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“Ne croyez pas à tout ce que conseillent les autres ; acceptez seulement ce que vous 
estimez bon pour votre vie. Voilà ce que je vous conseille afin de vous aider à vous 
comprendre. »  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
(Satsang donné par Swamiji à Birmingham, Royaume-Uni, le 16 août 1991)  

 

Il y a plus de plaisir dans la vie spirituelle que dans la vie matérielle 
 

l y a différents aspects de la vie humaine dans ce monde, et ce que nous faisons est de 

développer l’aspect spirituel en essayant de suivre le chemin spirituel. J’aime dire toujours la 

vérité. Je n’aime pas parler juste 

pour vous faire plaisir ; je préfère 

parler franchement.  Le mot “satya” 

signifie vérité. Si vous choisissez le 

monde, il y a une vérité. Mais si vous 

prenez le chemin spirituel, alors vous 

constaterez que nous vivons de 

différentes façons aux quatre coins 

du monde. Beaucoup de gens disent 

et pensent mener une vie spirituelle, 

alors qu’ils vivent, en réalité, d’une 

façon différente et non spirituelle. 

Bien que la spiritualité soit la vérité et 

basée sur la vérité, nous sommes 

aujourd’hui complètement empêtrés 

dans la vie matérielle. Je ne suis pas 

en train de critiquer un style de vie 

matériel mais je dis que vous pouvez 

accomplir certaines choses dans une 

vie spirituelle que vous ne pouvez pas 

accomplir dans une vie matérielle. 

 

La religion n’est pas obligatoire. 

Personne ne vous forcera à faire quoique ce soit en matière de spiritualité. En ce qui concerne 

les Vedas et le Dharma Hindou vous avez la liberté de choisir ; depuis les origines jusqu’à 

aujourd’hui personne n’a forcé qui que ce soit à quoi que ce soit dans sa vie spirituelle. Des 

saints et des sages ont donné des instructions à d’autres personnes, c’est à dire qu’en accord 

avec leur propre façon d’enseigner, ils ont conseillé telle action particulière mais ce ne sont que 

des instructions ou des conseils et ils ne les imposent à personne.  Vous pouvez parcourir le 

monde et visiter beaucoup de pays, mais vous trouverez ici en Inde quelque chose de différent 

de ce que vous pouvez trouver partout ailleurs. Ici tant de saints, de sages de siddhas et de 

personnes spirituelles sont nés. Réfléchissez : quel est le contenu essentiel de la religion ? 

Expliquer ceci c’est comme parler du goût sucré à quelqu’un qui n’a jamais goûté au sucre. Ce 

n’est qu’en mangeant que vous ferez l’expérience du goût. La spiritualité est une chose que 

I 
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vous devriez apprécier. Tout le monde ne le peut pas. Prenez moi, par exemple, chaque minute 

de chaque journée je pense à l’Ashram, aux bâtiments de l’Ashram, à la spiritualité, à Dieu. 

J’aime ce goût et donc je le connais bien. Je ne pense jamais à gagner de l’argent, à acheter une 

maison, à construire un grand palais, à obtenir l’air conditionné, à vivre de manière luxueuse 

ou à me déplacer en voiture. Je sais pourtant que si je pensais à cela, je pourrais amasser des 

millions de roupies en deux mois – c’est un petit boulot. Dieu m’a donné des pouvoirs et en 

les utilisant je peux faire affluer l’argent. Mais ce ne serait que folie. Sommes-nous venus dans 

ce monde pour gagner de l’argent ? Que pouvez-vous faire avec cet argent ? Vous pouvez certes 

prendre un peu de plaisir avec de l’argent, mais je dirai que vous pouvez en prendre davantage 

avec la spiritualité. 

 

(Swamiji demande pourquoi un des traducteurs, qui a du mal à traduire l’anglais dans une autre langue, 

n’a pas encore appris le tamil.  Elle répond que c’est difficile à apprendre.) 

 

Tout est difficile dans ce monde ! Mais en fait rien n’est vraiment difficile ; tout est facile. En 

général les femmes disent que tout est difficile ! Quand elles vont préparer le repas elles disent 

“je suis fatiguée”. Quand elles vont au travail elles disent “ olala je suis fatiguée”. Vous suivez le 

chemin spirituel et vous dites “olala je suis fatiguée”. Vous promenez votre bébé et vous dites 

“olala quelle fatigue !”. Vous vous asseyez pour méditer “olala j’ai des soucis et je suis fatiguée”. 

Alors quelle est cette chose que vous aimez faire ? Parler ! (tout le monde rit.) Mais les Védas 

dissent que les femmes sont les êtres les plus élevés au monde. Cependant les femmes ne sont 

pas conscientes de cette grandeur. Les femmes peuvent atteindre des hauteurs importantes, 

vous avez donc besoin de vous élever, pas à pas. 

 

 

L’abhishekam est kriya, qui amène à concentrer votre esprit  
sur un seul point 

 

abhishekam est une partie importante et 

vraiment nécessaire du chemin spirituel. C’est 

un sujet spirituel à part entière. Lorsque vous 

effectuez un abhishekam vous vous asseyez devant la 

déité et vénérez le Divin, mais vous réalisez cet 

abhishekam également à la Divinité qui est dans votre 

cœur, voilà comment ça fonctionne. Toute action a une 

réaction, et ceci est la réaction que produit 

l’abhishekam. 

 

Disons que vous réalisez un abhishekam à Ambal, la 

Mère Divine. Vous donnez au Divin un nom et une 

forme parce qu’en raison de votre immaturité, il n’est 

pas facile et il serait même très difficile de réaliser le 

Divin sans lui donner un nom et une forme. Si je veux 

L’ Je vous conseille de 
faire l’abhishekam. 
Après un peu de 

pratique, vous allez 
commencer à vivre 
dans une véritable 

joie intérieure. 
Ensuite vous pouvez 

commencer à 
méditer un peu. 
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faire comprendre à des gens immatures la Divinité qu’est la Mère Divine, comment est-ce-que 

je vais amener leurs pensées en un point ? Pour y arriver je donne à ce point, à cet endroit, un 

nom : Mère Divine et une forme : la statue. Par l’intermédiaire de ce nom et de cette forme 

votre esprit est concentré sur le Divin puis vous faites l’abhishekam à cette Divinité. 

L’abhishekam est kriya. Le sens caché de kriya est que toute action a une réaction. Vous faites 

la puja : c’est kryia et cela crée une réaction ; votre action revient vers vous. C’est une pratique 

très facile dans ce Kali Yuga. 

 

Si vous voulez faire de la méditation d’une façon parfaite, alors je vous conseille de réaliser tout 

d’abord un abhishekam et des pujas. Faites-le lentement - Pourquoi vous pressez-vous ? 

Beaucoup de gens enseignent la méditation mais la procédure de Swami Premananda pour 

enseigner la méditation est lente. La raison, c’est que je ne veux pas que les gens perdent les 

pédales. Je veux que vous compreniez quelque chose de la vérité. Vous êtes venus à moi en me 

faisant confiance alors je vais vous montrer un peu de la vérité. Comment allez-vous voir cette 

vérité ? Je vous conseille de faire l’abhishekam. Après un peu de pratique, vous commencerez 

à vivre dans une véritable joie intérieure. Après ça, vous pouvez commencer à méditer un peu. 

 

Dès que vous commencez réellement à pratiquer la méditation, vous pouvez arrêter de 

pratiquer l’abhishekam. A ce moment-là vous aurez atteint la maturité dans la pratique de l’ 

abhishekam et vous en serez totalement épanouis, cela veut dire que vous avez atteint l’état 

d’être totalement abandonné lorsque vous vous asseyez pour réaliser un abhishekam. A ce 

stade votre mental ne vagabonde plus ; il a arrêté de courir partout. Dès que vous atteignez 

cet état il est facile de méditer…très facile. 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda de 

par le Monde 
 

Guru Purnima à Montpellier, en 
France 

 

Parameshwari (Coordinatrice du Centre Sri Premananda de Montpellier ) 
 

Le 27 juillet nous avons célébré Guru 

Purnima. Nous avons loué un ancien temple 

protestant pour cette occasion et je pense 

que c’était un cadeau de Swamiji car le prix 

de la location était étonnamment bon 

marché. Au grand complet nous devions 

être une bonne quarantaine et tout le 

monde semble avoir été profondément 

touché par la cérémonie. En plus de la Pada 

Puja aux Padukas de Swamiji, il y a 

également eu une bénédiction avec le 

Lingam.  

 

Ensuite, nous avions préparé une petite surprise, tout le monde a tiré un morceau de papier 

d’un panier, avec écrit sur chacun d’eux un ‘message’ différent de Swamiji. De plus, Shivanesh a 

joué des mélodies de bhajans au piano. C’était vraiment un jour où chacun pouvait recevoir les 

bénédictions de son Maître ainsi que toute la grâce de Swamiji.  

 

Jai Prema Shanti !
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« Vous devez croire en votre capacité à faire profiter aux autres des bienfaits 

dont vous avez bénéficiés ici. N'ayez aucun doute sur le fait que les autres 

vous croient ou non, que vous soyez suffisamment convaincants ou non 

etc. Je n'ai pas envoyé ces messages en espérant que tous ceux qui entrent 

en contact avec moi feront l'expérience des bénédictions se déversant sur 

eux ou qu'ils comprendront les satsangs que j'ai donnés. Pourtant, je 

continue à faire mon service au mieux de mes capacités et le plus 

efficacement possible. Vous devez parfois vous demander si, chacun, à la 

place qui est la vôtre, vous fonctionnez correctement, et si vous remplissez 

correctement les tâches qui vous sont confiées. » 
 

à
 

Le dimanche 2 septembre, nous 
avons débuté la journée tôt par 

l’abhishekam quotidien à Ganesh. 

Plus tard dans la matinée nous 

avons regardé une vidéo de 

Swamiji donnant un satsang lors 
de la célébration de Krishna 

Jayanti à l’Ashram en 1994. À 

midi, comme d’habitude ce jour-

là, nous avons fait un 
mahabhishekam au Seigneur 

Krishna. Tous les fidèles de 

l’Ashram ont participé au rituel et 

ont reçu les bénédictions du 

Seigneur Krishna et de Swamiji en 
ce jour propice. Dernier détail 

qui a son importance, nous avons 

tous dégusté les différentes sortes de prasadams, délicieux, qui avaient été offerts.  
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(Satsang donné par Swamiji pour Krishna Jayanti en 2006) 

 
Chères Ames Divines, 

Aujourd’hui est le jour où est né 

Krishna. En ce jour, la simple 

contemplation de sa grandeur emplit 

l’esprit et l’âme de satisfaction. Vous 

pourriez vous demander si Dieu Lui-

même peut avoir un anniversaire. Oui, Il 

le peut. Ces êtres sont des messagers de 

Dieu. Qu’il s’agisse de Dieu ou des 

messagers de Dieu, ils sont un et sont 

pareils. Nous devrions atteindre un 

niveau de conscience où nous 

comprenons ce fait. Considérons 

maintenant les enseignements de 

Krishna. 

 

Tous ses enseignements sont semblables à une rivière s’écoulant vers la mer. Ils ont été donnés 

de manière telle que notre âme, à la recherche de la mer de la Divinité, puisse trouver la paix. 

Les enseignements donnés par le Seigneur Krishna à Arjuna sont les enseignements de la Gîta. 

Dans celle-ci, il donne une explication pour chaque chose, comme les relations familiales, les 

illusions de la vie dans le monde, les manières de plaire au Divin et des méthodes que devrait 

suivre notre mental pour que notre âme trouve la paix.  Arjuna, ou Vijayan comme on l’appelle 

également, a pris son arc pour lutter en faveur du dharma.  

 

Lorsqu’il atteignit le champ de bataille et parla au Seigneur Krishna, son Guru et cocher, de la 

confusion de son esprit, le Seigneur Krishna lui sourit.  Arjuna était déprimé parce qu’il pensait 

qu’il devait se battre contre les membres de sa famille et ses instructeurs, et qu’il se demandait 

comment il pourrait utiliser son arc contre eux. Le Seigneur Krishna regarda Arjuna et lui 

expliqua qu’il y a deux sortes de vies dans ce monde. L’une est la poursuite des choses 

matérielles, et l’autre est la recherche de chacun de la sagesse qui est en lui. Il dit “maintenant, 

je ne suis plus seulement ton cocher, mais je suis ton Guru, ton instructeur et quelqu’un qui fait 

grandir en toi la vérité de la Sagesse. Mais tu es trompé par les affections causées par les liens 

du sang. Tes sens sont affectés par les illusions du monde. Tu es du côté de la Vérité dans la 

guerre du dharma. Si tu es perturbé à la vue de ta famille, tu ne peux pas devenir le représentant 

du dharma. ”. En disant cela, le Seigneur Krishna montra à Arjuna sa forme de Celui qui est 

Omniprésent.  

 

Lorsque Arjuna vit cela, il tomba à terre, pria, reprit courage et fut prêt à combattre. Ensuite, il 

fut à nouveau repris par l’illusion, et à nouveau le Seigneur Krishna l’encouragea : “Tu es venu 
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combattre dans cette guerre du dharma, me prenant comme Guru. Je vais te montrer la façon 

d’atteindre la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle dépend avant tout du fait que tu 

t’abandonnes complètement à moi, ton Guru. Si, après t’être abandonné à moi, ton mental 

considère encore que les liens du sang sont importants, alors mes enseignements ne te seront 

d’aucune utilité. Si tu veux être victorieux, tu dois t’abandonner complètement à moi. Je suis 

celui qui est capable de te dire ce dont tu as besoin et ce dont tu n’as pas besoin. Je te montrerai 

le chemin, mais tu dois te donner à moi. ”. 

 

De cette façon, il insistait sur le fait que le Guru ne peut pas montrer le chemin de la sagesse à 

ceux dont l’esprit n’est pas constant, et il expliquait la nécessité de s’abandonner afin d’atteindre 

la sagesse spirituelle. 

 

Jai Prema Shanti ! 

 

OM NAMO NARAYANAYA! 
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Ganesha Chaturti à l’Ashram 
 

Cette année Vinayagar Chaturti a eu lieu le 13 septembre. Pour célébrer ce jour, 

nous nous sommes tous réunis dans le temple Sri Premeshvarar et à l’entrée 

principale pour réaliser les abhishekams et les pujas à toutes les statues de Ganesh 

de l’Ashram. Le mahabhishekam à la statue de Ganesh du Puja Hall fut réalisé à 

midi, chacun a pu recevoir les bénédictions de cette statue en la tenant dans ses 

mains. Et bien sûr, aucun Vinayagar Chaturti ne pourrait être complet, sans 

partager les modakams, ces délicieuses pâtisseries fourrées, la prasad préférée du 

Seigneur Ganesh. 

 
 

 

 
Dans la soirée, le groupe de la Jeunesse Premananda de l’Ashram a organisé, pour les 

enfants, un programme spécial à cette occasion.  Ils ont invité tous les enfants de 

l’Ashram à participer à un concours de créativité ! Tous les participants ont réalisé soit 

un dessin, soit une statue en terre ou une autre représentation de Ganesh et les 
gagnants ont reçu des prix. 

 
 



9 Prema Ananda Vahini Septembre 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dessins et 

modelages réalisés 

par les enfants 
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(Ce message a été donné par Swamiji en 2003) 

 
Tous les matins dans notre Ashram, nous accomplissons un abhishekam à Ganesh. Vous pouvez 

constater que tous les lieux religieux qui pratiquent la culture hindoue commencent la journée 

en priant le Seigneur Ganesh. Les Védas disent que le Seigneur Ganesh est la divinité que nous 

devons prier en premier. Si vous voulez recevoir sa grâce, il suffit de le prier. Si vous pensez au 

Seigneur Ganesh avant de commencer tout travail, ce travail sera sans aucun doute un succès. 

Si vous inaugurez une nouvelle maison ou y emménagez, si vous vous mariez ou quoi que ce 

soit que vous fassiez, si vous priez d’abord le Seigneur Ganesh, il vous portera chance et tout 

ira bien. 

 

Ce jour de fête, les gens du Tamil Nadu fabriquent 

dix mille grandes statues de Ganesh en papier et 

autres matériaux. Ils les emmènent à la rivière en 

chantant des bhajans (et les offrent à l’eau. Par 

conséquent, le monde entier reçoit la grâce du 

Seigneur Ganesh.  

 

Les gens disent que Ganesha Chaturthi est 

l’anniversaire du Seigneur Ganesh, mais ce n’est 

pas vrai. Ce n’est pas l’anniversaire du Seigneur 

Ganesh. C’est le seul jour de l’année où le 

Seigneur Ganesh accorde sa grâce à tout le 

monde. En ce jour saint, il accorde sa grâce même 

à des personnes immatures, leur donnant la 

chance d’atteindre l’illumination, de recevoir ses 

bénédictions et de réussir dans leurs entreprises 

matérielles. Même s’ils ne prient pas les autres 364 

jours de l’année, s’ils prient ce jour–là, le Seigneur Ganesh dira ‘Ok, aujourd’hui, c’est un bon 

jour, je vais accorder ma grâce et garantir le succès à tout ce que vous voulez !’. 

 

En demandant la grâce du Seigneur Ganesh lors de Vinayaka Chaturthi, votre vie de famille, 

votre vie matérielle, votre vie spirituelle, vos affaires, votre travail, vos enfants, vos études, et 

les études de vos enfants, tout ce que vous voulez réussira. De par sa grâce, il prendra en même 

temps soin de vous, s’occupera de vous et vous comblera de ses bénédictions et de son amour. 

Essayez de ressentir son amour et priez–le avec dévotion. Priez simplement deux minutes. 

C’est plus qu’assez et Ganesh s’occupera de vous. Mes bénédictions sont avec chacun d'entre 

vous en ce jour. 

 
Jai Prema Shanti! 
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Swamiji Répond à Vos  Questions 

 
De grands maîtres s’incarneront-ils à nouveau dans le monde ? 
 

Le Bouddha a dit qu’il renaîtrait avant la destruction de ce monde. Le Christ a 
déclaré la même chose ainsi que Mahomet. Je dis aussi qu’avant que ce monde ne 
se détruise et que l’injustice ne règne, il se peut que je me sois déjà réincarné 
plusieurs fois. C’est mon souhait de venir ici afin de veiller à ce que ce monde 
n’aille pas vers le chaos total. Ces grands saints dont j’ai parlé ont dit qu’ils 
viendraient pour empêcher la destruction de la Terre juste avant que cela n’arrive. 
Alors j’ai pensé : “Pourquoi attendrais-je le dernier moment ?”. J’ai préféré venir 
avant pour voir si ce monde pouvait tourner le dos au mauvais chemin. Le 
problème est qu’il y a tellement de désordre et d’injustice dans ce monde, je devais 
chercher quelques fleurs de lotus au milieu de toute cette boue pour m’aider à 
semer le bien. Répandre la bonté et la pureté est une tâche difficile, en particulier 
avec tout le mal qui règne actuellement dans le monde. 
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« Chaque matin à votre réveil, élevez vos pensées 
bien haut et tournez votre esprit vers le Divin. 
Vous pouvez prier le Seigneur Ganesh ou votre 
maître spirituel. Et alors leurs formidables énergies 
seront avec vous durant tous vos moments d’éveil. 
Les affirmations faites tôt le matin sont très 
puissantes. » 

 

Swami Premananda 
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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. 
 
 

Pourquoi ne vous comprenez-vous déjà pas Vous-même ? 
 
Vous est-il déjà arrivé de marquer une pause dans votre vie et de vous demander : “Pourquoi 

n'ai-je pas encore réussi à me comprendre ?”. Réfléchissez bien et vous en viendrez à prendre 

conscience pourquoi vous n’y êtes pas arrivé. En général, nous avons tendance, au quotidien, à 

justifier et à croire en nos paroles et nos actions,  et pensons que tout ce que nous disons et 

faisons est bon. Cette attitude nous empêche de nous connaître nous-mêmes. 

 

Aussi longtemps que vous considérez que les plaisirs de ce monde sont réels et permanents, 

vous n’arriverez jamais à vous comprendre. La cause en est que votre esprit est totalement 

immergé dans des préoccupations matérielles. En passant la plus grande partie de votre vie à 

courir après le pouvoir, la position sociale, le prestige et les honneurs, vous passez à côté de 

l’occasion de réfléchir à votre véritable nature et de la contempler. Nous passons tellement de 

temps à penser à notre travail, à nos affaires familiales, à nos amis et à d’autres personnes 

présentes dans nos vies. Nous sommes tellement occupés par les problèmes et le bien-être de 

ceux qui nous sont chers que nous prenons rarement le temps de réfléchir profondément à 

nous-mêmes.   Aux moments critiques de nos vies, les doutes et les questions arrivent 

forcément. Alors, pour nous satisfaire nous-mêmes, nous trouvons des réponses favorables à 

ces doutes et à ces questions. 

 

Lorsque nous sommes face à une incertitude, nous tentons de trouver des solutions 

avantageuses à la meilleure façon de faire quelque chose. Tout ceci peut permettre de satisfaire 

vos intentions égoïstes mais cela ne vous aidera sûrement pas à vous comprendre vous-mêmes. 

 

Nous cherchons l’aide des autres pour notre propre bénéfice.  Après avoir reçu leur aide, nous 

avons tendance à oublier ceux qui nous ont aidés et parfois nous disons même du mal d’eux. 

Ce genre d’attitude ne nous amènera pas sur le chemin de la vérité. Ce sont juste des soutiens 

qui nous aident dans nos affaires quotidiennes mais pas un moyen de connaître la vérité. 
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Lorsque vous analyserez de près votre vie, il vous apparaîtra clairement que vous avez 

transformé de petites affaires insignifiantes en gros problèmes et que vous vous en êtes 

inquiétés inutilement, ce qui vous a empêché de prendre de bonnes décisions. Cette façon de 

penser est un frein à la connaissance de soi.  Asseyez-vous tranquillement, libérez votre esprit 

et apaisez-le. Méditez sur les enseignements, les connaissances et les conseils que vous avez 

reçus et appliquez-les à votre vie quotidienne. Si votre recherche est sincère, vous arriverez à 

vous comprendre. 

 

Où est le vrai ? Où est le faux ? Ce n’est pas simplement 

en étant proche de quelqu’un ou en discutant de ce qui 

est vrai ou faux, que vous arriverez à connaître la vérité. 

Lorsque vous serez arrivé à vous comprendre, soyez 

attentifs à ne pas vous égarer en répondant simplement 

aux attentes de quelqu’un d’autre. Le chemin que vous 

choisissez doit vous permettre, jour après jour 

d’atteindre un état plus élevé. Ne vous laissez pas 

distraire par les plaisirs matériels passagers, essayez 

toujours d’atteindre la joie permanente la plus élevée.  

 

Ne croyez pas à tout ce que conseillent les autres ; 

acceptez seulement ce que vous estimez bon pour votre vie. Voilà ce que je vous conseille afin 

de vous aider à vous comprendre.  

 

Pour nous assurer une certaine sécurité, nous nous faisons des amis mais nous ne devrions pas 

dépendre de nos amitiés pour tout. Nous ne devons pas perdre confiance en nous-mêmes. 

Assurez-vous de ne jamais rien faire qui soit à votre détriment. Evaluez votre propre 

performance et ayez confiance en vos propres capacités.  

 

Vous avez la capacité de vous comprendre.  Vous pouvez penser que vous comprenez les autres 

mais aussi penser que personne ne comprend votre situation.  Mais pourquoi pensez-vous que 

les autres devraient vous comprendre ? Quel avantage cela vous apporte-t-il que les autres vous 

comprennent ? Croyez totalement en vous et faites-vous entièrement confiance.  Soyez à la 

hauteur des attentes de ceux qui ont placé leur confiance en vous. Ne vous laissez jamais 

tromper ou blesser en croyant aveuglément les autres et ainsi risquer de gâcher votre vie. 

Essayez d’abord de vous comprendre et ne partez jamais du principe que vous connaissez tout 

des autres.  

 

Lorsque vous laissez une place dans votre cœur au Sans Nom sans Forme, par sa grâce vous 

arriverez non seulement à vous comprendre vous-même mais vous serez également capable de 

comprendre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, de comprendre vos sentiments, votre état 

d’esprit et d’appréhender plus clairement votre véritable nature. Une fois que vous arrivez à 

mieux vous comprendre, vous atteindrez un niveau de conscience plus élevé et votre assurance 

et votre confiance en vous-même seront bien ancrées. Vous deviendrez une personne bien 
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équilibrée, libérée des doutes, de la confusion et de la colère. Si vous pouvez réussir à vous 

comprendre vous-mêmes, vous êtes assuré de jouir d’une paix bien installée. Croyez toujours 

en vous, jamais en les autres !  Ne placez jamais votre confiance dans les autres, placez-la en 

vous. 

 

La compréhension de vous-même vous amènera toujours plus haut. Lorsque vous arrivez à 

comprendre les rouages de votre esprit et de votre nature, vous gagnerez en maturité et en 

sagesse ce qui vous amènera à l’illumination et à la paix éternelle.  

 

Des nouvelles de… 
 
 

 

 

 

 

 
La Jeunesse Premananda organise régulièrement des réunions internationales qui sont toujours une 
belle occasion de se rapprocher de jeunes gens du monde entier qui sont dans le même état d’esprit 
et de nouer des amitiés avec eux. Et en plus, durant ces moments, l’énergie de Swamiji est tangible, 
ce qui a pour effet de vous inspirer et de vous recharger en énergie positive, de bonheur et d’amour ! 
Les jeunes gens sont naturellement remplis d’énergie, alors se rassembler pour donner une forme 

Quelques membres de la Jeunesse Premananda à la Rencontre Internationale 

en Belgique en août 
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positive à cette énergie de la jeunesse, comme faire du service à la Terre Mère, à la communauté, 
ou amener la joie et la paix aux autres, est une des plus belles choses de la vie ! Si cela vous 
intéresse de vous joindre à nous pour notre prochaine rencontre, sentez-vous libre de contacter votre 
Coordinateur local de la Jeunesse Premananda ou les Coordinateurs Internationaux Kartik et 
Nirmala (kartiknirmala.py@gmail.com). 

 

 

 
Chaque mois nous mettons en lumière une belle qualité de la 

Jeunesse Premananda. 
Ce mois-ci : inspirer la jeunesse 

 

  
 

 

 

 

mailto:kartiknirmala.py@gmail.com
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