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Satsang avec Swamiji 
Quand vous atteignez la vérité, le mental n’existe pas   

 

Pourquoi ne pouvons-nous pas 

atteindre le véritable Soi, expérimenter la 

perfection ainsi qu’une joie totale ? Qu’est 

ce qui nous empêche d’atteindre notre but 

spirituel ? C’est l’esprit. Ce vilain mental qui 

nous éloigne constamment de notre but 

spirituel. Le mental a un très grand pouvoir 

et une très grande force. Il fabrique des 

pensées tout le temps. Il doit créer ces 

pensées, sinon il ne peut pas exister. Le 

mental est fait de pensées qui vagabondent 

et sautent et vous distraient constamment 

de votre chemin spirituel. Le seul moment 

où ce mental de singe arrête de jouer est 

lorsque vous êtes en sommeil profond. 

Quand vous dormez d’un sommeil léger, le 

mental crée des pensées et rêves. Si vous 

étiez immergés dans la vérité, dans votre 

vrai Soi, vous comprendriez que ce monde 

est maya, illusion, et que le monde que vous 

voyez et expérimentez est seulement la 

somme totale de vos propres pensées 

créées par votre mental. 

 

Si vous êtes en contact avec votre vrai Soi, 

ce monde illusoire n’a pas de prise sur vous. 

Il apparaît alors comme des gouttes d’eau coulant sur un cristal translucide. Votre être intérieur 

sera clair comme du cristal et les gouttelettes de la matérialité ne pourront pas s’y attacher. Le 

mental est la cause des pensées, et c’est le mental qui vous éloigne de votre vrai nature de 

perfection et de paix, qui est au-delà du monde des pensées.  

 

Le mental ne peut pas exister seul. Il doit toujours être dépendant. Alors, tant que vous serez 

attaché au mental et que vous le laisserez vous contrôler, sauter d’une pensée à une autre, vous 

ne pourrez pas réaliser votre propre Soi. C’est pour cela que je vous empresse de réduire vos 

attirances et vos répulsions, de contrôler vos désirs et d’arrêter d’être dépendant des choses, des 

habitudes ou des gens. Vous ne pouvez pas tout cesser d’un coup. Vous avez besoin de réduire 
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progressivement, mais vous devez commencer cette procédure sinon vous ne pouvez pas grandir 

spirituellement. 

 

Devenez simple et humble, et vous verrez que c’est plus facile de parcourir le chemin spirituel. Si 

vous partez faire de l’escalade en habit de ville, avec des chaussures à la mode, et, à la main, une 

valise pleine d’objets inutiles, serez-vous capable d’escalader la montagne ? Si vous allez à l’école 

étudier une matière spécifique, mais que vous emportiez 10 gros livres de philosophie pointue 

avec vous et que vous attendez du professeur de les suivre, serez-vous capable d’apprendre de ce 

professeur ?  Ou bien est-ce que vous vous attendez à ce que le professeur écoute votre 

connaissance livresque ? De même, si vous souhaitez escalader les sommets de la spiritualité, allez-

y bien préparé. Laissez vos bagages supplémentaires. Oubliez-les. Portez des vêtements simples et 

adéquats pour l’escalade. Portez des chaussures confortables et solides - peu importe à quoi elles 

ressemblent. C’est-à-dire : oubliez les idées et les pensées extérieures et inutiles - voyagez léger 

sur le chemin spirituel. Quand vous atteindrez votre objectif spirituel, vous n’aurez aucun bagage 

– ni physique ni mental ! Donc mieux vaut les réduire maintenant. Si vous apprenez d’un maître, il 

est inutile de lui apporter un mental rempli d’une philosophie pesante. Il vaut mieux oublier tout 

ce que vous avez pu lire par le passé. Allez-y avec un cœur et un mental ouverts, prêt à apprendre 

de lui. De cette façon, vous progresserez rapidement.  

 

En faisant du service, en pratiquant diverses sadhanas et diverses méditations, chacun peut réduire 

l’ego. L’ego c’est penser à soi-même. Votre petit soi égocentré, pas votre vrai Soi spirituel. Le soi-

ego pense toujours : « Moi je, moi je, moi je ».  À chaque fois que votre soi-ego pense, il commence 

avec « je ». « Je veux une tasse de thé, je veux voir mes parents, je veux que ce garçon m’aime, je 

veux... ». Ce sont des pensées d’attachements et d’égoïsme. Les pensées pures tournées vers la 

spiritualité vous mènent au désintéressement et à la réalisation du Soi. Que sont des pensées 

pures ? Penser à comment vous pouvez réduire votre ego et vos désirs, aider les autres dans leur 

quête et non pour votre propre quête, rendre service sans rien attendre en retour, les pensées 

qui surviennent lorsque vous chantez ou que vous récitez avec dévotion, et les pensées qui 

amènent le mental au contrôle de soi pendant la méditation. Voilà des pensées pures.  

 

Comment pouvez-vous contrôler et réduire vos pensées ? Demandez à votre mental d’où 

surviennent de telles pensées et quel est leur objectif ? Demandez-lui, « Qui pense à cela ? ». Le 

mental répondra : « C’est moi. ». Demandez au mental « Qui est ce moi ? » Il retournera à 

l’intérieur pour réfléchir à cette question et vous ne lui donnerez donc pas l’occasion de se 

comporter comme un vilain singe, passant d’une pensée à l’autre. 

 

De cette façon, coupez les pensées dès qu’elles commencent. Les racines d’un arbuste se 

multiplient et amènent plein d’autres pousses à grandir. Si l’arbuste est élagué régulièrement, il 

poussera, fort et droit. De la même façon, vous devez continuer à réduire votre mental et à 

enlever vos pensées inutiles ; c’est la seule façon pour qu’il devienne fort et grandisse dans la 

discipline et le contrôle.  

 
Si vous avez pratiqué un peu l’introspection de cette manière, comment pouvez-vous garder votre 

esprit libre et pur ? Lorsque les pensées surgissent, renvoyez-les à votre vilain mental et demandez-
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lui :  « Pourquoi penses-tu à cela, qui pense cela, dans quel but ? ». En contrôlant le mental 

régulièrement de cette façon, en gardant votre mental dans votre corps, en ne l’autorisant pas à 

errer au-dehors, par les yeux et les sens, et en gardant votre concentration dans votre cœur, cela 

fera perdre à maya lentement son emprise sur vous. Si vous gardez votre mental dans le corps, 

concentré sur votre cœur, votre soi-ego n’aura aucune possibilité de sortir de votre corps pour 

courir après les illusions. Alors votre vrai Soi émergera lentement et diffusera son rayonnement. 

Ce fort rayonnement détruira ensuite l’ego et les impuretés. Vous serez sur le chemin de la 

réalisation.  

 

Les pratiques spirituelles sont toutes conçues pour amener l'esprit à un état de détermination, 

d'absorption et de concentration. Abhishekams, chants de mantras, chants de dévotion, 

concentration sur des aspects du service divin, service désintéressé avec dévouement, tout cela 

contribue à vous rendre déterminé. En outre un tel exercice régulier pour l'âme le rend très fort. 
Lorsque vous rencontrez des difficultés, faites-y face et utilisez vos pratiques spirituelles pour 

surmonter les problèmes. Faites preuve de patience régulièrement. Vous construirez une volonté 

de fer et un esprit discipliné et puissant. Pour un tel esprit, une investigation sur votre vraie nature 

se fera beaucoup plus facilement. 

 
Quand vous aurez commencé à questionner votre soi-ego et 

que vous vous serez mis en route sur le chemin spirituel, vous 

devriez persévérer. Ne permettez pas à l’ego de reprendre le 

dessus. Soyez persévérant. Surtout ne mettez pas en doute 

l’atteinte de votre objectif. C’est une perte de temps. Ce que 

vous avez fait dans le passé n’a aucune importance. Oubliez les 

pensées du passé. Oubliez ce que les autres pensent de vous. 

Ne permettez pas aux énergies du dehors de vous influencer. 

Arrêtez votre esprit lorsqu’il recherche les choses matérielles 

qui sont inutiles et qui dépassent vos simples besoins.  Ne 

mettez pas votre nez dans les affaires des gens. Ne vous 

impliquez pas dans les drames quotidiens qui se jouent autour 

de vous. Regardez clairement votre objectif et dirigez-vous 

vers lui. Vous avez à oublier les désirs. Vous avez à oublier les 

préférences personnelles. 

a clé, c’est l’humilité. Vivre simplement et humblement vous 

amènera au but que vous désirez. Je n’insisterai jamais assez sur l’importance de l’humilité. Vous 

serez capable d’avancer en spiritualité à la mesure de votre pratique d’un comportement humble, 

modeste et sans prétention. Je vous testerai assurément beaucoup à ce sujet. Je vous mettrai dans 

des situations particulières qui testeront votre douceur et votre souplesse. J’observerai de quelle 

façon vous êtes capables de vous ajuster et quelle est la force de votre volonté à réussir sur le 

chemin de la vérité. 

 

Quand vous atteignez la vérité, le mental n’existe pas. Il n’y aura plus que votre Soi authentique. 

Votre ego-soi ne peut pas exister une fois que le Soi apparaît. Dans cet état, vous serez en paix 

totale, dans un silence total et dans une joie totale. C’est pour cela que tous les êtres recherchent, 

consciemment ou inconsciemment. 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda  

de Par Le Monde 
 

Notre grand événement annuel : Cette année – un vide-grenier géant 
Centre Sri Premananda de Dordogne, France 

-  
 

Dans notre Centre, nous organisons un grand événement public par an. L’objectif est, d’un côté, 

de collecter des fonds pour des associations caritatives, et de l’autre, d’élever la conscience des 
gens. A cette occasion, nous parlons toujours de l’Ashram et expliquons ses activités. Notre 

Centre essaie de soutenir autant que possible le projet d’agroforesterie à l’Ashram. 

 

Dans le passé, nous avons organisé plusieurs évènements culturels avec des concerts, des 

représentations de danse, de la nourriture indienne mais en décembre 2018 et pour la 3ème fois 
nous avons de nouveau décidé d’organiser un très grand vide-grenier. 

 

Nous avions commencé des mois à l’avance à informer des amis et des voisins de notre projet, et 

à collecter tous les objets qu’ils souhaitaient donner. Nous avions également pris des mesures 
pour informer la population locale qu’il y aurait une collecte d’objets pendant le mois précédant 

l’événement. Nous avons donc consacré quatre demi-journées sur les week-ends de novembre à 

recevoir les dons que les gens amenaient dans un grand hangar juste en face de l’endroit où le 

vide-grenier aurait lieu. 

 
Le samedi d’avant, nous avons amené tous les objets collectés du hangar jusque sous la halle. Grâce 

à Dieu, nous avons pu motiver un grand nombre de 

bénévoles pour nous aider ! Nous avons mis en place les 

tables, par catégorie comme “livres”, “ustensiles de 

cuisine”, “articles de puériculture” etc, et les bénévoles 
ont choisi la catégorie qui les intéressait le plus, et ils ont 

fait une présentation attrayante avec les objets de leur 

choix. Tout le monde a été efficace et après une courte 

pause repas, un peu plus tard dans l’après-midi, nous 

avions déjà fini et nous avons eu le temps de nous reposer 
pour le « grand jour ». 

 

Le dimanche, après une petite réunion pour partager 

notre amitié et distribuer les dernières tâches, nous avons 
ouvert les portes au public à 9h. Comme d’habitude, il y 

avait déjà des brocanteurs professionnels qui attendaient 

pour sauter sur les meilleures affaires en premier ; ensuite 

les gens ont défilé toute la journée. Ils ont passé du temps 

sur notre buvette-stand de nourriture, ils ont pris du 
temps pour regarder l’exposition que nous avions installée 

à propos de l’Ashram, beaucoup sont venus au stand 

information pour discuter. Il y avait une très bonne ambiance. 

Bénévoles amenant leurs objets pour 
le vide-grenier 
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Lorsque nous avons enfin fermé les portes au public à 17h, nous étions un peu anxieux à cause de 
tout le travail qui restait, nous devions, en effet, quitter et débarrasser le local le jour même. Nous 

avions conclu un accord avec plusieurs associations d’aide aux migrants et aux sans-abris pour 

qu’ils puissent récupérer les “invendus” ; nous devions donc encore tout trier en fonction des 

besoins spécifiques de chaque association. Mais cela a été totalement incroyable ! Grâce à notre 

formidable groupe de bénévoles et à d’autres qui nous avaient rejoints dans l’après-midi, en 
seulement deux heures et demie, tous les objets ont été triés pour chaque association, tout le 

reste a été remisé dans le hangar et le local était parfaitement nettoyé !  C’était presque un miracle! 

Beaucoup de bénévoles qui ne sont pas membres de notre Centre nous ont chaleureusement 

remerciés d’avoir pu partager cette expérience ! 

 
Swamiji avait créé quelques moments-test de stress pour nous au début de la journée : lorsque 

nous sommes arrivés le matin nous avons trouvé la cuisine enfumée et pleine de cendres parce 

qu’un feu avait été oublié sous une casserole… puis pendant quelques instants nous n’avons pas 

eu d’électricité. Mais après cette « phase de test » initiale, il a fait en sorte que tout se passe 
tellement bien que c’était vraiment que du bonheur ! 

 

Swamiji nous a toujours dit que celui qui fait un seva, est celui qui en profite le plus et ce seva 

spécifique a encore une fois démontré que c’était vrai. Évidemment, c’était beaucoup de travail 

mais nous avons eu beaucoup de beaux et agréables moments pendant la préparation, et de voir 
tous ces gens donner de leur précieux temps ou leurs objets ou de l’argent est un cadeau 

merveilleux qui réchauffe le cœur. Bien sûr, aider les autres est toujours gratifiant mais le soutien 

et l’intimité que nous avons ressentis – quelque chose qui réactive toujours le sentiment d’unité 

dans notre Centre - était le plus beau cadeau de tous. 

 
Merci à Swamiji de nous permettre d’expérimenter ces moments pleins de grâce !  

 

Jai Prema Shanti 

 

 

Les gens au vide-
grenier le 

dimanche
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Pada Puja, magnifiques bahjans, prasadams délicieuses et repas de fête offert à tous … tous les 

ingrédients d’une célébration parfaite du Premananda Day ! 
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Le nettoyage des dégâts causés par le cyclone est toujours en cours ici à l’Ashram, et à l’occasion 

du Premananda Day, beaucoup de personnes se sont rassemblées quelques heures pour faire un 

sramadanam (travail bénévole communautaire) de débarrassage des branches d’arbre, des bouts 

de bois, des feuilles séchées et des tuiles cassées. Le bois a été emmené au dharmasala où il sera 
utilisé pour faire du feu ; les petits bouts de bois et les feuilles séchées seront mis sur les tas de 

compost. Nous avons aussi préparé des petits-déjeuners pour plus de cent personnes âgées qui 

résident dans une maison de repos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la demande de plusieurs Coordinateurs de Centre nous avons créé une procédure pour 

effectuer un yagam qui pourrait être utilisée par les Centres. Ici à l’Ashram nous l’avons utilisée à 
l’occasion du Premananda Day. 
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Fête de Pongal à l’Ashram 
 

Pongal est la fête des moissons qui se déroule sur plusieurs jours en Inde du Sud et dont les 

origines remontent à des temps très anciens. Il est célébré après le solstice d’hiver – lorsque le 
soleil arrive dans le zodiaque de Makara Rasi (Capricorne) au début du mois Tamil de Tai  (mi-

Janvier) – pour remercier Dieu et la nature pour les récoltes de l’année. Ce nom vient du mot 

Tamil qui signifie « faire bouillir » ou « déborder » et fait référence à la tradition qui consiste 

d’abord à faire bouillir le lait dans lequel le riz sera cuit jusqu’à ce que ce lait commence à déborder. 
Ce plat de riz cuit, également appelé « pongal », est ensuite offert en premier au Seigneur Surya, 

le Soleil, ramenant ainsi notre conscience à la relation et à l’interdépendance essentielle que nous 

avons avec le Soleil, la Terre Mère et avec l’univers tout entier. Traditionnellement, le festival de 

Pongal symbolise un nouveau commencement, et rend hommage au bétail qui travaille dans les 

fermes aussi bien qu’à toutes les créatures, la nature, la famille et tous les membres de la 
communauté.  
 

A l’Ashram, le 15 et le 16 Janvier,  nous avons 

célébré Pongal, deux journées : Tai Pongal et Cow 

Pongal (Pongal de la Vache). 
 

Pour Tai Pongal, afin de décorer le sol devant le 

temple, on a dessiné des kolams avec de la farine de 

riz colorée à l’endroit où étaient disposées sur un feu 
deux énormes marmites pour cuire le délicieux riz 

sucré. 

  

Selon la tradition, au moment où le lait en ébullition a 

débordé des marmites, nous avons tous ensemble 
joyeusement crié, “Pongal O Pongal”. Lorsque le riz 

était cuit, on a effectué une puja, et on a chanté des 

chants dévotionnels alors que le riz cuit était d’abord 

offert en remerciement au seigneur Surya, le Soleil. 

Ensuite, du riz a aussi été offert avec dévotion à 
Swamiji et aux déités du temple. 
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Tout le monde était heureux d’être ensemble et de se régaler avec ce pongal sucré et savoureux, 

servis dans le Temple avec du sambal et du sambar, sur des feuilles de bananier. 

Pius tard dans la journée, nous avons eu le plaisir d’assister à un merveilleux concert de flûte  

donné par un fidèle et ses étudiants.  
 

Pour « Cow Pongal », toutes les vaches et tous les bœufs de l’Ashram ont d’abord été bien lavés 

puis décorés avec de belles décorations aux couleurs vives : des guirlandes, des nœuds, des 

clochettes et des signes religieux. On a préparé spécialement pour eux une grande marmite de 

pongal, ensuite on a effectué une puja dans l’étable et on a distribué de la prasadam à tout le 
monde. 
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Abhishekam Annuel 
  

haque année, le jour anniversaire du temple du kumbhabhishekam – la date est calculée selon 

le calendrier Indien - nous effectuons un abhishekam annuel qui, dit-on, rend la déité auquel 

il est dédié, plus puissante. Cette année, le septième Abhishekam Annuel du Temple Sri 
Premeshvarar a commencé le 19 Janvier à 17h. Nous avons effectué la puja de la conque avec les 

108 conques ; ensuite tout le monde a contribué à verser l’eau des conques sur le Lingam du 

Samadhi de Swamij. Le 20 Janvier de bonne heure, un yagam a été célébré. Pour terminer, un 

abhishekam au Samadhi Lingam de Swamiji a été célébré, au cours duquel l’eau des 108 kumbhams 
a également été versée sur le Lingam.  

 

 

 

 

 

 

C 

Puja de la conque et puja des 108 kumbhams 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
Un résident de l’Ashram 

 
LA TOURTERELLE TIGRINE – Spilopelia chinensis - pulli pura 

 

Présente presque partout dans l’Ashram, bien qu’elle passe 
souvent inaperçue, telle est la présence discrète de la Tourterelle 

Tigrine. Les colombes et les tourterelles sont de la même espèce 
que les pigeons mais elles sont d’une taille plus petite et avec des 

pattes très courtes. Ces oiseaux sont très ‘terre-à-terre’ et cette 
caractéristique se retrouve également au niveau de leurs couleurs. 

Le dos est recouvert de plumes de couleur brune avec des taches 
rousses (caractéristique de la sous-espèce indienne). Les 

extrémités des ailes sont brun foncé et au milieu, les ailes sont brun 
gris. Les espèces indiennes ont des taches roses aux extrémités des 

ailes et les plumes de ces ailes sont brun foncé avec des bords gris. 
Tout ceci leur donne une apparence beaucoup plus sombre que 

celle de la Tourterelle Turque. 
 

Ces détails concernant leur couleur vous indiquent que cette tourterelle n’est pas juste de couleur 

brune, comme vous pourriez le penser lorsque vous la voyez de loin. Leur véritable beauté, avec 
leurs minuscules points colorés, se révèle seulement lorsqu’on les observe de près. La couleur de 

base de cette tourterelle est rose chamois avec des dégradés gris sur la tête et le ventre. L’abdomen 
est blanc au milieu. Pour finir, à la place de la fine bande noire que porte la Tourterelle Turque à 

l’arrière du cou, ils arborent un large col noir très élaboré composé de plumes noires qui partent sur 
les côtés, parsemées de points blancs. Les deux sexes sont d’apparence identique, mais les jeunes 

sont plus ternes et ne portent pas de points blancs sur le cou avant l’âge adulte.  
 

Vous les verrez souvent tranquillement perchés sur des fils, seuls, parfois en train de roucouler 

doucement, se terminant par un certain nombre de kroos ; selon la littérature, ce nombre est variable 
dans la population indienne mais inexistant pour les autres. Ce roucoulement est doux et pas du tout 

dérangeant... En fait ce sont des sons divins dont certains de nos voisins humains feraient bien de 
s’inspirer ! Leurs ‘parades sur le fil’ 

peuvent être facilement observées: 
elles roucoulent, font la révérence 

avec élégance puis effectuent des 
voltiges aériennes. De telles voltiges 

sont courantes chez les pigeons : ils 
décollent presqu’à la verticale avec 

un bruyant battement des ailes et 
ensuite ils glissent doucement vers le 

bas avec la queue en éventail. Une 
autre caractéristique de la Tourterelle 

Tigrine est que leur queue est 
relativement longue. Leur vol est 

rapide avec des battements d’aile 
réguliers avec parfois une 

accélération brusque. 
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A l’Ashram, ils nichent et se reproduisent sur des bâtiments et d’autres structures mais, selon la 
littérature, ils font principalement leurs nids sur une végétation basse, dans des arbres ou des 

buissons et construisent des nids rudimentaires constitués simplement de brindilles, et qui se 
trouvent parfois à même le sol. On ne s’attend certainement pas à ce qu’un pigeon fasse cela ! Bien 

sûr, cela les rend plus vulnérables aux prédateurs comme les chiens errants et les serpents. L’habitat 
de la tourterelle à l’Ashram correspond à celui qui est décrit dans la littérature : des zones boisées, 

des broussailles, des terres agricoles, des habitations, des jardins, mais pas de zones à découvert... 
ce qui fait qu’on peut les trouver partout dans l’Ashram. Dans ce climat chaud, la saison des amours 

est longue. Nous avons noté une activité de nidification et vu un petit autour de Mars-Avril.   
 

Quel que soit le temps que vous passerez à les observer, ce sera une expérience enrichissante ! 
 

Jai Prema Shanti 
  

 
 

Swamiji Répond à Vos Questions 
Que faire si vous n’avez pas foi dans le maître ?   
 
Vous m’avez demandé ce que vous devriez 

faire si vous n’êtes pas vraiment satisfaits de 

votre maître. Si vous vous rendez compte que 

vous n’avez pas confiance en votre maître, la 

meilleure chose que vous puissiez faire c’est 

tout simplement de le-la quitter et de partir 

tranquillement. 
 

Il peut arriver que quelqu’un ait suivi un maître 

pendant quelque temps, mais ait des doutes à 

son égard. Il peut ne pas croire ses paroles ou 

ne pas aimer les pratiques qu’il recommande. 

Dans de telles circonstances, si l’étudiant est 

absolument sûr de sa décision, la plus grande 

bénédiction qu’il puisse retirer de la situation 

est de se sentir reconnaissant pour ce qu’il a 

appris, et puis de s’en aller. Cela n’a pas 

d’importance si cet élève a été avec le maître 

pendant un certain temps. Il devrait recevoir 

son amour et sa grâce et partir sans conflit ni 

querelle. 
 

Vous ne pouvez pas espérer changer votre 

maître. Il ne vous écoutera pas. Aucun maître 

ne changera jamais en fonction de ses fidèles 

ou de ses disciples. Ne tentez pas de blesser 
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le maître, le maître ne sera pas blessé, vous 

seul le serez. 
 

Je vous conseille de ne pas être trop 

bouleversé si le maître vous crée des 

problèmes ou des difficultés, ou s’il vous 

critique. Il fait cela uniquement pour vous 

développer et pour vous faire accéder à un 

plus haut niveau. C’est la raison pour laquelle 

il agit d’une façon apparemment difficile. 

L’unique désir du maître est que ses disciples 

et fidèles puissent accéder à son niveau, même 

si c’est très difficile. Le maître a ses propres 

particularités, qualités et caractéristiques. Il 

peut vous donner de très gros problèmes mais 

si vous les acceptez tous et poursuivez, le 

maître finira par conclure que le disciple a mûri 

et est capable de suivre sa propre voie.  
 

Parfois un disciple peut avoir beaucoup de 

pouvoir. Par exemple, il se peut que quelqu’un 

arrive et que le maître ne veuille pas lui parler, 

mais un disciple peut persuader le maître de le 

faire. On dit que pour rencontrer le président, 

il vaut mieux d’abord rencontrer le chauffeur 

ou les domestiques plutôt que le secrétaire, 

qui est trop occupé par ses charges 

importantes pour pouvoir influencer le 

président ! De même, un disciple qui est un 

familier du maître peut l’influencer pour qu’il 

accorde ses bénédictions aux autres.  

 

Swamiji, était-ce notre destinée de vous rencontrer ? Parmi tous les gens du monde, 
pourquoi, est-ce que seulement certains entrent en contact avec vous ?  
 

Je peux aussi vous poser des questions ! 

Pourquoi venez-vous ici me rencontrer ? Qui 

vous a envoyés ici ? en fait, je pense que c’est 

Dieu qui vous a envoyés ici.  
 

J’ai demandé à Dieu : “Pourquoi as-tu envoyé 

tous ces gens ici ? Ils sont gentils et aimables !” 

Dieu m’a répondu : “Bien sûr que ce sont des 

gens bien ; c’est pour cela que je te les ai 

envoyés.” J’ai dit à Dieu : “ Alors, s’il en est 

ainsi, quelle est l’utilité de me les envoyer ? » 

« Accorde-leur de vivre heureux et en paix. » 

« Pourquoi les avoir entraînés dans un aussi 

long voyage en Inde pour me rencontrer ?” 

Dieu a répondu “ Ils ont encore plus de 

bonnes choses à réaliser et c’est ton travail de 

faire manifester ce bien.”  
 

Vous voyez Dieu vous a envoyés ici et vous 

avez déjà beaucoup de chance. Il m’a dit de 

vous enseigner le chemin spirituel. Quoiqu’il 

dise, je le fais. Il vous a sélectionnés pour 

prendre goût à la spiritualité grâce à moi. 

Quand des gens viennent à moi, je leur parle 

gentiment, je leur témoigne de l’amour, je leur 

enseigne la spiritualité, je leur parle de service 

social, je résous leurs problèmes et je les 

rends heureux. Quels que soient les gens qui 

viennent à moi, je les aiderai. Je ne fais pas de 

discrimination selon la race, la couleur de 

peau, la religion ou la richesse.  Quand ils 

viennent à moi, je les juge sur une base 

spirituelle, pas sur une base matérielle. Je vois 

la dévotion qu’ils ont, la limpidité et la clarté 

de leur cœur, la pureté de leur mental, s’il y a 

un peu d’amour universel dans leur cœur ou 

seulement de l’égoïsme.   
 

Leur statut, leur compte en banque, le fait 

qu’ils soient chrétiens ou hindous ne 

m’intéressent pas. Quel que soit leur 

problème, je le résoudrai. Mon travail consiste 

à leur enseigner un peu de spiritualité. S’ils 

réalisent la vérité, c’est suffisant pour moi. 

Mon regard est le même pour tous. Je me 

rappelle constamment que le Divin les a 

envoyés et que Dieu a un dessein en agissant 

de la sorte. Je suis un serviteur du Divin, je 

dois toujours réaliser Son souhait et Sa 

volonté. C’est Son souhait que j’aide ceux qu’il 
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m’envoie. Aussi je fais cela du mieux que je 

peux par Sa grâce et avec Ses bénédictions. 

C’est très simple. Il n’y a pas de grande 

philosophie compliquée derrière cela. La 

spiritualité est essentiellement très très 

simple. Pour la comprendre nous devons avoir 

le regard d’un enfant.  
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Nouvelles de... 
 

 

 

 

 

 

“Mes Chers Enfants ! 

Vos paroles et actions ne doivent pas être contradictoires, sinon elles 

perdront toute valeur. Vous ne pouvez réaliser ce que vous voulez dans ce 

monde que si vos pensées, votre esprit et votre attitude sont dirigés d'une 

bonne manière.” 
 

 

 

Aniruddhan est le nouveau coordinateur du Nouveau Groupe de la Jeunesse Premananda des 

Pays-Bas. Vous pouvez le contacter à cette adresse email : aniruddhan.py@gmail.com. Voici 
quelques mots qu'il souhaite partager en guise d'introduction... 

 

A gauche : Aniruddhan   A droite : premier abhishekam chez lui 

mailto:aniruddhan.py@gmail.com
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“Je m'appelle Aniruddhan. Je suis né en Russie puis j’ai déménagé en France. J'habite maintenant 

aux Pays-Bas où je travaille comme consultant en informatique. J'aimerais partager avec vous la 

façon dont j'ai rencontré Swamiji. En 2011, j'ai participé à un cours de yoga avec Vignesh à Laval, 

en France. Pendant le cours, Vignesh parlait souvent de Swamiji. Nous avons aussi chanté des 

bhajans et j'ai reçu une bénédiction du Lingam et de la vibhuti. À ce moment-là, j'ai senti une énergie 

très forte pénétrer et se propager dans tout mon corps. C'était, pour moi, comme si une nouvelle vie 

commençait de l'intérieur. J'aimerais à présent aider à diffuser le message de Swamiji auprès des 

jeunes. Je trouve très inspirante l'idée de contribuer à aider les jeunes à suivre un bon chemin. 

Parallèlement à mon travail, je me forme à devenir professeur de yoga et je me prépare à assurer un 

petit cours de yoga, qui, je l'espère, sera fréquenté par des jeunes. Harohara !" 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle à la 

Jeunesse Premananda. Ce mois-ci : Savoir que rien ne vous 

appartient vraiment. 
 

"Aujourd'hui, je veux vous expliquer un obstacle majeur qui vous empêche de faire votre service 

et votre sadhana librement. Disons, si vous voulez la réalisation de votre Être maintenant, que 

devez-vous faire ? Vous vous abandonnez, vous vous donnez totalement, tout de suite.  Alors, 

vous êtes réalisés, et l'ancien "vous" n'est plus. Pouvez-vous le faire ? Les gens ne savent pas 

comment s'abandonner et comment donner. Les gens pensent que s'ils donnent, ils perdent 

quelque chose. Ils doivent donc d'abord apprendre à donner. Qu'avez-vous apporté avec vous à 

votre naissance ? Vous n'êtes venus qu'avec ce corps. Quand vous mourrez, pouvez-vous emmener 

ne serait-ce que ce corps avec vous? Vous ne pouvez même pas emporter le corps avec lequel 

vous êtes venus, pas même la plus petite particule de ce corps. Quand vous partez, vous le rendez 

à la terre ou au feu. De même, vous ne pouvez pas dire que quoi que ce soit est à vous. Chaque 

chose appartient à cette Terre et vous ne faites que l'utiliser.  Vous avez la permission du Divin 

de l'utiliser et vous avez beaucoup de chance, mais vous pensez à tort que tout est à vous. "Mes 

parents, mes amis, ma maison, ma voiture, ma vidéo, mon téléphone..." la liste est interminable et 

ne cesse de s'allonger. Vous devez donc d'abord faire face au fait que toutes ces choses matérielles, 

toutes ces personnes, et même votre propre corps ne seront pas avec vous quand vous mourrez. 

 

En réalité, vous n'avez rien mais vous aimez croire que vous possédez toutes ces choses. 

 

Vous voulez la paix de l'esprit, vous voulez le bonheur, et vous voulez expérimenter la Divinité en 

vous. Pour ce faire, vous devez vous abandonner, vous donner. C'est très difficile. Vous ne savez 

pas comment vous abandonner et vous donner, et ainsi vous sentez que vous pouvez donner de 

l'argent, des vêtements, ou d'autres choses. Donner et servir sont des terrains d'entraînement 

pour apprendre à se donner soi-même. En fin de compte, vous devez avoir la volonté et la capacité 

de vous donner totalement et librement. C'est l'abandon de soi et la réalisation de Soi. En 

attendant, savoir que tout appartient à cette Terre, tout appartient au Divin, peut vous aider à 

donner plus facilement."  
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La connaissance spirituelle est au-delà de la science 
 

La connaissance spirituelle est au-delà de la science. Si vous 

voulez étudier la médecine, vous ne serez pas admis 

immédiatement à la faculté de médecine. D'abord vous devez 

être quelqu'un d'intelligent puis vous devez obtenir les notes 

requises à l'examen. Même si seules de telles personnes sont 

admises à l'université, étudient pendant cinq ans et deviennent 

médecins, encore leur faut-il pratiquer intelligemment dans le 

domaine qui est le leur et c'est seulement alors qu'elles seront 

acceptées et reconnues. Tous ceux qui étudient la médecine 

devraient comprendre cela. Telle est l'éducation scientifique.   
 

La spiritualité signifie la sagesse authentique. Pour atteindre cela, 

il n'est pas nécessaire d'étudier ou d'avoir des qualifications. Un 

esprit fort, une foi sans faille, la patience et la dévotion sont 

nécessaires.  Si ces quatre excellentes qualités sont toujours 

présentes en vous, alors vous pourrez comprendre la spiritualité. Vous aurez alors 

l'opportunité de comprendre et d'atteindre la sagesse la plus élevée.  
 

Personne ne peut dire que vous parviendrez à ce niveau en 5, 10, 15 ni même 20 ans. Mais 

ceux qui suivent continuellement la voie spirituelle avec patience, une foi stable et une volonté 

ferme atteindront sans aucun doute ces hauteurs. Leurs pratiques spirituelles, habitudes, 

qualités, actions et comportement leur permettront de comprendre s'ils se dirigent 

correctement ou non vers cet état spirituel. S'ils sont sur le bon chemin, alors les tendances 

négatives comme la colère, la jalousie, les doutes, l'envie et les bavardages inutiles vont 

complètement se transformer. Si aucun changement ne se produit, cela signifie qu'ils ne sont 

pas complètement impliqués dans cette voie. 
 

Par ailleurs, tout ce que les scientifiques ont inventé avait déjà été prédit par des personnes 

qui avaient atteint cet état de sagesse authentique. Ceux qui étaient dans cet état de sagesse 

ont prédit que le monde est rond, radieux, que la lumière irradiera grâce au pouvoir de 

l'électricité, ils ont expliqué les corps célestes et les planètes autour de la Terre et encore 

bien d'autres choses de ce genre.  
 

C'est seulement aujourd'hui que la science prouve cela dans la pratique et que nous nous 

rendons compte que c' est vrai. 
 

Au lieu de perdre notre temps et notre intelligence avec les affaires du monde, autorisant le 

mental à vagabonder d'un sujet à l'autre, il vaut mieux contempler et comprendre les 

perceptions intérieures les plus élevées. Avec la confiance en soi, l'être humain peut réaliser 

de grandes choses par le biais de sa sagesse authentique et s'abandonner ainsi complètement 

à cela. Cette vraie sagesse est supérieure au nom, à la réputation, au statut et à la position 

sociale.  
 

De la même manière que tout un chacun ne peut pas devenir médecin, tout le monde ne peut 

pas atteindre cet état de sagesse supérieure. Un abandon total ainsi qu’une foi complète sont 

nécessaires. Seuls quelques-uns peuvent parvenir à cela, et, s’il surgit alors le moindre doute, 

votre longue pratique et tous vos efforts peuvent se révéler être une perte de temps.  
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