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Satsang avec Swamiji  
Surmonter les problèmes ordinaires  

  

 

lors vous voulez savoir comment avoir la foi ? La foi en quoi ? Si vous voulez avoir foi 

en votre maître spirituel, il n'est pas nécessaire que vous le ou la compreniez trop.  

 

Les âmes spirituellement élevées peuvent parfois sembler un peu étrange aux 

personnes de ce monde. Une personne attachée aux biens de ce monde voit les choses d’un 

point de vue très étroit et il est donc impossible à quelqu’un d’ordinaire de voir ou de 

comprendre le point de vue d’une personne mature sur le plan spirituel. Les personnes 

développées spirituellement n’attendent pas vraiment que les autres les suivent ou 

comprennent chacune de leurs paroles ou actions. Le fait que les personnes n’aient pas 

forcément foi en elles ne les inquiète pas.  
 

Elles ne vivent que pour montrer la vérité aux autres.  
 

Certaines personnes me disent « Oh, Swamiji, aujourd’hui vous dites ça et demain vous direz 

autre chose. A moi, vous m’avez conseillé une chose et à Raja, une autre. Comment puis-je 

vous comprendre ? » Est-ce que la Terre Mère réagit de la même façon avec les millions 

d’espèces de plantes qui poussent sur elle partout sur la planète ? Non. Elle nourrit chaque 

espèce d’une manière différente en fonction des caractéristiques propres à la plante. Elle sait 

exactement comment nourrir le manguier afin qu’il donne des fruits admirablement savoureux 

appréciés de tous. Elle sait comment s’occuper des délicates fleurs d’orchidées suspendues très 

haut au-dessus du sol des splendides forêts tropicales. Pensez-vous donc que sa suprême 

A 
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intelligence ne puisse pas vous conduire sur le chemin spirituel en fonction de votre nature 

unique ?  

Elle a désigné différents maîtres spirituels pour faire son travail. Pouvez-vous réellement 

attendre du maître spirituel qu’il enseigne de la même manière à tout le monde ? 
 

Votre avenir n’est pas le même que celui de Raja. Il veut peut-être devenir sannyāsin. Vous 

voulez peut-être vous marier. Raja est peut-être un garçon très intelligent qui saisira mes 

enseignements en un instant. Une autre personne sera peut-être un peu plus lente. Rajah est 

un garçon indien ; vous venez d’un pays occidental. Comment pouvez-vous cantonner le gourou 

à un seul comportement pour tous ? 
 

Donc, la première étape pour avoir la foi est de simplement croire en votre gourou. Si moi, 

Swamiji, je vous dis que je vais résoudre un problème, ne vous dites pas : « Oh, est-ce qu’il va 

le faire, ou est-ce qu’il peut le faire ? Est-ce qu’il faut que je lui redemande ? ». Si je dis que 

quelque chose va se produire, cela se fera sans aucun doute, mais je ne vous dirai pas quand. La 

patience fait partie de votre programme d’enseignement. Je résoudrai votre problème, mais 

vous devez aussi mûrir pendant que je le fais, vous ne croyez pas ? 
 

Ensuite, vous me demandez comment vous pouvez faire pour arrêter de vous faire du souci. Eh 

bien, si vous êtes déterminés à rester absorbés dans votre ego, en pensant toujours de manière 

intéressée, c’est sûr que vous ne pourrez pas arrêter de vous inquiéter. Si vous êtes inquiets, 

c’est que vous êtes égoïstes à propos de quelque chose. Vous croyez que seul votre problème 

compte, et de fait, votre taux d’inquiétude est proportionnel à l’importance que vous accordez 

à votre problème. 
 

Si vous vous inquiétez tant c’est parce que vous ne pensez qu’à vous-mêmes et non aux autres 

ou à leurs problèmes. Comment arrêter de s’inquiéter ? Abandonnez tout ce qu’il y a dans 

votre esprit à Dieu. Dieu vous rendra heureux, il résoudra tous vos problèmes mentaux et 

soignera vos maladies physiques. 
 

Si vous êtes toujours en train de critiquer, ça veut dire que vous avez un mental de singe. Non 

seulement cela, mais vous avez aussi une mentalité très étriquée. La première chose à faire pour 

stopper cette habitude affreuse de trop critiquer les autres, c’est de rire. Riez de vous-mêmes 

puis demandez-vous sincèrement pourquoi vous vous sentez mal vis-à-vis des autres et envers 

ce qu’ils font. N’ayez de cesse de vous demander : « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? ». La 

véritable réponse vous viendra automatiquement à l’esprit. 
 

Ne soyez pas en colère contre vous-mêmes lorsque vous explorez votre mental. Lorsque vous 

étudiez vos défauts, vous devriez être bienveillant envers vous-mêmes. Détendez-vous et soyez 

calmes. Réduisez toute tension et toute excitation. Demandez avec gentillesse et amour. Parlez 

à votre mental de façon amicale et questionnez-le lentement et avec attention. 
 

Tout le monde aime l’amour. Si vous êtes toujours en colère, votre mental ne vous écoutera 

pas. Vous devez parler avec amour. Vous espérez recevoir l’amour de tout le monde, alors 

pourquoi pas le vôtre ? Est-ce que vous croyez que votre amour est de mauvaise qualité et sans 

valeur ? Le problème c’est que vous ne comprenez pas la valeur de l’amour divin qui est en 
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vous. Voilà pourquoi je suis venu vous montrer la richesse de l’amour pur qui est profondément 

enfoui en vous. 
 

Oui, parfois je dois être un peu dur avec vous pour vous faire comprendre vos défauts. De 

cette façon, je vous emmènerai rapidement sur le chemin spirituel. 
 

Toutes mes actions sont emplies d’amour divin. Tout ce que je fais c’est pour votre propre 

bien. Saisissez maintenant cette opportunité et mettez en pratique ce que je vous dis, 

aujourd’hui-même ! 

 

 

Nouvelles Des  

Centres Sri Premananda de Par le Monde 
 

Anniversaire de Swamiji à Colombo, Sri Lanka 
 

Les fidèles du Sri Lanka ont organisé un très beau programme pour l’anniversaire de Swamiji : 

pada puja aux padukas de Swamiji, découpe du gâteau d’anniversaire, bhajans et, au final, partage 

d’un repas tous ensemble.  

 

 

 

 

 
 

 



4 Prema Ananda Vahini Novembre 2019 

 

Les mots en or de Swamiji pour les Centres et 

Groupes Sri Premananda  
 

 

« Swamiji fait du service pour les Coordinateurs de Centres et ceux-ci doivent faire de 
même pour les fidèles. Je n’interagirai pas avec vous d’une manière égoïste. Je n’aime pas 
me mettre en valeur. Je ne suis pas du tout intéressé par ça. Je ne vais même pas me 
considérer comme un chef. Nous sommes venus ici-bas pour élever spirituellement les 
autres en les servant. Donc, si vous voulez offrir du service aux autres, vous devez 
d’abord développer l’humilité. Soyez humble. L’argent n’est pas important, ni le confort 
ni les avantages matériels. Il est très important de se comporter de manière extrêmement 
aimante envers tous les fidèles. » 
 
 

 

Il existe un pouvoir immense au-
dessus de nous et qui nous dépasse ! 

(Ce satsang a été donné par Swamiji en 2004, pour son anniversaire)   

 

Chères Âmes Divines, 
 

Comme je vous l’ai souvent dit, nous ne vivrons certainement pas plus de cent ans. Gardant 

ceci à l’esprit, j’attends de vous que vous vous efforciez tous d’accroître l’influence que le 

Divin prendra dans vos vies. C’est essentiel pour développer votre vie spirituelle.  

 

De nos jours, tout le monde a un téléphone portable et il y a des satellites partout. Lorsque les 

gens se téléphonent, ils entendent toujours, « s’il vous plaît rappelez plus tard, la ligne est 

occupée». De la même manière, vos vies sont aussi très remplies ! Mais vous ne savez pas 

vraiment pourquoi vous avez tant rempli vos vies. Parfois vous êtes vraiment occupés à quelque 

chose de particulier tandis que, d’autres fois, vous l’êtes sans réelle raison. Si vous êtes sans 

cesse occupé-e, alors votre vie sera remplie de tensions. Je n’aime pas que vous soyez si tendu-

e. Je pense que vous devriez toujours être libres. Ce n’est qu’en vous libérant que votre esprit 

sera relaxé et en paix.   

 

Comment pouvez-vous être libre ? Ne croyez pas toujours que ce que vous pensez devrait se 

produire. Cessez d’attendre que vos souhaits se réalisent. Avoir une vie humaine est quelque 

chose de formidable et de bon. Vous pouvez prendre soin de ce corps et vivre avec lui jusqu’à 

cent ans passés, mais ne limitez pas votre vie à simplement vous éduquer, vous marier, avoir 
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des enfants et 

mourir. Ne vivez 

pas juste comme 

cela, comme tout 

le monde. Cela fait 

25.000 ans que ça 

dure. Cette 

génération a au 

moins la possibilité 

de réfléchir 

profondément à sa 

propre vie ainsi 

qu’au sens de la 

vie. 

 

Les grands saints, 

les siddhas et les incarnations du Divin qui ont vécu dans le passé ne souhaitaient pas rencontrer 

monsieur et madame « tout le monde », parce que ces derniers les dérangeaient. Ils ne voulaient 

pas perdre leur temps à vous donner des conseils ni à vous enseigner, car ils pensaient que vous 

ne les suivriez pas – la raison en est que vous voulez tous jouir des plaisirs matériels. C’était 

une perte de temps pour eux. Cependant, l’hindouisme est un chemin religieux précieux parce 

qu’il ne restreint pas le développement spirituel aux moines, aux nonnes, ni aux prêtres. Il 

enseigne que vous pouvez faire l’expérience de l’illumination même si vous êtes mariés et avez 

plusieurs enfants. Il enseigne néanmoins que si vous êtes marié-e et trop attaché-e à votre 

famille, ceci perturbera votre cheminement vers l’illumination. Si vous pensez : « c’est mon 

enfant, mon enfant », vous ne vous développerez pas et vous ne permettrez pas non plus à 

l’enfant de se développer. Cela vous perturbe beaucoup. Si vous avez un enfant, orienté vers le 

métier d’ingénieur par exemple, vous devez l’autoriser à prendre ses propres décisions. Sa 

décision sera bonne ou mauvaise, mais vous ne devriez pas lui imposer vos opinions. Les parents 

n’aiment jamais laisser leurs enfants décider pour eux-mêmes, mais je veux dire à la génération 

d’aujourd’hui qu’ils laissent leurs enfants faire leurs propres choix.  

 

Vous venez tous de pays différents. Je suis né au Sri Lanka puis je suis arrivé en Inde. Pourquoi 

nous sommes-nous réunis ? Pour une raison spirituelle. En nous réunissant avec cet objectif 

commun, comment pouvons-nous vivre une vie remplie de paix ? Je fais de mon mieux pour 

vous transmettre mes enseignements. Serez-vous heureux si vous avez beaucoup d’argent ? 

Non. Serez-vous heureux parce que vous avez quatre ou cinq enfants ? Non. Serez-vous 

heureux seulement parce que vous aurez fait des études d’ingénieur, de médecin ou de 

comptable ? Non. Toutes ces choses ne vous apporteront pas la paix de l’esprit que vous 

recherchez. La seule façon d’atteindre cette paix de l’esprit, c’est de suivre la spiritualité. 

Pourquoi ? Parce que, sur le chemin spirituel, vous ne vous prendrez pas pour quelqu’un 

d’important ni pour un grand être. Dans la spiritualité, vous vous abandonnez complètement à 

Dieu. Il y a la Divinité en chacun et il y a un pouvoir divin qui est plus élevé que nous tous. Si 
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vous commencez à croire en ce pouvoir, alors vous obtiendrez automatiquement la paix de 

l’esprit. 
 

Sinon qu’est-ce qui va se passer ? Votre ego, la jalousie, 

les pensées négatives et les mauvaises habitudes 

resurgiront sans cesse à l’intérieur de vous. C’est la base 

de la nature humaine. Les animaux ont des qualités 

négatives similaires. C’est inné. Alors, abandonnez donc 

ces qualités négatives et prenez le chemin spirituel. En 

naissant vous étiez très, très pur-es mais l’environnement 

dans lequel vous avez grandi a instillé ces choses en vous. 

Vous avez absorbé les qualités négatives du milieu et de 

l’environnement dans lesquels vous avez grandi. Si vous 

aviez grandi à l’Ashram, vous n’auriez pas de telles idées. 

Il y a seulement une toute petite chance que des qualités 

négatives apparaissent chez ceux qui ont grandi à 

l’Ashram. Donc, à l’Ashram, vous avez l’opportunité 

d’avoir une vie pure.  
 

Je vous dis toujours de ne pas paresser sur le chemin spirituel ni de ne rien en faire. Vous 

pouvez au moins faire quelque chose. Vous pouvez prier le Divin en marchant, une ou deux 

fois par jour vous pouvez faire un peu de méditation, vous pouvez faire du service pour ce 

monde ou à autrui ou encore vous pouvez travailler avec des enfants. Les enfants (les enfants 

de l’Ashram aussi !) peuvent être très, très espiègles, mais vous devriez apprécier leur 

espièglerie ! Lorsqu’ils se comportent ainsi, souvenez-vous de ce que vous avez vous-mêmes 

fait lorsque vous étiez jeunes ! Si vous passez votre temps libre à pratiquer la méditation, rendre 

service et aider les autres, alors les pensées inutiles ne surgiront pas dans votre mental. Et si 

vous étudiez, alors concentrez-vous exclusivement sur vos études. Vous pouvez décider de ce 

que vous ferez après vos études, et alors tout se déroulera bien pour vous. 
 

Alors, n’oubliez pas mon message principal : il existe un pouvoir immense au-dessus de nous et 

qui nous dépasse. N’oubliez jamais ce pouvoir. Ne croyez pas sans cesse que ce que vous pensez 

devrait se réaliser. Pensez que vous ferez ce que ce pouvoir immense vous demande de faire. 

Vous ne pouvez rien faire par vous-mêmes. Vous croyez que c’est vous qui faites ceci ou cela. 

Par exemple, il se peut que vous pensiez que votre fille devrait se marier avec un médecin, mais 

c’est en réalité la volonté divine si elle le fait. Ce ne sont pas vos souhaits qui vont se réaliser 

dans ce monde, seul le souhait du Divin se réalisera. 
 

Pensons : « Mon Dieu, tout arrive par Ta volonté. Tout est pour le mieux. Tout ce qui arrive 

est pour le mieux et m’apportera le bonheur ». Priez de cette façon. Ne vous crispez pas. 

Prenez les choses comme elles viennent ! Soyez toujours heureux. Je suis avec vous tous et je 

vous bénis tous.  
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A  mon Tour 
« Quel est le sens de la naissance de Swamiji sur cette Terre  

pour vous, pour votre vie ? » 
 

Ce mois-ci, à l’Ashram, nous avons magnifiquement célébré l’anniversaire de notre Gourou bien aimé. 
Cette année, nous avons tout spécialement posé la question ci-dessus à des fidèles de divers pays et 
nous voudrions partager leurs réponses ici avec vous : 



« Je ne sais pas où je serais aujourd’hui 
et ce que j’aurais fait si Swamiji n’était pas né. Il 

m’a fait prendre conscience de ce qu’est 
réellement la spiritualité et m’a permis d’habiter 

dans une maison qui me convient tout à fait dans 
un environnement naturel magnifique où je peux 

faire des pratiques qui me permettent de me 
rapprocher du Divin. » 

 



 


« Je pense que Swamiji est venu pour 

créer la paix et l’unité parmi tous les êtres 
vivants. Sa vie a été un modèle pour moi. Par sa 

manière de vivre, il m’a montré ce qu’était 
l’amour pur et m’a appris à ne pas voir que 

l’extérieur d’une personne mais à regarder en 
profondeur et à voir aussi son aspect intérieur. 

Sa vie est pour moi l’exemple d’une vie divine 
remplie de bonheur et cela m’a aussi appris à ne 

juger personne. »  


 
 

 

 
« Je pense qu’en venant au monde, Swamiji a pu planter une graine à l’intérieur de chaque 

disciple. Maintenant, c’est à nous de prendre bien soin de cette graine en pratiquant ce qu’il 
nous a enseigné et en parlant aux autres de lui afin qu’elle puisse grandir et donner des fruits. » 





 
 

« Je peux sincèrement dire que, grâce à Swami, je suis vivant aujourd’hui et que grâce à ses 

conseils j’ai trouvé ma voie dans la vie. Swami m’a aidé à avoir une compréhension plus claire 
de Dieu en me montrant l’amour inconditionnel, la véritable affection, la vérité et sa patience 

sans limites. 
 

J’essaie de mener une vie consacrée à Swami. Chaque jour, j’essaie de me souvenir de 

Swami, de sentir sa présence en mon cœur, de suivre son exemple, de vivre sans peur. Dans les 
bons jours, cela peut parfois être un peu plus difficile car il arrive que je sois un peu submergé 
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et distrait par des rires et des élans de joie, mais le matin ou le soir j’essaie de montrer de la 
reconnaissance envers Swami pour avoir vécu ces belles expériences. Dans les moments plus 

difficiles, je pense plus facilement à lui. Je ne veux pas qu’il me facilite les choses, je veux juste 
penser continuellement à Swami afin que je puisse surmonter n’importe quelle situation, car je 

sais que de toutes les façons, qu’il me facilite les choses ou pas, les problèmes vont passer. 
 

Je n’ai jamais rencontré Swami. Lorsque je regarde ses vidéos, cela me rend parfois un 

peu triste mais je pense que c’est surtout parce qu’on y voit des choses sensationnelles. Je sais 
que Swamiji est près de moi avec son amour, sa joie et sa patience éternels. J’ai l’impression 

que Swami est avec moi depuis ma naissance, veillant sur moi, attendant patiemment que je 
remarque sa présence et que je l’accepte dans mon cœur. La question de savoir ce que sa 

naissance représente pour moi est une question difficile. Pour moi, Swamiji est son énergie 
spirituelle et cette essence est au-delà de la naissance et de la non-naissance. Il a été et il est 

juste là, continuellement présent, attendant patiemment. » 




 
 

« Swamiji a spiritualisé ma vie au point de savoir qui je suis. Sa naissance est un 

évènement tellement exceptionnel que j’en suis venu à penser que je suis né afin de pouvoir 
rencontrer Swamiji. » 
 



 


« Je me sens très chanceuse car Swamiji a pris soin de moi depuis ma naissance et m’a 

enseigné et guidé dans ma vie spirituelle. Bien que sur le plan matériel le chemin peut être 
difficile, sur le plan spirituel, le bonheur que je connais ne peut pas être décrit avec des mots. »





 


« Swamiji est la lumière dans l’obscurité. Le rencontrer et faire sa connaissance a fait 

toute la différence pour moi. Je sais qu’il me guide et sous sa guidance j’ai confiance que 
seulement le meilleur arrivera. Bien que je ne puisse plus parler physiquement avec lui, 

chaque jour j’établis un contact intérieur avec lui et je perçois le monde entier comme étant 
son corps envoyant des signes qui m’aident à pratiquer l’art de vivre dans un état de bonheur 

constant.  Sans Swamiji, je ne sais pas ce que je ferais. » 






 

« Le plus beau cadeau que l’on puisse recevoir est de naître en tant qu’être humain. 
Afin d’enseigner la sagesse et de développer un tel être, une grande âme exaltée comme Swami 

s’est incarnée sur cette Terre. Je pense que les choses auraient été très difficiles autrement. » 




 
 

« Si nous n’avions pas rencontré Swamiji – physiquement ou à travers l’histoire de sa 
vie et ses enseignements – et s’il ne s’était pas approché si près de nous, je ne pense pas que 

j’aurais pu appréhender d’une manière aussi réelle, ne serait-ce qu’un peu de la puissance et 
de la beauté du Divin, ni sentir que c’est à ma portée, ne serait-ce que de loin. » 
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Expériences avec Swamiji – 1ère partie 
 

- Un résident de l’Ashram 

 

Ma première rencontre avec mon Guruji 
 
 

J’avais déjà entendu parler de Swamiji (Ravi Swami) par ma 

grand-mère et mon oncle, mais je n’avais jamais eu 
l’occasion de le rencontrer jusqu’au mois de décembre 

1980, alors que j’avais 19 ans. 

 
J’ai rencontré Swamiji, qui allait devenir mon Gourou, aux 

environs de Colombo le soir d’un jour où il pleuvait. On 

m’avait dit que Swamiji allait visiter la maison de M. 

Ganesan et alors je décidai de m’y rendre. M. Ganesan’s 

était un fidèle de Swamiji et un ami de mon oncle. Lorsque 
je suis arrivé là-bas un peu après six heures de l’après-

midi, il y avait déjà beaucoup de fidèles qui attendaient 

l’arrivée de Swamiji. Dehors, il pleuvait toujours. Vers sept 

heures, Swamiji arriva accompagné de quelques fidèles. Il 

tenait un parapluie. Ils avaient aussi apporté une statue du 
Seigneur Krishna. Au début, j’ai confondu Swamiji avec 

quelqu’un d’autre… J’ai alors regardé derrière lui pour 

voir si Swamiji arrivait. Cependant, en un rien de temps, 

je me suis rendu compte de mon erreur lorsque les fidèles 

ont commencé à le saluer avec l’arati traditionnel. Je me 
suis trouvé idiot de ne pas avoir immédiatement reconnu mon Gourou… 

 
Avec un sourire radieux qui illuminait son visage, Swamiji est entré dans la maison. Il est passé 
à côté de moi et il est entré dans le salon. Ma grand-mère qui était également présente m’a 

donné une guirlande composée de fleurs rouges afin que je les offre à Swamiji. Cela allait être 

ma première rencontre avec mon Gourou ! Je me suis approché de lui avec la guirlande dans 

mes mains et je l’ai placée autour de son cou. Swamiji m’a regardé, ses yeux pétillants 

m’observaient. Son regard était si puissant – j’avais l’impression qu’il regardait profondément 
en mon âme. J’étais comme submergé. Je me suis alors retourné et me suis éloigné. Je ne suis 

pas tombé à ses pieds, et en y réfléchissant après, je n’ai pu attribuer cela qu’à mon ignorance. 

Un peu plus tard, mon oncle m’a conduit à la chambre où se trouvait maintenant Swamiji après 

qu’il ait quitté le salon. Mon oncle m’a fait alors des signes pour m’inviter à toucher ses pieds. 

Je suis tombé aux pieds de Swamiji pour la première fois, mais je ne les ai touchés que 
brièvement. Mon oncle m’a alors rapidement introduit à Swamiji, qui m’a souri et m’a 

simplement dit : “Je te parlerai plus tard”. Ce sont les tous premiers mots qu’il m’a adressés. Je 

suis alors retourné au salon pour me joindre à la séance de bhajans. 

 
Après un moment, Swamiji est retourné dans le salon. Il a chanté deux bhajans à Krishna et 

ensuite il a fait un court discours où il expliquait pourquoi il matérialisait des choses pour les 
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fidèles. “C’est une invitation à s’engager sur le chemin spirituel,” a-t-il déclaré. Pendant son 

discours, il a matérialisé des desserts indiens (laddu), et j’ai eu la chance d’en avoir quelques-
uns. Cela a été le premier miracle auquel j’ai assisté.  

 
Comme il se faisait tard, je n’ai pas pu le rencontrer personnellement à nouveau ce soir-là mais 

je suis parti avec l’espoir que j’aurais à nouveau l’occasion de le rencontrer dans peu de temps. 

 
 

L’Ashram de Matale 
 

Ma première rencontre avec Swamiji n’a pas seulement ouvert une nouvelle page dans ma vie 

mais cela a aussi ravivé mon intérêt pour la spiritualité. Depuis cette première rencontre, j’avais 

très envie de rencontrer Swamiji à nouveau. A ce moment-là, j’étais employé temporairement 
et je devais souvent visiter différents bureaux, des banques et d’autres établissements 

commerciaux. L’occasion de revoir Swamiji à nouveau s’est présentée en juillet 1981 lorsque 

mon responsable m’a affecté à un travail où je devais visiter une banque à Matale. Ma joie fut 

sans limites. Après tout, j’avais attendu sept longs mois pour que cela arrive ! 

 
J’ai quitté Colombo tôt le matin et j’ai pris le bus pour aller à Kandy. A partir de là, j’ai pris un 

autre bus pour Matale. Le voyage a été très agréable et nous sommes arrivés à Matale vers trois 

heures de l’après-midi. C’était ma première visite à Matale mais j’ai facilement pu trouver la 
maison de ma tante. C’était son anniversaire ce jour-là et elle m’avait dit qu’elle voulait préparer 

et servir un dîner pour les enfants de l’Ashram. Comme c’était également un jour de pleine 

lune, il allait y avoir une puja spéciale, des bhajans, un satsang et Swamiji allait aussi donner des 

interviews en état de transe, une chose dont je ne savais rien. 

 
Nous sommes allés avec ma tante à l’Ashram, où nous 

avons vu en signe de bienvenue des roses et toutes 

sortes de plantes avec des fleurs colorées. Je suis 

entré dans la salle. Les murs peints en bleu étaient 

décorés avec des images de divers dieux hindous ainsi 
que des images de Jésus, du Bouddha et de la ville 

sainte de la Mecque. Sur l’autel principal, le centre 

d’attraction était une grande statue de Krishna tenant 

une flûte dans ses mains. Dans les textes sacrés, il est 

dit que l’aspect de Krishna jouant de la flûte symbolise 
l’état de sat-chit-ananda, l’état de la plus haute félicité.  

 
Peu de temps après notre arrivée, un prêtre a 
commencé un abhishekam au Seigneur Krishna. Il y 

avait aussi beaucoup d’enfants de l’Ashram dans la 

salle qui chantaient avec enthousiasme en même temps que les adultes pendant la séance de 

bhajans après ce rituel. Tout à coup, Swamiji est entré dans la salle par une porte sur le côté 

pour se joindre à nous. A l’époque il n’avait que 29 ans et son visage rayonnait avec un divin 
éclat. Il a chanté quelques bhajans à Krishna : “Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, Gopala 

Bala Bala Bala Radha Krishna Jai…”, “Madura Madura Murali Gana Shyama…” 
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A cette période, Swamiji ne chantait que des bhajans à Krishna et entrait souvent dans un état 

d’extase. Après les bhajans, il a prononcé un bref discours au cours duquel ses yeux regardaient 
intensément toutes les personnes présentes dans la salle. Lorsque ses yeux se tournèrent vers 

moi, j’ai eu le même ressenti que lorsque je l’avais rencontré pour la première fois à Colombo. 

Swamiji me regarda comme cela plusieurs fois, comme s’il cherchait quelque chose qui était 

profondément enfoui en moi. 
 

Quand il a fini son discours, Swamiji est venu parler avec les fidèles. J’ai pensé qu’il allait 

également me parler et je me suis donc senti un peu déçu quand il m’a ignoré et a parlé, à la 
place, avec la personne à côté de moi. Heureusement ma tante était là pour me présenter à 

Swamiji. Me regardant avec éclat, les yeux grands ouverts, il dit “Je t’ai déjà vu quelque part 

avant”.  
 

« À Colombo Swamiji » ai-je répondu. 

  
« Restes-ici et viens avec moi pour l’interview ». 
 

Je suis immédiatement tombé à ses pieds et cette fois-ci je les ai tenus fermement. 
 

Les fidèles commençaient déjà à s’aligner pour former une queue, avec des noix de coco dans 

leurs mains – c’est une très vielle coutume que d’amener des noix de coco ou n’importe quel 

autre genre de fruit lorsque vous allez voir une personne spirituelle. Je suis allé rapidement à la 

cuisine de l’Ashram pour diner et j’ai mangé un plat appelé idyappam, une recette traditionnelle 

sri lankaise à base de nouilles. Là, j’ai rencontré M. Sivagnanam, un ingénieur à la retraite qui 
était le secrétaire de Swamiji. Je lui ai dit que je ne voulais pas rater l’occasion de parler avec 

Swamiji dans une interview en état de transe, surtout que j’étais venu d’aussi loin que Colombo 

pour être ici. Il a acquiescé et m’a demandé d’attendre patiemment mon tour. Lorsque ce fut 

finalement mon tour, je suis entré dans la petite salle d’interview alors que Swamiji criait : 

« Entre ». Il était debout ; il a pris la noix de coco que je lui avais offerte et l’a jetée sur le sol, 
elle a éclaté en plusieurs morceaux.  
 

“Tu peux poser la question que tu veux”.  Swamij était en transe ou dans un état semi méditatif. 
 

J’ai commencé à lui parler de mon père qui buvait mais avant que je finisse, Swami a commencé 

à parler : « Cela fait longtemps qu’il boit et son foie est complètement endommagé.  Que 

pouvons-nous faire ? ».  Il m’a alors demandé de revenir le lendemain pour le voir et, alors que 

je me tournais pour quitter la salle d’interview et retourner dans la grande salle, il a ajouté. 
“Tambi, tu as un bel avenir”. Je ne m’attendais pas à ce qu’il dise cela mais cela m’a rendu 

heureux. 

 

J’ai rencontré Swamiji de nouveau le 

lendemain matin. Il était juste en train de 
sortir et il m’a demandé de revenir vers onze 

heures. Mais lorsque je suis revenu à onze 

heures, il m’a demandé alors de revenir à 

trois heures de l’après-midi. Je commençais 

vraiment à m’impatienter ; je n’avais pas 
encore pu aller à la banque pour faire le 

travail que l’on m’avait demandé.  
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J’ai alors décidé d’aller à la banque et, sitôt mon travail terminé, je suis retourné à l’Ashram. 

Dieu merci, Swamiji était encore dans la salle en train de parler avec un de ses proches fidèles. 
Lorsque le fidèle est parti, il ne restait alors que Swamiji et moi dans la salle et j’avais tout le 

temps de lui parler. Il était assis sur une chaise et je me suis assis par terre devant lui. Je lui ai 

parlé du problème d’alcool de mon père et il a dit que mon père était presqu’au terme de sa 

vie. Swamiji m’a donné de la vibhuti que je devais appliquer sur le front de mon père et il m’en 

a également donné pour moi. Il était maintenant temps de partir et je lui ai dit au revoir avant 
de tomber à nouveau à ses pieds et je les ai tenus encore plus fort qu’avant. Je me sentais 

vraiment totalement en sécurité.  

 
De retour chez ma tante, je l’ai remerciée et j’ai quitté Matale le jour même. Je suis arrivé chez 

moi à Colombo tard le soir et j’ai parlé de toute cette histoire à ma mère. Le lendemain, j’ai 

appliqué un peu de vibhuti sur le front de mon père et j’ai tout de suite remarqué un grand 

changement en lui. Mon père allait décéder un an plus tard à cause de son problème de foie. Le 

plus grand miracle pour moi a été qu’avant le décès de mon père, j’avais oublié que Swamiji 
m’avait prédit que mon père allait mourir. Ce n’est qu’après sa mort que je m’en suis souvenu. 

Je suis convaincu que c’est Swamiji qui m’a permis d’oublier cela durant la dernière année de 

vie de mon père. 

     
- À suivre 

  

Swamiji Répond à Vos Questions 

 

Cher Swamiji, ce n’est pas moderne de rester à la maison et de s'occuper de ses 

enfants. Les mères ont aussi une carrière et une indépendance ; elles s'épanouissent 

en allant travailler et elles contribuent aussi au revenu de la famille. Pourquoi dites-

vous que les mères devraient rester à la maison et s'occuper des enfants ?  
 

 

Pas seulement les mères. Les mères peuvent aller travailler et les pères peuvent rester à la 
maison et s'occuper des enfants.  

 

Pourquoi avez-vous des enfants ? Ne souhaitez-vous pas le meilleur pour vos enfants ? Voulez-

vous qu'ils grandissent de la meilleure façon possible ? Vos enfants ne méritent-ils pas la santé 

et le bonheur ? Vous voyez, c'est l'affection parentale qui a le plus d'effet et d'influence sur le 
développement des enfants. Les premières années de vie d'un enfant sont les plus importantes.  

 

C'est pourquoi je dis que la maman doit être à la maison pendant que le bébé est encore jeune. 

Et ce que je dis est juste. Les mères modernes le savent au plus profond d'elles-mêmes, mais 
elles veulent aussi réaliser leurs propres ambitions égoïstes. Certaines mères doivent vraiment 

travailler, c'est aussi un fait, mais tous les parents devraient examiner longuement la situation à 

la maison pendant la période de petite enfance et de développement précoce de leurs enfants. 

 

Ce qui se passe à la maison tous les jours pendant les premières années de la vie d'un enfant 
l'affectera tout au long de sa vie. Si l'enfant grandit dans un environnement familial avec des 

parents très aimants et compatissants, alors il sera heureux. La nature de l'enfant sera positive 

et attentionnée aussi. C'est le meilleur départ dans la vie que vous pouvez donner à un enfant. 
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Il ou elle grandira pour devenir un être humain sensible aux autres et qui réussira. J'ai observé 

des milliers d'enfants dans ma vie. J'ai élevé beaucoup d'enfants qui venaient de milieux perturbés 
ou défavorisés. J'ai pu constater que sans amour, il y a un risque que toute leur vision de la vie 

soit gâchée et que leurs chances de bonheur futur soient minimes. C'est pourquoi il est d'abord 

important de faire preuve d'attention et de donner de l'amour. La discipline est importante 

pour les enfants. C'est s'occuper et prendre soin de leurs besoins en leur montrant comment 

vivre. Le plus grand problème dans le monde moderne est l'indiscipline. Les parents n'ont pas 
de discipline. Ils ne connaissent pas les bases de la vie. Ils ont laissé leurs enfants se débrouiller 

seuls dans des environnements urbains effrayants. C'est la raison principale de tous les 

malheurs, de tous les troubles et de toute la violence du monde moderne.  

 
L'affection humaine pour les jeunes enfants est 

essentielle. Sans elle, votre enfant ne pourra 

pas réaliser son potentiel humain. Je vous dis 

les faits. C'est à vous de voir comment et 

quand vous pouvez réussir à donner ce 
nutriment essentiel aux enfants. Sans elle, vous 

retardez leur croissance spirituelle. Aidez vos 

enfants avec de l'amour, de l'attention et grâce 

au dharma. 

 
Maintenant, vous cherchez la paix et la 

compréhension. Si vous vous exercez à 

donner ces qualités à vos enfants, votre 
propre vie spirituelle sera également stimulée. 

Laissez-les prendre un bon départ et 

progresser pendant qu'ils sont petits. C'est 

mieux que de leur donner les bonbons, les 

jouets ou les ordinateurs les plus chers. Et 
c'est aussi moins coûteux !  

 

L'amour est Dieu. L'amour est divin. L'amour 

d'une mère est ce qui se rapproche le plus de 

l'amour divin sur Terre. Montrez l'amour 
divin à vos adorables enfants. 
 

Je me suis efforcé de suivre les enseignements spirituels mais je me décourage car je 

ne vois pas beaucoup de résultats. 
 

Vous n'êtes pas du genre paresseux. Vous êtes du genre à travailler dur. Ce sont surtout les 
aspirants occidentaux qui aiment travailler beaucoup et être efficaces. Ils veulent que les autres 

soient efficaces et s'ils ne le sont pas, ils deviennent confus, contrariés et en colère. Vous avez 

constamment des attentes et vous voulez voir des résultats. C'est à cause de la façon dont vous 

avez été élevé-e. Dès votre plus jeune âge, vous devez obtenir de bons résultats et vous voulez 

être le meilleur. C'est seulement si vous êtes satisfait du résultat de vos efforts que vous vous 
sentez digne. Le mental est centré sur les résultats et sur les objectifs. Le mental est dépendant 

des résultats.  

 

Dans la vie spirituelle, vous devez vous détendre un peu plus. Prenez-le tranquillement quand 

les résultats arrivent. Ne vous focalisez pas sur votre objectif de libération. Il faut du temps 
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pour être libéré de toutes vos programmations du passé. Travaillez régulièrement et sûrement 

sur vous-même mais arrêtez toute obsession de résultats et d’objectifs. 
 

Je vous assure que les résultats seront là, mais lorsque vous atteindrez un état de maturité, 

vous ne considérerez plus les résultats comme maintenant. Vous serez très détaché, vous aurez 

regardé dans chaque chose d'une manière beaucoup plus profonde et vous serez libre. Vous 

serez également libéré de votre obsession des résultats et des objectifs.  
 

Pourquoi est-ce que je vois de plus en plus ce genre d'attitude mentale, surtout chez les jeunes 

? C'est la faute des nouvelles technologies. La récente accélération des technologies et de ses 

capacités réduit les capacités du mental à s'imprégner des valeurs spirituelles et cela réduit la 
capacité du mental à devenir indépendant.  

 

Le mental s'attache facilement. Il se sent heureux et satisfait de pouvoir dépendre d'une 

structure basée sur les objectifs et les résultats. La spiritualité consiste à briser les structures, 

les créations et les dépendances du mental qui sont toutes comme des châteaux dans l'air. Ce 
sont des créations du mental qui vous empêchent de faire l'expérience de la vérité.  

 

La vérité c’est la sérénité, la paix et le calme. Cela n'a rien à voir avec les résultats. Vous 

n'obtiendrez pas de certificat de Dieu vous disant que vous êtes plein de joie divine et que vous 

avez atteint la libération.  
 

Vous serez simplement rempli de joie et libéré. 

 

« Vous ne pouvez jamais 
savoir quand la grâce de 
Dieu vous submergera 
mais, si vous êtes large 

d'esprit, quand vous agissez 
de manière désintéressée 

sans toujours penser, "moi, 
moi", quand vous priez 
pour que les autres s’en 
sortent bien dans la vie, 
quand vous pardonnez à 
ceux qui vous ont fait du 

tort... la grâce de Dieu vous apportera tout. Essayez de 
maintenir cet état d'esprit »  

Swamiji 
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« Eduquer par l’expérience est essentiel. Quoique nous apprenions, nous avons à le faire 

par l’expérience. C’est la seule façon d’emprunter le chemin spirituel à la recherche de 

la paix. Les saints de notre pays ont parlé du corps comme d’un temple et du cœur 

comme Dieu. Nous devrions protéger notre corps, ne pas le sacrifier à n’importe quel 

désir matériel, et nous devrions aussi continuellement nous efforcer de purifier les 

pensées qui sont à l’intérieur de ce corps. Si nous faisons cela, alors sans aucun doute, 

nous atteindrons un niveau plus élevé que celui d’une vie moyenne. 

 

Si nous prenons grand soin de la terre en créant des 

haies et en mettant de l’engrais organique dans le sol, 

la terre donnera assez de céréales pour assouvir nos 

besoins et dépassera même nos simples besoins. 

Dans cette vie humaine nous pouvons aussi récolter 

les fruits de nos bons soins. Si nous labourons la 

terre de notre mental avec des pensées correctes, 

que nous retirons les mauvaises herbes de l’avidité 

et que nous mettons des nutriments d’amour, nous 

récolterons de bons résultats comme la terre 

récolte de bonnes céréales. Tirez l’eau que vous 

voulez des canaux spirituels. Seule cette eau peut 

vous protéger et gardez votre corps et votre esprit 

pur. Il est bon pour la société d’aujourd’hui de s’unir 

et d’emprunter ce chemin. 
 

Manger et dormir sont les habitudes normales de toutes les créatures vivantes. Dormir 

la nuit et chercher de la nourriture pendant la journée est le comportement normal de 

la plupart des êtres vivants. Mais notre vie humaine est plus élevée que toutes les autres 

vies. Dieu nous a créés, nous a donné des devoirs et la puissance intellectuelle nécessaire 

pour s’accomplir. Les êtres humains peuvent ressentir la nature bien plus que ne le 

peuvent les oiseaux et les animaux. Aujourd’hui beaucoup d’îles et de villes côtières ont 

été affectées par le tsunami. Les oiseaux et les animaux ont senti le danger qui allait 

arriver alors pourquoi, nous, les êtres humains ne l’avons-nous pas senti ? Parce 

qu’encore aujourd’hui, les oiseaux et les animaux vivent une vie naturelle alors que nous 

avons toutes sortes de styles de vie artificiels. 

Donc notre sens élevé du ressenti est caché derrière un voile d’anxiété, d’avidité, de 

colère, d’égoïsme et de centaines d’autres ressentis similaires. » 
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Ashram 

 

Czestochowa 

 

 

Ashram 

Skanda Shashti ( 28 octobre – 2 novembre)  

célébrée par les groupes de la Jeunesse Premananda de par le monde. 
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Une des plus grandes et importantes célébrations pour le Seigneur Muruga, l'idole de la 
Jeunesse Premananda, est la période appelée Skanda Shashti. En octobre-novembre (les dates 

exactes varient selon le calendrier lunaire), six jours sont consacrés à six aspects du Seigneur 
Muruga. Cette période décrit la bataille entre le bien et le mal, représentés respectivement par 

le Seigneur Muruga et le démon Surapadma. Le dernier jour, le Seigneur Muruga détruit le 
démon, qui se transforme alors en coq et en paon et devient le véhicule divin du Seigneur 

Muruga. Swamiji a donné un satsang sur cette fête qui est disponible sur notre site officiel :  
 https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 
Jeunesse Premananda. 

Ce mois-ci : Etre conscient de l'amour véritable 
 

« De nos jours les enfants quittent la maison à l’âge de 18 ou 19 ans et ils préfèrent oublier leurs 
parents. Il n’y a pas de relation. Dans la vie, nous témoignons de l’amour à notre mère en 
premier. Sans mère on ne peut pas vivre. L’enfant crie sans cesse « Maman, maman, maman !». 
Un peu après vous témoignez de l’amour à vos copains de classe. Encore plus tard vous 
témoignez de l’amour à votre petit-e ami-e. Lorsque vous atteignez cet âge et que vous faites 
l’expérience de ce genre d’amour vous oubliez l’amour de votre mère et de votre père parce que 
vous pensez que l’amour de votre petit-e ami-e est un amour véritable et réel. En fait c’est maya, 
une illusion réelle mais vous ne le réalisez pas. Vous croyez vraiment que c’est un amour pur ! 
Vous pensez « ah ouais cette fille pense tout le temps à moi ! ». Vous pensez vraiment que c’est 
vrai ? Jamais ! C’est surtout vrai pour les garçons. Cette fille est spéciale pour le garçon tant 
qu’elle est au téléphone mais quand il a raccroché il est prêt à parler à cent autres filles.  C’est 
la nature humaine. C’est la nature de ce monde maintenant – un vrai théâtre. Beaucoup de gens 
ne sont ni sincères ni vrais. Je ne veux pas critiquer l’amour mais ce genre de choses, c’est 
vraiment de l’imagination. » 

 

Czestochowa  
 

https://sri.premananda.org/skanda.shashti/
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