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Satsang avec Swamiji 
Rien n’ appartient à quelque chose ni à 

quiconque ! 

(Ce satsang a été donné par Swamiji en 2003 pour Navaratri.) 

 

Chères Âmes Divines,    
 

Pendant cette période de Navaratri je vous  

conseillerais de marcher pieds nus dans l'Ashram. 

C'est parce que nous faisons des pujas à notre 

Mère la Terre, et c'est pourquoi nous plantons les 

neuf graines dans le sol. Les neufs graines sont 

appelées navadaniyam. Chaque graine est une 

différente sorte de Shakti. Ces neuf shaktis 

(énergies) sont maintenant à l'intérieur des neuf 

kumbams que nous avons installés sur la terre 

bénie. Les énergies des rivières divines sont 

assurément dans ces kumbams. Vous réaliserez 

cela le dernier jour du festival. Quand vous faites 

les kumbams je leur transmets aussi une vibration 

spirituelle. 
 

De nombreux avatars et siddhas sont nés sur 

cette terre sacrée de l'Inde. Ainsi, tandis que vous 

vivez sur cette terre bénie, élevez votre esprit à 

un bon niveau. Vous avez une bonne opportunité 

de le faire. Cependant, vous comporter avec ego, 

fierté, jalousie, envie, colère, et en ne respectant 

pas ou n'acceptant pas les autres montre que vous 

n'êtes pas au niveau de maturité. En développant la qualité de l’humilité, vous pouvez amener votre 

esprit à un niveau de maturité. Recevez les bénédictions des Mères Divines Durga, Lakshmi, et 

Saraswati, et vivez dans la paix et le bonheur, sans maladie et en bonne santé, avec un esprit pur, sans 

attitude compétitive et sans ego, jalousie, orgueil, ou critiquant les autres. 
 

Allez-vous vivre pendant 100 ans ? Non. Vous voyez, en parlant on dit toujours “nos parents, nos amis, 

frères, sœurs”. En réalité tout cela est un mensonge. Ce monde est faux. Si vous n'avez pas d'argent 

alors de nos jours personne ne se souciera de vous. Ce monde est comme ça. Si vos parents ont de 

l'argent, les gens leur montreront du respect, mais s'ils ne sont pas riches, les gens ne les respecteront 

pas ou ne les considérerons pas bien. De nos jours ce monde tourne autour de cette illusion. 
 

Vous êtes né quelque part et avez peut-être grandi ailleurs. Puis vous êtes venus ici. Personne ici n'est 

né à Fathimanagar. Après être venu en cet endroit nous disons : “C'est notre Ashram, c'est notre 

maison, c'est chez nous, et cela est à nous, à nous, à nous !”. Qu'est-ce qui est à nous ? Même les 
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vêtements que nous portons ne nous appartiennent pas. Bien que nous le sachions, nous continuons 

à dire qu’ils sont à nous. Si vous mourez demain matin, qu'adviendra-t-il de la chaîne en or que vous 

portez ? Quelqu'un la prendra sur votre dépouille, mais on insiste pour dire  : “C'est ma chaîne en or”. 

Ensuite cette chaîne en or rira de vous. Elle pensera : “Un jour j'ai appartenu à des grands rois en Inde 

et ils ont aussi dit que j’étais à eux ! Maintenant vous me portez et vous dites que je vous appartiens. 

Vous ne savez pas, par la suite, à qui je vais appartenir mais vous êtes encore attaché à moi.”. La chaîne 

pense ainsi et rit de vous. 
  

Pouvons-nous dire que cette terre [l’Ashram] nous 

appartient ? Savez-vous combien de rois ont régné sur 

cette terre ? Mais finalement elle ne leur appartenait 

pas. Elle a été vendue à différentes personnes de 

nombreuses fois et en fin de compte elle devint 

l'Ashram. Donc, qu’est-ce qui appartient à qui ? Rien 

n'appartient à quelque chose ni à quiconque. Les 

chaînes en or que nous portons ne nous appartiennent 

pas. La terre ne nous appartient pas. Au Sri Lanka, ils 

se battent encore pour la terre car ils ne comprennent 

pas cela. Tout est ici seulement jusqu'à notre mort. De 

nombreux saints, siddhas, sages, propriétaires, et 

millionnaires, et même des avatars, incarnations de 

Dieu, sont nés sur cette Terre. Rien ne leur a 

appartenu non plus ! 
 

Gardez votre esprit propre et pur. En vérité, je ne me mets pas en colère, je n'ai pas d'ego et je ne 

triche ni ne mens jamais aux autres. Ces sentiments n'émergent pas en moi car j'ai purifié mon esprit. 

Quand je vous instruis pour la gestion je dois être strict, car vous devez faire votre travail 

correctement, n'est-ce pas ? Je dois vous nettoyer afin que vous puissiez faire votre travail de façon 

pure. Je désire vous nettoyer tous à la perfection mais vous avez toujours quelque poussière sur vous. 

Chaque jour vous vous baignez tous en utilisant du savon pour votre corps, du shampoing pour vos 

cheveux, et vous vous parfumez afin de sentir bon. Vous vous baignez tous les jours mais tous les jours 

vous devenez sale de nouveau. Pouvez-vous enlever toute cette saleté une fois pour toute ? Non. 

Pourquoi ? Le corps est créé de cette façon. Il est formé ainsi pour que vous compreniez que le corps 

est temporaire et composé d'impuretés. Cependant, je ne suis pas venu pour nettoyer votre corps – 

Je vous demande de vous concentrer sur le nettoyage de votre esprit. 
  
Vous êtes des personnes intelligentes. Il y a tant de visions et de pensées dans votre esprit. Je désire 

amener toutes ces pensées vers un seul point. Je vous demande d'aiguiser votre intelligence. Je veux 

vous faire mûrir avec l'aide de votre intelligence. Votre esprit est devenu addict à vos pensées. Votre 

esprit est aussi devenu addict à la vie matérielle. Votre esprit aime toujours la beauté, les beaux 

vêtements, et le statut social, mais il n'y a pas de fin à ces choses. Il n'y a pas de limite aux histoires 

que votre esprit aime entendre et pas de fin à son imagination. Il n'y a aucune barrière à vos pensées 

et l'esprit est toujours en train de vagabonder. Vous devez amener votre esprit vagabond fixé sur un 

seul point et ensuite vous pourrez grandir. 
 

L'Ashram est un jardin de paix et doit être rempli de visages souriants. C'est un lieu où mettre en 

valeur la beauté naturelle. C'est un endroit où apporter la paix naturelle à l'esprit. Dans l'Ashram 

Un Ashram n'est pas un lieu où 

pratiquer vos habitudes 

matérielles. C’est un lieu où 

changer toutes ces habitudes. Si 

vous voulez étudier la médecine 

vous allez à l'université. De 

même, l'Ashram est une 

université pour étudier la 

spiritualité. 
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chacun devrait être en paix. Quand vous êtes ici essayez de vivre selon les règles de l'Ashram. N'oubliez 

pas ce qu'est un ashram. Ce n'est pas un lieu où pratiquer vos habitudes matérielles. L'Ashram est un 

lieu où changer toutes ces habitudes. Si vous voulez étudier la médecine vous allez à l'université. De 

même, l'Ashram est une université pour étudier la spiritualité. Faites tout avec amour. Respectez les 

autres, parlez leur gentiment, accueillez-les avec amour, servez la nourriture avec amour, et ne 

racontez pas d'histoires inutiles. 
 

Le Divin sous la forme de la Mère qui gouverne ce 

monde entier (Akhila Loka Nayaki) vous montre le 

bon sentier pendant Navaratri. Tout arrive par sa 

grâce. Il n'y a rien de fait par vous seul ; tout est fait 

par sa grâce. 
 

La grâce du guru, aussi, est toujours sacrée. Que vous 

compreniez le guru ou non il est le maître spirituel. 

Vous pouvez le blâmer ou plaisanter avec lui – vous 

pouvez même piétiner votre guru ! Mais le guru sera 

toujours un guru pour vous, quoi que vous pensiez. Le 

guru n'est jamais ennuyé par les critiques des autres, 

ou par des histoires sarcastiques, ou par des 

accusations. Même si vous marchez sur lui, vous ne 

pouvez pas le blesser car la divine énergie est avec lui. 

Seule une personne possédant la grâce divine a la 

capacité d'être immunisée contre toutes ces choses. 

Celui qui vit sincèrement dans la grâce n'a jamais peur 

des bavardages et des accusateurs, ou même de ceux 

qui viennent le tuer avec un couteau. Pourquoi ? Parce 

qu'il n'a pas peur de la mort. Il sait que tout arrive 

selon la volonté de Dieu. Même si nous sommes en 

prison ou ailleurs, c'est selon la volonté du Seigneur Shiva et de la Mère Divine. Quelle que soit la maladie 

que nous ayons , les problèmes, les chagrins, ou les difficultés – au lieu de se fâcher et d'être déprimé, au 

lieu d'être confus et en pleurs – nous devons réaliser que tout est la volonté de Dieu. C'est l'une des 

œuvres de Dieu et tout arrive selon la volonté divine. Rien ne se fait selon nos désirs. Comme cela le Divin 

contrôle tout ce qui nous arrive. Aucune explication n’est nécessaire pour les actions divines. Pourquoi 

devrions-nous en connaître la raison ? 
 

Riez et vivez. Soyez heureux et vous n'aurez aucun problème, ni maladie, ni chagrin. Si vous avez du bonheur 

à l'esprit tout s'en ira. Si votre esprit a de nombreux problèmes et chagrins, alors vous aurez de nombreuses 

maladies. Être heureux est la meilleure médecine pour empêcher toute maladie. Donc, riez, vivez et soyez 

heureux. Ne vous occupez pas de ce que les autres font ou disent, et soyez heureux. Ne cherchez pas les 

fautes et les erreurs chez les autres. N'essayez pas de corriger les autres mais essayez de vous corriger 

vous-même. Ceux qui agissent selon ce conseil mèneront une vie heureuse. 
 

Je suis là, près de vous, mais vous ne me voyez pas tous. Pouvez-vous voir cette vérité avec vos yeux 

physiques ? Ouvrez votre œil de la sagesse et regardez ! 

 

Hari Om Hari Om Hari Om 

Jai Prema Shanti  
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Nouvelles des Centres Sri Premananda 

de Par le Monde 
Navaratri à Colombo, Sri Lanka 

 

Le premier jour de Navaratri, nous avons planté la navadanyam, les neuf graines, et le dernier jour 

nous avons célébré un puissant mahabhishekam. Tout le monde a pu ressentir les puissantes mais 

à la fois si douces énergies de Bhuvaneshwari. Entretemps, nous avons chanté de nombreux et 

beaux bhajans pour la Mère Divine. Ensuite, de délicieux prasadams et les herbes des navadanyam 

furent distribuées à tous. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

     

  

 Navaratri au Népal  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Navadanyam et kolu 

Abhishekam à Amman 
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“Je suis en train de me rapprocher de plus en plus de vous spirituellement. J’ai aussi 

décidé de vous amener à un degré de spiritualité bien plus élevé que celui où vous 

êtes maintenant. Pas seulement vous mais aussi les fidèles qui participent aux 

activités des Centres doivent recevoir la Grâce et atteindre un haut degré de 

spiritualité. Si je reçois des lettres des fidèles je leur répondrai. En m’écrivant vous 

déchargez tous vos fardeaux et vous me les donnez. Je m’approche plus de vous pour 

que vos fardeaux et vos problèmes soient réduits et que vous vous en débarrassiez. 

C’est la raison pour laquelle vous devriez m’écrire souvent. J’ai reçu un message de 

Dieu disant que je dois faire ce travail à travers vous, voilà pourquoi je vous fais 

passer ce message. Je pense que c’est pour cela que vous êtes très doués. Faites de 

votre mieux pour ne pas louper cette opportunité et pour mener à bien cette tâche du 

mieux que vous pouvez. Le Divin veillera sur votre vie de tous les jours et sur vos 

problèmes quotidiens.” 
 
  
 

 
 

Navaratri à l’Ashram 
Du 10 au 19 Octobre  

 
Dans le Puja Hall, nous avons 

commencé la célébration de 

Navaratri en semant neuf types de 
graines dans un lit de terre. Après 

avoir arrosé les graines semées, 

neuf kumbams, représentant les 

neuf différents types d’énergie 

divine furent placés sur la terre. 
Nous avons ensuite effectué un 

abhishekam à Ganesh et présenté 

l’arati aux kumbams.   
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Le premier jour, nous avons aussi construit les traditionnelles 

marches de Navaratri qui furent décorées avec des figurines 

colorées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour nous avons effectué une puja dédiée à la Déesse Durga tout en chantant les 108 noms 

de la Mère Divine et chaque soir un abhishekam à Amman fut effectué et de la prasadam fut 

distribuée. 

Le neuvième jour, pour la ‘Saraswati Puja’, nous sommes allés de bâtiment en bâtiment et avons 

réalisé une petite puja afin de bénir tous les outils, instruments de musique et livres de l’Ashram.  

A l’occasion de Vijaya Dasami, le dernier jour de Navaratri, nous 

avons tous reçu une bénédiction spéciale de Amman alors que 

sa statue était placée sur nos mains et que des bhajans étaient 

chantés.  A la fin du mahabhishekam, l’eau contenue dans les 

neuf kumbams fut déversée sur la statue de Amman et les 

herbes furent coupées et distribuées aux enfants et aux fidèles. 

En outre, de nombreuses offrandes furent également faites à la 

Mère Divine. 
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Satsang de Swamiji 

L’Adaptabilité  
 

Pourquoi gâcher votre temps en 

pensant à l’état mental des 

autres ? Parfois vous pensez que 
les autres se comportent d‘une 

manière folle. Rappelez-vous, 

chacun, vous y compris, a sa 

propre sorte de folie. Chacun est 

un peu fou. Ce monde-ci est fou, 
n’est-ce pas ? Si vous avez des 

difficultés vis-à-vis d’une 

personne ou qu’une situation 

vous paraît difficile à gérer, 
essayez d’être patient et 

d’apprendre de cette personne 

ou de cette situation. Avec le 

contrôle de soi, le calme et 

l’amour, vous pouvez vous 
adapter à n’importe quelle 

situation dans la vie. Une telle 

faculté d’adaptation est vraiment 

indispensable en spiritualité. Il se 

peut que vous rencontriez plus 
de situations de cette sorte dans 

un centre spirituel comme notre 

Ashram ou les centres Sri 

Premananda parce que tout le 

monde y subit des purifications 
d’un genre ou d’un autre. C’est 

parce que les gens sont plus 

intensément en contact avec 

l’énergie divine. Dans le monde, 

vous pouvez facilement éviter de 
nombreux problèmes, mais en 

vous comportant avec les fidèles 

de manière attentive vous 

pouvez apprendre et acquérir de l’expérience.  
 

Vous devriez observer les fautes des autres mais non les juger. Vous devriez plutôt essayer de les 

comprendre et ainsi vous pouvez apprendre à sonder vos propres fautes. Il est bon pour vous 

d’adopter une attitude tolérante vis-à-vis des défauts des autres. En même temps vous devez être 
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parfaits ! Je veux que vous soyez tous parfaits ! Je peux vous guider vers la perfection mais vous 

devez écouter mes conseils, et bien plus important encore, vous devriez les suivre. 

 

Vous devez vous adapter à toute situation. Si une difficulté soudaine vient à vous, appelez vite 
votre maître spirituel ou votre Ishtam (la forme de la divinité que vous aimez le plus). Regardez 

maintenant ma situation. Soudainement j’ai été arrêté sur de fausses accusations et jeté en prison. 

Je n’ai pas perdu mon temps à pleurer, à m’inquiéter et à trop penser. J’ai immédiatement demandé 

aux gardiens de m’amener mon nécessaire à Pouja aussi vite que possible. Premananda pense 

toujours au Divin en toutes circonstances. Je ne suis intéressé par rien d’autre. Quel que soit le 
sujet dont je parle, mon esprit est toujours avec le Divin. Quoi que je fasse, mon esprit est toujours 

immergé en Dieu. C’est pourquoi, quoique je dise ou fasse est divin car je pense toujours à Dieu.  

 

Je suis très heureux en prison. Je suis très heureux 

hors de prison. Je donne le meilleur de ma vie ici, en 
prison. Ici, je fais la même chose que dehors, je fais 

des poujas, je médite, j’enseigne la spiritualité. 

 

Ici les pauvres gens qui ont connu de grands malheurs 

dans leur vie ou qui ont fait des erreurs terribles, ont 

une chance de vraiment me parler de leurs 
souffrances ou des péchés qu’ils ont commis. Ils 

peuvent réellement penser à comment se changer 

eux-mêmes. A travers moi, la grâce de Dieu vient à 

eux. Cela vaut vraiment la peine, n’est-ce pas ? 

Quoiqu’ils me disent, je ne suis ni inquiet ni choqué. 
Mon cœur est pur. Je suis ici pour aider tout le monde. 

Je pense à chacun comme à mon propre enfant. Je suis 

Père et Mère même pour le criminel le plus endurci. 
 

Dieu m’a donné ce travail alors je le fais de tout mon cœur, où que Dieu m’envoie. Dieu a choisi 

de m’envoyer en prison pour accomplir un travail divin et j’accepte avec joie cette mission. J’espère 

que, de la même façon, vous apprendrez tous à accepter n’importe quel problème ou situation. 
 

Ecoutez la conscience divine à l’intérieur de vous. Accomplissez le travail de Dieu sans vous 

préoccupez des résultats personnels et des attentes. Essayez d’être libre des préférences 

personnelles, libre de la volonté de pouvoir ou de la satisfaction de soi, de la jalousie, du désir… 

toutes ces choses doivent lentement disparaître et vous ne devriez voir que la volonté du Divin. 

Si vous ne voyez que la volonté divine, vous serez toujours heureux où que vous soyez, quoi que 
vous fassiez, où que le Divin puisse vous envoyer. 

 

 

 

 

“Essayez d’être libres 
de préférences 

personnelles, libre de 
la volonté de pouvoir 
ou de la satisfaction 
de soi, de la jalousie, 

du désir...” 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Les Oiseaux et leur Observation 
Un résident de l’Ashram 

 

Ces derniers temps la Témia vagabonde a 

réussi à attirer mon attention par ses cris et 

par sa présence, comme pour dire « à mon 

tour maintenant ».  Ces cris quelque peu 

désagréables sont étonnamment proches de 

ceux de la fameuse pie bavarde, et bien que 

la Témia vagabonde ne soit pas considérée 

comme une pie, elle lui ressemble. La famille 

que nous appelons « pie » a l’apparence d’un 

corbeau, noir et blanc avec une longue queue. 

Alors que la Témia vagabonde porte de 

magnifiques couleurs. La voir sous une bonne 

lumière dépasse de loin la description 

suivante :  
 

Le corps est brun roux, le dessous et le bas du manteau sont d’un roux chamoisé profond devenant 

orange chamoisé. Au milieu sur les flancs se trouve une bande blanche qui part des couvertures 

alaires, les primaires sont bordées de noir. La tête et la poitrine contrastent avec un  

noirâtre cendré. La queue bleu-gris se termine par une bande blanche dont l’extrémité est noire 

en général. Lorsqu’on la voit de loin on dirait que ces extrémités noires pendent nonchalamment 

sur la queue. Le dessous de la queue est noir et la queue est visiblement crochue. Les pattes et 

les doigts sont également noirs et le bec noir et trapu est quelque peu crochu. En vol on peut voir 

une tâche blanche en plus sur les ailes. 
 

Malheureusement pour nous, elles aiment rester un peu cachées dans les feuillages sinon, on les 

verra parfois posées sur les plus hautes branches d’un arbre mort, mais alors la forte lumière du 

ciel nous permettra juste d’en entrevoir la silhouette. En fait pour les voir à découvert et sous une 

bonne lumière, il vous faudra être plutôt chanceux. La meilleure période pour les observer, c’est 

pendant la saison des amours et à ce moment-là, ils font vraiment leur ‘show’. On peut aussi 

régulièrement les voir en petits groupes, parfois d’assez près et on les entend émettre des sons 

vraiment très spéciaux. Je pourrais décrire l’un de ces sons comme étant un ‘goo ge lai bruyant et 

fluté' et un autre comme étant un 'wo-tia-e et sirr-lo; terlie tivo-lo.’ Mais croyez-moi, leur cri standard 

est beaucoup mieux, très clair et agréablement mélodieux. Vous ne pouvez pas vous y tromper et 

lorsque vous l’aurez entendu, vous ne l’oublierez pas. 
 

Ces sons ne sont qu’une partie du spectacle car pour les produire, il faut un mouvement de tout 

le corps, le point culminant (sur le « terlie ») est un hochement caractéristique de la tête qui entraine 

un soulèvement de la tête, de la gorge et de la poitrine. C’est vraiment génial parce que si l’un 

d’eux commence, les autres se sentent au moins obligés de faire pareil, voire de faire mieux. C’est 

un comportement qui répond à une certaine nécessité mais c’est agréable de voir toute cette 

créativité. Comme les deux sexes se ressemblent, je ne peux pas dire si c’est seulement le male 

TEMIA VAGABONDE –  

Dendrocitta vagabunda 
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qui chante mais franchement, je pense qu’ils participent tous à la fête ! A ces occasions, ils ne se 

cachent pas et j’ai vu ces « fêtes » près de la pépinière et aux alentours, ainsi que dans les arbres 

de jardins tranquilles principalement en mars-avril, mais aussi à d’autres moments de l’année 

comme en octobre-novembre.  Ils sont sans aucun doute arboricoles et arrivent à trouver de la 

nourriture en s’accrochant aux branches et en les escaladant, la plupart du temps seuls mais aussi 

parfois accompagnés d’un partenaire. Si l’amoureux n’est pas en vue, ils resteront en contact par 

l’intermédiaire de petits sons discrets. Ce côté plus doux de leur être peut être appréhendé au 

cours de moments plus tranquilles, par exemple tôt le matin lorsqu’ils semblent s’engager dans 

des exercices de chant. Ils sont plutôt calmes à ce moment-là et restent tranquillement assis. 

  

Beaucoup d’autres oiseaux plus petits qu’eux ne les 

aiment pas, j’en ai été souvent le témoin.  Bien que 

beaucoup plus petit, j’ai vu un moucherolle des 

Indes attaquer promptement une Témia vagabonde, 

sous le coup d’une pulsion intrépide. La Témia se 

défendit et remporta la bataille parce qu’elle était 

plus forte, mais un peu plus tard le moucherolle 

revint et fit partir la Témia. Il ne s’agissait peut-être 

que d’une lutte entre chasseurs, mais il est aussi 

possible que ce soit un acte défensif de la part du 

moucherolle car la pie a aussi l’habitude de manger 

des petits oiseaux ainsi que des œufs et donc elles 

se font attaquer, sans succès, par des pères et des 

mères désespérés lorsqu’elles approchent de leur 

progéniture. C’est ce dont j’ai été le témoin avec un 

couple de Bulbuls à ventre rouge et la même chose 

est surement arrivée avec d’autres. Des Cratérope 

affin ont aussi été vus en train d’attaquer une Témia 

et un groupe de ces mêmes oiseaux en encercle 

parfois une.  

  

Les Témia vagabondes sont audacieuses et curieuses de nature mais elles aiment garder leurs 

distances. Le fait qu’elles n’inspirent pas confiance les rend peut-être suspicieuses. J’ai lu qu’on les 

appelle ici ‘voleuses de pièces’ ce qui pointe une autre similitude avec la pie bavarde, célèbre pour 

emporter dans son nid miroirs, lunettes et tout autre objet brillant de ce genre. 

En Inde, la saison des amours s’étend d’avril à juin, et les nids, qui consistent en une petite 

plateforme, sont construits haut dans les arbres ou dans les buissons. La Témia vagabonde vit dans 

des forêts ouvertes composées de broussailles, de plantations, de zones agricoles et de jardins et 

aussi dans des zones urbaines. Ces habitats correspondent à ceux qu’elles trouvent à l’Ashram et 

nous les voyons ou les entendons dans de nombreux endroits, mais principalement dans la 

pépinière ou aux alentours. Quelques couples ont été aperçus dans les jardins près des maisons. 
 

Les Témia sont omnivores et se nourrissent d’insectes, de reptiles, de petits oiseaux ainsi que de 

leurs œufs, de fruits, de nectar et de détritus. Elles sont principalement arboricoles mais sont aussi 

connues pour se nourrir au sol, mais pour l’instant je n’ai jamais assisté à cela dans l’Ashram.  

Jai Prema Shanti ! 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Pouvez-vous décrire ce qui se passe lorsqu’on se rapproche de la 

réalisation du soi ? 
 
Tout d’abord, votre maître spirituel ou votre guide agit comme une flamme qui dissipe l’obscurité. 

Votre compréhension commence par la lumière divine. Il ou elle vous amène à comprendre qu’il 

existe une flamme dans votre propre soi. Cela signifie essentiellement que vous devez allumer la 

lampe en vous-même. Vous pouvez prendre la lampe du maître pour allumer votre propre flamme. 

Il vous montrera vos propres imperfections et grâce à l’auto-investigation, elles disparaitront 

automatiquement. Une fois toute la saleté retirée de la lampe, celle-ci brillera de tout son éclat. 

Ce sera une lumière pure et totale. Au début, les vents du désir, de la jalousie, de l’égo et d’autres 

qualités inutiles éteindront votre lumière et le maître devra la rallumer encore et encore. 

Finalement, à mesure que votre lumière grandit et brille de plus en plus fortement, l’ignorance ne 

peut pas survivre dans une lumière spirituelle aussi grande et aussi pure. Parvenu à cet état, vous 

réaliserez qu’il n’y a pas de mort ni de naissance. Voici le précieux message que j’ai pour vous. 

Quand vous brillez avec la connaissance du soi, il n’y a pas de mort. Il n’y a pas de naissance. Existe-

t-il une meilleure nouvelle pour vous  – qu’il n’y a pas de mort ? Toute peur disparaitra si vous 

croyez mes paroles. Mieux encore, purifiez-vous, laissez votre lumière intérieure briller tellement  

que vous réalisiez mes paroles à travers votre propre expérience. Alors, vous saurez vraiment que 

vous ne mourrez jamais, mais que vous resterez dans une conscience pleine de félicité.  
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Les idées de base exprimées dans toutes 

les religions sont en harmonie. Peu 

importe notre appartenance à une 

religion, nous devons accepter le fait que 

la Divinité imprègne tout et est une. 
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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. 
   
 

Tirez Parti de Toutes les Bonnes Occasions... 
Dans la vie beaucoup d’occasions différentes de nous développer et de nous élever nous-mêmes nous sont 

données, et nous devrions essayer de ne rater aucune de ces chances. Les enfants ne devraient pas rater 

l’opportunité d’étudier. Nous ne devrions pas perdre les relations d’amitié que nous avons avec les bonnes 

personnes qui souhaitent nous aider, qui se soucient de nous et qui s’intéressent à notre avenir.  

 

Si nous avons la chance de faire l’expérience de l’amour et de la compassion de parents aimants, nous ne 

devrions pas négliger ni manquer de chérir cette relation aimante. Si nous n’avons pas de parents, nous ne 

devrions pas courir le risque de perdre la relation aimante que nous avons avec des gens au bon cœur qui 

nous améliorent et nous respectent, qui nous aident à grandir et à nous développer dans la vie. De la même 

façon, ne courez pas le risque de perdre la belle relation qui existe entre vous et votre mari, ou votre femme.  

Les deux partenaires devraient essayer de rester ensemble et de ne pas se perdre l’un l’autre. 

 

Bien que nous ayons d’innombrables opportunités de nous développer et de prospérer dans la vie, nous 

laissons ces chances nous glisser des doigts parce que nous n’arrivons pas à comprendre leur valeur quand 

nous les avons en main. Faire un travail caritatif est une telle grande opportunité qui nous est donnée dans 

la vie ; c’est un cadeau et pourtant nous ne réussissons pas à réaliser son importance. 

 

Bien que nous ayons la chance de nous trouver en présence de très bonnes et formidables personnes, nous 

cassons le lien que nous avons avec elles à cause de notre négligence et ainsi nous perdons une magnifique 

opportunité. Malgré la bonne fortune qui nous a donné la chance d’obtenir de l’argent, nous n’apprécions 

pas cette valeur et nous dilapidons notre richesse inutilement et avec désinvolture, et ainsi nous perdons 

la chance de mener une vie satisfaisante. 

 

Si votre situation dans la société vous donne des responsabilités et de la respectabilité ou si vous avez un 

poste important, alors vous devriez veiller à avoir un comportement empli de bonne moralité, de dignité et 

de discipline, sans quoi vous êtes voué à perdre le respect des autres et probablement votre situation. Vous 

êtes peut-être un brillant orateur mais si vous êtes hors sujet vous perdrez la reconnaissance de votre public 

ainsi que la chance de faire des discours à l’avenir. 
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Le temps est précieux. Si vous n’utilisez pas votre temps avec sagesse vous êtes sûrs de louper beaucoup 

d’occasions dans la vie. Si vous ne comprenez pas et si vous n’appréciez pas l’amour que vous montrent vos 

proches, alors vous risquez de perdre leur amour. Les couples qui s’aiment véritablement peuvent vivre 

ensemble de longues années dans une parfaite compréhension mutuelle. Cependant, à cause des désirs, 

des différences d‘opinion, de malentendus et de problèmes sans importance, les conflits et les 

confrontations peuvent survenir progressivement entre eux, ce qui amène ensuite la suspicion et la 

méfiance pour finir par la séparation. A ce moment-là il sera trop tard pour s’inquiéter et pour regretter les 

occasions manquées de régler les problèmes que vous n’avez pas su résoudre avant. Les occasions 

manquées sont des occasions perdues ! Il y a beaucoup de personnes qui ont été nommées à de bons 

postes à fort potentiel et qui ont perdu leur emploi, parce qu’elles avaient mal utilisé leur situation et à 

cause du manque de discipline et de mauvaises relations. 

 

Les grands prophètes, les sages et les avatars ont pris naissance dans ce monde en tant qu’êtres humains 

ordinaires. Pour notre bienfait, ils partagent leur sagesse, malgré tout, bien que nous soyons en leur 

présence et que nous écoutions leurs enseignements, nous ratons encore parfois l’occasion de nous élever 

en ne mettant pas leurs enseignements en pratique. Nous ratons même la chance de les rencontrer et 

d’obtenir leurs bénédictions. Dans toute l’Inde il y a beaucoup de temples sacrés et d’endroit à vénérer dans 

lesquels des sages résident, et pourtant, bien que nous soyons sûrement nés en bonne santé et sans 

déficience nous ne montrons aucun intérêt à visiter ces lieux de pratique spirituelle. 

 

Vous avez l’occasion de réaliser l’Un, sans nom ni forme, et de faire l’expérience de la Divinité omniprésente. 

Ne soyez pas têtu en ne vivant que ce qui vous fait envie. Vous avez la chance de vivre une vie heureuse, 

paisible, en bonne santé et sans aucun problème…alors ne loupez pas ces occasions ! Laissez votre 

obstination derrière vous et, avec humilité, essayez de vous comprendre vous-mêmes. Décidez de ce qui 

est le mieux pour votre vie et ensuite, vivez-le ! Vivons de bonnes vies, sans rater aucune des occasions qui 

nous sont données. Considérez toutes les bonnes occasions dans la vie comme des bénédictions. Décidons 

de vivre une vie magnifique !   
 

 

 

 

Une unique vie … 

Fais-en le meilleur usage. 

Les deux yeux rivés sur un seul point, 

Apprends de ce que tu vois. 

Si tu penses te réincarner, 

Alors accepte d’avoir échoué à vivre 

La vie d’un véritable être humain. 

Ne gaspille pas ton billet pour les hauteurs infinies ! 
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Varsovie, Pologne 

Rotterdam, Pays-Bas 

Ashram, Inde 

 

  Nouvelles de… 
 

 
 

 

Pujas à Skanda Shashti et abhishekams  
de par le monde 
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Szczecin, Pologne 

Grenoble, France 

Colombo, Sri Lanka Czȩstochowa, 
Pologne 
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La période de six jours, du 8 au 13 novembre, est totalement dédiée à la célébration 

du Seigneur Muruga. Durant ce temps, Swamiji conseille aux jeunes de s'impliquer 

dans une sadhana, quelle qu’elle soit, même petite. Par exemple, vous pourriez 

faire un abishekam ou une puja à une statue en cinq métaux du Seigneur Muruga. 

Lorsqu'autant de jeunes tout autour de la terre prient en communion pour le bien 

du monde et pour l'élévation des jeunes, une extraordinaire lumière de vibrations 

positives est générée ! 

 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une 
qualité essentielle de la Jeunesse Premananda. 

Ce mois-ci : pensez au Divin matin et soir ! 
 

 

«  Commencez la journée dans la prière et terminez la journée 

dans la prière. Même si vous le faîtes couchés dans votre lit, c'est 

bien. Quand vous vous réveillez, priez le Divin de vous aider et 

d'être avec vous tout au long de la journée, de vous faire vivre 

spirituellement, de vous protéger vous et votre famille. Priez votre 

maître spirituel de vous guider et de vous aider. A la fin de la 

journée, juste avant de dormir, remerciez la Terre Mère de 

prendre soin de vous. Remémorez-vous votre journée et prenez la 

résolution de ne pas refaire les mêmes erreurs. Priez pour votre 

famille, vos amis et toutes les personnes et les êtres du monde. 

Imaginez la lumière divine venant de votre propre cœur et qui se 

répend dans le monde entier... Bonne nuit, dormez bien et étudiez 

bien demain ! » 
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