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“Vivez chaque jour pour Dieu et vos journées seront emplies de félicité et 

de contentement.” 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Seva au Guru – aider le maître   

 
Je parle de mon propre point 
de vue et pas nécessairement 
selon ce qui a été consigné 
dans les écritures 
traditionnelles hindoues. Par 
quelle sorte de maître allez-
vous décidez d’être guidé-e ? 
Si vous envisagez de prendre 
un guru, il vous faut penser aux 
habitudes, à la mentalité et aux 
conditions de vie de celui/celle 
qui sera votre maître. Si vous 
ne connaissez pas ces 
éléments de base, il vous sera 
difficile de suivre ses 
enseignements. Ce n’est 
qu’après avoir découvert ces 
points essentiels, que vous 
pouvez déterminer quel genre 
de service il attend de vous. Il 
vaut mieux que vous soyez 
conscient de tout cela pour 
ensuite faire du service au 
guru, du service pour le 
maître. 
 

Tout d’abord, dans la mesure 
où je suis concerné, vous 
devez avoir ma permission 
pour faire du service pour 
moi. Si vous vous êtes 

renseigné sur moi et mon style et que vous m’avez demandé ce que vous pouvez faire, alors 
j’aurai une bonne impression de vous. Je sais que j’ai un lien direct avec Dieu.  
 

Lorsque je forme une bonne opinion de vous, alors le Divin a aussi une bonne impression de 
vous ! Si une personne a des motivations égoïstes, des idées égocentriques ou une étroitesse 
d’esprit, le Divin n’aura pas une connexion forte avec cette personne. Le Divin aura, en 
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revanche, une connexion forte avec une personne qui pense de façon universelle, qui comprend 
le point de vue de chacun-e, qui pense que tout devrait être fait pour le bien commun et qui 
est prête à faire un service désintéressé pour ses semblables. 
 

Si le maître vous donne un service particulier à faire, même si celui-ci vous semble impossible 
ou difficile à réaliser, vous devez essayer ! Parfois il se pourrait que vous ayez le sentiment 
d’être incapable de faire le travail qui vous a été confié. Parfois le corps n’est pas en état de 
faire ce travail, mais si vous êtes très acti-f-ve et que vous priez pour recevoir l’aide et les 
bénédictions du maître, alors le corps sera d’accord et vous donnera une impulsion. Vous 
recevrez l’énergie pour faire le travail. Ça c’est un bon service. Vous avez un effort à fournir et 
vous devez aller au-delà de ce que vous sentez comme vos limites. Si vous faites quelque chose 
que vous pouvez faire facilement, ce n’est pas du vrai service. C’est votre travail routinier. Seul 
ce qui ne vous est pas possible de faire d’ordinaire peut être appelé service authentique. 

 
 

 
Vous vous rapprochez de votre maître en faisant du service pour lui. Normalement vous ne 
pouvez que parler ou avoir des conversations avec lui. Lorsque vous faites du service vous vous 
rapprochez réellement de son esprit et de ses objectifs divins, et vous commencez à 
comprendre sa mentalité. De cette façon vous le connaîtrez mieux. En faisant du service à votre 
maître, vous ne recevrez pas seulement les bénédictions de Dieu mais aussi une plus grande 
connaissance de votre maître. Vous entrez dans son cercle de fidèles plus proches, son « cercle 
intérieur ». Alors vous pourrez déterminer ou réaliser ce qu’il y a dans son esprit. Vous en 
viendrez également à connaître les principes qu’il suit. Cela ne suffit pas de le savoir par d’autres 
personnes. Vous devez le réaliser directement de lui. 
Il n’est pas nécessaire de faire du service au guru vingt-quatre heures par jour. Toute quantité 
de temps est suffisante. Même dix ou quinze minutes par jour sont suffisantes au début. Vous 
pouvez être assuré-e d’être spirituellement avec lui pendant ces dix longues minutes. Je dis que 

 

Un mois à l’ashram de votre 
guru (…) vous mettra sur le 
chemin de l’altruisme, d’un état 
sans ego, d’une vie pure sans 
conflits ni tensions. Cela vous 
donne la clarté et la capacité 
d’une compréhension plus 
élevée. Cela vous entraîne à voir, 
ressentir et réaliser le Divin. 
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le service authentique est la véritable puja ? le culte authentique, au Seigneur Shiva. Le service 
est le combat pour réaliser Dieu, et c’est essayer de se rapprocher et de comprendre votre 
maître. A travers le service vous réaliserez la véritable nature de votre maître. Ce n’est qu’à 
travers le service que vous pouvez être en intimité avec votre maître. Dans les jours anciens et 
également à l’époque actuelle, de grands rishis et de grands saints ont accepté des shishyas, des 
élèves, uniquement pour leur donner la chance de servir. Les fidèles de ces grandes âmes les 
ont comprises seulement grâce au service. 
 

Il y a un autre aspect du seva au guru. Lorsque vous rencontrez votre maître pour la première 
fois, cela signifie qu’une forme d’énergie plus élevée, qu’une force spirituelle a commencé à 
s’éveiller en vous. Le maître est comme un détonateur. L’énergie spirituelle est de la dynamite 
et elle a un impact fort sur votre esprit ! Ce contact avec le maître est très puissant. 
 

Vous n’êtes pas obligé-e de le rencontrer en personne. Vous pouvez entendre parler de lui par 
un disciple ou un fidèle, voir sa photo ou lire ses paroles. Parce que vous pensez à lui, il le sait 
et il peut vous transmettre la force spirituelle sur un plan différent. L’énergie spirituelle qu’il 
vous envoie ou vous donne va commencer à vous transformer. Ce processus peut être très 
difficile à gérer au début sur le plan émotionnel et mental. Alors que l’énergie spirituelle 
commence à se manifester en vous, les vieilles tendances désagréables commencent à apparaître 
en vous. Il se peut que vous trouviez que certaines qualités, telles que la colère, la peur, la 
jalousie, l’insécurité etc., se voient beaucoup. Afin d’harmoniser ces forces et de canaliser les 
énergies négatives correctement pour les éliminer, les enseignements du maître et le service 
au guru sont de la plus haute importance. Faire du service à l’Ashram de votre maître ou dans 
un de ses centres spirituels vous aide à équilibrer correctement les forces spirituelles qui 
passent à travers vous. 

Le maître est désintéressé. Il ne veut de vous ni gain ni profit. Il n’y a que vous qui tirerez un 
profit spirituel de lui et de ses conseils. Il veut seulement vous élever, vous donner de l’énergie 
positive et vous amener vers un état de conscience plus élevé. C’est pour cela que les maîtres 
existent. Si vous suivez la façon de faire et les motivations d’un tel maître, vous vous retrouverez 
automatiquement à donner du service désintéressé parce que lui-même le fait, et que vous 
suivez son exemple et ses enseignements. L’existence et les fondations, d’un ashram ou d’un 
centre spirituel, reposent sur le service désintéressé. Faire du service au maître, à ses fidèles, 
aux personnes en difficulté sous sa direction et à l’intérieur de sa maison spirituelle, dirige vos 
propres forces vers les centres spirituels qui sont en vous. Cela déblaie les abords du chemin 
spirituel pour vous. Cela fait disparaitre tous les obstacles en vous qui auraient pu entraver 
votre illumination progressive. 
 
Un mois à l’ashram de votre guru fera plus pour vous que ce qu’un psychanalyste pourrait faire. 
Cela vous mettra sur le chemin du désintéressement, d’un état sans ego, d’une vie pure sans 
conflits ni tensions. Cela vous donne la clarté et la capacité d’une compréhension plus élevée. 
Cela vous entraîne à voir, ressentir et réaliser le Divin. 

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

 

Célébration de Guru Poornima au Centre de Colombo,  
Sri Lanka 

 
Ici dans notre Centre nous avons célébré Guru Poornima le 16 juillet. Nous avons commencé à 9 heures 
du matin et nous nous sommes tous rassemblés pour décorer l’autel. Environ 60 fidèles ont participé à 
cet événement favorable, et beaucoup d’entre eux ont apporté de belles guirlandes et de la délicieuse 
prasadam pour les offrir à leur Guruji bien aimé.  
 
La cérémonie elle-même a commencé à 10 heures du matin avec le Guru Astotra, suivi par une Pada 
Puja aux padukas de Swamiji. Après une séance intensive de bhajans menée avec une beaucoup de 
dévotion, nous avons conclu le programme avec le Guru mangala Arati.  
 
Ensuite, il était l’heure du déjeuner et nous avons apprécié les nombreux plats appétissants que certains 
fidèles avaient préparés avec amour et qu’ils ont partagés avec tous à l’occasion de cet événement 
spécial. 
 
Ce fut vraiment un jour de joie pour tous et nous nous sommes tous sentis bénis de pouvoir recevoir 
la grâce de Swamiji.     
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Célébration de la Guru Poornima dans le Groupe Sri Premananda de 
Destelbergen, Belgique 

 
  
Environ 50 personnes se sont 
rassemblées le dimanche 14 juillet au 
matin pour célébrer Guru 
Poornima. Nous avons commencé 
avec un abhishekam à la Mère Divine 
(Kali) et, après une agréable pause 
déjeuner, au moins dix personnes 
supplémentaires nous ont rejoints 
dans l’après-midi pour les deux 
abhishekams simultanés réalisés à la 
statue de Swamiji et aux Lingams. 
Chacun eut la chance de recevoir 
une bénédiction de la statue et des 
Lingams, et de pouvoir offrir une 
rose à la photo de Swamiji 

 
Les fidèles étaient très contents de cette célébration qui fut belle et puissante, et l’énergie qui 
émanait de la statue de Swamiji pendant la bénédiction était vraiment incroyable ! 
 

  
 
 
 
 

 

 
Abhishekams réalisés 

simultanément à la statue de 
Swamiji et aux Lingams.  

Fleurs offertes à la photo de 
Swamiji 
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Les mots en or de Swamiji pour les Centres 

et Groupes Sri Premananda 
 
 

“Quel que soit le service que vous fassiez sans regarder votre intérêt 
et avec un bon cœur, la Grâce Divine et les bénédictions sont avec 
vous. Faire la charité ou du seva, sous une forme ou une autre, nous 
rapproche de plus en plus de Dieu. Lorsque nous pensons aux autres 
en nous oubliant, nous sommes sûr-e-s de mener une vie heureuse.”  

 
 

Guru Poornima à l’Ashram 
 

Le 16 juillet, nous nous sommes tous rassemblés à l’Ashram afin d’honorer, d’exprimer notre 
dévotion et offrir notre gratitude à notre Guruji bien aimé en ce jour sacré, traditionnellement 
dédié aux instructeurs spirituels. 
 

La célébration a commencé tôt le matin, à 5 heures, avec des abhishekams à Ganesh, Krishna 
et à la Mère Divine dans le puja Hall.  
 

 
 
A 7 heures du matin, des prêtres 
ont effectué la première 
célébration spéciale, un yagam 
sacré à Dakshinamurti, suivie d’un 
abhishekam au Lingam du Samadhi 
de Swamiji. 
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A midi nous avons regardé la vidéo d’un satsang de Swamiji, et immédiatement après nous avons 
assisté à une belle et émouvante Pada puja aux padukas de Swamiji dans le Puja Hall. 

 
 
 
 
Ensuite est venu le temps d’un 
déjeuner spécial et, nul besoin 
de le dire, les enfants ont tout 
particulièrement apprécié les 
glaces au dessert !  
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Le soir, nous nous sommes à nouveau rassemblés 
dans le temple pour continuer les célébrations 
avec un abhishekam à la statue de Swamiji et le 
partage des délicieux prasadams.  
 
Nous avons terminé la journée avec des spectacles 
culturels organisés par les jeunes.   
 
Ce fut une journée heureuse et chacun-e s’est 
senti-e extrêmement  béni-e ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Spectacles culturels par les enfants de l’Ashram 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
(Swamiji a répondu à cette question pendant un satsang à l’Ashram en août 1991.) 

 
Un fidèle français : Swamiji, vous dites être un messager de Dieu mais vous n’avez 
jamais dit que vous êtes Dieu. Qu’est-ce que cela signifie être un messager de 
Dieu ?Est-ce que quelqu’un peut avoir alors les mêmes pouvoirs que Dieu ? Est-
ce que quelqu’un est, pour ainsi dire, sur le même niveau que Dieu ?  

  
Il y a une différence entre parler de Dieu et 
dire qu’on est Dieu. Prenez par exemple Jésus 
Christ, il a dit qu’il était le fils de Dieu. 
Pourquoi a-t-il dit cela alors qu’il aurait pu 
dire qu’il était Dieu lui-même ? Il a utilisé le 
mot “fils” parce qu’il se considérait comme 
un enfant de Dieu ; Il pensait à Dieu en tant 
que père. Bien que Jésus possédait tous les 
pouvoirs et toute la connaissance, il n’a pas 
prétendu qu’il était Dieu. Il ne voulait pas dire 
cela et il n’aimait pas et n’acceptait pas non 
plus que cela soit dit à son propos. Il préférait 
s’appeler messager de Dieu, et dire qu’il était 
venu pour dire la vérité et répandre le 
dharma. Il nous a simplement demandé de 
suivre ce dharma. 
 
Prenez maintenant Bouddha – de nos jours 
beaucoup de personnes le vénèrent comme 
un Dieu pourtant il n’a absolument jamais   dit 
qu’il était Dieu, il a seulement exhorté les 
gens à suivre son dharma, qu’il a enseigné 

d’une très belle façon. A cette époque ses enseignements se répandaient simplement par le 
bouche à oreille. Ce n’est que bien longtemps après que ses enseignements ont été transcrits 
pour constituer un livre. Il n’a jamais dit aux gens d’avoir foi en lui, seulement de croire en ce 
qu’il disait.  
 
Pensez maintenant au prophète Mahomet, a-t-il jamais demandé à ce qu’on vénère son image ? 
Il ne voulait rien avoir à faire avec les images ou les idoles. Tout ce qu’il a dit est écrit dans le 
Coran. Il a dit aux gens qu’on ne peut avoir une image de Dieu car Dieu est sans forme et au-
delà de toute chose, ainsi nous ne pouvons lui donner ni un nom ni une forme. Il a dit que Dieu 
était là avant lui et que Dieu serait encore là après lui. 
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Bon, maintenant j’espère que vous comprenez ce que c’est d’être un messager de Dieu. Donc, 
qui qu’on en dise : lorsqu’un être prend forme humaine, il reste un être humain. Dieu est Dieu, 
et un être humain est un être humain. 
Un être humain peut avoir tant de qualités – il peut sourire, fumer, boire, corriger les autres 
ou enseigner les autres et ainsi de suite. Pourtant peu importe le nombre de qualités divines 
qu’une personne possède, quiconque est né humain aura toujours des qualités humaines. Nous 
le voyons bien avec Jésus Christ – au moment de la crucifixion des larmes ont coulé de ses 
yeux. Jusqu’à cet instant il n’avait jamais versé de larmes, il laissait seulement les choses se 
passer. Mais au moment de la crucifixion cette qualité humaine est apparue en lui. Une chose 
semblable est arrivée à Bouddha ainsi qu’au Prophète Mahomet, à Krishna et à Rama. Ce qui 
est arrivé à Krishna c’est que lorsqu’il avait fini sa mission et qu’il était temps pour lui de quitter 
ce monde, il a reçu une flèche. Celle-ci a transpercé son pied, il a levé le pied et a poussé un cri 
de douleur. C’est une vieille histoire dans laquelle je ne vais pas entrer. Ce que je veux dire 
c’est qu’il y a une différence entre Dieu et un être humain ; il y a tant d’exemples à ce propos, 
mais je ne vais pas continuer. Il y a une différence entre Dieu et un messager de Dieu. Si un 
messager dit qu’il ou elle est Dieu alors c’est à cause de l’ego. Il se peut qu’ils ne disent cela que 
pour se faire de la publicité. Ni Jésus, ni Mahomet, ni Bouddha, ni Krishna ont prétendu être 
Dieu, alors pourquoi est-ce que l’un d’entre nous devrait prétendre être Dieu ? Aussi longtemps 
que nous sommes là, soyons simplement comme des êtres humains ordinaires, faisons ce que 
nous pouvons, puis quittons ce monde. 

Jai Prema Shanti ! 
 
 

A Mon Tour  
Témoignage –  

Se battre pour la Terre Mère 
 

Bonjour ! Je m’appelle Magdalena 
Lachowicz et j’habite à Szczecin en 
Pologne où je suis membre du Centre 
Sri Premananda. Pendant de 
nombreuses années, je me sentais 
vraiment concernée par l’avenir de 
notre planète et je priais régulièrement 
pour sa purification et aussi pour le 
bien-être de tous les animaux. Avec 
d’autres personnes, je réalisais des 
abhishekams avec cette intention 

spéciale à l’esprit. La conséquence de tout ceci fut que finalement j’ouvris mon propre 
restaurant végan que je baptisai ‘Prasad.’ Il est bien situé, près de l’hôtel de ville, ce qui fait que 
notre maire et d’autres politiciens passent devant le restaurant presque chaque jour et 
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beaucoup d’entre eux viennent chez nous et mangent nos plats végétariens ! Chaque jour, je 
demande à Dieu de bénir toute cette nourriture que nous préparons et servons à ceux qui 
mangent dans le restaurant. 
 

Nous participons aussi à de nombreux évènements caritatifs et faisons activement la promotion 
de la nourriture végétarienne en approchant des gens ordinaires, et nous aidons aussi les 
animaux de nombreuses manières.  Nous faisons des démonstrations de cuisine végétarienne 
dans le cadre de divers évènements culturels et ainsi nous informons les gens sur la cuisine 
végétarienne. Nous avons servi de la soupe au cours d’innombrables évènements et avons fait 
don de l’argent que nous avons gagné aux malades et aux mourants de l’hôpital d’enfants West 
Pomeranian. Nous avons aussi participé à de nombreux évènements sportifs parrainés par des 
personnalités célèbres en Pologne, et fait la promotion du végétarisme en distribuant de la 
nourriture à cette occasion. L’argent ainsi collecté a été donné à une femme luttant contre le 
cancer. 

Nous avons 
commencé à 
travailler avec un 
diététicien afin 
d’enseigner aux gens 
l’importance d’un 
régime sain et des 
effets néfastes de la 
consommation de 
viande, l’un d’entre 
eux étant que c’est 
une cause probable 
de cancer. Nous 
avons rejoint une 

campagne 
d’envergure nationale qui fait la promotion de l’écologie et qui milite pour mettre un terme à 
l’ère de la production sans contrainte de plastique sur notre planète. Avec l’aide de nos clients, 
nous collectons du papier usagé et ce faisant, nous avons reçu des fonds d’une organisation 
appelée ‘La Révolution du Papier’ basée à Szczecin ainsi que d’autres sociétés. Nous avons 
donné l’argent collecté ainsi à des personnes sans abri à Szczecin. Nous avons toujours fait la 
promotion de l’écologie et au fil des ans, nous avons participé à de nombreux autres 
évènements.  
 

Je sens fortement que Swami Premananda est avec moi et je sens son aide constante. Je partage 
cette histoire avec vous pour aider notre mère la Terre. Mon aventure a commencé il y a de 
nombreuses années et au début j'étais plutôt seule. Pourtant, depuis lors, de nombreuses 
personnes se sont associées à nos actions. Notre restaurant est devenu très populaire et nous 
avons de nombreux fans en Pologne et même en Inde. J'espère qu'un jour, vous pourrez 
également venir nous rendre visite ! 

Jai Prema Shanti ! 
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Notre Terre Mère  
Est UNIQUE! 

 
C’est une véritable mère – qui nous nourrit et subvient  

à tous nos besoins sans rien demander en retour. 
 

Elle est Shakti – transformant la vibration du plan divin  
dans le plan matériel. 

 
Elle nous enseigne les cycles de la vie et de la mort 

et celui de la transformation 
en nous en donnant des exemples 

comme le changement des saisons et 
la vie de certains animaux tels que le papillon. 

 
C’est un exemple d’endurance et d’adaptabilité –  

en réussissant de façon époustouflante à résister et à s’adapter  
aux agressions croissantes que l’humanité lui inflige. 

 
Elle enseigne le respect – en envoyant des avertissements   

cyclones, sécheresses, tremblements de terre –  
à une humanité qui se précipite toujours plus loin  

sur la voie de la destruction de la nature. 
 

Elle Est UNIQUE !  
 

- Dhriti 
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Satsang pour Krishna Jayanti 
 

“Vivez chaque jour pour Dieu et vos journées seront 
emplies de félicité et de contentement”  

 
(Ce satsang a été publié dans le livre “À la découverte de Swami Premananda” d'Ann Chong.) 
 

Si nous devions dire à l'araignée de ne pas tisser sa 
toile, est-ce qu’elle écouterait ? Non ! De la même 
façon, les gens n'écoutent pas quand on leur dit 
qu'il vaut mieux ne pas parler. Ils continuent à 
parler comme ils le souhaitent et obtiennent en 
retour des réactions dures. C'est ce que je dis 
toujours aux gens mais ils n'écoutent pas et je sens 
que c'est à cause de leur karma qu'ils ne peuvent 
pas rester silencieux. Mais je prie le Divin de nous 
donner sa grâce afin de bien réfléchir avant de 
s'exprimer et d'éviter ainsi toute difficulté. Ne 
parlez donc qu'en bien des autres ou sinon, taisez-
vous. 
 

Nous réfléchissons à ce que nous faisons ici jour 
après jour. Nous nous levons le matin, nous 
brossons nos dents et nous lavons,  allons aux 
toilettes, prenons notre petit déjeuner et après 
cela, nous bavardons. Ensuite, nous prenons notre 
déjeuner, faisons une sieste ou travaillons un peu 
dans le jardin. Le temps passe ainsi jusqu'au soir. 
C'est ce qui se passe tous les jours, comme si l'on 
jouait la même pièce encore et encore. Cela se 
produit vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 365 

jours dans l'année. C'est ainsi que notre vie passe - manger, dormir et se lever. 
 
Ô mon Dieu ! Pourquoi n'ai-je pas la grâce qui permet de développer mon esprit ?  
Ô mon Dieu, mon esprit est toujours immergé dans les pensées matérialistes. Quand réaliserai-
je qu'un objectif matériel, une fois atteint, crée un désir supplémentaire pour plus de confort ? 
Avec mon empressement à réaliser la vérité, ne me donneras-tu pas la capacité de la réaliser ? 
Pour avoir mon esprit toujours immergé dans ta félicité et dans un état développé ? 
Pour développer et réaliser la sagesse ?  
 
Il n'y a qu'une personne sur mille qui se pose ces questions. Les gens prient de cette manière : 
"Krishna, j'ai besoin d'argent. Krishna, je n'ai pas d'enfant, donne-moi un enfant". Et certains 
demanderont : "Krishna, je n'ai que des filles, s'il te plaît, donne-moi un fils". D'autres demandent 
: "Krishna, me choisiras-tu un bon mari pour que je puisse me marier ?" 
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A mon tour, je demande à Krishna : "Tous ces gens te demandent des choses inutiles qui ne 
sont pas réelles, pourquoi ne leur donnes-tu pas quelque chose de réel ?". 
 
Mais il répond que son devoir est de donner tout ce que les gens demandent et même s'ils 
demandent des choses peu importantes, c’est leur souhait et sa grâce s’épanche en 
conséquence. 
 
Alors je dis à Krishna : "Tu sais que ce que les gens demandent est faux. Alors pourquoi ne leur 
enseignes-tu pas et, par ta grâce, ne leur donnes-tu pas la sagesse de demander les bonnes 
choses ?" 
 
Krishna répond que ce n'est pas son travail. Les gens ont un sixième sens pour comprendre et 
c'est la mission de Swami de les amener à l'utiliser et à demander des choses qui sont réelles. 
 

Alors je lui dis que tous les jours, je leur explique cela et que j'essaie de leur faire comprendre, 
mais ils ne comprennent toujours pas. En ce moment, vous demandez toutes ces choses 
irréelles. Y a-t-il un moyen de s'en sortir ? Vous pouvez toujours prier Dieu de vous donner sa 
grâce. Vous devez demander à Dieu de vous montrer un chemin pour améliorer votre 
développement et vous conduire vers un état supérieur. Demandez à Dieu de vous montrer 
une manière. S'agit-il de la manière de s'asseoir en méditation vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ? Non, demandez à Dieu de vous montrer un moyen de vous développer et il vous le 
donnera. Mais vous devez d'abord acquérir la patience. 
 

Les gens viennent me voir avec des problèmes qui leur troublent l'esprit et m'interrogent à leur 
sujet. Je réponds que je vais m'occuper de ces problèmes et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils 
repartent satisfaits et heureux. Mais avant même d'arriver chez eux, dans le train ou le bus, ils 
commencent à penser : « J'ai parlé à Swami de mon problème, mais va-t-il vraiment le résoudre 
?  Sera-t-il capable de se souvenir de mon problème spécifique ? ». Ils commencent à avoir des 
doutes parce que tant de gens viennent me voir avec leurs problèmes et que je dis à chacun 
que je vais m'occuper d'eux. Pourquoi doutez-vous de mes capacités et de mon aide ? 
 

Lorsque vous remettez vos difficultés entre mes mains, vous devez les abandonner 
complètement et vous ne devriez pas y penser par la suite. Alors seulement vous réussirez. Si 
vous avez des doutes, comment pouvez-vous espérer réussir ? Vous ne vous êtes pas 
complètement abandonnés. Vous dites seulement en paroles que vous vous êtes abandonnés, 
mais dans votre esprit subsistent des doutes. 
 

Une personne vient me demander si je me joindrais à leur groupe pour un voyage. J'acquiesce. 
Puis elles commencent à m'interroger sur l'heure, la date et ainsi de suite. Elles posent toutes 
ces questions parce qu'elles n'ont pas foi ni confiance en moi. Elles devraient ; je sais que je ne 
fonctionne pas en fonction du temps ni d'un programme quelconque. 
 

Dès notre lever le matin et jusqu'au coucher, nous planifions tant de choses. Mais sommes-
nous capables de les mener toutes à bien ? Non, en général on ne peut pas. Ne vous attendez 
pas à faire ceci et vous ne serez pas déçus. Vivez chaque jour pour Dieu et vos journées seront 
emplies de félicité et de contentement. 
 

 
Jai Prema Shanti ! 
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Krishna Jayanti à l'Ashram 
 

Après avoir lu le satsang ci-dessus, nous avons fait un maha-abhishekam dans le Puja Hall sur la 
statue du Seigneur Krishna, matérialisée par Swamiji dans les années 70.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mes bénédictions et ma grâce sont là pour vous.  Essayez d'être bon. Soyez 
heureux et sans inquiétude et ne laissez pas votre esprit s'impliquer dans des 

problèmes inutiles.” 
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Nouvelles de …  

 
 
 Chaque jour, l’Ashram a besoin 
de beaucoup de fleurs qui servent 
pour les abhishekams et les pujas. 
Beaucoup de fleurs poussent à 
l’Ashram et ainsi les Groupes de 
la Jeunesse ont décidé de faire de 
la cueillette des fleurs l’une de 
leurs activités quotidiennes 
pendant les dernières vacances 
scolaires. Cueillir des fleurs peut 
être une activité très méditative et 
joyeuse. On se sent naturellement 
heureux quand on est dans la 
nature et de regarder toutes ces 
belles fleurs. Votre satisfaction 
est encore plus grande quand 
vous voyez que ces fleurs que 
vous avez cueillies ont été 
utilisées pour faire de belles 
guirlandes offertes à Swamiji et 
aux déités. Le sentiment d’unité 
que l’on ressent lorsqu’on fait du 
service tous ensemble est très 
agréable.  

 
 

 

Chaque mois nous présentons une grande qualité propre à la 
Jeunesse Premananda  

Ce mois-ci : souriez avec le sourire Premananda ! 
 
“D’abord, il vous faut être positifs. Pensez-y – nous pouvons faire cela 
ensemble !  Vous aimez tous Swamiji et vous croyez à ce qu’il vous dit parce que 
c’est un homme empli de bon sens. Alors, vous devez d’abord penser que vous 
pouvez faire ce qu’il conseille. Vous pouvez y arriver ! Souriez ! Votre première 
pensée peut être de sourire. Pensez à moi, je souris toujours avec le sourire 
Premananda !  Pensez à moi, à ce sourire heureux qui émane d’un cœur qui brûle 

Le Groupe de la Jeunesse de l’Ashram en train de 
cueillir des fleurs tôt le matin pendant les 

vacances scolaires. 
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d’amour pour tous ! Regardez toutes les images des saints de toutes les 
religions - ont ils l’air malheureux ? Non, ils sont certainement souriants et en 
paix. Regardez les images des déités qui vous inspirent de la dévotion – ces 
déités sont-elles malheureuses ? Non, elles sourient toujours avec amour ou ont 
une expression paisible. Et voici un autre de mes secrets – lorsque vous souriez 
avec sincérité à tout le monde, vous annihilez les tendances négatives des gens 
et créez une atmosphère propice à la positivité.  
 
Ensuite, ne critiquez pas. Arrêtez de vous plaindre et de condamner tout le 
monde autour de vous. Vous aimez votre famille et vos amis, alors appréciez les 
et montrez-le-leur. Cela ne sert à rien de dire à une personne qu’elle a toujours 
tort. Essayez une différente approche. Essayez cela et voyez ce qui se passe. 
Souvenez-vous qu’une histoire a toujours plusieurs facettes dont certaines 
que vous ne voyez pas. Vous observez d’une manière très limitée. Elargissez 
votre esprit et observez plus. Vous élargirez automatiquement votre champ de 
compréhension. ”   
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