
 

 

UNE MISSION MERVEILLEUSE AVEC DES GENS MERVEILLEUX 
  

 Avez vous déjà ressenti cette impression que tout se déroule à merveille, d’être en parfaite harmonie 

avec votre environnement ? Et bien c’est le sentiment qui m’habite depuis mon retour d’Inde. 

 Et sans conteste aucun ceci est dû 

aux personnes rencontrées. L’ensemble 

bien sur de la population, empreinte de 

bonhommie, mais surtout trois êtres doués 

d’amour, d’intelligence, et par conséquent 

d’efficacité : Zacharias, Joysankari, et le 

Dr Tamil Thendral. 

 

 Durant tout le séjour nous avons 

vu et participé à une action d’entraide 

d’une clarté sans pareil. 

 Venir en aide aux habitants de 50 

villages tout au long d’une année, habitants 

appelés ”intouchables”  mais qui préfèrent 

le terme de “Dalits” c’est à dire 

“Opprimés” ; cela ne peut se faire qu’à 

travers une action murement pensée : 

 
- En premier l’éducation des jeunes. Dès les premiers jours durant les fêtes de Pongal ou fête des moissons, 

nous avons vu Zacharias, Joy et Dr Tamil intervenir au près des jeunes avec des tests de mémoire, de 

géographie, l’amélioration de l’orthographe, mais aussi des jeux collectifs avec remise de récompenses 

aux meilleurs. Tout naturellement nous avons assisté à ces jeux, partagé de frugales agapes, et remis les 

récompenses : Nous étions intégrés ! 
- Ensuite est venu le temps de la formation  d’auxiliaires médicaux : de jeunes adultes choisis pour leur 

influence dans leur village et 

désireux d’apprendre. Nous avons 

fait de notre mieux pour répondre 

à leurs attentes, acupression, 

homéopathie, prise de la tension 

artérielle, contrôle de la glycémie 

et même un peu de yoga. Là 

encore Zacharias et Joy ont été des 

meneurs enthousiastes et efficaces 

jusqu’à la remise de diplômes 

sanctionnant la semaine 

d’apprentissage. 
- Enfin est venu le temps des soins. 

Et si l’acupuncture avait, un peu, 

prévalue durant l’enseignement, 

l’homéopathie a repris toute sa 

place. Avec l’aide du Dr Tamil 

Thendral nous avons pu disposer 

de remèdes homéopathiques et les 

consultations se sont déroulées 

parfaitement avec Zacharias comme traducteur Anglais-Tamil. 

 

 Cette mission n’était pas encore finie que Zacharias nous faisait part des orientations de son action 

pour l’année à venir : Avec entre autre, la prise en charge des addictions pour les quelles le Dr Thendral nous 

disait avoir de bons résultats avec certains remèdes homéopathiques et un suivi hebdomadaire. 

 

 Au final une impression d’avoir été une goutte d’huile placée au bon endroit et au bon moment. 

Merci Zacharias, Joy, Dr Tamil Thendral mais aussi tous les autres participants dont Arunraj et Prabakaran. 


