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Un roman captivant aux sources de l’humanité
Le best-seller de Bhagwan S. Gidwani, La Marche des Aryas présente le drame de la naissance et du
commencement des racines de l'Hindouisme (Sanatana Dharma) antérieures au 8e siècle avant J.-C.
Ce vaste roman montre que la région du Sind, avec Bharat-Varsha (nom de l’Inde ancienne) dans sa
totalité, est la civilisation la plus antique du monde et la plus organisée – plus antique que la Chine, le
Japon, la Mésopotamie, l'Iran et l'Égypte. Que la région du Sind et Bharat Varsha étaient là avant que
Rome ait été construite et avant Jérusalem, Carthage, la Grèce, Damas et Istanbul ont été fondées. Quand
les Européens vivaient dans les cavernes, les gens de la vallée de l'Indus ont eu des maisons de briques
et de pierres, avec des canalisations, des parcs publics, des bains publics, des fontaines, des salles de
bains, des temples élégants, des bateaux, et plus encore dans le domaine de l'art, la culture et l'esthétisme.
La Marche des Aryas explique clairement que les Aryas qui ont quitté l'Inde n'étaient pas des guerriers,
des conquérants ou des soldats de fortune et qu'ils n'étaient certainement pas des religieux zélés,
fanatiques ou croisés. Ils n'allaient ni pour piller, ni pour persécuter au nom d'un dogme, ni pour propager
leur foi, ni pour détrôner et détruire les dieux et idoles des autres.
Ces voyageurs avaient seulement un rêve qui les entraîna vers un but inaccessible : trouver une terre qui
soit pure et exempte de mal. C'est ainsi que commença une puissante vague d'Aryas venant de toutes les
directions de l'Inde.
Aucun point de la boussole n'était oublié ; et les chants aryas disaient : « Évadés, nous ne sommes pas,
ni même des vagabonds, ni des voyageurs sans but, seulement des pèlerins, à la recherche de la terre de
Dieu, pure et libre... »
Ceci devient le refrain de leurs chants, et dès lors la mission de leur vie.
La Marche des Aryas donne de nombreux exemples de l'intérêt de l'Hindou ancien à protéger
l'environnement, comme de laisser les animaux tranquilles ou de planter des arbres pour célébrer chaque
naissance ou remplacer les arbres morts.
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