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“Utilisez votre temps de façon utile, ne le gaspillez pas 
vainement. Je vous dis tout cela car je voudrais que, vous aussi, 
fassiez l’expérience du bonheur que j’expérimente moi-même. ” 

 
Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Une statue de déité est un symbole du Divin 

 
Une statue de déité est un symbole du 
Divin profondément ancré en vous. Cela 
dépend de votre point de vue, si la statue 
est sacrée et a du sens à vos yeux ou pas. 
Un morceau de papier ordinaire n’a 
aucune valeur à vos yeux, en revanche 
vous prendrez grand soin d’un billet d’un 
dollar américain. Pourquoi ? Parce que le 
papier a été imprimé avec le signe du 
dollar. De la même façon, il se peut que 
vous ne voyiez pas Dieu dans une pierre 
ordinaire, alors que si une image divine y 
est gravée, elle prend du sens et invite la 
dévotion en vous. 
 
Après quelques temps passé en 
profondes dévotion et vénération vous 
ne verrez plus cette image de pierre ou 
de métal. Vous ferez l’expérience de Dieu 
en tant qu’énergie et lumière qui 
imprègne tout. C’est pour cette raison 
que je vous encourage à pratiquer 
l’abhishekam comme tremplin pour 
accéder à des sadhanas plus élevées. 

 
La grande sadhana d’effectuer un abhishekam est la pratique spirituelle spécifique de mon 
enseignement. Je donnerai toujours le maximum d’encouragements, de conseils et d’aides aux 
fidèles ou aux aspirants qui veulent sincèrement le faire. L’objectif est la réalisation du Soi et aussi 
connaître le Divin à l’intérieur de vous-même. 
 
La préparation de l’abhishekam, sa réalisation et enfin le nettoyage du temple ou de l’autel n’est 
pas du travail. Ce n’est même pas un seva. C’est un précieux don du Divin, c’est une sadhana, une 
pratique spirituelle. Avant, à l’Ashram, nous étions, moi et certains sannyasins, les seuls à réaliser 
l’ abhishekam. Plus tard j’ai formé les autres matajis à réaliser ce rituel. Quelque temps après j’ai 
donné la permission aux fidèles de réaliser des abhishekams en public. C’est une opportunité rare 
et très précieuse pour chacun d’entre vous. Penser à cette sadhana comme un travail ou comme 
un problème qui doit être rapidement terminé est absolument la mauvaise attitude. Vous devriez 
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accomplir chaque activité associée à l’abhishekam avec un amour immense et avec humilité. 
J’expliquerai à vous tous comment effectuer un abhishekam pur, plein de sens et efficace. 
 
Il est également essentiel que l’endroit où l’abhishekam est réalisé soit impeccablement propre. 
Cette propreté est prescrite dans les anciennes écritures, les Agamas. Beaucoup de saints ont 
accompli de petites tâches à proximité des temples avec une telle humilité et une telle négation 
de soi qu’ils ont atteint l’illumination. Appar, le Saint tamoul, avait l’habitude de nettoyer les accès 
autour des temples dédiés à Shiva afin que les fidèles du Seigneur puissent le rejoindre plus 
facilement. Il sentait que chaque caillou qu’il retirait du sol était une bénédiction de Shiva. Il fût l’un 
des saints parmi les plus grands et les plus connus de l’Inde du Sud.  Lors du nettoyage du Puja 
Hall, vous devez adopter la même attitude. Faire de tels services réduit votre karma et vous aide 
sur le chemin spirituel, bien plus que si vous effectuez l’abhishekam. Ce sont les plus importants. 
Les petits détails devraient être accomplis avec concentration et sérieux. 
 
Les deux fidèles qui vont réaliser l’abhishekam devraient être prêts dans le Puja Hall ou dans la 
pièce où l’abhishekam aura lieu, quinze minutes avant de commencer l’abhishekam. Ils devraient 
s’asseoir et méditer sur la divinité pendant au moins dix minutes. Alors seulement le Seigneur 
Ganesh, la Mère Divine ou tout autre déité donnera ses bénédictions et sa permission pour faire 
cet abhishekam. Avant de commencer le rituel vous ne devez pas parler inutilement. Vous ne 
devriez penser qu’à la déité avec bhakti. Assurément vous ne devriez pas rire ni raconter des 
blagues. L’abhishekam doit être réalisé calmement, humblement et dans un émerveillement pour 
l’énergie divine. Vous devriez comprendre que le pouvoir de Dieu est immense, infini. Vous devriez 
même ressentir un peu de crainte, alors seulement vous pourrez ressentir l’humilité dans votre 
cœur. Vous devriez vous présenter au Divin comme celui qui est nu. Je ne parle pas de vos habits 
– je parle de votre ego et de votre Soi intérieur. Approchez le Divin comme un enfant au cœur 
pur. Prenez conscience que c’est une très grande chance que vous donne votre maître spirituel. 
Si vous accomplissez l’abhishekam de cette façon, vous sentirez les vibrations de la déité à 
l’intérieur de vous. 
 

Si vous pensez que c'est du travail, si vous êtes très désinvolte à propos du rituel et le faites sans 
sentiment sincère, sans vous efforcer d'atteindre le Divin, et sans précaution, alors vous qui 
pratiquez l'abhishekam et ceux qui le regardent ne recevront pas de vibrations divines. J'ai dit 
précédemment : ce n'est pas un jeu ; c'est une affaire très sérieuse. Vous utilisez l'énergie divine 
et, en tant que tel, vous devez prendre cela très au sérieux. Il n'est pas bon d'accomplir de tels 
rituels sans soins et sans sincérité. Cela peut avoir des effets indésirables. Grâce à l'abhishekam, 
vous pouvez atteindre un niveau de conscience très élevé. Même la vaisselle que vous utilisez dans 
les abhishekams est chargée d'énergie bienheureuse. 
 
Comment pouvez-vous donc recevoir les bénédictions et la grâce de la déité lorsque vous 
commencez l’abhishekam ? Selon la religion hindoue, nous devons d’abord invoquer le Seigneur 
Ganesha avant de commencer n’importe quel rituel. Il est bon de se réveiller tôt le matin en 
pensant au Seigneur Ganesha. Il est essentiel que ceux qui vivent à l’Ashram vénèrent le Seigneur 
Vinayaka (un autre nom de Ganesha). Ceux qui font l’abhishekam à l’Ashram doivent se doucher 
tôt le matin et il est des plus importants qu’ils appliquent de la vibhuti, de la poudre de santal et 
du kum kum sur leur front avant de commencer les préparatifs.  
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Tout d’abord quand vous offrez l’arati et une fleur à la cloche, vous devez penser à votre maître 
spirituel et prier pour obtenir sa grâce. Ensuite, lorsque vous mettez en place le kumbham, 
ressentez que le Seigneur Ganesh lui-même (ou la Mère Divine, Krishna ou le Seigneur Shiva selon 
la déité sur laquelle vous faites l’abhishekam) entre dans l’eau du kumbham et y reste. 
L’eau du kumbham sacré se transforme en eau bénite des rivières saintes d’Inde, le Gange, la 
Yamuna et la Cauvery. C’est seulement alors que vous pouvez achever l’abhishekam. L’énergie 
puissante réside dans le kumbham. Vous devriez penser « Oh Seigneur, Oh Seigneur ! J’ai envisagé 
votre pouvoir et votre grâce sous la forme d’une statue. Maintenant je vais vous baigner, et de 
cette façon, faire entrer votre pouvoir dans l’eau du kumbham. »  
 
Vous ne pouvez pas voir le Divin. L’esprit est invisible, ainsi vous devez visualisez ceci dans l’œil 
de votre esprit. Ensuite la déité va entrer dans le kumbham. C’est seulement après que le 
pouvoir de la déité soit entré dans le kumbham que vous pouvez laver et nettoyer la statue et 
commencer l’abhishekam. 
 

Ne pensez pas que la statue est sale – ce sont nos 
esprits et nos corps qui sont sales et ont besoin d’être 
purifiés. Nous faisons cet abhishekam pour les 
purifier, pas pour nettoyer le Divin. Tout au long de 
l’abishekam, réalisez la nature authentique de la déité 
sans nom ni forme à l’intérieur de votre cœur et de 
votre esprit. Ressentez sa grâce à l’intérieur de votre 
corps. C’est l’objectif de l’abhishekam en tant que 
sadhana pour ceux qui l’effectuent et pour ceux qui y 
assistent. 
 
Lorsque vous vous asseyez pour faire l’abhishekam, 
seule la déité doit être dans votre esprit. Aucune 
autre pensée ne doit entrer dans votre esprit. La 
personne qui réalise l’abhishekam et l’assistant ne doivent pas se préoccuper de savoir qui est assis 
dans la pièce, qui parle, qui est en train de passer la porte, qui éternue etc. Ils ne devraient penser 
qu’à la déité. Une fois que vous êtes assis devant l’autel vous devez être différent. Oubliez le statut 
que vous avez dans la vie - il change dès que vous vous asseyez devant la déité. Lorsque vous êtes 
assis devant l’autel vous êtes physiquement au même niveau que la Mère Divine ou que le Seigneur 
Shiva ou tout autre Dieu et vous devez vous comporter en conséquence. Lorsque vous êtes assis 
et que vous tenez le kumbham dans vos mains, vous avez passé un « contrat » avec Dieu. Vous 
dites « Seigneur divin, je suis prêt à faire cette puja. J’ai pris ce sembu (pot à eau) dans les mains, 
je l’ai enveloppé avec la cordelette bénie et j’entreprends de terminer votre abhishekam sacré 
dans un abandon complet à vos pieds divins. » En enroulant le fil sacré et en faisant toutes les 
offrandes, il ne devrait pas y avoir de pensées négatives ou inutiles dans votre esprit. Concentrez-
vous uniquement sur la divinité. 
 

« Tout au long de 
l’abishekam, réalisez la nature 

authentique de la déité sans 
nom ni forme à l’intérieur de 
votre cœur et de votre esprit. 

Ressentez sa grâce à 
l’intérieur de votre corps. 

C’est l’objectif de 
l’abhishekam en tant que 

sadhana pour ceux qui 
l’effectuent et pour ceux qui y 

assistent. » 
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La prasadam devrait être fraîchement préparée et avec un grand soin. Vous cuisinez de la 
nourriture pour les dieux. Lorsque vous offrez de la prasadam, ne la goûtez pas ni ne la sentez. 
Couvrez-la et gardez à l’intérieur les bonnes vibrations. La déité devrait être la première à voir la 
prasadam. Offrez-la au Divin et laissez la déité être la première à la voir et à la bénir. Après cela 
nous pouvons la manger, ainsi la négativité et les influences planétaires seront enlevées. Nous 
offrons au Divin ce que le Divin a en fait créé. Les graines et tous les ingrédients sont tous la 
propre création de Dieu. 
 
Lorsque toutes les offrandes de l’abhishekam ont été réalisées, vous versez l’eau du kumbham sur 
la déité et la vibration de la déité retourne à la statue. Dieu a résidé à l’intérieur de l’eau sainte du 
kumbham. Nous appelons la présence de la déité dans la statue lorsque nous versons l’eau du 
kumbham sur la statue. C’est ce que le dharma hindou enseigne. 
 
A la clôture de l’abhishekam, cette eau sacrée, le tirtham, 
est aspergée sur les personnes présentes. Cela enlève les 
effets négatifs des actions de leurs vies passées. Lorsque 
tout le karma négatif sera enlevé seulement de bonnes 
choses vont vous arriver. Selon les grandes écritures, les 
Védas, les Puranas et les Agamas, l’eau que nous 
aspergeons a contenu la déité pendant une demie heure 
et donc elle a un effet purificateur. Pensez à asperger 
l’eau sur les autres avec bakhti et shraddha (dévotion et 
foi) sans rire et sans laisser le mental vagabonder sur 
d’autres sujets. Pensez aux gens avec un cœur aimant. 
Pensez aux enfants, à leur éducation et à leur avenir. Si 
nous prions comme cela à un moment aussi propice que 
l’abhishekam, le Divin est prêt à recevoir nos bonnes 
pensées dans les royaumes les plus élevés et à donner les 
résultats requis. Alors seulement leurs maladies seront 
guéries et leurs problèmes résolus. Alors seulement 
l’atmosphère est propice pour que le Divin leur 
pardonne les erreurs qu’ils ont faites. Alors seulement ils 
peuvent recevoir les vibrations divines qui les aident sur 
leur chemin spirituel. 
 
Nous sommes incroyablement bénis et doués pour pouvoir effectuer des pujas traditionnelles, 
dont les écritures disent qu’elles ont été réalisées il y a plusieurs milliers d’années. Il n’est pas 
enseigné ouvertement que l’on peut réaliser de telles pujas parce que les gens, en général, ne les 
effectuent pas avec une dévotion pure et authentique. C’est pour cela que les saints et les sages 
ne nous ont pas appris ouvertement à faire ces rituels. Cependant, à l’Ashram si vous réalisez 
l’abhishekam avec une grande foi et si vous visualisez les déités à l’intérieur de votre corps et de 
votre esprit, vous pouvez obtenir la merveilleuse grâce du Divin comme il était stipulé dans les 
anciens temps. 

Abhishekam washes 
away our karmas and 

negative qualities. 
Anger, jealousy, desire, 
I-ness, greed, pride – all 

are destroyed and 
dispersed. Abhishekam 

increases our good 
qualities, and we 

become more honest, 
more forgiving, more 
positive, cheerful and 

understanding towards 
the problems of others. 

« L'abhishekam lave nos 
karmas et nos qualités 
négatives. La colère, la 

jalousie, le désir, 
l’égotisme, la cupidité, la 

fierté – toutes sont 
détruites et dispersées. 

L’abhishekam fait grandir 
nos bonnes qualités, et 

nous devenons plus 
honnêtes, en capacité à 

plus pardonner, plus 
positifs, plus joyeux et 

plus compréhensifs 
envers les problèmes des 

autres. » 
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Ce sont les règles pour effectuer un authentique 
abhishekam à l’Ashram Sri Premananda. Si vous 
suivez mes directives, vous prendrez conscience d’un 
trésor immense à l’intérieur de vous et vous aiderez 
aussi les autres à réaliser leurs objectifs spirituels. 
L’abhishekam nous fait sentir que la Mère Divine est 
proche de nous et que nous sommes en contact avec 
elle. C’est la raison pour laquelle nous devrions être 
des plus humbles et des plus respectueux lorsqu’elle 
est si près de nous. Les actions divines que nous 
effectuons purifient le cœur et tranquillisent notre 
mental de singe. Simplement de la même façon que 
nous remplissons le kumbham d’eau et qu’il devient 
sacré alors nos cœurs aussi se remplissent de l’amour 
pur de Dieu. Si nous continuons notre sadhana 
d’abhishekam et de puja, ces actions édifiantes nous 
transforment. Des êtres humains ordinaires 
deviennent des saints par la pratique de ces sadhanas. 
 
Il est important de savoir pourquoi nous utilisons des 

substances différentes pendant l’abhishekam. Les anciens rishis et les anciens sages ont conçu ces 
rituels. Ils ont été créés de manière scientifique en harmonie avec les canaux spirituels du corps 
humain.  On ne peut comprendre vraiment la valeur véritable de ces rituels qu’en les pratiquant 
soi-même. 
 
L'abhishekam lave nos karmas et nos qualités négatives. La colère, la jalousie, le désir, l’égotisme, 
la cupidité, la fierté – toutes sont détruites et dispersées. L’abhishekam fait grandir nos bonnes 
qualités, et nous devenons plus honnêtes, en capacité à plus pardonner, plus positifs, plus joyeux 
et plus compréhensifs envers les problèmes des autres. Si nous effectuons les rituels correctement, 
notre mental se tourne vers l’intérieur, et nous réussissons à mener à bien introspection et auto-
correction. 
 

Pour finir, un abhishekam parfaitement réalisé nous conduit à l’union avec le Divin. C’est le but 
ultime et le sens ultime de nos vies. Le tirtham est l’eau du kumbham versée sur la déité. Cette 
eau est considérée comme étant des plus puissantes puisqu’elle contient l’énergie spirituelle de la 
déité, et elle est également considérée comme l’eau des fleuves les plus saints de l’Inde. 
 
En tant que telle, elle a le pouvoir de soigner les maladies mentales et physiques et d’accorder une 
avancée spirituelle. Elle devrait donc être considérée comme une grande bénédiction lorsque cette 
eau bénie est aspergée sur les fidèles. Beaucoup de fidèles aiment aussi boire un peu de tirtham 
comme prasadam. L’eau versée sur les pieds du maître spirituel ou du saint peut également être 
considérée comme tirtham, on l’appelle alors charanamrit. 

Jai Prema Shanti ! 
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Nouvelles des Centres 
Sri Premananda de Par le Monde 

 

Centre Sri Premananda – Chelmek, Pologne 
 

Chaque semaine, nous réalisons un abhishekam au lingam et aux statues. Nous sommes convaincus 
qu’en réalisant ces abhishekams, nous aidons les gens ainsi que la nature environnante. Nous fûmes 
également ravis de recevoir la visite des Coordinateurs Internationaux, Dhanalakshmi et 
Kasturirangan, dans le cadre d’un programme lors de leur voyage en Pologne.  
 
Jai Prema Shanti ! 
Bhupati et Shivani 
 

Centre Sri Premananda – Tuszyn, Pologne 
 
Ici à Tuszyn, nous essayons de nous réunir aussi souvent que possible. Parfois, c’est une fois par 
semaine et parfois un peu moins souvent. Nous habitons dans un village et la plupart des fidèles 
qui viennent au Centre viennent de villes plus grandes comme Lodz. En plus des abhishekams et 
des pujas, nous célébrons aussi toutes les grandes fêtes, comme Premananda Jayanti, 
Mahashivaratri, Navaratri, etc. Swamiji est toujours présent dans nos cœurs et dans nos esprits ! 
 
Jai Prema Shanti ! 
Bhavyaa et Harihar 
 
 
 

Centre Sri Premananda - Kozalin, Pologne 
 
 

 
Nous tenons notre réunion hebdomadaire de Centre tous les 
Vendredis soirs. Nous faisons l’astotra, réalisons un abhishekam, 
faisons un mangala arati à Swamiji et ensuite lisons un satsang et 
discutons un peu. Nous réalisons également un abhishekam ici 
chaque fois qu’il y a une grande fête et parfois aussi à d’autres 
occasions. J’ai aussi mis en place un petit temple pour les statues 
du Centre dans mon école de yoga et les gens peuvent venir y 
méditer chaque jour s’ils en ont envie. Je suis très reconnaissante 
de pouvoir participer à la mission de Swamiji. 
  

Jai Prema Shanti 
Dharini 
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Les Mots en or de Swamiji pour les 
Centres et Groupes Sri Premananda 

 
Mes Chers Coordinateurs de Centres et 
Membres de Comités, 
 
Je veux vous expliquer qu’un Centre Sri 
Premananda signifie que celui-ci est sous la 
responsabilité de l’Ashram, qu’il fait partie de 
l’Ashram. Par conséquent, chaque coordinateur 
doit remplir son service avec un grand sens des 
responsabilités. Vous avez été nommés 
Coordinateur de Centre parce que j’ai confiance 
que vous faites ce service d’une manière 
responsable. Nous ne devons pas attendre des 
autres qu’ils développent notre Ashram et nos 
Centres. C’est notre responsabilité. Il est 
important que vous compreniez cela. Les gens de 
l’Ashram et les coordinateurs de Centre doivent 
penser et ressentir que c’est notre Ashram, que 
nous devons le développer. Vous devez bien faire 
le service que vous avez pris en charge, et le faire 

d’une manière hautement responsable.   
 
Au fil des années, j’ai donné aux Centres beaucoup de conseils. Chaque mois, une Lettre aux 
Centres vous est envoyée, avec mes conseils, mes réponses et mes instructions. Mais est-ce 
suffisant de simplement les lire une seule fois et de les classer ensuite dans un dossier ? Il est 
essentiel que vous suiviez ces conseils et ces instructions. Que signifie être en charge d’un Centre 
Sri Premananda ? Ce Centre fait partie de l’Ashram et lorsqu’ils y viennent, les fidèles doivent 
ressentir que c’est leur maison ; de nouvelles personnes doivent aussi se sentir les bienvenues et 
comme chez elles. Le Centre est dans votre maison, mais les jours où vous y tenez un programme 
du Centre, vous devez penser que c’est l’Ashram ou la maison de Dieu et la maison des fidèles. 
C’est un temple, un lieu spirituel pour les fidèles y pratiquer la spiritualité et recevoir les 
bénédictions de Dieu et de Swamiji. Vous ne devez pas penser « je suis un coordinateur ou une 
coordinatrice », ou « ceci est mon Centre ». Il n’existe rien de tel que « mon Centre ». N’importe 
qui peut être un Coordinateur de Centre. Si vous pensez de cette manière, vous avez oublié le 
but de la création de ce Centre, et le but du Centre. Soyez conscients que votre maison est la 
maison de Dieu et que les fidèles y viennent pour la spiritualité et pour recevoir les bénédictions 
de Swamiji. 
 
Quelle est la signification d’être en charge d’un Centre ou d’être appelé un coordinateur de 
Centre, si le Centre est endormi et si aucune activité n’y a lieu ? Il y a beaucoup de Centres qui 
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sont très actifs et font beaucoup d’activités, avec beaucoup de dévotion et de pureté. Mais il y a 
aussi certains Centres qui ne font aucune activité, mais qui aiment garder ce nom pour leur 
renommée ou leur statut. Je ne parle pas du nombre de fidèles qui viennent dans un Centre. Il 
peut y avoir certains Centres, situés à un endroit où peu de gens peuvent venir, et où seulement 
très peu de gens, ou parfois pas de fidèles du tout participent aux programmes, mais où sans faute 
des programmes ont lieu, les coordinateurs restent en contact avec l’Ashram, participent aux 
conférences et meetings internationaux, écrivent et gardent un lien avec l’Ashram.  
 
A l’Ashram comme dans les Centres, chacun devrait penser, « l’Ashram est nôtre ». Vous devez 
acquérir ce sentiment. Alors seulement notre mouvement fonctionnera bien et se développera. 
Partout, de petites erreurs se produisent. Dans chaque Ashram, on trouvera des imperfections ou 
des erreurs. Mais est-ce à nous de trouver des fautes et de critiquer, ou bien devons-nous faire 
notre possible pour développer davantage l’Ashram, pour l’améliorer et pour répandre notre 
message spirituel dans le monde ? Mais qui ressent, comprend et agit ainsi ? Il y a beaucoup de 
travail à l’Ashram et dans notre mouvement. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Nous 
devons agir et bien faire notre service.   
 
Si tous les coordinateurs des Centres et tous les membres des comités comprennent cela, font 
du service sincère et désintéressé et suivent les conseils de Swamiji, l’Ashram se développera bien 
et les Centres deviendront de grands Centres de spiritualité à travers le monde. Je suis ici avec 
vous et je suis toujours prêt à vous donner mes conseils et à répondre à vos questions. Sans aucun 
doute, les bénédictions de Dieu sont avec vous. Je sais ce qui se passe dans les Centres. Je suis 
aussi là avec vous pendant les programmes. Ayez confiance, foi et patience et gérez bien votre 
Centre. 

 
21 février 2019 - Anniversaire du 8ème 
Mahasamadhi de Swamiji à l'Ashram  

 
Comme les années précédentes, à 13 heures, à peu près à l’heure 
où Swamiji avait quitté son corps, tout le monde s'est rassemblé dans 
le Puja Hall devant le fauteuil de Swamiji pour chanter 'Les 108 noms 
de Swami Premananda', pour offrir une fleur aux pieds de Swamiji,  
puis pour rester ensemble en silence jusqu'à 14 heures.  

 
8ème GURU PUJA à SWAMIJI  

 
Le 22 février 2019, nous avons célébré le 8ème anniversaire du 
Mahasamadhi de Swamiji en effectuant une Guru Puja.  La date de la 
Guru Puja est calculée selon le calendrier indien et sera donc 
différente chaque année.  
 
Cent huit pots de kumbham ont été remplis de lait et amenés à la 
porte d'entrée de l'Ashram. Là, nous avons effectué une puja à la 
statue de Ganesh, et les kumbhams ont ensuite été donnés aux 
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sadhus et aux fidèles qui les ont portés en procession autour de l'Ashram pour finir au temple. 
Une belle photo de Swamiji ouvrait la procession. Le lait a ensuite été offert au Lingam du Samadhi 
de Swamiji pendant le mahabhishekam qui a eu lieu à midi.  
 
Après le mahaabhishekam, de la nourriture (annadanam) a été offerte à tout le monde, y compris 
à environ 350 sadhus en visite, et une consultation médicale gratuite a également été organisée 
pour eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Procession avec les pots de lait ; Offrande 
de lait au lingam du Samadhi de Swamiji  

Annadanam et consultation 
médicale pour les sadhus 

 

Le soir nous nous sommes tous 
réunis au Temple Sri Premeshvarar 
pour l’abhishekam à la statue de 
Swamiji. Après l’abhishekam nous 
avons chanté les 108 noms de notre 
Guru divin, chanté beaucoup de 
bhajans et reçu la prasadam. 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
Un résident de l’Ashram  

 

Parfois, lorsque nous voyons une personne, 
une sorte de ‘déclic’ se produit en nous, et 
soudainement un lien s’établit qui peut 
nous laisser une impression durable. Cela 
m’est arrivé récemment avec un Enation 
Blanc. Pour quelle raison, je ne sais pas, 
peut-être que nous avons des 
caractéristiques en commun, peut-être que 
d’une manière ou d’une autre, mous nous 
connaissons mutuellement. En tous cas, je 
me sens poussé à vous présenter cet oiseau, 
bien que l’on puisse rarement l’observer. 
 
L’Enalion Blanc est d’une taille modérée, 
avec une silhouette plus mince et des ailes 
plus petites et plus longues que celles d’une 

buse. Ses ailes sont similaires à celles d’un faucon et dépassent même le bout de sa queue lorsque 
l’oiseau est perché. Et quand il est perché, souvent sur des fils électriques au bord de la route, il 
ajuste fréquemment ses ailes et secoue sa queue de haut en bas pour s’équilibrer. En vol, sa queue 
courte et carrée est bien visible et n’est pas fourchue comme celle de congénères de la famille des 
Milvus, les plus répandus.  
 
Ce type d’aile leur permet de voler d’une manière beaucoup plus élégante et souple, ce qui fait 
qu’ils sont réputés pour leur ‘vol gracieux, comme celui d’un sterne.’. Ils sont aussi connus pour 
planer au-dessus de grandes prairies à la manière des crécerelles, bien plus petites. Je les 
comparerais à la chouette-effraie qui a aussi de longues ailes et qui est encline à voler d’une manière 
similaire. Lorsqu’il chasse, l’Enalion Blanc vole lentement, et ressemble en cela beaucoup au 
busard. 
 
En résumé, nous pouvons dire que cet oiseau se situe quelque-part entre un Enalion, un faucon et 
un busard. Nous voyons tout de suite que cet oiseau est un cas spécial dans le sens où il transgresse 
nos habitudes en matière de classification et de diversité aviaire. Et d’autres caractéristiques le 
confirment, comme par exemple son élégance et sa capacité d’adaptation. 
 
Ils sont aussi connus pour être particulièrement silencieux, mais ne vous inquiétez pas, on les repère 
de loin à cause de leurs couleurs : majoritairement gris et blanc mais noir sur les épaules, le bout 
des ailes et la bande sur les yeux (Zorro!). Le dessous est blanc ainsi que la queue fourchue. 
 
Lorsque vous les observez de plus près, votre attention est immédiatement attirée vers la tête ronde 
et blanche, avec le noir qui entoure ces surprenants grands yeux rouge rubis pointés vers l’avant et 
qui sont placés sous une barre osseuse qui les met un peu dans l’ombre, un trait très distinctif que 

L’Enalion Blanc – Elanus 
coeruleus – siria karum parundhu 
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l’on associe immédiatement au hibou. Oui, ici nous avons la combinaison d’un hibou et d’un 
Enalion ! Leur plumage velouté (les aubes internes des plumes ont des barbules veloutées) et leurs 
pattes zygodactyles (pas 3-1 mais 2-2) sont une autre caractéristique qu’ils partagent avec les 
hiboux. Ils sont diurnes mais leur comportement, proche du hibou, est encore plus prononcé chez 
une espèce cousine nocturne d’Australie. A cause de ces caractéristiques qui sont proches de celles 
du hibou, l’Enalion Blanc est considéré comme étant l’un des représentants les plus anciens de la 
famille des faucons, devenue diurne. 
 
D’habitude, ils vont seuls ou par deux, et se perchent sur des fils électriques, des poteaux ou des 
branches mortes, et d’après mon expérience ils sont relativement confiants. Lorsqu’ils chassent, ils 
planent avant de plonger en piqué pour attraper des reptiles ou de grands insectes, ils plongent aussi 
parfois à partir d’un perchoir en hauteur. Leurs proies sont des sauterelles, des grillons et d’autres 
grands insectes, des lézards et des rongeurs. On les a aussi vus s’attaquer à des oiseaux blessés, de 
petits serpents et des grenouilles. Ils se servent de perchoirs pour chasser et se nourrir, mais ils 
peuvent s’attaquer à des proies plus grandes au sol. Une de leurs proies principales sont les 
rongeurs... ce qui est une bonne nouvelle pour l’Ashram ! Celles-ci sont également prisées par les 
hiboux. Contrairement à la plupart des oiseaux de proie, les Enalions Blancs peuvent élever 
plusieurs couvées en une seule année, et les petits sont adaptables et peuvent se disperser un peu 
partout, cela leur permet de tirer parti des invasions périodiques de rongeurs. Même leurs modes de 
mue sont adaptés à cette caractéristique. Comme il fallait s’y attendre, on les trouve sur des terres 
cultivées, de grandes prairies avec des broussailles ainsi que des forêts ouvertes.  
 
 

 
Ici à l’Ashram, vous 
pouvez vous considérer 
comme étant béni si vous 
en rencontrez un comme 
celui sur la photo. On en 
a vu deux ici fin 
décembre, c’étaient 
probablement des 
visiteurs venus passer 
l’hiver, comme cela a été 
rapporté dans les Ghats 
occidentaux (chaîne de 
montagne en Inde). Leur 
nature confiante ne fait 
qu’augmenter le 
merveilleux plaisir que 
l’on a à les rencontrer. 
 

Jai Prema Shanti 
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Swamiji Répond À Vos Questions 
 
Comment devrions-nous faire face à l’énervement ? 

 

Pourquoi est-ce que les autres nous 
dérangent ? Si nous parlons gentiment, avec 
un amour pur, avec respect, en utilisant les 
bons mots, et si nous parlons poliment aux 
autres, alors les autres ne nous parlerons 
assurément jamais d’une mauvaise façon. 
Personne ne me parle mal, personne ne crie 
sur moi, personne ne se dispute avec moi ni 
ne me blesse, et je ne mets jamais mon nez 
dans les affaires des autres. Si vous mettez 
votre nez dans les affaires personnelles des 
autres, alors cette personne s’énervera 
immédiatement. 

Il se pourrait qu’en conseillant à votre ami de 
ne pas boire, ni de gâcher son cerveau et son 
corps, celui-ci soit agacé. Si vous voulez 
corriger quelqu’un – corrigez d’abord ces 
mêmes fautes chez vous et soyez un bon 
exemple. Parlez avec tact. Vous pourriez dire 
“ boire n’est pas bon pour ta santé si tu veux 
vivre longtemps et si tu veux faire du bon 
service pour le monde”.  Parlez gentiment, et 
ne criez pas ou ne luttez pas. 
Il y a toujours une façon correcte et agréable 
d’écrire et de parler afin de communiquer 
avec les autres. Personne n’aime qu’on lui 
parle durement, face à face. Je vous parle de 
spiritualité de manière traditionnelle. Je ne 
peux pas vous mettre devant les faits d’une 
façon trop directe. Vous ne pouvez pas les 
incorporer à votre esprit, ni les absorber ni 
les accepter lorsqu’ils vous sont jetés au 
visage. Je dois vous présenter les faits sous 
différents angles. Ecoutez toujours très 
patiemment tout ce qui est dit. Si vous vous 
mettez soudainement en colère ou si vous 
êtes agacé à cause de ce qui est dit alors c’est 
de votre faute. Pourquoi ? Parce que vous ne 
savez pas écouter, faire face aux autres avec 
attention et gentillesse, ni leur parler 
correctement. 
 
Chacun-e a un point de vue différent et sa 
propre façon de voir les choses. Vous pouvez 
réduire votre propre colère et votre 
énervement en écoutant attentivement et en 
parlant de manière sympathique et aimante. 
Pour faire cela, il est probable que vous deviez 
changer de comportement. Ayez 
suffisamment confiance en vous pour le faire. 
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Comment pouvons-nous agir dans le monde sans ego ? 
 
Le corps est fait d’illusions. C’est comme une 
bouteille. On met tout dans cette bouteille – 
désir, ego, jalousie etc. On met toutes nos 
mauvaises qualités dans la bouteille et on y 
met aussi nos bonnes qualités. Ensuite on 
mélange tout dans la même bouteille. Le bon 
et le mauvais sont mélangés. Alors maintenant 
où sont les bonnes et où sont les mauvaises 
qualités ? C’est une question que vous devez 
vous posez.  
 
Lentement il vous faut identifier et écarter vos 
tendances négatives. Conseillez-vous vous-
même avec confiance et fermeté : “ Je suis 
venu-e sur cette terre pour un temps limité. 
Je vais me donner un objectif qui vaut la peine, 
ne pratiquer que ce qui est bon pour moi, afin 
de développer des qualités utiles et positives. 

Je ne choisirai que celles-ci comme faisant 
partie de ma personnalité ”. 

Chacun-e possède une intuition élevée que 
j’appelle le sixième sens. Grâce à lui vous 
pouvez sentir quelles sont les bonnes et les 
mauvaises qualités en vous. Vous ne pouvez 
pas savoir cela en prenant des cours. C’est 
personnel et chacun-e d’entre vous se 
connaîtra par soi-même. Chaque corps 
“bouteille” contient une mixture unique et 
différente. Certains sont plus impliqués dans 
l’ego, d’autres dans la colère, d’autres dans la 
jalousie et d’autres dans la spiritualité ! 
Réfléchissez et décidez pour vous-même.  Il 
faut d’abord que vous soyez convaincu que 
vous voulez prendre le bon chemin et que 
vous voulez agir sans ego et sans négativité.

Comment est-ce que l’énergie travaille dans la statue ? 
 
Si vous avez une ampoule et que vous la branchez sur l’électricité alors vous obtenez de la lumière. 
Sans électricité vous n’aurez que l’ampoule mais pas la lumière. C’est le même principe pour les 
statues. Les statues que je matérialise et que je vous donne sont remplies d’énergie divine. Si vous 
gardez la statue sans avoir la foi, alors elle ne fera pas le travail auquel elle était destinée. Si vous 
avez une grande foi et une grande confiance alors elle travaillera et elle travaillera de plus en plus. 
Si vous avez un problème, l’énergie contenue dans la statue travaillera automatiquement. De façon 
extraordinaire vous conduirez, par exemple, lentement parce que la voiture a un problème ou 
parce que vous êtes sur le point d’avoir un accident. 
Une si petite statue ! Mais, à votre insu, le pouvoir contenu dans la statue arrêtera votre voiture 
et évitera l’accident, ou vous évitera des blessures. De telles statues ainsi que d’autres objets 
matérialisés ont beaucoup de pouvoir. 

 
 
“ Parfois je suis obligé d’être un peu dur avec vous, pour que vous vous rendiez compte 
de vos fautes. De cette façon je vous amène rapidement sur le chemin spirituel. Toutes 
mes actions sont emplies d’amour divin. Tout ce que je fais est pour votre propre bien. 

Saisissez cette chance immédiatement et mettez en pratique ce que je vous dis, 
aujourd’hui même ! ” 
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“ Dieu est en vous. Pourquoi pensez-vous à Dieu comme séparé de 
vous-mêmes ? Pourquoi avez-vous l’impression que vous devez réaliser 
Dieu comme quelque chose qui n’est pas en vous ? Dieu est à 
l’intérieur et la seule façon de faire l’expérience de la divinité en vous 
c’est d’abord de vous débarrasser de l’égo, d’apaiser votre esprit et 
d’atteindre, en vous, votre Être véritable. C’est en plongeant dans les 
profondeurs de votre Être que vous vivrez un bonheur réel et 
permanent. ” 
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Nouvelles de…  

 
 

 
La Jeunesse Premananda France s’est retrouvée à Grenoble. Ce fut une rencontre très inspirante pour le 
développement futur de la Jeunesse Premananda en France. Ils ont également fait un abhishekam à 
Muruga et chanté des bhajans.  

 
 

En haut à gauche : la Jeunesse Premananda France en train de chanter des 
bhajans. En bas à gauche : pendant l’abhishekam à Muruga. En bas à droite : 

photo de groupe 
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Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité essentielle 
de la Jeunesse Premananda.  
Ce mois-çi : Organisez-vous ! 

 

"Dans tous les pays du monde, la majorité des jeunes d'aujourd'hui est totalement 

plongée dans l'illusion du monde matériel et de ses plaisirs physiques. Notre devoir est 

de leur apporter la conscience d'un mode de vie alternatif et spirituel, une conscience 

qui les vivifiera et les stimulera ; elle les inspirera et les encouragera à aller dans la bonne 

direction."  
 

Satsang: “Vivez l’instant présent” 
 
 
Chères incarnations du Divin, 
 
Même si dans votre cœur il y a une dévotion pure, 
différentes pensées, souvenirs et fantasmagories font 
osciller votre esprit et ne lui permettent pas d’être purifié. 
 
Au lieu de vivre avec des attentes pour l’avenir ou dans les 
souvenirs du passé, réfléchissez-vous parfois au moment 
présent ?  
 
Que faites-vous 24 heures par jour ? Que recherchez-vous 
dans la vie ? Avez-vous jamais pensé à cela ? Pouvez-vous 
vivre comme un animal à cinq sens, sans planifier votre vie ? 
Non, vous ne pouvez pas. Il est vrai que vous n’avez jamais 
utilisé votre sixième sens. Différents aspects de la vie en ce 
monde, les possessions matérielles, la gloire, le rang social 
etc. vous ont attiré toute votre vie.  Est-ce que tout cela 
vous apportera la paix de l’esprit ? 
 
Vous avez l’habitude d’obtenir des crédits pour acheter une maison, une voiture ou pour faire des 
affaires. La banque vous accorde un crédit et, pour avoir une vie confortable, vous travaillez, 
travaillez et travaillez sans vous reposer, vous inquiétant de ne pouvoir arriver à rembourser vos 
prêts. Vous pensez : “ Je travaille non-stop et je n’ai même pas assez de temps à consacrer à ma 
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vie personnelle. Je dois rembourser mes prêts et petit à petit je les solderai. Je n’ai jamais de temps 
pour penser à moi ”. 
 
De même, vous croyez en l’amour et en l’affection, et vous téléphonez à la personne que vous 
aimez chaque fois que vous le pouvez. Vous répétez les mêmes choses de différentes façons. Vous 
vous investissez dans ces conversations et elles vous apportent du plaisir. Néanmoins, votre esprit 
est partagé entre la joie et la peine. Un jour vous parlez joyeusement, un autre jour tristement. Et 
cela continue sans arrêt comme cela. Est-ce que cela apporte un état de bonheur permanent à 
votre vie ? Même lorsque vous êtes loin de celui que vous aimez, votre esprit est près de lui. Et 
puis lorsque vous êtes près de lui, votre esprit est loin. Est-ce que cette façon de penser et de 
vous conduire vous a apporté quelque chose qui vaille la peine ?  
 
Vous pensez « c’est ma femme ou mon mari », et vous lui dites tout. Vous pensez : « C’est mon 
enfant, ma famille, mon mari ou ma femme, et je leur ai ouvert mon cœur en pensant que nous 
pourrions vivre heureux ». Mais quelque petit problème surgit dans la famille et vous fait de la 
peine. Est-ce que les quelques instants de bonheur qui surviennent de temps en temps vont devenir 
permanents ?  
 
Vous pensez que vous avez des droits sur vos proches parce qu’ils sont nés dans votre famille, 
mais de telles pensées sont une entrave et ne créent que des attentes. Lorsque ces attentes ne se 
réalisent pas, vous révélez subitement ce qui est réellement dans votre esprit. Si vous pensez que 
vous agissez par amour, votre chemin sera bordé de chagrins. Où se trouve le vrai bonheur ? 
 
Considérez votre situation actuelle : lorsque vous agissez selon votre propre volonté, sans 
réfléchir, pensez-vous que vos décisions seront les bonnes ? Vous pouvez vivre de la façon que 
vous aimez, vous pouvez organiser votre vie comme vous voulez, mais quelle que soit la vie que 
vous choisissez, vous devriez être capable de vivre dans le bonheur permanent. Si vous êtes 
heureux, votre visage sera lumineux.  
 
Que faites-vous aujourd’hui ? Comment passez-vous votre temps ? Le consacrez-vous à quelque 
chose ou le gaspillez-vous ? Comprenez-vous cela et pouvez-vous agir en conséquence ? Votre 
esprit sera-t-il le même demain ? Sera-t-il toujours le même ? Est-ce que tout se passe comme 
vous le pensez ? Pouvez-vous faire tout ce que vous aimez ? 
 
Pour être heureux dans le moment présent, vous avez besoin de la Grâce de Dieu. Obtenez la 
paix de l’esprit à travers sa Grâce. Si vous ne savez pas vous-même qui vous êtes, comment allez-
vous découvrir qui est Dieu ? Si vous vivez paisiblement en pensant à moi, si vous ne permettez 
pas aux pensées inutiles d’avoir prise sur vous et si vous agissez avec droiture, vous aurez la Grâce.  
 
Utilisez votre temps de façon utile, ne le gaspillez pas vainement. Je vous dis tout cela car je 
voudrais que, vous aussi, fassiez l’expérience du bonheur que j’expérimente moi-même.  
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