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“You have to have faith in yourself, in the divine within you. In other words, in 
the jeevatma’s paramatma. The divine soul within you is the jeevatma and the 
supreme soul that is everywhere is paramatma.” 

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

 

 Pour réussir, vous devez avoir foi  
en votre âme divine.  

(Extrait d'un satsang donné par Swamiji au Royaume Uni en 1984) 
 

(Swamiji chante « Govinda Krishna Jai... » bien qu’il ait la gorge douloureuse)  
 

Aujourd'hui, vous avez essayé de me faire 

chanter, mais je n'en suis pas vraiment capable.  

Mais quand je vous ai vus tous ici, en 

particulier les jeunes, et votre intérêt pour les 
bhajans, j'avais l’impression de chanter aussi ! 

En même temps, vous chantez bien mieux que 

moi et cela me rend heureux de voir cela.  
 

Je veux tous vous faire avancer sur le chemin 

spirituel. Dans ce monde, il existe de 

nombreux chemins qu'une personne peut 
emprunter. Un être humain peut vivre de la 

manière qui lui plait. Personne n'est venu en 

ce monde pour vivre des centaines d'années. 

La vie est très courte, tout au plus à peu près 

90 ans, et ensuite on doit quitter ce monde à 
nouveau. Certaines personnes prieront Dieu 

pour avoir des enfants. Après avoir eu des 

enfants, elles demanderont à Dieu que leurs 

enfants soient de bons enfants. Ensuite, elles 
demanderont à Dieu que les enfants fassent de 

bonnes études. Puis elles demanderont à Dieu 

qu'ils obtiennent un bon travail puis elles 

veulent que leurs enfants deviennent 

médecins. Vont-t-elles enfin laisser Dieu 
tranquille ? Non, elles vont ensuite demander 

à Dieu que leur enfant ait un bon partenaire. 

Dès qu'un partenaire est trouvé, elles veulent 

qu'ils se marient. Après le mariage, elles veulent qu'ils aient de beaux enfants. Maintenant ces 

personnes sont devenues grands-parents. Au bout d'un certain temps, elles commencent à 
penser que leurs enfants ne font pas assez pour elles et que leurs petits-enfants ne s'occupent 

pas d'elles. Elles se sentent mal et blessées, puis elles meurent. 
 

Si vous pensez que c'est la bonne voie, alors continuez ! C'est ce que nous voyons et ce que 

nous expérimentons entre le moment où nous naissons et celui où nous mourons. N'y a-t-il 

rien d'autre au-delà ? Il y a ... gagner beaucoup d'argent ! Vous essayez de gagner de l'argent 

pour vous satisfaire, vous-mêmes, mais aussi vos enfants et vos petits-enfants. Vous accumulez 
toutes ces richesses et puis vous décédez. Est-ce là tout ce à quoi vous aspirez dans ce monde ? 

 

Swamiji en Grande Bretagne en 1984 
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Voilà aussi les choses que vous me demandez. Même, d'après les entretiens que j'ai avec vous, 

je peux dire que ce sont les seuls sujets dont vous parlez. J'ai voyagé du Sri Lanka au Royaume-
Uni pour résoudre tous ces problèmes matériels que vous avez et cela m'importe peu si vous 

m'utilisez pour cela, mais je veux vous rappeler de ne pas vous arrêter là. Par exemple, vous 

croyez très fort en moi, mais est-ce que vous croyez en vous avec autant de force ? Pourquoi 

est-ce que je vous pose cette question ? Lorsqu'une personne ne croit pas en elle-même, son 

esprit se sent triste. Cet esprit crée alors à son tour de nombreux problèmes, des maladies et 
des difficultés à cette personne.  
 

Est-ce que vous pensez tous être de mauvaises personnes 

? Y a-t-il quelqu'un ici qui pense être une bonne personne 

? Vous devriez toujours penser que vous êtes une bonne 

personne. Vous devriez croire en vous parce qu'il y a une 
énergie divine en vous. Si vous aviez une discussion avec 

vous-même, vous comprendriez. Est-ce qu’on peut 

essayer ? 

« Esprit, comment se fait-il que je ne crois pas en moi ? » 
 

Votre esprit vous répond : « Quoi que je fasse, quelle que 
soit l'action que j'effectue, je n’ai jamais l’impression de le 

faire correctement, et cela vire toujours à l’échec. C'est 

pour cela que je n'ai aucune foi en moi-même. J'ai même 

postulé pour une embauche et je n'ai pas été pris-e. Quoi 

que je fasse, rien ne semble fonctionner pour moi. C'est 
pourquoi je suis en colère contre moi-même. » 
 
 

 

 

À cela, l'esprit répond encore : « Soyez un peu patient. Si vous voulez réaliser quelque chose, 

vous devez avoir confiance en vous. Pour cela, il faut de la patience. Comme vous avez perdu 

la foi en vous-même, vous ne pouvez rien faire avec 
audace.  Si vous avez perdu courage, comment est-ce que 

je peux vous aider à trouver du travail ? » 

Vous devez avoir foi en vous-même, en ce qui est divin en 

vous. En d'autres termes, dans le paramatma du jeevatma. 
L'âme divine en vous est le jeevatma et l'âme suprême qui 

est partout est le paramatma. Vous croyez au paramatma 

mais vous ne croyez pas au jeevatma. Vous n'avez fait 

qu'écouter ce que les autres vous ont dit et ils vous disent 

seulement d'avoir foi dans le paramatma, donc vous vivez 
comme cela, mais vous devez aussi avoir foi dans le 

jeevatma !  

 

 

 

 

Swamiji matérialise de la  

vibhuti (cendre sacrée) en 

Grande Bretagne  
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Nouvelles Des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Célébration de l’anniversaire de Swamiji au Centre 
Premananda de l’Unité, Italie 

 

Le 17 novembre 2019, dans le cadre du programme de la Tournée internationale, l'anniversaire 

de Swamiji a été célébré au Centre de l'Unité Premananda à Amelia, en Italie. Il y avait un 
programme spécial avec les délégués de l'Ashram, suivi par le chant d'un bhajan à Ganesh, 

l’astrotra au Guru, un pada puja et les bénédictions au lingam.  
 

Ce fut une magnifique célébration 
et les coordinateurs du centre, Rosa 

et Sergio, avaient préparé un beau 
gâteau décoré de la photo de 

Swamiji. Sergio a partagé des 
histoires émouvantes de ses 

expériences avec Swamiji, comme 
l'ont fait plusieurs autres fidèles.  

 
Après le programme, certains des 

fidèles ont déposé avec dévouement 
leurs lettres personnelles à Swamiji 

devant sa photo, lettres qui ont 
ensuite été remises aux délégués 

pour être offertes au Samadhi de Swamiji à l'Ashram en Inde. Des fruits frais provenant du jardin 
du centre ont été offerts à tous en prasad, ainsi que des gâteaux, de la nourriture et des 

rafraîchissements.     
 

Chacun est reparti heureux et spirituellement rechargé ! 
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Les mots en or de Swamiji pour les centres et les 

groupes Sri Premananda 

 

 
 

« Il est de la responsabilité des coordinateurs d'encourager tous ceux d'entre vous 

qui sont intéressés, à participer aux activités du Centre. Nous ne sommes pas là pour 

construire des bâtiments ou collecter de l'argent. Nous sommes intéressés par la 

diffusion de la spiritualité. Tout le monde doit bénéficier de la spiritualité et être 

heureux. Une partie de votre temps doit être consacrée au service social. Ce que 

nous faisons est un service public, un service social.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Réfléchissez par vous-même, quel 

intérêt avez-vous à vivre une vie 

spirituelle ? Vous êtes tous sur le 

chemin spirituel et il se peut que vous y 

pensiez en permanence mais est-ce que 

vous vous êtes déjà demandé quel intérêt 

vous avez vraiment à mener une vie sur 

un chemin spirituel ? 
 

Si vous êtes sur le chemin spirituel, 

vous allez développer de bonnes qualités 

et vous ne ferez pas de commérages, vous 

ne rabaisserez pas les autres, vous ne 

vous mettrez pas en colère, vous serez 

aimable avec chacun-e et vous ne direz 

pas de mal des autres ; quoiqu’ils 

puissent dire, vous resterez calmes. » - 

Swamiji 
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A Mon Tour 
Swamiji emménage dans son kudil rénové 

 

- Par un résident de l’Ashram 
 

Le pouja Hall a été le premier bâtiment construit à l’Ashram de l’Inde du Sud. C’était en 1985. 

Le second bâtiment était rond et il a connu différents usages : c’était tout d’abord une cuisine, 

puis un lieu de stockage et après c’est devenu un lieu où on servait les repas. Quelques années 

plus tard, en 1989, une 

fois que d’autres 

bâtiments avaient été 

construits Swamiji a 

emménagé dans ce 

bâtiment rond qui avait 

été construit avec goût, 

exactement comme les 

maisons d’Ashram de 

l’époque, avec ces hauts 

toits faits de feuilles de 

palmes sèches. Swamiji a 

vécu dans cette maison 

pendant cinq ans. 

 

En1994, Swamiji a provisoirement déménagé dans une maison similaire (le musée actuel) parce 

qu’il voulait remplacer le toit de feuilles de palmes par un toit en tuiles. Les sols ont été carrelés, 

les murs intérieurs repeints d’une jolie couleur rose, la cuisine et la salle de bains ont été refaites 

et remeublées. En août on a pendu la crémaillère. On a servi du lait et des pâtisseries aux invité-

es, et lorsque les formalités de la cérémonie ont pris fin, quelques-uns d’entre nous ont aidé à 

porter des meubles dans la nouvelle maison. Swamiji montrait où mettre le meuble ainsi que 

d’autres accessoires, ensuite, alors qu’on était occupé à tout arranger sur place Swamiji était 

soudainement assis dans un fauteuil et tombait dans un état de contemplation profonde. On 

était surpris de le voir comme cela au milieu de cette agitation.  J’avais régulièrement vu Swamiji 

entrer dans différents états de conscience, parfois juste pendant quelques minutes et d’autres 

fois pendant plusieurs heures. Un jour il avait expliqué que c’était des temps pendant lesquels 

il rendait une visite astrale à des fidèles qui se trouvaient dans toutes sortes de situations 

désespérées. Après environ dix minutes, Swamiji est sorti de son état méditatif. Qui peut savoir 

ce qui se passait dans son esprit, personne ne voulait l’embêter avec des questions. Peut-être 

qu’il pensait qu’il n’occuperait pas cette maison pendant longtemps. Cette année-là, malgré son 

innocence, Swamiji a été emprisonné. 
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En 2008, selon la volonté 

de Swamiji, le bâtiment 

rond a été démoli et le 

temple actuel construit à 

l’endroit où il avait été 

auparavant. En février 

2011, Swamiji a atteint le 

Mahasamadhi et sa 

dépouille mortelle a été 

délicatement enterrée 

dans le sanctuaire, avant 

l’installation du Shiva 

Lingam. 

 

 

C’est au début de 1993 que Swamiji m’avait dit son intention de construire un temple là où il y 

avait eu sa maison et il avait indiqué l’endroit exact où il installerait un Shivalingam. J’avais oublié 

tout cela jusqu’en 2012 lorsqu’un autre résident de l’Ashram me l’a rappelé. Un an après le 

Mahasamadhi de Swamiji le premier kumbhabhishekam pour le Temple Sri Premeshvarar a été 

réalisé - Swamiji a pris éternellement refuge dans sa demeure.  

 

 Le Temple Sri Premeshvarar et l’autel principal 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
(Swamiji a répondu à ces questions pendant son séjour en Grande Bretagne en 1984) 

 

Un fidèle : Quelle est la meilleure façon de méditer ?  
 

On enseigne beaucoup de méthodes 

de méditation mais quelle que soit la 
façon dont vous pratiquez, la voie de la 

méditation mène à une seule chose : 

que votre esprit soit centré sur l’Un. 

On appelle également cela : manasika 

puja, ou vénération du mental. Ne laissez 
pas l’esprit s’éparpiller dans différentes 

directions ; maintenez-le centré en un 

endroit. En faisant cela, vous aurez 

progressivement l’esprit sous 

contrôle. La meilleure façon de 
méditer est d’empêcher l’esprit de 

courir dans toutes les directions. Ceci 

est facile à dire mais difficile à mettre 

en pratique car notre esprit est 
comme un singe qui saute d’une chose 

à l’autre. La seule façon de le stopper c’est la dévotion. Si vous méditez avec une dévotion 

authentique alors vous pouvez contrôler votre esprit. Voilà ce en quoi je crois fermement. 

 

Un fidèle  : est-ce qu’être végétarien tel que le recommande le dharma hindou est essentiel 
à un aspirant spirituel ?  
 
L’obligation d’être végétarien-ne ne fait pas partie des règles de l’hindouisme ni du bouddhisme. 

Je suis hindou. Au Sri Lanka, beaucoup de moines bouddhistes ne mangent pas végétarien. Je ne 

trouve pas qu’ils sont en faute. En ce qui concerne la nourriture végétarienne, et cela s’applique 

à toutes les religions, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste ou hindou, c’est une 

bonne chose d’être végétarien.  
 

Les maitres spirituels de toutes les religions disent que nous ne devrions pas manger de viande. 

Jésus Christ, par exemple, a dit que si quelqu’un vous frappait une joue, vous devriez lui tendre 

l’autre joue. Cela implique que nous ne devrions blesser aucun être vivant. Donc je crois que 

manger végétarien est essentiel dans la vie d’un être humain. Pourquoi ? Réfléchissez un peu – 
si vous mourez, est-ce que vous croyez que quelqu’un voudrait s’approcher de vous trois jours 

après ? Votre corps dégagera une odeur nauséabonde. Mais lorsqu’un poisson, un poulet ou 

une oie meurent, au lieu de dire, six jours après, qu’ils sentent mauvais, vous direz juste qu’ils 

sont très bons !  

 
La cause en est que vous appréciez le goût mais le goût s’arrête au nez et à la bouche. C’est ma 

conviction que beaucoup de maladies humaines sont causées par le fait de manger cette chair 

en décomposition qu’est la viande. Traditionnellement une personne qui s’est rendue dans une 

maison funéraire se lave immédiatement après parce qu’on dit que trois jours après la mort, le 
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corps commence à diffuser des germes. Alors, vous pensez que quand les cochons, les vaches 

et les autres animaux meurent, les germes ne commencent pas à émaner de leurs carcasses 
quelques jours après ? C’est cela qui crée la mauvaise odeur, mais les gens ne la considèrent 

pas comme une mauvaise odeur. Pourtant je suis convaincu que certaines maladies chez l’être 

humain sont causées par ces germes-là. Si vous sentez vraiment que vous devez manger de la 

viande alors vous devriez amener l’animal chez vous, le tuer et le manger tout de suite après. 

Vous devriez être capable de voir la souffrance et la douleur qu’il subit. Quelle peur et quelle 
agonie mentale est-ce qu’il va ressentir quand vous allez le tuer ? Lorsque vous mangez cette 

chair cette angoisse vient à vous, c’est ma conviction. Je sais que vous n’aimez sûrement pas 

que je dise cela parce qu’on dirait que j’essaie de vous faire arrêter de manger de la v iande. Je 

ne vous dis pas de ne pas manger de la viande, ça c’est votre décision. C’est juste que, dans ma 
vision des choses, c’est mieux de manger végétarien. 

 

 

Satsang  
Où est l’amour ?  Où est la vérité ? 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Chères âmes divines, 
 

Où est l’amour ? Où et la vérité ?  Où est la dévotion pure ?  Chez l’être humain, on trouve rarement 

ces qualités, au lieu de cela on trouve surtout des attentes et des désirs. 
 

J’ai fait l’expérience de tant d’attentes de la part de ma propre mère et de mon père, même mes 

frères et sœurs attendaient tant de moi mais ils ne m’aimaient pas véritablement. Nos relations 

attendent en général quelque chose de nous et nous témoignent rarement un amour véritable. 

Même l’amour de votre propre enfant est mêlé avec l’espoir qu’il pourrait obtenir quelque chose 

de vous. Si l’enfant reçoit quelque chose de vous et que ses désirs sont exaucés, est-ce qu’il aura un 
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amour pur pour vous ? Non, l’enfant aura d’autres attentes. L’amour humain est rempli d’attentes 

sans fin. 
 

Par exemple j’ai donné une bonne éducation à des enfants très défavorisés et je leur ai donné tout 

ce qu’ils voulaient avec un amour véritable. Malgré cela, ils ne me voient que comme quelqu’un qui 

les a élevés et là non plus il n’y pas de réelle affection. Alors réfléchissez bien à la nature de l’amour 

véritable. L’amour véritable n’a ni désir ni attente. 

 

On peut dire un mensonge et consolider ce 

mensonge avec beaucoup d’autres. Mais un 

mensonge reste un mensonge. A un certain 

moment la vérité ressortira. Il est important 

que nous comprenions cela. Ne partez pas du 

principe que tous les mensonges sont justes 

et cachés à juste titre. Un jour la vérité 

ressortira. L’autruche en est un bon exemple.  

Parfois lorsque d’autres animaux la 

poursuivent, elle s’enfuit d’abord très vite 

mais après elle fait quelque chose d’insensé. 

Elle creuse un trou et y enfonce sa tête. 

Comme elle ne voit plus rien, elle croit que 

tout son corps est caché de la vue des autres. 
 

A cause de sa stupidité, les prédateurs de 

l’autruche peuvent facilement l’attraper. De 

la même façon, les êtres humains mentent et 

déforment la vérité. Ensuite ils tentent de 

masquer leur fausseté en tentant de la cacher 

avec d’autres mensonges en pensant qu’eux 

seuls connaissent la vérité. Qu’est-ce qui leur 

arrivera lorsque la vérité finira par sortir ? 

Comment oseront-ils se montrer ? Nous devrions être 

vrai-es envers nous-mêmes et ne pas nous duper nous-mêmes en pensant que ce qui est faux est, 

en fait, la vérité. Pourquoi est-ce que nous pensons de façon si erronée ? 
 

Quand vous étiez jeune, par exemple, vous êtes tombé-e amoureux-se et vous avez pris cet amour 

pour de l’amour véritable.  Vous avez perdu la tête et votre cœur pour votre bien aimé-e. Vous 

avez pris d’importantes décisions avec la conviction que tout ce que votre amoureux-se disait était 

la vérité absolue. 
 

Vous avez observé votre amoureux-se et vous avez décidé que cette personne se comportait et 

parlait avec tant d’amour véritable que vous vous êtes sentis submergé-es par un puissant sentiment 

d’amour. Et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez par rapport aux décisions que vous 

avez prises lorsque vous étiez dans cet état, est-ce que c’était correct ? Est-ce que vous aviez pris 

le temps de bien connaître cette personne ou bien est-ce que vous avez pris des décisions 

aveuglément juste parce que vous étiez tellement amoureux-se ? Est-ce que votre petit-e ami-e 

" Vous n'avez pas 
besoin de 

voyager à travers 
le monde à la 
recherche du 

véritable amour, 
de la vérité et de 

la pureté. 
Commencez 

votre recherche 
là oû vous êtes 
maintenat.Oû 

que vous soyez, 
c'est maintenant 
le bon endroit 
pour chercher. 

La vérité, 
l'amour et la 

pureté sont en 
vous. " 
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réfléchissait aussi à votre avenir de façon honnête ? Est-ce que votre amoureux vous aimait 

véritablement ou bien est-ce qu’il ne faisait que désirer votre corps ? Est-ce que ce désir était la 

cause première de ses mots d’amour, de son attitude apparemment noble et authentique ? Vous 

n’y avez jamais pensé, pas même une seconde ? 
 

Ce que j’ai maintenant à dire est de la plus haute importance. Comprenez que votre vie est sacrée 

et que vous avez un bel avenir. Est-ce que la société humaine d’aujourd’hui comprend cela ? Est-ce 

que la société comprend que la vie est sacrée ? Est-ce qu’elle agit de façon à donner un vrai service 

à l’humanité ? Est-ce que la société aide les êtres humains à évoluer et à découvrir les vérités de la 

vie ? Certains peuples ont pris la décision de vivre d’une façon noble et exemplaire pour le bien et 

le bien-être d’autrui, lorsqu’on rencontre de telles personnes, on se dit que ce sont de belles 

personnes. Mais est-ce que vous n’avez jamais eu la possibilité de vivre de cette façon ? Ou bien 

est-ce que vous êtes contents de vivre la vie que vivent la plupart des gens, exister juste pour 

satisfaire vos désirs du moment ? Est-ce que c’est le but de la vie ? Dans la société actuelle, beaucoup 

de gens semblent satisfaits de ne poursuivre qu’une vie basée sur le matériel. Tout ce que nous 

pouvons faire est leur montrer une autre façon de vivre qu’ils peuvent ensuite décider ou non de 

suivre. 
 

Vous n’avez pas besoin de voyager à travers le monde à la recherche de l’amour véritable, de la 

vérité et de la pureté. Commencez votre recherche là où vous êtes en ce moment ; l’endroit où 

vous êtes en ce moment est l’endroit correct pour chercher car la vérité, l’amour et la pureté sont 

en vous. Vous comprendrez d’abord cette vérité, cet amour et cette pureté avec votre mental et 

vos pensées, ensuite vous le réaliserez totalement à l’intérieur de vous. La vérité, l’amour et la 

pureté sont la grâce divine. Dans le but de réaliser cette grâce, le mental a d’abord besoin d’avoir 

des pensées saines emplies d’amour véritable. Le mental est entièrement impliqué dans des choses 

qui tournent autour de la sagesse, il vibre avec beaucoup d’attentes. Il ne semble jamais satisfait, il 

réfléchit encore et toujours plein de désirs et d’espoirs. Comment est-ce que nous pouvons cesser 

cet état d’esprit ? 
 

Devenez ferme et déterminé-e. Pensez que ce que vous possédez, vous suffit et gardez le mental 

dans cet état de satisfaction. Il est essentiel à celles et ceux qui sont sur le chemin spirituel de faire 

tout ce qui est en leur pouvoir pour devenir pur-e, ce qui veut dire ne pas mentir, ne pas tricher ni 

agir de manière sournoise. Le jour où vous commencerez à vivre avec pureté est le jour où vous 

gagnerez la paix de l’esprit. 
 

La véritable paix de l’esprit arrive quand on fait du seva de façon désintéressée et avec l’intérêt 

commun au cœur. Si vous faites un tel seva de bon cœur, alors beaucoup en bénéficieront. C’est 

un beau cadeau d’avoir la chance de faire du seva et d’aider la société. C’est une chose immense 

dans la vie d’aider la société humaine à s’élever d’une façon pure et authentique. Le bénéfice que la 

société gagne bénéficiera aussi au pays. Un petit acte de service sera suivi par beaucoup d’autres. Si 

vous continuez à être une source de service pour la société alors la grâce divine vous accompagnera. 
 

Il se peut que vous vous demandiez « Comment est-ce que j’allume la grâce de Dieu en moi ? 

D’abord vous devez vous connaître vous-même et pour cela vous avez besoin de vous faire 

confiance et d’avoir foi en vous et en votre cheminement spirituel. Si vous croyez complètement 

en vous et si vous avez confiance en votre cheminement alors vous serez facilement en capacité à 

vous amener à un bon état de maturité. Si, par la détermination et la foi, vous vous changez en une 
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personne noble et délicate, alors les vibrations de vos pensées positives émaneront de vous vers la 

société. Lorsque vous vibrez de pensées dénuées d’intérêt et pleines de compassion alors les gens 

autour de vous sentiront aussi votre énergie positive et cela les changera également. N’oubliez pas 

cela, c’est un fait. Réfléchissez-y et regardez. La façon dont vous vous comportez affecte votre 

environnement et son contexte. Comme vous réfléchissez, vous et votre environnement immédiat 

changeront. 
 

Un esprit pur attire l’énergie divine, la grâce de Dieu. Pour attirer cette grâce, vous avez besoin de 

purifier votre esprit. Un esprit purifié est un esprit en paix. Lorsque la paix est là quand vous méditez 

l’esprit devient centré sur l’Un. Un esprit centré sur l’Un ne vacille pas. Après que l’esprit a arrêté 

de vaciller et qu’il est résolu, alors vous serez un être humain véritable sans frontières. Lorsqu’aucun 

poids ne pèse sur votre esprit, celui-ci devient clair. C’est pourquoi, si vous voulez atteindre la 

sagesse, suivez ces directives. Si vous pouvez le faire, alors la lumière de la sagesse brûlera et brillera 

en vous. Avec cet éclat, vous comprendrez alors clairement tout autre chose par vous-même. 
 

Un être humain peut vivre de n’importe quelle ancienne façon. Vous pouvez dire des mensonges, 

vous pouvez faire semblant d’aimer et même faire semblant d’avoir de la dévotion. Vous pouvez 

dire la vérité ou simplement faire comme si vous disiez la vérité. Vous pouvez nager dans un océan 

rempli de désirs du monde et les combler tous ; vous pouvez rouler sur l’or et obtenir un statut 

important, un nom et même la célébrité. Vous pouvez même duper le monde entier – mais rappelez-

vous une chose : vous n’avez rien amené avec vous en venant au monde et vous n’emporterez rien 

avec vous quand vous le quitterez. Comprenez cela parfaitement puis planifier votre vie. J’ai donné 

tous ces conseils afin que vous puissiez avoir une bonne vie. Réfléchissez-y bien. Quel chemin allez-

vous prendre ? 
 

Avec amour et bénédictions 
Swami Premananda 

 
 

« La cause de nos chagrins et de nos larmes est notre implication 

dans le matérialisme.  C’est pourquoi les bonnes graines ne nous 

amènent pas aux larmes.  Désirez ardemment Dieu; Appelez-le.  

Seul l’enfant qui pleure recevra du lait. De la même façon, nous 

n’avons qu’à crier en versant des larmes en aspirant à Dieu, qui est 

notre Mère et notre Père. Il apportera la lumière à notre 

chemin. » 

                                       Swamiji 
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Introduction par Swamiji 
 

Le christianisme nous dit que Adam et Eve ont été les 

premiers êtres humains créés par Dieu après qu’il ait 

créé le monde. Dieu créa l’homme et la femme, il leur 

donna la vie et leur commanda de ne pas manger le 

fruit d’un arbre spécial, ils n’ont pas respecté ce 

commandement. 

 

D’après l’hindouisme, les êtres humains sont venus au 

monde seulement après avoir connu de nombreuses 

naissances d’évolution : d’abord en pierre, puis terre, 

herbe, ver, plante, plante grimpante, arbre, serpent, 

oiseau et animal. Les hommes ont été la plupart du 

temps les êtres humains dominants dans la société ; 

on leur a donné le plus d’importance et ils ont 

empêché les femmes de gagner en croissance. Les 

femmes étaient considérées comme la propriété des 

hommes. Les hommes se sont servis des femmes 

pour leur propre bien être et les ont tenues sous 

contrôle. Ils ont même utilisé les femmes comme des outils dans leurs tentatives de contrôler et 

de réduire en esclavage d’autres nations. De cette façon les hommes ont pris le dessus sur les 

femmes. Même le seigneur Indra a utilisé Menaka (une nymphe céleste) comme un pion lorsqu’il l’a 

envoyé perturber la méditation du sage Vishwanitra. Ainsi, dans ce monde d’hommes, les femmes 

ont souvent été utilisées de cette façon. 

 

Bien que les femmes soient devenues progressivement assez audacieuses pour revendiquer leurs 

droits haut et fort dans la société, je ne dirais pas qu’elles ont désormais gagné leur liberté. Elles 

sont toujours visiblement incapables de prendre leurs propres décisions sans consulter les autres 

et leurs progrès en sont, par conséquent, ralentis. 
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Les hommes, tout comme les femmes, ont le même potentiel d’intelligence. Le cerveau humain a 

une capacité énorme dont on ne viendrait pas à bout même si on l’utilisait pendant cinq cents ans. 

Mais, sur la durée normale d’une vie humaine, entre 80 et 100 ans, l’être humain n’utilise que 

l’équivalent d’une miette de pain de sa capacité. Au lieu d’agir en toute indépendance , on est tout 

le temps en train d’emprunter leurs idées aux autres. Nous manquons de foi en notre propre 

intelligence et nous n’arrivons pas à la mettre en marche, à cause de cela, notre développement est 

négativement affecté. 

 

Les femmes croient facilement ce que les hommes disent mais elles rechignent à croire les autres 

femmes, ce qui joue en leur défaveur. Une femme peut plus facilement comprendre les sentiments 

d’une autre femme, ses problèmes et sa façon de penser, pourtant les femmes ne s’ouvrent pas 

volontairement aux autres femmes. 

 

Je trouve qu’en général les femmes adorent les flatteries. Elles attendent des autres qu’ils leur 

témoignent de l’affection et de la gentillesse et elles aiment quand les autres s’inquiètent de leur 

bien-être. Elles aiment aussi donner et recevoir des compliments. Bien qu’elles puissent rejeter la 

flatterie, en fait elles aiment cela, mais sans réaliser les conséquences de ce trait de caractère. Les 

hommes comprennent cette faiblesse et sous prétexte de satisfaire les attentes des femmes, ils font 

leur connaissance puis ils partagent ce qu’ils ont appris d’elles avec les autres. Cette attitude des 

hommes détériore l’unité entre les femmes. Cela entraîne malentendus et disputes et cela peut aller 

jusqu’à ce qu’elles deviennent la risée des autres. Pourtant les femmes ne reconnaissent jamais que 

les hommes sont, en fait, la cause de tous ces problèmes ; elles semblent ne jamais se rendre compte 

qu’untel a parlé d’elles aux autres. De cette façon, elles entravent elles-mêmes leur propre liberté.   

 

Chères femmes, réfléchissez bien. Qui ne voit, en vous regardant, qu’un objet de plaisir et de 

beauté ? N’êtes-vous pas encore parvenues à les identifier ? Regardez l’industrie du cinéma – quelle 

importance ont les rôles féminins ? Cela concerne la dignité et le respect des femmes, alors 

pourquoi est-ce que les femmes ne s’en occupent-elles pas ? Est-ce que vous ne comprenez pas que 

cela a un impact direct sur le regard que la société porte sur vous ?  Chères femmes !  Est-ce que 

vous aimez vraiment cela ? En tamil un proverbe dit : « Un grain de riz en train de cuire est un 

échantillon de la casserole entière ».  

Il existe des associations de femmes qui s’occupent des sujets de femmes et qui les mènent à la 

conscience du public. Pourtant, elles font cela comme un métier et parfois elles demandent de 

l’argent pour ce service. Si cette demande n’est pas exaucée, elles peuvent alors comploter contre 

celles-là même qu’elles disaient vouloir aider dans un premier temps. Elles collecteront même des 

fonds privés ou d’entreprises, en clamant à tort que l’argent servira à aider des femmes. Est-ce que 

vous pensez que de telles actions fera honneur aux femmes ? 

 

Le système Devadasi1 n’était rien d’autre qu’un prétexte pour profiter des familles frappées par la 

pauvreté par l’ exploitation sexuelle de jeunes femmes. Dans certains endroits, cette pratique 

                                              
11Devadas :: Littéralement : « servante de la divinité ». D’origine obscure, ce système a pourtant existé il y a plusieurs 
siècles en Inde : il consistait à marier symboliquement de jeunes filles à la Divinité et à les former à la prière, à la 
musique et à la danse. Ce vernis religieux masquait en réalité une filière de prostitution destinée à de riches mécènes 
ou à des prêtres. Bien que le système soit devenu illégal en 1988, il perdure aujourd’hui encore sous des formes 
variées dans certaines régions de l’Inde. 
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perdure encore aujourd’hui, sous une forme différente. Si les femmes continuent à ignorer ces 

sujets alors nous devrons en conclure qu’elles sont aveugles. 

 

En réalité, les femmes 

ne devraient pas 

demander l’égalité des 

droits puisqu’elles 

possèdent de par la 

nature tous les droits. 

Et puis, à qui vont-elles 

demander ces droits ? 

Dans l’hindouisme, 

Shiva et Shakti 

représente un seul 

Dieu. S’il n’y a pas de 

division en Dieu, 

pourquoi devrait-il y 

en avoir une entre les 

êtres humains ? 

 

Si quelqu’un devrait 

être regardé comme un être du plus haut niveau, ce sont les femmes. Mais parfois il semble que les 

femmes n’arrivent pas à réaliser cela. Nous, êtres humains, sommes tous nés d’une femme. Nous 

appelons la terre, dont nous dépendons pour vivre, Bhuma Devi. Les gens vénèrent la terre en tant 

que mère depuis la nuit des temps. Même l’eau est appelée Ganga Devi. Nous avons besoin de biens 

matériels pour vivre et c’est une déesse (Lakshmi) que nous vénérons en tant que déesse de la 

richesse. La déesse Sarasvati est vénérée comme déesse de l’enseignement et nous nous tournons 

vers Durga pour invoquer le courage. 

Si vous lisez nos textes anciens, vous verrez qu’il y a plusieurs milliers d’années, fût un temps où les 

femmes étaient grandement respectées. En fait elles étaient non seulement respectées mais aussi 

vénérées. Cela montre clairement le niveau de considération élevé dans lequel on les tenait à 

l’époque. Moi-même, je vénère le Dieu Suprême sous la forme de la Mère Divine. Je ne suis pas le 

seul, d’autres grands saints ont vénéré la Mère Divine. Ceux qui le font respectent les femmes. Ils 

considèrent les femmes comme des déesses et les traitent comme telles. Mais aujourd’hui, les 

femmes, qui devraient être hautement respectées, se moquent d’elles-mêmes. 

  

Chère femme ! Qui est la cause de votre situation actuelle ? Vous ou les hommes ? Amma !2 Pensez 

par vous-mêmes et vous réaliserez progressivement toutes choses. Il n’existe rien que vous ne 

puissiez connaître. Mais même lorsque la vérité vous est révélée, vous n’avez pas l’air de changer 

de façon de faire. Pourquoi Amma ?  

 

 

                                              
 
 
2 Mot tamil pour “mère”. 

Swamiji effectuant un abhishekam à Amma 
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Célébrer Mahashivaratri 
  

« Vous avez accumulé beaucoup d’attachements 

au monde. Tout doucement, jetez-les. Beaucoup 

d’herbes poussent sur la terre de votre cœur. Petit 

à petit, enlevez-les et essayez de planter des arbres 

Katpaga. [Les arbres Katpaga exaucent les vœux.] 

Avec le temps, vous sentirez que ces arbres vous 

donneront de la lumière. Vivre seul et avec un 

esprit vif - ces deux choses vous transformeront 

en une personne remplie de grâce. Sans que les 

autres ne le sachent, vous irez de plus en plus 

haut. Pour que l’atma connaisse la paix, à 

l’intérieur comme à l’extérieur, il devrait être dans 

un état rempli de la conscience de Shiva. 

Fusionnez avec l’état de béatitude de la danse de 

Shiva. Ensuite, vous rirez de la vie dans le monde 

et vous serez satisfait. Nous, à l’Ashram Sri 

Premananda, célébrons Mahashivaratri d’une 

manière grandiose. 
 

Pourquoi célébrons-nous et prions-nous ce jour-là ?  

Parce que ce jour-là, le Seigneur Shiva, le Guru de la méditation, nous donne de 

nombreuses bénédictions ainsi que la grâce. Jeûner ce jour-là est bénéfique car cela balaie 

vos péchés. Mahashivaratri est un grand jour pour toutes les personnes sur le chemin 

spirituel. 
 

Shiva, l’énergie suprême qui imprègne tout, est l’enseignant divin qui vous emmène dans 

l’état de la méditation la plus profonde. L’adoration de Shiva, sous un de ses aspects, vous 

aidera à atteindre l’illumination. Quelle que soit la semence que vous plantez, sa forme 

finale est déjà déterminée en son sein. Plantez la semence du Seigneur Shiva en vous. Cette 

conscience de Shiva deviendra un grand arbre spirituel au plus profond de vous. Lorsque 

vous arriverez à ce stade d’évolution, vous sentirez que le monde entier est un. Ensuite, 

vous en viendrez à la conclusion que la Conscience de Shiva est en effet la meilleure des 

semences à planter ! 
 

Le vrai but de la religion Hindoue est de nous aider à atteindre le silence, à méditer, à 

recevoir la grâce et à atteindre la sagesse. Il y a beaucoup d’êtres illuminés qui ont vécu 

différents types d’états spirituels et qui ont ensuite enseigné aux autres. Selon leurs 

enseignements, c’est la méditation de Shiva qui nous guide vers l’ultime réalisation 

spirituelle. Toutes les autres sadhanas sont destinées à nous aider à atteindre cet état. C’est 

pourquoi le Sanatana Dharma hindou privilégie la méditation et c’est pourquoi vous voyez 

souvent le Seigneur Shiva représenté sous son aspect de méditant. »   

                                                                                     

- Swamiji 
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Nouvelles de…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les activités locales de la Jeunesse Premananda constituent les fondements de la 

Jeunesse Premananda. Régulièrement, la coordinatrice, en collaboration avec les 

jeunes qui font partie du groupe Jeunes, organise des activités collectives d'une 

façon jeune et amusante. L'idée est de s'amuser avec une touche spirituelle ! Les 

activités vont de l'abhishekam à la sortie au cinéma. Les membres sont invité-es à 

contribuer activement au groupe, chacun-e avec ses compétences et ses centres 

d'intérêt. L'un-e peut aimer organiser des jeux avec de jeunes enfants tandis qu'un-

e autre peut préférer faire des vidéos. Chaque membre forme une partie du jardin 

spirituel coloré qu'est le groupe de la Jeunesse Premananda! 

 

 

27 Décembre  - Rencontre de la Jeunesse Premananda en France, 

 pour un abhishekam à Muruga  

 



17 Prema Ananda Vahini Janvier 2020 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda 
 

Ce Mois : Avoir de bonnes valeurs dans la vie ! 
 

Dans le monde moderne, les valeurs peuvent être différentes pour vous, mais 

si vous voulez mener une bonne vie et avoir la paix de l’esprit, vous devez vivre 

selon les anciennes valeurs. Celles-ci valent la peine. Les valeurs modernes 

n’ont vraiment aucune valeur!   

 Vous savez essentiellement ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous ne le savez 

pas, demandez-vous. Demandez à vos parents si vous ne savez pas quel chemin 

prendre dans la vie. Si vous sentez qu’ils ne peuvent pas vous aider; demandez 

à votre maître spiritual. Essayez de ne pas faire de mauvaises choses 

secrètement, en les cachant à vos parents. A un certain moment, vos erreurs 

seront révélées. Pensez à votre nom, à votre bonne réputation et aux personnes 

qui vous aident et prennent soin de vous. Si vous pensez que vous allez 

vraiment faire quelque chose de pas correct, tout d’abord pensez à Swamiji et 

à votre famille. Au début de votre vie, arrêtez les mauvais actes. Coupez-les à 

la racine et ne leur permettez pas de devenir un grand arbre. Ne gaspillez pas 

votre éducation, et votre dévouement à cause des désirs d’illusion inutiles, tels 

que la drogue, le sexe et l’alcool. 
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