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Sur Sri Tathâta 

 
 

Sri Tathata est le Prophète du Dharma du Temps présent. Il s’est incarné en Inde comme 
Instrument de la Volonté Divine avec la mission d'apporter à l'humanité en ces temps troublés 
le Dharma de l'ère nouvelle, afin que notre conscience puisse se défaire de ses 
obscurcissements et la lumière pénétrer dans tous les différents domaines de notre vie. Sa 
venue sur cette terre a pour buts de rétablir l'harmonie dans les manifestations d'une Nature 
aujourd'hui en tumulte, de réveiller les consciences et d’appeler les êtres humains à aller de 
l'avant dans leur évolution en plantant les germes de la Vie Divine sur la terre. Le nom 
Tathata, qu'Il a reçu de Mère Nature elle-même, signifie mot à mot: état de perfection absolue. 
En savoir plus : www.sritathata.org ou http://www.tathatavrindham-nantes.org/default.html 
 
Suite à un voyage en Inde en février 2010, la sangha d'Expansion de Conscience a eu la bénédiction de 
réaliser et de diffuser un film sur Sri Tathâta. Ce film en 2 parties contient une interview de Sri Tathâta 
où il explique qui il est, ce que représente le Dharma Peetha, parle d'Aishwarya Yoga et donne un 
message au monde.  
Visionner le film : http://www.meditationfrance.com/enseigne/sritathata.htm  
Sri Tathâta a vu le film et souhaite qu'il soit diffusé le plus possible. Vous pouvez envoyer les liens ci-
dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur ce film. Vous pouvez aussi recevoir le DVD 
moyennant 10 euros tous frais inclus. Pour ceci s’adresser à Paramdhama - François Guillemoteau pour 
Expansion de Conscience : tel 06 08 97 50 86 
 

 
Gauri de l’association Le Fil des Lianes qui suit Sri Tathâta depuis 2003 vous 
propose des Rencontres chez elle à St Paul-en-Forêt (83) où vous pourrez 
regarder le film et poser vos questions.  
Contact téléphonique : (04) 94 76 09 32 ou  (06) 60 73 87 00 
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