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“Cet Ashram est fait pour le service et la spiritualité. C’est un endroit 

paisible et divin. (…) Cet endroit vous donne tant d’opportunités. En le 

soutenant, vous donnez cette opportunité à de plus en plus de 

personnes.”  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Les types de service fondamentaux 

 

a question est de savoir pour qui nous faisons du service. Mon avis est de faire du service 

sur tous les plans, ce qui inclut le service à l’humanité et aux animaux. Quels types de 

services sont les plus élevés et fondamentaux ? De nos jours, chacun pense 

individuellement à ses propres problèmes et difficultés, à sa propre vie et à son propre avenir. 

En effet, en général, on ne pense jamais à ce qui se passe dans le monde d’aujourd’hui et aux 

difficultés des autres. On n’examine pas sincèrement quels sont les problèmes que peuvent 

rencontrer les autres, combien de personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles 

et dans quel désespoir la pauvreté les plonge. Tant de personne vivent de manière de plus en 

plus difficile. 

 

Certaines personnes aiment manger de la viande. N’oubliez pas que toutes les sortes de viande 

sont des animaux. Je veux que vous réfléchissiez – l’animal aussi a une atma, une âme. Vous 

voyez une vache n’a pas été créée pour que vous la mangiez. Alors vous devez aussi faire du 

service aux animaux comme la vache. La vache est un pauvre animal humble. Elle ne possède 

aucun objet matériel et elle n’a pas la capacité à réfléchir comme vous, mais elle ressent la peur 

et l’amour. Et pourtant des personnes que nous connaissons, des personnes matures, en 
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mangent encore. Pourquoi est-ce qu’ils en mangent ? Parce qu’ils aiment ça. Pensez à tout ce 

que cet animal sacrifie – elle est tuée. Vous ne réalisez pas qu’elle a sacrifié sa vie. Vous ne 

pensez qu’au goût dans votre bouche, et à cause de cela vous faites ce sale travail : tuer. Je 

n’insiste pas pour que chacun-e devienne végétarien-ne – je réfléchis du point de vue du service. 

Mais je n’aime que vous mangiez des animaux.  
 

Tant de gens s’occupent d’un chat ou d’un chien. Comprenez que tous les animaux ont des 

sentiments d’amour. C’est pour cette raison que nous prenons soin des vaches à l’Ashram. 

Comment pouvez-vous manger une vache ? Parce que vous n’avez pas compris l’amour de cet 

animal. Je ne veux pas que vous fassiez de mauvaises choses. J’aime faire tout ce qui est bien, 

donc je vous dis de faire du service aux animaux – et aussi pour aider les animaux. 
 

J’en arrive à mon sujet suivant : l’Ashram. Nous nous occupons de beaucoup d’enfants. Des 

enfants issus de familles très pauvres viennent ici. Ils n’ont pas les moyens de s’acheter des 

habits ou des livres pour étudier ; ils n’ont pas d’argent payer les frais de scolarité. Beaucoup 

de familles ne peuvent pas donner une nourriture convenable à leurs enfants. Donc je prends 

soin de ces enfants-là. Je leur donne 3 repas convenables par jour, un endroit pour vivre, des 

habits, des livres et de l’instruction dans nos écoles. Je ne fais pas cela par moi-même. Sur mes 

conseils des personnes prennent soin des enfants et s’occupent d’eux. 
 

Qui est prêt à faire du service pour ce monde ? Vous devez être dans le ressenti. Combien de 

personnes sont pauvres à ce point ? 
 

Réalisez que c’est bon pour vous et que cela vous donne un peu de paix. C’est le service à 

l’humanité de s’occuper des enfants démunis et de leur donner une chance dans la vie à travers 

le don. 
 

Certaines familles n’ont pas de maison. Elles vivent 

sur la route. Elles fabriquent un petit abri avec tout 

ce qu’elles trouvent et elles vivent là. Alors si 

quelqu’un construit une petite maison pour elles, 

c’est un grand service. Les pauvres ne demandent 

pas le luxe. Ils veulent seulement un toit et une 

petite place pour vivre. Beaucoup de gens pauvres 

trouvent que c’est bien difficile d’acheter des 

médicaments. Vous pouvez aider en matière de 

santé. C’est aussi une grande aide. 
 

Il y a tant et tant de façons de faire du service.  C’est 

bien de le faire à travers une organisation comme 

l’Ashram. Pourquoi ? Parce que l’Ashram sait 

comment s’occuper des gens pauvres et comment 

leur donner ces choses.  Certaines personnes 

démunies ne savent pas gérer l’argent, elles prennent de l’alcool et des drogues. Elles ne sont 

pas habituées à l’argent et n’en comprennent pas la valeur. C’est pour cela qu’il vaut mieux ne 
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pas faire vos dons directement mais à travers une organisation humanitaire. Ils organiseront 

tout ce dont les gens ont besoin. Ils vous donnent l’opportunité de faire un bon service. 
 

L’esprit doit se développer et mûrir d’une façon spirituelle, et pour que cela soit possible, le 

service et le don sont tout à fait essentiels. Je ne dis pas que vous devez donner toujours de 

l’argent, de l’argent, de l’argent – mais je veux que vous soyez dans le don et que cela fasse 

partie de votre chemin spirituel.  
 

Certains jeunes sont très perturbés. Ils n’ont pas de parents et personne ne prend soin d’eux. 

Ces enfants attendent l’amour de quelqu’un. Montrez-leur votre amour. Certains enfants n’ont 

jamais eu d’amour dans leur vie et ils en veulent vraiment, alors montrez-leur en. Souriez, parlez 

gentiment et avec bienveillance, donnez des conseils aux enfants démunis, corrigez-les et 

mettez-les dans une bonne direction pour leur vie. 
 

Regardez les enfants aujourd’hui – Ils boivent, prennent des drogues et ont une sexualité quand 

ils sont très jeunes. Pourquoi est-ce que cela arrive ? Ils veulent avoir le plaisir de ces choses 

temporaires. Ils disent qu’ils s’amusent et que c’est ça, le bonheur, mais en faisant cela, ils créent 

beaucoup de problèmes inutiles, de maladies et de soucis pour eux-mêmes. Evidemment à leur 

jeune âge, ils ne comprennent pas ce qui leur arrivera plus tard. Ils veulent le plaisir tout de 

suite et ils ne pensent jamais à demain ni même à l’année prochaine. C’est pour cela qu’ils 

agissent de manière irresponsable. Ils pensent que prendre de la drogue, planer avec de la 

drogue et coucher avec différents partenaires, c’est le vrai plaisir, mais en fait ce n’est que 

passion charnelle. Ce n’est pas un amusement. Ce n’est pas le bonheur. Ce n’est qu’un plaisir 

charnel passager. Ils ne font cela que pour donner à leur corps un plaisir fugace, sans penser 

aux nombreux problèmes qu’ils sont en train de se créer à eux-mêmes. 

 

Les conseiller sur la façon de prendre soin d’eux est également un excellent service. C’est ce 

que je fais alors prenez exemple sur moi. Je vous témoigne de l’amour et je vous conseille. A 

travers mes messages, j’explique quelles sont les choses négatives et ce qui est bon et bénéfique 

pour vous. Je parle avec amour mais je n’attends rien de vous. Vous savez, un jour on va tous 

mourir. C’est certain -pas de doute. Mais avant de mourir, ayez une bonne vie, pensez à des 

choses positives, ayez un avenir serein, de l’instruction, un bon travail et menez une vie 

heureuse et saine. 
 

Comme je souhaite vous bénir ! Tellement de personnes viennent en ce moment avec de plus 

en plus de problèmes. Regardez bien, examinez la nature de votre problème et voyez qui l’a 

créé. Vous l’avez-vous-même créé. Les problèmes ne viennent pas à vous.  Vous créez les 

problèmes. Vous faites des problèmes et vous créez les problèmes. Pourquoi est-ce que vous 

faites cela ? Par immaturité, à cause des attachements, des attentes, des désirs et à cause de ce 

souhait incessant de faire toujours l’expérience du plaisir. En vous conseillant à travers mes 

messages et mes conseils, je vous explique tout gentiment. Je vous corrige et je vous envoie 

dans la bonne direction pour votre vie. Menez une vie heureuse. C’est pour cette raison que je 

fais du service. De la même façon, vous pouvez faire du bon service aux autres. Parlez gentiment 

à tout le monde. Vous avez beaucoup d’amis. Expliquez, aidez et guidez. C’est cela le service 

désintéressé. C’est un service immense. 
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Par exemple quelqu’un et malade ou vient d’avoir un accident. Qu’est-ce qu’attend cette 

personne ? – une bonne boisson ou de la nourriture ? Non. Cette personne a besoin que 

quelqu’un vienne, lui parle gentiment, prenne soin de lui et lui dise : « Ne t’inquiète pas. » 

Donnez-lui de bons conseils et rassurez-le en disant qu’il va aller mieux. Les médecins et les 

infirmières n’ont pas autant de temps pour faire tout ça. Il y a de plus en plus de maladies en 

lien avec l’esprit parce que les gens pensent trop. Glissez dans des pensées divines et donnez 

une guidance spirituelle. Vous pouvez leur parler de moi si vous pensez que c’est juste. Dites 

aux personnes malades que Swami va les aider – qu’il peut vous aider à guérir et vous bénir, 

qu’il peut envoyer une énergie spéciale à votre corps et en même temps vous aider à réduire 

vos pensées inutiles. Vous pouvez leur conseiller de penser au Divin et d’avoir confiance dans 

le fait que leur maladie sera guérie. Je connais beaucoup de maladies. Je peux guérir des maladies 

même graves en envoyant de l’énergie divine à votre corps. Certaines personnes se sont rendu 

compte que leur maladie avait disparu et que leurs problèmes avaient été résolus. C’est parce 

qu’une énergie divine, extraordinaire est entrée dans votre corps. C’est aussi du service.  

Donnez-leur l’opportunité d’en faire l’expérience et d’en avoir la connaissance. 
 

Cet Ashram est fait pour le service et la spiritualité. C’est un endroit paisible et divin. Parfois 

vous y venez pour quelques temps. Vous pouvez le soutenir. Cet endroit vous donne tant 

d’opportunités. En le soutenant, vous donnez cette opportunité à de plus en plus de personnes. 
 

Maintenant j’ai donné beaucoup de lingams. Dans le monde d’aujourd’hui, tout le monde parle 

des problèmes, des problèmes et des problèmes. Par les lingams j’offre l’opportunité de 

résoudre ces problèmes matériels, de trouver la paix de l’esprit et de vivre de façon heureuse. 

C’est aussi du service. Il y a beaucoup de manières différentes de faire du service.  
 

Ni la couleur, ni le nom, ni la classe sociale, ni la place, ni la religion. Ces éléments ne sont pas 

importants lorsque l’on fait du service. Faisons du service pour tous les êtres.  

A travers cela, faisons l’expérience d’un bonheur profond et de la paix.  
 

Trouvez une sorte de service qui vous convienne. Om Namah 

Shivaya est le mantra au Seigneur Shiva. Répétez-le souvent 

et vous trouverez la paix du cœur. Ce mantra vous transmet 

automatiquement les vibrations de paix de Shiva. Shiva est 

universel. Il fait du service pour toute l’humanité, pour tous 

les animaux et pour tous les êtres. Shiva prend soin de toute 

chose. Faites du service et dites Om Namah Shivaya. Ce 

mantra est bon pour chacun-e. 

 

Jai Prema Shanti ! 
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Des Nouvelles des Centres Sri Premananda 

de Par le Monde 
 

Ganesha Chaturti au Centre Sri Premananda de 
Colombo, Sri Lanka 

Le 2 Septembre, un groupe 

de 25 fidèles s’est rassemblé 

pour célébrer Ganesha 

Chaturti. Nous avons 
d’abord soigneusement 

préparé l’autel avant de 

réaliser l’abhishekam à 

Ganesh, suivi d’une belle 

séance de bhajans et pour 
finir le mangala arati. 

Certains des fidèles avaient 

apporté de belles guirlandes 

et de délicieux modaka 

traditionnels (des boules 
sucrées), de la prasadam à 

offrir à Ganesh. C’était une bénédiction pour nous de recevoir la grâce du Seigneur Ganesh et 

de Swamiji en ce jour merveilleux. Ensuite, nous avons tous pu savourer un délicieux déjeuner 

ensemble. 
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Les mots en or de Swamiji pour les Centres 

et Groupes Sri Premananda 
 

“Que la spiritualité et la bhakti (dévotion) se répandent, que 
chacun ait la paix de l’esprit, que la justice fleurisse et que 

tout le monde autour de nous ait une bonne vie ! Que les gens 
soient en contact les uns avec les autres par l'intermédiaire 

de ce Centre ! Ce Centre est pour vous et, par cet 
intermédiaire, je viendrai près de vous. Je vous donne, à vous 

et aux personnes de cette région, une chance unique en 
ouvrant ce Centre. Tout le monde devrait en profiter.”  

 
 

 
 

Ganesha Chaturti à l’Ashram 
 

Le 2 Septembre, nous avons tous célébré Ganesha Chaturti, le jour spécial consacré au Seigneur 

Ganesh, qui représente la sagesse spirituelle et enlève les obstacles Des abhishekams et des 
pujas ont été réalisées en l’honneur de toutes les statues de Ganesh à l’Ashram, celles qui se 

trouvaient aux portes d’entrée ainsi que celles qui étaient au Temple Sri Premeshvarar. 

 

  
 

 

 

 

 
 

Deux statues 

de Ganesh 

après les 

abhishekams 

qui leur ont 

été consacrés  
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A midi, un mahabhishekam à Ganesh a été réalisé dans la ‘Puja Hall’ et tout le monde a pu 

recevoir la bénédiction spéciale du Seigneur Ganesh en tenant la statue dans les mains. Parmi 

les différentes prasadams, il y avait bien sûr les traditionnels modakas, la sucrerie préférée du 

Seigneur Ganesh.    
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Le soir, le groupe de la Jeunesse Premananda de l’Ashram a organisé un programme spécial où 

tous les enfants ont été invités à participer à un concours créatif qui consistait à réaliser des 
dessins du Seigneur Ganesh. Toutefois, il n’y avait que des gagnants dans cette compétition et 

personne n’est reparti sans prix ! 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-uns des dessins de 

Ganesh réalisés par les enfants et 

les prix qu’ils ont remportés !  
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Satsang pour Vinayaka Chaturti  

Aujourd’hui est le jour où nous 

vénérons le Seigneur Vinayaka.  Il est 

la divinité de la sagesse, et nous le 

prions avant d’entreprendre toute 

action dans la vie.  Si nous lui 
adressons d’abord nos prières, les 

actions que nous entreprenons 

seront bonnes. 

 

Il existe de nombreuses histoires 

pour expliquer le culte traditionnel 

du Seigneur Ganesh. L’une d’entre 

elles est l’histoire de Kayamuhan, un 

démon qui avait reçu de Shiva le don 

de l’immortalité.  Après avoir reçu ce 

don, il ne respecta plus personne et 

commença à faire du mal aux dévas et 

aux autres êtres.  Il leur ordonna de 

se tenir devant lui et de se frapper le 

front avec les mains croisées.  Il les 

obligea aussi à s’asseoir et à se lever 

en se tirant les oreilles avec les bras 

croisés.  

Cet Ashram est fait pour le service 

et la spiritualité. C’est un endroit 

paisible et divin. Parfois vous y venez 

pour quelques temps. Vous pouvez le soutenir. Cet endroit vous donne tant d’opportunités. 

En le soutenant, vous donnez cette opportunité à de plus en plus de personnes. 

 

Parce qu’il causait tant de problèmes, les dévas allèrent se plaindre auprès de Ganesh.  Celui-ci 

leur promit de détruire Kayamuhan. Il appela Asalan, un de ses bootaganas (serviteurs), et 

affronta Kayamuhan.  Le démon prit son arc et ses flèches, mais Ganesh détruisit les flèches en 

lançant l’arme appelée pasam qu’il tenait dans sa main puis il immobilisa /toute l’armée du 

démon.  Cela rendit Kayamuhan furieux et il employa contre Ganesh toutes les armes qu’il avait 

obtenues en faisant pénitence.  Mais au lieu de blesser le Seigneur Ganesh, elles tournèrent 

autour de lui et tombèrent sur le sol sans lui faire de mal.  

 

Alors, Ganesh brisa une de Ses défenses et la lança sur Kayamuhan, qui s’évanouit sous le choc 

de cette arme redoutable.  Mais puisqu’il avait reçu le don d’immortalité, il ne mourut pas, il prit 

la forme d’un gros rat.  Au lieu de chevaucher Asalan, Ganesh s’assit alors sur ce gros rat et 

l’adopta comme véhicule. Depuis lors, lorsque les gens voyaient Ganesh, ils ont commencé à 

Prema Ganapati dans le Temple Sri 

Premeshwarar - Abhishekam réalisé pendant 

Vinayaka chaturti 
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faire la même chose que ce qu’ils avaient été forcés de faire devant le démon, et aujourd'hui 

encore, on imite ces gestes comme étant une prière au Seigneur Ganesh.  Ganesh était satisfait 

de ces personnes et commença à danser de joie, donnant ainsi son darshan comme un 

« Vinayakar Dansant ».  

 

De cette histoire, nous pouvons comprendre que nous devrions prier Ganesh pour détruire 

notre ego-démon, qui nous cause tant de problèmes.  Nous devrions prier Ganesh pour détruire 

notre ego et dompter notre mental afin de pouvoir être vraiment utiles à l’humanité et faire du 

service sincère.  

 

Ainsi, en ce jour, essayez d’éliminer les mauvaises qualités tels que l’orgueil, l’ego, les préjugés, la 

jalousie, la luxure et la colère ; développez en vous les qualités telles que la vérité, la pureté, 

l’amour et la dévotion. Essayez d'atteindre la sagesse pour vivre en ce monde une vie spirituelle, 

harmonieuse et paisible.  Employons notre vie d’une bonne façon afin de pouvoir nous rendre 

heureux nous-même et rendre aussi les autres heureux.  Pour cela, vous devez créer une 

ambiance spirituelle, où que vous viviez, et continuer à faire tous les jours votre sadhana.  

Demandez-vous chaque jour, « Pourquoi est-ce que je mène ce genre de vie ?  Pourquoi suis-je 

né dans ce monde ?  Maintenant que je suis ici, que devrais-je essayer de découvrir ? »  Vous 

trouverez en vous la réponse à ces questions.  

 

Certaines personnes pensent que c’est bien de faire des affaires et elles vivent leur vie de cette 

manière.  D'autres sentent qu’elles doivent faire du social sous une forme ou une autre.  Je ne 

critique pas ces manières de vivre, et ne dis rien contre celles-ci.  Quelqu’un qui veut suivre la 

voie de la bhakti (la voie de la dévotion) peut vivre n'importe où il le souhaite.  Peu importe où 

il vit.  La seule chose qui importe est qu’il ou elle soit vraiment sincère.  Ce n’est que si votre 

conviction est sincère que vous pouvez vivre n’importe où et continuer à progresser sur le 

chemin de la bhakti.  Vous avez besoin d’un engagement ferme.  Certains sont trop absorbés par 

le monde et vivent simplement de la même manière que leurs parents, ou en suivant les mêmes 

schémas.   La seule manière de vivre qu’ils connaissent est qu’ils doivent trouver un métier, avoir 

des enfants et mourir.  La manière spirituelle de vivre est bien au-delà de leur compréhension.  

Si vous leur dites ce que je viens de vous expliquer, ils vont penser que je suis complètement 

fou.  Pour le moment, vous n’avez pas assez de compréhension pour leur expliquer cela de 

manière qu’ils puissent comprendre. La seule façon de les aider à comprendre est d'avoir vous-

même votre propre expérience spirituelle. Par conséquent, essayez avant tout de comprendre 

comment vous pouvez vous développer.  Vous devez comprendre que vous ne pourrez jamais 

faire réaliser cela à quelqu’un d’autre – trouvez juste un moyen de le réaliser vous-même 

 

Puissent les bénédictions et la grâce du Seigneur 

Ganesh être avec vous tous en cette journée spéciale et 

vous apporter la sagesse.  
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Swamiji, dans les moments de vide spirituel, la vie est difficile et nous en avons 

ras-le-bol. Il est difficile de ressentir de l’amour envers le Divin. 

 
Vous en avez ras-le-bol de la vie spirituelle ? 

 

Parfois. 

 

Non, pas juste parfois! Vous devez avoir ras-le-bol de la vie spirituelle au maximum! ras-le-bol, 
ras-le-bol et encore ras-le-bol ! Alors, quelle partie de vous en a ras-le-bol ? En avez-vous ras-

le-bol de votre partenaire, de votre mère, de votre père, du monde matériel, en avez-vous 

vraiment ras-le-bol de la vie spirituelle ou de la méditation… ou bien êtes-vous malades de 

Swami Premananda… quel genre de « ras-le-bol » êtes-vous ? 

 

Comment pouvons-nous trouver l’énergie et la discipline pour pratiquer la 

méditation ?  
 

Je vous ai demandé ce que cela 

signifiait pour vous d’en avoir ras-le-

bol ! Répondez à ma question ! 
Alors, voyez-vous, est-ce au point 

que vous ne voulez plus rien du 

tout ? Qui en est arrivé là ? Je ne 

pense pas que vous en soyez arrivé 

là. Qui en est arrivé au point d’en 
avoir vraiment ras-le-bol de ce qui 

correspond à la plus haute 

spiritualité ? Il est vraiment essentiel 

que vous en ayez vraiment ras-le-
bol. Si vous en avez vraiment ras-le-

bol, c’est seulement à ce moment-là 

que vous atteignez la plus haute 

sagesse sur le chemin spirituel. Si 

vous n’en avez pas vraiment ras-le-
bol, alors vous vivez dans l’ego. 

Quelle est cette personne qui dit en 

avoir vraiment ras-le-bol et qui vit 

en même temps dans ce monde 

matériel confortable ? Cette 
personne n’en a pas véritablement 

ras-le-bol – elle le dit seulement 

avec sa bouche. Ce sont seulement 

des mots et des pensées. Mais bien-

sûr, la plupart du temps, vous n’en 
avez pas vraiment ras-le-bol. Parfois, vous pensez, “O, j’en ai vraiment ras-le-bol, j’en ai ras-le-
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bol de tout.” Là, je parle de spiritualité, pas des affaires du monde. Lorsque vous êtes arrivés à 

un certain point, vous en aurez même ras-le-bol de la spiritualité. Cela signifie que vous avez 
atteint la vacuité. Vous êtes dans le vide. Le vide – c’est le véritable état de celui qui en a ras-

le-bol. Par vide je veux dire rien – rien du tout. 

 
Panchabhūtam – Panchabhūtam est le plus haut stade de la spiritualité. Quelle est la signification 

de Panchabhūtam ? C’est le mot Sanskrit utilisé pour désigner les cinq éléments : feu, eau, air, 

terre et akasha – que vous nommez aussi éther. Vous devez atteindre le niveau de l’akasha. 

L’akasha, c’est l’espace – le vide. Votre esprit doit devenir vide. Ce stade est celui de la véritable 

méditation et de la plus haute spiritualité. Le vide. Panchabhūtam est le plus haut niveau spirituel. 
 

Swamiji, comment pouvons-nous nous détacher du fait que nous nous sentons 

trop proches de certaines personnes auxquelles nous sommes très attachés 

comme de très proches amis ? 

 

D’abord, vous devez réfléchir à ce qu’est la 

véritable signification de l’attachement. Avez-

vous confiance en moi ? Avez-vous confiance 

en votre ami ou votre mère ? En vérité, 

personne ne fait confiance à personne. La 

plupart du temps, les gens jouent un rôle, 

montrant qu’ils font confiance à ou qu’ils 

aiment quelqu’un, mais honnêtement, au 

fond d’eux-mêmes, ils ne sont pas très 

attachés. Les véritables attachements des 

gens sont plutôt pour des choses matérielles 

comme une voiture ou une maison. 

Certaines personnes sont très attachées à un 

animal de compagnie comme un chat. Ce 

sont des attachements. Au cours de ma vie, 

j’ai rarement vu quelqu’un qui soit vraiment 

attaché à une autre personne. 

 
 

Est-il préférable de montrer son amour au Divin? 

 

Oui, c’est mieux de le faire, mais est-ce que 

c’est ce que vous faites ? Vous éparpillez 

votre amour. Vous en donnez un peu à votre 

maman, un peu à votre papa, un peu à vos 

frères et sœurs, un peu à votre Gurudev, un 

peu à votre petit-e ami-e. Ainsi, votre amour 

va principalement vers le monde matériel.

“Ecouter les conseils du Maître ne suffit pas. Vous devez vraiment 
faire ce qui est dit. Certaines personnes aiment écouter des conseils du 
matin au soir. Cela les rend heureux mais ils ne feront jamais ce que le 

Maître a dit. Ils ne feront qu’écouter les conseils. Ils gardent ces 
conseils à l’esprit mais ils ne les suivent jamais. C’est une sorte 

d’asservissement. Si vous voulez vraiment manger, cela ne sert à rien 
de mémoriser des recettes. Il faut que vous alliez acheter la nourriture, 

que vous la prépariez et que vous la mangiez.” 
 

Swamiji 
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“Que signifie 
réduire l'ego ?  

Vous n'avez pas dit 

que vous vouliez 
l'éliminer 

totalement.  Vous 
voyez, c'est votre 
façon de penser. 

Vous voulez 
seulement le 

réduire, mais pas 
vous en 

débarrasser.  
De combien voulez-
vous le réduire ? De 

75 ou de 50 pour 
cent ? Au lieu de 
penser de cette 

façon, pensez plutôt 
: "Je veux me 
débarrasser 

totalement de mon 
ego."  Pour cela, 

vous devez 
développer la 

divinité dans votre 
cœur. (...) Alors, 

sans que vous n'en 
ayez conscience, 

l'ego s'en ira." 
                                                                                         

Swamiji 
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A mon tour… 

Retour à l’école pour un jour…. 
 

- Jayaani, France 
 

ette année, aux alentours de la Shivaratri, nous avons fait l’agréable expérience de retourner 
à l’école pendant une journée, et ceci grâce aux écoliers de l’Ashram qui nous ont 
chaleureusement accueillis dans leurs salles de classe. 
 

Les enfants nous ont invités à nous 
asseoir à leurs pupitres alors qu’ils se 
tenaient debout devant la classe et 
nous expliquaient avec enthousiasme 
comment ils participaient à divers 
projets en rapport avec 
l’environnement. Ce fut pour nous une 
expérience plaisante que de pouvoir à 
nouveau nous asseoir dans une salle de 
classe, même si certains des visiteurs 
plus âgés ont trouvé cela un peu difficile 
de s’installer sur les bancs de la salle de 
classe.      
 

Ils nous ont expliqué comment ils 
s’organisaient pour aider au ramassage des détritus à l’école et comment ils les recyclaient. C’était 
merveilleux de voir avec quel sérieux ils faisaient tout cela et les efforts qu’ils y consacraient.  
  
Ils nous ont ensuite emmenés dans une autre salle de classe où se tenait une exposition avec de 
nombreux beaux dessins et peintures que les enfants avaient faites au sujet de la Terre Mère et de tout 
ce qu’elle inspire. Il y avait aussi une table sur laquelle étaient disposés de nombreux objets que les 
enfants avaient créés à partir de déchets récupérés.  Nous nous sommes tous rassemblés et nous nous 
sommes émerveillés devant l’ingéniosité des enfants et avons écouté leurs explications. Certains objets 
étaient utilitaires, comme des brosses faites à partir de bouteilles en plastique, alors que d’autres étaient 

décoratifs et d’autres juste amusants. 
 

D’autres enfants nous ont alors montré leurs activités dans l’agriculture et l’aménagement des paysages. 
Dehors, près des salles de classe, ils étaient en train de créer un petit jardin ornemental avec des plantes 
adaptées au climat local. Ils ont expliqué comment ils s’occupaient à tour de rôle du jardin, ce qui 
permettait à tous de se sentir pleinement impliqués et responsables dans ce travail collectif. Pendant ce 
temps, d’autres enfants travaillaient sur un petit lopin de terre situé un peu plus loin où ils cultivaient 
divers légumes ainsi que du riz et du maïs. 
 

Et la dernière étape de cette visite était une leçon des plus intéressantes sur la fabrication du compost. 
Deux fillettes nous ont montré comment cela se passait : pour commencer, un trou était creusé dans le 
sol dans lequel étaient empilés de petites branches, des brindilles ainsi que des feuilles. Sur ce, elles ont 
versé de l’urine de la vache sacrée. Portant un gant, une des fillettes plongea tranquillement son bras 
dans le seau d’urine et mélangea le tout afin de créer un vortex avant de tout verser sur la pile de 
branches. Elle fit cela tout naturellement mais je ne pouvais m’empêcher de penser que parmi les enfants 
occidentaux, il n’y aurait surement pas beaucoup qui seraient volontaires pour effectuer cette tâche. 

Merci à tous les enfants et à leurs enseignants pour nous avoir permis de vivre ces beaux moments. Jai 
Prema shanti! 

C 
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Hommage à notre Mère, la Déesse Terre 

 
Bleue comme le ciel 

Fait partie de l’univers; 

Blanche comme les neiges éternelles; 

 Noire comme le murmure des volcans; 

Rouge comme le désert Australien; 

Ocre comme la lumière du soleil en Provence en France. 

Nous sommes ses enfants, 

Différents et pourtant semblables. 

Donnons-lui notre amour  

Car elle est notre lien vers le Sans Nom.  

Incarnation de la Shakti 

Baignée dans l’aura 

D’un si grand soleil. 

Elle nous offre toute la richesse 

Toute la beauté 

Tout l’espoir 

Dont l’humanité peut rêver... 

La Terre, notre Mère, ma Mère 

Pour toute l’éternité 
-  par Bagavathi, France 
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Nouvelles de…  

 

 
 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité  
essentielle à la Jeunesse Premananda 

Ce mois : Cultiver de bonnes habitudes 
 

“Chers jeunes gens, 
 

Vous vous tenez tous avec la route de la vie déroulée devant vous. De là où vous êtes, 
vous voyez d’un côté, des montagnes élevées et de l’autre des vallées fortement pentues. 
Si vous choisissez d’escalader les montagnes, vous y trouverez beaucoup de plantes, de 

l’air pur, beaucoup d’arbres aux fruits savoureux, des champs de fleurs parfumées et une 
joie sans nom. C’est le chemin spirituel. 

 
Si vous prenez l’autre route, celle qui descend, vous trouverez là-bas un flot infini 
d’égoïsme causant des ravages et de cruels animaux qui harcèlent leurs proies, vous 

tomberez sur des puits de boue cachés sous les feuilles mortes de l’égoïsme, des fantômes 
déguisés dans les draps de l’affection. 
 

C’est la vie matérielle de l’égoïsme sans la compréhension. De quel voyage serez-vous ? 
vers le haut ou vers le bas ? Où emmènerez-vous votre énergie de la jeunesse et votre 

jeune corps ? Est-ce que vous escaladerez la voie des hauteurs qui mène à l’amour 
spirituel ou est-ce que vous prendrez la voie qui descend vers le monde matériel de la 
fausseté ? 

 
La civilisation d’aujourd’hui n’a réussi qu’à élever l’humanité hors de la sauvagerie mais 
elle a échoué à sauvegarder les valeurs authentiques et les comportements vertueux. Cette 

civilisation déclare protéger les anciennes valeurs mais, au lieu de cela, elle les détruit. 
 

 
Beaucoup de vertus comme la compassion, l’amour véritable, la dévotion, le respect, la 
charité et des qualités comme l’amour de son pays ont décliné. La civilisation 

d’aujourd’hui fonctionne avec un handicap. 
 
Nous changeons notre amour et notre affection comme nous changeons d’habits. La 

raison, c’est que l’égoïsme a pris le dessus dans tous les domaines de nos vies. Alors que 
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nous nous trouvons dans un état où nous devrions prier Dieu afin de connaître l’amour 
pur et l’affection authentique. Mais pleurer Dieu et mendier de bonnes habitudes n’est 

pas suffisant. 
 
Nous avons besoin de cultiver de bonnes habitudes en nous-mêmes. Une telle personne 

sera capable de faire ressortir la bonté chez les autres, afin qu’un seul devienne dix, que 
dix deviennent cent, que cent deviennent des milliers puis des centaines de milliers, ainsi 

la civilisation humaine sera protégée. Les jeunes personnes de la société d’aujourd’hui 
sont qualifiés pour faire cela. Sans penser en termes de pays ni de continents, si la 
jeunesse d’aujourd’hui porte une vision plus vaste d’un seul monde, et si son objectif est 

celui de l’amour et de la spiritualité, alors elle sera capable de sauver la civilisation 
humaine actuelle. Pour cette raison, il devrait y avoir une unité dans la jeunesse du monde 
entier.” 
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