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Ramchandra : une vie… une œuvre au service des enfants

Né dans une famille pauvre et illettrée du Népal, qui se battait pour survivre et pour 
que les estomacs soient remplis, il est venu au monde dans une étable, en bas d’un 
petit village éloigné des Himalayas.

À ses douze ans, il quitte sa famille, sans rien dire à personne, avec quelques jeunes de 
dix-huit et vingt ans, pour aller en Inde gagner de l’argent. 
Il découvre d'un seul coup les voitures, les trains, l'électricité… et tant de choses.

De familles en errances, sans abri et sans nourriture,, il atterrit dans l’armée indienne, 
où il passe deux ans et demi. Puis, il est initié sâdhu, moine errant, à ses quinze ans.

Découvrant un livre de Sri Aurobindo, il atterrit à l'ashram de Pondicherry où vécurent 
le Saint et La Mère. Il arrive enfin "chez lui". Il y reste 10 ans. 

20 ans après son départ, il retourne au Népal. Il est profondément touché par la 
souffrance des enfants, par le nombre d'entre eux qui ne vont pas à l'école, surtout 
chez les filles, et qui travaillent à la maison… ou traînent dans les rues. 

Avec ses économies d'enseignant en Inde, il décide d'acheter un bout de terre et une 
petite maison de briques sur les hauteurs de Katmandou, sans eau, sans électricité et 
sans toilette. Il accueille une première enfant, et, petit à petit, arrivent de nouveaux 
enfants. Il les nourrit, les abrite, leur enseigne les matières scolaires et leur donne une 
éducation artistique et spirituelle. Il achète une vache, se met à fabriquer de l'encens… 

L'éducation offerte est basée sur la philosophie et la discipline spirituelle initiées par Sri 
Aurobindo et Mère, fondatrice d'Auroville. Elle vise à développer chez l'enfant la joie, 
une parfaite santé et une grande dignité d'être, afin d'offrir le meilleur de lui-même à 
sa famille, au monde et à la vie… loin de tout égoïsme.

Aujourd'hui, les ashrams accueillent plus de 180 enfants et une cinquantaine d'adultes, 
dont un grand nombre sont arrivés enfant à l'ashram, sans compter les 130 vaches ! 

Les plus anciens prennent la relève : ils enseignent, gèrent et continuent le formidable 
travail de Ramchandra.

« La Grâce divine fait des miracles ! » dit-il.

L'association Les enfants de Ram vous invite à rencontrer ou retrouver Ramchandra  au 
village des gîtes Goulapie dans le parc naturel du Livradois Forest, pour une retraite 
intensive de yoga intégral et un temps privilégié de retour à soi et à la santé.

All life is yoga
« Toute la vie est yoga ». 
C'est sur cette base que Ramchandra nous invite à le rejoindre ! 
Le yoga est, fondamentalement, une discipline de vie qui englobe toutes les 
dimensions de l'être humain et de la vie quotidienne. Bien au-delà d'une activité 
corporelle, il invite à vivre la moindre action comme un acte profond, régénérateur, 
unifiant, multidimensionnel et spirituel, quel que soit cet acte. 

« Partager les cours et enseignements de Ramchandra est une occasion unique tant 
sa simplicité, sa profondeur et son immense générosité sont contagieuses et une 
source incroyable d'inspiration. Avec lui, le yoga et tout acte prennent une autre 
dimension ! »

Solidarité
École, ferme en agriculture biologique, 
orphelinat, ateliers d'artisanat, centre culturel… 
la totalité des recettes de cette retraite soutient 
financièrement toute l'organisation de 
Ramchandra au Népal pour donner une vie, 
une dignité et un avenir à des enfants issus des 
milieux les plus défavorisés du Népal. 

Goulapie
Au cœur d’une campagne préservée, 
surplombant le vallon dont il porte le nom, 
le site de GOULAPIE, à 700 m d’altitude, 
bénéficie d’un très beau panorama sur les 
Monts d’Auvergne : du Puy de Sancy au Puy de 
Dôme. Un havre de paix et de tranquillité.
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Programme Yoga Intégral

Concocté par Ramchandra lui-même, ce programme est une invitation à plonger dans 
une activité spirituelle intense touchant à toutes les dimensions de soi : physique, 
émotionnelle, mentale, psychique, énergétique et vibratoire.

• 6:00 : Reveil

• 6: 30 - 7:30 : Prānāyama 
Pratique respiratoire pour prendre conscience de notre énergie vitale, pour 
réguler et affiner la respiration, mieux la respecter et mieux la gérer.

• 7:30 - 8:30 : Petit déjeuner

• 8:30 - 9:30 : Meditation du cœur

• 9:30 - 10:30 : Yoga Nidra
Relaxation yogique (concentration / méditation / contemplation), pratiquée en 
position allongée, qui permet d'accéder de manière consciente à l'inconscient.

• 10:30 - 12:30 : Yoga - Asanas
Postures avec relaxation, pour améliorer la détente, la souplesse et la circulation 
sanguine du corps.

• 12:30 - 13:30 : Karma Yoga : préparation des repas du midi et du soir (à base des 
produits bios apportés par les uns et les autres)

• 13:30 - 15:00 : Déjeuner et repos

• 15:30 - 16:30 : Marche consciente

• 16:30 - 17:30 : Yoga Nidra

• 17:30 - 18:30 : Prānāyama

• 18:30 - 19:30 : Diner

• 19:30 - 21:15 : Enseignements, questions-réponses et Bhajans

• 21:15 - 21:45 : Méditation du cœur

• 22:00 : Dodo 
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Dates - Du vendredi 23 au jeudi 29 juin 2023

Le début des activités EST le 23 à 19h30 (Arrivée à 18h). Il se termine le 29 à 12h30

Lieu - Goulapie, La Sagnole, 63490 St-Quentin-sur-Sauxillanges - www.goulapie.com

Renseignements - Abel Millot - 06 99 82 95 25 - lesenfantsderam@gmail.com

Réservation - Inscription 
www.helloasso.com/associations/les-enfants-de-ram/evenements/retraite-yoga-integral-village-de-gites-goulapie

Dons

Toutes les activités des Enfants de Ram fonctionnent sur la base du don au Sri Aurobindo 
Yoga Mandir. Depuis toujours, Ramchandra est totalement dédié aux enfants pour leur 
donner tout ce dont ils ont besoin pour vivre, apprendre et être en bonne santé, dans 
la simplicité et l'essentiel, sans aucun superflu. Il donne l'exemple à tous les niveaux. 

Retraite Yoga Intégral : don libre à partir de 350€

Hébergement : don libre à partir de 120€

Repas : végétariens, simples et légers.
Petits-déjeuner et repas seront préparés ensemble à partir de tout ce que chacun 
amènera pour le séjour : légumes et fruits bios, épices ET produits bios, etc. (bio)…

Adhésion : 15€ à l'association "Les Enfants de Ram"

Santé : La retraite est sans alcool, ni tabac, vaporette ou autre fumette, dedans comme 
dehors, sur l'ensemble du lieu.

Les Enfants de Ram
Association française de coopération et de soutien avec le Sri Aurobindo Yoga Mandir

www.saym.org/les-enfants-de-ram


