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“Quelquefois je me rends accessible à mes fidèles de cette manière dans les rêves. Je viens 

particulièrement dans les rêves des enfants qui me connaissent et qui ont une orientation 

spirituelle. L’esprit des enfants est très propre, pur et ouvert et il m’est très facile de les contacter 

dans leurs rêves.  Parfois des fidèles peuvent me poser certaines questions dans leurs prières et 

je leur donne la réponse dans un rêve simple, court mais clair. Si des personnes sont malades 

et vivent à l’autre bout du monde, je peux venir à elles dans leurs rêves et les guérir.  Pour les 

aspirants spirituels qui mènent une recherche authentique et qui prient avec sincérité en vue de 

l’illumination et d’une clarification spirituelle, je peux venir dans leurs rêves et infuser en eux 

une énergie qui les amène à un niveau de conscience plus élevé. 

 

« Puissent vos rêves être emplis de bénédictions divines »  

Bonne Année! 
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Satsang avec Swamiji 

Les bénédictions de la Mère Divine  

ncarnations du Divin ! En regardant vos 
visages, je prie pour que cette nouvelle 

année vous soit favorable. Puissiez-vous 

tous recevoir Ses bénédictions tout au long de 

l’année. Conformément à la tradition des 
prières ont été adressées à la Mère Divine 

pendant des milliers et des milliers d’années.  

Puisse Celle dont on dit qu’elle a la couleur de 

la fleur du grenadier, vous donner la paix dans 

la vie et la réussite dans toutes les actions que 
vous entreprendrez. Puisse-t-Elle vous 

accorder une vie heureuse et en bonne santé. 

Je prie la Mère Divine pour que Son 

merveilleux fils, le Seigneur Vigneshwara, celui 

qui élimine les obstacles, vous aide à accomplir 
tout ce que vous désirez, non seulement dans 

votre vie personnelle mais aussi dans votre 

pays. Puissiez-vous tous avoir des pensées 

divines et recevoir des bénédictions durant 

cette nouvelle année. 
 

Aujourd’hui, l’humanité a besoin de 
bénédictions divines parce qu’elle est remplie 

de méfiance, de doute, de colère, de 

compétition, de jalousie et de tous les autres 

défauts qui sont la cause des guerres, de la 
violence et des atrocités en ce monde. Les 

gens ne pourront se libérer de tous ces 

problèmes, doutes et insécurités que si la Mère 

Divine entre dans leur vie. Implorez-la. Qui 

d’autre qu’Elle peut entourer cette planète et 
chaque être de Ses bénédictions, tout comme 

les plantes dans la terre sont entourées d’une humidité nutritive ? Elle possède beaucoup de noms et de 

formes. Si elle ne nous aide pas, qui d’autre fera le lien ? Lorsque nous penserons à elle, notre égotisme nous 

quittera, nos jalousies s’envoleront et notre esprit de compétition disparaîtra. Quoique vous lui demandiez 

avec simplicité Elle vous le donne. Elle ne vous déçoit jamais. Laissez-La vous bénir durant toute cette année. 
 

Elle est constamment avec nous. Sa grâce nous accompagne toujours. Elle nous donne l’énergie pour nos 
activités quotidiennes. Vous devez constamment vous rappeler ce fait. Si vous vous abandonnez à ses pieds, 

Elle travaillera sans aucun doute à travers vous. Elle illuminera aussi votre chemin spirituel. Si vous voulez 

toujours sentir le parfum de la fleur de jasmin, allez-vous frotter votre nez sur la tige de la plante ? Non ! 

Vous allez marcher autour de la plante et capter ainsi le merveilleux parfum qui émane de ses fleurs écloses. 
De même vous devez apprendre à marcher à côté de la Divinité, non pas avec égoïsme et agressivité mais 

avec une humilité simple et avec amour. Alors, le parfum de la Divinité vous enveloppera. Plus vous vous 

I 
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approcherez de la Divinité, plus son parfum vous attirera et vous enveloppera. Lorsque vous vous 

approcherez de votre maître spirituel, vous sentirez le parfum divin. Vous ne pouvez atteindre la Divinité 

qu’à travers le maître spirituel. Alors rapprochez-vous du maître, dans votre cœur et dans votre esprit. 

Puisse cette année vous être favorable pour obtenir la grâce du maître.  
 

Si vous pensez à Dieu et à votre maître spirituel le jour du nouvel 
an, vous aurez le double de bénédictions. Vous avez reçu 

l’opportunité d’emprunter le chemin spirituel grâce aux bonnes 

actions que vous avez accomplies dans vos vies passées. 

Maintenant grâce à ces actes, vous disposez d’un bon karma, mais 

tous n’ont pas cette chance. Il y a beaucoup de millions d’êtres 
humains, mais seul un petit nombre a une telle opportunité. C’est 

la volonté de Dieu. 
 

Si vous recevez le Cadeau extraordinaire d’obtenir la grâce de la 

Mère Divine, Elle viendra sous d’innombrables formes et noms 

vous donner Ses bénédictions. Vous avez eu la chance d’avoir une 
bonne naissance et d’avoir grandi dans une atmosphère religieuse. 

En conséquence, vous retirerez les bénéfices d’une telle 

éducation. Cependant, votre esprit peut encore errer et courir 

ici et là, vous rendant confus et incapables de voir quelle 

orientation donner à votre vie. Mais si vous avez foi en la Mère 
Divine, vous pouvez ramener votre mental sous contrôle. Ayez 

foi en Elle. Récitez Ses innombrables noms et expérimentez la paix. Essayez de Lui montrer une dévotion 

authentique. Parfois, c’est l’égoïsme qui vous pousse à témoigner de la dévotion. La bhakti véritable signifie 

la dissolution du petit soi du fidèle dans le Soi universel. Dans une telle bhakti, il ne peut y avoir d’égoïsme. 

Si vous priez toujours le Divin en faisant des requêtes matérielles, ce n’est pas de la vraie dévotion. 
 

Si vous passez du temps en compagnie de saints et de sages, ou dans leurs ashrams, beaucoup de votre ancien 
karma s’allégera et se dissoudra en leur présence au contact de leur énergie élevée.  
 

Puissent tous vos désirs et les voeux que vous m’avez formulés, être exaucés. Je prie la Mère 
Divine pour que tous vos problèmes et vos difficultés soient résolus cette année, et que ce 

nouvel an marque le début de la paix et du bonheur. 

 

 

 

 

“Plus vous vous 
approcherez de la 
Divinité, plus son 

parfum vous 
attirera et vous 
enveloppera. 

Lorsque vous vous 
approcherez de 
votre maître 
spirituel, vous 

sentirez le parfum 
divin. ” 
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Les mots en or de Swamiji pour les 
Centres et Groupes Sri Premananda 

 
 “Ce mois-ci je vais vous parler des saints et des sages qui ont vécu sur 

terre avant le début du Kali Yuga. , Sur les rives de la rivière Yamuna, 

une dame appelée Machakanni donna naissance à un fils, Vyasa – qui 
deviendra plus tard Saint Vyasa – sur les rives de la rivière Yamuna. 

Vyasa, à son tour, eût un fils nommé Sukra qui devint aussi un saint. 

Savez-vous comment Sukra est né ? Le père effectua un yagam et offrît 

différentes sortes de plantes et du ghee. Shakti émergea du yagam et, 

par son pouvoir, Sukra est né. Vyasa était un homme d’une grande 
dévotion qui effectuait les yagams à la perfection et faisait beaucoup 

de méditation. 

Il vénérait Shakti, la Mère Divine. Lorsqu’il en appelait à Shakti avec 

une dévotion pure, elle lui apparaissait en personne et accordait les 

bénédictions qu’il demandait. En accord avec la loi divine, il n’utilisait 
pas les bénédictions accordées par Shakti pour son propre bienfait 

mais pour celui de l’humanité et pour faire du bien à autrui. 

 

Beaucoup d’entre vous savent des choses à propos de l’avatar qu'était 

le Seigneur Rama. Sita était son épouse et son père était le Roi Janaka. 
Vyasa vivait au sein de la royale famille et faisait beaucoup de bien. Il 

avait de nombreux pouvoirs et était également une incarnation divine. 

Il était si puissant que lorsqu’il en appela au Seigneur Rama, au Seigneur Vishnu et au Seigneur Maheshwara, 

ils apparurent devant lui. Ainsi en ces temps des personnes comme ça vivaient sur cette Terre. Aujourd’hui 
nous vivons sur cette planète sans aucune connaissance de ces choses. Autrefois on faisait des abishekam, 

des yagam et de la méditation avec l’esprit centré sur un point unique et on était capable d’atteindre un état 

très haut. Bien que de telles personnes vivent encore aujourd’hui, nous vivons dans le monde moderne sans 

les comprendre. Le but de leurs actions est d’élever les personnes vivant à l’ère du Kali Yuga. Vous devriez 

comprendre ceci. Si vous parcourez les puranas et l’histoire vous trouverez beaucoup d’autres histoires 
vraies comme celle-ci. Pourtant, les gens sont aujourd’hui impliqués dans leur vie matérielle, ils ont des envies 

matérielles et passent leur temps à satisfaire leurs désirs. Il est maintenant tout à fait normal de trouver ce 

genre de personnes. 

 

Dans le but de mettre les gens sur un bon chemin, des Centres se sont ouverts dans chaque pays et, de bons 
messages sont donnés, à travers ces Centres. Les problèmes et les difficultés des gens sont en voie de 

résolution et nous les aidons à atteindre la paix de l’esprit. Nous faisons de notre mieux pour les encourager 

à prendre le bon chemin et pour les amener à un niveau plus élevé. 

 

J’essaie de développer la jeunesse d’aujourd’hui pour qu’elle puisse avoir une bonne vie, dans laquelle ils 
respectent leurs parents et corrigent leurs erreurs. Je suis en train de les conduire sur le bon chemin et de 

les amener à un bon état dans la vie. 

  

Puissiez-vous tous grandir sur le chemin spirituel avec les bénédictions de Shakti !” 
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Noël à l'Ashram 

 

La veille de Noël, nous nous sommes rassemblés pour célébrer dans la sérénité et la joie, la naissance du 

Seigneur Jésus Christ. Dans le Puja Hall, où on avait installé une crèche et des luminaires, nous avons lu 

un satsang de Swamiji à propos de Jésus et chanté des chants de noël en anglais et en tamoul. Le jour de 

Noël, nous avons chanté gaiement « Jingle Bells », en attendant l'arrivée du Père Noël, ou « Christmas 

Tata », comme l'appellent ici les enfants. Inutile de vous préciser combien les enfants étaient ravis et 

excités quand il est entré dans le Puja Hall pour distribuer des cadeaux à chacun ! 

    

 

 

 

 

 

 
 

Décorations de Noël et le Père Noël en train 

de distribuer les cadeaux aux enfants. 
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Expériences avec Swamiji 
Interview avec le Dr Chandradevi 

 

En novembre dernier nous avons pleuré le décès du Dr Chandradevi, le médecin résident de l’Ashram. 

Peu après avoir rencontré Swamiji au Sri Lanka au début des années 80, elle commença, avec son 

époux, à passer de plus en plus de temps avec Swamiji, pour décider au final de dédier leurs vies à 
servir sa mission, tout d’abord au Sri Lanka puis en Inde. Le Dr Chandradevi ou encore 

affectueusement appelée Dr Akka, a été un médecin dévoué qui a pris soin des problèmes de santé 

de tous les enfants de l’Ashram, des résidents, des fidèles en visite, et des villageois. Son intérêt pour 

la spiritualité authentique ainsi que sa mise en pratique dans la vie quotidienne, sa dévotion envers 
Swamiji, son maître spirituel, son engagement sans faille au développement de la mission de Swamiji, 

son sens de l’humour face aux cadeaux capricieux de la vie, et peut-être, par-dessus tout, son amour 

et sa compassion pour tous ceux qui l’entouraient, font du Dr Akka une figure inspirante pour ceux 

qui désirent également mener une vie de dévotion et de service. En honneur à sa mémoire, nous 

publions cette interview, prise en 1993, par une étudiante en anthropologie de l’époque, qui devint 
plus tard fidèle de Swamiji et qui gère aujourd’hui un Centre Premananda. 

 

 

u sud de l’Ashram, non loin de l’ancien 

dharmasala derrière les bureaux et tout près de 
la maison de Swamiji, se trouve une longue 

bâtisse. Dehors une mobylette et des vélos attendent. Il 

y a un couloir fermé à l'extrémité par une tenture. 

Derrière le rideau, des voix s'échappent Des portes 

sont closes. Soudain, l'une des toutes premières à droite 
s'ouvre. La pièce est exiguë et meublée avec simplicité. 

Un lit, une table et un petit autel face auquel à même le 

sol se trouve un coussin. Une fenêtre ouverte, coupée 

de l'extérieur par des barreaux (en Inde, il est fréquent 

que les fenêtres des maisons et des hôtels aient des 
barreaux, c'est une protection contre le vol), renvoie 

une clarté de fin d'après-midi ; la lumière est orangée.  

 

Dr Chandradevi : « C'est ma chambre. Je vis ici depuis 

plusieurs années. Ma fille, mon mari, ma mère, et 

d'autres personnes ont également leur chambre ici, dans 

la même maison. Il y a un coin salle de bain et une cuisine 

commune. C'est exigu mais on s'adapte, cela fait partie 

du chemin spirituel et de la vie dans un Ashram. Le mot 

Ashram vient du sanskrit et signifie ‘le lieu de l'effort’, du 

travail sur soi. Pour quelqu'un qui a l'habitude du 

confort, l'absence de confort est une mise à l'épreuve du 

corps et de l'esprit, il lui faudra fournir un effort sur lui-

même pour s'adapter à ses nouvelles conditions de vie. 

Pour moi non plus ça n'a pas été toujours facile au début, 

je venais du Sri-Lanka d'une famille aisée, choisir de vivre 

auprès de Swami n'était pas un chemin vers la facilité, je 

A 

L’Ashram vers 1993 
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le savais. Il m'a fallu quitter tout le confort dont je bénéficiais, mais en réalité ceci n'est rien comparé à tout 

ce que vivre auprès de lui m'apporte intérieurement. Je vis dans la paix et dans la joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai rencontré Swami Premananda en 1980 dans son Ashram à Matale. Avec mon mari, nous étions jeunes 

mariés à l'époque, un soir où notre fille ne parvenait pas à dormir, nous étions partis faire un petit tour en 

voiture dans l'espoir de la calmer. C'est alors que sur la route, nous avons rencontré Swami Jody, un saint 

homme que nous connaissions bien et qui en dépit de l'heure tardive, attendait le bus de Matale. De là, le 

lendemain, en compagnie d'un Swami responsable d'un Ashram à Matale, il devait effectuer un pèlerinage. 
Nous lui avons proposé de l'accompagner. Lorsque nous sommes arrivés, le Swami en question, Swami 

Premananda, n'était pas là ; nous l'avons attendu un long moment. Lorsqu'il est venu, il a insisté pour que 

nous partagions son repas. 

 

Je m'attendais à trouver un vieil homme, parce que j'avais toujours imaginé que les saints-hommes étaient 

âgés, aussi j'étais bien surprise lorsque j'ai vu que cet homme était aussi jeune que moi. Il avait un air très 

polisson, comme Krishna et un côté très actif. Il courrait ici et là, il était même difficile de le suivre du regard, 

tellement ses mouvements et sa manière de se mouvoir étaient rapides et précis. 
 

Pendant qu'il cuisinait il semblait observer beaucoup mon mari, à un moment donné il lui a dit : "Je sais que 

vous aimez bien le puttu'' - un des plats préférés de mon mari -  » et si vous restez manger je vous préparerai 

du soja avec du puttu, mais si vous rentrez chez vous, vous pourrez manger votre poisson grillé." Mon mari 
m'avait demandé de lui préparer du poisson grillé pour son souper, je ne comprenais pas comment Swami 

avait bien pu connaître ce détail. Mon mari affichait un air tout surpris tandis que Swami riait de bon cœur, 

le regard vif et plein de malice. Nous avons ensuite mangé ensemble, la discussion a duré plusieurs heures.  

 

Vers deux heures du matin, au moment où nous allions partir, Swami s'est approché de ma fille, portée par 

ma mère. En raison d'une cérémonie religieuse, le bébé avait les cheveux rasés. Swami allait toucher sa tête 

lorsque soudainement une quantité importante de poudre de Santal s'est mise à tomber de sa tête. Cette 

poudre de santal dégageait un parfum merveilleux. A cette époque je ne savais pas que Swami faisait des 
miracles, aussi j'ai juste pensé qu'il avait cette poudre de santal dans les mains. Swami nous a alors dit :  "Vous 

n'êtes pas venus ici de votre propre initiative, c'est Elle qui vous a amené jusqu'à moi.". Je n'arrivais pas à 

comprendre ses paroles. Nous lui avons dit au revoir et nous sommes partis.  

 

Dr Chandradevi  
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Au cours du voyage retour, j'ai été frappée par le fait qu'en dépit de l'heure tardive, il était plus de deux 

heures du matin et nous avions deux bonnes heures de route, personne n'ait éprouvé l'envie de dormir. 

Nous avons tous pu remarquer ce fait, nous étions parfaitement éveillés et plein d'énergie, une joie profonde 

nous habitait. Depuis ce jour, une fois par mois, souvent au moment de la pleine lune, nous avons visité 
Swami dans son Ashram de Matale.  

 

A cette époque, je remarquais que lorsque nous rentrions d'une visite à l'Ashram, j'étais dans un état spécial, 

différent de l'état dans lequel je me trouvais en y allant. C'est difficile à décrire mais par exemple si au départ 
mon esprit était préoccupé et plein de pensées, au retour tous mes soucis et mes pensées s'étaient évaporés 

et je sentais en moi de la quiétude et une joie profonde, sans raison. Surtout il m'arrivait une fois chez moi, 

de m'asseoir les yeux fermés et simplement de rester en silence pendant des heures, juste à me reposer. Un 

état de silence et de paix habitait tout mon être. Lorsque je ressortais de cet état, seulement alors je réalisais 
que des heures s'étaient écoulées ... deux, parfois trois, sans que je ne comprenne. Plus tard, lorsque j'ai 

découvert la méditation j'ai pris conscience qu'il s'agissait du même état qu'alors je vivais spontanément. 

 

Un jour un fait important se produisit et vint considérablement influencer la suite de mon parcours et mon 
regard sur Swamiji. La mère de Swami est tombée très sérieusement malade et dut être hospitalisée à Kandy. 

Je pris une disponibilité d'un mois à l'hôpital où je travaillais et me rendis à son chevet. Je diagnostiquais une 

infection du cerveau et pensais à 90% qu'elle ne s'en tirerait pas. Je suis allée voir Swamiji pour le lui dire. Il 

m'a dit de ne pas m'inquiéter et de retourner auprès d'elle. A mon retour, j'ai pris son pouls, il faiblissait 

considérablement, je sentais qu'elle allait mourir. Mon beau-frère également médecin dans cet hôpital est 
venu l'ausculter, pour lui non plus, il n'y avait plus d'espoir de la sauver. Je me suis mise à penser très fort à 

Swami et intérieurement lui confiais que c'était la fin. Tout d'un coup il est arrivé au chevet de sa mère, 

accompagné de trois Swamis. La coïncidence était invraisemblable. 

 

Je lui ai dit qu'elle n'avait plus de pouls, que le signal cardiaque était minimal et qu'elle était inconsciente. Puis 

je lui ai crié : "Elle se meurt !" Swami était très calme. Il a simplement demandé au plus âgé des Swamis qui 

l'accompagnait de prendre la Vibhuti qu'il lui tendait et de la saupoudrer sur le corps de sa mère. C'est ce 

qu'il fit. Je n'avais pas quitté le chevet de la mère de Swami et contrôlais en permanence son pouls, attentive 
au moindre signe. Tandis que le vieil homme mettait la Vibhuti, je sentis que son pouls revenait... aussi 

invraisemblable que cela puisse paraître, son pouls battait et le signal cardiaque était de nouveau enregistré 

par nos appareils. Petit à petit elle s'est rétablie, quelques semaines plus tard Swami l'a ramené à l’Ashram et 

elle a complètement récupéré.  

 

C'est le premier miracle que j'ai vu : une personne mourante revenir à la vie. A partir de ce jour, j'ai été 

convaincue que Swami n'était pas une personne ordinaire, mais Krishna lui-même, un être divin.  

 

Swami m'a toujours fait penser à Krishna, l'un des avatars de Vishnou dans notre tradition. Lorsqu'il était 

jeune, Krishna était gardien de vaches, il était extrêmement joueur, farceur... J'ai toujours eu un faible pour 

Krishna, parmi toutes les divinités hindoues. J'avais une vieille statue de Krishna jouant de la flûte, avec la 

flûte cachant son visage. Lorsque je priais, dans mon cœur, j'avais l'habitude de dire à Krishna que je n'aimais 
pas que cette flûte cache son visage, qu'il aurait été beaucoup mieux le visage dégagé.  

 

Un jour au cours d'une transe-interview, Swami m'a dit : "Tu dois demander à ton Swami de te donner la 
statue de ton Ishta-Deva, c'est à-dire une divinité personnifiée qui sert de support de contemplation pour le 

mental, la divinité que l'on sent la plus proche de son cœur." Je lui ai répondu que je ne savais pas quelle était 

la déité la plus proche de mon cœur. Swami a dit : "Ne t'en fais pas, Swami sait et il te donnera cette statue." 

Moi je n'avais rien demandé mais comme Swami au cours de deux transe-interviews m'a répété les mêmes 

paroles, j'ai pensé que je devais lui obéir. 
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Alors je suis allée trouver Swami Premananda, comme il me l'avait suggéré et lui ai demandé la statue. Ce 

dédoublement entre Swami en transe-interview et Swami Premananda dans la vie ordinaire peut vous 

sembler étrange, moi je le comprends à deux niveaux. D'abord ça fait partie du jeu du Guru à l'égard de ses 

disciples ensuite au cours des transe-interviews, Swami est dans un état de conscience différent des moments 
où on le croise dans la vie ordinaire. En "transe", tous les pouvoirs de la Shakti sont en lui et ce n'est pas 

Swami Premananda qui parle mais le divin à travers lui. Donc lorsque j'ai adressé ma demande à Swami 

Premananda, un grand jeu a commencé : il m'a dit "demain, demain… " 

 

A cette époque j'étais encore très suspicieuse à l'égard des miracles. J'étais convaincue que si Swami pouvait 

matérialiser des objets de petite dimension, comme il avait l'habitude de le faire, je pensais qu'il n'en allait 

pas de même pour les gros objets et qu'il devait y avoir un truc. Sans doute connaissait-il mon état d'esprit 

du moment et c'est certainement la raison pour laquelle il me demanda d'apporter moi-même un panier plein 
de fleurs pour qu'il me matérialise la statue qu'il m'avait promise. (Swami a l'habitude de matérialiser les gros 

objets dans des fleurs.) 

 

J'ai donc ramassé des roses, comme il me l'avait demandé et lui ai ramené le panier plein. Le premier jour il 
m'a renvoyé en me disant que "demain il me donnerait Krishna". Le second jour, je suis retournée le voir 

avec un nouveau panier plein de fleurs et lui ai demandé ce que je devais faire avec les roses. Il m'a dit de les 

garder et de les conserver. Le troisième jour, je suis encore retournée le voir avec le panier mais cette fois 

il était moins rempli parce qu'il y avait moins de roses.  

 

J'adorais les roses. Lorsque je suis allée dans la pièce où j'avais entreposé les paniers précédents, j'ai vu que 

les roses du premier panier étaient toutes flétries et que de la vermine en sortait. Immédiatement j'ai pris 

conscience que Swami était en train de m'enseigner quelque chose - derrière la beauté repose la laideur, 
derrière la vie la mort attend. Tout est indissolublement lié et impermanent. 

 

Lorsque je lui ai présenté le troisième panier, je me souviens c'était pour le nouvel an, Swami m'a demandé 

de le rejoindre sur la terrasse. Lorsque je suis arrivée, il se trouvait au milieu de plusieurs personnes qui 
étaient venues lui rendre visite. Il m'a demandé de verser les roses sur le sol cimenté de la terrasse. Il m'a 

demandé de faire ça parce qu'il savait que je doutais toujours du fait qu'il cache quelque chose dans le panier 

ou dessous dans les fleurs. J'ai donc mis les roses sur le sol. J'étais un peu triste parce que maintenant il ne 

restait que très peu de fleurs en comparaison des jours passés. Alors il a lu la pensée qui était dans mon 
esprit et pratiquement au même moment a dit : "Tu es triste parce qu'il y a moins de fleurs aujourd'hui ?"  

 

Les gens lui avaient posé des guirlandes de fleurs autour du cou et alors il les a retirées et me les a tendues 

en disant : "Tiens regarde, toutes ces roses sont pour toi, tu peux les utiliser." J'ai pris les guirlandes qu'il me 
tendait et effeuillais une à une les pétales, puis au bout d'un moment comme je trouvais ce procédé trop 

fastidieux, je posais le reste des guirlandes avec leur fil sur le tas de pétales. Swami s'est ensuite assis sur le 

sol et a demandé aux personnes présentes de chanter le mantra Om Namo Narayana. Tout le monde s'est 

mis à chanter. Pendant ce temps il a posé ses mains sur la pile de fleurs et j'ai entendu quelque chose comme 

un "glinglin", avec un son un peu métallique. Swami a alors dit que les caractéristiques de la statue 
correspondront à la représentation intime que la personne à qui elle était destinée, s'en faisait.  

 

J'ai moi-même écarté les fleurs, une statue de Krishna d'environ 30 à 40 centimètres de hauteur se trouvait 
là. En la regardant j'ai réalisé que la flûte de Krishna ne cachait pas son visage et que par ailleurs ses cheveux 

étaient relevés en chignon. Je me suis souvenue que dans mon cœur j'avais également souhaité que Krishna 

présente un aspect de Swami. A cette époque Swami avait l'habitude de porter les cheveux relevés en chignon 

au sommet du crâne, à la manière de certains saddhus. A ma connaissance, très rares sont les représentations 

de Krishna présentant cette caractéristique. 
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Un seul détail me gênait : le métal de la statue était de couleur foncée, ce qui lui donnait une allure terne. Je 

n'aimais pas cette couleur et me demandais pourquoi Swami n'avait pas faite la statue plus claire, mais bien 

entendu je gardais cette impression secrète. Au cours d'une transe-interview, Swami me dit : "Plus tu feras 

des Abishekams avec dévotion, plus ta statue va briller".  
 

La statue a été matérialisée en janvier 1983 je crois, depuis tous les jours j'ai effectué des Abishekams, c'est 

à dire des bains rituels comme Swami me l'avait demandé. La couleur de la statue a changé en l'espace d'un 

an ; elle est devenue d'un or très clair et lumineux. Les personnes qui ont vu Krishna à l'époque de sa 
matérialisation n'en reviennent pas lorsqu'ils la voient maintenant.  

 

Il y aurait beaucoup d'histoires et d'anecdotes à vous rapporter sur ce qu'a été et ce qu'est cette expérience 
de vie auprès de Swami depuis près de douze ans. Pardonnez-moi de ne vous livrer ici que les faits les plus 

spectaculaires, il y a quantité de petits faits, de détails dans tout ce qui fonde le quotidien que je pourrais 

vous relater mais qui ne me viennent pas à l'esprit spontanément ou qui peut-être en raison de leur intimité 

et de leur insignifiance au regard d'autrui, seraient pour vous sans intérêt.  

 

En 1983, au moment où l'Ashram de Matale a été détruit, je me trouvais là. A l'époque je vivais à mi-temps 

à l'Ashram. Ce qui m'a valu beaucoup de problèmes avec certains membres de notre famille et bien entendu 

en raison de ma profession, lorsque cela s'est su, dans le milieu médical. On a même essayé de nous faire 
passer pour fou, mon mari et moi. Lorsque Swami a décidé de venir en Inde, sans hésiter, nous avons choisi 

de le suivre. »  

 
La Vie Sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
Un résident de l’Ashram 

 

 

Parmi les nombreux et magnifiques oiseaux que vous pouvez apercevoir ici à l’Ashram, il y en a un 
dont vous vous souviendrez sûrement même si vous ne faites que l’entrevoir, c’est le Loriot Indien. 
C’est à cause de sa couleur jaune doré lumineuse que l’on remarque en particulier chez le mâle. Ce 

jaune s’étend sur tout le corps et la tête, avec un noir qui contraste sur les ailes et la queue et un 
anneau de “Zorro” noir autour des yeux (la strie noire s’étend un peu derrière les yeux). Il y a même 
du jaune sur les ailes et la queue et le bec est rose. La femelle et les petits ont une teinte qui tire sur 
le vert, avec des stries sur les parties inférieures qui jaunissent avec l’âge. Voir la famille réunie au 

complet, calme ou en mouvement, est vraiment agréable, nous avons eu la chance d’assister à cette 
scène à la mi-décembre à l’Ashram. On pourrait croire que leurs couleurs voyantes faciliteraient 
leur observation mais ce n’est pas le cas puisqu’ils sont la plupart du temps dans le feuillage à la 
cime des arbres. D’une certaine façon, le jaune et le noir se confondent bien avec le jeu des ombres 

et des lumières du soleil, c’est donc un camouflage parfait. C’est encore plus vrai pour les femelles 
et les petits, rayés de vert. 
 

Les Européens peuvent connaitre le Loriot Européen qui est très ressemblant, et ce n’est que 
récemment que l’on s’est entendu pour dire que le Loriot Indien était une espèce différente. Une des 
différences entre les deux vient des sons qu’ils émettent, mais c’est difficile à décrire. Ce qui rend 
cela encore plus difficile est que les différentes langues prononcent les lettres différemment. Je 
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recommande donc un lien que j’ai reçu1 pour identifier les sons des oiseaux...comme cela les oiseaux 

parlent pour eux-mêmes ! Vous pouvez également utiliser ce lien pour les autres oiseaux qui ont été 
présentés dans cette série. Le chant des Loriots est très clair avec de beaux sons flutés qui sont très 
audibles et lorsqu’ils chantent ainsi, ils se perchent très haut dans les arbres. Ceci facilite leur 
observation bien qu’ils puissent toujours être cachés par le feuillage, mais on peut souvent les voir 

ou les entendre au même endroit et au même moment. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Ils peuvent aussi émettre d’autres sons qui sont comparables à un ‘crachement, comme celui d’un 
chat’, (comme les sons que les chats font parfois la nuit, ou lorsqu’ils sont agressifs). En ce qui 
concerne les Loriots, ce son indique probablement qu’ils sont dérangés parce qu’ils émettent 

souvent ce son lorsque vous vous approchez trop près d’eux. Il est effectivement difficile de les 
approcher. Ils aiment être haut perchés même s’il n’y a pas de feuillage, en particulier le soir. Et à 
ce moment-là, la compagnie d’autres oiseaux tels que le Drongo royal, la Témia Vagabonde ou le 

Bulbul à Ventre Rouge ne les dérangera pas. Même s’ils sont alors à la merci de l’attaque soudaine d’un 
Shikra, ils restent en apparence très tranquilles. Ils se sentent peut-être protégés par le groupe. C’est en 

particulier le Drongo Royal qui fera le guet et qui verra immédiatement si un oiseau de proie est aux 
alentours et dans ce cas, il alertera les autres. Je n’ai jamais vu un Loriot Indien attaquer une autre 
espèce d’oiseau, mais c’est une autre histoire pour leurs « cousins ». A de nombreuses reprises, j’ai 
été le témoin d’attaques violentes et persistantes menées à une vitesse fulgurante, avec une 

technique de vol incroyable et qui me sont passées de très près ! 
 
En tant que chercheurs spirituels, nous savons qu’à une certaine profondeur tout est un. Mais dans 
cette unité, il y a de nombreux êtres en action dans le monde invisible. Dans le cas des animaux par 

exemple, et ici plus particulièrement chez les Loriots, il existe un esprit doué d’intelligence propre 
à l’espèce qui joue un rôle majeur dans leur existence et qui sait tout de leur nature. Afin de 
m’assurer que la présentation que je faisais dans cet article était vraie, j’ai demandé intérieurement 

à être informé si quelque chose devait être ajouté ou corrigé par rapport à ce que j’avais déjà écrit. 
Et, comme cela est déjà arrivé avant, la réponse est venue…et cette fois ci, le jour suivant. Tard dans 
l’après-midi, un loriot vint près de l’endroit où je travaillais et se percha à une courte distance de 
moi sur la branche d’un arbre mort beaucoup plus près que d’habitude. Tout en regardant partout 

aux alentours, il émit de manière répétée un son qui ressemblait à un cri – un son diffèrent de ceux 
dont j’ai déjà parlé. Ce comportement était nouveau pour moi et je n’y trouvais aucune explication. 

                                              
1 Lien pour le chant des oiseaux : https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 
 

 

LORIOT 
INDIEN – 

Oriolus kundoo 
- Maankuil 

 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo
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Et ma présence ne semblait pas du tout le déranger. Alors je tentai de comprendre ce que cela 

signifiait en le demandant à l’oiseau, mâle ou femelle. Après un moment, l’oiseau se tut et puis il 
s’envola. Un peu plus tard la réponse me vint et je compris qu’il cherchait à retrouver un individu 
qui avait disparu. Alors, non seulement j’avais découvert un nouveau comportement et un nouveau 
son, mais je savais aussi maintenant qu’au lieu d’approcher l’espèce entière, je pouvais approcher 

l’oiseau en tant qu’individu pour comprendre ce qui est en train de se passer et aussi, encore une 
fois, j’ai constaté que communiquer est possible sur tous les plans. 
 
On trouve habituellement le Loriot Indien dans des zones boisées ouvertes, avec des habitats comme les 

forêts décidues, les forêts de feuillus semi-persistants, les zones boisées, les bordures de forêts, les 
mangroves, les zones ouvertes avec des arbres épars, les parcs, les jardins, les vergers et plantations. 

L’environnement de l’Ashram correspond alors bien à leurs préférences. 
 

Les Loriots se nourrissent de 
fruits (on les appelle parfois des 
mangeurs de figues, de nectar et 

d’insectes, et ils sont capables de 
disperser les semences de 
nombreuses baies, y compris le 
Lantana camara qui est très 

envahissant.  A l’Ashram et dans 
son voisinage, nous avons vu 
quelques couples derrière le 
dharmasala, derrière le bâtiment 

des visiteurs côté sud de 
l’Ashram, dans la pépinière et 
dans ses alentours et aussi à 

proximité de quelques maisons. 
D’après les livres, la saison des 
amours s’étend d’avril à août. Et 
en effet, je les ai entendus chanter 

tous les jours en mars, avril, mai et juin. Comme mentionné plus haut, nous avons vu une famille 
avec des petits en pleine croissance à la mi-Décembre. Le reste du temps, nous ne les avons entendus 
chanter qu’occasionnellement. Les livres mentionnent qu’ils bâtissent souvent leurs nids dans le 

voisinage du nid d’un Drongo Royal. Ici encore, nous voyons que ces deux espèces s’entendent bien. 
Ils sont à peu près de la même taille, les loriots étant un peu plus grands et moins sveltes que le 
Drongo Royal. Je n’ai jamais été le témoin d’aucun conflit entre eux.  
 

Il est possible qu’il y ait des Loriots du nord à l’Ashram parce que ces populations passent l’hiver 
en Inde du Sud et quelques individus au Sri Lanka.  

 
Jai Prema Shanti 
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En plus des abhishekams et poujas quotidiens,  
ces abhishekams spéciaux au Temple Sri Premeshvarar seront assurés : 

 

Abhishekam à Nandi sur Pradosham – 3 & 18 Janvier, 2 & 17 Février, 3 & 18 Mars, 2 & 17 Avril, 2, 16 & 31 Mai, 14 & 30 

Juin, 14 & 29 Juillet, 12 & 28 Août, 11 & 26 Septembre, 11 & 25 Octobre, 9 & 24 Novembre, 9 & 23 Décembre 

Abhishekam à la statue de Swamiji, jour anniversaire de l’étoile de naissance de Swamiji – 19 Janvier, 15 Février, 

15 Mars, 11 Avril, 8 Mai, 5 Juin, 2 & 29 Juillet, 26 Août, 22 Septembre, 19 Octobre, 16 Novembre, 13 Décembre 

Abhishekam à Ganesha pour Sankatahara Chathurti – 24 Janvier, 22 Février, 24 Mars, 22 Avril, 22 Mai, 20 Juin, 20 

Juillet, 19 Août, 17 Septembre, 17 Octobre, 15 Novembre, 15 Décembre 

Abhishekam à Muruga pour Shashti – 11 Janvier, 10 Février, 12 Mars, 10 Avril, 10 Mai, 8 Juin, 7 Juillet, 6 Août, 4 

Septembre, 3 Octobre, 2 Novembre, 2 & 31 Décembre 

Abhishekam à Bhairavar – 28 Janvier, 26 Février, 28 Mars, 26 Avril, 26 Mai, 25 Juin, 24 Juillet, 23 Août, 21  Septembre, 21 

Octobre, 19 Novembre, 19 Décembre 

 

 

Calendrier des Célébrations 2019 
 

Janvier 2019 
1          Journée Premananda  
4 Shivaratri Mensuelle  
15 Pongal 
16 Cow Pongal  
20 Abhishekam Annuel de Sri Premeshvarar  

Temple/ Pleine Lune 
 

Février 2019 
3 Shivaratri Mensuelle  
19 Pleine Lune 
21 Journée du Mahasamadhi de Swamiji 
22 Pouja au Guru 

 

Mars 2019 
2-4 Chandi Homam 
4 Mahashivaratri 

10 Anniversaire de la Mère de Swamiji 

20 Pleine Lune  
 

Avril 2019 
14 Nouvel An Tamil 
3  Shivaratri Mensuelle 
19 Pleine Lune 
20 Journée Premananda des parents 
 

Mai 2019 
3 Swamiji’s mother’s death anniversary 
3 Monthly Shivaratri 
18 Buddha Purnima (Wesak) / full moon 
 

Juin 2019 
1 Shivaratri Mensuelle 
16 Pleine Lune 

 

Juillet 2019 
1& 30 Shivaratri Mensuelle  
16 Guru Poornima / pleine lune 

 

Août 2019 
14 Pleine lune 
29 Shivaratri Mensuelle 
23 Krishna Jayanti 

 

Septembre 2019 
2 Ganesha Chaturti  
13 Pleine lune 
27 Shivaratri Mensuelle 
29 Début de Navaratri 
  

Octobre 2019 
7 Pouja à Saraswati 
8 Vijaya Dasami (fin de Navaratri) 
13 Pleine Lune 
26 Shivaratri Mensuelle  
27 Deepavali 
28 Début de Skanda Shashti 
 

Novembre 2019 
2 Fin de Skanda Shashti 
12 Pleine lune / Abhishekam à Amma - Temple Sri 
            Premeshvarar  
17 68th Anniversaire de Swamiji 
18 30th Ashram  anniversary 
25 Shivaratri Mensuelle 
 
 

Décembre 2019 
10 Kartikay Deepam  
11 Pleine Lune 
16 Abhishekam à la Conche - Temple Sri 

Premeshvarar  
24 Shivaratri Mensuelle 
25 Noël 

 

 

 
 

 

  
  

  

Les phases 
de la lune 

varient 

selon les 

continents.

Ce 
calendrier a 

été réalisé 

pour les 

célébrations 

spirituelles 
et les 

pleines 

lunes à 

l’Ashram Sri 

Premananda 

Les phases 
de la lune 

varient 

selon les 

continents.
Ce 

calendrier a 

été réalisé 

pour les 

célébrations 
spirituelles 

et les 

pleines 

lunes à 

l’Ashram Sri 

Premananda 
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Le Sans Nom 
      Sans Forme 

 

Ce mois-ci nous arrivons au dernier chapitre du 

livred e 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. 
 

 
 

Tout est impermanent 
 

Réfléchissons à ce corps humain qui mourra un jour évidemment. C’est un fait que nous ignorons. 

Dieu est permanent, immuable et il imprègne tout. Il n’y a rien d’autre que Dieu qui soit permanent.  
 

Où sont tous ces forts, ces palaces, ces tours, et ces demeures construites par les Rois Chera, 

Chola et Pandya ? Où sont leurs descendants ? Si vous réfléchissez profondément vous réaliserez 

la vérité selon laquelle tout est impermanent. 
 

Dans le passé nos ancêtres ont pu amasser de grandes richesses mais où sont toutes ces richesses 

maintenant ? N’avez-vous jamais entendu parler de personnes qui étaient très riches puis qui se 

sont retrouvés dans la misère et ont dû subir des privations ? Ceci nous rappelle ce que le poète-

saint, Naladiyar, a dit un jour : «Un roi qui dirige une armée et trône majestueusement au sommet 

d’un éléphant, tombera, lorsque ses actions antérieures sont retournées contre lui, et son épouse 

sera enlevée par le roi conquérant. » Ceci représente bien la nature du monde. Réfléchissez 

patiemment et vous en viendrez à réaliser que rien n’est permanent, même nos femmes ou nos 

maris ne nous appartiennent pas. 
 

Nous ne possédons rien vraiment. Aussi longtemps que les choses restent avec nous, nous pouvons 

apprécier de les posséder mais n’imaginez jamais que les choses resteront avec vous pour toujours. 

Ce que nous possédons aujourd’hui peut passer demain dans les mains d’autres personnes. Ceux 

qui nous quittent peuvent penser que leur nouvelle relation est stable et qu’elle durera toujours, 

mais ils réaliseront bientôt que même cette nouvelle relation n’est que temporaire. Sans la 

conscience que tout dans la vie est impermanent, nous continuons de croire que la richesse, le 

statut, les bijoux et les habits nous appartiennent réellement. 
 

Avant de comprendre ce que la permanence signifie, nous devrions avoir une bonne 

compréhension du sens de l’impermanence. Dans ce monde éphémère et illusoire la concupiscence 

est l’aîné, le premier enfant de maya. Le désir est le second enfant. L’affection est le troisième et 
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l’amour terrestre est le quatrième, le plus jeune enfant de maya. Est-ce que l’un d’entre eux est 

permanent ? Ce n’est qu’à travers l’expérience que l’on peut réaliser le sens de l’impermanence. 
 

La compétitivité, la jalousie, l’égo … mon mari, ma femme, mon enfant, à moi, à moi … qu’est-ce 

qui est à moi ? Tout ceci est illusoire, maya. 

 

Même les inventions scientifiques modernes d’aujourd’hui sont 

temporaires par nature. Fût un temps où la radio était à la mode 

puis la TV. est devenue à la mode et maintenant les ordinateurs 

ont tout remplacé. A l’avenir quelque chose d’autre sera inventé 

qui remplacera, à son tour, l’ordinateur. 
 

Rien n’est permanent. Dans le passé on conseillait aux 

chercheurs spirituels de partir méditer dans la forêt. De nos 

jours les chercheurs méditent à la maison. La méditation ne fait 

que vider l’esprit et empêcher les pensées d’entrer. Ce vide de 

nos esprits nous montre que les pensées ne sont qu’une illusion. 

Par la méditation, nous pouvons clairement comprendre que 

rien n’est permanent., c’est donc pour cela que l’on donne une 

grande préférence aux pratiques de méditation. 
 

Une personne qui vit dans l’état de permanence n’a pas de tensions, il ou elle n’a pas de soucis, pas 

de fardeau ni de colère, et son esprit ne tremblote pas devant chaque petite chose. Pour atteindre 

cet état, nous devons réaliser l’impermanence à travers l’expérience.   
 

Si nous réfléchissons attentivement, nous réaliserons bientôt quelle folie c’était de penser que ce 

qui est impermanent est permanent. Priez l’Un sans nom ni forme, évitez les pensées inutiles, 

instillez fermement dans votre esprit le fait que tout est temporaire. Pourquoi vous faites-vous tant 

de souci pour des choses qui sont éphémères par nature ? De tels soucis ne feront que vous 

rendre malade physiquement et mentalement. Rien n’est permanent. 
 

Ce corps a été créé à partir de la poussière de la terre et retournera un jour à la poussière. 

Comprenez cela et vous prendrez conscience du but véritable de votre naissance. Vous réaliserez 

également ce qui est temporaire et ce qui ne l’est pas. 

 

Prenez conscience de la vérité et soyez heureux ! 

 

 

 

 

 

 

 

« é é éé à
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Nouvelles de…  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Swamiji a toujours encouragé les jeunes à être au service du monde. Il a initié de nombreuses 

opportunités pour que les jeunes unissent leurs efforts et créent un changement positif dans le 
monde, au travers de la Jeunesse Premananda. 
 

Une de ces merveilleuses opportunités est la Rencontre Internationale Premananda qui aura lieu 

à l'Ashram du 28 février au 5 mars. Nous invitons de tout cœur les jeunes à aider aux préparatifs 
de la rencontre dans leur pays ou à l'Ashram, ou à apporter leur aide durant la rencontre. Voici 

des exemples d'activités possibles : préparer une manifestation culturelle pour la rencontre, 
organiser des activités chez soi pour encourager les gens à être plus connectés à la nature, ou aider 

la Terre Mère et ses enfants de quelque autre façon. Vous pouvez envoyer des photos à l'Ashram. 
 

 

La Rencontre Internationale Bhumi Shakti, qui vise à promouvoir le 

service désintéressé à la Terre Mère, aura lieu du 28 février au 5 mars à 

l'Ashram Sri Premananda. Le logo représente les cinq éléments à partir 

desquels est formée toute matière vivante, notre Terre Mère, belle et 

sacrée, et Swamiji, notre maître spirituel divin. 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 

Jeunesse Premananda .  

Ce mois : Avoir une mentalité pour le service 
 

«

è é é é è
é

à é é
à à  




	Jan WEB front
	1901 PAV FR CONTENTS(1)
	1901 PAV FR
	Jan WEB back

