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« Ouvrez-vous et aimez le Divin ! Voyez-le partout ! Alors son énergie immense 
viendra dans votre cœur, de plus en plus. » 

 

Swamiji 
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En cette Nouvelle Année, nous vous souhaitons 
pure joie, bonheur et paix de l'esprit. 

 
« Nous ne devrions pas regarder 

toujours le grand arbre auquel 

nous ne pouvons grimper. 

Regardez le petit oiseau perché 

sur la plus haute branche de ce 

grand arbre. Même ce petit 

oiseau est capable de faire 

quelque chose que vous ne 

pouvez pas faire.  Dieu a montré 

un chemin de vie adapté et 

donné des devoirs appropriés à 

toutes les créatures de ce 

monde. Chacun doit accomplir 

ses propres devoirs de manière 

responsable. Évitez de chercher 

et de juger la hauteur et 

l'étendue des autres. Prenez 

votre propre mesure et agissez ; 

c'est la beauté de votre 

naissance. » 

                                              

                                                 Swamiji  

 

Bonne Année ! 
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Satsang avec Swamiji 
 

(Extrait d’un satsang que Swamiji a donné au R. Uni en 1984) 
 

Pendant la courte période où nous 

sommes vivants nous devrions 

vivre avec amour, avoir de bonnes 

habitudes et de bonnes pensées. 

L’amour est quelque chose de 

pur, cela devrait venir de 

l’intérieur. Si cela vient de votre 

corps ou simplement de votre 

bouche ce n’est pas de l’amour. 

Cela doit venir du cœur.  
 

Dans nos vies, nous devrions 

essayer de trouver un moyen pour 

être pur-e-s. Où que nous soyons, 

nous devrions toujours garder 

l’esprit tendu vers le Divin. Où que 

vous puissiez être, n’oubliez jamais 

la vérité, n’oubliez jamais Dieu. Si 

vous croyez en lui, il vous 

protègera. Bien que nos vies soient 

de très courte durée, nous 

devrions faire tout notre possible 

pour connaître la Vérité. 
 

Dans ce monde, où que vous soyez 

et quoique vous fassiez, cela reste 

un fait que vous pouvez vivre de la 

façon qui vous plait. Mais quelle 

que soit la façon dont vivez, vous 

devriez réfléchir à votre vie et 

avoir la volonté de prendre la voie 

juste. Vous devriez réfléchir à la 

façon dont vous voulez vivre et à 

ce que vous allez faire.  
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Ayez beaucoup de dévotion, menez une vie authentique. Vivez une vie pure et cherchez le 

Divin. Je ne dis pas cela juste parce que j’ai vu la Vérité ; je dis cela parce que je sens que, vous 

aussi, devriez faire l’expérience de la joie dont je fais l’expérience. Quelque soient les problèmes 

que vous avez, dites-le-moi et je les résoudrai pour vous. Tout ce que je demande en retour 

c’est la dévotion. Vous devriez vivre avec dévotion. Je résoudrai tous vos problèmes et toutes 

vos difficultés mais vous devriez vous abandonner aux pieds de Dieu. Vous devez découvrir la 

Vérité. 

 

Hari OM ! 
 

« Un effort permanent n’est pas que 
nécessaire pour réussir chaque action, mais 
également pour atteindre un état élevé en 
spiritualité. Vous pouvez avoir entendu 
parler d’un sujet, ceci n’est que de la 
connaissance théorique ou de l’information. 
Pour comprendre véritablement quelque 
chose, vous avez besoin de le vivre par 
l’expérience pratique. Vous savez, par 
exemple, que le sucre candy est sucré mais ce 
n’est qu’en le goûtant que vous prenez 
conscience de son goût exact. De la même 
façon, vous pouvez comprendre la vie 
spirituelle. Vous avez déjà entendu dire que 
vous pouvez atteindre l’état le plus élevé en 
pratiquant la plus haute spiritualité mais 
quand allez-vous véritablement le 

comprendre ? Ce n’est qu’en intégrant la pratique à votre vie dans un effort 
permanent que vous pouvez réaliser cet état. De l’extérieur, cela peut sembler très 
simple mais dans la pratique nous allons rencontrer beaucoup de difficultés. Mais 
si nous persévérons dans nos efforts, au final, nous goûterons, sans aucun doute, à 
la joie véritable. Comprenez l’impermanence de la vie et lorsque vous aurez réalisé 
cela, la vie dans le monde, pleine d’illusions, aura automatiquement un goût amer. 
C’est seulement en mettant de côté la vie dans le monde, pleine d’amertume, que 
vous pouvez atteindre l’état de la joie la plus merveilleuse. » 

 
Swamiji   
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- Un résident de l’Ashram  

 

Swamiji en visite chez moi 

 

Les weekends, Swamiji avait 

l’habitude de quitter Matale 

pour assurer des programmes 

de bhajans dans d’autres 

localités du Sri Lanka telles que 

Kandy, Colombo, Nawalapitiya 

et Trincomalee. Lorsque j’ai 

appris que Swamiji rendait une 

visite surprise à mon oncle dans 

sa maison à Dehiwela aux 

alentours de Colombo, je me 

suis rapidement mis en chemin. 

Une fois arrivé, j’ai vu Swamiji  

 

en train de discuter tranquillement avec quelques 

fidèles. Je me suis alors approché de lui et me suis 

incliné pour toucher ses pieds, certain que cela 

me procurerait encore ce sentiment de sécurité. 

Swamiji m’a alors présenté à d’autres personnes 

et un peu plus tard il m’a demandé de le rejoindre 

pour diner dans la maison d’un autre fidèle. Je suis 

allé en voiture avec Swamiji et avec quelques 

autres personnes chez M. Ganesan où nous avons 

apprécié un bon dîner. Nous avons quitté la 

maison de M. Ganesan et alors que nous roulions 

dans la voiture avec Swamiji, je me suis dit que ce 

serait vraiment merveilleux si Swamiji venait nous 

rendre visite chez nous. A ma grande surprise, 

juste à ce moment-là, Swamiji m’a demandé où 

j’habitais... j’étais sidéré. Swamiji a alors dit aux 

autres dans la voiture que je voulais qu’il nous 

rende visite chez nous, tout en me regardant et 

en me souriant de sa manière si unique. En 

silence, j’ai exprimé mes remerciements. C’est 

tard le soir que nous sommes arrivés chez moi. 
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J’ai bondi hors de la voiture pour dire à ma mère que Swamiji était là ! Comme c’était une visite 

inattendue, nous n’avons malheureusement pas pu l’accueillir comme le veut la tradition. Swamiji 

est entré dans notre maison et nous a tous salués avec son fameux sourire avec un 

« Vanakkam ! » Je l’ai alors présenté à ma famille. 

 

J’avais bien sûr déjà informé Swamiji du problème d’alcool de mon père mais ce soir là, mon 

père se montra à peu près sobre. Lorsque Swamiji a demandé à mon père comment il allait, il a 

juste répondu « Okay ». Swamiji lui a dit que j’étais un “garçon très bien”, et il a répété cela 

encore une fois. Au sujet de mes plus jeunes frères, il a dit qu’il y en avait un qui avait mauvais 

caractère et que l’autre était très indiscipliné, mais il a ajouté qu’ils étaient encore jeunes et 

qu’ils changeraient plus tard. Puis il se faisait vraiment tard et Swamiji se préparait à partir avec 

ce conseil : « c’est sûrement l’heure d’aller vous coucher »; il a aussi fortement recommandé à 

mon père de visiter l’ Ashram à Matale et ensuite il nous a tous dit au revoir. 

 

 

Cette première visite de Swamiji 

dans notre maison allait marquer 

toute la famille. Ce soir-là, je n’ai 

pas réussi à m’endormir. Je pensais 

sans arrêt à Swamiji, sa visite avait 

rempli nos cœurs d’une divine 

splendeur. Swamiji a ensuite visité 

notre maison deux ou trois fois et 

chaque visite a été une expérience 

unique et très belle. Nul besoin de 

dire que nous nous sommes sentis 

immensément bénis ! 

 

 

 

Un stylo pour mes examens 
 

Comme je l’ai mentionné auparavant, je travaillais pour une société privée d’équipements pour 

bureaux et me déplacer dans différents endroits faisait partie de mon travail. A ce moment-là, je 

devais me déplacer dans toute la région des collines dans des villes comme Nuwara-Eliya, 

Talawakalle, Hatton, Badulla, Bandarawela, Monaragala, Mahiyanganya, Kegalle, Mawanalla et 

Kandy dont les banques étaient nos plus gros clients. Je pouvais terminer mon travail en sept 

jours. J’avais organisé mon planning pour que la Banque de Ceylon à Kandy soit mon dernier 

rendez-vous parce qu’elle n’était située qu’a 25 kilomètres de Matale où j’avais prévu de visiter 

l’Ashram. J’ai eu de la chance car le jour où j’y suis allé était un jour de pleine lune. Lorsque je 

suis arrivé, j’ai été surpris de voir que tant de personnes issues de tous les milieux étaient venus 
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voir Swamiji. Ça devait être maintenant ma troisième visite à l’Ashram et je commençais à 

connaitre beaucoup de fidèles et certains des résidents. 

 

Il était environ quatre heures et demie de l’après-midi lorsque je suis arrivé et j’étais ravi de 

voir Swamiji en train de discuter avec quelques fidèles. Je me suis incliné à ses pieds et Swamiji 

m’a demandé quand j’étais arrivé. Je lui ai répondu que je venais tout juste d’arriver et il m’a 

alors demandé quand je partirai. Je lui ai répondu que je partais le surlendemain et il a alors 

répondu : « Bien ! » 

 

A six heures précises, l’abhishekam à Krishna a commencé. Comme prévu, Swamiji est entré 

dans la salle et a chanté quelques bhajans à Krishna. Pendant les bhajans, il entrait de temps en 

temps dans un état d’extase. Il fermait les yeux et tapait des mains ou parfois il tapait ses mains 

sur ses cuisses au rythme des bhajans. Après, il a donné un magnifique satsang. En parlant, il 

regardait chacun-e dans les yeux, d’un air entendu. Parfois, il faisait rire l’audience avec ses 

plaisanteries.  A la fin, il a annoncé qu’il s’entretiendrait personnellement avec tous ceux qui 

partaient le jour même. Comme je n’avais pas prévu de partir, j’ai dîné à l’Ashram et j’ai passé 

la nuit chez un parent à Akurana. 

 

Les jours de pleine lune et pour les fêtes, les fidèles qui venaient de loin passaient d’habitude la 

nuit dans les locaux de l’Ashram avant de partir le jour suivant. Moi, je suis retourné à l’Ashram 

le lendemain vers dix heures et demie, heure à laquelle il y avait déjà environ 60 ou 70 fidèles 

qui attendaient impatiemment Swamiji. 

 

A l’Ashram, il y avait un arbre de taille moyenne que nous appelions “arbre jam.” Il pousse 

comme un parapluie, avec de longues branches plates qui portent de petits fruits verts. Les 

fidèles avaient l’habitude de se rassembler s’abriter à l’ombre de cet arbre. Comme je 

connaissais maintenant beaucoup de fidèles, je les ai rejoints pour bavarder un peu sous l’arbre 

jam. 

 

Peu après, on nous a informé que Swamiji venait pour les interviews et nous nous sommes 

dépêchés de nous mettre en rang. Je n’avais rien de particulier en tête comme question à poser 

mais après un moment je me suis décidé à demander une bénédiction pour mes examens à 

Swamiji. Mon tour est arrivé et je suis entré dans la petite salle d’interview. Je m’attendais à ce 

que Swamiji soit dans un état de transe mais ce n’était pas le cas. Je lui ai dit que j’allais passer 

un examen très bientôt et il m’a dit qu’avant mon départ il allait me donner un stylo. J’ai quitté 

la salle d’interview et je suis allé attendre sous l’arbre jam. A trois heures, Swamiji est sorti et 

m’a invité à venir le rejoindre. Il a secoué sa main et, en un éclair, un stylo est apparu dans la 

paume de sa main. C’était un stylo Parker rouge foncé. Je me suis incliné pour toucher ses pieds 

et l’ai remercié. Un couple de Suisses qui était là m’a photographié avec le stylo.  

 

Ce soir-là, j’ai pu visiter le nouveau centre de méditation – le domaine de Birindawela – qui était 

situé à quelques kilomètres de l’Ashram, au sommet d’une colline, où il y avait une sorte de 

bungalow qui servait à la méditation. Plusieurs d’entre nous sont entrés dans la camionnette de 
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Swamiji conduite par M.Yogisparan, et nous sommes allés au sommet de la colline. Swamiji nous 

a suivis dans sa voiture. C’était un endroit magnifique et calme, entouré d’arbres immenses, un 

endroit parfait pour la méditation. M. Kamalanathan nous a fait visiter le lieu. Tout à coup, Swamiji 

nous a croisés et a commencé à bavarder avec nous, nous disant que cet endroit était vraiment 

idéal pour la méditation. J’ai demandé à Swamiji si je pouvais venir ici pour pratiquer la 

méditation et il a dit, “Oui, pourquoi pas ?” Après cette agréable sortie, nous sommes retournés 

à l’Ashram. J’ai dit au revoir à Swamiji et j’ai quitté Matale pour retourner à Colombo. 

 

De retour à la maison, j’ai montré le stylo à ma mère.  J’ai passé l’examen en utilisant mon stylo 

mais, à mon grand désarroi, je n’ai pas réussi l’examen bien qu’il n’ait pas été difficile. 

 

Environ un an après, je commençais à envisager d’aller éventuellement  en Australie pour 

continuer mes études supérieures. Une nuit, lorsque je suis rentré de mon travail à la maison, 

ma mère m’a prévenu que Swamiji avait appelé pour demander quels étaient mes plans, et après 

qu’elle ait expliqué ce que j’envisageais de faire, il a suggéré qu’au lieu de cela je pouvais aller en 

Inde avec lui. C’était après les émeutes au Sri Lanka. Un peu soulagé que Swamiji ait pris cette 

initiative, j’ai accepté et j’ai rassemblé mon passeport ainsi que les autres papiers nécessaires. 

Quelques jours plus tard, alors qu’il nous rendait visite à la maison, il m’a assuré que je réussirai 

à trouver une place dans une école d’ingénieurs à Coimbatore et que j’aurai mon diplôme. Bien 

que je n’avais jamais prévu d’aller en Inde, j’ai fait comme Swamiji me l’avait conseillé et une fois 

là-bas, j’ai postulé à plusieurs écoles – mon premier choix étant Trichy, puis Chennai et en 

dernier Coimbatore. Mais tout comme Swamiji l’avait prédit, j’ai finalement été admis dans 

l’école de Coimbatore.  

 

Quatre ans plus tard, lorsque j’ai dit à Swamiji que je passais mes derniers examens, il m’a 

demandé quand j’aurai les résultats. J’ai dit que je devais encore attendre deux mois mais Swamiji 

m’a dit que je j’allais réussir à coup sûr. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, j’ai appris 

que j’étais reçu dans les premiers. J’ai immédiatement annoncé la bonne nouvelle à Swamiji et il 

a simplement dit : “Je t’avais dit que tu serais reçu !” Plus tard, en y réfléchissant, j’ai réalisé qui 

si j’avais réussi ces examens à Colombo, je n’aurais jamais été amené à vivre en Inde et ma vie 

aurait été bien différente ! 
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Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Centre Sri Premananda, Montpellier, France 
 

« Nous avons tous beaucoup 

apprécié la visite des délégués de 

l'Ashram et nous sommes toutes 

et tous reconnaissant-es d' avoir 
pu recevoir la bénédiction du 

lingam rose.   Nous 

avons vécu  ce jour 

là  un intense moment  de 

partage et de joie  , c' est  si 
précieux dans une période où la 

vie n' est pas toujours facile ! » 

 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Centre Sri Premananda, Béziers, France 
 
 

 

 

 

« Nous remercions de tout coeur 
Swamiji et l’Ashram de nous avoir 

apporté le lingam rose au cours de 

la tournée mondiale. Ça a été un 

merveilleux cadeau qui a apporté à 

toute-s ceux-celles qui étaient 
présent-es une joie et un bonheur 

immenses ! Jai Prema Shanti ! » 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Les mots en or de Swamiji pour les 

Centres et Groupes Sri Premananda  
 

 « Une personne vient dans votre centre pour trouver la paix de 
l’esprit. Ainsi, en tant que coordinateur, vous devez agir de 

manière à aider cette personne à atteindre cette paix. Elle ou il 
peut être riche ou pauvre, ils peuvent même être instables, mais ne 
les cataloguez pas de la sorte. Ne regardez personne comme étant 
comme ceci ou comme cela ; regardez chaque personne uniquement 

comme un-e fidèle de Swami Premananda. »  
 
 

Swamiji Répond à Vos Questions 

Swamiji, vous répétez souvent vos enseignements de différentes manières. 

Pourquoi ? 
 

Un disciple enseignait aux jeunes enfants à 

l’Ashram. Elle essayait de leur apprendre 

l’anglais. L’un d’entre eux continuait à écrire 

le nombre 5 au lieu de la lettre ‘s’. Elle a eu 

beau lui montrer comment l’écrire, il 

n’arrivait pas à se souvenir comment écrire 

‘s’. Je lui ai conseillé d’être très, très 

patiente, de ne jamais le gronder et de lui 

montrer répétitivement de différentes 

manières comment écrire la lettre ‘s’. Il a, 

bien sûr, finalement réussi à l’écrire et 

maintenant, c’est un grand garçon qui étudie 

à l’université.  

  

Vous devez comprendre que le mental est 

plein de conditionnements dont vous avez 

hérités et que vous avez accumulés des 

années durant depuis votre naissance. C’est 

le conditionnement qui résulte du 

fonctionnement de ce monde. C’est comme 

un roc très dur. Si je heurte le roc très 

fortement, il éclatera en morceaux et il ne 

vous servira plus à rien. Il sera un mental 

cassé. Donc, je dois tailler lentement et 

patiemment la pierre comme un sculpteur 

pour transformer votre mental en une 

magnifique statue spirituelle. Afin de réaliser 

cela, je dois répéter ce que j’ai à dire avec 

patience et amour, taillant petit à petit ce 

caillou dur qu’est votre mental. Moi, j’ai 

certainement la patience et le dévouement 

nécessaires pour transformer ces rochers 

que sont votre mental en de magnifiques 

sculptures, mais il se trouve que les rochers 

n’ont pas la patience d’attendre et de se 

laisser sculpter ! 
 

Il existe différents niveaux et différents 

stades de compréhension, il existe aussi 

différents types de sagesse. Tout d’abord, il 

se peut que vous entendiez parler de 
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spiritualité, de vérité ou de liberté, ou bien 

que vous entendiez parler d’un maitre 

spirituel ou d’un guide. Ceci peut vous 

donner l’idée d’aller sur cette voie.  C’est 

un niveau de compréhension initial. C’est 

une sorte d’initiation vers un début de 

compréhension. 

 

Ensuite, vous cherchez votre maître, ou, 

bien vous poursuivez votre apprentissage en 

suivant ses enseignements. Pour arriver à 

une claire compréhension de la guidance de 

votre maître, familiarisez-vous avec ses 

enseignements en pensant en permanence à 

ce qu’il dit. En lisant ou en écoutant en 

permanence les enseignements du maître et 

en les mettant en pratique, votre 

compréhension devient de plus en plus 

claire. Cela correspond à un autre niveau de 

sagesse. Pour arriver à cela, il est bon de 

passer du temps avec le maître ou de 

résider dans son ashram où vous serez sûrs 

d’être immergé dans l’énergie et les 

enseignements de ce maître. 
 

Il y a toutefois une autre étape qui est très, 

très importante. Après avoir acquis une 

compréhension et une connaissance 

intellectuelle des enseignements du maître, 

vous devenez véritablement capables d’en 

faire l’expérience et de les ressentir dans 

votre conscience. 

Les enseignements deviennent partie 

intégrante de vous. Ils résident en votre 

cœur et coulent à travers votre sang. Ceci 

peut seulement être vécu en méditant en 

permanence sur les paroles du maitre, en 

les mettant en pratique et en s’abandonnant 

à sa sagesse et à son énergie plus élevée. Par 

méditer, je ne veux pas forcément dire 

s’assoir et méditer sur ses paroles. Mais de 

toujours garder ses conseils à l’esprit et de 

les mettre en pratique en pensée, par la 

parole et par l’action, c’est intégrer en soi la 

sagesse du maître par la méditation.  
 

Vous ne devez pas vous dépêcher de passer 

ces trois étapes et vous pouvez aussi les 

pratiquer simultanément. C’est un 

processus continuel. Ce n’est pas un 

système rigide qui doit être suivi. C’est 

naturel et spontané.  
 

 

 

 

Swamiji, comment savons-nous que nous avons choisi un maître authentique qui 

peut nous aider à nous libérer ?  
 

Il n’est peut-être pas possible pour vous de 

vivre près de votre maître ni de pouvoir 

observer ses actions. Il se peut que vous 

soyez attirés un maître spirituel qui n’est 
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plus dans son corps. Ici vous devez faire 

appel à votre propre pouvoir de 

discrimination. Les personnes matures qui 

veulent s’engager sur le chemin spirituel 

doivent pouvoir discerner ce qui est bon ou 

mauvais pour elles. Alors si vous voulez un 

maître authentique et fiable, alors 

intéressez-vous à ses enseignements. Lisez 

les principaux enseignements de cette 

personne. Est-ce qu’ils apportent la paix et 

le calme dans votre esprit ? Est-ce qu’ils 

intègrent les idéaux que sont l’amour pur, la 

compassion et le cœur pur ? Est-ce pour le 

bien de l’humanité ? Si c’est le cas, vous 

pouvez considérer que c’est valable. Il existe 

aussi des maîtres qui n’ont jamais rien écrit. 

Dans ce cas, vous devez vous fier à votre 

expérience intérieure et à votre intuition 

spirituelle. 

 

Ne pouvez-vous pas nous donner l’illumination ?  
 

Mon travail consiste à vous montrer la voie 

et à vous guider sur le chemin. Je peux vous 

montrer tous les obstacles et je suis aussi 

autorisé à vous donner des solutions pour 

surmonter les obstacles, les problèmes et 

les difficultés. Si vous êtes prêts à accepter 

totalement mes solutions et mes conseils, 

vous atteindrez l’illumination rapidement. Je 

ne peux pas toujours vous donner les 

réponses et les conseils que vous attendez. 

Pendant un temps, la plupart des aspirants 

s’opposent aux conseils du maître et ne 

trouvent pas cela facile de s’abandonner aux 

enseignements parce qu’ils sont souvent à 

l’inverse de ce qu’ils ont connu dans le 

monde. Je dois vous donner des réponses 

qui mettent votre esprit dans un état de 

tranquillité et de vide. Une fois que vous 

êtes vides et libérés de tous vos 

attachements et de tous vos désirs, la grâce 

du pouvoir suprême peut vous emplir et 

vous connaitrez l’illumination. Mon devoir 

est de vous amener à la libération hors de 

votre état présent de souffrance mais je ne 

vous donnerai rien... il faut que vous le 

preniez vous-mêmes ! 

 

 

Existe-t-il une façon pour le maître d’accélérer le processus ? 
  

Les chercheurs veulent très souvent tout accélérer. C’est la maladie du monde moderne. Vous 

devez d’abord faire l’apprentissage de l’art de la patience. La patience réveillera en vous le désir 

qui réside en votre cœur. Mais ceci est une autre histoire. 
 

J’ai un petit conseil à vous donner. Vous êtes comme de petits enfants indisciplinés. Vous faîtes 

de nombreuses bêtises et parfois vous faîtes même des bêtises sciemment ! Mais si vraiment 

vous faîtes un énorme effort pour agir et vous comporter selon les enseignements du dharma, 

vous pouvez alors être certains que je serai très content. C’est en faisant cet énorme effort 

pour transformer vos vies que vous vous purifierez rapidement des qualités négatives dont je 

parle si souvent. 
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Satsang:  
Les attachements  

 

a divinité, qui est à l’intérieur des êtres humains, est cachée. Ce n’est qu’avec 

l’amour véritable, la compassion, l’unité, la gentillesse et la droiture que celle-

ci peut être révélée. D’un côté les qualités nobles décroissent dans le monde, 

mais, d’un autre côté, la bonté grandit progressivement, comme une colonie 

de termites sur un mur, grossissant sans cesse. 
 

Une personne peut avoir de nombreux attachements tels que « mon enfant, ma femme, 

ma mère, mon père, ma maison », alors que toutes ces choses sont juste des liens avec 

la vie matérielle. Si une tragédie se produit, alors nous nous rassemblons et nous 

pleurons tous ensemble, comme après le Tsunami du 26 décembre 2004 lorsque tous 

ces gens de beaucoup de pays différents se sont tous rassemblés pour apporter leur 

soutien et leur aide. Pendant que des milliers de personnes traversaient en souffrance la 

tristesse, la peine et les épreuves, de nombreuses autres, y compris des gens de villages 

L
T 
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très éloignés, ont offert leur aide sincère comme ils pouvaient. Dans de telles situations, 

cela vaut la peine d’être vivant en tant qu’être humain et la Divinité elle-même s’exprime 

à travers la race humaine. C’est la paix de l’esprit que tout le monde recherche, une 

aspiration qui arrive sans effort. Cependant, il y a aussi des personnes qui sont négatives, 

de mauvaise volonté et inhumaines et qui refuseront d’aider leur prochain. Malgré tout, 

la divinité cachée en l’être humain cherche à se manifester en chacun-e.  
 

De nombreuses personnes disent que ceux qui 

suivent le chemin spirituel devraient être soit 

célibataires soit mendiants, mais ceux qui disent 

cela sont limités par les œillères de la bêtise et ils 

n’atteindront jamais l’illumination. Un homme 

marié qui était aussi un siddha devint celui qu’on 

appelle aujourd’hui bouddha. Son ancien nom était 

Siddharta. Il a renoncé à toute sa richesse, à son 

statut de roi, la vie matérielle et au confort. Une 

nuit de pleine lune, alors que tout le monde était 

endormi, il a quitté son palais, renonçant ainsi à 

l’affection de sa femme, Yashoda, et de son fils, 

Raghul. Siddharta a réveillé son conducteur de char, Sundhagan, et lui a ordonné 

d’amener ses chevaux. Sundhagan était très choqué lorsqu’il apprit que Siddharta avait 

décidé de partir.  
 

Le prince Siddharta s’est expliqué par ces mots : « j’ai décidé de devenir un sanyasin 

(celui qui renonce au monde) à cause de toutes ces personnes qui souffrent des effets 

de leur karma et pour qu’elles aient la possibilité de vivre sans souffrances. Je veux 

découvrir ce type de vie. »  Un sentiment divin en Sundhagan l’a empêché de protester 

et il a apporté à Siddharta son cheval du nom de Kandhaghan. Le prince a pris place dans 

le carrosse, Sundhagan a pris les rênes et ils se sont éloignés. 
 

Juste avant que le soleil ne se lève, ils ont traversé la rivière Anoma.  Le prince Siddharta 

est descendu du carrosse, il a ôté sa couronne et l’a donnée à Sundhagan. Puis, il a pris 

son épée et s’est rasé la tête : il a enlevé sa tunique royale pour revêtir la tunique de 

sanyasin. Kandhagan, son cheval, ne pouvait pas supporter de se séparer de son prince 

et, parce qu’il l’aimait tendrement, des larmes lui vinrent aux yeux. Le prince lui essuya 

les larmes, le cheval tomba et mourut.  
 

Bien qu’il ait goûté au confort d’une vie matérielle, Siddharta, est devenu moine 

renonçant, puis le grand saint que nous appelons Bouddha. Le bon karma de ses 

précédentes vies l’a aidé à atteindre une illumination soudaine, il atteignit l’état de 

béatitude, comme le seigneur Shiva en méditation. Dans ce monde, il n’existe pas de 

 

« Le pouvoir de Dieu 
qui est en l’être 
humain finit par 
atteindre l’état le 
plus élevé pour 

fusionner avec le 
Paramatma. » 
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personne hautement évoluée spirituellement, qui n’ait pas eu d’épreuves. Les êtres 

humains sont prisonniers de leurs attachements au monde, c’est seulement en les brisant 

que l’on peut se fondre en Dieu.  
 

Pourquoi Jésus est-il passé par tant de difficultés ? C’est parce qu’il voulait atteindre cet 

état de béatitude. Jésus est né pour prendre sur Lui toutes les mauvaises actions des 

gens vivant sur terre. Il s’est abandonné aux mains des voyous, sachant qu’ils allaient lui 

faire endurer de la violence et des actes inhumains. Et pourtant il s’est abandonné à eux. 

Jésus a été arrêté puis on l’a fait comparaître devant un tribunal. Ils l’ont frappé, mais il 

a pardonné à ceux qui avaient péché de la sorte. Puis ils lui ont enlevé ses habits, l’ont 

drapé dans un châle rouge et lui ont mis une couronne d’épines sur la tête. Ils lui ont 

fait boire une boisson très amère. A la fin, ils l’ont crucifié, sur le mont du calvaire, entre 

deux voleurs. 

 

Qu’a-t-il fait dans cette situation ? Il a avalé la douleur de son corps et tout accepté. 

Quand ils l’ont giflé, il leur a tendu l’autre joue. Lorsque l’âme de ce messager de Dieu 

a été prête à partir, Jésus a crié :  

 

« - Mon Seigneur, pourquoi as-tu abandonné ton fils ? » 

 

Il a laissé tomber sa tête mais il supportait toute la douleur. À la dernière minute, en 

souffrance, il a imploré Dieu avant de mourir. 

 

C’est pour cette raison que la Jivatma (l’âme individuelle) est revenue et a redonné vie 

à son corps. A cause de ce bref instant où il a pensé aux choses du monde, fût-il très 

court (équivalent à la taille d’une pointe d’aiguille), il a dû revenir à la vie. 
 

Le pouvoir de Dieu qui est en l’être humain finit par atteindre l’état le plus élevé pour 

fusionner avec le Paramatma. Mais lorsque cette divinité s’implique dans la vie matérielle, 

elle doit s’incarner de nouveau. Un jour, un sannyasin a quitté sa vie d’homme marié, 

puis son corps, sans que personne ne s’en aperçoive. Son atma était en train de s’élever 

de plus en plus haut avec un bonheur suprême, lorsqu’un membre de sa famille a réalisé 

qu’il était mort et s’est aussitôt mis à pleurer en se frappant la tête et le cœur, plein de 

douleur. L’atma du sannyasin a alors ressenti qu’il avait encore des attachements et elle 

est donc très vite redescendue pour se réincarner.  
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En plus des abhishekams et poujas quotidiens,  

ces abhishekams spéciaux au Temple Sri Premeshvarar seront assurés : 

Calendrier des Célébrations 2020 
 
 

  Janvier 2020 
1 Premananda Day  

10 Pleine Lune 

15 Pongal 

16 Pongal à la vache 

23 Shivaratri mensuelle 
 

Février 2020 
6,7  Abhishekam annuel du Sri  

            Premeshvarar Temple 

8 Pleine lune  

21 Mahashivaratri / Journée du Mahasamadhi de 

Swamiji 
 

                    Mars 2020 
9 Pleine lune 

10 Anniversaire de la mère de Swamiji 

11 Pooja au Guru 

22 Shivaratri mensuelle 
 

                   Avril 2020 
7 Pleine lune 

11 Journée Premananda des parents  

14 Nouvel an Tamoul 

21  Anniversaire du décès de la mère de Swamiji 

/ Shivaratri mensuelle 
 

Mai 2020 
7 Bouddha Pournima (Wesak) / pleine lune 

21 Shivaratri mensuelle 
 

                Juin 2020 
5 Pleine lune 

19 Shivaratri mensuelle 
 

                 Juillet 2020 
4 Guru Poornima / Pleine lune 

19 Shivaratri mensuelle 
 

Juillet 2020 
4 Guru Poornima / Pleine lune 

19 Shivaratri mensuelle 
 

                  Août 2020 
3 Pleine lune 

11 Krishna Jayanti 

17 Shivaratri mensuelle 

22 Ganesha Chaturti 
 

Septembre 2020 
1 Pleine lune 

16 Shivaratri mensuelle 
  

                 Octobre 2020 
1 Pleine lune 

15 Shivaratri mensuelle 

17 Début de Navaratri 

25 Pooja à Saraswati 

26 Vijaya Dasami (fin de Navaratri) 

31 Pleine lune / Abhishekam à Amma au Sri 

       Premeshvarar Temple 
 

Novembre 2020 
13 Shivaratri mensuelle 

14 Deepavali 

15  Début de Skanda Shashti 

17 69ème anniversaire de Swamiji 

18 31ème anniversaire de l’Ashram  

20 Fin de Skanda Shashti 

29 Pleine lune / Kartikay Deepam 
 

Décembre 2020 
13 Shivaratri mensuelle 

14 Abhishekam à la conche dans le Temple Sri 

Premeshvarar 

25 Noël 

29 Pleine lune 

 
 
 

Abhishekam à Nandi sur Pradosham – 8 & 22Janvier, 6 & 21 Février, 7 & 21 Mars, 5 & 20 Avril, 5 & 20  

Mai, 3 & 18 Juin, 2 & 18 Juillet, 16 & 30 Août, 15 & 29 Septembre, 14 & 28 Octobre, 12 & 27 Novembre, 12 & 27 

Décembre                                                                                                                                          
Abhishekam à la statue de Swamiji, jour anniversaire de l’étoile de naissance de Swamiji – 9 Janvier, 

6 Février, 4 & 31 Mars, 28 Avril, 25 Mai, 21 Juin, 19 Juillet, 15 Août, 11  Septembre, 9 Octobre, 5 Novembre, 2 & 

29 Décembre                                                                                                                                           

Abhishekam à Ganesha pour Sankatahara Chathurti – 13 Janvier, 12 Février, 12 Mars, 11 Avril, 10 Mai, 9 
Juin, 8 Juillet, 7 Août, 5 Septembre, 5 Octobre, 4 Novembre, 3 Décembre        

Abhishekam à Muruga pour Shashti – 30 Janvier, 29 Février, 30 Mars, 28 Avril, 28 Mai, 26 Juin, 25 Juillet, 24 

Août, 22 Septembre, 21 Octobre, 20 Novembre, 19 Décembre                                                                                 

Abhishekam à Bhairavar – 17 Janvier, 16 Février, 16 Mars, 15 Avril, 14 Mai, 13 Juin, 12 Juillet, 11 Août, 10 

Septembre, 9 Octobre, 8 Novembre, 7 Décembre                                                                         

Les phases 
de la lune 

varient selon 
les 

continents. 
Ce calendrier 
a été réalisé 

pour les 
célébrations 
spirituelles et 

les pleines 
lunes à 

l’Ashram Sri 
Premananda 
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Satsang pour la Jeunesse Premananda 

 
 eunes hommes et 

jeunes femmes de la 

société d'aujourd'hui, 

chaque siècle est 

déterminé par des 

jeunes comme vous. Bien 

que vos aînés puissent 

avoir de l'expérience et 

vous donner de bons 

conseils, il est du devoir 

des plus jeunes d'accepter 

ces conseils et de continuer 

d'avancer sur le chemin.  

Jeunes fleurs parfumées de 

ce siècle, quels sont vos 

devoirs ? Faites bon usage 

de chaque minute et ne 

pensez pas qu'à manger et 

dormir. Méditez sur un 

objectif plus élevé. 

Regardez ces personnes 

qui meurent de faim juste 

sous vos yeux. Ne suppliez 

pas Dieu de les aider; 

aidez-les vous-même. 

Apprenez à servir. Mettez-vous dans l'esprit de servir les autres. Oubliez votre égoïsme 

et développez un esprit de service. 

 

 

Jeunes gens ! C'est dans la nature des jambes de marcher où elles le désirent et dans la 

nature des yeux de regarder ce qu'ils aiment. Si nous suivons nos jambes et nos yeux sans 

aucun but, nous reviendrons bientôt à l'état de rampants, telles les larves, les insectes et 

les animaux. C'est justement pour éviter cela que le Seigneur a créé un roi et un cabinet 

de ministres en nous. Nos pensées sont le conseil des ministres et l’intellect en est le roi. 

L'intellect ne devrait pas rendre de jugement sur les histoires rapportées par les remous 

de notre pensée. Pour guider votre esprit agité, vous devez permettre à Dieu d'y entrer et 

J 
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de prendre Sa place sur le trône de votre intellect. C'est le seul moyen d'amener votre 

esprit agité au repos. 

  

Vous devez avoir foi en vous, sinon personne d'autre ne croira en vous. En même temps, 

si vous avez mis votre foi en quelqu'un d'autre, et que vous croyez qu'il-elle vous sera 

fidèle à jamais, alors continuez d'avoir foi en cette personne. Votre foi ne devrait jamais 

faiblir. Nous sommes notre propre ami mais aussi notre propre ennemi. C’est nous qui 

décidons pour nous-mêmes. Vous pouvez informer les autres de ce que vous avez 

expérimenté et appris mais laissez-les discerner par eux-mêmes le bon du mauvais, et 

laissez-les suivre ce choix. Ne forcez personne, n’imposez pas vos désirs aux autres. 

Remettez-les au temps et à Dieu. 

 

A travers les âges, des milliers de créatures sont nées et sont mortes sur cette Terre. Parmi 

tous ces êtres vivants, lesquels sont encore ici ? Quels êtres ont réussi à être victorieux 

du monde ? Lesquels ont acquis une renommée durable ? Si vous analysez cela, vous 

verrez que ce sont les gens avisés qui, après avoir considéré les désirs matériels de ce 

monde, les ont évités ! Ce sont les grands saints. Bien que leurs conseils et leurs 

enseignements aient pu sembler très rigoureux aux personnes qui vivaient à leur époque, 

ils ont vécu comme de nobles exemples pour toute l'humanité, et le restent encore 

aujourd'hui. Les prier et essayer de vivre selon leurs sages enseignements, est l'action 

avisée de tous ceux nés en tant qu'êtres humains. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

 
« Soyez patients avec chacun-e. 

Si vous restez patients et 
calmes, alors la personne qui 

vous cause des ennuis en 
apprendra beaucoup plus.  En 
même temps, vous recevrez une 
connaissance et une perception 
plus grandes et vous avancerez 

dans la compréhension de 
l’amour pur. » 
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