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 “La terre est tout. Cela commence par les atomes, tous les êtres 

vivants, les plantes, les grimpantes, les arbres et l’Homme sont 

formés à partir de la terre. Depuis les millions d’années que la 

terre existe, de nombreux êtres ont été formés à partir de terre, 

ont vécu sur terre, y ont grandi et pour finir sont redevenus un 

avec la terre.” 
 

Swamiji 

 

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
L’effet de la nourriture sur l’esprit 

 

omprenons bien que si la nourriture que nous mangeons est pure, nos pensées seront également 

pures. La nourriture que nous mangeons : les céréales, les légumes et autres, tout cela contribue 

à rendre nos esprits purs. 
 

Aujourd’hui la nourriture que nous cuisinons, cela ne fait aucun doute, est moins pure qu'elle ne l’a 

été. Tout d'abord nous devons chercher à savoir comment elle est cultivée. De nos jours, la nourriture 

est cultivée avec des engrais chimiques. Les légumes qui poussent ainsi ne sont plus aussi purs. 
 

Autrefois les gens utilisaient la bouse de vache pour fertiliser le sol dans lequel ils semaient leurs 

céréales. La vache a une nature sattvique (pure), ainsi c’est par les aliments qui ont poussé dans une 

terre fertilisée à la bouse de vache que nous acquérons, nous aussi, des qualités sattviques. Maintenant 

on utilise des engrais chimiques pour augmenter la récolte mais cela gâte la façon dont nous nourrissons 

nos corps. Au lieu d'augmenter la récolte agricole, il est plus important de cultiver l'esprit des gens 

d'une bonne façon. 
   
Les bonnes pensées du cuisinier pénètrent dans la nourriture qu'il ou elle cuisine mais également à 

l’intérieur de la personne qui mange cette nourriture. Dans la Bhagavad Gita il est dit qu'une nourriture 

pure et « bien » cuisinée aide chacun à développer ses qualités sattviques. Si vous avez des qualités de 

pureté et que vous cuisinez pour d’autres, alors ces personnes auront des pensées pures. 

C 
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Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si les instruments de cuisine et les lieux sont propres 

lorsque d'autres personnes cuisinent. Donc, dans les Shastras (une partie des Vedas), il est dit, et avant 

c'était la règle, que les personnes devraient cuisiner pour elles-mêmes. Si vous récitez le nom de Dieu 

tandis que vous cuisinez, alors tous ceux qui mangeront de cette nourriture développeront des pensées 

pures. Cela bénéficiera à la société et au pays. Il serait fantastique que chacun-e puisse cuisiner pour 

soi-même. 
 

Il est bon de manger de la nourriture faite à la maison. A la maison, vous savez que tout est propre et 

que la nourriture est cuisinée avec une bonne hygiène. Si une femme cuisine chez elle, elle peut cuisiner 

en tant que femme, mère ou fille. Parce qu'elle cuisine pour les gens qu'elle aime, son esprit aura des 

pensées pures. Autrefois, c'était toujours les femmes qui cuisinaient. Elles avaient l'habitude de réciter 

des mantras en barattant le lait caillé, en cuisinant et lorsqu'elles servaient. Grâce à cela, la nourriture 

devenait naturellement pure. 
 

Habituellement, on prenait un bain avant de cuisiner et on lavait le sol en épandant de la bouse de 

vache. On portait des vêtements qu'on avait soi-même lavés. C'étaient les habitudes traditionnelles de 

la vie de famille d'autrefois. Lorsque vous faites ainsi, la pureté et la propreté de l'environnement sont 

automatiquement assurées. Ensuite, votre esprit sera calme et pur et cela apportera une plus grande 

qualité à la nourriture. Lorsque vous mangez dans un restaurant, vous ne recevez pas tout cela. Cela 

n'est bon ni pour votre corps ni pour votre esprit. Vous ne savez pas avec quelles pensées la personne 

cuisine. La personne qui a préparé et servi la nourriture ne l'a certainement pas fait par bonté pour la 

personne qui va manger. Au restaurant, le cuisinier ne cuisine pas avec amour ni avec de belles pensées. 

Ils ne penseront pas que les gens qui mangent devraient bien manger et autant que de besoin. Ils ne 

penseront qu'à faire un bon chiffre d’affaire. Les personnes qui mangent toujours à l'extérieur 

réaliseront la différence si un jour elles sont forcées de rester à la maison pendant une semaine ou dix 

jours et par chance ne mangent que des repas cuisinés à la maison avec les autres membres de la 

famille. Son esprit sera clair, la nourriture sera digeste et les relations avec la famille en seront 

meilleures. Vous ne le saurez qu'en l'expérimentant. 
 

Nos pensées sont influencées par la nourriture que nous mangeons, par l'endroit d'où elle provient et 

par ses constituants. Si nous mangeons de la nourriture préparée par des personnes malicieuses ou de 

la nourriture cultivée avec de l'argent gagné de façon malhonnête, nos esprits seront abimés. Vous 

aurez assurément de mauvaises pensées. De la même façon, si vous mangez de la nourriture achetée 

avec de l'argent volé, cela ne vous fera aucun bien. Une telle nourriture peut même transformer un 

bon esprit en un esprit perturbé. 
  

Comment est préparée notre nourriture ? Qui l’a préparée ? Qui a fourni les ingrédients ? Cela n'est 

pas toujours possible de le savoir. Si vous offrez tout d'abord un peu de nourriture au Divin et que 

vous la mangez ensuite, elle deviendra pure. De la même façon, elle sera purifiée si tout d'abord nous 

offrons de tout notre cœur une partie de la nourriture aux pauvres ou aux oiseaux et autres animaux. 

Même dans l'Inde moderne les gens pensent qu'il est important de faire cela avant de manger. C'est 

une très grande partie de leur culture. Même Sri Krishna disait cela dans la Bhagavad Gita.  

 

Donc,  désormais offrons notre nourriture à Dieu avant de manger. 
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Des Nouvelles des Centres 

Sri Premananda De Par le Monde 
 

Nouvelle Coordinatrice de Centre 
 
Nous vous informons que Murali et Gauri, les coordinateurs du Centre de Carlos Paz, Argentine, ont 

décidé de confier la gestion du Centre à Hamsaa, une fidèle de longue date et qui est membre du 

comité de gestion du Centre. Murali et Gauri continueront à assurer leur service de Coordinateurs 

Nationaux et la diffusion des informations en Argentine. Leur adresse mail reste la même : 

premananda.carlospaz@gmail.com. Merci à vous, Gauri et Murali, pour votre service dévoué en tant 

que coordinateurs du Centre durant toutes ces années ! Nous remercions aussi Hamsaa pour son 

service et lui souhaitons beaucoup de joie dans son activité de coordinatrice du Centre ! 

 
Nouveau Groupe Sri Premananda  

 

Après une courte interruption, Hari et Shankari de Destelbergen en Belgique, ont ré-ouvert leur centre 

en tant que Groupe Sri Premananda. Un Groupe Sri Premananda peut accueillir de nombreuses 

activités mais n’a pas besoin de réaliser des abhishekams réguliers. Nous leur souhaitons le meilleur 

pour leur nouveau groupe et les remercions pour leur service bienveillant. 

 

 

 

Les paroles en or de Swamij sur les Centres et 

Groupes Sri Premananda 
 

 

“Assurer la coordination d’un Centre ou d’un Groupe est une activité qui demande 
un grand sens des responsabilités, une grande patience et beaucoup d’efforts 
désintéressés. Des difficultés peuvent se présenter mais en adoptant la bonne attitude, 
tout problème peut être résolu et chaque obstacle surmonté. Je suis ici pour vous 
aider tous à développer vos Centres et vos Groupes d’une belle manière, mais afin 
d’accomplir cela, il vous faut être régulièrement en contact avec moi.”  

 

mailto:premananda.carlospaz@gmail.com
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BHUMI SHAKTI 

Rencontre Internationale 
Premananda 2019 

 
 

Chères âmes divines, 
 

  u 28 février au 2 mars l’Ashram a dirigé une conférence dont l’objectif était de célébrer et 

d’honorer notre Terre Mère. Nous l’avons appelée « Conférence Bhumi Shakti »… Bhumi 

signifie la Terre en sanscrit et Shakti l’énergie divine. Tout au long de ces trois journées nous avons 

témoigné de notre dévotion et de notre affection envers l’énergie divine de notre magnifique Terre 

Mère de différentes façons : des discours riches d’information et inspirants, des ateliers, des pratiques 

spirituelles, des activités de seva, des programmes culturels, des jeux et plus encore, le tout ayant pour 

thème de servir notre Terre Mère. Nous espérons que cet évènement, véritablement encourageant, 

aura permis d’instiller en chacun un amour et un respect plus grand pour notre si belle planète. La 

grande variété de sujets et d’activités proposés a permis à chacun-e de s’impliquer. A partir du magazine 

de ce mois, nous allons dédier les trois numéros suivants à la Terre Mère et à la Rencontre Bhumi 

Shakti. Si vous étiez présent à la rencontre mais pas à un des programmes proposés ou bien si vous 

n’avez pas pu vous déplacer à l’Ashram pour la rencontre, nous allons revisiter en détail chaque activité 

afin que les messages qui y ont été délivrés, puissent être partagés par tous. Nous commençons ainsi 

notre reportage en partageant la vision de cette rencontre, que nous avons récitée ensemble à haute 

voix au début de chacune de ces trois journées : 

 

Chacun de nous est responsable de l’avenir de notre Terre Mère, source de vie pour tous les êtres. Incarnons 

les enseignements de Swami Premananda afin de servir, de protéger et de prendre soin de la Terre, que nous 

partageons tous. Nous devons servir la Terre Mère ensemble, dans l’harmonie, avec le corps, l’esprit et le cœur, 

par l’action extérieure et la conscience intérieure et pour le bien de tous les êtres. 

 

Jai Prema Shanti! Jai Prema Shanti! Jai Prema 

Shanti! 

 

 

 

 
 
 

D  

Danse de bienvenue par 

les enfants de l’Ashram 
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BHUMI SHAKTI
 

 
Temps forts de la 1ère journée – Planter des graines 

 

Procession 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ouvert la Conférence Bhumi Shakti de façon auspicieuse en y invitant Swamiji. Nous l'avons 

fait en prenant sa statue du temple et en la portant en procession jusqu'à la scène. Avec cette prière 

traditionnelle et dévotionnelle à notre Guru pour sa bénédiction, nous pouvions être confiants que la 

conférence serait un succès et une expérience appréciée par tous.  A cette occasion, nous avons 

demandé aux fidèles de porter les tenues de l'Ashram : des saris ou punjabis jaunes pour les femmes, 

et des chemises et vestis blancs pour les hommes.  Nous avons invité tout le monde à participer - 

certains à porter un drapeau ou un kumbham, d'autres à tirer le chariot, d'autres encore à porter une 

lampe... Au début de la procession, chacun a reçu une fleur qu'il pouvait ensuite offrir en guise de 

bienvenue à Swamiji une fois sa statue arrivée et placée à une place d'honneur sur la scène. 
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Programme du mantra de la Paix 

 

"Faites un bon service à autrui et partagez la joie et les bienfaits que vous avez reçus avec ceux qui 
vous entourent. Partagez de bonnes pensées qui aideront les autres. Mon sentiment est que tout ce 

que vous dites, pensez et faites devrait profiter aux autres." 
 

Swamiji 
 

 

 

 

Chanter des mantras ensemble avec 

une même intention à l'esprit est une 
pratique très puissante et très 

efficace.  Ainsi nous avons inclus un 

court programme de mantras de la 

Paix pour ceux qui souhaitaient se 
réunir et chanter le mantra suivant 54 

fois : 
 

 
 

 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 

 

"Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux." 

 
 

Discours de bienvenue 
- La Directrice de l’Ashram 

 

Salutations aux pieds en or de notre Père Maharaj Swami Premananda. J’accueille tous mes frères et 

toutes mes sœurs qui se sont déplacés pour se rendre ici dans la résidence de leur Mère. L’Ashram 

est votre Mère et Swamiji est votre Père. Vous, ma famille spirituelle, mes amis, vous, les jeunes et nos 
chers enfants, tous rassemblés ici en ce jour auspicieux, c’est par la grâce de Swamiji que vous vous 

êtes tous réunis ici et, en faisant cela, vous nous apportez un coup de jeune et un enthousiasme 

renouvelés. 

 
Nous sommes tous en chemin sur la voie spirituelle déroulée pour nous par Swamiji. Il n’est pas 

toujours facile de réparer la surface ondulante du chemin que nous parcourons, jonché de nids de 

poule et d’aspérités, ni d’avancer plus loin. C’est une tâche himalayenne. Néanmoins, cette rencontre 

reflète l’immense amour que vous portez à Swamiji et à l’Ashram dans vos cœurs.  

 
Ce monde a été formé par les cinq éléments : l’eau, la terre, le feu, l’air et l’espace. Nous avons appelé 

cette conférence ‘Bhumi Shakti’, prenant son nom d’un des cinq éléments. 
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Swamiji disait que les piliers d’une vie humaine devraient être l’amour, la vérité, la pureté, la dévotion 

et la sagesse. A partir du moment où un être humain naît, il devrait avoir comme but de vivre sa vie 
avec amour et d’atteindre la sagesse avant que son temps sur Terre ne s’achève. Seul-e celui ou celle 

qui est aimant-e, sincère et qui a une dévotion pure peut atteindre le plus haut état de sagesse, voici le 

message spirituel qui vous est délivré. 

 

Pour atteindre cet état, l’arc-en-ciel de la foi doit grandir dans nos cœurs et briller ardemment pour 
toujours en nous. Lorsqu’un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, celui-ci devient magnifique. De la même 

façon, lorsque la foi émerge en nous la vie devient magnifique. Cet arc-en ciel de foi nous soutiendra 

assurément tout au long de notre vie. Lorsque nous sommes en pleine détresse, c’est la spiritualité et 

la sagesse qui doivent nous venir en aide. Nos pensées doivent être fermes et notre foi inébranlable. 
La positivité change notre environnement et nous guide en avant sur la route du succès. Nous 

devenons ce que nous pensons. Il n’y a que l’être humain qui ait cette force mentale extraordinaire. 

 

Danse Kummi 
 

 Après être resté assis, il était temps 

de danser ! La danse Kummi est une 

danse traditionnelle et folklorique du 

sud de l’Inde et du Sri Lanka, et une des 
danses folkloriques les plus primitives 

issues du monde agricole. Elle est 

dansée par les femmes que l’on 

considère, dans la société, comme les 
gardiennes des graines. Elles dansent 

en cercle en tapant des mains à la fois 

vers le ciel et vers le sol, et en rythme. 

Il y a un chant mais pas d’instrument. 

Cette danse peut être considérée 
comme un exercice spirituel pour se 

connecter à la nature tout autour.  

 

En répétant les mêmes gestes et les mêmes 

mouvements on entre en état de méditation, 

centré sur le sentiment d’unité entre les 

personnes qui forment le cercle, tous enfants de 

notre terre Mère. Ce sentiment est intensifié 

par la conscience de nos pieds touchant la terre 

et l'immensité du ciel au-dessus. En improvisant, 

une femme racontera un conte local et les 

autres répondront à l'unisson. Danser ensemble 

de cette façon crée un sentiment de joie et 

d’intimité. Pour la rencontre nous avions pré-

enregistré un chant chanté par des femmes qui 

vivent dans les villages alentours. Après avoir expliqué les mouvements de base de la danse aux fidèles, 

nous avons mis le chant et tous ceux qui ont participé, ont pu faire l’expérience de cette ancienne 

coutume traditionnelle et rurale, qui est comme une thérapie qui relaxe à la fois le corps et l’esprit. 
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Le Service de Swamiji au monde 
 

 “Aider les moins chanceux est une autre façon d’apaiser la Terre Mère.” 

- Swamiji 
 
Une résidente de l’Ashram a donné un discours dans lequel elle partageait quelques-unes de ses 

expériences avec Swamiji et dans lequel elle a raconté ce qu’il faisait pour les autres. Voici un extrait 

de son discours… 

 

Jai Prema Shanti ! Swamiji n’a jamais fait de distinction entre sa vie personnelle et le service qu’il donnait 

aux autres. Il regardait toujours ce qu’il était possible de faire pour venir en aide aux autres. Il 

n’attendait même pas qu’on vienne le voir pour lui demander de l’aide, au contraire, il allait souvent 

voir les gens pour leur demander comment ils allaient et s’ils avaient besoin d’aide et ensuite il faisait 

le nécessaire. 

 

Parfois une personne venait demander de l’aide à Swamiji en s’adressant à lui avec une grande 

gentillesse mais après, cette même personne disait des choses négatives sur lui derrière son dos. 

Lorsque nous avons demandé à Swamiji s’il devait vraiment aider de telles personnes, il a répondu : 

“Une de mes qualités est de pouvoir aider les autres et je ne veux rien changer au niveau de cette 

qualité à cause de leur attitude.” Ainsi, il aidait tout le monde – quelque soit le pays d’origine de la 

personne, sa religion, sa caste ou le fait que la personne soit bonne ou mauvaise. 

 

Swamiji prenait aussi beaucoup soin des arbres et des plantes. Il disait que chacun devrait planter des 

arbres et bien s’occuper d’eux. Il connaissait et se souvenait de la plus petite plante de l’Ashram et 

lorsqu’il s’apercevait qu’une plante manquait, il se mettait en colère contre nous et nous reprochait de 

ne pas s’en être occupés correctement. A chaque fois qu’il découvrait une nouvelle variété de fleur ou 

de plante, il s’arrangeait pour qu’elle soit introduite dans l’Ashram. Il nous a dit une fois : “je ne sais 

pas si je pourrai manger les fruits de ces arbres que nous sommes en train de planter, mais je suis 

certain que la génération à venir pourra manger ces fruits et c’est pour cette raison que je les plante.” 

 

A chaque fois que quelqu’un demandait à Swamiji s’il désirait quelque chose, il répondait toujours qu’il 

voulait quelque chose pour les enfants de l’Ashram ou qu’une nouvelle variété de plante soit introduite 

à l’Ashram. Il ne demandait jamais rien pour lui-même. Même si nous ne pouvons pas être comme 

Swamiji et agir comme lui, nous devrions certainement essayer de suivre son exemple et aider les 

autres chaque fois que c’est possible. Nous devrions aussi planter de nombreux arbres, bien nous 

occuper de toutes les plantes et toujours respecter la Terre Mère. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Les ateliers 
 

 

Dans l’après-midi, les fidèles ont pu assister aux différents ateliers qui présentaient les activités 

quotidiennes en lien avec la nature, qui ont lieu à l’Ashram. Il y a eu une série d’ateliers sur les 

préparations herbales produits à l’Ashram, un atelier sur le maraîchage organique et encore un sur les 

techniques de récupération et de purification de l’eau. 

 

Après avoir été bien informés sur tous les aspects de ces 

produits naturels, certains bénévoles ont reçu, chacun à 

leur tour, différents groupes de fidèles, à qui ils ont fait 

une présentation ou une démonstration de 10 minutes sur 

un élément particulier. Il y avait la fabrication de la vibhuti 

et du sambrani, la production d’infusions  (tulasi, 

citronnelle et rose) et de différents produits à base d’amla, 

également appelée groseiller à maquereaux indien : jus, 

sucre, confiture. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur la production 
de vibhuti ou cendre 

sacrée 

 

Quelques 

ingrédients 

nécessaires à la 

fabrication du 

sambrani 
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Pour l’atelier sur la récupération de l’eau et sa purification nous avions préparé deux maquettes de 

paysage : l’une avec végétation et l’autre sans, afin de démontrer leur différence dramatique en ce qui 

concerne l’absorption des eaux de pluie. Il a été évident de constater que plus il y a de la végétation 

sur le sol, plus l’eau de pluie est absorbée facilement, et plus elle peut nourrir les sols. Sans végétation 

les sols brulés par le soleil deviennent impénétrables, laissant l’eau couler jusqu’en bas de la pente. 

L’impact positif qu’a le dépôt de matière organique, comme les feuilles, sur la conservation de l’humidité 

du sol et des plantes a également été démontré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu une démonstration intéressante sur les mécanismes de purification de l’eau à l’Ashram : de la 

fosse septique de l’école, du réservoir gris du dharmasala et de celui du dortoir des filles. 
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Dans l’atelier “maraîchage” organique, nous avons présenté la fabrication du CPP, mélange réalisé à 

partir de bouse de vache, c’est une préparation biodynamique spécifique et également une sorte de 

compost particulier. Très peu de CPP sont nécessaire pour fertiliser une grande surface de terre. Pour 

faire du CPP on prend de la bouse de vache que l’on mélange avec de la coquille d’œuf en poudre et 

des cailloux réduits en poudre. Après 30 minutes ce mélange est mis dans des cornes de vache ajouté 

à des préparations aux plantes (millepertuis, camomille, écorce de chêne d’Himalaya, ortie piquante, 

pissenlit et valériane). Ces cornes sont ensuite enfouies dans le sol pendant 3 à 4 mois jusqu’à ce que 

le CPP soit prêt. 

 

 

 

“ Nous avons fait beaucoup de mal à la nature. Nous avons fait du mal à la nature pour servir nos propres 

intérêts égoïstes. Bien que la Terre Mère soit très patiente et tolérante, elle aussi a ses limites. Les récents 

tsunami sont seulement l’un des désastres qui montrent son mécontentement. Il y en aura beaucoup d’autres 

à venir. Votre peur n’y changera rien. Mais que se passera-t-il ? Si vous ouvrez les vannes du barrage, l’eau 

s’écoulera à coup sûr jusqu’à ce que la zone endiguée soit remplie d’eau. La Terre Mère est maintenant très en 

colère. Vous avez fait disparaitre ses enfants. A cause de l’égoïsme des hommes, beaucoup d’espèces animales 

et végétales ont maintenant disparu. Au lieu d’avoir peur, essayez de reconstituer votre parcours. Essayez de 

redresser vos torts. Rachetez-vous pour les erreurs que vous avez commises. Purifiez l’environnement. Agissez 

de telle sorte que la Terre Mère soit heureuse. Ainsi, vous arriverez peut-être à calmer son courroux. Aider les 

moins chanceux est une autre façon d’apaiser la Terre Mère.”  

 

Swamiji 
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Spiritualité, écologie et nécessité 

d’un modèle de société différent 

- Discours de Sitha et Ram 
 

Jai Prema Shanti! 
 

e thème de cette Conférence, Bhumi Shakti, Conscience de la Terre, est de la plus haute 

importance pour le futur de la vie de l’humanité sur notre planète. Depuis de nombreuses 
années, beaucoup de scientifiques ont essayé de tirer la sonnette d’alarme et la plupart 

d’entre eux admettent maintenant que le climat change rapidement et que ces changements 

sont dus à l’activité humaine. Le fait que de nombreuses espèces d’animaux et de plantes disparaissent 

est également catastrophique. Même à l’ashram, ces changements sont déjà perceptibles, par exemple 
les moussons ne se produisent plus comme précédemment, il y a de plus en plus de problèmes dus au 

manque d’eau, et même récemment, pour la première fois depuis que l’ashram existe, il y a eu un 

cyclone qui a causé de gros dégâts.   
 

Il y a longtemps que Swamiji nous 
avait mis en garde et souvent, dans 

ses satsangs, il disait que l’humanité 

allait dans la mauvaise direction.  

Voici quelques extraits de ses paroles 

: 
 

« Le Divin a confié le règne des plantes 

et le règne des animaux à la garde des 

hommes, et ceux-ci ont choisi de les 

saccager et les détruire du fait de leur 
égoïsme. Les hommes ne comprennent 

plus quelle nourriture est bonne pour eux 

et par conséquent ils gâchent leur vie et 

ruinent la Terre en détruisant les forêts 
et les plantes pour gagner de l’argent ou 

pour élever du bétail pour leur nourriture. Ils recouvrent constamment la terre divine avec du béton et des 

produits chimiques. La vie, les gens, les activités et les situations sont considérés d’un unique point de vue, celui 

de rapporter toujours plus d’argent. »  

 
 

De cette façon, Swamiji a toujours souligné l’importance de l’environnement et de la nature, et a initié 

de nombreux projets pour réaliser sa vision afin de prendre soin de la Terre Mère et en même temps 

d’améliorer la santé physique et spirituelle des gens. Par exemple, le projet de planter près du rocher 

de Muruga un millier d’arbres neem, qui ont maintenant formé une belle forêt. Il y a aussi le projet de 
Om Nursery garden à Kumarapatti, avec des fleurs, des fruits et des légumes qui poussent avec des 

engrais naturels.  

 

 

Nous sommes heureux de voir que l’ashram poursuit la voie indiquée par Swamiji, en continuant les 
plantations et en organisant le recyclage des eaux usées et des déchets. Nous remercions toutes les 

L 
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personnes en charge de ces projets pour leur magnifique service et leur dévouement. Nous savons 

tous que les choses ne sont pas vraiment faciles ici.   
 

L’organisation de cette Conférence illustre bien l’importance que l’Ashram attache au futur de la 

planète. 

 

Maintenant, de plus en plus de gens dans différents pays prennent conscience qu’il y a un problème 
avec le mode de vie moderne et que nous devons le changer. Par exemple, dans notre pays, la Belgique, 

depuis quelques mois chaque jeudi des milliers de jeunes ne vont pas en classe mais manifestent dans 

les rues pour demander que le gouvernement cesse de simplement parler du climat, mais commence 

vraiment à prendre des actions concrètes.   
 

En effet, nous avons besoin d’une société complètement différente, dans laquelle chaque décision 

tiendra compte de la préservation de la nature, et où chaque vie humaine, animale et végétale sera 

considérée comme importante, indépendamment de sa valeur économique. 

Il est temps de cesser de toujours vouloir plus de croissance économique, il faut abandonner les 

activités qui dévastent la nature et arrêter une expansion industrielle incontrôlable.  

 

La diminution de la production matérielle est une nécessité absolue et doit être combinée avec une 

diminution drastique des inégalités et une meilleure redistribution des richesses.  

Nous devons tous prendre des actions au niveau personnel afin de nous diriger vers ce but.  

 

Nous croyons que le moment est venu de trouver le moyen de combiner écologie et spiritualité, et 

nous remercions le management de l’Ashram d’avoir organisé cette Conférence, qui doit nous 

permettre à tous de réfléchir profondément à cela et nous motiver à agir.  

 
Jai Prema Shanti! 

 
 

 
Abhishekam quotidien à Bhuvaneshvari 

 

Swamiji a souvent parlé de Bhuvaneshvari en tant qu’aspect de la Mère Divine qui prend soin de la 

Terre Mère. Pour cette raison et dans l’espoir de lui être agréable nous avons consacré un temps dans 

la soirée pour se joindre à l’abhishekam quotidien à la statue de la Déesse Bhuvaneshvari qui réside 

dans le Puja Hall et qui avait été matérialisée par Swamiji. 
  
 

L'abhishekam du premier jour a été précédé par le discours d’un disciple de Swamiji à propos de 

Bhuvaneshvari. « Bhuvaneshvari a différents aspects ou niveaux. Sur une ancienne vidéo, dans un anglais 

approximatif mais attachant, Swamiji a dit que certaines personnes pensaient que Muruga était Dieu, 

que Krishna était Dieu ou que Jésus était Dieu. Puis il disait que pour lui, de toutes façons, l’ultime 

vérité était que Dieu est l’espace vide. Dans l’hindouisme la forme la plus élevée de Shiva est Akasha, 

qui est le mot sanscrit pour «espace vide », « pure conscience ». Je pense que ce sera une révélation 

pour vous d’apprendre que la Mère Divine en tant que Bhuvaneshvari est la déesse de l’espace infini 

dans laquelle toute forme apparaît. Le monde est à l’intérieur de son corps et, en même temps, elle 

est l’espace et tous ses atomes. » 
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Ensuite nous avons pris quelques minutes pour nous concentrer sur le sens du mantra de la Gayatri 

que nous chantons pendant l’abhishekam :  
 

Nous dédicaçons nos pensées au Créateur Suprême  

de tous les plans de conscience (physique, mental et spirituel). 

Méditons sur la lumière divine la plus parfaite, la source de tout, 

Afin qu’Il nous illumine. 

 

Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Varenyaṃ 

Bhargo Devasya Dhīmahi 

Dhiyo Yonah Prachodayāth 
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Programme culturel 

Plus tard dans la soirée, chacun a eu l'opportunité de s'asseoir et de profiter du programme culturel, 

une combinaison de représentations professionnelles et de spectacles créés par les fidèles et les enfants 

de l'Ashram. Tout le monde avait travaillé assidument pour préparer son spectacle du mieux possible 

et cette soirée-là fut le point culminant de leurs efforts. L'objectif de chaque représentation était, d'une 

manière ou d'une autre, de nous rappeler notre connexion essentielle et notre dépendance envers 

notre Terre Mère. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Spectacle vocal et 

instrumental de 

Dhrupad Hindustani 

par Niloy, chanteur 

professionnel  
 

Les enfants de l’Ashram 

ont créé et joué une scène 

mimée à propos du service 

rendu par les arbres à tous 

les êtres vivants. 
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Les fidèles français ont joué 

l’histoire de la création de la 

rivière sacrée Cauvery par le 

Rishi Agastiya et par le Seigneur 

Ganesha, mettant l’accent sur 

l’importance et la sacralité de 

l’eau. 

 

 

 

 

French devotees performed a 

drama about the story of how the 

Rishi Agastiya and Lord Ganesha 

created the Indian holy river 

Kaveri, thereby emphasizing the 

importance and sacredness of 

water.  

 

Danse Bharatanatyam par 

un étudiant de l’Université 

Annamalai de 

Chidambaram. 
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Procession de retour au temple 
 

 

Pour clore en beauté cette première journée 

de la conférence, nous avons porté avec 

dévotion la statue de Swamiji jusqu'au temple, 

en procession silencieuse, l'obscurité de la nuit 

illuminée par les flammes de 108 lampes à huile. 

Nous avons suggéré que chacun réfléchisse 

intérieurement à un vœu durant la procession, 

puis offre ce vœu, accompagné d'une fleur, à 

Swamiji, une fois la statue réinstallée dans le 

temple. Ce fut un moment très émouvant et 

tout le monde pouvait ressentir l'amour 

compatissant de Swamiji emplir tout l'espace. 

Après cela, tout le monde s'est retiré pour la nuit, empli des nouvelles impressions de la journée.  

 

Tôt le lendemain matin, nous avons été stupéfaits et ravis de découvrir que de la poudre de santal 

s'était formée sur la statue de Swamiji pendant la nuit ! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De la poudre de 

santal apparaît sur 

la statue de Swamiji 
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