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“Vivre une vie authentique est une opportunité unique..  Si les gens adhéraient à de 
grands idéaux, alors chacun pourrait vivre une vie heureuse et pleine de sens. Vivez 
en veillant à ne jamais faire de mal à quiconque, même de la manière la plus infime 
qui soit.” 

Swamiji 
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SSatsang avec Swamiji 
(Satsang donné par Swamiji à Birmingham, Royaume Uni, le 16 août 1984)  

 
Une Médecine Divine 

 
  

D'après la façon dont vous chantez je peux vous dire que 
vous avez beaucoup de dévotion. Je vois avec mes yeux 
combien vous tous, depuis celui qui est dans le rang de 
devant jusqu’à celui qui est tout au fond, vous chantez les 
bahjans avec une réelle dévotion. En chantant des noms 
divins nous pouvons nous rendre compte de beaucoup 
de choses.  Chanter les noms divins est une médecine qui 
peut soigner vos problèmes et chagrins, ainsi que 
résoudre vos karmas de naissances antérieures – c’est 
une médecine divine qui peut tout soigner. Lorsque vous 
chantez le nom de Dieu avec votre langue, les mots 
émergent du dedans, de là où Dieu réside ainsi vous 
prenez conscience de son énergie divine. 
 
C’est une grande bénédiction de pouvoir chanter les 
noms de Dieu. Nos esprits ont de grandes capacités mais 

Ô Dieu, quelle belle opportunité que d’utiliser notre bouche pour chanter ton nom ! Si vous 
chantez les noms de Dieu, il est certain que vous atteindrez un état plus élevé dans la vie. 
Cependant, n’oubliez pas de garder son nom dans votre esprit et de le chanter 
continuellement. Essayez de recevoir la grâce de Dieu. Vos problèmes et maladies 
innombrables même les incurables, le manque de paix dans votre vie- tout ceci sera soulagé 
par cette médecine divine et vous recevrez les bénédictions divines à travers cette pratique. 
  
Interrogez-vous sur ce que vous allez faire dans la vie. Y-a-t-il quelque chose de plus grand 
que de chanter le nom de Dieu ? Vous avez tant de pensées folles qui courent dans votre 
esprit et vous n’êtes pas capables de les contrôler. Qu’est-ce que vous voulez pour cette vie ? 
Si vous chantez le nom de Dieu, cela peut résoudre vos problèmes, vos maladies et vos 
karmas. C’est de cela dont nous avons besoin. Mais soyez aimants, comportez-vous en accord 
avec une bonne éducation et vivez avec de bonnes pensées. Si vous pouvez vivre de cette 
façon vous serez capables de résoudre par vous mêmes de nombreux problèmes qui 
semblent insolubles. Il faut que vous receviez le présent extrêmement rare qu’est la grâce de 
Dieu pour votre vie. 
 
C’est pour cela que mon souhait est que vous répétiez les noms de Dieu durant cette vie. 
Dans ce monde les êtres humains ont créé des langages, des religions des castes et ainsi de 
suite. Bien qu’il y ait tant de langages, pas un d’entre eux ne vous permet d’accéder à Dieu : 
seule la dévotion vous permet de l’atteindre. Si vous souhaitez accomplir cette dévotion et si 
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vous voulez, par cette dévotion, atteindre un état spirituel élevé, alors, avant tout, vous devez 
débarrasser votre esprit de l’ignorance, de l’égo, de la jalousie, de la compétition et de la 
colère. Evitez de douter, le doute est une maladie incurable. Votre coeur et vos pensées 
devraient être purifiées. Si vous regardez quelque chose avec une mauvaise intention alors 
cette chose vous semblera vraiment mauvaise. N’ayez pas de désir pour le corps mais ayez de 
la dévotion pour ce qui est à l’intérieur de lui. Qui que vous soyez, un jour ce corps va 
décliner.   
 
Comment pensez-vous pouvoir garder ce corps en déclin en bonne condition ? Quel est 
votre avis sur la façon d’utiliser ce corps ? Dites à votre esprit de ne cultiver que l’amour pur, 
pas le désir. Lorsque le désir apparait vous allez commencer à douter, à vous mettre en 
colère et à avoir d’autres tendances négatives. Donc, n’ayez pas de désir envers le corps et 
augmentez toujours votre dévotion pour l’âme. 
 
Chères Incarnations divines! Il est onze heures maintenant. Je vais me rendre à 
Wolverhampton ce soir pour y rester toute la journée de demain. Il y aura une cérémonie 
publique demain soir au Wilfred Hall. Après cela je retournerai à Birmingham. Je serai 
probablement dans ce pays jusqu’au 26 du mois. Je serai à Birmingham jusqu’au 21 puis à 
Bristol et à Bolton les 22 et 23. Ensuite j’irai jusqu’à Londres et Leceister. Le 25 à 19h dans la 
soirée, je vais mener un programme au Temple Sri Ganapati de Wimbledon. Après avoir béni 
tout le monde sur place je partirai pour l’aéroport à, 22h. La prochaine fois que je viendrai, je 
passerai plus de temps avec vous tous. Cette fois-ci le planning est chargé et je me couche 
très, très tard chaque jour. 
 
Que devrait accomplir un être humain dans sa vie ? Je souris en permanence, peu importe 
combien je suis fatigué. Savez-vous pourquoi ? Parce que je n’ai aucun souci, aucun problème 
ni aucune difficulté d’aucune sorte. Pourquoi est-ce ainsi ? Ne suis-je pas une personne 
comme vous ? Alors pourquoi est-ce que, moi, je ne fais l’expérience d’aucun problème ? Je 
me suis posé la question. Même si j’invite les problèmes, ils semblent ne pas venir à moi ! Je 
ne suis pas quelqu’un qui écoute les histoires des autres et qui ensuite est troublé par ce 
qu’ils disent. Pensez-vous qu’il n’y ait personne en ce monde qui pourrait heurter ma 
sensibilité ? Je ne m’embête pas avec ces choses-là. Pourquoi devrais-je me soucier d’eux ? Je 
ne suis coupable de rien, donc je ne vais pas prendre en compte les choses négatives qui sont 
dites sur moi. Je ne m’embête jamais avec tout ça. Je ne pense qu’à Dieu.  
 
Puisque je pense continuellement à Dieu, pourquoi devrais-je me soucier des histoires que les 
gens racontent ? Peu importe les histoires que vous racontez, aucune d’entre elles ne 
m’affectera. C’est un corps ordinaire, un jour il va mourir – mais personne ne peut rien dire 
contre la divinité immortelle qui réside à l’intérieur de moi. Cette divinité en moi est en 
permanence immergée en Dieu et dans la grâce de Dieu, c’est pour cela que les pouvoirs que 
j’ai fonctionnent – Je n’ai rien. Puisque cette énergie en moi a une connexion si proche de 
Dieu, puisqu’elle est immergée en Dieu et dans la grâce de Dieu, Dieu a donné à ce corps 
beaucoup de pouvoirs, et c’est grâce à ses pouvoirs que je suis capable de résoudre vos 
problèmes et vos maladies. 

Jai Prema Shanti 
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Vibhuthi sur la statue de Swamiji 
 

Le jour suivant Guru Purnima, de la vibhuti a commencé à 
apparaître sur la statue de Swamiji. La vibhuti matérialisée a été 
soigneusement récoltée et envoyée aux fidèles qui sont en contact 
avec l’Ashram, les Centres et les Groupes Sri Premananda et les 
groupes de la Jeunesse Premananda pour être distribuée à ceux qui 
participent à ces Centres et Groupes. 
 
 

  

Nouvelles des Centres Sri Premananda 
De par le Monde 

Un nouveau Lingam pour la Belgique... 
 
En février dernier, juste avant de partir pour l’Ashram, j’ai senti que j’aimerais bien avoir un 
lingam. Swamiji m’avait matérialisé une statue de la Mère Divine de 10 cm de haut il y a 20 
ans, et depuis je n’ai jamais osé demander un lingam. Mais du fait qu’un certain nombre de 
Centres aient récemment fermé en Belgique et qu’il y a maintenant peu d’activités, j’ai voulu 
essayer de ‘‘faire quelque chose’’. J’hésitais à demander un lingam pour cette année ou l’année 
prochaine car avec mon conjoint nous étions très occupés à réaménager la maison, chose qui 
prendra encore du temps car nous faisons presque tout nous-mêmes. A l’ashram, j’ai expliqué 
ma situation à la personne en charge et il a accepté pour le lingam mais a dit qu’il fallait que je 
décide moi-même quand je le voulais. Il m’a dit qu’il restait encore quelques lingams 
manifestés par Swamiji de son vivant disponibles pour les Centres et Groupes futurs. En 
entendant cela, j’ai pensé que c’était dommage que ces lingams ne soient pas utilisés et j’ai 
alors décidé de demander un lingam maintenant plutôt que l’année prochaine. Swamiji aiderait 
sûrement à alléger le travail que nous devions encore faire dans et autour de la maison. Ainsi, 
quelques heures avant de rentrer à la maison, j'ai reçu un lingam du lingodbhava de 1984. Il 
donnait l’impression d’être très puissant, comme s'il était né hier!  
 
Deux jours plus tard, je commençai la puja des 48 jours. C'était très spécial de pouvoir faire 
l'expérience des fortes vibrations du lingam tous les jours pendant cette période. Un peu plus 
tard, j'ai reçu des e-mails des Coordinateurs Internationaux des Centres et de notre 
Coordinateur National pour me féliciter d’être devenu un Coordinateur de Groupe. Ils m'ont 
aussi demandé quand je voulais organiser la cérémonie d'inauguration. J'ai trouvé tout cela un 
peu intimidant car la seule chose que je voulais faire était de donner aux gens la possibilité 
d'entrer en contact avec l'Energie Divine. Je n'avais pas vraiment réalisé qu'en acceptant ce 
lingam, je deviendrais également Coordinateur, comme pour un Centre. Et donc, je 
commençais à avoir de nouveau des doutes, mais cette fois-ci je ne savais pas si je devais 
attendre un peu pour la cérémonie d’inauguration puisque je n’avais même pas encore de 
groupe ! 
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Pendant mon séjour à l'ashram, deux hollandaises, deux fidèles, loyales depuis de nombreuses 
années - m'ont dit qu’elles aimeraient organiser un yagam bien qu'aucune d'entre elles n'ait 
l’espace nécessaire pour le faire. Donc, comme nous vivons à la frontière de la Hollande, avec 
mon conjoint Marcus, nous avons invité une Mataji à venir organiser le yagam dans notre 
jardin, et en faisant cela, il allait de soi que nous pourrions inviter également les fidèles des 
deux pays à y participer. 
 

Je pensais que si je devais organiser une cérémonie d'inauguration, je souhaiterais que Mataji 
soit là, car il y a vingt-cinq ans, elle fut la première personne que j'ai rencontrée lorsque j'ai 
visité l'Ashram pour la première fois. Et comme elle allait faire le yagam, ce jour serait donc 
l’occasion parfaite de faire aussi la cérémonie d’inauguration, et pourtant j’avais encore des 
doutes. 
 

En mai, j'ai reçu un email du département du Prema Ananda Vahini demandant ma permission 
pour publier un article avec le texte suivant: - « Les deux [nouveaux] Groupes en Belgique et 
en Allemagne prévoient une cérémonie d'inauguration très bientôt…»  "Comme dirait 
Swamiji, c'est déjà écrit" commenta Mataji. Cela pourrait-il être l’œuvre de Swamiji? 
 

En attendant nous avons été occupés à 
préparer le yagam : nettoyer le foyer pour 
le feu dans notre jardin, terminer la 
chambre au sous-sol que nous avions 
commencé à redécorer l'année dernière, 
nettoyer la terrasse et le parking après 
l'hiver puis ramasser les feuilles mortes et 
les mauvaises herbes autour de la maison. 
Nous avons nettoyé à fond les cinq tapis 
que nous avions descendus du grenier afin 
que tout le monde puisse s'asseoir 
confortablement pour le programme du 
soir après le yagam. Intérieurement, j'ai 
demandé à avoir du beau temps ... 
 

  Quand le jour J arriva enfin, le soleil brillait si fort que nous 
aurions pu tout aussi bien être en Inde! Mataji, avec un de mes 
amis, a joliment décoré le foyer pour le feu. Quelques fidèles de 
chaque coin de notre pays, ainsi que de Hollande sont venus. 
Même les Coordinateurs Internationaux ont parcouru 1000 km 
pour être là ! Nous avions également invité quelques nouvelles 
personnes et tous ceux qui le souhaitaient pouvaient participer 
au yagam. Peu de temps après que le feu ait été allumé, je 
pouvais déjà sentir une énergie spéciale créée par le rituel et les 
mantras. Près du feu il faisait très chaud mais l’atmosphère était 
très sereine et tout le monde a participé avec une grande 
concentration au yagam qui a duré une heure et demie. Par la 
suite, les nouvelles personnes ont dit qu’elles pensaient que 
c’était un événement très spécial. 
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Plus tôt dans la matinée, j'avais préparé une 
grande marmite de soupe, avec une touche 
indienne, et Marcus la réchauffait maintenant 
sur une cuisinière faite par nos soins qui avait 
besoin de très peu de bois. Tout le monde 
avait apporté quelque chose de salé ou de 
sucré à manger et nous pouvions tous 
profiter d'un buffet pique-nique varié. 
Environ une heure et demie plus tard, nous 
sommes tous rentrés pour le programme du 
soir. À la fin les Coordinateurs Internationaux 
et notre Coordinateur National, Balavardana, 
ont terminé en organisant à l’entrée de notre sous-sol, une cérémonie d’ouverture, celle-ci a 
été suivie par les bénédictions données par Mataji avec l’eau provenant du kumbam du yagam 
à tous ceux qui entraient. Un ami et moi avions ensemble décoré magnifiquement la pièce; 
nous avions placé le nouveau Lingam ainsi que les trois statues - de Ganesha, Amman et 
Krishna - sur l'autel. Ces statues avaient été celles de mon père, il les avait demandées bien 
des années auparavant. C'était très spécial pour moi de voir que ces statues que Swamiji avait 
bénies pouvaient être à nouveau utilisées. J'ai reçu un châle ainsi qu’un mala et Balavardana lut 
un satsang de Swamiji pour l'ouverture du nouveau Groupe. On m'a ensuite demandé de dire 
quelques mots sur la façon dont j'avais rencontré Swamiji. C'est une longue histoire que je 
raconterai plus tard, mais cela m'a rappelé de façon frappante l'énergie spéciale que j'ai 
ressentie au début de mon voyage spirituel en 1992. J'espère que toutes les personnes 
présentes ont pu ressentir le caractère exceptionnel de ces expériences.  
 

Mataji bénit chacun avec le nouveau lingam pendant que nous chantions tous des bhajans et 
des kirtans. L'accompagnement talentueux et le chant principal furent réalisés par Priya et 
Kugha qui, pendant de nombreuses années, ont coordonné «mon» Centre ici dans notre 
province. J'étais particulièrement heureuse qu'ils soient venus. Beaucoup de nouvelles 
personnes m'ont raconté par la suite à quel point elles avaient été touchées par la beauté des 
chants. 
 

Il restait encore un peu de temps pour une dernière tasse de thé et les restes des sucreries 
du pique-nique avant que tout le monde ne parte chez soi, heureux. C'était une soirée bénie! 
 
Après une agréable conversation, les Coordinateurs Internationaux et Marcus se sont 
couchés et quant à moi… eh bien, après toutes ces vibrations divines, je ne pouvais pas 
dormir et j’ai passé la majeure partie de la nuit à nettoyer toute la cuisine et le sous-sol. 
 
Jai Prema Shanti! 
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Les mots en or de Swamiji  
pour les Centres et les Groupes 

 
“Je dis que vous avez vraiment une chance énorme 
que l’on vous donne cette opportunité dans cette 
naissance. Il faut que vous partagiez  la grâce, que 
vous recevez à travers le contact direct avec moi, 
avec les gens à travers le monde. Partagez mon bon 
message afin que chacun puisse être heureux et 
atteigne la paix de l’esprit. Chacun doit faire 
l’expérience de la félicité ultime ! Voilà mon idée.” 

ç à  
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La célébration de Guru Purnima à l’Ashram a commencé tôt le matin du 27 juillet avec des 
abishekams au Seigneurs Ganesha, Krishna et à Amman, réalisés simultanément dans le Puja 
Hall. Ensuite des prêtres hindous ont acccompli un Yagam à Dakshinamurti, un rituel du feu 
par lequel  nous invoquons l’énergie et les bénédictions du guru originel, Dakshinamurti, 
incarnation du Seigneur Shiva, Tout de suite après ce yagam nous avons réalisé un puissant 
abishekam au Lingam du Samadhi de Swamiji. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir regardé une vidéo montrant Swamiji donner un satsang spirituel, nous avons fait 
une pada puja traditionnelle sur ses padukas et nous avons fini en chantant les 108 Noms de 
Swami Premananda. 

 

 

 
A midi chacun a été invité à 
un repas spécial 
accompagné d’un dessert. 
Dans la soirée nous avons 
réalisé un magnifique 
abhishekam à la statue de 
Swamiji puis nous avons 
chanté des bhajans.  
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Chaque mois à partir de maintenant nous programmons de réaliser une puja vilakku (puja à la 
lampe) dans le temple. C’est une puja traditionnellement réalisée par les femmes, dont le but 
est d’inviter la prospérité et d’écarter les énergies négatives. Nous avons choisi la pleine lune 
de Guru Purnima pour faire la première puja, beaucoup de fidèles étaient heureux d’y 
participer. 
 
 

 
Nous avons fini la journée avec de jolis programmes culturels organisés par le groupe de la 
Jeunesse Premananda de l’Ashram et réalisés par les enfants de l’Ashram. 
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A mon tour... 
Pourquoi je retourne en Afrique?… 

Par Afrikananda 
 
 

 
 
’abord, je me présente : je m’appelle Gaspard. Mon nom spirituel est Afrikananda. Je 
suis originaire du Congo-Brazzaville en Afrique. Je suis disciple de Swami depuis 25 

ans. J’ai donné du service au Sri Premananda Ashram durant toutes ces années. Le temps est 
venu pour moi de retourner en Afrique. Je quitte cet Ashram le cœur lourd parce que je 
laisse à mes frères et sœurs disciples beaucoup de travail. Je me sens comme quelqu’un qui 
s’échappe d’un bateau en feu et laisse ses camarades combattre les flammes. C’est qu’à 
l’Ashram, nous souffrons actuellement d’un manque de bras pour accomplir certaines tâches 
et donc, j’en profite pour lancer un message à tous les fidèles, à leurs fils et à leurs filles de 
venir quelquefois passer 3, 4 mois voire 1 an pour faire du seva ici. Pensez que les 
bénéficiaires d’une telle action ne peuvent être que vous-mêmes. Swami ne cessait de dire 
que cet Ashram nous appartient tous… 
 
Beaucoup de mes frères à l’Ashram sont tristes de me voir partir. Moi-même aussi je pleure 
intérieurement de les quitter. Entre eux et moi, nous formons une vraie famille. Voyez-vous, 
j’ai un karma avec le continent africain. En quarante ans, je n’ai visité le pays où je suis né 
(Congo-Brazzaville) qu’une seule fois pendant un mois en 1992. Avant de venir en Inde, j’avais 
écrit de Paris en France une lettre à Swami. À l’époque, nous ne nous connaissions pas. Je lui 

D
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avais dit que je voulais être « sannyas » en Afrique, mais j’avais besoin d’une initiation et des 
conseils d’un Maître avant tout. Swami m’avait alors répondu : 
« Venez d’abord en Inde où vous aurez l’occasion de visiter plusieurs temples, plusieurs lieux 
sacrés et rencontrerez plusieurs saints. Après cela, vous saurez ce que vous pourrez faire 
dans votre pays…» Quand je suis venu le voir en Inde, il m’a tout simplement invité de rester 
vivre avec lui. Je suis resté dans son Ashram pendant 25 ans. En 2014, j’avais essayé de partir, 
mais toutes les conditions n’étaient pas réunies. 
 
 J’ai souvent pleuré en pensant aux souffrances du 
continent africain. Quand je compare l’Inde et 
l’Afrique, il y a beaucoup de similitudes, 
particulièrement au niveau culturel. Pourtant l’Inde 
s’en sort bien, mais l’Afrique souffre énormément. 
L’Inde a conservé toute sa spiritualité. De plus, elle est 
guidée par les gurus, mais l’Afrique l’a perdue et tous 
les sages ont quasiment disparu, surtout après 
l’esclavage. J’ai remarqué tout cela, c’est pourquoi 
j’aimerais aller causer avec les frères et sœurs de ce 
continent pour leur parler de l’Inde, de tout ce que j’ai 
vu. J’ai envie de leur dire de se tourner vers ce pays. 
En échangeant sur le plan culturel, nous gagnerons 
beaucoup. Si Dieu le veut, avec le temps, ils arriveront 
à produire de nouveau des sages comme au temps 
passé. J’aimerais aussi leur parler des sages que j’ai pu 
rencontrer, notamment notre guru.    
 
J’ai 65 ans et j’entame la dernière ligne droite de ma 
vie. J’aimerais sacrifier mes derniers efforts pour 
donner un coup de pouce à la reconstruction de la 
culture africaine. Sans une culture forte dans laquelle les gens peuvent se ressourcer, sans 
gurus authentiques pour orienter ce continent, les Africains seront toujours victimes de la 
manipulation et du désordre en tous genres. Je repars, tout en me sentant entièrement en 
mission pour Swami. Ce sera aussi un bon moyen d’évaluer mon niveau de spiritualité car, en 
restant toute ma vie au sein d’un Ashram, je ne saurai jamais de quoi d’autre je suis capable. 
Notre guru avait toujours souhaité que ses disciples partagent avec les autres ce qu’ils ont 
reçu de lui. C’est la raison pour laquelle, il me renvoie en Afrique. 
 
Je vais finir par remercier tous mes frères et sœurs disciples qui ont vécu avec moi à l’Ashram 
pendant de nombreuses années. Je remercie aussi tous les fidèles de Swami qui résident 
partout dans le monde. J’ai une pensée particulière à tous mes amis, particulièrement ceux de 
France, qui ont rendu ce voyage possible.    
   
Je remercie tout le monde du fond de mon cœur. Je pars, mais ne tarderai pas à donner de 
mes nouvelles. Encore merci à tous. À bientôt.    
                                                             

Jai Prema Shanti ! 
  
 

Je lui avais dit que je 
vvoulais être « sannyas » 
een Afrique … Swami 
m’avait alors répondu : 
«« Venez d’abord en Inde 
ooù vous aurez l’occasion 
de visiter plusieurs 
ttemples, plusieurs lieux 
sacrés et rencontrerez 
plusieurs saints. Après 
ccela, vous saurez ce que 
vous pourrez faire dans 
vvotre pays…» 
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Le Mainate – 
Acridotheres 

tristis 
 

La vie sauvage à l’Ashram 
Les oiseaux et leur observation 

 
Un résident de l’Ashram 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dans l’Ashram, les chants et les cris continuels des oiseaux tout au long de l’année sont uns 
des aspects les plus agréables qu’y offre la nature. Parmi les trois chanteurs les plus-en vue, il 
y a le mainate qui est le plus petit d’entre eux. Il y a aussi le champion incontesté, le paon 
Indien, ainsi que le corbeau. Présent dans tout l’Ashram,  le mainate est l’oiseau dont le chant 
est le plus reconnaissable. 
 
Chaque visiteur ne manquera pas de remarquer les mainates car ils sont présents tout au long 
de l’année autour du Puja Hall en compagnie de corbeaux, de nombreux paons et aussi des 
hérons garde-bœuf et des hérons des marais Indiens. Chaque soir, ils arrivent en petits 
groupes, volant rapidement en ligne droite, généralement en provenance de l’extérieur de 
l’Ashram. Si vous vous postez à l’entrée principale, vous serez certainement témoins de cela. 
Et ainsi, l’Ashram abrite chaque soir une centaine de dormeurs supplémentaires. Le 
phénomène commence avant le crépuscule et s’achève juste après le coucher du soleil, c’est 
alors le moment où des bavardages exubérants se déchainent, le tout se terminant assez 
abruptement. Les bavardages recommencent tôt le matin juste avant leur départ, mais cela ne 
dure pas longtemps. 
 
Le mainate est ici à l’Ashram notre représentant de la famille des étourneaux, il ressemble 
beaucoup par son aspect et son comportement à un étourneau. Nous avons déjà parlé de sa 
tendance à se rassembler et de son comportement bruyant. Et donc le mainate n’a pas peur 
d’attirer l’attention sur lui ; l’observer est également facile par exemple lorsqu’il chante, 
perché à un endroit auspicieux ou marchant par terre. 
Le mainate est de couleur brune avec une tête noire qui arbore une tache jaune bien visible 
derrière l’œil. Son bec est de couleur jaune vif ainsi que ses pattes. On les voit souvent par 



12 Prema Ananda Vahini Août 2018 

 
paires. En vol, ils sont aussi facilement reconnaissables à la marque blanche visible sur les 
contours extérieurs de leurs ailes et à la ligne blanche qui est située en-dessous. Ils sont assez 
nombreux dans l’Ashram et se rassemblent derrière le dharmasala près de la cuisine, où ils 
peuvent s’approvisionner en nourriture et en eau. Si vous regardez au-dessus du mur alors 
que vous lavez l’assiette de votre diner, vous pourrez certainement en voir un ou deux ! Et 
après le déjeuner quand tout est redevenu calme, vous pourrez apercevoir tout un groupe 
près du château d’eau. 
 
Comme la plupart des étourneaux, ils sont omnivores et mangent aussi bien de petits 
animaux que des graines et des fruits ainsi que nos restes de repas. En recherche constante 
de nourriture, ils arpentent le sol en sautillant occasionnellement. Leur nom scientifique fait 
référence aux sauterelles, mais ils peuvent se nourrir de toutes sortes d’invertébrés et même 
de petits reptiles et de mammifères.   
 
Bien qu’il soit facile de les voir, il est moins aisé de les approcher car ils tendent à garder leurs 
distances, même si vous les voyez quotidiennement. Il leur faut être vigilants car si les 
corbeaux à gros bec sentent une faiblesse comme par exemple chez des individus jeunes, 
malades ou blessés, ils les attaqueront. 
 
On pense qu’ils s’accouplent pour la vie et ils se reproduisent pendant presque toute l’année 
dans des trous d’arbre ou de mur. En faisant cela, il leur arrive d’occuper le nid de piverts ou 
de perruches, et il est écrit dans les livres qu’ils évinceraient les petits qui s’y trouvent. 
D’autre part, le koel asiatique, un coucou bien connu en Inde et dans l’Ashram, est un oiseau 
parasite qui pond parfois ses œufs dans un nid de mainate, et ainsi nous pûmes photographier 
un jeune coucou réclamant de la nourriture à ses parents mainates. 
 
Mais finissons par où nous avons commencé - c’est à dire les chants. Ils sont très mignons 
alors qu’ils émettent de petits cris tout en marchant et souvent avant de s’envoler. Ils se 
mettent aussi à ‘hurler’ pour avertir leurs semblables ou d’autres oiseaux lorsque des 
prédateurs sont à proximité. Ils ont un répertoire varié de cris, notamment des 
croassements, des cris rauques, des gazouillements, des ‘clics’, des sifflements et des 
grognements, et, comme c’est souvent le cas pour les étourneaux, ils secouent leurs plumes et 
hochent la tête alors qu’ils 
chantent. Ils sont 
également très créatifs 
lorsqu’ils chantent et leur 
répertoire est très varié. De 
plus, ils sont connus pour 
être capables de ‘parler’. 
Alors, si vous êtes dérangé 
par le bruit continuel qu’ils 
font tard le soir, vous 
pouvez toujours essayer de 
les calmer en leur disant 
doucement ‘bonne nuit’ 
mais de toutes les façons 
cela prendra bientôt fin, ce 
qui n’est pas toujours le 
cas avec certains de nos compatriotes humains ! 
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SSwamiji Répond à Vos  Questions 
Quel grand bienfait puis-je tirer de l’observation de mes pensées ? Dites-moi quelque chose 
qui m’encourage à faire ce que vous conseillez. 
 

Toute âme essaie de s’unir au Divin. Votre esprit 
vous empêche d’atteindre la félicité et le bonheur 
permanents parce qu’il court dans tous les sens, 
attiré par les sensations et les illusions du monde 
matériel.  
 
Vous avez baucoup de chance d’avoir rencontré 
quelqu’un qui vous aime beaucoup et vous enseigne 
la façon d’atteindre cette félicité. Non seulement 
cela, mais je vous aiderai aussi à atteindre cette 
félicité, c’est certain. Ne doutez pas que je sois 
toujours à vos côtés, vous aidant à calmer les vagues 
qui assaillent votre esprit afin de vous mener à la 
paix silencieuse, à savoir votre vérité intérieure. 
 

Vous avez beaucoup de chance dans cette vie. Il se 
peut que vous ne soyiez pas autant bénis dans une 
prochaine vie. Donc tirez le maximum de cette vie. 
L’observation des fluctuations de votre esprit vous 
donnera l’occasion de le transcender ; tel est le plus 
grand bienfait que vous puissiez tirer de cette 
pratique. Après avoir atteint un certain niveau de 
transcendance grâce aux enseignements et à la grâce 
de votre maître spirituel, vous ferez l’expérience de 
la grande lumière de la Conscience Divine, qui est 
en fait, le véritable Soi. 

 

Quels sont les bénéfices de se tourner vers l’intérieur en quête du Soi ? Cela m’aidera-t-il dans 
ma vie ? 

Si vous commencez une telle pratique 
maintenant, c’est la plus grande richesse que 
vous puissiez obtenir dans la vie. Si vous 
pouvez apprendre à être observateur de vos 
pensées de singe, vous apprendrez à les 
attraper à leur naissance, avant qu’elles ne se 
développent et enserrent votre esprit. Vous 
vous libérerez des tendances négatives telles 
que la jalousie, la colère et la cupidité parce 
que vous allez apprendre à les reconnaitre au 
stade de graines, pas encore développées au 
stade supérieur. Vous vous sentirez unis à 
Dieu, non séparé de lui. Vous vous sentez 
séparé de Dieu uniquement parce que vous 

laissez de telles pensées se développer. Si 
vous êtes toujours observateur de vos 
pensées au moment où elles naissent vous ne 
vous identifierez pas à des pensées de 
séparation car vous saurez qu’elles sont une 
création de votre esprit. Vous vous établirez 
dans votre Soi et vous ferez l’expérience de 
l’amour et de l’intelligence infini de Dieu. 
Vous deviendrez alors divinement créatif et 
vous verrez, sentirez, entendrez Dieu dans 
tout ce que vous ferez. Tout ceci est le but 
de la méditation. Sans avoir employé le terme 
“méditation” j’ai essayé de vous y emmener. 
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Le Sans Nom  

Sans Forme 
 
Chaque mois, nous publions un chapitre du livre de 
Swamiji “Le Sans Nom Sans Forme”, son message 
vivant sur comment nous pouvons réaliser le 
véritable but de notre incarnation et comment nous 
pouvons nous rapprocher toujours plus de la vérité 
une et éternelle qu’il expérimentait, vivait et voyait 
chaque moment de sa vie. 

 
          Ne pensez jamais à faire le moindre mal à qui que ce soit 
  
Parfois il est préférable de ne pas accomplir certains travaux ou d’entreprendre certaines actions. 
Parfois nous faisons des choses sans savoir quelles en seront les conséquences.  Les 
circonstances du moment ne nous permettent pas de réaliser certaines choses et de juger 
correctement nos actions à l’instant où nous les accomplissons. L’avis que nous donnons à 
d’autres personnes peut parfois avoir des conséquences indésirables. 
 

Seule la personne qui a expérimenté la souffrance dans sa vie, peut connaitre la douleur qui est 
propre à la souffrance. Lorsque nous bavardons avec des personnes et que nous disons quelque 
chose qui est loin de la vérité sur une personne qui leur est chère, nous faisons souffrir ces 
personnes. En agissant ainsi, nous faisons souffrir autrui.  Après avoir entendu ces commérages, la 
personne sera bouleversée et se confrontera à la personne visée pour vérifier si ce qu’elle a 
entendu sur elle est vrai. Et ensuite la personne visée cherchera sans aucun doute à connaitre 
l’origine de ces commérages. La discussion qui s’ensuivra pourra être source de malentendus et 
de conflits entrainant ainsi une séparation entre les deux personnes. Nous devrions veiller à ne 
jamais agir ainsi. Pourquoi voudrions-nous faire une chose pareille ? 
 

Il y a des personnes qui interviennent et créent des problèmes au sein de familles heureuses et 
unies ou qui créent des conflits dans des couples où règne l’amour les forçant à se séparer. 
Agissant dans leur propre intérêt, ces personnes trompent les autres. Dans le but d’obtenir ce 
qu’elles veulent, il est dans leur habitude de briser l’unité de familles heureuses et unies. Ce genre 
de méfait va à l’encontre de la nature humaine et c’est aussi grave que de commettre un 
meurtre. 
 

Dire des choses blessantes et dégradantes sur une personne qui vit dans la pauvreté et qui ne 
s’alimente pas et ne s’habille pas correctement est un acte inhumain et impardonnable. Cela peut 
causer de grandes souffrances. 
 

Il y a aussi des gens qui trouvent toujours des fautes chez les autres et qui contrarient 
régulièrement d’autres personnes qui font du bon travail. Ce genre d’attitude décourage les 
travailleurs et les blesse moralement. De même, certains enseignants disent des choses 
décourageantes à leurs élèves. Ceci blesse ces jeunes élèves et peut parfois impacter 
négativement leur avenir. 
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Certaines personnes sont parfois amenées à commettre des actes répréhensibles, que ce soit 
sciemment ou pas. Elles sont alors arrêtées et peuvent être traduites en justice devant un 
tribunal. Elles prennent alors un avocat et elles espèrent que cet avocat va bien les défendre ou 
même obtenir leur acquittement. Mais parfois certains avocats manquent à leurs obligations et 
défendent mal leur client. Ceci conduit leurs clients à être condamnés et emprisonnés et ils se 
sentent trahis. Ce genre de trahison est l’une des pires qui soit. 
 

Lorsque des docteurs ou d’autres membres du personnel d’un hôpital tardent à s’occuper d’un 
patient, le risque que le patient succombe à sa maladie ou à ses blessures augmente 
considérablement.. Si quelque chose de grave arrive au patient à cause de cette négligence, vous 
pouvez vous imaginer les conséquences terribles que cela peut avoir sur la vie du patient et ceux 
qui lui sont chers; le patient peut même mourir. La négligence va à l’encontre de toute l’éthique 
de la profession médicale. 
 

Les gens qui sont dans les affaires soumettent généralement leurs comptes financiers annuels à 
des comptables afin qu’ils soient examinés et validés, mais parfois le comptable retarde ce travail 
et ceci peut déclencher la colère des personnes concernées ou entrainer de lourdes pertes 
financières. Ce genre de négligence cause le désarroi des clients. 
 

Tous ces agissements sont causés par une attitude laxiste, l’irresponsabilité, l’égoïsme, la 
négligence, la colère, l’entêtement, la jalousie…ainsi nous créons de gros problèmes pour nous et 
les autres ainsi que de la souffrance.  
 

Méditez profondément sur Celui qui est sans Nom ni Forme. Cultivez des qualités vertueuses, 
ayez des pensées nobles, ayez un esprit tourné vers le service, pratiquez la non-violence et 
développez-vous vous-mêmes. C’est cela la vie, n’est-ce pas ? De vivre une vie véritable est une 
opportunité unique.  Si les gens adhéraient à de grands idéaux, alors chacun pourrait vivre une 
vie heureuse et pleine de sens. Vivez en veillant à ne jamais faire de mal à quiconque, même de la 
manière la plus infime qui soit.  

 

“Comment les oiseaux 
migrateurs savent-ils 
dans quelle direction 
voler ? D’une manière ou 
d’une autre, ils 
atteignent sans encombre 
leur destination finale 
qui est située à une 
grande distance de leur 
point de départ. Ils 
atteignent leur but 

parce qu’ils suivent leur ‘sixième sens’. De même, vous pouvez atteindre 
votre but spirituel. Le saint est celui qui vous montre comment utiliser cet 
extraordinaire ‘sixième sens’ qui vous ramène vers votre demeure 
spirituelle.” 
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Nouvelles de …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Shakti et Yogesh ont été récemment nommés Coordinateurs de la Jeunesse Premananda de 
Pologne. Ils sont très motivés et enthousiastes de commencer leur seva pour Swamiji. Voici ce 
qu’ils souhaitent partager avec vous à propos de leur nouveau rôle dans la mission de Swamiji : 
 
SHAKTI: Depuis l’adolescence je suis intéressée par le développement intérieur. En travaillant dans 
différents domaines j’ai pris conscience de beaucoup de choses mais ce n’est que pendant les cours de 
yoga et de méditation que je me sentais profondément et authentiquement inspirée. 
 

La première fois que j’ai vu Swami, c’était en 2009 pour Mahashivaratri, ce fut un grand 
bouleversement dans ma vie. Depuis je suis une fervente admiratrice 
 

Les 10 dernières années j’ai connu une période professionnelle intense, des formations et de grands 
changements personnels. Pendant cette époque intense je sentais clairement la présence et la protection 
de Swamiji. 
 

Au Centre Szczecin j’aide à l’organisation et je montre comment pratiquer les abishekam à ceux qui 
sont intéressés. Je suis habituée à participer aux abishekam, à en faire aussi, ainsi que des pujas et je 
médite régulièrement. Maintenant j’ai hâte de développer une autre activité c’est à dire former un 
groupe de la Jeunesse de façon à ce que d’autres puissent aussi faire l’expérience de la présence de 
Swamiji, de sa grâce et de ses bénédictions. Cette année, peu après que Yogesh soit rentré de sa visite 
de l’Ashram nous avons décidé de travailler ensemble pour monter un groupe de la Jeunesse. Notre 
objectif est que les activités du groupe aident les aspirants à développer de bonnes valeurs. Swami a 
évidemment souvent parlé de ce sujet et de l’importance d’aller vers ceux qui sont dans le besoin. En 
suivant son exemple du mieux que l’on pourra la devise de notre groupe sera “Action, les jeunes ! Vel !”  
 
YOGESH: Je m’appelle Yogesh et je vis en Pologne, dans la jolie ville de Szczecin qui est située à 
environ 100 kilomètres de la Mer Baltique. Jusqu’à maintenant toute ma vie a tourné autour de la 
musique. C’est ma grande passion et également mon métier. En plus, j’aime faire du vélo, passer du 

Shakti et Yogesh, les Nouveaux Coordinateurs du Groupe de la 
Jeunesse Premananda de Pologne 
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temps au cœur de la nature, proche d’une flore diversifiée et des animaux. Je m’intéresse aussi à la 
nutrition consciente et aux méthodes thérapeutiques naturelles.  
 

La première fois que je suis entré en contact avec Swami c’était ici à Szczecin à l’Ecole de Yoga où j’ai 
assisté à mon premier abishekam. Cela s’est avéré être un moment très important pour moi, un 
tournant dans ma vie. J’ai toujours senti un besoin profond de me plonger dans les différentes strates du 
vivant. Pour moi, rencontrer Swami c’était comme prendre une autoroute sans limitation de vitesse. 
Lorsque j’ai appris à découvrir ses enseignements j’ai été amené à comprendre que rencontrer quelqu’un 
ayant un amour et une grâce aussi infinis était une source de joie et un immense cadeau. Mon séjour 
cette année à l’Ashram Premananda a été une expérience extraordinaire pour moi, tout comme les 
évènements qui ont précédé ce voyage. Pour une large part cela a contribué à la décision de monter un 
“Groupe de la Jeunesse”. Très peu de temps après mon retour de l’Ashram j’ai eu une conversation avec 
Shakti et nous avons décidé de devenir Coordinateurs de la Jeunesse. J’avais déjà été impliqué comme 
bénévole pendant un certain temps dans différentes activités, du coup je me suis dit que gérer un 
Groupe de la Jeunesse serait une belle façon d’allier l’organisation d’activités pour d’autres personnes 
avec la mission de Swamiji. Le travail accompli s’enrichit d’un aspect sprirituel très important et, en plus, 
vous recevez l’aide et le soin du Maître. Selon mon sentiment, devenir un Coordinateur de la Jeunesse 
est à la fois une responsabilité et un grand honneur. 
  
Notre objectif principal sera d’aider les personnes âgées, les enfants ou tout autre personne qui serait 
d’une certaine façon exclue de la société ou incapable de vivre de façon indépendante. Nous projetons 
également d’organiser des concerts et des spectacles de théâtre qui véhiculent ce message. Nous ferons 
régulièrement des abishekams et des poojas. J’espère sincèrement que nous allons rencontrer ou faire la 
connaissance de beaucoup de personnes à qui nous pourrons présenter notre Swami, et que nous 
pourrons inviter à recevoir ses bénédictions, sa sagesse et sa guidance. 
 

Jai Prema Shanti!  
 

CChaque mois nous mettons en lumière une belle qualité  
de la jeunesse Premananda. Ce mois-ci : Etre un héros 
 

“Vous me demandez mon programme pour la Jeunnesse premananda à l’avenir ?Au début de 
l’évolution, alors que l’humanité arrivait sur cette Terre, les êtres humains ont développé des 
traditions naturelles et une façon de vivre qui était spirituellement correcte, en accord avec la 
Terre Mère. Aujourd’hui tout ceci a été abandonné. Le mental est empli de plaisirs éphémères et 
des promesses fugaces du monde moderne. Les pensées des gens sont chargées des images et des 
sensations amenées par la télévision. devant laquelle ils sont constamment. Ils sont stimulés par 
des pensées sexuelles parce que ce sont ces choses-là qui sont montrées en permanence dans les 
médias. Un-e jeune essaie de se concentrer sur ses études mais le mental est effrayé et perturbé 
parce que l’environnement moderne l’a affecté-é psychologiquement. Les jeunes d’aujourd’hui 
n’ont ni courage ni bravoure ; ils ont perdu cela dans le chaos de la modernité.  La jeunesse 
d’aujourd’hui est, en moyenne, timide et peureuse. Il ou elle souffre de maladies mentales ou 
physiques incurables. Tout ceci ne vous est pas utile ! Vous êtes tous des héros ! Vous êtes la 
jeunesse de notre société et vous devez vous développer d’une bonne façon. Vous devriez être 
alertes et actifs. Vous devriez être courageux, forts et plein de confiance en vous. Vous pouvez y 
arriver ! Toutes sortes de pouvoirs cachés ainsi que la grâce Divine sont vraiment en vous ! Je le 
sais et je peux vous le montrer.” 
 




