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 “Donner sans rien attendre en retour ressemble au service  
de la Mère Divine, lorsqu’elle nous a donné les merveilleux 

cadeaux de la nature.” 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji  

Shakti 
Q uelle force primordiale est le 

moteur de l’univers ? Qu’existait-il à 

l’origine des temps ? Une vibration 

divine, une force extraordinaire, 

indescriptible. Dans l’ancienne langue 

sanskrite, elle était appelée shakti. Plus 

tard, les gens ont appelé ce pouvoir « 

Mère Divine », et ils lui ont donné de 

nombreux noms différents car tout dans 

l’univers provient d’elle. 
 
Des vibrations extraordinaires se 

trouvent aussi dans les éléments. Quand 

les écritures hindoues parlent de l’eau, 

elles disent Ganga Devi, et quand elles 

parlent du Gange, elles disent l’Eau 

Mère. Pour la terre, elles disent Bhumi 

Devi, la Terre Mère, et pour le feu, Agni 

Devi, le Feu Mère. Les hindous appellent 

Mère cette énergie dont la vie émane. 

Les peuples primitifs ont adoré la terre, 

les rivières, les mers et le feu, et se sont 

référés à eux en tant que Déesses 

Mères. 

 

 
Si vous allez au-delà du nom et oubliez la forme, alors cette force pure est shakti. 
 
Maintenant, imaginez-moi, Swamiji. Enlevez mon nom et ma forme et pensez que je n’ai pas de nom et 

pas de corps. Toutefois, une conscience, une vibration vivante extraordinaire demeure. C’est cela shakti. 

C’est la Mère. Vous devez vous exercer à comprendre et à percevoir shakti, la force divine. La plupart 

des gens ne perçoivent rien, absolument rien, parce qu’ils n’arrivent pas à concevoir quelque chose qui 

est au-delà du nom et de la forme.  

Les hindous honorent le feu en effectuant des yagams, des cérémonies du feu. Nous comprenons la 

force purificatrice de l’eau à travers les abhishekams, cérémonies qui consistent à donner un bain rituel 
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à des divinités. Nous vénérons la Terre Mère en méditant. Différents types d’électricité, de courants 

divins et de vibrations parcourent la terre. De même, ces mêmes forces parcourent notre corps pendant 

la méditation.  
 

Pendant la méditation, les anciens répétaient OM, la syllabe 

sacrée qui représente le son primordial de la création. Tout 

comme cette force est appelée adi parashakti (l’énergie suprême 

primordiale), elle est aussi nommée Aum shakti. Lorsque l’on 

répète Aum intérieurement ou à haute voix, la shakti dans notre 

corps, aussi nommée kundalini, s’éveille. Cette énergie repose à 

la base de la colonne vertébrale. En répétant Aum avec 

concentration et en le ressentant vraiment, nous pouvons 

éveiller les forces divines dans notre corps et les conduire vers 

le sommet de la tête. Ce processus doit être accompli avec 

précaution, et uniquement sous la conduite d’un maître authentique. En poursuivant une pratique 

spirituelle sincère de cette manière, le son et la vibration extraordinaire du Aum se mêleront au sang 

dans notre corps. La respiration lente, nécessaire au Aumkar (le fait de réciter Aum), permet au Divin 

de circuler avec le sang à travers tout le corps. Le Divin arrive au coeur et le fait battre d’une vibration 

divine. Aum doit circuler en vous. C’est pourquoi il ne faut pas aller vite quand on récite Aum. Il est 

essentiel de faire de longues et profondes inspirations entre chaque Aum récité à voix haute.  
 

Souvenez-vous que chaque concept qui existe est contenu dans la force primordiale : shakti. Elle est 

tout et peut tout faire pour vous. Si vous vénérez l’énergie de la Mère, vous n’avez rien à craindre et à 

ne vous soucier de rien. La Mère accomplit toujours son travail maternel, au-delà de ce que ferait une 

mère humaine. 
 

Vénérez le monde entier, en voyant en lui la Mère, et en la servant, elle et tous ses enfants chers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“En répétant Aum avec 

concentration et en le 

ressentant vraiment, nous 
pouvons éveiller les forces 

divines dans notre corps et les 
conduire vers le sommet de la 

tête...” 
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BHUMI SHAKTI 

Rencontre Internationale 
Premananda 2019 

 
Temps Forts de la 2ème Journée – Floraison 

Marche silencieuse et méditation dans la nature 

 
 

 

 
 

Afin de ressentir véritablement du respect envers la Terre Mère, nous devrions d’abord 

apprendre à la connaitre à travers notre propre expérience. Ce programme a été conçu pour 

nous permettre d’apprendre comment nous pourrions améliorer notre connexion avec le 

monde naturel. Le silence a le pouvoir de révéler des choses que nous n’avons jamais 
remarquées ou ressenties auparavant, que ce soit à l’extérieur de nous ou en nous. Cette 

marche et cette méditation dans le silence couvraient ces deux aspects et beaucoup de 

participants ont, en effet, déclaré a posteriori, qu’ils avaient ressenti quelque chose de spécial. 
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La Clé est en Vous 

 
- Discours d’une résidente de l’Ashram 

 
Namaskaram à tous…et cela signifie, “Je vénère le Soi supérieur qui réside en chacun de vous”. 
 

Cette conférence parle de la Terre Mère, ce qui veut dire qu’elle nous concerne également. Si 

nous pouvions seulement avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, nous serions plus 

connectés à la planète Terre et à tous les royaumes de la nature qui y vivent.  

 
Les gens ont donné à notre planète divers noms tels que Terre, Gaia, Gea, Demeter, Cibels, 

Panchamama, Terra, Bhumi Devi, pour n’en citer que quelques-uns. Ces noms – que différentes 

civilisations ont donné à cette planète depuis l’aube des temps – montrent que les hommes 

reconnaissaient en elle la déesse mère, un organisme intelligent qui donne et nourrit, un organisme 
fécond empli de compassion, un organisme intelligent qui est également connecté aux autres 

planètes et aux étoiles.  
 

La Source, de laquelle nous émanons tous, nous a transmis une belle planète afin que nous 

puissions faire l’expérience de la vie de différentes manières et afin que nous puissions nous 

développer et croître en connaissance. Ni cette planète, ni nos corps, ne nous appartiennent. Mais 
c’est un fait que nous avons oublié au cours du temps. 

 

Le temps est désormais venu où nous devons nous souvenir de ce que nous avons un jour oublié. 

Une fois, Swamiji était un peu triste et irrité, Il dit : “Vous avez tous tout oublié, je n’oublie jamais 

rien, je me rappelle toujours de tout”. Il est possible de comprendre ces paroles à différents 
niveaux, selon l’état d’esprit dans lequel se trouve chacun de nous. Ce fut pour moi une 

information importante et il m’a fallu du temps pour l’assimiler… la solution a été de retourner à 

la source. 

 

Et comment pouvons-nous nous rappeler le moyen de retourner à la Source ? En nous connectant 
au Soi Supérieur, qui sait tout, qui n’oublie jamais rien, parce qu’il est connecté à la Source. C’est 

seulement par une introspection profonde que nous pouvons nous connecter à notre Soi 

Supérieur et lever le voile de notre ignorance. La phrase si célèbre de Swamiji est “ La clé est en 

vous”. Cette clé intérieure ouvre la porte qui donne sur cette dimension dans laquelle nous 

pouvons trouver le bonheur éternel et la vraie sagesse. 
 

Swamiji nous a dit qu’au cours de ses premières méditations, il était entré en introspection à 

l’intérieur de son corps. Il n’est allé vers nul lieu lointain, juste en lui-même. Lors de l’une telle 

méditation, il a tenté de comprendre ses organes internes, les circuits de circulation, comme la 
circulation sanguine dans son corps. Il a observé jusqu’à ce qu’il voie réellement toutes les parties 

de son corps avec ses yeux intérieurs. Une autre fois, il a également dit que s’il pénétrait 

mentalement à l’intérieur de son corps, il était en mesure de le réparer. Ensuite, j’ai appris qu’en 

visualisant nos organes intérieurs de cette manière, en les aimant, nous disposons du pouvoir de 

nous guérir nous-mêmes de toutes sortes de maladies.   
 

Est-ce que quelqu’un a vu le film “Mange, prie, aime” ? C’est l’histoire d’une femme, jouée par Julia 

Roberts, qui est en recherche d’une vie plus profonde, plus spirituelle. A un moment, elle 

rencontre un vieux sage qui lui recommande de “juste sourire à (son) foie”. Je me demande…. 
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Combien de personnes savent où se trouve leur pancréas ou leur foie ? Combien de personnes 

disent bonjour à leurs pieds, ou à leur estomac, ou à leur thymus ? Si nous voulons nous connecter 
à cette planète, à cet univers, nous devons d’abord apprendre à connaitre et à comprendre nos 

organes internes en les aimant. Si nos organes sont dans un état parfait et se sentent aimés, cela 

signifie que nous sommes également prêts à aller plus loin.  

 
 

En pensant aux paroles de Swamiji et en essayant de mieux comprendre son message, j’ai 

commencé à trouver quelques méthodes pratiques pour m’aider à me connecter à mes organes 

et à retrouver la santé. C’est seulement par la pratique que nous pouvons acquérir l’expérience 
et trouver la clé qui ouvre la porte qui mène ensuite au pont qui nous connecte au reste de ce 

vaste univers de conscience, une conscience dans laquelle nous sommes tous un. Un avec les 

autres, avec cette planète fantastique et avec toutes les espèces animales, végétales et minérales 

qui vivent sur et dans la planète.  

 
C’était un soir. J’étais assise sur les marches du fronton de ce qui est devenu aujourd’hui la maison 

de Swamiji, face aux jardins – mais à l’époque il s’agissait du bureau de l’Ashram. J’attendais des 

personnes qui rentraient juste d’une visite à Swamiji à Cuddalore. Comme d’habitude, elles étaient 

certaines d’avoir des nouvelles de Swamiji. En ce qui me concerne, une question transcendantale 

occupait mon esprit – “comment pourrais-je voir cet univers avec des yeux différents”? Une des 
personnes qui revenaient de Cuddalore avait ramené de la vibhuti donnée par Swamiji, à partager 

avec tout le monde. Sans même bouger de la place où j’étais assise, j’ai pris la vibhuti et j’en ai mis 

une pincée sur ma langue. Cette toute petite quantité de vibhuti a été suffisante pour me 

transporter dans un état différent de perception et de sensation. J’ai remarqué un scarabée doré 
qui passait devant mes pieds. Bien qu’il fût tout petit, mes yeux voyaient ce petit insecte d’une 

manière amplifiée et cela n’était nullement le fruit de mon imagination. L’amour que j’ai commencé 

à ressentir pour ce petit animal était bien au-delà de ma compréhension, il n’émanait absolument 

pas de moi-même. Des larmes ont commencé à emplir les yeux, puis j’ai entendu la voix de Swamiji 

qui disait :  
 

“Si j’ai autant d’amour pour ce minuscule insecte, alors imagine tout l’amour que je peux ressentir 

pour vous tous”. 

 

Jai Prema Shanti 
 

Le Jeu de la Terre Mère 
Pour ce jeu, les participants ont été répartis en sept équipes et d’autres choisis pour former le 

jury. En dehors de connaissances en culture générale, ce jeu faisait un peu appel à des dons 

artistiques et à des qualités rédactionnelles. 
 

Chaque équipe a reçu une enveloppe avec des instructions spécifiques – comme composer un 

chant et faire une danse en rapport avec la Terre Mère, chercher la feuille d’une plante ou d’un 

arbre spécifique associé aux qualités énergétiques d’une planète, déterminer avec quel le 
émotion, couleur, planète et élément chaque organe du corps est associé, faire un portrait de 

la Terre Mère – L’équipe gagnante a été sélectionné en fonction de l’exactitude de ses réponses, 

de l’originalité de ses réalisations et aussi du temps qu’elle a mis à réaliser tout cela..  
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Ce fut étonnant de voir avec quelle créativité chaque groupe a effectué ces différentes tâches 

en un laps de temps si court. Tout ceci se déroula dans la joie et le plaisir puis au final, un 
vainqueur a été désigné et de petits cadeaux ont été distribués à tous les participants. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Choisir un logo et trouver un nom pour le groupe 

Portraits d’art de notre Terre Mère 

Chaque équipe reçoit des consignes écrites 
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Comment les centres et les groupes peuvent-ils 
avoir un impact positif sur notre Terre Mère et 

sur tous les êtres 

(Discours de Dhanalakshmi et Kasturirangan, Coordinateurs Internationaux) 
 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Gururdevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 
 
Chers frères et sœurs spirituels ! 
 
Nous sommes très heureux d'être avec vous tous ici aujourd’hui à cette conférence. Cette conférence 
est une opportunité pour nous tous d’être plus conscients de l’importance de la Mère Terre, de la 
célébrer et d’exprimer notre gratitude envers Elle qui nous maintient en vie et nous soutient pleinement. 
Nous nous sommes demandé quel impact positif nous, en tant que Coordinateurs et fidèles de Swami 
Premananda, avons ou pouvons avoir sur la Mère Terre et sur tous les êtres. Pour répondre à cette 
question, nous pourrions commencer par nous poser une autre question : pourquoi Swamiji a-t-il créé 
des Centres et des Groupes de par le monde ? 

 

C’est une question qui devrait nous inciter tous à faire le point et à réfléchir... 
 

Nous pouvons aussi réfléchir à cette question en nous souvenant de Swamiji, en nous souvenant 
de sa vie, en nous souvenant de ce qu'il faisait et de la façon dont il le faisait.  Swamiji voulait 

nous rendre heureux et il l'a réellement fait ! Et il continue à le faire avec succès ! Il nous disait 

toujours que le monde ne nous rendra jamais heureux. Il nous disait toujours que seule la 

spiritualité nous rendra heureux, que seul le Divin nous apportera un bonheur véritable et 

durable. 
 

Créer un chant et une danse sur notre Mère Terre 
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Et combien de fois ne nous a-t-il pas rappelé que le Divin est ici même dans notre cœur, mais 

que nous l'avons oublié parce que nous sommes perdus, enlisés dans la vie du monde. 
 

Que faisait Swami Premananda pendant sa vie ? Nous savons qu’il faisait des puja et des 

abishekam ; qu’il s'occupait de beaucoup d'enfants défavorisés ; qu’il prenait soin des plantes et 

des arbres ; qu’il manifestait des Lingams qu'il a donnés aux fidèles et envoyés partout dans le 

monde. D'une terre stérile, il a aussi créé ce bel Ashram pour le bénéfice de tous. Son corps a 
vécu de nombreuses années en prison, et là aussi, il souriait toujours, heureux d’enseigner, 

heureux d’aider les détenus tout en continuant d’aider des personnes de n’importe quelles 

régions du monde. Il nous donnait également de beaux satsangs. Pas de ceux qui nourriraient 

notre mental, mais des satsangs simples qui touchent nos cœurs et nourrissent nos âmes. 
 

Il nous a enseigné tellement de choses. Et comment nous enseignait-il ? Il nous enseignait par 

l'exemple. Il nous enseignait en nous donnant des responsabilités. Il nous enseignait au travers 

d’incroyables dramas. Il nous enseignait par l'amour et en prenant soin de nous. 

 
Swamiji a fait tout cela et il ne fait aucun doute qu'Il le fait toujours. Nous pensons que nous 

sommes tous d’accord sur le fait que Swamiji nous rend heureux. Comment fait-il pour nous 

rendre heureux ? Il nous rend heureux en rayonnant l’Amour Divin, la félicité Divine : Prema 

et Ananda. 

 
Nous avons tous beaucoup de chance et sommes bénis d'avoir rencontré Swami Premananda. 

Certains d'entre nous l'ont rencontré quand il était dans son corps et d'autres après qu'il l'ait 

quitté, mais le moment où nous l'avons rencontré n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est 

que nous l'ayons rencontré, et nous n’avons certainement pas rencontré Swami Premananda 

par hasard ! 
 

Swami Premananda a créé ce bel Ashram pour le bénéfice de tous. Il a aussi créé des Centres 

et des Groupes Sri Premananda pour le bénéfice de tous. Il a dit et écrit (c'était dans une lettre 

au Centres) que les Centres devaient être comme l'Ashram et les Coordinateurs comme Swami 
Premananda. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, entre autres choses, que dans les 

Centres l’énergie divine rayonne. Swamiji nous a demandé de mettre un fauteuil pour lui et il 

nous a dit que quand nous avons des programmes il est là. Il a donné aux Centres et Groupes 

des Lingams de Mahashivaratri qui sont de la pure Energie Divine. Il a également remis aux 

Coordinateurs de Centre des statues très puissantes. L’un de nos devoirs est de bien prendre 
soin de ces précieux cadeaux. Par tous ces éléments, les Lingams, les Statues et la présence de 

Swamiji, des forces spirituelles émanent de nos Centres et Groupes autour du monde. Elles ont 

(déjà) un effet certain sur les personnes qui y viennent. Mais ces forces spirituelles imprègnent 

aussi la région et le pays où nous vivons avec de bonnes vibrations, avec une énergie spirituelle. 

Peu importe en fait le nombre de personnes qui participent réellement aux Centres. Même si 
un Coordinateur fait un abishekam tout seul, cela a un effet positif certain. 

 

Nous devrions toujours garder à l'esprit que les Centres et les Groupes sont des points de 

lumière dans le monde. En organisant des programmes comme Swamiji nous l’a enseigné - par 

exemple en célébrant l’abishekam, nous contribuons à la purification de l’endroit qui nous 
entoure. Les abishekam aide à éliminer les impuretés et à les remplacer par des bonnes 

vibrations plus élevées. Ceci est très important. Un abishekam est un processus de nettoyage. 

Et de quoi la terre a-t-elle besoin en cette période de Kali Yuga ? Elle a besoin de purification, 

de nettoyage. Depuis tant d’années, en tant qu'être humain, nous n’avons pas respecté la Mère 
Terre et maintenant elle est en colère. Elle pourrait bien secouer la terre et ses habitants ! 
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Cependant, elle est pleine d'amour et tellement généreuse. Si nous changeons notre façon de 

faire et lui accordons respect et considération, elle le saura. Comme Swamiji, Elle nous aidera 
et nous soutiendra toujours.  

 

Nous devons être résolus et tout à fait convaincus que, par nos actions et nos pratiques, même 

petites, nous faisons du bien à la Terre et à tous les êtres. Alors, soyons résolus, ancrés et 

constants, et rayonnons tous la lumière divine.  
 

Les Centres et Groupes Sri Premananda sont comme un réseau spirituel de lumière autour du 

monde. Nous ne devrions pas l’oublier. 

 
Certains d'entre nous ont également reçu des Lingams personnels. Beaucoup d'entre nous font 

des pratiques spirituelles telles que chanter des bhajans ou méditer. Quel que soit la pratique 

que nous choisissons, nous pouvons aussi la faire en tant que seva pour les autres. Nous 

pouvons dédier nos pratiques au plus grand bien, au bénéfice de tous les êtres, qu’ils soient du 

règne minéral, végétal, animal ou humain peu importe. Nous pouvons prier pour ou dédier 
notre pratique à ce que nous souhaitons et aimons le plus. D’une certaine manière, cela aide 

également à transformer nos défauts en qualités. Chacun de nous peut faire quelque chose, en 

fonction de ses inclinations personnelles. Mais en tant que fidèles de Swamiji, nous devrions 

tous absolument essayer de faire quelque chose. Rappelons-nous, il nous a si souvent répété : 

"Ne perdez pas une seule minute, la vie humaine est très rare et précieuse". 
 

Swamiji insistait toujours sur l’importance d’être en contact avec des personnes spirituelles, ou 

encline à la spiritualité, en particulier pour les jeunes. C'est aussi une fonction très importante 

des Centres, des Groupes et des Groupes de la Jeunesse. 

 
La mission Premananda est comme une grande famille. Nous sommes tous uniques et nous 

avons tous des capacités particulières. Il se peut que nous ayons des malentendus et que nous 

nous disputions un peu, mais finalement, nous pouvons toujours nous rappeler que nous faisons 

partie de la famille Premananda.  
 

Nous sommes tous des enfants de Swamiji ; nous sommes tous dans son cœur. Il nous aime 

tous. Et cela lui est facile car il voit en permanence le Divin en chacun de nous, en chaque être 

et en toute chose. Notre sentiment est que nous devrions en permanence essayer de faire ce 

qu'il faisait : voir le Divin en chaque être, aimer tous les êtres, nous soutenir mutuellement, 
avoir de la compréhension les uns pour les autres, rayonner Prema et Ananda à travers le 

monde. Cela rendra certainement la Mère Terre heureuse ! 

 

Swamiji est ici avec nous, toujours. Nous sommes dans son cœur. Puissions-nous également 

toujours nous aussi penser à garder une place pour lui dans notre cœur. Il a encore tant de 
choses à nous donner! 

 

Jai Prema Shanti 
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A propos du règne animal 
- Discours d’un résident de l’Ashram  

 

Pour commencer, j’aimerais raconter une petite histoire.... 
 

Il y a quelques mois, je venais tout juste de quitter le dharmasala et j’enfilais mes nu- pieds ... 
l’espace d’un instant, j’avais un pied hors du sol, quand soudain, un petit lézard sauta du dessous 

de mon nu-pied et s’accrochant au bord de celui-ci, il me regarda.  C'était un abandon total de 

ce petit animal à ce que j'allais faire ensuite; tout mouvement ultérieur pourrait l'écraser ou 

causer au minimum une sorte de blessure. Pourquoi cet animal s’est-il comporté de cette 

façon ? Quel sens y a-t-il derrière cela? Pour moi, cela reflétait parfaitement la relation de 
l’humain au règne animal. 

 

 Les animaux nous montrent clairement que nous sommes arrivés à la croisée des chemins, 

nous pouvons choisir une voie qui leur est préjudiciable ainsi qu’à nous-mêmes, ou nous 

pouvons choisir de changer de comportement et d'adopter une attitude positive. 
Les animaux nous regardent et acceptent notre leadership. 

 

Ils n’éprouvent aucun ressentiment envers nous, ils restent positifs et sont prêts à s'engager 

dans une relation qui a du sens. 
 

La plupart des gens aujourd'hui, ne sont pas du tout conscients des effets que notre attitude et 

nos actions peuvent avoir sur le règne animal. 

 

Remarquons-nous seulement nos frères et sœurs sur Terre? Les voyons-nous vraiment? Les 
voyons-nous vraiment tels qu’ils sont? Avons-nous la moindre idée de ce qu'ils font? Avons-

nous une idée de leur rôle sur Terre? Sommes-nous réellement conscients de ce que nous 

faisons avec les animaux en captivité - nos animaux de compagnie, les animaux élevés pour la 

viande et ceux utilisés pour les tests? 

 
Les animaux à l'état sauvage sont confrontés à l'effet combiné de la pollution des éléments, de 

la perte de leur habitat et de leur destruction massive. Ils sont à notre merci et, si nous 

continuons à agir comme nous le faisons, ce sera une catastrophe pour eux. Notre aveuglement 

égoïste nous a amenés là où nous en sommes maintenant et nous devrions immédiatement 

changer nos façons de faire si nous voulons sauver ce qu’il est encore possible de changer. 
 

Quel est l’enseignement de Swami sur le règne animal? 

 

Il expliqua à propos des problèmes liés à l’environnement que les « comportements erronés de 

l’être humain, en matière de pollution et de dégradation de l’environnement affectent non 

seulement l’humanité mais aussi les animaux et les plantes », bien qu’ils ne soient pas 

responsables. Il a dit : -“Les êtres humains doivent comprendre qu’il est temps d’agir et de 
s’entendre pour sauver le monde et faire place à un meilleur ordre du monde. » 

 

Parlant des idées que nous avons sur les animaux, il dit : - « Dans le monde d’aujourd’hui, les 

gens considèrent que tous les autres êtres ont des vies inférieures à la leur »… mais “Toutes 

les vies sont égales et créées par Dieu. Le propriétaire réel de toutes les vies, c’est Dieu. Donc, 



11 Prema Ananda Vahini Juin 2019 

 
le devoir d’un être humain est de laisser tous les 

animaux vivre en liberté et ne pas déranger leur 
façon naturelle de vivre. » 

 

II fut très clair à propos du végétarisme: Il nous 

enseigna par l’exemple et en nous donnant des 

expériences. « Donc je recommande et j’insiste sur 
un régime végétarien qui purifie l’atma et vous aide 

à recevoir facilement la grâce de Dieu. Tous les 

êtres vivants devraient être respectés de façon 

égale. » 
 

Enfin, il a aussi parlé du lien avec la Terre Mère. 

“Bien que la Terre Mère soit une planète très 

patiente et très tolérante, elle a aussi ses limites. 

Maintenant la Terre Mère est pleine de colère. 
Vous avez détruit ses enfants. De nombreuses 

espèces sont éteintes aujourd’hui à cause de 

l’égoïsme de l’homme. Il a également ajouté que les 

catastrophes naturelles étaient liées à notre 

comportement. Servir nos frères et sœurs, réparer 
les torts causés à l’environnement et prévenir les 

catastrophes naturelles 

 

Voilà en bref,  le Dharma, le devoir de l’humanité. 

 

L’exemple de Swamiji et la pratique dans l’Ashram 

 

Tout comme il l’a fait lui-même, Swamiji nous a exhortés à réduire nos besoins, à nous 

concentrer sur le Divin et à aider les personnes dans le besoin. 
 

Swamiji a construit son Ashram dans une zone rurale, où il voulait une biodiversité riche avec 

beaucoup d’arbres, de plantes et de fleurs. Il nous a dit de réutiliser des matières végétales pour 
nourrir le sol et les plantes. Il veut que nous cultivions des plantes et produisions des produits 

naturels. 
 

Swamiji, bien sûr, était complètement végétarien et ne permettait pas que l’on consomme de 

viande, de poisson et d’œufs au sein de l’Ashram 

Il pouvait parler au monde de la nature et invitait les oiseaux à venir à l’Ashram. 
 

Les Animaux 
 

Au fil des ans, l’Ashram a développé, un environnement à la biodiversité riche, où les buts 

humains et les structures co-existent avec les développements naturels. La biodiversité des 

animaux dépend de la végétation, du nombre d’espèces de plantes, du schéma et de la structure 

de la végétation, du nombre d’espèces de plantes  (paysage géographique?) C’est ce qui 
constitue l’habitat naturel des animaux, donc il nous faut dire brièvement quelque chose à ce 

sujet :  
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Beaucoup d’arbres buissons et fleurs cultivés, ont été plantés à côté d’espèces qui, I y a 

longtemps déjà, étaient bien implantées ici dans le Tamil Nadu et se propageaient naturellement. 
Bien que l’approche des “Départements verts” soit de s’orienter vers le biologique – si ce n’est 

la biodynamie- c’est principalement en raison du changement climatique et de l’inquiétude 

croissante à propos de l’épuisement de l’eau, que les gens deviennent conscients du fait que le 

sol est un organisme vivant et qu’en tant que tel, il est essentiel pour le développement d’une 

végétation saine.  
 

Pour créer de la nourriture pour la végétation, il faut des microorganismes, et nous pouvons 

favoriser leur croissance en les nourrissant, en créant de l’ombre, en arrosant, en maintenant 

le sol couvert de végétation et en mulchant le plus possible, sans brûler ni creuser. Les animaux 

aident beaucoup en créant un environnement qui convient aux microorganismes. (Exemples: 

les fourmis, les termites, les mille pattes, les cloportes, les vers, les rongeurs sont les plus 
connus, mais il y en a beaucoup d’autres tout aussi importants). Beaucoup d’animaux utilisent 

le sol comme partie de leur cycle de vie et se nourrissent de ces animaux par exemple les 

crapauds, les lézards et les oiseaux. 

 

À l'Ashram, nous accordons beaucoup d'importance au compostage et au mulching, à la prise 
de conscience de notre dépendance à l'égard d'un sol vivant, ainsi qu'aux micro-organismes et 

aux animaux qui aident à construire un sol de qualité et qui aident donc les plantes à pousser. 

Les animaux ne sont pas simplement utiles ou inutiles, nuisibles ou non nuisibles ... ou sujets à 

tout autre type de sentiments d’attraction ou de répulsion: ils apportent tous leur propre 
contribution, ont leur mode de vie propre et leurs propres besoins.  

 
Certaines personnes se demandent: «A quoi servent les mouches, ou les moustiques? Cette 

question s’élève surtout à propos des animaux considérés comme nuisibles ou ceux qui 
constituent un obstacle d’une certaine façon. Mais nous pourrions tout aussi bien répondre par 

une autre question: «À quoi servons-nous ? Et le fait est que nous sommes une nuisance 

majeure et un obstacle à leur vie! 

 
Ce n'est qu'en prêtant attention aux animaux qui nous entourent que nous pourrons en 

apprendre davantage sur eux et, à bien des égards, en apprendre davantage sur nous-mêmes. 

Si nous le voulons, ici à l'Ashram, nous pouvons prendre le temps de profiter et d'apprécier la 

biodiversité qui existe actuellement. 
 

Par exemple: jusqu’à présent, nous avons pu identifier plus de soixante espèces d’oiseaux 

différentes. Dès le début, nous avons pu ressentir l’aide de Swamiji de manière incroyable. Nous 
avons déjà eu l'occasion de partager certaines de ces histoires avec vous dans les articles sur la 

faune et la flore dans Prema Ananda Vahini. Je ne vais donc pas en parler ici, mais toute personne 

qui le veut, peut faire l'expérience du même genre de choses et n'importe quelle expérience à 

partager serait la bienvenue. 
 

En conséquence, je pense qu’ici, à l’Ashram, nous devons clarifier notre attitude à l’égard du 
monde naturel. Seules des indications et des exemples clairs dans nos interactions avec la vie 

quotidienne permettront de construire une relation correcte avec le monde naturel en général 

et le monde animal en particulier. Swami nous a donné une grande opportunité en ce sens que 

nous pouvons puiser dans des sources spirituelles de l'Est et de l'Ouest. 

 
Enfin, je tiens à souligner à nouveau que ce n’est pas à nous de décider de ce qui est nécessaire 

à la nature, à la Terre, à l’équilibre naturel, car c’est une chose que seul le Divin connait. Par 
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conséquent, de bonnes solutions pour tous ces problèmes graves auxquels nous sommes 

confrontés ne peuvent venir que si nous nous accordons au Plan divin, un plan qui prend tout 
en compte, même nos limitations actuelles, et un plan qui inclut un moyen d’évolution de tout 

un chacun dans le monde. La nature, notre mère la Terre, est en harmonie avec ce plan divin. 
 

A l’Ashram Swamiji nous a dit qu’il pouvait communiquer avec le monde de la nature, avec 

chaque arbre même, mais que la plupart des gens n’étaient pas capables de comprendre cela. 

Je pense que ce type de communication n’est pas seulement merveilleux ou étonnant, mais aussi 
qu’il représente la réalisation de notre espoir et de notre destin sur Terre d’établir une véritable 

camaraderie avec tous nos frères et sœurs animaux sur Terre. 

 

Dans cette conférence sur la Terre Mère: 

Considérons la présence des animaux sur Terre, leur rôle, leur sens. 
Voyons notre devoir d’être humain, voyons ce que nous pouvons faire et prenons les 

mesures appropriées. 

Commençons par expérimenter les merveilles d'une réelle amitié et d’une 

coopération avec les animaux dans notre vie quotidienne. 

 
Un extrait de photos de la bio-diversité de l’Ashram pour l’exposition”Bhumi Shakti” 

 
Bhajans et Bénédictions au Lingam 

Nous nous sommes réunis tous ensemble dans le 

temple pour faire l’expérience de la joie et du 

bonheur que procure le fait de chanter des bahjans, 

pendant ce temps était organisée une bénédiction 
avec le 1er lingam apparu lors de Mahashivaratri 

l’année précédente. Chanter des bhajans avec 

dévotion est comme une méditation vocale. Cela 

nous aide à nous oublier et à nous connecter plus 
facilement avec la vie qui nous entoure et avec le 

Divin. Cela envoie de la paix au monde et c’est aussi 

un service spirituel à Notre Terre Mère.  
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Programme Culturel en Soirée  

Le deuxième temps des représentations culturelles a été vraiment très réussi et, tout comme 

celles de la première soirée, celles-ci étaient axées, d’une manière ou d’une autre, sur notre 

connexion à notre Terre Mère. 
     

Percussions d’Afrique de l’Ouest par les Percussions Svaram d’Auroville 

A gauche: Villupattu (ancienne forme de conte musical) par les enfants de l’Ashram. Ils ont raconté 

comment Swami a transformé une contrée sèche et aride en environnement vert et luxuriant 
À droite:   Quelques-uns de plus jeunes enfants de l’Ashram chantent en français une chanson sur 

l’océan. 

Des fidèles présentent un programme musical 
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Captures d’écran d’une courte vidéo sur les effets négatifs dûs au non-respect de notre Terre Mère, 
également à propos de ce que nous pouvons faire pour éviter la pollution. Une création du groupe de 

la Jeunesse Premananda de l’Ashram. 
(https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

Karagam (danse folk) par les enfants de l’Ashram Pièce sur Bhima et Hanuman par les fidèles belges 

 

 

Le public apprécie le programme de 

la soirée 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
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Une Ecologie Spirituelle :La Terre, l’Âme et la Société   
 

- Asutosh, Coordinateur du Centre de Dordogne 
 

C’est en vivant selon la Loi première, le Sanatana Dharma, qui par nature est universelle, 

intemporelle et immuable, que Swamiji a incarné l’émergence d’une Ecologie spirituelle.  
 
Swamiji « a relié ce que notre société a fragmenté à tort. Il nous a montré que la terre intérieure, 

berceau de notre âme, et la terre extérieure qui nous porte sont intrinsèquement liées. Et que 
cette connexion est indispensable à l’harmonie et la paix. Qu’en prenant soin de nous, nous prenons 
soin des êtres et de la nature qui nous entourent. Que prendre soin de la terre est une inspiration, 

un véritable message d’amour envers soi. » Marion Cotillard 
L’écologie spirituelle s’appuie sur trois piliers : la Terre, l’Âme et la Société. Swami a incarné cette 
vision et a tracé un chemin vers un monde résilient. 
 

La Terre-  Quand Il a choisi d’établir l’Ashram, ici à Fatimanagar sous l’inspiration de la 

Mère Divine, il est arrivé sur une terre désertique. Son amour pour la Nature l’a amené en quelques 
années avec le soutien de ses fidèles à transformer ce lieu en un paradis tant pour les animaux et 

les plantes que pour les fidèles. Un endroit propice pour rencontrer le Divin par la beauté de la 
végétation, des fleurs, d’une variété incroyable d’oiseaux. 
 

Dans nombre de ses enseignements Swamiji nous amène à incarner, développer notre spiritualité 
par les liens, le respect que nous tissons avec notre Mère la Terre. Il souligne que les éléments sont 
l’incarnation de la Shakti, la Mère Divine. 

 
Les fêtes religieuses principales célébrées à l’Ashram sont en lien avec Bhumi Devi : Pongal, 
Navaratri en sont les principaux exemples. Dans d’autres satsangs Il nous invite à pratiquer le 

jardinage et la cuisine, en mettant en évidence que cela était bon pour nous de nous investir en 
conscience dans ces tâches du quotidien pour nous entraîner sur le chemin spirituel. 

Il fut un temps où lui-même organisait des concours de curry avec ses fidèles. 
 
Notre présidente Anita a témoigné à Bruxelles en novembre dernier, comment Swami utilisait 

chaque tâche qu’Il confiait aux enfants pour en faire un enseignement. Elle nous a rappelé comment 
par exemple en lui demandant de peler des oignons et de les émincer en tout petits morceaux, il 
l’a enseigné sur le sens des larmes. 

 
Aujourd’hui la communauté des résidents de l’Ashram a bien compris que pour faire face à la 
sécheresse qui sévit depuis 6 ans, il est urgent d’infléchir la manière de pratiquer l’agriculture pour 

éviter la désertification. 
 
Prendre soin de la terre, des arbres, de la faune et de la flore est le premier pilier de cette nouvelle 

trinité. D’une manière concrète durant ce satsang nous pourrons répondre à ces questions: En quoi, 
comment en tant que fidèles, groupes ou centres nous honorons et soutenons Bhumi Devi ? 
Comment trouver des volontaires qui pourraient apporter leurs bras à la communauté qui vit ici et 

a besoin de soutien ? 

 

L’Âme (Atma) - Un autre pilier de l’Ecologie spirituelle est de prendre soin de l’âme. 

Ce pilier a été le cœur de la vie de Swamiji. Il n’a cessé de nous dire qu’Il est venu pour créer le 
lien entre notre vie et le Divin en nous. Combien de fois ne nous a-t-il pas posé les questions 
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suivantes : Pourquoi êtes-vous né ? Est-ce que votre vie se résume à se marier, avoir des enfants, 
avoir un bon travail et gagner de l’argent ? Combien de temps allez-vous vivre, entre 80 et cent ans 

au plus, que faîtes-vous de votre passage sur terre ? 
 
Ces questions qu’il nous répétait encore et encore s’adressaient à l’essence de nôtre Être. 

Prendre soin de notre Atma : chanter des bahjans, lire des satsangs, faire du Seva, prononcer des 
mantras, réaliser des abishekams, pratiquer la méditation, autant de recommandations, de directives 
que Swami a données. Nous pourrons profiter de ce satsang pour faire le point sur nos pratiques 

et activités et comment développer celle que nous avons tendance à négliger ? 
 

La Société - C’est le dernier pilier de la trinité. Là encore Swami Premananda a monté 

l’exemple. Dès qu’il Il s’est engagé dans sa mission à l’âge de 17 ans au Sri Lanka, il a rapidement 

accueilli des enfants. Tout au long de sa vie Swamiji a été soucieux d’offrir aux enfants un lieu de vie 
en lien avec la beauté de la nature. Leur donner une éducation de qualité où l’enseignement scolaire 
se marie harmonieusement avec une vie spirituelle. 

 
370 enfants sont hébergés, nourris et reçoivent des soins en complément de leur éducation. 
150 enfants des villages alentours viennent à l’école et au collège et sont nourris quotidiennement. 

L’hôpital offre des soins gratuits aux villageois alentours. Swami a aussi pris des positions très claires 
au sein de la société dans laquelle Il a vécu. 
Ainsi Il a confié des responsabilités aux femmes leur donnant accès à la réalisation des poojas et 

abishekams, leur confiant la gestion de son Ashram, en désignant Anita comme présidente de 
l’Ashram et comme recours ultime dans la prise de décision. Il a dénoncé les castes, affirmait que 

le Divin est présent en chacun au-delà de sa couleur de peau, de son statut social, de son genre, de 
son âge. Il a remis en question la société occidentale qui choisit l’argent comme valeur principale. 
Des fidèles du monde entier sont venus vers Lui pour recevoir sa Grâce ! 

 
En prison Il a pris soin des prisonniers qui se confiaient à lui, fait cultiver des fleurs… 
Il a mis l’accent sur la jeunesse, avenir de la terre et a soutenu la création de Groupes Jeunes à 

travers le monde, pour permettre à nos jeunes vivant dans une société malade de trouver un espace 
où ils peuvent valoriser leurs talents et œuvrer au changement. 
 

Une question en lien avec ce pilier : « Comment en tant que fidèles, Centres ou Groupes 
contribuons-nous à apporter les valeurs chères au cœur de Swami ? Quelles actions pouvons-nous 
mener ? » Swami Premananda n’a négligé aucun de ces piliers, la Terre, l’Âme et la Société. Il a 

contribué à soutenir et agir en faveur de chacun d’eux pour incarner l’avènement  
d’Une Ecologie Spirituelle, tout simplement en vivant selon le Sanatana Dharma 
 

A nous aujourd’hui d’être une force de manifestation, d’exemple au sein de notre humanité pour 
qu’une réelle Ecologie spirituelle voit le jour. 
 

Swamiji disait en créant ces conférences : 
« J’ai démarré ces conférences internationales comme un service universel à l’humanité. Le but est 
d’enseigner le Sanatana Dharma et la culture traditionnelle indienne et de répandre mon 

enseignement. Vous devez ressentir que c’est une grande chance et une grande opportunité de 
participer à mon plan. C’est une opportunité rare de rassembler et de donner du service au monde 
et d’offrir une telle assistance spirituelle. »  

 

Jai Prema Shanti 
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