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“Soyez honnête avec ceux qui vous aiment. Faites grandir votre 

compassion, votre adorable gentillesse et rendez votre vie 

heureuse. Tout est entre vos mains. Si vous parvenez à réaliser 

cela et vivre en conséquence, vous apprécierez un bonheur infini..”  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Comme un Blanchisseur qui Nettoie la Saleté de Vos Vêtements, 

J’ai le Don de Laver et Résoudre Vos Problèmes 
 

(C’est un satsang que Swami a donné en 1991 en Tamoul, à des fidèles locaux au Temple Alangudi 

dans le Tamil Nadu, à environ 80 km de l’Ashram, où il était invité à une cérémonie spirituelle.) 

 

Incarnations du Divin ! Enfants de 

Dieu, et mères … nous sommes 

tous nés en tant qu’êtres humains 

et c’est un véritable cadeau d’être 

en capacité de penser à Dieu.  

 

(...) C’est une bénédiction de suivre 

le chemin spirituel quand on est 

encore jeune. Rencontrer ceux qui 

se sont consacrés au chemin 

spirituel enlève vos péchés. Quel 

bénéfice et quelle belle opportunité 

c’est de pouvoir vénérer de tels 

saints et de tels sages, et d’être en 

compagnie de ceux qui adorent 

vraiment le Divin !  

 

Nous avons des yeux mais nous 

vivons comme si nous étions 

aveugles ; nous avons des oreilles 

mais nous vivons comme si nous 

étions sourds, et bien que nous 

ayons tous une langue nous vivons 

comme si nous étions muets.  

Ici au Tamil Nadu il devrait y avoir 

une progression de la spiritualité. Les gens devraient respecter les temples, et les kumbabhishekams 

devraient être réalisés avec majesté. Les temples qui ne sont plus en bon état devraient être 

restaurés. Les gens qui suivent la voie hindouiste devraient penser comme des Hindous. Abandonnez-

vous aux pieds de Dieu. Il y a plusieurs religions et beaucoup de chemins spirituels différents, mais le 

meilleur est celui sur lequel nous ressentons la dévotion pour les pieds du Seigneur. Les grands rois 

Seran, Cholan et Pandiyan ont suivi un chemin de cette importance. Il reste un certain nombre de 

temples construits par ces rois. Ces temples ont été négligés et aujourd’hui ils ne sont pas 

correctement entretenus. Dans ces temps anciens, des yagams et des homams étaient exécutés 
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régulièrement et les Védas étaient récités, alors qu’aujourd’hui les gens n’accordent pas même une 

pensée à de telles choses. Samedi à 17 h un grand yagam sera exécuté à Pudhukottai par cette Mataji 

[d’une mission locale] de façon à ce que vous ayez une bonne et longue vie sans maladie, et que 

chacun puisse vivre en paix et recevoir la grâce divine. Ce yagam sera réalisé dans le respect des 

traditions et selon les prescriptions des Vedas et des Shastras. (…) 

 

En général, une personne qui vit dans un jardin fleuri de jasmin n’apprécie plus le parfum des 

fleurs parce qu’elle s’y est trop habituée. (…) Laissez-moi vous dire quelque chose … vous 

devriez tous révérer les saints et les sadhus dans ce pays, et écouter leurs satsangs spirituels. De 

cette façon vous recevrez la grâce de la Mère Divine. Confiez-moi tous vos problèmes et vos 

difficultés ou bien déposez-les aux pieds du Divin. Quels que soient vos problèmes, donnez-les-

moi et à mon tour je les remettrai à Dieu. Quand un blanchisseur vient chez vous et vous prend 

tout votre linge sale, vous avez besoin d’avoir confiance et croire qu’il vous rendra vos 

vêtements. Si vous doutez et ne lui donnez pas les habits, alors ce n’est pas de ma faute. Le 

blanchisseur lavera vos vêtements et ensuite il vous les rendra. Il peut enlever la saleté de vos 

habits ; c’est son talent. De la même façon, j’ai le talent de laver et enlever vos problèmes. J’ai la 

capacité de faire partir vos problèmes. Je vais vous dire quelque chose…ce blanchisseur n’a pas 

blanchi vos vêtements ; en portant votre vêtement vous l’aviez sali, mais en dessous il était 

toujours blanc. En vérité vous êtes tous des enfants de Dieu, la création de Dieu. La saleté est 

venue sur vous à cause de la maya terrestre. 

 

Après votre naissance vous vous êtes 

empêtrés dans les problèmes et les 

difficultés. Vous vous êtes fait rattraper 

par les problèmes à cause de vos 

relations familiales ; les difficultés sont 

arrivées à cause de vos enfants et de 

vos parents. Ou bien c’est vous et vous 

seul qui avez créé les problèmes. J’ai la 

capacité de faire disparaître vos 

problèmes et de vous diriger vers une 

voie correcte. Afin de vous venir en 

aide, je peux enlever les obstacles qui se 

présentent à vous et vous amener aux 

pieds du Divin. Je suis capable de vous 

aider à vous abandonner aux pieds de 

Dieu et de vous aider à comprendre la 

grâce de Dieu. Pour cela qu’est-ce que 

j’attends de vous ? Je ne veux 

absolument pas votre argent, pas même 

une seule roupie. Je n’ai même pas 

accepté le moindre sou afin de me 

rendre jusqu’ici. Vous m’avez orné 

d’une magnifique et immense guirlande. 
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Je sais combien il a été difficile pour vous d’obtenir une guirlande comme celle-là. Ce matin vous 

l’avez choisi avec amour afin de pouvoir me la remettre. Si je l’avais ôté tout de suite après que 

vous l’avez posée sur moi, comment vous seriez-vous senti ? Alors, j’ai mal au cou mais je reste 

assis là à la porter. Je sais par combien de problèmes vous êtes passés pour avoir cette guirlande 

et je sais avec combien d’amour vous me l’avez donnée. Je ne veux pas prendre votre argent. Je 

ne veux pas même une roupie ou n’importe quel autre objet de votre part, en revanche je 

devrais au moins accepter cette guirlande que vous m’avez offerte avec tant d’amour. (…) 

 

Je n’accorde aucune importance à ce que pensent les gens de moi. La Mère Divine – Athale 

Abirama Valli – connait mes pensées. C’est elle qui me fait tout faire. Je n’ai rien à dire. Elle m’a 

fait prendre cette naissance humaine et c’est elle qui m’a envoyé sur cette Terre. Je n’ai aucun 

désir de richesse. Je ne veux me faire ni un nom ni une renommée. Laissez-moi simplement être 

ce que je suis ! (…) Pourtant, âmes divines, je ne suis pas quelqu’un d’important. Je n’ai aucun 

pouvoir. Je n’ai que la grâce de Dieu, ça je ne le nie pas. 

 

Les 63 Nayanmars, les 18 Siddhas et les 12 Alvars ont réalisé beaucoup de prouesses il y a 

environ 800 ans. Maintenant, 800 ans plus tard, vous avez tout oublié de cela. Les Nayanmars 

ont ramené la mort à la vie. Ils ont rendu la vie à ceux qui étaient morts de morsures de 

serpent. Quand les Nayanmars ont été jetés à la mer, attachés à une pierre, ils sont restés à 

flotter.  En appliquant de la vibhuti ils pouvaient soigner des maladies mortelles. Ils ouvraient les 

portes qui avaient été verrouillées. Ils résolvaient beaucoup de difficultés et de problèmes pour 

les gens, ils faisaient disparaître leurs péchés. Ils ont réalisé de grandes actions. Donc, ce que 

j’essaie de dire, c’est que moi aussi, je suis arrivé sur ce chemin-là. Dieu m’a donné un don qui 

me permet de résoudre vos problèmes et vos difficultés, et de vous apporter la joie et le 

bonheur. Mais pour cela, vous devez garder Dieu dans votre cœur. (…) 

 

Vous êtes trop âgé pour que je vous donne des bonbons, alors avant que je ne parte, je vais 

matérialiser de la vibhuti pour vous la donner, ou bien une statue [de déité]. Les enfants peuvent 

avoir des sucreries. Je veux demander quelque chose aux enfants : pas s’ils prient Dieu mais 

plutôt savoir s’ils montrent du respect à leurs parents chaque jour en se penchant pour leur 

toucher les pieds. (A un garçon du public ;) 

- Est-ce que tu le fais ? 

- Oui 

- Tu me dis “oui” mais il ne faudra pas changer ta réponse en “non” tout à l’heure ! Je sais 

que tu as cueilli des fleurs ce matin pour en faire une guirlande pour vénérer Dieu, mais 

je ne t’ai pas vu toucher les pieds de tes parents. 

(A une fille du public :) 

- Montres-tu du respect à tes parents tous les jours ? 

- Oui. 

(Son père fait un hochement de tête.)Son père dit que sa fille le respecte de cette façon mais je ne 

le crois pas ! Pourtant l’enfant devrait dire la vérité. 

 

Une fois j’ai posé la même question [pendant un autre programme] et j’ai pensé à matérialiser 

des bonbons que je donnerais à ces enfants qui respectent leurs parents chaque jour de cette 
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façon. La première enfant que j’ai interrogée a dit qu’elle n’avait pas montré du respect à ses 

parents chaque jour mais qu’elle se pencherait pour toucher leurs pieds lors de sa cérémonie de 

mariage. Elle avait sept ans et ne se mariera que lorsqu’elle aura 25 ans ! Quelle longue période 

elle doit encore attendre avant de montrer du respect à ses parents ! La deuxième enfant a dit 

qu’elle témoignait du respect à ses parents chaque jour. J’étais tellement content que j’ai 

immédiatement matérialisé des bonbons pour les lui donner. Ensuite j’ai demandé où étaient ses 

parents parce que je voulais les rencontrer. Elle m’a dit qu’ils étaient morts cinq années 

auparavant et qu’elle témoignait du respect à leurs photos ! J’avais déjà matérialisé les bonbons 

donc je devais les lui donner. Que faire ? Vous avez élevé vos enfants d’une telle façon qu’ils 

montrent du respect à leurs parents seulement après qu’ils soient décédés. Est-ce que c’est la 

bonne façon de les éduquer ? 

Vous devriez apprendre à vos enfants à montrer du respect à leurs parents. Mais en premier lieu 

vous devriez respecter vos parents. A la place, ce qui se passe aujourd’hui c’est que vous ignorez 

votre mère et votre père en disant qu’ils sont vieux et que vous préférez qu’ils restent loin de 

vous … 

Jai Prema Shanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...ce blanchisseur n’a pas blanchi vos vêtements ; en 
portant votre vêtement vous l’aviez sali, mais en dessous 
il était toujours blanc En vérité vous êtes tous des 
enfants de Dieu, la création de Dieu. La saleté est venue 
sur vous à cause de la maya terrestre. 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda de 

par le Monde 

Rencontre Internationale 2018 
 

Cette année, nous avons été ravis qu'une rencontre internationale ait eu lieu 

à Bruxelles, en Belgique, du 31 août au 2 septembre. Nous souhaitons 

remercier tous les fidèles qui ont participé au comité organisateur et qui ont 

travaillé si dur pour que cette rencontre soit un succès. Nous voudrions 

également remercier tous les fidèles qui sont venus à la rencontre offrant 

leur aide et leur seva. Le thème de la rencontre était «Célébrer Swami 

Premananda», le sentiment de solidarité et de convivialité que nous avons 

ressenti au cours de la rencontre a nettement créé ce sens de célébration 

venant du fond du cœur aussi bien que d’unité et de service ! Il y eut des 

abhishekams, de beaux bhajans et kirtans, du yoga, de la méditation, des 

discours, des satsangs et des bénédictions très puissantes avec plusieurs 

lingams et une statue de Krishna. Nous espérons que tout le monde a 

apprécié la rencontre et nous sommes impatients d’organiser une autre 

rencontre internationale bientôt ! 
 

 

 

  Yoga & Méditation 
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Groupe de satsang & bhajans 

 

Pada puja & abhishekam à Krishna  
 

Jeunesse Premananda  
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à

 

 Le 2 septembre, à l’occasion de 

l’anniversaire du Seigneur 

Krishna, nous avons effectué un 

abhishekam à la statue de 

Krishna, ici, à l’Ashram de 

Puliyankulam. Des fidèles sont 

venus des quatre coins de l’île 

pour participer à la célébration 

et recevoir la bénédiction du 

Seigneur Krishna et de celle de 

Swamiji en ce jour propice. Au 

cours de l'abhishekam, nous 

avons chanté beaucoup de beaux 

bhajans à Krishna. Nous avons 

terminé cette joyeuse journée en 

partageant les délicieux 

prasadams qui avaient été 

offerts avec tant d’amour au Seigneur. 
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“En tant que coordinateurs vous devriez essayer de 
communiquer à autant de personnes que possible, dans vos pays 
respectifs, les informations que je partage avec vous. Vous avez 
un poste à responsabilités dans le sens où vous faites un avec 
Swamiji, bénéficiant de ses bienfaits et relayant l’information 
aux autres, ce qui peut rendre leur vie heureuse et paisible. 
Alors réfléchissez au service que vous faisiez auparavant, au 
service que vous faites en ce moment et au service que vous avez 
l’intention de faire à l’avenir. Ne gaspillez aucun moment 
précieux. Ne perdez pas cette chance. Avec les bénédictions de 
votre Guru, rendez-vous utile aux autres et attirez ainsi la 
Divinité.” 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Ce que vous devenez est à 
l’image de ce que vous pensez. 
Pour chaque action, il y a une 
réaction. Je suis toujours en 
train de vous dire ces choses-
là. Si vous voulez vraiment 
connaître, comprendre et faire 
l’expérience de l’amour 
véritable, de l’amour pur, vous 
avez besoin de pénétrer votre 
coeur véritable, de découvrir le 
Divin et d’aimer le Divin.” 
 

Swamiji 
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Swamiji Répond à Vos  Questions 
 

A l’école, on nous encourage à bien travailler pour avoir un bon emploi plus tard. 

Quelle est l’attitude spirituelle correcte à cet égard ? 
 

Le sens du commerce est devenu une maladie mentale. Le sens du commerce veut faire de 

l’argent. Le sens du commerce a cessé de considérer les êtres vivants comme tels et ne voient 

en eux qu’un moyen de faire plus d’affaires et plus d’argent. La vie, les gens, les activités et les 

situations sont considérés d’un unique point de vue, celui de faire toujours plus d’argent. Les 

gens modernes pensent qu’ils sont civilisés uniquement s’ils en produisent toujours plus. On juge 

tout dans la vie par rapport à l’argent. C’est en fait une maladie grave. Non seulement elle est 

grave, mais elle est aussi de celles qui se répandent comme une traînée de poudre. Même les 

enfants peuvent l’attraper. Les adultes la leur transmettent dès leur plus jeune âge.  

 

Pendant leur enfance, nous pouvons encourager les 

petits à penser à la perfection de soi, à la bonté, 

l’amour, la compassion, la splendeur de la nature et 

au service. Au lieu de cela, nous les encourageons à 

penser qu’il faut bien travailler à l’école dans le but 

d’avoir une bonne situation plus tard et de gagner 

beaucoup d’argent. Par conséquent, quand les 

enfants pensent à leurs études, ils pensent le plus 

souvent à ce qui est utile pour gagner plus d’argent. 

Ce qui leur importe le plus est de réussir leurs 

examens et d’obtenir quantité de diplômes, etc. 

Pour avoir une bonne situation et pour gagner 

beaucoup d’argent. Est-ce le but des études ? 
 

Un esprit formé à partir d’idéaux spirituels sera fort 

capable de réussir dans la vie tout en se conformant 

aux principes du monde matériel, mais l’étudiant 

aura une attitude beaucoup plus saine et plus 

salutaire envers la richesse, le service et les affaires. 

Nous devons guider nos jeunes pour qu’ils aient 

une attitude plus saine envers leur avenir dans le monde.   
 

Mes enfants, apprenez pour apprendre, découvrez les secrets de la nature, grandissez en ayant 

confiance en vous, apprenez la discipline pour atteindre la maîtrise de soi et être maître de vous 

-mêmes. Fortifiez-vous, surmontez vos peurs et vos faiblesses et préparez-vous à faire face à 

tout dans la vie avec la force immense de votre noble et bon cœur. Si vous pouvez faire tout 

cela, vous serez automatiquement une personne bien préparée, avec les pieds sur terre, douée 

d’un bon sens pratique qui pourra gagner de l’argent et dans le même temps, pourra rendre 

service avec amour et compassion à ceux qui sont moins chanceux que vous. 
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La vie sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
                                                                                         Un résident de l’Ashram  

 

 

 

 

Le Pic du Bengale – ce nom plutôt énigmatique est en fait celui d’un oiseau bien connu… notre 

pivert local. Ils ne sont pas si nombreux ici mais si vous vous promenez dans l’Ashram près de la 

crèche/la pépinière ? ou le long d’un chemin calme près de l’étable, vous serez peut-être assez 

chanceux pour faire la rencontre de ce magnifique oiseau et la plupart du temps, il vous prendra 

par surprise. 

  

Vu de derrière, cet oiseau n’est pas blanc et noir mais a des ailes d’un jaune doré très brillant 

lorsqu’elles sont exposées au soleil bien que ce jaune soit en fait plus sombre lorsque les plumes 

sont exposées à une lumière plus douce. 

 

La tête est blanche mais arbore au niveau des yeux une bande noire bien visible qui va du front 

jusqu’à la nuque. Vue de plus près, cette bande noire est couverte de taches blanches. La gorge est 

également noire et finement parsemée de points blancs. La crête est composée de belles plumes 

rouge vif qui se dressent un peu raides et droites au sommet de la tête noire – cela pourrait servir 

d’inspiration à certains jeunes dont les cheveux tiennent droit sur la tête grâce au gel. Chez le 

PIC DU BENGALE– Dinopium benghalense 
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mâle, ce rouge s’étend de la crête à tout le sommet du crâne, chez la femelle seul l’arrière de la 

crête est rouge alors que l’avant est noir tacheté de nombreux points blancs. 

 

Le haut du dos est noir mais encore avec des points blancs. Le ventre est blanc avec des points 

noirs. Notre Créateur devait être d’humeur à peindre et n’allait pas se satisfaire de couleurs 

simples et sans fantaisie ! La queue est noire. Comme c’est le cas pour tant d’oiseaux, et même 

tous les oiseaux, tellement de détails se révèlent lorsque vous les observez de près !   

 

Ceci nous amène maintenant à nous poser la question de savoir s’il est facile de les approcher. La 

réponse est oui, mais pas toujours. Mon expérience est qu’ils peuvent être très en confiance 

lorsqu’ils le veulent, c'est aussi le cas pour de nombreuses autres espèces. Si en essayant de les 

voir de plus près vous vous approchez de leur arbre, il y a de grandes chances qu’ils se mettent à 

jouer avec vous, ils s’envolent alors toujours en serpentant vers le prochain arbre pour s’y cacher 

et pour jeter un coup d’œil de derrière ce nouveau tronc. Mais si vous ne bougez pas, alors c’est à 

eux de décider s’ils veulent s’approcher ou pas. Peut-être que oui, mais même dans ce cas cela ne 

garantit pas que la prochaine fois une rencontre d’aussi près soit encore possible. C’est toujours 

une expérience tellement merveilleuse d’être admis sur leur territoire et dans leur quotidien en 

tant qu’êtres libres. Ils partageront leur joie de vivre avec vous. 

 

Comparés aux nectariniidés, ce pivert est aussi actif mais d’une manière plus tranquille, et parfois 

on peut les voir rester sans bouger un moment, réfléchissant à ce qu’ils vont faire après. Ils 

peuvent être assez joueurs.  

 

 Au cours des derniers jours d’octobre, dans 

la pépinière, un couple m’autorisa à passer 

un moment avec eux alors que j’étais juste à 

une distance de trois ou quatre mètres… et 

je n’avais pas spécialement cherché à 

m’approcher aussi près d’eux. De temps en 

temps, la femelle poussait son cri qui 

ressemble à un hennissement et parfois le 

mâle venait s’asseoir d’elle ou pas loin ou 

juste dans les environs, et parfois aussi il 

s’éloignait. Pour noter dans un cahier les 

différences entre leurs ‘costumes’, je 

lançais continuellement des coups d’œil en 

l’air pour les observer chacun à leur tour. 

Puis, comme s’ils voulaient me faire plaisir, 

ils se mirent l’un à côté de l’autre en 

adoptant la même pose et en regardant 

simultanément vers la droite puis vers la 

gauche ou bien ils se placèrent l’un juste 

au-dessus de l’autre. Peut-être que c’était 

pour eux une manière de s’harmoniser et de 

renforcer leur relation de couple. En tous 
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cas, cela m’aida beaucoup à faire la comparaison entre l'un et l’autre. Ensuite leur comportement 

changea. 

A cette occasion, comme souvent, ils étaient vers le bas du tronc de l’arbre. Je remarquai souvent 

qu’ils cherchaient de la nourriture vers le bas des arbres et même parfois à un certain moment sur 

le sol. Comme le pivert vert de l’Europe de l’Ouest, ils aiment aussi manger des fourmis – et ici 

des termites – et visiter les amas de terre. Mais ils sont aussi à la recherche de toutes sortes 

d’insectes aussi bien dans la terre que jusqu’à la cime des arbres. Et ce ne sont pas de petits 

oiseaux, ils mesurent de 26 à 29 cm. 

J’ai déjà évoqué leur cri caractéristique qui ressemble à un hennissement. J’ai vu la femelle ouvrir 

son bec, le soulevant un peu alors qu’elle enroulait sa langue. Une autre fois, j’ai entendu un 

sifflement qui ressemblait à « kyè- kyè- kyè ». Bien-sûr, si vous voulez les voir, apprendre à 

reconnaître ces signes de leur présence peut vous aider. Si vous êtes près d’eux, vous pourrez 

parfois entendre le battement de leurs ailes qui peut aussi signaler leur présence.  A ce jour, je n’ai 

entendu ce bruit de tambour qu’une fois.  
 

Je les ai vus par paire plusieurs fois, mais la plupart du temps ils étaient seuls. Ils sont connus 

pour bien s’adapter aux habitats construits par l’homme, comme c’est le cas à l’Ashram. Ils 

peuvent faire usage de constructions artificielles, de fruits tombés au sol et même de restes de 

nourriture. D’habitude, le trou servant à accueillir le nid est creusé par les oiseaux eux-mêmes. 

Bien que j’aie repéré des trous qui pourraient servir de nids, il n’y a aucune preuve de leur 

reproduction dans l’Ashram. Peut-être que cette découverte sera la vôtre ? En attendant, profitez !  
 

Jai Prema Shanti ! 

 

Quelle est la force primordiale qui est le moteur 

de l'univers ? Qu'existait-il avant l’aube des temps? 

Une vibration divine, une force fantastique 

indescriptible. Dans l'ancienne langue sanskrite, elle 

était appelée Shakti. Plus tard, les gens appelèrent 

ce pouvoir «Mère divine» et lui donnèrent 

différents noms, car tout dans l’univers émanait 

d’elle. Il y a aussi des vibrations extraordinaires 

dans les éléments. Les écritures hindoues se 

réfèrent à l'eau en tant que « Ganga Devī », à la 

rivière Gange comme Mère-Eau, à la terre en tant 

que « Bhūmi Devī », la Mère-Terre, et au feu en 

tant qu’ « Agni Devī », la Mère-Feu. Ce dont toute 

vie émane est appelé Mère par les Hindous. Lorsque les premiers hommes 

évoluèrent, ils adorèrent la terre, les rivières, les mers et le feu et se référèrent à 

eux en tant que Déesses Mères. Si vous allez au-delà du nom et si vous oubliez la 

forme, alors cette force pure est shakti. 
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Partout où les femmes suivent un chemin vers l'illumination, vous 

les verrez se sacrifier au service des autres. Parce qu'une femme est 

naturellement encline à réaliser le travail de la Mère Divine en 

nourrissant, prenant soin et soignant les autres. Elle est au service 

de la Mère Divine. A travers elle, le travail de la Déesse est 

accompli. 
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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. 

 
 

 

Nous avons l’habitude de débarrasser notre mental agité des pensées utiles et d’écouter les 

bavardages inutiles, ceci est la source d’une détresse incalculable dans la vie. Même si nous 

cherchons à éviter d’écouter les commérages, ils reviendront vers nous d’une façon ou d’une 

autre, malgré nous. 

 

Casser la relation entre des personnes qui s’aiment est la plus basse action. Est-ce que c’est fait 

intentionnellement, dans l’espoir d’y gagner quelque chose ou est-ce que c’est une manigance 

pour faire tomber quelqu’un dans un piège ? Ou est-ce fait dans le but de détruire la paix des 

autres ? Ou bien est-ce que c’est un acte de revanche, prétendument fait par amour et gentillesse 

? Les gens qui font des choses comme çela utilisent la tromperie et le bluff pour créer le doute 

dans l’esprit des autres et leur faire croire à leurs histoires. Est-ce qu’ils réalisent que casser une 

relation d’amour entre des personnes est un acte odieux et cruel ? C’est une chose 

dangereuse ;le doute peut amener tant de malheurs dans la vie de quelqu’un. Qu’ils fassent cela 

volontairement ou sans comprendre ce qu’ils font, cela créera beaucoup de tort et de 

souffrances. N’est-ce pas un acte abject ? 

Si quelqu’un vous dit du mal d’une personne, alors il vaut mieux discuter de ce sujet avec la 

personne concernée et clarifier la situation. Cela ôtera vos doutes et vous donnera la paix de 

l’esprit. Ce sera une grande aide de parler ouvertement des choses avec votre partenaire ou les 

gens que vous aimez. Pour avoir une vie heureuse et en paix, il est bon d’éviter les personnes qui 

cancanent et créent des problèmes.  

 

Si vous réfléchissiez de façon intelligente et si vous agissiez en conséquence, il n’y aura it plus de 

place pour le doute dans votre esprit. Si, dans votre esprit, un doute surgit concernant votre 

partenaire, alors ne pensez pas que ce soit forcément mauvais de vous éloigner. Mais tout 

d’abord parlez de vos doutes avec votre partenaire afin de les clarifier. Demandez à entendre sa 

version de l’histoire. Si vous découvrez qu’il y a eu infidélité alors il est préférable que vous vous 
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sépariez plutôt que de vivre le reste de votre vie avec un esprit méfiant. Il n’y a pas de solution 

pour le doute et la méfiance une fois qu’ils sont bien ancrés dans votre esprit. Malheureusement 

la seule chose à faire est de se séparer. 

Bien qu’ils sachent que vous et votre partenaire êtes un couple aimant, les autres peuvent 

continuer à cancaner et à planter le doute dans votre esprit. Si vous croyez ces bavardages et si 

vous laissez grandir ce doute, il créera de l’incertitude, de la confusion et de la méfiance dans 

votre esprit.  Si vous laissez ces bavardages créer des doutes dans votre esprit, alors pourquoi 

avez-vous un sixième sens ? Ne mettez jamais votre confiance dans de tels ragots. Les causes de 

ce doute sont peut-être dues à des circonstances inévitables. N’écoutez pas de tels ragots. 

Pensez et agissez avec maturité, ensuite vous pourrez décider si vous continuez à partager votre 

amour comme avant. Vous avez besoin de parler avec votre partenaire mais ne parlez pas avec un 

cœur méfiant. Parlez et discutez du sujet de façon honnête, enlevez les doutes avant qu’ils ne 

puissent prendre racine. Qu’y aura-t-il à gagner à parler avec méfiance et avec des doutes et de la 

suspicion bien enracinés dans votre esprit ? 

 

Lorsque les doutes apparaissent dans nos esprits, nous commençons à espionner les autres et à 

nous immiscer dans leurs vies. Dans quel but nous méfions-nous d’une personne que nous 

aimons ? A quoi ça sert de parler et d’agir gentiment si vous gardez des doutes dans votre esprit 

? Lorsqu’on est submergé par le doute la vie devient horrible. Comment pouvez-vous vivre une 

vie dans laquelle vous suspectez toujours tout le monde ? Il vaut mieux oublier vos doutes que 

vivre avec. Renvoyez-les comme vous le feriez pour un mauvais rêve. Mais les oublier ne sera pas 

si facile, vos suspicions risquent de vous embêter pendant des semaines pourtant, un jour ces 

doutes seront devenus une chose du passé et vous serez capable de passer à autre chose et de 

vivre une vie paisible. 

Les épreuves font partie de la vie mais ça ne devrait pas être une raison pour nous inquiéter et 

pour souffrir. Nous faisons beaucoup d’erreurs, aussi bien consciemment qu’inconsciemment.  Le 

Sans Nom Sans Forme accepte que l’on fasse des erreurs. Les gens comprennent en général tout 

ce qu’on leur dit gentiment et ils seront ainsi capables de passer outre. L’entêtement ne fera 
qu’aggraver votre malheur. Essayez d’aborder chaque sujet d’une manière humble et simple. 

Acceptez le fait que tous les conflits, tous les doutes et tous les malentendus sont dus à 

l’ignorance, comme ça vous aurez une vie paisible. Si vous suivez ce conseil les doutes n’auront 

pas la possibilité de vous blesser. Soyez honnête avec ceux qui vous aiment. Faites grandir votre 

compassion, votre adorable gentillesse et rendez votre vie heureuse. Tout est entre vos mains. Si 
vous parvenez à réaliser cela et vivre en conséquence, vous apprécierez un bonheur infini. 

 

La suspicion s’infiltre en vous comme le poison du scorpion, 
Et tout autour de l’énigme créée par vos espoirs 

Les doutes venimeux se mettent à danser. 
Ayez le courage de découvrir la profondeur de la vie ; 
Avancez au-delà des vagues perturbantes du doute. 
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Nouvelles de…  
 

 

Se rassembler et s'engager dans une forme de pratique spirituelle est vraiment au cœur du 

Groupe de la Jeunesse Premananda. Se rencontrer les uns les autres dans un contexte spirituel crée 
une énergie exaltante qui fait barrage au rythme souvent effréné et au stress de la vie quotidienne. 
Réaliser l'importance de tels moments et participer à ces activités nous aide à développer un 

caractère positif, capable de gérer toutes les situations de la vie avec patience et avec le sourire, 
comme Swamiji ! Nous encourageons chacun à essayer d'appliquer cela ! 

 

La Jeunesse Premananda Sri Lankaise s’est réunie pour un programme inspirant 
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Chaque mois, nous mettons en lumière  
une qualité essentielle de la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci : l'autodiscipline ! 
 

“ Une fausse idée fort répandue veut que discipline rime avec punition et 

ordres militaires retentissants. Ce n'est pas ce genre de discipline dont je 

parle. Ma discipline ne s'applique pas seulement aux enfants et aux jeunes. 

Elle est pour tout le monde. Mes fidèles qui ont la quarantaine et plus ont 

aussi besoin de pratiquer l'autodiscipline. 

Une réelle discipline exercée régulièrement dans votre vie spirituelle est une 

chose formidable et précieuse. Elle conduit à un vrai bonheur et fait sortir de 

la confusion. Pratiquer ces petites sadhanas avec régularité a l'effet d'un vrai 

calmant. Quelle que soit votre situation et quels que soient les imprévus, si 

vous pouvez maintenir votre discipline, vous êtes sur la route qui mène à la 

quiétude. 

 

Quelles bonnes règles de conduite vous rendront heureux et vous permettront 

d'avoir un esprit clair ? Vous doucher souvent, maintenir votre espace de vie 

propre, dire toujours la vérité et, enfin, vous réserver un moment privilégié 

pour communiquer avec le Divin ou votre maître spirituel. Si vous pouvez 

vous rendre maître de cela dans votre vie, vous n'aurez aucun problème avec 

la discipline. 

 

Je suis un maître de la discipline ! Si vous avez des problèmes 

d'autodiscipline, faites-le moi savoir et pour sûr, je vous aiderai et vous 

guiderai. Cultiver la discipline prend un certain temps. Cela n'arrive pas du 

jour au lendemain. Vous êtes impatients, alors vous voulez que tout se fasse 

vite et facilement. Mais faites preuve d'un peu de patience. » 
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