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 “Vous devriez observer patiemment et calmement, et alors vous 
comprendrez. Approchez en doutant, il n'y a pas de mal à cela. 

Mais une fois que vous pensez avoir trouvé la vérité, alors tenez-
la fermement et ne la laissez pas partir. Si vous pensez que c'est 

faux, alors partez en douceur sans un bruit.”  
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Que 2019 soit une année pleine 
de bénédictions et de paix  

pour vous tous ! 
 

Swamiji a dit un jour : « J’aime célébrer l’anniversaire d’une personne qui est sur le chemin 

spirituel car ce n’est qu’après être né d’un ventre maternel que nous pouvons emprunter le 

chemin spirituel ; sans être né nous ne serions pas capables de suivre le chemin spirituel ». De la 

même façon, en tournant les yeux sur l’année à venir, nous pouvons adopter un nouveau regard 

sur notre vie spirituelle et célébrer le début de cette nouvelle année en réaffirmant notre 

engagement pour avancer sur le chemin spirituel, avec l’aide divine de notre Guru. 

 

« Avez-vous déjà pensé à la façon dont 

vous passez votre journée ? Chacun se dit :  

« Oh, c’est seulement une journée ! », et 

en reste là. Avez-vous fini le travail que 

vous aviez à faire pour aujourd’hui ? Nous 

pensons que nous pouvons faire notre 

travail le lendemain, mais toutes ces 

journées uniques s’accumulent et finissent 

par faire 365 jours. Nous le savons et 

pourtant nous continuons à remettre 

notre travail à demain et encore à 

demain…et nous gaspillons notre temps. 

Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi 

vous faites cela ? 

 

Avez-vous déjà réfléchi aux paroles que 

vous avez dites pendant la journée ? Tout ce que vous avez dit ? Quel bénéfice en est 

sorti ? Quel en a été le bénéfice pour vous et pour les autres ? Avez-vous déjà pensé à 

cela ? 

 

Depuis l’heure de votre réveil le matin jusqu’à l’heure de votre coucher, le mental est 

constamment en train de vagabonder, en train de penser à une chose et à une autre. 

Avez-vous déjà réfléchi s’il y a ou non un bénéfice à cela ? 

 

Nous passons nos journées sans reconnaître la valeur de chaque jour. Peu importe 

combien de temps vous allez vivre, vous ne serez jamais en capacité de récupérer une 

journée déjà passée. Vous avez oublié tout cela. Au lieu de vous sentir désolé d’avoir 

gaspillé votre temps, utilisez-le ! » 
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Satsang avec Swamiji 
Honorez Dieu, Pas Moi 

 

(Satsang donné par Swamiji en 1990, pendant une cérémonie à laquelle différents responsables spirituels 

hindous ainsi que des responsables religieux avaient été conviés en tant qu’invités d’honneur.) 

 

ieu m’a donné quelques pouvoirs…c’est vrai. Je n’ai jamais nié ce fait. Mais puisque Dieu est 

celui qui m’a donné ce pouvoir, il est celui que vous devez honorer, pas moi.  
 

Tout à l’heure un intervenant nous a 

raconté combien il avait prié tant de dieux 

et que finalement aucun d’entre eux ne le 

protégeait… Ceci n’est pas vrai. Les dieux 

qu’il a priés m’ont envoyé à lui. Voilà la 

vérité. Si vous n’honorez pas le Divin, alors 

je ne peux pas faire grand-chose, même le 

fait que je vienne vers vous ne fera rien du 

tout. Donc, c’est Dieu que vous devez 

adorer. Je ne peux faire mon travail que si 

vous pensez à Dieu. 
 

Le docteur K. était embêtée de ne pas 

pouvoir assister aux pujas et à la session de 

bahjans à l’Ashram parce qu’elle avait été 

appelée à l’hôpital suite au décès d’un 

patient. Sa pensée a immédiatement atteint 

mon esprit, mais qui priait-elle ? Elle avait 

prié et pensé à la Mère Divine, j’ai ainsi pu 

répondre immédiatement à sa pensée.(…) 
 

Puis il y a le photographe…il m’a vu dans le 

Temple Samayapuram et il a pensé qu’il 

aimerait bien prendre des photos à 

l’Ashram ; il est ici aujourd’hui. Cela est 

arrivé parce qu’il a prié dans le Temple de la Mère Divine. Mais il n’est pas obligatoire de me 

connaître, c’est votre relation avec le Divin qui est importante. Ne remplacez pas vos pensées 

pour le Divin par des pensées pour un être humain. Les gens aiment prétendre qu’ils sont 

Dieu… c’est parce qu’ils veulent se faire un nom et une réputation ; ils veulent posséder, avoir 

une situation et être riches. Mais ils doivent cependant comprendre que toutes ces choses sont 

inutiles. Rappelez-vous ceci – le seul fait de penser à moi ne vous fera rien gagner. Vous devriez 

croire en Dieu. Vous devriez respecter les sadhus, les ashrams, les organisations spirituelles, et 

vous devriez aussi respecter notre culture et nos traditions ancestrales. 
 

D  



3 Prema Ananda Vahini Décembre 2018 

 

Ce n’est pas parce que je matérialise de la vibhuti et que je donne naissance à des lingams que 

cela signifie que j’essaie de vous attirer à moi. Le bus que je conduis se dirige droit vers Dieu, il 

n’ira nulle part ailleurs. Je n’en suis que le conducteur. Vous êtes montés dans mon bus et il va 

vous conduire directement à Dieu. C’est moi qui conduis et j’ai un bon permis qui m’a été 

donné par Dieu. En validation de ce permis Dieu m’a donné des pouvoirs. Je ne vais pas utiliser 

ces pouvoirs pour vous vendre quelque chose. Je n’attends pas d’argent d’aucun de vous. Je ne 

veux rien. Dieu est celui qui m’a donné tout ceci – laissons Lui tout cela. Donc ce que vous 

devriez faire est de penser à Dieu. Essayez et atteignez cet état d’esprit. Si vous pensez que le 

fait que je donne naissance à des lingams et que je matérialise de la vibhuti est une supercherie, 

si vous pensez que c’est un mensonge, alors venez directement me voir et posez-moi des 

questions à ce sujet. Ça ne me contrariera pas, je ne me mettrai pas en colère. Je ne suis pas du 

genre à me mettre en colère. Savez-vous pourquoi ? Parce que je ne suis pas embêté par les 

émotions. Il n’y a que les personnes émotives qui se mettent en colère. Tout ceci m’a été donné 

par Dieu alors pourquoi est-ce que je devrais me mettre en colère ? Venez me voir et posez-

moi des questions à ce sujet. 
 

C’est pour cela que je reste si près de vous. Est-ce que vous imaginez que je ne peux pas rester 

loin de vous ? Mais si je le faisais j’ai peur que vous ne soyez pas capable de comprendre tout 

ceci et que vous ratiez la chance de connaître la grâce de Dieu. Vous manqueriez l’occasion de 

connaître le pouvoir de Dieu. C’est la raison pour laquelle je veux vivre au milieu de vous tous. 
 

Vous êtes de ceux qui font la différence entre hommes et femmes mais, pour moi, chacun-e est 

un-e enfant de Dieu. Je veux vivre tout près de vous tous pour que vous puissiez comprendre la 

grâce de Dieu. Je n’ai nul autre besoin que cela, nulle autre attente de votre part. 
 

M. K. a dit que chaque fois nous participons à un programme public nous devrions demander de 

l’argent. Pensez-vous que faire un service spirituel est une chose qui fonctionne sur la base d’un 

contrat ? Je parle de Dieu et puis vous me donnez 1001 roupies ? Est-ce que je vais vendre ou 

acheter Dieu ? M. K. n’aurait pas dû parler comme cela. Si je veux aller quelque part pour parler 

de Dieu alors je ferai le déplacement à mes frais. 
 

Quels que soient les programmes publics que nous menons 

ici et peu importe quels sadhus viennent ici, je ne demanderai 

jamais d’argent à personne pour cela. Cette immense tente a 

été installée, toutes ces décorations, le micro, les 

enceintes…mais je n’ai pas eu besoin de dépenser d’argent 

pour tout ceci. Personne ne m’a demandé de l’argent, alors 

pourquoi est-ce que je vous en demanderais ? Je n’ai pas 

dépensé un centime et pourtant Shivaratri est célébré de 

façon majestueuse. Tous ces swamis sont ici, les prêtres sont 

ici…personne ne les a payés pour venir, ils sont venus par 

eux-mêmes. (…) Mais si quelqu’un veut aider à financer leurs 

frais de déplacement je l’autoriserai. 
 

Ce que je veux dire est que la grâce de Dieu est si grande. 

N’assimilez pas Dieu à l’argent. N’assimilez pas Dieu à un 

être humain. Dieu, l’argent, l’être humain… ce sont toutes 

Imaginez un peu, si un 

être humain normal 

comme moi, né d’une 

mère peut avoir toutes 

ces capacités et ces 

pouvoirs, alors qu’est-ce 

que Dieu n’est pas 

capable de faire ?  

N’oubliez pas cela. 

 



4 Prema Ananda Vahini Décembre 2018 

 

des choses différentes. Dieu est quelque chose qui est au-dessus de nous. Un être humain est 

fait de chair et d’os. L’argent est fait de papier. Mais Dieu est shakti, un pouvoir suprême. 

Pouvez-vous comparer un papier à Dieu ? Cet argent n’est que du papier. On l’appelle 100 

roupies, 1000 roupies – si vous enflammez ces morceaux de papier avec une allumette ils vont 

brûler. 
 

Que voulez-vous dire quand vous dites que je suis Dieu ? Je n’accepterai pas cela, je ne le croirai 

pas. Je ne dirai que la vérité, il n’y a aucune raison que je mente. Je suis d’accord sur le fait que 

Dieu m’a donné des pouvoirs. Il m’a donné ces pouvoirs quand j’avais sept ans et je l’en 

remercie. Pourquoi il me les a donnés, pour quelle raison, je l’ignore. Dieu a donné et je fais 

simplement son travail. C’est tout. Je ne vais pas prétendre que le cadeau que Dieu m’a fait est 

le mien ou qu’il m’appartient. Je ne vais pas proclamer que je suis Dieu ou un avatar. Je ne dirai 

pas cela et je ne veux pas non plus que vous me disiez cela parce que ce n’est pas vrai. Ce ne 

sont que des paroles. Est-ce que Bouddha a dit un jour qu’il était Dieu ? Non, mais les gens en 

ont fait un Dieu. Bouddha a seulement dit de suivre son dharma, de suivre son chemin de 

méditation. 
 

Est-ce que Jésus Christ a dit un jour qu’il était Dieu ? Non, il n’a jamais dit cela. Mais les douze 

disciples en ont fait un Dieu. Jésus a dit qu’il était le fils de Dieu. Et est-ce que le prophète 

Mahomet a dit qu’il était Dieu ? S’il l’avait fait, il aurait demandé aux gens de vénérer son image 

lorsqu’il est mort. Il a enseigné que Dieu n’a pas de nom ni de forme et qu’il est la vérité. 

Mahomet était un messager de Dieu. Alors pourquoi voulez-vous tout d’un coup faire de moi un 

Dieu ? Est-ce que vous attendez de moi que je hoche la tête et que je sois d’accord avec tout ce 

que vous dites ? Je ne le ferai pas car il n’y a aucune vérité à cela. Si c’était vrai je le dirais. Vous 

entendre dire cela me rend très joyeux mais ce n’est pas vrai. Vous dites cela parce que vous 

avez foi en moi. Je ne veux pas perturber votre foi mais cela me rend triste que vous oubliez la 

vérité. Alors…c’est Dieu qui m’a envoyé, je suis son messager. Je suis ici pour vous parler de 

Dieu et de sa grâce, mais je ne suis pas Dieu. Imaginez un peu, si un être humain normal comme 

moi, né d’une mère peut avoir toutes ces capacités et ces pouvoirs, alors qu’est-ce que Dieu 

n’est pas capable de faire ? N’oubliez pas cela. 

 

Créer des Îles de Pensées Spirituelles 

tout au long de la Journée 
 

Kanagavalli, Argentine 
 

Au cours de nos premiers voyages en Inde, j’ai acheté quelques morceaux de tissu sur lesquels 

étaient imprimées des images de déités avec seulement deux ou trois couleurs. Comme j’aime 

peindre, à mon retour en Argentine, j’ai personnalisé les images imprimées en y ajoutant plus de 

couleurs et de détails. Au bout de quelques temps, j’avais rassemblé un certain nombre de ces 

morceaux de tissus imprimés que j’avais maintenant peints, et si quelqu’un en aimait un, je le 
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donnais à cette personne. J’en ai aussi peint quelques-uns pour décorer la salle pour le mariage 

d’un de mes fils. Cependant, il me restait un certain nombre de ces tissus et ainsi lorsque nous 

sommes allés en Inde en 2011 pour Mahashivaratri, je les emmenai avec moi dans le but de les 

donner à l’Ashram et ils en feraient ce qu’ils voudraient. Donc ces tissus étaient à l’Ashram 

lorsque quelqu’un eut l’idée d’en coudre un sur le rideau qui est suspendu devant l’autel 

principal du temple à des moments bien précis au cours des abhishekam au Lingam du Samadhi 

de Swamiji. 

 

Depuis, j’ai commencé à envoyer chaque année deux nouveaux morceaux de tissus peints à 

l’Ashram. Au début, ces morceaux de tissus portaient des images de Ganesh, et ensuite on me 

demanda d’en faire avec des images de Shiva et dernièrement, je fais mes propres créations qui 

sont toujours en rapport avec Swamiji et Shiva. Cette tâche est une bénédiction qui m’a été 

donnée sans que je le demande et maintenant c’est devenu un engagement ferme à tenir tous les 

ans. Au cours de l’année, j’y pense et quelques mois avant la date du départ de la personne qui 

va emmener les tissus en Inde, je me mets au travail. C’est un travail que je ne compte pas 

arrêter. En ce moment même, je travaille pour terminer les deux tissus pour Mahashivaratri. 

Pour ces deux-là, en plus de la peinture, j’utilise aussi des techniques de patchwork et 

d’impression. Et je pense déjà à ce que je vais faire pour l’année prochaine. Swamiji nous 

conseille de créer de petites îles de pensées spirituelles tout au long de la journée afin qu’un 

jour nos esprits soient en permanence tournés vers Dieu. Cette peinture est une pratique 

supplémentaire qu’il m’a donnée. Que Swamiji nous emplisse tous de félicité ! 

 

Jai Prema Shanti 

 

 

 

 

Deux des tissus peints par Kanagavall 
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L’Anniversaire de Swamiji à L’Ashram 

 

 

 
  

En raison du cyclone qui a traversé la région du Tamil 
Nadu dans la matinée du 16 Novembre, la grande 

célébration de l’anniversaire de Swamiji fut reportée au 

26 Novembre, le jour de son étoile de naissance. Un 
Ganapati yagam au bénéfice de tous les fidèles fut suivi 
par l’abhishekam au Lingam du Samadhi de Swamiji. A 

midi, un abhishekam au lait fut effectué à la statue de 

Swamiji au cours duquel chacun put verser une coupe de 

lait sur la statue. Après un déjeuner et un dessert 
spéciaux que tous apprécièrent, les enfants divertirent le 

soir tout le monde avec un programme culturel d’une 

heure qui comprenait des bhajans, des danses, des 

discours et une petite pièce de théâtre ! 
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Nouvelles Des Centres Sri Premananda 

De par le Monde  
 

Quelques aperçus de la façon dont l’anniversaire de Swamiji a été célébré 
avec dévotion de par le monde... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

À gauche : fidèles 
se réunissant en 

Hollande pour des 
bhajans et un 

abhishekam à la 
statue de Swamiji 

 
ci-contre : Pada 

puja en Argentine 
avec beaucoup de 

prasadam pour 
Swamiji 

 

Des fidèles de Belgique 

ont organisé un superbe 
programme 

d’anniversaire à Liège ! 
 

Programme culturel, puja et gâteau 
d’anniversaire à Puliyankulam, Sri Lanka ! 
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Les mots en or de Swamiji pour les 

Centres et Groupes Sri Premananda  

 
 

 

 
 

 

Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Un fidèle du Royaume-Uni, en 1984, a demandé :  

« Beaucoup de Sadhus viennent ici, nous les rencontrons et cela crée de la 

confusion dans notre esprit. Pouvez-vous nous conseiller à ce sujet ? » 
 

Il est bon de recevoir la bénédiction des 

Sadhus, d’écouter leurs satsangs et de leur 

poser des questions…tout cela nous aide à 

acquérir plus de connaissance, mais cela ne 

signifie pas que nous devons leur vouer un 
culte ou les suivre. Ce que nous devrions 

emporter avec nous après les avoir 

rencontrés : de bons objectifs, de bons 

principes, de bonnes pensées et de bonnes 

idées pour nos pratiques spirituelles, et 
généralement des choses qui nous aident à 

croire en nous-mêmes et à nous élever.  

Ce n’est pas d’aujourd’hui que les sadhus 

viennent, cela fait d'innombrables générations 

qu'ils viennent. Cependant, les gens 

d’aujourd'hui vivent dans cette nouvelle 

civilisation moderne, et quand ils voient 

quelque chose de nettement différent chez 

un sadhu, ils commencent aussitôt à le suivre. 

Prenons le Royaume-Uni par exemple, où 

tout le monde est totalement investi dans la 

vie moderne, où tout le monde pense que 

c'est cela la vérité et ce dont on a besoin. 

Alors ils rencontrent un sadhu, ils l'aiment et 

croient en lui, et donc ils le suivent. 

Maintenant, après avoir rencontré tous ces 

sadhus, j’arrive et je vous dis de croire en 

vous-même...chaque sadhu parle d'une façon 

 

"De nombreuses personnes ont un intérêt pour la spiritualité, mais comme on ne leur a pas 

donné d'explications adéquates ni de bons conseils, ils ne sont pas complètement spirituels. 

C'est pour cela que vous devriez leur expliquer ce qu'est le véritable chemin spirituel et les 

guider vers ce chemin. Je serai avec vous si vous faîtes cela. Nous devrions comprendre qu'il y 

a de nombreuses personnes qui ne connaissent pas grand-chose de la spiritualité authentique. 

Nous devrions les aider à la connaître – et vous avez reçu la chance immense de faire cela." 

 
 

 

 

A Colombo, Sri Lanka : abhishekam au lait dédié à la statue de Swamiji, découpe du gâteau 
d’anniversaire de Swamiji, bhajans, et partage collectif d’un repas... 
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FRANCOLIN GRIS– 

Francolinus pondicerianus 

pondicerianus - Kowdhari 
 

FRANCOLIN GRIS – 

Francolinus pondicerianus 

pondicerianus - Kowdhari 
 

différente, chacun-e a son propre style. Je 

suis également un de ces sadhus, un de ces 

camarades fous. Maintenant je suis arrivé et 

je vous dis de croire en vous-mêmes, d'avoir 

foi en vous ! 

 

La vie sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
Un résident de l’Ashram 

 

De temps en temps lorsque tout est calme à l’Ashram, il se peut que vous entendiez tout à coup un 

kila...kila....kila sonore. Il s’agit du chant du Francolin gris qui appartient à la famille des perdrix. Je pense 

que de petits groupes ou peut-être des familles de Francolins gris se servent de ce cri pour rester en contact, 

ou peut-être qu’ils ne s’en servent que pour signaler leur présence. D’autres répondront alors à cet appel, 

tout comme le font les paons indiens, l’équivalent, en plus grand, du Francolin. C’est comme des 

percussions communiquant entre elles, sauf que, dans ce cas, les voix sont tout aussi efficaces. Pendant la 

saison des amours, les mâles appelants peuvent attirer des concurrents. C’est incroyable l’intensité qu’ils 

peuvent donner à ces cris. Je m’étends un peu ici sur les sons qu’ils émettent car vous n’aurez pas souvent 

l’occasion de les voir à moins que vous ne vous promeniez sur leur territoire en fin d’après-midi ou tôt le 

matin. 

 

A l’époque où j’avais une chambre 

particulière à l’Ashram, les 

Francolin gris furent mes 

compagnons de tous les jours parce 

qu’ils aimaient chercher de la 

nourriture à l’arrière des salles de 

bain du bâtiment, là où se trouve un 

petit fossé où ils ne pouvaient pas 

être dérangés. A cette époque, la 

végétation était plus haute à cet 

endroit-là et maintenant encore car le coin reste un peu abandonné, les plantes herbacées y poussent encore 

en abondance et il y a également quelques arbustes et arbres qui offrent un abri et une protection idéals. A 

partir de là, lorsque vous vous dirigez vers le nouveau bâtiment des filles, le terrain est plus ouvert mais 

toujours recouvert de végétation, coupée ras à la tondeuse ; ce terrain est bordé par la haie parallèle à l’allée 

qui mène au dharmasala. Le soir, les Francolins gris s’aventurent même de l’autre côté de l’allée, et à chaque 

fois qu’un humain apparaît, ils retournent vite se réfugier à l’abri des haies. Ils sont en permanence à l’affut 

de menaces potentielles et restent silencieux lorsqu’ils s’enfuient. 

 

Leur course est très caractéristique – d’habitude ils courent au lieu de s’envoler s’ils estiment être en danger. 

S’ils volent, c’est seulement sur une courte distance, à faible hauteur avec des ailes qui ‘vrombissent’ (ce qui 
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consiste à garder les ailes droites et immobiles pendant un bref instant). Et il se pourrait bien que vous 

voyiez ces oiseaux brun clair voler ainsi lorsque vous les apercevrez pour la première fois. Et maintenant 

attention mesdames ! Plusieurs auteurs ont décrit la course de ces oiseaux comme étant particulièrement 

grâcieuse. Comparer la démarche d’une femme aimée avec celle du Francolin est assurément un beau 

compliment ! Contrairement à d’autres oiseaux qui penchent la tête en avant quand ils courent, les 

Francolins gardent leurs corps droits ce qui donne l’impression étrange qu’ils se déplacent sur des roues.  

Devant ce même bâtiment, que j’ai évoqué plus haut, on trouve des champs ouverts où poussent quelques 

rangées d’arbres, le tout bordé par une haie, l’étable et la pépinière. Entre les différents champs on trouve 

aussi quelques creux et des tranchées abruptes. C’est là leur habitat naturel typique, très similaire à celui de 

la perdrix européenne. On les trouve effectivement souvent en train de chercher de la nourriture dans un 

environnement sec, ouvert avec des bois, des arbustes, sur une terre semi-désertique et des cultures sur un 

sol nu ou recouverte d’herbes basses.  

 

Mon ancienne chambre, par les fenêtres de derrière, était un excellent endroit pour les observer de près sans 

les déranger et de là je pouvais voir qu’ils n’étaient pas seulement actifs le matin et le soir mais aussi tout au 

long de la journée.  

 

Ils préfèrent se déplacer sur des fossés plus ou moins profonds et aux abords de leur territoire de 

prédilection, mais s’ils se sentent en confiance, le groupe se répartira sur toute la zone pour se remettre 

immédiatement à couvert si l’alerte est donnée. Leur cri d’alerte, transcrit par « kateela...kateela...kateela » 

ou par « pat ee laa, kila kila kila khirr khirr », est émis, dans la plus grande concentration, avec le bec tenu 

un peu en hauteur et en se raclant vigoureusement la gorge. On les entend toujours même lorsqu’ils semblent 

calmes. Essayer de lire ou de méditer et vous comprendrez ce que je veux dire !   

 

Des paires d’oiseaux chantent parfois en duo, en revanche ils émettront des sons différents lorsqu’ils sont 

nombreux et agités. Je comparerais ces sons à des cris courts analogues à ceux d’un chien ou même d’un 

chat...ou quelque chose entre les deux. Je ne suis pas arrivé à comprendre pour quelle raison ils émettaient 

ces sons mais je les ai entendus lors d’un rassemblement soudain sans qu’aucun ne s’enfuie. Y avait-t-il un 

serpent en vue ce qui aurait déclenché la mobilisation des troupes ? Ou était-ce pour une autre raison ? Je ne 

sais pas. 

 

Et que cherchent-ils exactement dans leur habitat précédemment décrit ? Ils se nourrissent de graines et de 

pousses aussi bien que d’invertébrés tels que des insectes, en particulier les termites et les scarabées, et tout 

spécialement les Scarabaeidae qui sont plutôt lents, occasionnellement aussi de proies plus grandes tels que 

des serpents. Je les ai aussi vus gratter le sol de leurs pattes, tout comme le font les poules. De même, ils 

prennent aussi des bains de gravillons et de poussière sur les allées.  

 

Et à quoi ressemblent-ils ? Les Francolins sont des perdrix de taille moyenne, les mâles atteignant en 

moyenne 29 à 34 cm et les femelles 26 à 30 cm. Ils sont de couleur gris clair et marron avec des rayures sur 

tout le corps. Ce coloris quelque peu terne qui se fond si bien dans leur environnement sert de camouflage, 

mais si vous avez la chance d’être tout près d’eux sous un éclairage optimal, le plus extraordinaire est que 

vous verrez des détails que vous n’auriez jamais vus autrement. Vous pourrez alors admirer la beauté de leur 

tête pâle qui arbore une mince bordure noire jusqu’au cou qui est blanc chamoisé, vous verrez la touche 

d’orangé sur les joues, au-dessus des yeux et sur le front. Les deux sexes ont la même apparence. 

 

Comme cela a déjà été mentionné, ils forment souvent de petits groupes et on peut aussi les apercevoir en 

petits groupes perchés sur de petits épineux. Il y a toujours quelques individus qui jouent les sentinelles en 

faisant le guet et qui alertent les autres en cas de besoin. 
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La saison des amours se déroule principalement d’avril à septembre. Le nid qui est bien caché se trouve à 

même le sol et à l’Ashram nous en avons trouvé un près d’une ancienne réserve. Comme ce sont des oiseaux 

qui vivent et qui se reproduisent au sol, il est évident qu’ils sont à la merci des chiens et d’autres chasseurs, y 

compris les humains. Même dans les livres d’ornithologie on les appelle des oiseaux de ‘jeu’ – comme s’il 

était évident que nous allions jouer avec leurs vies ! Je voyais régulièrement deux groupes de cinq ou six 

individus et je fus triste de ne pas en entendre un seul lorsque je suis retourné à l’Ashram en octobre.  

Finalement, en novembre, je les entendis à nouveau et pus également en voir un, mais maintenant leur 

nombre a certainement dû décroître. 
 

Jai Prema Shanti 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

« Ô Mère Divine, 

Tu es La seule qui puisse me rendre vraiment heureux et me 

libérer de tous ces problèmes, soucis et karmas ! Tu as créé ce 

corps et ma vie. Je souffre d’anxiété et cela signifie que Tu me 

mets à l’épreuve. Lorsque je suis en paix et heureux cela signifie 

que j’ai eu Ta divine grâce. Tu es le seul vrai témoin de tout ce 

qui m’est arrivé dans la vie. Maintenant c’est encore Toi qui as 

détourné mon attention de ce monde matériel et ouvre mon œil 

de sagesse intérieur afin que je puisse percevoir le chemin 

spirituel. S’il te plait accepte-moi totalement, s’il te plait éloigne 

mes peurs et donne-moi la vraie sagesse et la paix. » 
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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 nos incarnations 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. 
 

 

 

e bonnes pensées, de bonnes intentions, de bonnes habitudes, une bonne conduite, de 

bonnes actions et un bon langage – toutes ces qualités sont essentielles dans la vie d’un 

être humain. Ce n’est que lorsqu’une personne possède toutes ces qualités, qu’elles 

brillent vraiment. Dans l’idéal nous devrions acquérir ces bonnes qualités dans l’enfance mais 

souvent nous n’écoutons pas les conseils qui nous sont donnés. 
 

En essayant d’améliorer nos vies nous faisons beaucoup d’erreurs, soit en conscience soit 

inconsciemment, et nous n’anticipons pas les conséquences de nos mauvaises actions. Nous 

n’écoutons pas ou n’acceptons pas le conseil de nos aînés ou de personnes expérimentées avant 

de nous engager dans un travail. Pourquoi n’écoutons-nous pas ou n’acceptons-nous pas leur 

conseil ? C’est à cause de l’ignorance. Il est d’usage de dire qu’une personne a besoin de subir les 

conséquences de quelque chose pour le comprendre. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire 

que c’est de l’expérience. L’expérience est bonne mais ce qui est encore mieux est d’écouter ce 

que les gens expérimentés ont à nous dire. 
 

En écoutant les personnes qui ont de l’expérience même un enfant de dix ans peut acquérir la 

connaissance et les capacités d’un aîné. Mais nos esprits n’acceptent pas ceci facilement. Nous 

avons tendance à analyser ce qu’ils disent et ceci aussi est une expérience. 
 

En apprenant les choses par l’expérience, il est possible que vous soyez confrontés à des obstacles 

et à des problèmes et toutes ces difficultés que vous rencontrez vous aideront à apprendre de 

nouvelles choses. C’est de l’expérience. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment besoin de 

traverser tous les problèmes en apprenant toute chose par l’expérience ? Ne pensez-vous pas que 

ça puisse suffire d’apprendre les choses en écoutant les conseils de ceux qui ont une véritable 

expérience ? 
 

Nous pensons que nous devrions apprendre toute chose par notre propre expérience. Dans cet 

époque moderne l’humanité se développe beaucoup. Nous découvrons et créons toutes sortes de 

D  
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nouvelles inventions, et ces inventions nous incitent à travailler de plus en plus vite. Pourtant, 

même là, nous cherchons des expériences dans chaque travail que nous entreprenons. 

 

L'expérience est ce qui complète une personne et la rend mature et compétente. Une fois qu'une 

personne est développée de cette manière, l'expérience n'est plus nécessaire pour chaque petite 

chose… n'est-ce pas ? Alors, il est important d’apprendre par l’expérience uniquement ce qui nous 

est nécessaire d’ apprendre de cette manière. 

 

Il est bon d’acquérir de l’expérience en cuisinant, en goûtant, en dormant, en parlant et en ayant du 

respect, il est bien d’avoir une expérience de l’éducation, une expérience médicale, une expérience 

technique, une expérience dans les arts etc. L’expérience est nécessaire dans beaucoup de 

domaines, vraiment ! Elle est essentielle à notre développement. 
 

L’amour,  la compassion, la confiance, la compréhension, le doute, la colère…ce sont quelques-unes 

des qualités qu’une personne possédant six sens, connait dans sa vie de tous les jours. Si vous êtes 

en capacité de contempler et d’exprimer des qualités telles que l’amour, la compassion, la 

confiance et la compréhension dans votre vie de tous les jours, alors vous trouverez du 

contentement à la fois dans votre vie de famille et dans votre vie sociale, et il n’y aura plus de place 

pour les conflits et les doutes. 
 

L’expérience est un élément extraordinaire dans la vie d’une personne. Fréquenter de près une 

personne expérimentée vous aidera à construire un avenir couronné de succès. De bons conseils 

et de bonnes occasions nous aideront à acquérir de l’expérience dans la vie. Même penser et prier 

le Sans Nom Sans Forme est, en réalité, une expérience. La méditation, la dévotion, la puja, 

l’abishekam et les enseignements spirituels sont des pratiques qui, par l’expérience, nous aident à 

atteindre notre état véritable. Si nous nous engageons régulièrement dans des pratiques 

spirituelles nous commencerons à faire l’expérience de la Divinité. Toutes ces bonnes choses que 

nous obtenons par l’expérience sont une chance immense pour nous. Tout ce dont nous faisons 

l’expérience dans la vie est notre sacrée chance pour nous et nous apprécions l’expérience que 

nous avons acquise. Encore mieux que cela, nous devrions, en plus, être généreux et désintéressé, 

et vouloir ainsi que d’autres puissent avoir la même sacrée chance. Vient alors la joie véritable !  

 

Qu’est-ce que la joie ? Et qu’est-ce que le chagrin ? 

Qu’est-ce que la douceur ? Qu’est-ce que l’amertume ? 

Qu’est-ce que le pouvoir de création et de destruction ? 

Qu’est-ce que la forme ? Et qu’est-ce que maya ? 

Qu’est-ce que le sublime et qu’est-ce que le sordide ? 

Qu’est-ce que le haut ? Qu’est-ce que le bas ? 

Aussi sûrement que la vérité triomphe, le mensonge échoue toujours. 

Tout est expérience. 
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Nouvelles de… 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Swamiji encourage la Jeunesse Premananda à rendre visite aux personnes âgées et aux malades, 
afin de leur apporter un soutien et de les aider à se sentir mieux. Vous pouvez discuter avec eux, les 

écouter, leur chanter des bhajans ou faire autre chose qui les rendra heureux. Swamiji dit que c’est 
un magnifique seva ! Si vous-même ou votre Groupe de la Jeunesse décidez de faire ce seva 

enrichissant, vous pouvez nous en informer à tout moment et nous envoyer après de belles photos. 
Afin d’être soutenu émotionnellement, Swamiji conseille aux jeunes de faire ce seva en petits 

groupes. 
 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle à un Jeune 
Premananda.  

Ce mois-ci : Travaille dans la joie ! 
 

“Si vous travaillez dur sans vous plaindre et avec le sourire aux lèvres, vous êtes un grand exemple 

spirituel pour les autres, bien plus que si vous essayez de dire aux autres quoi faire sur le chemin 

spirituel. C'est pourquoi j'encourage toujours les disciples et les fidèles de l’Ashram à travailler. 

Vous pouvez prier Dieu, mais les mains qui travaillent dur sont une offrande tout aussi 

remarquable que les lèvres qui prient sincèrement.  Vous appartenez peut-être à un groupe ou à 

un centre spirituel – ne parlez pas trop, faites quelque chose ! Je vous conseille toujours de garder 

 

La Jeunesse Premananda de Szczecin 
donnant un concert à des personnes 

souffrant de problèmes 
psychosomatiques. Ce fut une 

expérience très intense et émouvante, et 
nous prions pour qu'ils soient emplis de 

joie et de bonheur. 
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le corps occupé et le mental tranquille. Si vous pouvez garder l’esprit en paix, rempli de pensées 

tournées vers le Divin, et accomplir le travail de Dieu avec votre corps, cela est très, très grand”  

 
 

Il est possible pour Dieu de faire 

ce qui est au-delà de notre 

compréhension humaine. Que 

feriez-vous si Dieu était né dans 

ce monde avec le chakra et la 

conche1? Pas de doute, vous le 

mettriez dans un musée en 

faisant payer un ticket d’entrée 

au prix fort ! Supposons que 

quelqu’un naisse et dise qu’il ou 

elle est Dieu – Que feraient les 

gens ? Très certainement, ils lui 

jetteraient des pierres et le-la 

tueraient. Que feraient les gens si 

je disais que j’étais une grande 

Âme ? Ils tenteraient 

certainement de mettre fin à ma vie. Tel est l’état du monde. C’est la raison 

pour laquelle Jésus Christ a été crucifié et pourquoi ils ont traité le Prophète 

Mahomet et Bouddha si sévèrement. C’est pour cela qu’on a tiré une flèche sur 

Krishna. La cause de tout cela est que les gens étaient incapables de 

comprendre l’état de leurs esprits. 

Les êtres humains devraient être des êtres humains, mais en fait une personne 

est incapable de comprendre une autre personne. Alors si quelqu’un n’est pas 

capable de comprendre quelqu’un d’autre, comment pourraient-ils 

raisonnablement saisir le pouvoir et la grâce de Dieu ?  

                                              
1 Les armes sacrées du Seigneur Vishnou, avec lesquelles il est le plus souvent représenté 
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(Swamiji a donné ce satsang le jour de son anniversaire à Puliyankulam, au Sri Lanka, en 1983) 

 

Vous avez tous une conscience. Veillez à toujours garder votre conscience claire ; ne laissez 

pas l'ego et les pensées comme ‘Je’, ‘moi’ et ‘le mien’ s'emparer de vos esprits.  Ne pensez pas 

que vous êtes supérieur à quelqu'un d’autre.  Vous pouvez duper n'importe qui, vous pouvez 

duper le monde entier, mais vous ne pouvez jamais tricher avec vous-même ni votre propre 

conscience. Comprenez que cet esprit est une chose réelle, il sait tout, vous ne pouvez pas le 

duper. De plus, vous devriez croire en vous-mêmes, en vos capacités à vous connaître vous-

mêmes, à connaître votre esprit, à connaître la pureté de votre esprit. Le jour où vous 

commencez à croire en vous alors vous commencez à vous connaître vous-mêmes. 

 

Les mots sont sans importance. Le monde vous encensera ou il vous condamnera. Les gens 

peuvent vous faire des éloges ou bien raconter des choses sur vous.  Tout cela n'a pas 

d'importance. Ni l'éloge ni la critique ne sont nécessaires. Vous avez votre propre conscience, 

votre propre intelligence et faculté à sentir au fond de vous ce qui est juste. Ne vous 

précipitez en rien, avec la patience, la connaissance et ensuite la compréhension, vous pouvez 

atteindre votre but. De cette façon, il n'y a rien que vous ne puissiez réaliser. 
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Dans la vie, notre esprit d'analyse est capable de faire apparaître la vérité comme fausse et ce 

qui est faux comme vrai ; il est alors difficile de distinguer précisément le vrai du faux. Les 

apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que quelque chose est beau et brillant que 

c’est mieux. Ne jugez pas une personne sur le nombre de guirlandes qu'elle porte – tout cela 

est trompeur. Cherchez ce qui se trouve à l'intérieur des gens, c'est cela qui compte. Ces 

guirlandes ne sont rien, elles finiront toutes par s'assécher. Tout cela est illusoire, c’est juste 

quelque chose que vous souhaitiez offrir à Swami. 

 

Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce corps ? Quel est le pouvoir à l’intérieur de ce corps et qu'est 

capable de faire ce pouvoir ? Soyez patients et observez. Certaines personnes peuvent 

penser : il peut faire ceci, il peut faire cela, il peut mettre le ciel à l’envers et matérialiser des 

objets.” Ne croyez pas naïvement ce que disent les autres, c'est inutile.  

 Vous devriez observer patiemment et calmement, et alors vous comprendrez. Approchez en 

doutant, il n'y a pas de mal à cela. Mais une fois que vous pensez avoir trouvé la vérité, alors 

tenez-la fermement et ne la laissez pas partir. Si vous pensez que c'est faux, alors partez en 

douceur sans un bruit.  Vous n'avez pas à faire des louanges ou à accuser. Vous connaîtrez la 

vérité en vous approchant et en observant.  

 

Si vous voulez connaître le Paramatma, ce qui se trouve dans votre cœur, vous avez besoin de 

patience. Nous n'avons pas amené de nom, de statut ni d'argent quand nous sommes venus 

dans ce monde et nous n'allons pas, non plus, emmener cela avec nous quand nous partirons. 

Nous sommes nés à l’intérieur de l'utérus de notre mère et le corps qui a émergé de l'utérus 

a une atma. Le corps est impermanent. Le corps n'est pas venu seul, il est venu avec la vie 

mais quand nous partirons, il n'y aura plus de vie et le corps décédé se décomposera et sera 

réduit en cendres ou transformé en poussières. Ceci est la nature du corps physique ; 

cependant ce corps, qui un jour se décomposera, souhaite quelque chose de différent [que 

l'atma], il veut faire d’autres choses et a une compréhension différente. 

  

 

 

 

« Ne vous précipitez en 

rien, avec la patience, la 

connaissance et ensuite la 

compréhension, vous 

pouvez atteindre votre 

but. » 
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