
 

OSHO Meditation & Monsoon Festival 2013 

 

O ' quel SHO ! 

En plus des visiteurs internationaux, les participants se sont réunis de 152 villes et 17 Etats de l'Inde, se déversant dans le 

OSHO Meditation Resort en syncronicité avec  l'intensité des pluies grouillantes venues du ciel. 

Et un riche filon les attendait pour ce festival de cinq jours : Chaque jour a commencé à l'aube avec la célèbre OSHO 

Dynamic Meditation dans le vaste OSHO Auditorium - et ne semblait pas avoir de fin. Les gens étaient tellement 

enthousiastes qu'ils n’ont quitté qu’à regret à minuit. Pas moins de 71 programmes ont été offerts dans les hectares de 

végétation luxuriante du Meditation Resort . Des OSHO Méditations tout au long de la journée, le Tai Chi et yoga des cours 

du matin et la méditation silencieuse dans Chuang Tzu Auditorium où Hindraj Divekar sur veena , Usman Khan au sitar , et 

Rajendra Teredesai à la flûte ont plongé les méditants dans les profondeurs du silence. Dans le même temps la piscine et le 

jacuzzi sont mis en vie avec le rire de joie des participants à Basho Spa. 

Il y avait des concerts spéciaux avec de la musique live après le déjeuner chaque jour , pour égayer le temps de midi : Bikram 

Singh et Uday Deshpande ont apporté leurs troupes et les gens ont dansé pendant plus d'une heure . 

Notre cher ami Jeevan, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour le Osho Times, a choisi de quitter son corps, 

donnant à chacun une « occasion de célébrer la mort », comme dirait Osho . Et quelle fête ce fut ! Du Meditation Resort aux 

ghats brûlant les rues étaient remplies de chants et de danses des méditants aux robes ‘marrons’ . 

Après le Evening Meeting, la grande méditation du soir, les nuits ont continué à fleurir avec plus de musique. Bikram Singh et 

son groupe jouant de la musique de haute énergie avec Mahesh Vinayakram , qui a pris l’avin spécialement de Chennai pour 

chanter pour nous. 

Rekha Bhardwaj , le célèbre chanteur soufi de Bollywood, a transporté le public vers un autre plan , revisitant son album, 

Ishqa Ishqa , et chantant ses numéros de films à succès . Même ceux qui ne comprenaient pas la langue étaient rivés à leurs 

sièges. 

La Célébration Sannyas, une Dance Party Bollywood et un spectacle de variétés a permis aux gens de faire l'expérience de 

nouveaux sommets. 

Situation: COMPLET! Que ce soit une méditation, une démo pour l'une des OSHO thérapies méditatives, un concert pour le 

déjeuner, ou pour le Club de Méditation , tous les événements ont été bondés. Le Evening Meeting Meditation regorgeait de 

monde. Les murs de l’OSHO Auditorium ont résonné au son de " Osho ! " prononcé avec l'énergie totale. En sortant, des 

sourires sur les visages des personnes et de la danse dans leurs démarches qui dit: « O ' c'est un SHOW ! " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

http://www.osho.com/LinkTo.cfm/LinkId/154/true/language/French.htm
http://youtu.be/pdN9mPRkTq0
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