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Buts et idéaux 
de la 

Self-Realization Fellowship

Répandre dans tous les pays la connaissance de tech-
niques scientifiques permettant de faire l’expérience per-
sonnelle et directe de Dieu.

Enseigner que le but de la vie est de faire évoluer, par 
l’effort personnel, la conscience mortelle et limitée de 
l’homme jusqu’à lui faire atteindre la conscience de Dieu ; 
et, à cette fin, établir dans le monde entier des temples de 
la Self-Realization Fellowship pour communier avec Dieu 
et aussi encourager l’établissement de temples de Dieu 
individuels dans le foyer et dans le cœur de chaque 
homme. 

Révéler l’harmonie complète et l’unité essentielle 
existant entre le Christianisme originel, tel que Jésus-Christ 
l’a enseigné, et le Yoga originel, tel que Bhagavan Krishna 
l’a enseigné ; et montrer que les principes de vérité qu’ils 
contiennent constituent la base scientifique commune à 
toutes les vraies religions.

Indiquer la seule « Grande Voie » divine où finissent 
par aboutir tous les sentiers des croyances religieuses : la 
Voie de la méditation quotidienne, scientifique et fervente 
sur Dieu. 

Affranchir l’homme de ses triples souffrances : maladies 
physiques, travers psychologiques et ignorance spirituelle. 

Encourager « une vie simple aux pensées élevées » ; et 
répandre chez tous les peuples un esprit de fraternité, en 
leur enseignant la base éternelle de leur unité : leur parenté 
avec Dieu. 

Démontrer la supériorité de l’esprit sur le corps et de 
l’âme sur l’esprit.

Triompher du mal par le bien, de la peine par la joie, 
de la cruauté par la bonté et de l’ignorance par la sagesse.

Unir science et religion en réalisant l’unité de leurs 
principes fondamentaux.

Favoriser la compréhension spirituelle et culturelle 
entre l’Orient et l’Occident ainsi que l’échange de leurs 
qualités respectives les plus nobles. 

Servir l’humanité comme étant son propre Soi universel.
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« Réaliser le Soi, c’est savoir sur les plans physi-
que, mental et spirituel que nous ne faisons qu’un avec 
l’omniprésence de Dieu ; que nous n’avons pas à prier 
pour que celle-ci vienne à nous, non seulement parce 
que nous sommes près d’elle à chaque instant, mais 
parce que l’omniprésence de Dieu est notre propre omni-
présence et que nous faisons autant partie de Dieu 
maintenant qu’à tout jamais. Il nous appartient simple-
ment d’approfondir ce savoir. »

Paramahansa Yogananda

L’enseignement de la Self-Realization Fellowship

Le nom « Self-Realization Fellowship » signifie communion 
avec Dieu par la réalisation du Soi et amitié avec tous ceux qui 
cherchent la vérité. La « Grande Voie » de la réalisation du Soi 
conduit directement au but suprême de l’homme : Dieu. 

L’enseignement de la Self-Realization Fellowship comprend 
de très hauts préceptes moraux compatibles avec une vie sim-
ple aux pensées élevées, ainsi que des techniques scientifiques 
de méditation, dont la pratique quotidienne, associée au désir 
profond et sincère de connaître Dieu, amène à faire l’expérience 
personnelle et directe du Père et Ami de tous. La Self-Realization 
Fellowship invite tous ceux qui cherchent la vérité à étudier son 
enseignement de base et ses techniques fondamentales de médi-
tation. Après une année d’étude et de pratique régulière des tech-
niques, les étudiants qui satisfont aux conditions requises peuvent 
aussi recevoir l’initiation au Kriya Yoga. Cette science universelle 
de communion avec Dieu est une des plus anciennes au monde, 
puisqu’elle fut enseignée en Inde, 3100 ans environ avant l’ère 
chrétienne, par le Seigneur Krishna. Les principes de la science 
ancienne du Kriya Yoga sont décrits dans le livre Autobiographie 
d’un Yogi de Paramahansa Yogananda.

Les membres de l’Ordre monastique des ashrams  
de la SRF

L’œuvre spirituelle et humanitaire créée par Paramahansa 
Yogananda continue aujourd’hui sous la direction de membres de 
l’Ordre monastique de la Self-Realization Fellowship, dont certains 
ont personnellement été formés par le grand Guru afin de pour-
suivre son travail. Les résidents des ashrams de la SRF prononcent 
des vœux monastiques et consacrent leur vie au service de Dieu 
et de l’humanité.

 

Pour étudier le yoga  
de la Self-Realization Fellowship à domicile

Si vous vous sentez attiré par les enseignements de la Self-
Realization Fellowship, vous pouvez demander à recevoir les trois 
Leçons traduites en français contenant des instructions fondamentales 
de Paramahansa Yogananda sur la méditation yoguique. Vous trouve-
rez dans ces Leçons des techniques sacrées qui représentent quelques-
unes des plus grandes contributions de l’Inde à la science spirituelle 
mondiale. Ces techniques, qui font partie intégrante de la science du 
Kriya Yoga enseignée par Paramahansa Yogananda, sont des métho-
des simples et pratiques permettant de transcender la conscience du 
monde extérieur et de réaliser que l’on est l’Esprit immortel. Leur but 
est le même que celui de la technique du Kriya Yoga, c’est-à-dire de 
produire l’extase divine de la communion avec Dieu.

Si vous comprenez aussi l’anglais, l’espagnol ou l’allemand, la 
série complète des Leçons est disponible en langue anglaise et espa-
gnole et sous forme abrégée en langue allemande. 

Comment devenir étudiant ?

Pour devenir étudiant, veuillez remplir la demande d’inscrip-
tion ci-jointe et la renvoyer à la Self-Realization Fellowship, à Los 
Angeles. En recevant la première Leçon Sommaire de Méditation, 
vous deviendrez un étudiant de la Self-Realization Fellowship et 
vous recevrez une carte d’étudiant. Vous pourrez ensuite deman-
der à recevoir les deux autres Leçons donnant des techniques 
additionnelles.

Veuillez envoyer votre demande d’inscription et votre paiement à :
•  Self-Realization Fellowship ; 3880 San Rafael Avenue ;  

Los Angeles, Californie 90065-3219 ; U.S.A.

Notre ligne de fax (ouverte 24 h / 24) permet de payer par carte 
de crédit : 

• USA & Canada (numéro gratuit) : 1-800-801-1952  
• autres pays : 1-818-549-5100

Pour toute question, veuillez utiliser notre messagerie vocale en 
français au : 1-818-549-5161

Que signifie la réalisation du Soi ?


