veillant 
constamment à ce qu'aucun « ASHATANA » n'ait lieu.  Il doit être récité dans un 
lieu pur, pieux, propre, et surtout aux heures ma�nales : entre 4 heures et 9 
heures du ma�n.  Un cœur qui aspire à l'éléva�on, un esprit conscient et en 
pleine concentra�on, un endroit propre, sereine, et paisible, l'encens qui brûle, 
du silence et, si possible, les heures les plus ma�nales – the Arit Vela – nous 
aideront à nous me�re dans l'esprit même de ce Stotra qui se prolonge et à en 
�rer la plus haute bénéfice.  Les femmes seraient avisées de ne pas réciter ce 
Stotra durant leurs règles.
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AVANT-PROPOS

C'est avec le plus grand plaisir que j'écris ces lignes pour présenter la grande 
œuvre cura�ve de Dr. Manju Jain dans son excellent livre, « Méthode cura�ve 
Jaina ».

La genèse de ce livre se trouve dans les recherches effectuées pour sa thèse de 
doctorat obtenue du Zoroastrian College/OIUCM.  Sa thèse s'in�tule « La 
méthode cura�ve du Jainisme – avec une référence par�culière au Bhaktamar ».

Manju est une âme noble et dévouée, sacrifiant sa vie personnelle à la cause de 
la santé pour l'humanité.  La nuit, elle passe des heures dans la dévo�on et la 
prière, dans la pureté de sa pièce réservée aux prières, dans sa belle maison à 
Nagpur.  Les heures qu'elle a passées à faire des prières pour ses pa�ents ont 
porté des fruits ; en effet, de nombreux pa�ents, abandonnés comme des « cas 
sans espoir » par des médecins et hôpitaux conven�onnels, se sont trouvés 
guéris.  Il est tout à son honneur qu'elle n'ait pas pris une seule roupie pour son 
aide.  Elle dit tout simplement que la reconnaissance qu'elle voit dans leurs yeux 
et le sourire qu'elle perçoit sur leurs lèvres suffisent à sa récompense.  Dans son 
travail, elle a la chance d'avoir la compréhension et le sou�en de son beau-père, 
de sa belle-mère et de son mari.  Elle a également le sou�en de médecins 
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travaillant dans des hôpitaux à Nagpur qui vérifient les résultats obtenus par son 
travail et cer�fient ses rapports.

Son système de traitement est basé sur des VIBRATIONS DES SONS  - LA 
THERAPIE PAR LES MANTRAS, accompagnées des VIBRATIONS DES PENSEES 
– LA THERAPIE PAR LES MANTRAS.  Le secret de son succès dans le traitement 
des malades prend sa source dans la pureté de son esprit, le zèle de son cœur, 
associés aux sons des mantras jains, qu'elle chante pendant des heures et des 
heures, en se concentrant sur la photographie de chaque pa�ent.  Son mantra 
principal, c'est le Bhaktamar, une très ancienne prière jaïn de dévo�on au Dieu 
Adinath, le Dieu de la Santé.  Elle croit que son système de cure spirituelle est 
une thérapie à distance, une méthode sans médicaments, qui a la capacité de 
guérir tout genre de maladies.

Elle a fait énormément de recherche sur des textes anciens jains écrits en 
Prakrit, Pali, Sanskrit et d'autres langues anciennes, s'appuyant sur des travaux 
effectués par des chercheurs d'Europe tel le professeur allemand, Dr. Hermann 
Jacobi.

Elle a divisé les mantras cura�fs en 48 shlokas (vers spirituels) qui serviraient à 
différents objec�fs.  Pour chaque shloka, elle fournit le vocabulaire, le sens, le 
mantra, le riddhi, la méthode pour réciter le shloka, le yantra et les couleurs, et 
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l'objec�f pour lequel le shloka peut être récité, avec son histoire la plus admise.  
Ces objec�fs vont de l'élimina�on des migraines à la cure des maladies de la 
vision, la lèpre, les maladies de peau, tous types de douleurs abdominales, la 
diarrhée, toutes maladies gastro-intes�nales, les problèmes associés à la 
fer�lité, la préven�on d'avortements prématurés, le cancer ainsi que 
l'élimina�on de peurs et de problèmes émo�onnels.  Les shlokas pourraient 
également aider à la créa�on de l'affluence matérielle.  En outre, ces mantras 
éliminent tous problèmes générés par le monde des esprits – c'est-à-dire les 
turbulences créées par des esprits diaboliques.

Son travail de recherche est validé par les rapports de cas de ses pa�ents.  Elle a 
réussi à guérir des pa�ents qui souffraient du cancer, de problèmes gastro-
intes�naux, de problèmes liés à l'accouchement, de problèmes de peau et de 
problèmes émo�onnels nés de conflits domes�ques et de vie familiale.  Son 
travail de recherche est confirmé par des tests médicaux menés sur des pa�ents 
dans divers hôpitaux à Nagpur, à Hyderabad et ailleurs.  Les rapports de ces 
tests, menés avant et après son travail, sont autant de preuves de la réussite de 
sa méthode de traitement.

Elle croit que la foi en Dieu est un élément essen�el qui favorise la cure 
spirituelle.  Les pa�ents qui avaient la foi en elle et en son système se sont 
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rétablis plus rapidement que ceux qui n'étaient même pas conscients qu'elle 
pra�quait sa thérapie à distance.  Mais même ceux qui n'étaient pas conscients de sa 
pra�que mais qui avaient la foi en Dieu se rétablissaient plus vite.

Son œuvre de préserva�on et de diffusion systéma�que de la sagesse jain ancienne 
est publiée pour la première fois en anglais  afin d'assurer le bénéfice de l'humanité.  
Elle est fermement convaincue que les mantras jains doivent bénéficier à l'humanité 
en�ère.  Chaque être, qu'il soit Jain ou appartenant à une autre religion, peut 
bénéficier de ce système de thérapie par les mantras.

Dans ce but noble et pieux, elle a entamé la tâche de publier sa thèse de recherche 
sous forme de livre, pour que les mantras puissent être d'accès  facile partout dans le 
monde.

QUE LES TIRTHANKARS JAINS ET LES AMES DIVINES D'ETRES DECEDES 
BENISSENT DR MANJU JAIN ET L'AIDENT DANS L'ACHEVEMENT DE SON NOBLE 
OBJECTIF.

Je lui souhaite tout succès dans ses efforts et la bénit.

Professeur Meher Master-Moos, Docteur ès le�res,

Présidente, Zoroastrian College, Mumbai,

Le 12 septembre 2010 :  Savansapri Paryusan : Jour de fête jain.
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En un mot
Dr. Shugan C. Jain

Directeur, Interna�onal Summer School for Jain Studies, New Delhi, India.

Bhaktamar Stotra, composé par Acharya Maantunga-ji, dé�ent une place de 
première importance dans la li�érature sacrée jain.  Ce stotra est aussi connu 
par le nom d' »Aadinatha Stotra », après le premier Teerthankar des Jains de 
l'époque contemporaine.  Dans ce stotra, la voie vers la divinité est élucidée 
pour les disciples.  Ce stotra décrit de manière admirable le rôle d'un disciple, de 
la dévo�on, de l'objet de la dévo�on et des bénéfices de la dévo�on.  Le disciple 
Maantungacharya, en récitant les qualités du Dieu Aadinatha dans ce stotra 
poé�que dévo�onnel, exprime le désir de lui ressembler.  Ceux qui ont la foi 
(comme Jïna), ont des esprits illuminés par la lumière de la dévo�on, et 
désormais, pour eux, rien n'est impossible.  Effec�vement, l'importance de ce 
stotra va au-delà des mots.  Bhaktamar veut dire « disciple (bhakta) immortel 
(amar).  Ce stotra a 48 (selon la secte Shwetambar, 44) vers en sanskrit.

Un mot sur l'auteur du stotra :

Il y a différentes écoles de pensée sur l'auteur du stotra, sur son époque, son 
lignage et ses disciples.  Selon la légende jain, qui se trouve dans la traduc�on 
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anglaise du « Jain Dharma ka Maulik I�has », par Acharya Has� Malaji du 
Sthanakvasi Sangh, il appartenait au 3ème siècle après Jésus Christ, a vécu à 
Varanasi et a été ini�é dans la tradi�on Digambar par Acharya Charukir� et plus 
tard dans la tradi�on Shwetambar par Acharya Ajit Sinha.  Quoiqu'il en soit, les 
deux tradi�ons le considèrent comme un grand érudit jain et un grand disciple 
du Dieu Aadinatha.

Selon la légende, le roi Harsha, impressionné par le savoir de Maatunga, l'a 
invité à la cour et lui a demandé de démontrer le pouvoir de la dévo�on jina à 
traiter la lèpre et d'autres maladies terminales, ce que jusqu'alors seuls les 
Brahmanes de la foi védique accomplissaient.  Maatunga a dit alors que la 
dévo�on jina pouvait non seulement traiter des maladies physiques mais 
pouvait également libérer l'âme de la transmigra�on. Irrité, le roi Harsha l'a 
condamné à être enchaîné par 48 chaînes de fer et l'a emprisonné.  Dans la 
prison, Maatunga a composé 48 vers en Sanskrit (44, selon la tradi�on 
Shwetambar) en l'honneur du premier Jain Teerthankar le Dieu Aadinatha.  Au 
fur et à mesure qu'il composait les vers, les chaînes de fers se cassaient d'eux-
mêmes.  Au ma�n, les 48 chaînes autour de son corps étaient rompus et il était à 
nouveau libre.  Impressionné et ravi du pouvoir formidable et miraculeux du 
détachement et de la dévo�on, le roi est devenu un disciple ardent de 
Maatunga.
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La naissance du maître spirituel qui nous a donné l'Ahimsa

Gary L. Francione

Professeur, l'Université de Rutgers

Bien que Le Buddha ou les divinités du Hindouisme soient connus par la plupart 
des gens, peu d'entre nous connaissent Mahavir (599-527), dont la naissance 
est fêtée par la communauté jain dans le monde en�er le 16 avril.  Ce�e fête 
s'appelle le Mahavir Jayan�.

Le Jainisme, avec le hindouisme et le bouddhisme, sont les trois premières 
tradi�ons indiennes d'Inde, et l'évidence archéologique indique que, même si 
Mahavir appartenait à la même époque que le Bouddha, le jaïnisme était 
antérieur à l'existence de Mahavir de centaines d'années et, donc, cons�tue la 
plus ancienne religion d'Inde.  Mahavir est considéré comme le dernier dans 
une lignée de ce que les Jains appellent Tirthankaras, qui veut dire li�éralement 
« faiseur d'un gué » et se réfère à un être humain qui a�eint l'omniscience et 
puis qui enseigne ce�e voie de la libéra�on aux autres, ainsi construisant un gué 
à travers la rivière de la renaissance.  Un Tirthankara est aussi connu comme  « 
Jina », qui veut dire « vainqueur spirituel », ou un « Arihant », qui veut dire 
destructeur d'ennemis.  Un Jina ou un Arihant est un vainqueur ou un 

9



destructeur en ce qu'il ou elle a conquis ses émo�ons et passions innées, et jouit 
d'une complète équanimité, caractérisée par une absence d'a�achement et 
d'aversion.

Mahavir fut un révolu�onnaire social.  Il a rejeté le système de caste et de 
sexisme dont la société était imprégnée à l'époque (et qui, malheureusement, 
persiste), et a promu un mouvement radical de jus�ce sociale basé sur une 
égalité complète et des valeurs égales inhérentes.  Il n'a pas limité ce�e 
révolu�on aux êtres humains et fut la première figure historique à regarder les 
animaux comme membres à part en�ère de la communauté morale.  Il fut aussi 
la première figure historique à verbaliser l'opinion selon laquelle la planète elle-
même, incluant l'air, l'eau, et la terre, cons�tuait un système vivant.  En fait , 
Mahavir fut le premier écologue.

La no�on de révolu�on est souvent associée à la violence, par�culièrement en 
nos temps modernes.  La caractéris�que centrale de la révolu�on de Mahavir, 
cependant, fut le Ahimsa, ou non-violence.  Mahavir a fourni le concept le plus 
expansif d'Ahimsa que le monde ait jamais connu, non seulement en 
développant ce�e no�on pour qu'elle inclue tous les êtres vivants, mais en 
soulignant que la violence ne fut pas simplement ques�on de ce que nous 
faisions, mais de ce que nous pensions et disions.
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Mahavir nous a également enseigné deux autres principes du Jainisme – le 
Anekantavada, ou la no�on que la vérité a plusieurs aspects, et Aparigraha, ou la 
qualité de la non-possessivité. Ces deux derniers principes ne peuvent être 
compris que comme des aspects d'Ahimsa.  La doctrine d' Anekantavada sert à 
promouvoir l'harmonie sociale et à réduire la violence qui résulte des opinions 
absolu�stes de la vérité.  La doctrine d'Aparigraha reconnait que l'a�achement 
aux richesses et l'accumula�on des choses matérielles nous rend plus enclins à 
agir de manière violente et destruc�ve.

Mahavir nous a appris que « toutes les créatures qui respirent, qui existent, qui 
vivent, qui sont doués de sensa�ons, ne doivent être ni tués, ni traités avec 
violence, ni abusés, ni tourmentés, ni chassés ».  C'est le seule principe moral et 
spirituel que nous ayions besoin de connaître   Si nous vivons en respectant ce 
principe, nous serons en paix avec nous-mêmes et le monde sera en paix.
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INTRODUCTION

Bhaktamar est une très vieille prière de dévo�on au Dieu Aadinatha (le premier 
prince jain – Dieu Apollo).  Dans ce livre, je vais traiter de l'efficacité des cures 
spirituelles et comment elles se déroulent.

La cure spirituelle est une thérapie sans médicaments des�née à guérir tous 
types de maladies.  Je travaille dans ce domaine depuis les cinq dernières 
années.  Une recherche extensive et une étude intensive sur le traitement des 
maladies à travers la cure spirituelle a été mené afin de comprendre la science 
qui la sous-tend et l'efficacité de la guérison par les mantras.

Le corps humain est une unité indivisible et ce tout doit avoir un lien avec l'infini 
– le divin.  Lorsque le mantra est chanté avec concentra�on, l'énergie du son 
pénètre le champ de force du corps humain, influençant ainsi les chakras du 
corps qui, à leur tout, influencent et donnent de l'énergie aux organes.

Dans la religion Mazdayasnie, le Daena Zarathustrien parle également de ce�e 
méthode de traitement à travers le « mantravani » dont la fonda�on est la loi 
divine de STAOT.  En accord avec ce�e loi, des vibra�ons sont produites par la 
récita�on du Mantra Avesta.  Ces vibra�ons produisent des couleurs de lumière.  
Ces couleurs de lumière passent par l'aura d'un pa�ent, et à travers les chakras à 
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l'organe affecté du corps physique.

Le livre « la vie d'une cellule » sou�ent qu'on a pu éliminer une seule maladie, le 
small pox, par la vaccina�on simple.

Les causes profondes des maladies existent dans l'esprit humain.  90% des 
maladies ont des racines psychologiques, y compris des difformités physiques.  
Bhaktamar est une prière de dévo�on.  Ce�e forme de dévo�on est si intense 
qu'elle génère de la force et de l'énergie.

Dans le Bhaktamar Stotra, l'adepte et le développeur des Stotras – Acharya 
Maantunga-ji exprime son humilité devant le Dieu Aadinatha.

Il exprime son extrême dévo�on à Dieu qui l'a inspiré à composer ces 48 vers.  
Acharya Maantunga savait qu'il serait l'objet de ridicule si les gens avaient su  
qu'il écrivait un poème pour Dieu Aadinatha (le 1er Jain Tirthankar).  Mais il ne 
pouvait pas s'empêcher de louer Dieu.  Il dit que « ses qualités sont infinies » ; 
que même les gourous, ceux qui pra�quent le yoga et les sciences holis�ques ne 
saurait l'exprimer.  Comment donc lui, créature finie, pourrait-il, les énumérer ?  
« Je suis une créature finie.  Dieu, en racontant vos a�ributs et expériences, nos 
péchés se dissipent.  Imaginez, donc, combien seraient efficaces des hymnes qui 
louent vos vertus.
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Tous ont des droits égaux à pra�quer la cure spirituelle.  Par la thérapie du 
toucher, l'énergie passe.  Les ressources de ce�e énergie sont nos mains.  La vie 
coule dans chaque cellule de notre corps, et ce�e connaissance était à la portée 
seulement des prêtres et des chefs spirituels qui la transme�aient aux disciples 
par le bouche à oreille.  Ce fait, que chaque cellule du corps reçoit et transmet de 
l'énergie, est accepté aujourd'hui par la science moderne.

Un être humain s'ouvre et établit un lien avec Dieu, de l'énergie concentrée 
coule dans chaque cellule de notre corps. L'esprit contrôle le corps et le corps 
humain doit développer un système d'immunité fort pour lu�er contre des 
maladies afin de créer un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, ainsi unifiant 
l'esprit, le corps et l'âme.  Une profonde connexion avec Dieu, qui est une 
immense source d'énergie, doit être établie.

Tout ceci est basé sur la technologie nano qui est 50,000 fois plus pe�te qu'un 
cheveu.

Ce sont les fondements de mon travail qui sont énumérés dans ce livre.  J'ai 
expérimenté sur le 45ème shloka du Bhaktamar pour ma mission cura�ve.
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ANTIQUITE DU JAINISME

Qu'est-ce que le Jainisme ?  Le Jainisme est une religion, et pas une secte 
séparée.  Ce�e religion est basée sue la philosophie ou l'idéologie de son 
fondateur, le premier Jina (le vainqueur spirituel), i.e. Teerthankar Rishabdeva.  
Le Jainisme nous apprend le savoir vivre et le savoir penser.  Bien qu'il ne soit pas 
encore clair par quel nom le Jainisme fut connu pendant la période du 
Rishabhdeva (Manavdharma, Arhat Dharma, Vratya Dharma, Niganth Dharma 
ou Sramana Dharma), mais après son vingt quatrième et dernier Jina, 
Teerthankar Mahavir, le Arhat Dharma, qu'il a prêché durant l'âge médiéval, fut 
reconnu plus tard comme le Jain Dharma.  Cela con�nue jusqu'à ce jour et les 
disciples de la philosophie de Rishabdevas s'appellent les Jains et leur religion 
est le Jainisme.
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METHODE CURATIVE JAINA 

Bhaktamar est l'ou�l le plus puissant du jainisme.  Il apporte des solu�ons pour 
tous les problèmes auxquels doivent faire face les êtres humains, s'il est chanté 
méthodiquement et avec une foi intense.

Professeur Hermann Jacobi d'Allemagne avait écrit en 1875 :  « Parmi les 
presque innombrables créa�ons de la muse ecclésias�que Maantunga, les Jains 
accorderaient à l'unanimité le premier rang au Bhaktamar Stotra.  Et il mérite 
pleinement sa grande popularité en vertu de son pathos religieux et la beauté 
de sa dic�on.  Acharya Maantunga écrit dans le style fleuri de la poésie classique 
sanskrit.  De plus, étant une œuvre dévo�onnelle, le Bhaktamar Stotra possède 
aussi les caractéris�ques d'une prière de réconfort  afin de confronter les 
dangers et les tribula�ons que l'être humain doit souffrir.  C'est peut-être ce 
dernier trait qui rend si cher le Bhaktamar Stotra aux fidèles.

Cela m'a été dit par un allemand, un chercheur du jainisme.  Son sujet de 
recherche était le « Bhaktamar ».  Il était au courant de ce�e méthode cura�ve.  
Je pensais alors que si un professeur allemand Hermann Jacobi pouvait venir en 
Inde en 1875, apprendre le sanskrit et traduire le Bhaktamar Stotra du Sanskrit 
en Allemand, je pouvais également faire traduire ce stotra du Sanskrit en 

19



Français.  J'ai donc fait traduire le Stotra vers le Français par Professeur 
O.P.Verma, Ancien Chef du Département de l'histoire, de la culture et de 
l'archéologie indienne ancienne, qui enseignait le français a R.T.M. l'Université 
de Nagpur.  Professeur O.P.Verma a traduit le Bhaktamar Stotra, ses Shlokas 
(vers), ses mantras, yantra et riddhi avec leurs sens et l'éthymologie la plus 
évidente ? de chaque vers en Français pour prouver sa significa�on.  Il a aussi 
traduit la méthode de récita�on.  Ce�e traduc�on a pris plus de 2 ans et le 
professeur m'a avoué que ce travail l'avait transformé.

RECHERCHE

L'objec�f de ce�e étude serait de guérir des maladies incurables comme le 
cancer, le psoriasis, etc.

- Améliorer la qualité de vie

- Corriger or éliminer complètement le désordre intérieur ?

- Arrêter la dégénéra�on.

- A�énuer les symptômes qui provoquent le stress ? la dépression ?.

- Relever le moral.

- Altérer l'origine  émo�onnelle de toute confusion 
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PLAN DU TRAVAIL

Sélec�on du pa�ent :

- Les pa�ents qui se présentent aux consulta�ons externes auprès des    
hôpitaux.

- Les pa�ents hospitalisés ou en soins pallia�fs.

Critères d'inclusion :

- Le cancer

- Le diabète

- L'hypertension

- Les maladies de peau, le psoriasis

- La tuberculose

CRITERE D'EXCLUSION

- Individus n'ayant aucune foi en un système de cure spirituelle.
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ETUDE DE CAS

Le pa�ent :   Monsieur Pandurang Krishna Kongare, 42 ans

  100% foi dans le système cura�f

Le 22 janvier 2007 :  Je l'ai vu jouer au synthé�seur.

Le 23 janvier 2007 :  Je lui ai expliqué la procédure cura�ve.

Le 24 janvier 2007 :  Il fut imprégné d'eau sainte, le Maha Mrutyunjay Vidhan.

   Un clou de girofle lui a été offert.

   Le 45ème shloka a été récité.

Monsieur Pandurang, l'administrateur en chef du village Vani en était au dernier 
stade du cancer de la bouche.  Des convulsions avaient commencées, qui 
signalaient que le cancer avait a�eint son cerveau.  L'administrateur, Mlle. 
Maharukh Fouzdar et Monsieur Jimmy Rana, le directeur du centre de soins 
pallia�fs Snehachal, m'ont informé qu'il n'était ques�on que de quelques 
heures et que le pa�ent n'allait pas survivre.  Il m'a dit « Mme. Jain, nous ne 
voulons pas vous décourager, mais il est notre devoir moral de vous prévenir de 
la condi�on du pa�ent ».  Il m'a demandé d'être posi�f dans le processus de 
cure spirituelle.
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J'ai commencé à me�re l'eau sacrée du Yantra N° 45 sur sa tête et j'ai commencé 
à chanter le 45ème vers, qu'il a commencé à jouer sur son synthé�seur.  Sa 
femme était une dame pieuse.  Elle a commencé à réciter le 45ème mantra 108 
fois par jour.  Très doucement, sa santé a commencé à s'améliorer.

Deux jours plus tard, j'ai appris qu'il était agité à cause de douleurs intolérables, 
mais le lendemain même il allait mieux.  Soit sa capacité à tolérer la douleur 
était devenue plus grande, soit la douleur intolérable avait diminué.  Quelque 
chose de magique s'était passé.

En quelques jours, l'atmosphère du centre de soins pallia�fs est devenue 
posi�ve.  Tous les pa�ents a�endaient avec impa�ence l'eau sacrée et la 
récita�on des Mantras.

La guérison fut rapide et Monsieur Pandurang voulait retourner à son village, 
Vani, pour rencontrer ses enfants.  L'administratrice, Mlle. Maharukh Fouzdar, 
craignait qu'il ne s'effondre en route vers Vani – un voyage de six heures de 
Nagpur.  En route au village, nous l'avons amené voir ses anciens oncologues à 
Sevagram Medical College, Wardha.  Les médecins furent surpris de le voir 
encore en vie.  Ils ont vu que sa plaie était guérie.
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Je con�nuais à penser et à prier pour la guérison par la médita�on.

Le 7 mars 2007, sa condi�on s'est améliorée.  Nous l'avons amené à son village.

Le Times of India, un des quo�diens les plus importants en Inde a rapporté ce�e 
nouvelle le 24 janvier 2007, quand le Maha Mrutyunjay Vidham se déroulait au 
temple.

Le pa�ent a survécu plus de 2 mois – alors que les médecins disaient qu'il n'allait 
pas survivre plus de quelques heures.

ETUDE DE CAS

CAS DE PSORIASIS

Mme Nina Jeswani, une dame de cinquante ans, souffrait d'une maladie de 
peau épouvantable qui ne pouvait pas être guérie depuis les 12 dernières 
années.  Il y avait des plaques sur ses mains, jambes, ventre et dos.  Même son 
cuir chevelu était couvert de ce�e mycose fongique qui pelait sans cesse.  Ces 
plaques sont des érosions, et beaucoup d'inflamma�on et d'irritabilité se 
concentrent sur la région affectée.  Bien que ce�e maladie ne soit pas 
contagieuse, du sang peut suinter des blessures sur la peau.  Toutes les 

24



médica�ons ont été essayées pendant les 12 dernières années.  Les meilleurs 
médecins allopathes l'ont traitée durant des années, sans résultats posi�fs.  Elle 
a été traitée par des médicaments homéopathiques pour des périodes 
prolongées, mais elle souffrait toujours.

Mme Nina Jeswani a été amenée chez moi.  Pour 7 jours, nous avons fait le 
Bhaktamar Vidha, Abhishek du Yantra et un repas sans sel par jour.  L'effet du 
chant Bhaktamar fut miraculeux.  Sa peau a commencé à rajeunir et en une 
période de 3 mois, ses mains, jambes, son dos, son ventre, son cuir chevelu ont 
été guéris de toute érosion et de la peau normale a recouvert son corps.  Elle dit 
qu'elle chantait le mantra dans la mesure du possible.

Dr. Bipin Mehta, dermatologue, à qui l'honneur du « Meilleur citoyen d'Inde » a 
été décerné par Interna�onal Publishing House, cer�fie que Mme Nina Jeswani 
a été guéri en chantant le Bhaktamar Stotra.  Il dit qu'il a une foi absolue dans ce 
système de guérison par le chant du Bhaktamar et il a même demandé 2 yantras 
du 45ème shloka pour ses pa�ents.
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ETUDE DE CAS

DEFAILLANCE RENALE : PATIENT EN DIALYSE A DELHI

Mme Anjali (Anju) Malaiya, qui réside à Delhi était en dialyse depuis presque 
deux ans, deux fois par semaine.  Les médecins avaient conclu qu'elle avait 
besoin d'une transplanta�on rénale et en avait convaincu la famille.  En 2009, je 
suis allée la voir et je lui ai parlé de ce�e thérapie mais elle ne croyait pas en 
ce�e méthode de guérison.

Le 5 juin 2010, je me suis rendue à nouveau chez elle et je lui ai parlé de nouveau 
de ce mantra qui pouvait guérir des maladies incurables.  Ce�e fois-ci,  sa 
condi�on était sérieuse et elle n'avait pas d'autres op�ons.  Elle m'a demandé 
d'écrire ce mantra sur un bout de papier et elle m'a promis qu'elle chanterait le 
45ème shloka quand elle irait en dialyse.

Le 9 juillet, ma mère m'a appelée de Delhi pour me dire que mon amie Anju 
Malaiya avait appelé.  Elle me cherchait.  Elle pouvait uriner depuis 2 jours.  
J'étais ravie d'apprendre que ses reins fonc�onnaient bien.

Comme ma deuxième conférence sur la cure spirituelle devait avoir lieu le 10 et 
le 11 juillet 2010, j'ai parlé de ce cas après ma présenta�on power point sur la 
méthode de guérison Jain.  La sor�e de la  puce et de la carte de mémoire du 
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45ème shloka du Bhaktamar par Dr. Dara Rupa de Bio-Energics, Mumbai avait 
lieu le même jour.  Avec l'aide de ce�e carte de mémoire, le pa�ent peut 
con�nuellement écouter le 45ème shloka 108 fois sur ses hauts parleurs.  Mes 
48 cartes du mantra furent sor�es par Dr. Meher Master-Moos, président du 
Collège Zoroastrien, Mumbai.  Par la grâce de Dieu, chaque délégué a reçu la 
carte qu'il voulait.  Dr. R. N. Shukla de l'Ins�tut du Bio-Field (M.I.T. Pune) a lancé 
mon livret sur les 48 shlokas. 

ETUDE DE CAS

Etude de cas de l'avortement de Mme Jain, Pune.

Un homéopathe m'a demandé de soigner Mme Jain d'Itwari, Nagpur.  Elle 
a�endait un enfant mais le médecin lui avait conseillé d'avorter.  Elle ne voulait 
pas le faire et espérait accoucher d'un enfant normal.  Je lui ai donné le 34ème 
Shloka et Yantra qui aide dans la croissance du fœtus et qui prévient la fausse 
couche.

Elle a pris le Yantra et chantait le Mantra régulièrement pendant des mois sans 
discon�nuer.  Elle avait mis le Yantra dans le temple et recevait l'eau béni de 
l'Abhishek des Yantras (baigner le Yantra dans de l'eau pure).

Elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait faire un doctorat en psychologie des 
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enfants et voulait s'inscrire au Collège Zoroastrien, où j'avais fait mon propre 
doctorat au sujet de la cure spirituelle.  Elle m'a également informé que ses 
beaux-parents allaient la ramener à Mumbai et qu'elle allait accoucher de 
l'enfant à Mumbai.  Son mari avait trouvé un travail à Singapour et de belles 
choses se passaient dans sa vie depuis qu'elle avait commencé à chanter le 
34ème Shloka de Bhaktamar.

Récemment, il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de sa belle-sœur qui 
disait qu'elle avait accouché d'un enfant sain à Pune.  C'est là le pouvoir 
impressionnant du Bhaktamar Stotra et, en par�culier, du chant du 34ème 
Shloka.
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Om namo Bhagwatī kshudropadrava-shāntikarinī 
rogakashtajwaropashamanam shātim kuru kuru swāhā

Om hrīm Bhagwaté Bhayabhīshanaharāya namah

(Le diagramme mystique) Riddhi(le pouvoir surnaturel)
Om hrīm arham namo akkhīna-mahānasinam (Jhraum jhraum namah swāhā)

Twat pāda pankaja rajomrita digdha déhā 

Le malade de l'hydropisie est assis prés du médecin, perdant 

son espoir dans la vie. Les membres de sa famille sont 

inquiets. Le dévoué applique la poussière du pied du Dieu sur 

son estomac et le soigne.

O ! Mon Grand Médecin ! Le fait de toucher votre pied et 
l'applica�on de la poussière de lotus au corps du dévoué, c'est 
la vraie médecine pour soigner l'hydropisie d'un malade qui a 
perdu l'espoir de vivre ; en le faisant le corps semble beau 
comme celui de cupidon (le Dieu de la beauté)

Asādhyaroga Niwāraka Yantra 45 

Mantra(le vers mystique)

Le profit
Me�ez le yantra tout près et chanter le vers mys�que, les syllabes 
du Riddhi et du mantra tous les jours; cela soigne les maladies les 
plus graves comme la dropsie, la peur de la mort, la fistule, de la 

lèpre, les autres difficultés.

La méthode
Après le bain, habillez-vous tout en jaune, me�ez le yantra au nord. Adorez-le. Assis 

sur un siège jaune, récitez le mantra 1008 fois avec un rosaire jaune.

Mantra pour soigner toutes les formes 
de maladies incurables, cancer etc



Les ac�ons faites par l'homme sont bizarres. Ce sont des ac�ons qui plaisent aux hommes ou les 

font crier. Une fois le roi de Nagpur, Managiri, accompagné de ses cour�sans est sor� pour se 

promener. En route, il remarqua un jeune homme malade sous un arbre. Il lui demanda qui était-il 

et pourquoi il était là. Le jeune répondait qu'il était "le fils", le prince du roi Hansraj d'Ujjaini. A 

cause de mauvaise des�née, il était là. Ce sont les conséquences des ac�ons passées qui sont 

responsables pour sa des�née. Le roi disait, « Mon jeune homme, il semble que vous êtes bien 

élevé, mais comment vous trouvez vous dans cet endroit? Êtes-vous malade ? « Oui, je suis très 

malade. » Et il commença à pleurer. Le roi était très triste et il est par�.

Le lendemain ma�n, la jeune fille du roi s'était bien habillée pour le mariage. Il y avait des invités au 

palais. A leur grande surprise, ils regardaient le jeune homme malade que le roi avait rencontré le 

jour d'avant était le fiancé. Tout le monde priait le roi de ne pas marier sa belle fille au jeune 

homme malade. Mais le roi n'écoutait personne.

Le roi annonça au palais, « Ma fille considère que ce sont ses ac�ons passées qui sont responsables 

pour sa des�née, pas le roi. Allers, le couple a choisi le mariage contre tous les vents contraires, et 

ils sont par�s du palais, pour toujours.

Plus tard, quelle surprise ! Le jeune homme allait mieux de jour en jour. Le couple visita le sage 

Digambara qui le conseillait de réciter le 45eme vers de Bhaktamar avec son Riddhi et le mantra. Le 

sage expliquait que c'était la belle-mère du prince qui était responsable de sa maladie.

« C'est l'ac�on qui est responsable. »

L'histoire quarante-cinquième - 45 -
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MANTRA FOR EDUCATION 

Pour reforcer l'intelligence 
et la memoire 

Le coucou chante doucement en regardant les fleurs des 

mangues.  A l'autre côté, le Saint Mānatunga et ses disciples 

essayent d'adorer le Dieu.
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MANTRA FOR ABUNDANCE AND PROSPERITY  

Mantra de la prospérité, et de l'argent ; 
mantra de la déesse Lakshmi. 

Il y a un grand mala fait de quarante-huit fleurs, faites des quarante 
vers mys�ques de Batkamar. Le dévot le met autour de son cou, ce qui 
signifie que lorsque le dévot récite ce mantra, la déesse Lakshmi 
apparait au-dessus de lui. Manatunga espère prospérité et libéra�on, 
il croit dans la déesse Lakshmi. Tout le monde souhaite l'universelle 
chance que Lakshmi peut apporter.   
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Symbol 
of 

Bhaktamar 

LA METHODE CURATIVE JAINALA METHODE CURATIVE JAINA

Symbol 
of 

Bhaktamar 

Traduc�on  des mantras : 
Lisa Silvestre, Nagpur, 
le 12/04/2014


