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Entrée Gratuite

Une merveille à Londres
National Geographic

Bienvenue dans le premier temple
traditionnel hindou en Europe
BAPS Shri Swaminarayan Mandir – plus connu sous le nom de
Neasden Temple – est dédié au culte de Bhagwan Swaminarayan et
aux traditions vieilles de plusieurs millénaires de la croyance Hindoue.
Le temple est un chef d’œuvre d’architecture Hindoue traditionnelle
et de raffinement indien au cœur de Londres. L’Edifice a été construit
à partir de 5000 tonnes de calcaire bulgare et de marbre italien et
indien, taillées en Inde puis assemblées à Londres en à peine 2 ans et
demi.

Ceux qui l’ont inspiré

Depuis son ouverture en 1995, ce lieu de culte renommé a attiré
près d’un demi-million de visiteurs chaque année. Venez admirer les
sculptures complexes, vivre une cérémonie de prière traditionnelle
Hindoue, ou en découvrir un peu plus sur le plus vieux culte existant.
Tout au long de l’année, venez profiter et découvrir pendant des
heures la beauté et la tranquillité de ce lieu.

Sa Sainteté Pramukh Swami Maharaj (1921-2016) (à gauche),
dont la vision, l’inspiration et le dur labeur ont permis
d’aboutir à la création du Mandir, était le cinquième héritier
spirituel de Bhagwan Swaminarayan.
Le guide actuel et source d’inspiration du Mandir est Sa
Sainteté Mahant Swami Maharaj (à droite).
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Boutique Souvenir

Inner Sanctum
Le cœur du temple Mandir est l’Inner Sanctum,
situé au premier étage où il y a sept sanctuaires
des Murti, les divinités hindoues placées dans une
ambiance magnifiquement décorée où se dresse le
plafond décoré de la coupole: un endroit de calme
et de sérénité et parfait pour réfléchir.

Grand Haveli Foyer
L’entrée magnifiquement décorée mène
directement à une cour majestueuse en bois avec
des décorations en marbre représentant des fleurs
de lotus, paons et des éléphants, et des tapis à
motifs artistiques. Le bois utilisé pour le Grand
Foyer Haveli a été produit issu de forêts durables
où, pour chaque arbre coupé, on a planté trois.

Exposition et Théâtre Vidéo
Apprécié à la fois des enfants et des adultes,
l’exposition ‘Comprendre l’Hindouisme’ à
l’étage inférieur vous guide à travers un voyage
dans lequel vous découvrirez la foi, les valeurs
et la sagesse de la croyance la plus ancienne
au monde. L’exposition comprend également
une courte vidéo de présentation expliquant
pourquoi et comment le Mandir a été construit.

Qu’est-ce qu’un Mandir
Dans l’ancienne langue sanskrit, Mandir, un
lieu de foi hindoue adjoint à la méditation et
à la prière, littéralement un endroit où l’esprit
devient immobile et l’âme s’échappe librement de
comprendre le sens de la vie. C’est un endroit où la
communauté se rassemble pour servir les dieux et
la société.

Haveli Prayer Hall
La grande salle de prière mesure 2750 mètres
carrés, peut accueillir 2500 places et offre des
éléments décoratifs écologiques tels que des puits
de lumière et un système de chauffage écologique
qui réutilise la chaleur humaine pour réchauffer
d’autres parties du complexe. Il s’agit de la salle des
réunions hebdomadaires et des jours fériés.

Qu’est-ce qu’un Murti
Un murti est une image sacrée infusé par la présence
des dieux. En servant les Murtis, les hindous
expriment leur relation avec le Divin. Les Murtis
représentent l’âme du Mandir, et ils le rend sacré
puisque les Murtis rend le Mandir “la maison de Dieu.

La Boutique Souvenir offre une large sélection de
livres, cartes postales, CD, DVD, produits à base
de plantes, et de nombreux cadeaux pour tous les
âges et budgets. Ils vous permettront de faire de
votre visite quelque chose d’inoubliable ou bien
d’offrir de magnifiques cadeaux. N’oubliez pas
d’aller y faire un tour avant de partir.

Le Restaurant Shayona
Pourquoi ne pas terminer votre visite avec un
délicieux déjeuner dans ce restaurant végétarien?
Le restaurant Shayona vous offre atmosphère
traditionnelle et cuisine indienne. À la boutique
adjacente, vous pourrez également acheter des
plats indiens à emporter.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Neasden, Londres
Le Mandir Temple est ouvert gratuitement à tous les visiteurs

Informations Touristiques
Parking : Gratuit
Code vestimentaire : Élégant ou casual : pas de shorts ou de jupes au-dessus du
genou. Il est de coutume d’enlever ses chaussures avant d’entrer dans le temple.
Sacs & Appareils Photo: Les petits (la taille de la main) sacs à main et portefeuilles
sont autorisés. Les appareils photos sont interdits. Avant d’entrer, veuillez
déposer tous vos grands sacs et appareils photo dans la Cabine prévue à cet effet.
Fumer : Interdiction de fumer dans le temple.
Aliments et boissons : Pas de nourriture, de boisson ou de gomme à mâcher
tolérés à l’intérieur du temple.
Photos & Vidéos: Uniquement pour un usage personnel et seulement de
l’extérieur, en aucun cas à l’intérieur.
Mobile Phone : Les portables doivent être éteints à l’intérieur de la structure.
Ecoles et visites de groupe : On conseille la réservation anticipée.
Contacter booking@londonmandir.baps.org.
Exposition : Adultes £2,00. Enfants (6-16) : £1,50. Offres spéciales pour les écoles
et les groupes. merci de contacter le au numero +4420 8965 2651
ou d’écrire à: booking@londonmandir.baps.org.
Autres Services: Visites guidées, ascenseurs, accès pour personnes à mobilité.
Info : Les heures et les fonctions sont susceptibles d’être modifiées.
Visitez londonmandir.baps.org pour plus de détails
Heures d’ouverture : de 9 à 18 tous les jours de l’année
Heures des fonctions : de 9 à 12 et de 16 à 18
Prières et chants Aarti : tous les jours à 11h45
Il faut prévoir au moins deux heures pour une visite complète.

Comment nous Trouver
◊ En voiture : 30 minutes du West End, suivre les indications pour le Temple de Neasden.
◊ Ligne Jubilee ou Metropolitan pour Wembley Park et bus 206 pour le Mandir.
◊ Overground / ligne Bakerloo pour Harlesden et bus 206 ou 224 pour le Mandir.
◊ Bus 112 de Brent Cross et Ealing Broadway vers IKEA.
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