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“L’Amour Divin est toujours là. C’est la force la plus puissante 
dans l’univers, et elle est là, en chacun d’entre vous. C’est juste 

que la plupart d’entre vous en la ressentent pas.” 
Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
La Force Universelle  

  
l n’y a pas de limite au doute qui vient à l’esprit des personnes qui ne comprennent 
pas la nature de Dieu. Les problèmes et les difficultés continuent d’entrer dans nos 
vies parce que nous ne comprenons pas notre nature propre ni l’étendue des 

pouvoirs formidables du Divin- omniscience, omniprésence et omnipotence. Tous les textes 
religieux ont établi de tous temps que tout est la volonté et la création du Divin. Pourtant 
l’Homme est dans l’incapacité à comprendre la généreuse grâce de Dieu, la façon dont cette 
grâce travaille sur nous et en nous, ni ce qu’est la nature divine et ce qu’est notre nature.  
 
 
Nous nous sommes tous émerveillés de la beauté et de la diversité de la nature – les mers 
profondes, les hautes montagnes, les déserts infinis, les rivières scintillantes, les millions 
d’espèces de merveilleuses plantes et animaux. Depuis le début des temps les êtres humains 
ont demandé d’où provenait la nature et qui avait fait l’univers. Nous pouvons observer 
comment la vie émane des plantes et des animaux. 
 

I 



2 Prema Ananda Vahini Avril 2019 

 
Nous pouvons observer les schémas récurrents de la vie qui monte et qui descend dans ses 
cycles infinis. A partir des graines, ce sont les arbres qui poussent. Ils produisent, à leur tour, 
fleurs et fruits, qui contiennent également des graines. Les graines tombent sur le sol et le cycle 
commence à nouveau. Cette théorie basique peut être appliquée à toute vie. On pourrait 
discuter sans fin sur les différentes théories des scientifiques à propos de la création et de 
l’évolution. Pourtant à la fin nos pouvoirs logiques nous diront qu’il ne peut y avoir qu’une 
cause, une intelligence suprême et une énergie sous-jacente qui existe en toute chose dans ce 
monde et dans l’univers.  
 
 
C’est cette énergie fantastique, la force universelle que nous appelons Dieu. 
 
 
Cette force extraordinaire existe en chaque être. Plus nous sommes capables de manifester 
cette force, plus nous nous approchons de la source de toute vie que nous appelons Dieu. La 
plupart des grandes religions de ce monde déclarent que nous venons de Dieu et que nous 
retournerons à Dieu. 
 

 
Dans le monde moderne les gens n’aiment pas penser à Dieu et beaucoup de personnes 
refusent de reconnaître l’existence de Dieu. On peut utiliser tout autre nom approprié pour 
l’intelligence cosmique. Les gens d’aujourd’hui préfèrent dire la Force universelle. Les mots ne 
sont que des mots. Il est vraiment essentiel que nous contemplions la signification des mots et 
que nous ressentions leur message. Appelez la Force Universelle comme cela vous chante mais 
sachez qu’elle est la Mère Suprême, la formidable Mère de toute création. Tout ce que vous 
percevez, entendez et ressentez est sa création. 
 

 
Elle est les montagnes, les étoiles, les océans, les rivières, les déserts et le ciel. Elle active 
toute vie. Rien n’est fait sans son souhait ni sa volonté. Elle est l’activatrice et la créatrice. 
 
 
Les peuples anciens de la Terre étaient beaucoup plus proches de la Force universelle, de Mère, 
que nous le sommes aujourd’hui parce qu’ils vivaient des vies très naturelles. Les peuples 
modernes l’ont écartée. Ils sentent que « ahamkaram », leur ego, est la force qui les motive 
mais elle est toujours là, comme une véritable mère, inquiète, qui attend que ses enfants 
capricieux l’appellent. 
 

 
Les âmes éveillées qui ne font plus qu’un avec la Force Universelle ont conservé leurs 
expériences et leur connaissance dans le but de guider les générations futures. Ils ont 
merveilleusement bien expliqué le pouvoir immense qui motive toute vie. Ils nous ont même 
raconté comment Mère vit dans le sol, les pierres et la poussière. Ainsi tout ce que nous voyons 
sur Terre est précieux, c’est une manifestation de notre Mère. Si elle est présente dans la 
poussière, elle doit réellement vivre dans chaque cellule de nos corps. Elle est l’air que nous 
respirons et les mots que nous prononçons. Si nous pouvons comprendre cela et si nous 
pouvons réaliser qu’elle est la Force Universelle en nous, nous ferons un pas de géant dans 
notre évolution. Si nous accourrons vers Mère elle nous prendra dans ses bras et nous donnera 
tout ce dont nous avons besoin. Dans les bras de Mère, oubliant le monde extérieur et tout ce 
qui s’y rattache, nous trouverons l’amour et le bonheur de la plus grande pureté. 
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Un être humain ne vit pas des centaines d’années . Notre durée de vie est limitée. Dans cette 
courte période disponible, les hommes, les femmes et les enfants qui ont une conscience 
spirituelle, ont besoin de lutter pour créer en eux-mêmes une façon de penser appropriée afin 
de comprendre les plus hautes et les plus nobles valeurs de la vie. Ils ont besoin d’installer 
certaines vérités spirituelles en eux. Premièrement il est essentiel de reconnaître l’existence de 
la Force Universelle. Ensuite seulement on peut avoir foi dans cette force et commencer à 
travailler en conscience avec. Pour y arriver, on doit rejeter le petit moi-ego et reconnaître la 
Mère Universelle. 
 

 
En Inde l’énergie de Dieu est appelée Shakti. La Mère Universelle, la Force Universelle est 
également connue comme Shakti. L’ancienne culture et l’ancienne religion de l’Inde sont 
centrées sur la Force Universelle, sur les lois de la nature, sur l’influence des planètes et sur la 
connaissance contenue dans les anciennes écritures et dans les codes de la vie. Les habitants de 
l’Inde, encore aujourd’hui, pensent à l’Inde comme à un être vivant. Ils révèrent l’Inde comme 
une déesse. Elle a un nom. C’est Bharat Mata, Mère Inde qui représente le véritable idéal 
spirituel du pays et aussi son immense force sous-jacente, l’intelligence cosmique. Bharata est 
le nom d’un grand ancêtre dans l’histoire des Indiens spirituellement et politiquement avancés, 
bien que modernes. Le mot Bharat signifie « celui qui soutient ». Ainsi Bharat Mata est la Mère 
qui soutient tous les êtres et son pays, l’Inde, est une terre de connaissance spirituelle. 
 

 
Bharati, un autre nom de la déesse Inde a une spécialité. Elle a élevé d’innombrables hommes 
et femmes éveillés qui ont préservé et enseigné la connaissance spirituelle. L’Inde est connue 
pour ses nombreux véritables sages. Ils ont composé des hymnes et des prières à la grande 
Mère Universelle. Leurs prières sont une source magnifique d’inspiration et de sagesse. Mère 
Inde et ses enfants éveillés nous ont apporté les pratiques et les voies spirituelles de la dévotion, 
de la sagesse, de la renonciation, de la vérité suprême, de la méditation, du yoga, de la 
connaissance, des rituels, des mantras et des satsangs, la compagnie des sages. L’essentiel de la 
spiritualité d’Inde est que Dieu est un, bien que les sages l’appellent par différents noms. Bharati 
est également la déesse de la parole, de l’art musical et de la sagesse. On l’appelle aussi Sarasvati. 
L’énergie de Bharat, sa « shakti » s’exprime à travers sa culture, ses arts et sa musique. Presque 
toutes les formes artistiques sont l’expression du Divin. Ses sculptures, sa peinture, sa musique 
classique, sa danse et ses arts martiaux ont émergé d’une source divine. Ils sont pratiqués de 
façon traditionnelle encore aujourd’hui. Ce sont aussi des sadhanas, des pratiques sacrées dans 
l’adoration des concepts de Dieu sous différentes formes. 
 

 
A partir de toutes ces expressions du Divin dans la vie de tous les jours, dans la culture, dans 
les arts et dans les célébrations nous constatons combien le fait que la Force Universelle vit en 
chaque chose est acceptée à travers toute l’Inde.  En acceptant la force et en dépassant l’ego 
de la personnalité, faisons un pas pour nous rapprocher du Divin ! 
 
 
Ayez confiance dans sa grâce et laissons le pouvoir bienveillant de la Force Universelle changer 
nos cœurs et nos esprits pour atteindre la connaissance la plus élevée. 
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“Premièrement il est essentiel de reconnaître l’existence de la 
Force Universelle. Ensuite seulement on peut avoir foi dans 

cette force et commencer à travailler en conscience avec. 
Pour y arriver, on doit rejeter le petit moi-ego et reconnaître 

la Mère Universelle.” 

 

 
 
 

Nouvelles des Centres Sri Premananda 
Autour du Monde 

 

Mahashivaratri et le message de Bhumi Shakti dans le Centre 
Sri Premananda de Czestochowa en Pologne 

 
« Cette année nous avons célébré 
Mahashivaratri avec le Groupe de la 
Jeunesse Premananda chez eux. 
Beaucoup de dévots de Swamiji ou du 
Seigneur Shiva sont venus, et 
l’atmosphère était vraiment inspirante.  
Huit fidèles ont réalisé quatre 
abhishekams au Lingam et les 
bénédictions ont été données avec le 
Lingam du Centre et le Lingam de la 
Jeunesse. Nous avons lu plusieurs 
satsangs de Swamiji, nous avons fait des 
méditations et des pratiques de 
pranayama, et également quelques 
exercices de yoga énergétiques pour 
nous aider à rester éveillés. Beaucoup de 

fidèles ont chanté des Bhajans, plusieurs avaient été préparés spécialement pour cette 
Mahashivaratri, et les chants étaient accompagnés par une guitare, deux harmoniums, des tablas, 
un dholak et encore quelques autres instruments. Pendant les courtes pauses entre les 
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abhishekams les Coordinateurs de la Jeunesse ont servi des infusions. Chacun se sentait heureux 
et dans l’unité. Nous avons fini cette fête de Mahashivaratri avec le Mangala Arati au Guru.  
 

Auparavant, nous avions aussi 
encouragé tous les fidèles à travers le 
pays à réaliser la puja à Chandi pendant 
les jours dédiés au Yagam à Chandi, en 
accord avec les instructions données par 
l’Ashram. Dans le but de faire partie de 
la célébration de la Conférence de 
Bhumi Shakti, nous avons collecté de 
l’argent et des matériaux donnés par les 
fidèles, que les membres de la Jeunesse 
ont ensuite utilisé pour clôturer un 
espace séparé avec un filet métallique 
pour les chiens, dans notre chenil. Les 

chiens qui devaient auparavant rester dans un abri fermé, parce qu’il n’y avait pas d’endroit sûr, 
peuvent maintenant courir librement dehors dans cet enclos. En outre, nous avons aussi été en 
capacité à donner du matériel comme des bâches propres, du sable, des couvertures et de la 
nourriture pour chats et chiens à d’autres abris pour animaux.  
 

Jai Prema Shanti! 
 
 

Mahashivaratri dans le Centre 
Sri Premananda de Grenoble  

Pour Mahashivaratri, le Centre Sri Premananda de Grenoble a organisé un programme spécial 
toute la nuit,  dans lequel nous avons eu le plaisir d’accueillir onze participants. Après une 
explication introductive au sujet de Mahashivaratri, la grande nuit de Shiva, nous avons 
commencé la soirée par un Guru Astotra à Swamiji. Ensuite Prithvi et Terry ont réalisé le Maha 
Rudra abhishekam au grand Shiva Lingam. Après une pause pour partager le thé et la prasadam, 
nous avons regardé une vidéo du lingotbhava et du vibhutibhava (quand Swamiji faisait apparaître 
des lingams et de la vibhuti). 

Le deuxième abhishekam au lingam du 
centre a été réalisé à minuit par Suddha (du 
centre de Lyon) et Robert. Dans la 
continuité, nous avons lu quelques satsangs 
de Swamiji, après quoi nous avons pris le 
temps de partager nos pensées à ce sujet.  
 

Le troisième abhishekam au Lingam a 
commencé à 4h du matin et a été réalisé 
par David (assisté par Terry) et le 
quatrième à 5h30 du matin, réalisé par 
Terry et assisté par David.    
 

Nous avons clôturé le programme avec un Mangala Arati au Guru.   Jai Prema Shanti! 
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Les Mots en or de Swamiji pour les Centres 
et les Groupes Sri Premananda 

 
“Puisse la dévotion et l’unité à l’intérieur de vos groupes grandir et vous permettre de 
répandre le message divin parmi vos compatriotes, vous permettre de faire un service 
approprié à ceux qui sont dans le besoin et dans la détresse 
 

Vous êtes venus sur cette Terre pour vous développer, vous perfectionner et pour être un 
instrument du divin. Oubliez vos propres petits problèmes égoïstes et regardez à l’extérieur 
de vous, vers le monde, là où on a besoin de votre service désintéressé qui peut avoir une 
grande valeur.  
Ne vous reposez pas avant d’avoir vu la joie et le bonheur autour de vous ! C’est un vœu 
sincère de ma part que vous suiviez le chemin spirituel dans cette vie et que vous atteigniez 
la vérité la plus élevée. Je suis avec vous dans tous vos efforts et je vous guiderai dans la 
bonne direction. Dans vos centres vous avez cette formidable occasion de créer un 
environnement spirituel dans lequel vous pouvez mettre mes enseignements en pratique et 
progresser spirituellement.” 

 
 

Chandi Homam 
 
Du 2 au 4 mars, nous avons organisé un Chandi Homam à l'Ashram Sri Premananda au profit 
de la Terre Mère. Swamiji a dit que la Terre Mère est aujourd'hui très déséquilibrée en raison 
de l'égoïsme des êtres humains qui ont épuisé ses ressources pour leur propre profit personnel.  
Nous avons conduit ce Chandi Homam spécial comme une sadhana qui, nous l'espérons, 
renforcera en nous toute la sagesse, l'amour, la compassion et le courage nécessaires pour 
prendre soin de notre précieuse et sainte planète. Nous pouvons tous jouer notre petit rôle 
dans le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie de la Terre Mère tant à l'Ashram que dans 
les centres, les groupes Sri Premananda et les groupes de la Jeunesse Premananda.  
Nous pouvons le faire ensemble par des moyens pratiques tels que l'organisation de seva dans 
nos communautés et à un niveau plus profond à travers des sadhanas comme l'abhishekam et 
les yagams.  L'Ashram a répandu les cendres sacrées de ce yagam sur toute la terre de l'Ashram 
car Swamiji a dit que les cendres de yagam contiennent un grand pouvoir.  Si vous avez un peu 
de ces cendres, vous pouvez les répandre dans votre jardin ou dans un bois, une forêt ou une 
rivière à proximité de chez vous afin que les grandes vibrations du yagam se répandent sur 
autant de lieux que possible. 
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Swamiji a dit que la sadhana des rituels du feu est très ancien. En participant à un yagam, nous 
abandonnons tout au feu. Il a également dit qu'en menant un yagam nous pouvons nous 
développer spirituellement, car cela aide à renforcer les qualités divines qui sont inhérentes à 
chacun de nous comme l'amour, l'empathie et la compassion. Cela peut aussi éliminer les 
influences planétaires négatives qui peuvent affecter à la fois notre développement spirituel et 
notre vie matérielle. 
 
Un Chandi Homam est considéré comme l'homam ultime pour Devi, la Mère Divine universelle. 
Chandi est considéré comme une représentation des formes combinées de Lakshmi, Saraswati 
et Durga et, en tant que tel, est très intense et puissant. Pendant le yagam, les prêtres ont 
chanté un ancien poème appelé Devi Mahatmyam pour invoquer la déesse Chandi.  Il est 
composé de sept cents versets qui racontent comment la déesse Chandi a pris forme et 
comment elle combat et détruit les influences négatives, les peurs, les désirs et les forces.  C'est 
aussi une belle adoration de la déesse qui chante ses louanges.   
 
Dans le poème, un Rishi appelé Markandaya raconte une histoire à son disciple. Dans cette 
histoire, un roi appelé Suratha, vaincu au combat et dépossédé de son royaume, se rend seul 
dans une forêt dense où il rencontre un marchand appelé Samadhi. Ils se racontent leurs 
problèmes et Samadhi explique que sa femme et ses enfants, qui étaient très cupides, ont gaspillé 
toute la richesse familiale et qu'il a donc été chassé par sa famille.  Ils tombent alors sur un 
ermitage où ils y rencontrent un grand sage à qui ils racontent tous leurs problèmes. En réponse 
à leurs questions sur leurs problèmes, le sage commence à parler du pouvoir et de la grandeur 
de Devi et de ses combats épiques dans lesquels elle conquiert les “asuras” ou forces négatives. 
 
Le douzième chapitre est considéré comme le plus important dans le Devi Mahatmyam car c'est 
le chapitre dans lequel Devi parle en personne. Elle dit qu'elle accepte avec amour les rituels 
du feu qui lui sont offerts, conférant une grande dévotion à ceux qui la vénèrent et qu'une fois 
invoquée par le Chandi Homam, elle ne quittera jamais ce lieu.  Elle promet de lever tous les 
obstacles qui gênent les personnes, que ce soit des forces négatives ou des influences 

planétaires, et de 
protéger ceux qui la 
vénèrent.  Elle dit que 
ceux-ci deviendront 
téméraires et ne seront 
pas affectés par les 
catastrophes naturelles. 
 

 
 

 
Le brahmane offre l’arati 
aux trois kumbham et à 
Swamiji. Les trois kumbham 
représentent Kali, Lakshmi 
et Saraswati, qui forment 
ensemble la Déesse Chandi. 
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Nous voulions inclure chacun autant que possible pour participer au yagam et ainsi, avec la 
permission des prêtres, nous avons préparé des petits sacs appelés”purnahutis”, que nous avons 
remplis d'herbes.  Chaque personne présente a reçu un sac d'herbes et a été invitée à faire un 
" sankalpa ", une résolution personnelle qu'elle souhaitait voir se réaliser par sa participation au 
yagam.  Chaque personne a ensuite jeté son sac dans le feu en pensant à son sankalpa.  De cette 
façon, nous avons non seulement offert le yagam ensemble pour l'élévation de la Terre Mère, 
mais nous avons aussi eu l'opportunité de réaliser nos propres désirs personnels. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mahashivaratri à l’Ashram 

Cette année, nous avons célébré Mahashivaratri, la Grande Nuit du Seigneur Shiva du 4 au 5 
Mars, avec un grand nombre de programmes spirituels tout au long de la nuit. Mahashivaratri 
est le moment où Swamiji appelait tous ceux qui le pouvaient à venir à l’Ashram pour faire 
l’expérience et bénéficier de la grâce divine qui se manifeste fortement à l’Ashram à ce moment-
là. 
 
Cette année, plus de 200 personnes en provenance du monde entier sont venues à l’Ashram 
pour participer à la célébration. Ils ont apprécié les pratiques spirituelles telles que la récitation 
du mantra ‘Om Namah Shivaya,’ les abhishekams, les bhajans, les méditations et le yagam. Cette 
nuit nous donne l’occasion de nous immerger complètement dans les pratiques spirituelles et 
dans les pensées Divines, de rentrer en nous-mêmes et de contacter la divinité qui demeure en 
nos cœurs.  

Les Fidèles jettent leur petit 
sac d’herbes (purnahuti) 
dans le feu en pensant à leur 
sankalpa personnelle. 
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Nous avons commencé la fête à 
18h30 en chantant le Guru 
Astotra devant la statue de 
Swamiji à l’intérieur du temple 
qui avait été magnifiquement 
décoré avec des guirlandes de 
roses. Nous avons alors 
emmené hors du temple les 
statues de Shivagami et du 
Seigneur Nataraja pour les 
placer dans le chariot pour la 
procession autour de l’Ashram 
pendant laquelle tout le monde 
a chanté des bhajans et des 
kirtans.  

 

Nous avons commencé la récitation du 
‘Om Namah Shivaya’ sur 12 heures en 
offrant le pancharati aux 48 lingams qui 
furent manifestés par Swamiji à 
l’occasion de 48 Mahashivaratris. Ils 
étaient disposés d’une très belle 
manière et une énergie très sereine et 
paisible émanait d’eux.   

Le 1er Mars, du bois de santal a 
commencé à apparaitre sur la statue de 
Swamiji dans le temple. Cette prasadam 
spéciale de bois de santal fut distribuée 
à tous ceux qui ont assisté à 
Mahashivaratri à l’Ashram et elle sera 
aussi envoyée à tous les membres à vie 
et aux membres annuels. Le bois de 
santal a continué à se manifester un peu 
après Mahashivaratri.  
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Maha-Rudra-abhishekams et Maha-Mritjunjaya yagam (cérémonie du feu) 
 

Depuis le commencement du Mahasamadhi de   Swamiji, des lingams sont apparus 
dans le Temple Sri Premeshvarar pendant Mahashivaratri. Cette année, 10 lingams 

sont apparus! Ils étaient de différentes tailles et couleurs. 
Le premier lingam fut gardé à l’Ashram et les autres furent donnés à des fidèles. 
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La Vie sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
Un résident de l’Ashram 

 

Le PAON INDIEN ou le PAON BLEU 
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 
Ce mois-ci, nous nous intéressons à l’oiseau qui 
est le symbole national de l’Inde, et qui est vénéré 
en tant que véhicule du Seigneur Muruga, le fils de 
Shiva, mais qui est également lié à d’autres déités 
comme Krishna, Shiva et Indra.  
 

Le paon est un de ces animaux qui nous est 
familier dès notre petite enfance – comme 
l’éléphant, le chien, le chat, la souris etc… mais 
cela vaut quand-même toujours la peine de 
s’intéresser de plus près à cet oiseau ce qui est 
très facile à faire ici à l’Ashram ! 
 

Voici une question pertinente qui m’a été posée : 
pour quelle raison y a-t-il autant de motifs colorés 
en forme d’œil sur les plumes de traîne des paons 
? En laissant de côté l’idée qu’elles seraient là ‘juste 
par hasard’, voyons ce qu’est leur fonction 

principale : impressionner les femelles et/ou d’autres mâles. Mais alors, pourquoi donc des 
‘yeux’ et pourquoi en si grand nombre ? Un œil peut nous raconter beaucoup de choses sur 
l’état et même sur les intentions d’un individu. Alors, lorsque vous regardez quelqu’un, ce sont 
les yeux qui attirent principalement l’attention, et les yeux, ça peut être embelli, n’est-ce pas ? 
Et puis, plus il y en a plus l’effet sera intense, cela vous fera porter le regard d’un œil à l’autre, 
créant aussi en même temps peut être un peu de confusion; il se peut que cela capte votre 
attention,  vous séduise et vous incite à vous approcher. D’un autre coté on pourrait dire que 
c’est un miroir qui reflète tous les regards rivés sur lui. 
 
Il est facile d’observer de près la beauté de la composition des couleurs. Les couleurs de la 
traîne de plumes chatoyantes ne proviennent pas d’une pigmentation verte ou bleue mais de la 
microstructure du plumage qui produit des effets d’optique. Les longues plumes de traîne du 
mâle ne se développent qu’après la seconde année de leur vie. Des traînes complètement 
développées n’existent que chez des oiseaux âgés de plus de quatre ans. 
 
Certains visiteurs pensent que les paons ont été amenés à l’Ashram, mais en fait non, ils sont 
venus et sont restés de leur propre initiative, et cela a commencé, d’après ce qu’on m’a dit, il y 
a une vingtaine d’années. A cette époque, ils étaient principalement autour du rocher de 
Muruga.  On m’a aussi dit qu’avant 1988, ils occupaient la zone devant l’Ashram, juste de l’autre 
côté de la route. Puis ils se sont mis à explorer l’Ashram petit à petit et sont allés d’abord vers 
la pépinière. En 1999, ils ont dû en être chassés pour la première fois. Et pourtant, en 2000, ils 
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se comportaient toujours en simples visiteurs. C’est seulement à partir de 2010 qu’ils se sont 
vraiment sentis en confiance et maintenant ils se sentent tellement chez eux qu’ils se promènent 
tranquillement dans le temple pendant les cérémonies. 
 
Nous ne pouvons pas trouver d’explication religieuse à cela mais il est évident qu’ils aiment 
avoir une réserve de nourriture dont ils peuvent facilement disposer et qui provient en grande 
partie des puja s: le riz qui se trouve sous les kumbhams, le lait, les bananes, les noix de coco 
et parfois même la prasadam! Tout cela est bienvenu, et pas seulement par nécessité. Dès qu’ils 
ont repéré la nourriture convoitée, ils font preuve de beaucoup d’obstination pour l’obtenir et 
reviennent sans cesse jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’elle est tout à fait hors de portée. Ce 
désir les amène à s’approcher et à manger dans la paume de votre main…une démonstration 
du désir en action. 
 
Ce sont donc des opportunistes et ils ont bien appris à être au bon endroit au bon moment 
pour saisir une opportunité. Il en est de même dans des jardins et là où poussent des céréales, 
en particulier là où il y a des graines, des pousses ou des fruits, par exemple les endroits où il y 
a des mangues tombées au sol. Je les ai vus picorer des fleurs et cela à l’aube avant que les fleurs 
ne s’ouvrent. Ils sont omnivores, ils se nourrissent aussi d’insectes, de petits mammifères et de 
reptiles, et même de petits serpents, mais ils se tiendront à distance de serpents plus gros. Pour 
tuer les serpents, ils se rassemblent, encerclent le serpent et ensuite l’attaquent de toutes parts. 
Se nourrissant la plupart du temps au sol, ils ne ratent tout de même pas l’ occasion d’attraper 
des animaux dans des arbres. Autour des habitations humaines, ils se nourrissent de divers 
restes de nourriture et même d’excréments humains. En résumé, en ce qui concerne la 
nourriture, l’Ashram n’est rien de moins que la ‘terre promise’ pour eux. Ils nous ont contraints, 
nous les humains, à être sur la défensive lorsqu’il s’agit de jardiner et de cultiver des céréales 
et des fruits. 
 

Son habitat originel est la forêt 
sèche ou humide de caducs, 
mais visiblement le paon peut 
s’adapter et vivre dans des 
régions agricoles et autour 
d’habitations humaines, en 
général là où il y a de l’eau. A 
de nombreux endroits en Inde 
du Nord, ils sont protégés par 
les pratiques religieuses et 
cherchent des restes de 
nourriture autour des villages 
et des villes. Mais n’en 
concluez pas que chaque 
espèce d’oiseau peut s’adapter 
ainsi, la présence des forêts est 
vitale à beaucoup d’autres. 

 

Pour être populaire, cela aide toujours d’avoir le bon ‘look’, n’est-ce pas ? Et deuxièmement, 
même si vous avez le bon ‘look’, il vous faudra aussi savoir en jouer afin d’attirer au mieux 
l’attention sur vous. Cet oiseau est devenu une référence en la matière. Nous pouvons alors 
nous demander (et non pas lui demander) pourquoi c’est arrivé. D’une manière ou d’une autre, 
cela fait travailler notre imagination. Pour commencer, le fait qu’ils soient aussi grands rend leur 
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présence incontournable. Eh oui, les mâles ont développé plus d’un atout pour gagner cette 
première place dans la compétition pour attirer l’attention sur soi. Et C’est vraiment 
extravagant ! Lorsqu’il fait la grande roue, le mâle étale toutes ses plumes arrière pour former 
un grand éventail. Une traine complètement développée mesure de 195 à 225 cm. Les ailes sont 
tenues à demi ouvertes vers le bas et l’oiseau fait vibrer à intervalles réguliers ses longues 
plumes produisant ainsi avec sa queue un son qui ressemble à un froissement mêlé d’un cliquetis. 
Que d’efforts … En fait cela demande une énergie considérable, même juste pour se promener 
avec une queue aussi magnifique. Et pourtant, lorsqu’un mâle parade en faisant la roue, vous 
verrez que les femelles n’y prêtent aucune attention et continuent comme d’habitude à 
chercher de la nourriture, elles vont souvent jusqu’à finir la nourriture disponible. Bien leur en 
fasse, car n’oublions pas que c’est elles qui devront pondre les (gros) œufs et les couver, donc 
pendant ce temps-là, elles n’auront pas beaucoup de temps pour se nourrir.  
 
Le surprenant impact visuel produit par les paons qui font la roue est encore mieux mis en 
valeur quand ils se placent en évidence comme c’est souvent le cas, sur les toits de maisons, en 
haut du temple et au milieu des routes (voir plus bas). C’est joli à voir pour tout le monde, mais 
il y a aussi un effet sonore qui n’est pas vraiment apprécié par tous ! Les mâles poussent des 
cris pour marquer leur présence et ont d’autres cris d’alarme pour prévenir d’un danger 
potentiel (éventuellement plus utile pour leurs congénères). L’intensité de ces cris varie du fort 
au très fort et lorsqu’ils communiquent entre eux de cette manière, il est pratiquement 
impossible de vous faire entendre si, par hasard, vous téléphonez en même temps. Il y a sept 
variantes de cris en plus des six variantes de cris d’alarme qui sont produits par les deux sexes. 
De savoir si chaque cri est associé à une menace – par exemple une voiture/moto ou un humain 
– est encore un point d’interrogation pour moi. Qui en saurait plus à ce sujet ? Les cris les plus 
forts sont émis plus souvent pendant la saison des amours. Il leur arrive aussi de lancer des cris 
,en cas d’alerte la nuit, et les autres oiseaux y répondent parfois et cela aboutit à une série de 
cris qui se font écho. 
 
Au moment où j’écris cet article – fin avril – une période de parade amoureuse vient juste de 
commencer, alors qu’en mars/avril ils élevaient leurs petits. En mai et début Juin les paons font 
la grande roue. Il se peut que ces périodes se décalent un peu d’année en année et c’est au 
moment de la parade que vous verrez les mâles établir leur territoire. Souvent, on peut voir 
deux mâles de taille équivalente qui commencent à s’affronter puis ils avancent dans des 
directions opposées, se retournent en même temps pour ensuite recommencer à avancer l’un 
vers l’autre comme deux lutteurs qui attendent le bon moment pour porter un coup puissant 
de la patte. Vous assisterez souvent à cette scène sur des routes et aux endroits stratégiques 
d’un secteur. Sur des routes plus longues, il arrive que les mâles se placent à intervalles réguliers 
et font la roue tous en même temps. Lorsque les plantations de manguiers étaient plus 
développées, les rangées d’arbres servaient de séparation pour les territoires. Mais d’après ce 
que j’ai pu constater, ces territoires ne sont pas complètement respectés et vous pouvez voir 
des mâles qui s’entendent plutôt bien et qui passent beaucoup de temps ensemble.  Et qu’en 
est-il des femelles ? Eh bien, elles aussi ont une sorte de hiérarchie et je les ai vues – mais en 
fait qu’une seule fois – qui faisaient aussi les ‘lutteurs’. Fin Octobre et début Novembre sont les 
périodes pour la mue spectaculaire de ces magnifiques plumes qui peuvent alors être trouvées 
et ramassées partout, mais principalement aux endroits qu’ils occupent habituellement. A 
l’Ashram, on trouve alors énormément de ces plumes et elles sont très recherchées. Cela prend 
un certain temps avent que les nouvelles plumes ne soient complétement développées, jusqu’à 
mi-mars, alors qu’au début de l’année la première période de reproduction commence déjà (les 
petits naissent en février-mars). La deuxième période de reproduction débute en juillet-aout et 
on peut voir des juvéniles en novembre-décembre.  
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Il est agréable d’observer la vie de la famille des paons à l’Ashram. Les petits sont précoces et 
suivent leur mère peu de temps après l’éclosion. Le temps d’après la couvée est encore un 
moment stressant pour les jeunes mères, qui prennent bien soin de leurs petits et les guident 
en produisant un son spécial afin d’éviter qu’aucun danger ne les menace et pour leur montrer 
comment se nourrir. Les œufs et les petits sont bien vulnérables face aux prédateurs comme 
les chiens et les serpents. 
 
Dès que les jeunes paons arrivent à voler un peu, ils volent l’un après l’autre jusqu’à un toit ou 
un arbre accessible pour dormir.  
 
Au cours de leur croissance, les petits acquièrent tout le savoir-faire dont ils ont besoin et 
deviennent de plus en plus indépendants mais restent en contact avec leur mère et d’autres 
groupes familiaux et de jeunes mâles. Des groupes qui sont habituellement constitués de 12 à 
14 individus se forment avec un mâle dominant, chaque groupe occupant une zone déterminée. 
Les mâles semblent tout de même être plus indépendants. Nous savons cela car un mâle habitué 
au temple et qui avait de la peinture rouge sur une de ses pattes a également été vu sur le 
rocher de Muruga. 
  
La vie de l’adulte est bien structurée. Le programme quotidien est organisé autour des visites 
aux lieux d’alimentation (certains suivront le planning des puja) en fonction de la température 
ambiante. Vous les verrez dehors tôt le matin et le soir. Ils ont tendance à rester sous couvert 
pendant les heures les plus chaudes de la journée.  A l’Ashram, je les vois se reposer d’environ 
11 hres 30 à 14 hres, soit dans un arbre soit assis dans le sable comme le font les poules. Ils 
apprécient les bains de poussière.  Lorsqu’arrive la nuit, ils volent vers un endroit en hauteur 
pour dormir: un grand arbre comme un palmier, le moulin à vent ou un château d’eau. Malgré 
leur grande taille, ils volent très bien et peuvent aller là où ils veulent. Il y en a beaucoup qui 
restent près de la maison de Swamiji ou dans les environs. Ces oiseaux arrivent au crépuscule 
en poussant souvent des cris avant de s’installer sur leurs perchoirs dans les arbres, et c’est 
vraiment un évènement spectaculaire qui se déroule chaque jour à l’Ashram. Et c’est aussi dû 
au fait que d’autres espèces comme le corbeau à gros bec et le mainate ont choisi le même 
perchoir et sont aussi très bruyants. 
 

La durée de vie des paons 
est d’environ 15 ans à l’état 
sauvage (23 ans en 
captivité), et ils sont parfois 
menacés par des chiens, 
des humains ou des 
phénomènes naturels 
comme les cyclones (le 
cyclone Gaïa en a emporté 
trois ou quatre) et les 
grandes chaleurs et la 
sècheresse.  Des 
températures élevées ainsi 
que le manque de pluie 
peuvent être pour ces 
oiseaux un défi que l’on 
aurait tendance à sous-
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estimer. Les oiseaux abaissent leur température corporelle en respirant rapidement par le bec 
ouvert, mais c’est peut-être moins efficace avec des oiseaux plus grands comme les paons et 
les corbeaux. Cela peut expliquer le décès de quelques paons et corbeaux ici au cours de ces 
dernières semaines. Mais ne craignez rien cher lecteur, ces pertes seront compensées comme 
il le faut par l’immense quantité de petits paons. Alors accueillez-les chaleureusement et 
appréciez leur présence ! 
 

 

Swamiji Répond à Vos Questions 
 
Swamiji, pouvez-vous nous raconter votre expérience lors de Mahashivaratri lorsque 
vous avez donné naissance à vos premiers lingams ?  

 
Le premier Lingodbhava a eu lieu quand j’étais 
adolescent. A cette époque j’étais un peu coquin. 
Je vivais avec ma grand-mère, qui était une 
personne spirituelle. Un jour,  ma grand-mère 
m’a demandé de faire des guirlandes de fleurs 
spéciales pour les divinités. Je ne savais pas que 
c’était Mahashivaratri. Elle m’a également 
demandé de cuisiner car elle ne se sentait pas 
très bien. J’ai préparé des idiyappam, un genre de 
nouilles. Après avoir mangé, je me suis senti très 
malade et j’ai vomi. Sans que ma grand-mère ne 
le sache j’avais mis un œuf dans ma nourriture et 
j’ai pensé que c’était la cause de mon mal. J’ai 
caché à ma grand-mère que je n’étais pas bien et 
je suis allé aux toilettes. Là, j’ai encore vomi. 
J’avais remarqué qu’il y avait du sang mais sans 
réaliser ce qui se passait. Le premier lingam est 
venu et, sortant de ma bouche, il est tombé dans 
les toilettes. L’année suivante je fus également 
malade et pendant la nuit de Mahashivaratri 3 
autres lingams se sont manifestés de mon corps. 
J’ai jeté le premier dehors. J’ai gardé le deuxième, 
en me demandant ce que c’était. Ça ressemblait 
à une pierre en forme de lingam sur un yoni, qui 

est de forme circulaire. Le lingam et le yoni représente Shiva et Shakti. J’ai également gardé le 
troisième et plus tard, j’ai donné ces deux lingams à des fidèles. 
 
Swamiji,  expliquez-nous, s’il vous plaît, la signification du Shivalingam. 
 
Le lingam est Shiva. Shiva est l’atma – l’énergie universelle dont vous faites partie. C’est ceci 
que vous voulez réaliser. La réalisation de Soi est le but ultime.  
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“Quels que soient les statues ou les lingams que j’ai 
donné à des groupes ou à des personnes, ils contiennent 
une forte vibration spirituelle de sorte que ceux qui 
prient, méditent ou reçoivent des bénédictions en lien 
avec eux seront élevés spirituellement. La manière dont 
cela se manifeste dépend de la nature et des aspirations 
de la personne." 

 

 

 



17 Prema Ananda Vahini Avril 2019 

 

Nouvelles de…  

 
 

 
 

 
Naoussa (à gauche) et Prithvi (à droite) se sont engagées dans un nouveau seva et un nouveau rôle 
dans la Jeunesse Premananda. Naoussa est devenue la nouvelle référente en Belgique et Prithvi la 
nouvelle coordinatrice de la Jeunesse Premananda en France. Vous pouvez les contacter à 
py.grenoble@gmail.com (Prithvi) et naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  
 
Elles aimeraient partager quelques mots : 
 

e m’appelle Prithvi Serraz, j’ai 17 ans et je vis en France. Je connais Swamiji depuis que je 
suis née, c'est lui qui m'a donné mon prénom...même si évidemment mes parents ont dû 
jouer un rôle dans cette décision ! Grâce à cet environnement dans lequel j'ai grandi, cela a 

toujours été naturel pour moi de participer aux activités spirituelles du Centre : abhishekams, bhajans, 
seva, méditation, mantra, manger de la prasadam. . J'ai toujours 
beaucoup aimé l'Ashram parce que c'est l'endroit où je me souviens avoir été entourée de Swamiji 
et de son énergie divine. C'est aussi l'endroit où j'ai vu et où je vois encore mes parents 
courir d'une réunion à l'autre et, comme à la maison, à organiser, écouter et faire des 
projets, toujours avec patience et constance. J'ai toujours pris part à ce qu'ils organisaient, 
eux ou l'Ashram, et à travers cela j'ai toujours été amenée à rencontrer d'autres jeunes 
intéressés par la spiritualité. 
 

 
Je me souviens de Swamiji entouré d'un océan d'enfants, en train de leur expliquer 
combien leurs actions, leurs décisions et leurs points de vue étaient importants et 
même nécessaires pour le monde et son avenir. En 2014 je suis devenue Personne 

“J 

A gauche Naoussa à l’étable de l’Ashram et (droite) Prithvi à l’Ahram ce Mahashivaratri 
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Contact de la Jeunesse et maintenant je remplis la charge de Coordinatrice de la 
Jeunesse parce que je suis convaincue du bienfait que la Jeunesse Premananda peut 
apporter à la jeune génération. Nous avons beaucoup de projets – des concrets 
et des moins concrets ! Je sens qu'il est vraiment important de faire connaître la spiritualité 
et l'amour divin aux jeunes, de leur offrir la possibilité de lire et de discuter autour de 
satsangs, de leur donner la chance d'effectuer des abhishekams à Muruga, de faire 
beaucoup de seva, de chanter des bahjans et de s'impliquer dans différents projets, 
comme aider la Terre Mère. Cette année j'ai rencontré de nouveaux membres du Groupe 
de l'Ashram et des jeunes du monde entier, je sens que c'est comme un nouveau départ de la jeunesse, 
dans une nouvelle énergie et avec un tas de choses à faire. Alors allons-y. 
Harohara ! Jai Prema Shanti 
 

  
 e m’appelle Naoussa et j'ai connu Swami Premananda pour la première fois quand j'avais 
17 ans. Immédiatement, je me suis sentie très attirée. J'ai ouvert mon cœur et j'ai reçu ses 

bénédictions au centuple en retour. A Schweibenalp, en Suisse, pendant et après la semaine Prema 
Dhyanam, j'ai vécu une grande transformation. 
 
Ce que j'ai toujours aimé de la Jeunesse Premananda, c'est son pouvoir positif. Dans tous les 
programmes où ils se sont réunis, je me suis toujours sentie très bien accueillie et à chaque fois, j'ai 
reçu un regain d'énergie fort et positif. Ce que nous avons partagé en jouant et en participant aux 
abhishekams et en chantant ensemble des bhajans venait du plus profond de nous-mêmes et c'est ce 
qui rendait les contacts si uniques. Quand je vois ce que cela fait pour mes enfants, je sais que c'est 
une bonne chose !" 
 
 

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

Ce mois-ci : A l'écoute des bons conseils ! 
 
 
« La principale raison du refus d'accepter des conseils est le manque de 
compréhension. Qu'il vienne d'un jeune ou d'une personne âgée, le conseil est toujours 
un conseil. Quand nous entendons un bon conseil, nous nous sentons coupables. Cela 
pointe du doigt nos erreurs et c'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à l'entendre. 
Beaucoup choisissent d'apprendre uniquement à partir de leur propre expérience mais, 
ce faisant, ils perdent beaucoup dans la vie. Ils risquent de perdre le respect d'eux-
mêmes, leur dignité et leur statut social, mais cependant ils ne se rendent pas compte 
que le conseil a été donné dans leur intérêt et pour leur bien-être. Ils se mettent 
vraiment en colère, envahis par la sensation émotionnelle d'avoir été critiqués et non 
respectés. La cause en est un ego bien enraciné et une arrogance basée sur la notion 
ignorante qu'ils savent tout. » 

“J 
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