Une Brève Biographie de Sant Rajinder Singh Ji Maharaj
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj
est un enseignant dont
l’expertise en matière de
méditation est mondialement
reconnue. Il est l’âme dirigeante
de la Science de la Spiritualité,
une organisation sans but
lucratif, n’appartenant à aucune
religion, où l’on retrouve des
centres répartis dans 40 pays à
travers le monde. L'organisme
offre des séminaires permettant
aux chercheurs d’apprendre
l’art de la méditation et de faire
l’expérience de la transformation personnelle qui procure la paix
intérieure et extérieure, menant ainsi à l’unité humaine. Il a
présenté sa technique puissante, et pourtant facile, à des millions
de personnes à travers le monde par des séminaires, des
retraites de méditation, des émissions de radio et de télévision,
des revues et des livres. Sa méthode donnant accès à la paix
intérieure et extérieure par la méditation a été reconnue et
hautement respectée par des leaders civils, religieux et spirituels.

Sant Rajinder Singh Ji est l’auteur de plusieurs livres et
publications dont : Des Perles Spirituelles pour éclairer notre
chemin de vie, Redonnez le Pouvoir à votre Âme par la
méditation, la Paix Intérieure et Extérieure par la Méditation, aussi
publiés en anglais par Radiance Publishers avec une préface de
S.S. le Dalaï Lama, la Trame Soyeuse de la Divinité, la Soif
Spirituelle, l’Écologie de l’Âme, l’Éducation pour un Monde de
Paix. Il a diffusé aussi son message par le moyen
d’enregistrements audio, vidéo et DVD et de centaines d’articles
parus dans des magazines, revues et journaux à travers le

monde. Ses publications ont été traduites dans plus de cinquante
langues et il tient des séminaires sur la méditation et donne des
conférences partout en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie. Plusieurs
de ses causeries sont diffusées à travers le monde par les
médias de la radio, de la télévision et de l’Internet.
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj est aussi président de la
Conférence Internationale sur l’Unité Humaine et fut président de
la 7e Conférence Mondiale des Religions. Il fut le principal orateur
au Parlement Mondial des Religions tenu à Chicago en 1993,
ainsi qu’à la Conférence Mondiale sur les Religions et la Paix
tenue à Rome en 1994.
Il a tenu des conférences mondiales majeures sur l’unité et la
paix, telles la 16e Conférence Internationale sur l’Unité Humaine
à Delhi en Inde ainsi que de la 17e à la 25e Conférence
Internationale sur l’Unité Humaine ayant lieu à des endroits
comme l’Allemagne, l’Inde, le Pérou, Puerto Rico, la République
Dominicaine, à Cali, Medellin et Bogota en Colombie et Quito en
Équateur. Il est, chaque année, l’hôte des conférences annuelles
sur l’Intégration Humaine et le Mysticisme Global.
Lors d’une cérémonie à laquelle assistaient les agences nongouvernementales des Nations-Unies, Sant Rajinder Singh Ji
Maharaj a reçu de nombreuses distinctions et titres honorifiques
incluant un prix pour la Paix donné en juin 1997 par le Centre
interreligieux » de New York et par le «Temple de la
Connaissance ». À Baltimore, une journée fut même dédiée en
son honneur, comme étant la Journée de Sant Rajinder Singh Ji.
Lors de la célébration du 50e anniversaire des Nations-Unies,
tenue à New York, Sant Rajinder Singh ouvrit le programme en
mettant des milliers de personnes en méditation. Il a prononcé
une prière lors d'une cérémonie en l'honneur du Secrétaire
Général des Nations-Unies. En février 1997, Il fut convié en tant
qu’invité spécial au « Déjeuner National de la Prière » tenu
annuellement par le Président des États-Unis. Il donna une
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causerie sur les dimensions morales du leadership à l’intention
de l’Académie de la Garde-Côtière des États-Unis. À l’assemblée
générale des chefs spirituels et religieux, Sant Rajinder Singh
inaugura la Conférence Millénaire de l’ONU pour la Paix.

En août 2007, pendant sa tournée à New York et au New Jersey,
Sant Rajinder Singh Ji reçut de nombreux éloges des dirigeants
de différents paliers gouvernementaux. Dans le Queens, le
Conseil Municipal et l’Assemblée Législative de l’État de New
York Lui présentèrent cette mention honorable : « Ses efforts
herculéens à ennoblir l’humanité méritent notre pleine
reconnaissance.»
Une résolution présentée par le vice-président et acceptée par
les deux Chambres du corps législatif de l’État du New Jersey,
recommandait Sa Sainteté Sant Rajinder Singh Ji Maharaj pour
sa contribution exceptionnelle envers les enfants et les gens de
la communauté mondiale. Les juristes des deux comtés de
Nassau et Suffolk suggérèrent à la Communauté de Long Island
d’essayer la méthode de méditation de Sant Rajinder Singh Ji en
disant : « Nous avons tout essayé sans succès, essayons ceci.
» Le conseil exécutif du comté de Suffolk présenta à Sant
Rajinder Singh, un communiqué officiel le remerciant pour le
partage de sa grande sagesse et pour son inspiration à éveiller
en nous une plus grande empathie et coopération entre les
peuples de toute confession.

Sant Rajinder Singh Ji travaille activement pour aider l’humanité.
Il a ouvert quinze écoles en Inde qui visent l’excellence
académique et dans lesquelles un programme d’études
spirituelles a été ajouté. Il a rendu accessible des bibliothèques
sur les religions comparatives et ouvert des centres de
méditation. Il supervise également des services sociaux tels
qu’une clinique pour l’examen de la vue ainsi que des soins
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gratuits en médecine allopathique, homéopathique et
ayurvédique. Une assistance a aussi été apportée aux victimes
de désastres naturels comme l’irruption du volcan en Colombie,
le tremblement de terre au Mexique, les inondations à Delhi et
l’ouragan en Floride. En 2001, après le tremblement de terre au
Gujarat qui avait laissé plus d’un demi-million de sans-abri,
l’organisation de Sant Rajinder Singh Ji, la Science de la
Spiritualité a fourni des articles périssables et non-périssables à
la zone dévastée et reconstruit un village entier incluant des
maisons, un centre communautaire avec salle de méditation, une
école et un dispensaire médical. La Science de la spiritualité a
aussi ramassé et donné de l’argent aux victimes de l’ouragan
Katrina et du désastre causé par le Tsunami en Asie où Sant
Rajinder Singh Ji Maharaj a fait construire trois écoles pour les
jeunes victimes de ce désastre.

Sant Rajinder Singh Ji a fait ses études en sciences. Il a reçut un
baccalauréat es Sciences à l’Institut de Technologie de Madras
en Inde et une maîtrise en Science à l’Institut de Technologie de
l’Illinois, à Chicago, aux États-Unis. Il a obtenu un prix comme
chef de file émérite de l’I.I.T. (Institut de Technologie de l’Illinois)
pour son travail dans le domaine de la paix et de la spiritualité. Il
a reçu trois doctorats honorifiques provenant de trois universités
pour sa contribution à la paix, à l’éducation et à la spiritualité.
Pendant 20 ans, il eut une carrière couronnée de succès dans le
domaine de l’informatique et des communications, travaillant
dans la recherche et le développement. Son travail dans les
domaines de la science, des ordinateurs et des communications,
lui a permis d’avoir une approche scientifique face à la spiritualité.
Il rend la science de la spiritualité et l’art de la méditation faciles
à comprendre et à mettre en pratique pour tous les êtres humains
et ce, dans toutes les parties du monde.
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La science de la spiritualité est un organisme spirituel
mondialement reconnu qui se consacre à l'épanouissement de notre être par la méditation, sous la direction de
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj.
Il a aidé des gens de toutes les couches de la société,
partout dans le monde à se connecter à leur vrai soi en
apprenant l’art de la méditation sur la Lumière et le Son
intérieurs de Dieu. Il n’accepte aucune récompense pour
lui-même mais donne librement de son temps,
sa compassion et de sa réserve d’amour illimité. Le puits
de sa paix intérieure est si profonde, voire insondable,
qu’il transforme la vie de toutes les personnes qu’il
rencontre.
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