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Je suis étonnée d’entendre parler @idrissaberkane de Yoga et faire l’éloge du programme écologique

"Save Soil " imaginé par @SadhguruJV

Un célèbre gourou controversé.

Thread ■■

■■■■ https://t.co/888m62sp7D

1)

Sadhguru et l'écologie ?

Ça ne marche pas.

Il y a un malaise,

C'est un peu comme Shiva Vandana dans un clip de campagne d’@EELV

Décryptons tout ça ■

https://www.youtube.com/watch?v=dwoK74h-vjY&t=2523s

■■■■ https://t.co/lwiqIcn0PF

https://twitter.com/yogina_na
https://twitter.com/i/web/status/1553467013028364289
https://twitter.com/idrissaberkane
https://twitter.com/SadhguruJV
https://t.co/888m62sp7D
https://twitter.com/EELV
https://www.youtube.com/watch?v=dwoK74h-vjY&t=2523s
https://t.co/lwiqIcn0PF


2)

Jaggi Vasudev, ou plus communément appelé Sadhguru,

est exagérément présenté ici par Idriss Aberkane comme un " Yogiraj "qui veut dire roi du Yoga.

Autour de ce Guru, règne les mêmes vieilles histoires :

Avidité, corruption, mensonges, escroqueries, enrichissement matériel https://t.co/WkbGeXbYDu

3) 

Si Sadhguru est bel et bien un roi, il est celui des escroqueries avec sa fondation Isha Yoga . 

Organisation spirituelle à but non-lucratif citée dans les panamas papers , qu’ Idriss s'était donné un malin plaisir de 

dénoncer.

https://t.co/WkbGeXbYDu


■■■■ https://t.co/VRKHp0QNJD

https://t.co/VRKHp0QNJD


4)

Sadhguru utilise sa fondation Isha pour s’enrichir grâce à une habile tactique qui consiste à présenter des transactions

commerciales comme des dons.

Une pratique illégale qui permet d'échapper au fisc. https://t.co/0QcPGmeS4T

https://t.co/0QcPGmeS4T


5)

Plusieurs campagnes de la Fondation Isha ont collecté des sommes exorbitantes sous forme de dons sans l’approbation

du gouvernement.

https://www.newslaundry.com/2021/05/17/how-sadhguru-built-his-isha-empire-illegally

■■■■

6)

Dans une interview donnée pour The Hindu, le ministre des Finances du Tamil Nadu décrit Sadhguru comme :

"Un chien de publicité, un charlatan qui essaie toujours de trouver un autre angle pour gagner plus d’argent "

■■■■

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/demand-for-freeing-temples-from-hrce-dept-is-nonsense/article34561361.ece

7)

@ishafoundation est un centre international de Yoga qui propose des programmes de yoga comme la formation de

futurs enseignants.

La technique yogique proposée par la fondation Isha s’appelle

" Shambhavi Mahamudra "

https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/what-is-shambhavi-mahamudra

■■■■ https://t.co/jzwGbx64MT

8)

Au sujet de la technique yogique enseigné

Sadhguru affirme :

" Une étude de l’université de Californie a révélé que ceux qui ont pratiqué le Shambavi Mahamudra ont une

régénération neuronale de 241% supérieure à la normale dans le cerveau "

https://www.newslaundry.com/2021/05/17/how-sadhguru-built-his-isha-empire-illegally
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/demand-for-freeing-temples-from-hrce-dept-is-nonsense/article34561361.ece
https://twitter.com/ishafoundation
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9)

En vantant cette étude à plusieurs reprises comme ici :

https://www.youtube.com/watch?v=FpL_kSEHOco&feature=youtu.be

Ou encore la :

https://www.youtube.com/watch?v=Ad1QV0v38vI&t=125s

Avec de tels résultats, on s'attendait à retrouver cette étude en évidence sur le site de Isha Yoga, or, il en est rien !!

10)

Grâce à Sadhguru, obtenez un hyper cerveau!

Je comprends un peu mieux pourquoi Idriss fait du charme à Sadhguru.

■■■■ https://t.co/s7RihlzGDZ

https://www.youtube.com/watch?v=FpL_kSEHOco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ad1QV0v38vI&t=125s
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11)

Idriss définit le Yoga comme une religion monothéiste.

Le Yoga n’est pas une religion, mais une philosophie.

Les choix religieux (ou non) sont respectés.

En Yoga, jamais il ne nous est demandé de croire en quoi que ce soit, l'essentiel étant dans la pratique.

https://t.co/QrjCzURKzx

12)

Idriss vante la notoriété de Sadhguru à travers la relation qu’il entretient avec le 1er ministre Indien Narendra Modi.

Ce qu’Idriss ne dit pas est que les deux aspirent à la même idéologie nationaliste.

https://thewire.in/politics/why-hindutva-nationalists-need-a-sadhguru

■■■■ https://t.co/O5SBP6BkQr

13) Sadhguru a raison de dire que les menaces sur les sols agricoles dans le monde sont réelles.

Mais son mouvement Save Soil conçu et récupéré par le capitalisme, défendu par un semi-dieu indien de la caste des

oppresseurs nuit à l'environnement et aux communautés autochtones. https://t.co/GliahMtNsl

https://t.co/QrjCzURKzx
https://thewire.in/politics/why-hindutva-nationalists-need-a-sadhguru
https://t.co/O5SBP6BkQr
https://t.co/GliahMtNsl




14)

http://www.ephemerajournal.org/contribution/capitalizing-chaos-climate-change-and-disaster-capitalism

Difficile de parler d’écologie quand la structure de la Fondation Isha à été construite en violation des lois et des droits au

cœur d’un couloir d’éléphants envahissant les terres Adivasi.

15)

La fondation Isha a illégalement érigé des murs et des clôtures électriques en aggravant le conflit homme-animal

https://www.thelivemirror.com/isha-foundation-tribal-woman-in-coimbatore-who-stood-against-sadhguru/

Des éléphants ont été forcés de sortir de la forêt piétinant les cultures et attaquant des villageois.

https://simplicity.in/coimbatore/english/news/26360/Why-was-IFS-Officer-transferred-in-four-days-from-Coimbatore-Encroachers-hand-doubted-say-activists

■■■■ https://t.co/ZX1WBYIPQX
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16)

Les militants écologistes locaux luttent contre les activités de la fondation Isha depuis des années, un pays corrompu qui

place les activités de Sadhguru au-dessus des lois

Grace a son soutien ardent à l’idéologie nationaliste hindoue du gouvernement Modi

■■■■ https://t.co/1AiZLsa95z

17)

Sadhguru est devenu tout-puissant.

Ici en train d’inaugurer la nouvelle statue d’Isha fondation avec le PM Modi.

Plutôt que de soutenir les communautés autochtones les membres d’Isha foundation préfèrent promouvoir la

pseudoscience de Sadhguru

■■■■

https://scroll.in/article/927625/opinion-the-disturbing-irrationalism-of-jaggi-vasudev https://t.co/ONyTXgaIed

https://t.co/1AiZLsa95z
https://scroll.in/article/927625/opinion-the-disturbing-irrationalism-of-jaggi-vasudev
https://t.co/ONyTXgaIed


18)

Article du PNAS revu et corrigé par @ForBetterSci

■■■■

https://forbetterscience.com/2021/12/22/time-to-meditate/

Et comme si cela ne suffisait pas récemment

l' e-shop d’Isha a décidé de vendre de la terre dite "Sacrée " directement prélevée des sols

Et c'est sold out...

■■■■ https://t.co/WnrD5qtFQp

https://twitter.com/ForBetterSci
https://forbetterscience.com/2021/12/22/time-to-meditate/
https://t.co/WnrD5qtFQp


19)

@idrissaberkane nous n’allons pas sauver les sols du monde entier avec des couches de nourrissons remplies de caca

à balancer au compost.

■■■■ https://t.co/li76JRl6Qt

https://twitter.com/idrissaberkane
https://t.co/li76JRl6Qt


20)

Posons-nous les bonnes questions :

Comment un Guru qui engendre lui-même un désastre écologique dans son propre pays, peut- il prétendre sauver les

sols de notre planète ?

Commençons par demander de l’aide aux communautés qui sauvent les sols depuis des centaines d’années



21)

Thx @ScienceIsDope_

https://twitter.com/ScienceIsDope_

