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Mon nom est Kojevin Yevgeny. En ce moment je suis assis paisiblement au OSHO International Meditation 
Resort, mais je suis passé par beaucoup de chose pour être en mesure de faire cela. 
 
J'étais président de la flotte de la Mer Noire (Chernomorskogo), et j'avais le grade d'amiral. Plusieurs fois 
dans ma vie quelqu'un m'a donné un livre d'Osho à lire, mais j'en ai lu q'un seul, ici et maintenant. Je l'ai 
aimé énormément. 
 
 

En 2008, j'ai été arrêté par le Bureau du Procureur général à cause de mon appartenance politique, j'étais membre du parti d'opposition 
du Président de l'Ukraine, Julia Timoshenko. 
 
J'ai été confiné dans la capitale, Kiev, à la prison de Lukyanivska. Pendant un mois, je suis resté dans les cellules de la mort et soumis à la 
torture mentale. On m'a donné à lire de la littérature chrétienne sur l'humilité et la patience, que j'ai rejeté. Après un mois, j'ai été 
transféré dans une chambre de deux personnes, et mon compagnon de cellule était un ancien directeur d'une grande entreprise. Son père, 
un défenseur du bien public, lui a apporté un livre d'Osho imprimé par ordinateur et dissimulé sous des papiers d'affaires criminelles. Il 
m'a donné le livre, Death: The Greatest fiction, et je l'ai pris avec moi à l'interrogatoire, passant les deux heures de route à le lire sous le 
couvert de mes pièces du dossier pénal. 
 
Je sentis soudain une lumière intérieure, mes craintes disparaissaient. Pendant l'interrogatoire, je me sentais facile, rien n'était effrayant, 
j'ai réalisé l'absurdité de la situation et je me sentais un rire interne sur tout ce qui se passait. Soudain, mon attitude envers les enquêteurs 
et le procureur a changé. 
 
Après cela, j'ai commencé à lire les livres d'Osho, qui m'a été donnée par mon voisin de cellule. Au cours des six mois de prison, j'ai lu 
soixante titres d'Osho. 
 
J'ai commencé à méditer sous le regard de la caméra de sécurité. Comme il y avait très peu d'espace, je ne pouvais faire que la méditation 
Vipassana. 
 
Après six mois, j'ai été libéré de la prison, et en 2009, la cour m'a entièrement acquitté. 
J'avais un rêve de venir au OSHO International Meditation Resort en Inde, afin de comprendre si je faisais la méditation correctement, et 
de découvrir plus de Méditations d'OSHO. Dès que j'ai eu l'occasion je suis venu ici. Je dois dire que cet endroit est un trésor pour les 
Méditations d'Osho, et ils sont effectués de manière systématique, l'une après l'autre tout au long de la journée, c'est un régal pour un vrai 
méditant. 
 
J'étais avide d'en faire, et j'ai fait autant de méditations différentes que je le pouvais. Et un miracle s'est produit, peut-être que c'était à 
cause du bombardement de méditations, ou l'impact de ce champ d'énergie, ou les deux, après une méditation marathon de cinq jours, 
j'ai arrêté de fumer. Et je fumais depuis trente-trois ans ! Il y avait une nouvelle légèreté en moi, une sorte de pureté, et par conséquent le 
lendemain, j'ai pris sannyas. Mon nouveau nom est Ramakant. 
 
J'ai également participé à des groupes de thérapie méditative (OSHO meditative therapy) au OSHO Multiversity. 
 
Mon premier groupe était OSHO No Mind, et le second OSHO Mystic Rose. 
 
La deuxième partie de Mystic Rose est de versé des larmes. C'est peut-être symbolique pour moi, avec les larmes beaucoup de mon passé 
peut tout simplement s'écouler au loin. Peut-être qu'il est temps de tout laisser aller, très profondément à l'intérieur, et s'ouvrir à de 
nouvelles possibilités... à une nouvelle vie. 
 
Je suis très content d'être venu ici, et je me prépare à revenir en Novembre 2013 avec ma femme. 
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