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“La race humaine n’a eu de cesse de détruire et de pervertir le dharma 

d’amour et de compassion de Notre Terre Mère. Maintenant elle nous 

avertit de ne pas la détruire.” 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
(extrait d’un discours donné par  Swamiji  à l’occasion de Navaratri 1989)  

 

Un vrai disciple doit avoir de l’enthousiasme 

pour suivre le chemin spirituel. Vous dites que 

vous avez un-e guru mais, pour autant, est-ce 

que vous suivez ou mettez en pratique ses 

enseignements ? Non. Avez-vous compris le 

sens de ses leçons ? Non. Essayez-vous de 

comprendre le but des enseignements de votre 

guru ? Et pourtant vous dites que vous êtes 

des soi-disant fidèles du guru !  
 

Pour vous considérer comme des disciples ou 

fidèles, vous devriez au moins comprendre un 

peu le guru. Si vous ne pouvez pas comprendre 

ses actes, ses leelas et ce qu’il divulgue sur le 

sens de la vie, alors vous devez essayer de faire 

mûrir votre esprit pour être prêt pour ses joyaux 

spirituels. Ne sous-estimez pas les actes des 

avatars, des gurus et des grands sages. Nos plus 

grandes souffrances peuvent être amoindries 

au travers de certains tests envoyés par de tels 

avatars et de tels gnanis (sages). Nos pitoyables 

fardeaux peuvent être grandement réduits par 

leur grâce. Tout comme une mère met un dot 

(pottu) sur le front de son enfant pour éloigner 

les effets du mauvais œil, les avatars effacent beaucoup de notre karma et nous permettent de n’en 

expérimenter qu’un petit pourcentage. Si seulement vous pouviez comprendre leurs grâces !  
 

Si vous allez sur le mauvais chemin, le guru vous donne un avertissement par l’intermédiaire d’un 

test et vous dirige vers Dieu.  Rappelez-vous toujours que les tests du guru sont là pour éviter les 

plus grands dangers dans la vie. C’est par la grâce du guru que vous pouvez atteindre la grâce de 

Dieu. Pour suivre le chemin de la spiritualité, vous devez avoir un lien avec un véritable guru ; pour 

obtenir sa grâce, vous devez avoir acquis de nombreux mérites dans votre vie précédente. Dans 

votre enfance, c’est un enseignant qui vous instruisait. Vous n’avanciez dans vos études que lorsque 

vous réfléchissiez à ce que l’enseignant vous avait appris. Celui qui vous guide sur le chemin 

spirituel est votre enseignant spirituel. Si vous avez l’immense chance d’avoir un-e véritable guru  

spirituel-le qui surveille vos progrès et vous accepte en tant que disciple, alors il n’y a rien de plus 

auquel vous pouvez aspirer dans cette vie !  
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BHUMI SHAKTI 
Rencontre Internationale 

Premananda 2019 
 

 

Points forts de la 3ème journée– Récolter les fruits 

 

Méditation dans la nature  

Tôt le matin, un groupe de méditants motivés ont débuté une marche d'environ un kilomètre 

entre le Puja Hall et les jardins de la pépinière pour participer à une méditation unique dans le but 

de se purifier et de se connecter consciemment et collectivement à la Terre Mère. Le moment et 

l'endroit convenaient parfaitement à cet exercice spirituel. L'idée de base était de créer un sourire 

intérieur, qui a un effet positif et curatif sur le corps et l'esprit. Le bonheur qui s'en est suivi, 

perceptible sur le visage de chacun, reflétait l'efficacité de la méditation. Aller au plus profond de 

soi-même au milieu de la nature est un outil très puissant pour aider à restaurer l'harmonie sur 

cette Terre.  

 

 

 

 

 

Une méditation dans la nature 
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Le collège Premananda se met au vert ! 

Les élèves de notre collège Premananda ont également participé aux activités de la rencontre, 

concentrant leur attention et leur énergie sur des projets liés à la sauvegarde de notre Terre 
Mère. 
 

Hamsavalli (élève en classe de Seconde) raconte : “Après avoir été témoin d'une sécheresse 

prolongée pendant plusieurs années avec des conséquences désastreuses et des températures qui 

augmentent chaque année, de nombreux enseignants et élèves de notre école se sont engagés à 
faire quelque chose à ce sujet. Bien que nous n'ayons pas pu apporter de changements à grande 

échelle, nous avons décidé de faire tout notre possible en tant que membre de notre école." 
 

Nous avons réparti tous les élèves du secondaire en six équipes. Chaque équipe a été chargée de 

l'un des projets suivants : nettoyage, recyclage, compostage, jardinage, arts et présentation. 

L'objectif était d'impliquer autant que possible tous les élèves et enseignants dans cette initiative. 
Tous les projets ont été organisés et menés dans ou autour de l'école et, après un laps de temps, 

lorsque des résultats positifs ont été obtenus, un groupe d'élèves dédié a fait un résumé 

PowerPoint des projets, qu'ils ont ensuite présenté à d'autres écoles dans les localités 

environnantes.   
 

Kartik (classe de 3ème), responsable du projet nettoyage, explique : “Nous avons essayé de 
sensibiliser les élèves à notre slogan, REDUISEZ, REUTILISEZ ET RECYCLEZ, en visitant 

régulièrement chaque classe et en parlant aux élèves de la gravité de l'urgence environnementale, 
sur notre belle planète bleue, causée par la pollution humaine. Nous avons également établi une 

liste de tâches pour chaque classe, avec des tâches telles que : ramasser les ordures dans la classe, 
nettoyer l'extérieur de la classe, trier le papier des autres déchets, arroser les plantes à l'intérieur 

et à l'extérieur de la classe, rédiger un rapport hebdomadaire et entretenir les poubelles scolaires 
en les gardant propres et les déchets correctement séparés.”  
 

Bhuvaneshwari (classe de Seconde), responsable du projet de recyclage : “Tous les soirs, nous nous 
sommes rendus dans les salles de classe, avons récupéré les déchets de papier collectés dans 

chaque salle, qui ont ensuite été vendus à des marchands à l'extérieur. Notre objectif était de 
réduire le gaspillage de papier tout au long de l'année. Grâce à un concours, nous avons réussi à 

réduire le gaspillage de papier de l'école à presque zéro. Les élèves ont changé leur habitude de 
déchirer les papiers avant de les jeter. A la fin de l'année, nous avons réussi à séparer les déchets 

scolaires en plusieurs autres catégories telles que les emballages de bonbons, ceux de biscuits avec 
ou sans revêtement métallique, etc. Ce projet a permis de vraiment sensibiliser les élèves et de 

réduire la pollution !" 
 

Pakiyalakshmi (classe de Seconde), responsable du projet de compostage : “Pour rendre notre 

école propre et en même temps aider à rendre la Terre Mère heureuse, pendant l'année nous avons 
collecté tout le matériel organique produit autour de l'école et l'avons transformé en engrais ou en 

compost organique. Au début, nous avons remarqué que beaucoup de gens ne faisaient pas la 
distinction entre les déchets dégradables comme les feuilles et les déchets non dégradables comme 

les emballages de biscuits. Nous avons travaillé main dans la main avec l'équipe de nettoyage et 
l'équipe de recyclage pour nous assurer que tous les enseignants et les élèves ne jetteraient pas 

leurs emballages de biscuits avec les feuilles. Après avoir collecté les déchets organiques, nous 
avons commencé la construction de tas de compost en utilisant un 'sandwich' en alternant matière 

organique brune (riche en carbone) et verte (riche en azote). Pour accélérer le processus de 
décomposition, nous avons également ajouté régulièrement de l'eau, de la bouse de vache et de 

l'urine de vache. Le compost produit a servi à faire pousser les arbres et les plantes autour de notre 
école." 
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Veeramani (classe de 3ème), responsable de l'équipe de jardinage : “Nous avons décidé de créer un 
jardin ornemental pour montrer la beauté de la nature et un potager pour nous rappeler notre 

dépendance aux plantes. Bien que cela nous ait semblé une tâche facile, nous avons rencontré de 
nombreux obstacles en cours de route, à savoir des camarades de classe plus jeunes du CP au 

CM2 qui ont apparemment aimé détruire nos jardins pour s'amuser, des paons des environs qui 
ont fait la même chose et, enfin et surtout, un cyclone qui a complètement détruit les deux jardins 

! Cependant, nous étions très déterminés à réussir et nous avons tout replanté dans une nouvelle 
zone plus protégée. Beaucoup d'entre nous, y compris les enseignants, se sont découvert une 

nouvelle passion pour le jardinage et nous trouvions n'importe quel temps possible entre deux 
périodes de classe ou au moment d'une pause, pour entretenir le jardin. Tout comme de nos jours, 

beaucoup de gens sont obsédés par la nécessité de vérifier leurs courriels plusieurs fois par jour, 
nous étions obsédés par le contrôle de la croissance de nos légumes plusieurs fois par jour ! A la 

fin de l'année, nous avons réussi à obtenir un bon rendement.” 
  
Divya (classe de Seconde), responsable du projet arts, explique : “Nous voulions sensibiliser les 

étudiants et les visiteurs aux problèmes environnementaux à travers l'art. Nous avons également 
contacté les écoles des environs et même de l'étranger pour leur demander de se joindre à nous et 

de nous envoyer leurs contributions artistiques. Nous leur avons promis que nous utiliserions leurs 
dessins dans une exposition à l'école et éventuellement dans un article de journal. Nous avons reçu 

des contributions de la Belgique, de la France et de la Malaisie. Comme beaucoup d'entre nous 
aiment être des artistes et dessiner, ce fut une expérience très enthousiasmante. Nous avons appris 

à créer de l'art avec un message." 
 

Agasika (classe de 3ème), responsable du projet de présentation : “Notre objectif était de partager 

un message sur l'environnement avec les autres élèves et enseignants en utilisant notre école 
comme exemple. Avec l'aide de tous les responsables de projets et des enseignants, nous avons 

rassemblé des photos et des récits de ce qu'ils faisaient et les avons compilées dans un diaporama. 
Nous avons également ajouté une petite pièce de théâtre à la présentation, une vidéo sur la nature 

et, à la fin, nous avons offert à chacun un bonbon. Notre équipe a visité autant d'écoles que 
possible. C'était une période passionnante pour nous, car nous n'avions jamais rien fait de tel 

auparavant. La présentation de 40 minutes a remporté un succès formidable et les élèves et les 
enseignants ont été impressionnés par notre initiative et notre message." 

 
 

 

Jardin d’ornement devant l’école 

Les enfants font un exposé dans une école voisine sur le besoin de s’occuper de l’environnement.  
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Compost fait par l’école  

Le jardin potager initié par les élèves et les professeurs, utilise ce compost 

Les enfants de l’école Premananda expliquent et montrent comment préparer un compost organique. 
 

L’équipe nettoyage explique et montre aux participants à la Conférence comment ils ont appris à 

trier les déchets. 
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Exposition de travaux manuels réalisés à partir de récupération 
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 Exposition d'art “Conscience des problèmes environnementaux”  

  

  

 

 

 

 

Quelques dessins réalisés par les élèves de l’école Premananda 

Quelques 
dessins 

réalisés 
par des 

jeunes 
d’autres 

pays 
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Agro-écologie et permaculture – des outils pour l’avenir 

Un spécialiste en agroforesterie a éclairé la fin 

de la conférence avec une présentation sur 
ordinateur sur l’importance des méthodes 

durables pour l’agriculture et le jardinage. Il a 

beaucoup d’expérience dans ce domaine et 

donne actuellement des conseils pour la 
restauration de la verdure à l’Ashram en ces 

temps où la température augmente et où les 

pluies sont rares. 

 

 

Namah Shivaya et notre Terre Mère  

- un résident de l’ Ashram 

La Terre Mère est composée de cinq éléments, la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace… ou en 

d’autres termes Na Ma Shi Va Ya. Na représente la terre; Ma – l’eau; Shi – le feu; Va – l’air et Ya 

– l’espace ou l’éther. 

 ‘Om’ est le Seigneur Suprême qui est tout cet univers et l'infini au-delà. Au cours de cette 

conférence, nous essayons tous de discuter et de trouver des moyens d’équilibrer ces cinq 

éléments afin que notre Mère Terre soit en bonne santé, de même que ses enfants et tous ceux 

qui vivent sur elle. Swamiji nous a dit qu'il s’était incarné en tant qu'être humain pour nous 

apprendre «Om Namah Shivaya». J'imagine que cela signifie probablement que nous devrions tous 

vivre en parfaite harmonie, pas seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec la nature.  

Alors, que pouvons-nous faire pour atteindre cet équilibre ? Réfléchissons, explorons et agissons 

! Si nous considérons la façon dont les gens vivent aujourd'hui sur Terre, nous pouvons voir 

clairement qu’ils essaient d'accumuler de plus en plus de choses. Certaines sont nécessaires à la 

vie, mais d’autres ont pour seul but de satisfaire notre désir de luxe et d’avoir un meilleur statut 

économique et social. 

Voyons maintenant ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre - nous avons besoin de 

nourriture, d’eau, d’une maison et de quelques ressources pour mener à bien nos activités 

quotidiennes, et peut-être aussi voyager un peu afin de pouvoir explorer et apprendre par 

l’expérience. Cela est compris et accepté, mais en restons-nous là ? Le plus souvent, non ! Nous 
voulons toujours plus et encore plus. Et d'où viennent toutes ces choses que nous désirons… que 

ce soit un gâteau, un biscuit, un téléphone portable, des meubles, des vêtements, des métaux, des 

produits cosmétiques ou des produits chimiques… tout provient de la Terre Mère. Toutes ces 

choses sont là, en elle. Mais les êtres humains extraient ses ressources à une vitesse record, sans 

aucune patience. Elle est en train de perdre toutes ses réserves en raison de prétendus progrès… 
industrialisation, croissance économique et création d'emplois. Voilà des excuses données par des 

politiciens et des hommes d’affaires avides qui veulent simplement acquérir de plus en plus de 
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pouvoir économique. Dans cette quête immature qui répond au désir, notre mère la Terre est 

exploitée 24/7. Elle s’affaiblit… peut-être aussi tombe-t-elle malade. Nous devons prendre soin 

d'elle afin qu'elle puisse vivre longtemps et s'occuper de tous ses enfants. 

Pour ce faire, débarrassons-nous de la cupidité et des désirs inutiles en chantant continuellement 

«Om Namah Shivaya», comme Swamiji le conseillait. Une fois que nos esprits seront purs, nous 

pourrons voir clairement comment notre Mère la Terre est traitée et ensemble nous prendrons 

soin d'elle. 

Nous sommes aujourd’hui dans une situation d'urgence. Les catastrophes naturelles 
telles que les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les inondations ne sont 
rien d’autre que l’expression de la tristesse la Terre Mère. C'est sa façon de nous 
demander de mettre fin à ce non-sens qui se passe dans ce monde. Une des façons de 
l’avoir blessée, entre autres, est de lui avoir pris trop de choses, et maintenant tout ce que 
nous avons pris est visible à la surface. C’est trop et la pollution a atteint un niveau 
extrêmement alarmant. Par conséquent, nous devons faire deux choses: (1) consommer 
moins - ce qui ralentira l'exploitation des ressources naturelles et (2) nettoyer le gâchis 
qui a déjà été créé. Si nous faisons ces deux choses, la Terre redeviendra un paradis. 
Mais il faut agir maintenant ! Nous devons aider notre Mère la Terre à être en bonne santé 
et à vivre longtemps afin que les générations futures puissent vivre heureuses et 
épanouies avec une terre, de l’eau, du feu de l’air et de l’espace purs.  

Om Namah Shivaya ! 

 

- “Ne prenez pas ce qui appartient à autrui” 
 

- Discours du Juge C.V. Wigneswaran  

Ex Premier Ministre, Province du Nord, Sri Lanka 
(Ce discours a été raccouci.) 
 

Chers fidèles et chers participants réunis ici ensemble aujourd’hui pour cette Rencontre Internationale 

Bhumi Shakti,  
 

Laissez-moi commencer par citer une strophe du Thirukkural – « Le Veda tamoul » sous le titre 

« Pardon » et rédigé il y a plus de 2000 ans. Les vers tamouls se lisent comme suit :  
 

mfo;thiuj; jhq;Fk; epyk; Nghyj; jk;ik 
,fo;thu;g; nghWj;jy; jiy. 

 

« La Terre soutient même ceux qui creusent dans ses entrailles. De la même façon, supporte ceux 

qui te calomnient, car c’est cela la Grandeur ».  
 
La Terre Mère est l’incarnation du pardon. Nous la blessons et pourtant elle nous pardonne. Mais 

il y a une limite à tout pardon. Lorsque nous la blessons délibérément, de façon égoïste et 

perverse, la Terre Mère est immédiatement aidée par sa mère – Mère Nature – afin de montrer 

sa désapprobation à ce qui est en train de se passer. Nous devons nous rendre compte que la 

Terre Mère est une partie de Mère Nature. 
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Prithvi, Appu, Theyu, Vayu, Aahayam 

sont les cinq éléments. Mère 

Nature travaille à travers eux. 

Prithvi est la terre, Appu l’eau, Theyu 

le feu, Vayu l’air et Aahayam 

l’espace. A partir de ces cinq 

éléments, la terre est ce sur quoi 

nous passons, nous marchons et 

nous nourrissons, ce sur quoi nous 

vivons et mourrons. Nous avons 

donc le devoir de traiter la Terre 

Mère avec respect et avec amour. 

Nous devons réaliser que nous ne 

sommes qu’une espèce parmi des 

millions d’autres espèces vivantes 

qui habitent la Terre Mère. Si nous ne pensons qu’à nos besoins égoïstes et à notre avidité, et si 

nous agissons en solitaire pour nos seuls bénéfices alors nous devons affronter la riposte de Mère 

Nature. En étant égoïstes nous privons délibérément les autres de leur droits légitimes. L’un des 

enseignements fondamentaux du Sanatana Dharma ou Vérité Eternelle est “Ne vous emparez pas 

de ce qui appartient à autrui”. Cela signifie que vous devez limiter ce que vous prenez à la Terre 

Mère pour vos seuls besoins. Vous ne devez pas aller au-delà de ce qui frise l’avidité. Donc : “oui 

au besoin”, “non à l’avidité”. Le monde moderne est en train de constater les effets néfastes de 

l’avidité en l’homme. 
 

Comme, par exemple, les larges coupes d’arbres faites au hasard amènent le désordre dans 

l’écologie et dans l’environnement. L’action égoïste d’une personne ou d’une nation peut affecter 

tant de choses autour d’elle, de lui, d’eux. 
 

Ainsi si la forêt tropicale d’Amazonie disparaît, la pluie disparaîtra en Amazonie. Voilà la leçon que 

nous donne Mère Nature pour avoir rompu l’équilibre de notre Terre Mère. Les conclusions des 

recherches récentes montrent que la déforestation peut réduire de façon significative les pluies 

tropicales dans des zones éloignées de celles où ont été coupés les arbres. C’est parce que l’air 

qui passe au-dessus des forêts emporte de l’humidité issue des plantes et des arbres, ce qui 

alimente les pluies. Lorsque ces arbres disparaissent, il en va de même pour les pluies. Il y a une 

relation très forte entre les cinq éléments de la nature. Notre Terre Mère n’est que l’un des cinq 

enfants de Mère Nature. Tous se complètent les uns les autres. Ainsi l’air qui passe au-dessus 

d’une zone forestière apporte beaucoup plus de pluie que l’air qui ne passe pas au-dessus d’une 

telle forêt. C’est ainsi que la recherche a montré que la déforestation de l’Amazonie a 

régionalement réduit le niveau des précipitations. Ce qui veut dire pas seulement au niveau de la 

zone de déforestation mais même au-delà. 
 

L’Homme veut profiter de notre Terre Mère à ses dépens et aux dépends d’autres utilisateurs de 

notre Terre Mère. Celui-ci se fiche pas mal que la faune et la flore périssent jusqu’à s’éteindre par 

contre il veut gagner ses liasses de billets. 
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J’ai vu se produire la déforestation au nord du Sri Lanka également, j’en viens justement. La 

conséquence est que les cycles de pluie ont connu, dans cette province, un changement 

phénoménal. Ceci a affecté défavorablement notre secteur agricole. Notre climat a 

dramatiquement changé. Nous expérimentons maintenant de longues périodes de sécheresse. 
 

Par conséquent l’interdépendance entre tous les êtres de la nature nous est dévoilée par ces 

phénomènes. Chaque fois que nous piétinons notre Terre Mère, cela affecte les êtres qui y vivent. 

Il n’est pas question de chacun-e pour soi. En effet, la Vérité Eternelle que comprend l’humanité 

dit : « Ne prends pas pour toi-même ce qui appartient à autrui ».  
 

Lorsque nous privons notre terre Mère de sa flore, nous devons toujours la remplacer en plantant 

deux ou trois fois plus que le nombre d’arbres ou de plantes perdus. 
 

Je suis certain que beaucoup d’entre vous, qui venez des pays européens et également d’Amérique 

du Sud, vous êtes conscients des pas qui ont été franchis pour répondre au changement climatique, 

réduire les émissions, construire de la résilience et diminuer notre vulnérabilité par rapport à 

l’impact négatif du changement climatique, faire respecter et promouvoir la coopération nationale 

et internationale à cet égard. Tous ces pas ont été nécessaires parce que nous avons perdu de 

vue un enseignement fondamental du Sanatana Dharma : « Ne vous emparez pas de ce qui 

appartient à autrui ». Cela veut dire ne prendre et n’utiliser de Mère Nature que ce qui est 

nécessaire à votre vie. Si vous dépassez vos besoins, vous arrivez sur le terrain de l’avidité et cela 

affecte notre Terre Mère. 
 

Tôt ou tard, nous devons arriver à reconnaître que notre Terre Mère a des droits elle aussi. Elle 

a le droit de vivre sans pollution, sans dégradation, sans expropriation égoïste. Nous devrions 

réaliser que nous ne pouvons vivre sans notre Terre Mère. Mais elle pourrait vivre sans nous ! 

Nous, qui dépendons d’elle, sommes en train de lui infliger des blessures juste pour combler notre 

avarice et notre avidité. 
 

Nous devons protéger notre Terre Mère de nous-mêmes ! Si nous utilisons notre Terre Mère de 

façon intensive pour nos motivations égoïstes et pour notre avidité, nous devrions nous attendre 

à des tempêtes de pluie et de vent de grande envergure, à des inondations, à des sècheresses, à 

des tremblements de terre, à des épidémies et qui sait quoi. 
 

Laissez-moi maintenant vous expliquer le concept du Sanatana Dharma à propos de notre Terre 

Mère. Sanatana Dharma signifie Vérité Éternelle. Bien que nous disions Sanatana Dharma de 

l’hindouisme, je dirais que ce n’est pas tout à fait exact. Sanatana Dharma désigne les vérités 

éternelles qui sont correctes par elles-mêmes. Elles ne dépendent de personne pour leurs 

exactitudes. Ces vérités sont correctes dans n’importe quelles circonstances. Parce que ces 

vérités étaient perceptibles dans la nature et que nos saints et nos sages d’antan les ont reconnues, 

cette reconnaissance a été définie comme étant le cœur de l’hindouisme, c’est-à-dire la religion 

de ceux qui vivaient sur la rivière Est de la rivière Indus. En réalité aucune religion ne s’appelle 

hindouisme. C’est un terme qui désigne les pratiques et la foi de ceux qui reconnaissent certaines 

vérités éternelles. Le Sanatana Dharma ne se limite pas à un maître, à un enseignant, à un leader 

religieux ni à une écriture ou à un ensemble de doctrines et de principes. 
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Ces Vérités Éternelles ont été reconnues, par nos sages et nos saints qui se sont assis en 

méditation et qui ont contemplé la vie, comme étant des vérités qui doivent être prises en 

considération si on veut atteindre un bonheur parfait. Suivre ces Vérités Éternelles nous maintient 

en contact avec Dieu ou avec la Divinité. Vivre une vie en accord avec le Sanatana Dharma nous 

maintient sur la bonne voie. Son immense culture est la source vitale de ceux qui aspirent à la 

spiritualité. 
 

Le Sanatana Dharma nous montre comment comprendre et mettre en pratique beaucoup de 

choses, telles que les lois du karma, le besoin d’honorer le vivant vertueux et de respecter la 

Divinité dans la vie. Donc le Sanatana Dharma est une spiritualité pratique qui nous guide pour 

découvrir la vérité en nous-mêmes. Il nous montre comment vivre. Il attend de nous que nous 

témoignions du respect envers le Divin en tant que réalité et pouvoir sous-jacent à tout 

évènement qui se produit dans l’univers. 
 

Avant de terminer ce discours, je voudrais citer quelques vérités éternelles qui affectent notre 

Terre Mère et que Swamiji avait identifiées durant ses nombreux discours spirituels : 

1. Respectez tous les êtres sur cette Terre comme vous-même ; ne blessez aucune autre 

créature. Si vous ne respectez pas tous les êtres, les affrontements et les conflits vont 

bientôt arriver. 

2. Comprenez que la volonté et l’intelligence divine dirigent tout dans l’existence, donc offrez 

toutes vos actions au Divin. Ceci est à observer dans la nature et à prendre en considération.  

3. Réalisez que c’est le karma qui dirige votre avenir et sachant cela, agissez, à tout moment, 

en ayant à l’esprit le bien de tous. 

4. Soyez toujours honnête. Dites la vérité d’une façon gentille et bienveillante. Cela veut dire 

que lorsque vous avez à dire la vérité à propos de quelque chose ou de quelqu’un vous ne 

devez pas être pompeux, soyez humble au contraire mais ferme d’une façon gentille et 

bienveillante. 

5. Aidez les autres. Soyez joyeux et heureux que la vie apporte du bon ou du mauvais. Soyez 

satisfait et d’humeur égale.  C’est Shtita Prajna, comme dirait la Bagavad Gita. 

6. Soyez patient et supportez toutes les difficultés. C’est ce que notre Terre Mère nous 

enseigne. 

7. Comportez-vous avec humilité et simplicité. N’utilisez que ce qui est nécessaire à votre vie. 

Il y a assez en notre Terre Mère pour pourvoir à nos besoins mais pas assez pour pourvoir 

à notre avidité. 

8. Donnez et faites du service social de façon désintéressée envers ceux qui ont moins que 

vous. 

9. Respectez toutes les vraies religions. 

10. Soyez végétarien. 

Je n’ai cité que dix sujets de tous ceux que Swamiji citait souvent comme étant des Vérités 

Éternelles. Le discours d’aujourd’hui est bien évidemment basé sur la 11ème Vérité Éternelle « Ne 

prenez pas ce qui est à autrui ! ». 

Je dois faire une observation que Swamii lui-même avait relevé : la culture moderne est, dans la 

plupart des cas, en opposition au Sanatana Dharma. Ce qui veut dire que si nous continuons sur 



13 Prema Ananda Vahini Juillet 2019 

 
la voie de l’égo-ïsme, de l’ego-centrisme, du développement de l’ego, nous sommes sûrs d’arriver 

jusqu’à la destruction de notre Terre Mère et de nous-mêmes. 

 

Je remercie les organisateurs de m’avoir donné l’opportunité de m’adresser à vous tous ! 

 

Jai Prema Shanti ! 

 

Programme de clôture 

Pour conclure la Conférence Bhumi Shakti, nous avons 

remercié toutes les personnes qui ont participé d’une 

manière ou d’une autre à son organisation. 
 

Par ailleurs, nous avons profité de ce moment pour 

remercier les Coordinateurs Internationaux des Centres 

Dhanalakshmi et Kasturirangan (voir photo de gauche) 

pour leur service dévoué.  Nous avons également félicité 

Hamsaa et Krishni, pour leurs plus de 10 ans de service en 

tant que Coordinatrices de la Jeunesse Premananda en 

Argentine, où, formant une équipe forte, elles ont tenu bien 

haut la flamme de la Jeunesse Premananda. Maintenant, le 

temps est venu pour elles de tourner la page et d’entamer 

un nouveau chapitre dans leurs vies, toujours en étant 

étroitement connectées à Swamiji mais de manière 

différente. En même temps, Aniruddhan, le nouveau 

Coordinateur de la Jeunesse Premananda basé à 

Maastricht, Pays Bas, a été honoré et a reçu des 

encouragements pour sa mission qui consiste à guider les jeunes sur le chemin de la spiritualité et 

à partager avec eux le message de Swamiji pour les jeunes. 

 
Une fin émouvante pour ce dernier jour de la conférence avec les enfants de 

l’Ashram qui dansent au son de la musique du mangala arati de Swamiji 
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Distribution de cadeaux commémoratifs 
 

Nombreux ont été les fruits récoltés au cours de 
ces trois jours de conférence, aussi bien extérieurs 

qu’intérieurs. Pour symboliser ces fruits, et aussi 

en tant que prasadam, un ensemble de cadeaux ont 

été distribués à tous les participants à la 

conférence. La prasadam comprenait des graines 
de tulasi séchées que l’on pouvait ensuite planter 

à la maison, de la vibhuti naturelle produite à 

l’Ashram, des confiseries d’amla séché ainsi qu’un 

livret avec des photos et des citations de Swamiji 

sur la Terre Mère. Tout ceci a été offert aux fidèles 
dans un sac en jute sur lequel était imprimé le nom 

de la conférence. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

Nous devrions respecter notre Terre Mère 
 

“Si nous pouvons aider à créer un environnement naturel et adapté à toute la 

faune et la flore, sans attentes, alors, ce sera un grand service à la nature.” 

- Swamiji 
 

Afrikananda, Congo-Brazzaville 
 

 ous devons tous faire preuve de respect pour la Terre Mère. Les gens ont agi de manière 

tellement irresponsable qu’ils ont provoqué une transformation du climat à un rythme 

sans précédent, en exploitant sans retenue les richesses naturelles que Dieu nous a 

données. Les anciennes forêts d’Afrique sont en danger et en voie de disparition. Les sociétés 

occidentales, encore aujourd’hui, viennent piller des richesses matérielles de l’Afrique…. ses bois, 

N 



15 Prema Ananda Vahini Juillet 2019 

 
son or, son pétrole, ses diamants, etc. Tout comme ils l’ont fait au cours des siècles précédents. 

Dans de nombreuses régions d’Afrique, le climat a déjà changé. Les pluies ne viennent plus comme 

auparavant, et la chaleur du soleil a encore augmenté. Les gens devraient prendre conscience que 

c’est parce que nos ancêtres en Afrique – et sur d’autres continents – montraient un respect 

profond à la nature, que les gens pouvaient en premier lieu avoir accès à toutes ces richesses. 

Mais qu’en sera-t-il des prochaines générations ? Que va leur léguer notre génération actuelle ? 

Allons-nous connaitre l’anéantissement total ? 

 

Nous devons commencer de toute urgence à éduquer les plus jeunes enfants à respecter la nature 

et tout ce qui se trouve sur Terre. Ils devraient prendre conscience de la valeur inestimable de 
l’eau, d’un arbre, de chaque animal… et de tout le reste. Respecter tous les êtres – humains, la 

vie humaine, animale et végétale – c’est nous respecter nous-mêmes. Cela montre aussi que nous 

avons conscience que Dieu est partout et en tout être, en toute chose.  

 

Récemment, l’Ashram a été frappé par un cyclone qui a traversé le Tamil Nadu. De très nombreux 

arbres ont été fauchés et tous, les adultes comme les enfants, nous avons compris qu’une forte 
tempête telle que ce cyclone n’est vraiment pas un évènement désirable. Cela nous a vraiment 

fait comprendre la valeur des arbres. La plupart des manguiers ont péri du fait de la combinaison 

de la tempête et de la sécheresse en cours. Et de ce fait les gens ne peuvent plus bénéficier de 

leurs fruits… la suffisance pour tous n’est plus assurée. Pourquoi ? Parce que les gens n’ont pas 

respecté la nature, et ne la respectent toujours pas. En détruisant les forêts, en pratiquant la 
surpêche, la fracturation hydraulique, en creusant profondément dans la terre à la recherche de 

pierres précieuses et de métaux, en polluant la terre par des produits chimiques…. en faisant tout 

cela et plus encore, nous avons endommagé la structure de la terre et empoisonné l’air, l’eau et 

les sols. Et c’est cela la véritable cause du récent cyclone. Cela revient à couper la branche de 

l’arbre sur laquelle nous sommes assis. Nous devrions réaliser cela et, à travers cette conférence, 
contribuer à le faire savoir.  

 

Les Africains ne devraient plus permettre aux pays occidentaux de détruire leurs forêts. Ils ne 

devraient plus accepter l’exploitation de leur âme afin que d’autres puissent voler leur terre et 

leurs ressources naturelles. Les anciennes forêts d’Afrique et d’Amérique du Sud jouent un rôle 
vital dans le maintien de l’équilibre écologique de la Terre entière. Pour le moins, ces forêts 

fournissent l’oxygène que nous respirons tous. Il est essentiel pour nous et pour les générations 

futures de respecter la Terre Mère. Parfois, lorsque je vois des photos des autres planètes comme 

Mars, Jupiter, ou la Lune, je ne vois que des terres désertiques. Je ne vois aucune forêt, aucune 

rivière. Il n’y a pas de signe visible de vie physique. Parfois, je me dis qu’il en est ainsi parce que 
les gens qui ont pu vivre sur ces planètes dans un passé lointain n’ont pas respecté leur planète, 

leur maison. Si cela est vrai, ma question est alors : cela se produira-t-il aussi un jour pour notre 

maison, notre planète Terre ? 
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Exposition Premananda Bhumi Shakti  
 

 Du 27 février au 5 mars, pendant la période 

couvrant la conférence de trois jours et le 

Chandi homam de trois jours, la salle des 

satsangs fut aménagée pour accueillir 

“L’exposition Premananda Bhumi Shakti.” 

L’exposition montrait les différents projets de 

l’Ashram liés à la Terre Mère. Beaucoup de 

temps fut consacré à rendre la présentation 

ainsi que le contenu de l’exposition 

intéressants et créatifs. L’exposition présentait 

le projet de collecte et de recyclage de l’eau, l’éducation des enfants dans le domaine de l’écologie, 

les projets de reboisement et d’agroforesterie, l’habitat 

de la vie sauvage à l’Ashram, l’utilisation pour les jardins 

de l’Ashram de méthodes et de produits organiques et 

biodynamiques, la production d’aliments naturels et de 

produits pour les pujas à partir de produits de l’Ashram, 

le recyclage des déchets, l’importance des Centres et des 

Groupes qui diffusent le message spirituel de Swamiji, 

l’étable de l’Ashram, les projets caritatifs de l’Ashram et 

d’autres projets encore. Il y avait aussi différentes 

représentations de la Terre Mère selon les diverses cultures de par le monde. Il y avait également 

des exposés pour montrer comment fabriquer de l’huile essentielle et une maquette des terres 

de l’Ashram pour montrer comment l’eau de pluie se 

comporte différemment sur un terrain avec de la 

végétation et des matières organiques par rapport à 

un terrain aride sans aucune plante ni fossés pour 

retenir l’eau. 
 

Le but de cette exposition était de sensibiliser les 

gens aux différents types de sevas qui sont réalisés 

dans le cadre de la mission de Swamiji pour la Terre 

Mère et d’inciter les gens à participer à un ou à 

plusieurs projets. Au cours de la présentation 

générale, toutes les personnes participant aux projets se tinrent la main afin de rendre cette 

présentation aussi simple et facile à comprendre que possible. A cause du succès rencontré, nous 

avons laissé l’exposition ouverte plus longtemps que prévu. Les retours des gens furent très 

positifs et constructifs. Beaucoup d’entre eux ont aimé cette exposition et ont souhaité participer 

aux projets d’une manière ou d’une autre. 
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Quelques-uns des panneaux 

présentés à l’exposition 

Premananda Bhumi Shakti 
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