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 [C’]est quelque chose de nouveau, pour la plupart des 

occidentaux, d’écouter les conseils d’un maître spirituel. Cela 

fait certainement partie de la culture spirituelle. Donc, laissez 

tomber un peu l’ego, ouvrez votre cœur et votre esprit, et 

prenez la résolution d’écouter votre guide spirituel. Ecoutez 

attentivement avec humilité, et essayez de mettre en pratique 

ce qu’il ou elle dit. Voilà la culture spirituelle authentique.  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
 

Le rôle de la culture sur le chemin spirituel 

Sur le chemin spirituel, 

nous devrions utiliser la 

culture comme un tremplin 

vers une sagesse 

supérieure. Lorsque nous 

commençons à remettre en 
question le sens de la vie, ce 

que nous faisons sur cette 

Terre et les raisons de 

notre existence, très 

souvent nos vies sont très 

impliquées dans le monde 

matériel et moderne.  Dans 

le monde d’aujourd’hui, la 

culture n’est pas si propice 

au développement spirituel. 

Tout doucement nous 

avons à nous transformer 

de l’intérieur afin d’être 

prêt à connaître la vérité. 

Ce processus nécessite du 

temps, de la patience et de 

l’endurance.  Nous avons 

besoin d’aide.  
 

Tout d’abord nous pouvons 

regarder l’environnement 

et le milieu dans lequel nous 

vivons. C’est difficile de 

changer cela. Mais nous 

pouvons faire de petits 

ajustements dans nos vies 

et dans nos habitudes 

personnelles pour nous 

aider à devenir libre et à 

faire l’expérience de la 

vérité. 
 

Premièrement nous devons 

comprendre certaines 

bases. Tous les êtres 

humains sont nés d’une mère et d’un père. Dans des temps très reculés, ce monde était très 
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peu peuplé. Les gens n’avaient pas un langage et des discours cultivés comme ceux d’aujourd’hui. 

Dans ces sociétés anciennes les gens avaient une âme d’enfant. Ils avaient l’esprit innocent et 

vide. Quand ils avaient faim, ils pouvaient cueillir un fruit sur les arbres. Ils pouvaient 

sélectionner un-e partenaire en toute innocence sans ressentir de jalousie ni de colère. En fait, 

ils étaient très matures et spontanés. Si ces personnes-là s’asseyaient et chantaient 

intérieurement un mantra comme Om Namah Shivaya, Dieu venait immédiatement à elles, et 

elles étaient capables de communiquer avec le Pouvoir Divin. 
 

Le temps a passé et les langues, les coutumes et les cultures ont fleuri de toutes parts partout 

dans le monde. Ceci a permis de différencier les êtres humains, ainsi les divisions dans 

différentes strates de la société ont commencé à apparaître. Les différents environnements 

ajoutés au facteur temps ont contribué à renforcer ces divisions. Les divisions et les 

discriminations de caste, de classe, de langue, de couleur de peau et de statut social ont été 

créées par la race humaine, lentement 

l’unité entre les êtres humains a été oubliée 

et perdue. Les premières civilisations 

orientales avaient une profonde 

compréhension du Sanatana Dharma, le 

mode de vie essentiel. D’une certaine 

manière, ces codes dessinent le cadre de 

l’hindouisme tel qu’il est pratiqué 

aujourd’hui en Orient. C’est sur cette 

culture du Dharma que j’insiste parce 

qu’elle est utile pour celui-celle qui veut 

progresser en spiritualité. Sélectionner les 
idéaux d’une culture du Dharma et les 

mettre en pratique conduit à la purification 

de l’esprit et à une solide réduction de l’ego. 

Une fois que l’ego est réduit et que le sens 

du « je » a disparu, alors seulement 

pouvons-nous faire l’expérience de notre 

réalité. 
 

Si nous acceptons l’idée que nous émanons 

toutes et tous d’une immense source 
d’énergie, alors seulement nous réaliserons 

l’unité essentielle des êtres humains. 
 

Dans les premières sociétés orientales, telles que celles qui étaient dirigées par Rama et Krishna, 

la culture prônait le respect et la vénération des saint-es, des sages, des renonçant-es et des 

ermites errant-es. A cette époque, les rois et les politiciens n’agissaient jamais sans consulter 

un sage avisé ou un maître. Ils sentaient que les saint-es dont le cœur est pur et qui avaient un 

contact intérieur avec le Divin, les guidaient avec honnêteté en utilisant leur connaissance plus 

élevée. 

 
Les empereurs d’Orient les plus grands et les plus respectés se conformaient aux indications 

concrètes de ces sages, ainsi de telles personnes amenaient leurs sujets à mener une vie faite 

de bons comportements, en faisant respecter des valeurs sociales et morales, en respectant le 

Dharma et en permettant à la vie spirituelle de se propager. La culture du Dharma protège la 

population des forces négatives, des colères, de la dégénérescence morale et de l'effondrement 

de l'ordre public dans la société. Ainsi, le respect des anciens et des sages, et la conformité aux 

« Les subtiles coutumes de 

l’excellente culture du Dharma 

nous amènent toujours à voir le 

symbolisme divin dans la vie et 

ainsi, en suivant la culture 

spirituelle, nous entraînons notre 

esprit à regarder vers le réel plutôt 

que vers l'irréel. Le danger est de 

devenir absorbé et obsédé par les 

différents aspects de la culture. 

Rappelez-vous toujours qu'elle est 

l’outil, le moyen, et non le but. » 
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normes qu'ils ont fixées font toujours partie intégrante de la culture orientale, ce qui en garantit 

la pérennité. C'est pourquoi on peut encore voir et vivre des cultures aussi fortes en Orient, 

malgré les assauts des modes et des coutumes occidentales. 

  

 

Tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas la réalité. En fin de compte, il n'y a qu'une seule 

vérité. Une seule chose est vraie, c'est de ramener l'esprit à sa source originelle. Toute autre 

chose, en lien avec le temps et l’espace, est transitoire et irréel. Même si nous parlons d'une 

culture qui est belle et noble, vous devez comprendre le caractère éphémère du monde. Tout 

est fugace. Tout dans notre vie est temporaire et éphémère, et pourtant nous voulons nous 

accrocher à toutes nos idées et à toutes nos choses comme si elles pouvaient nous donner une 

sorte de stabilité. Les subtiles coutumes de l’excellente culture du Dharma nous amènent 

toujours à voir le symbolisme divin dans la vie et ainsi, en suivant la culture spirituelle, nous 

entraînons notre esprit à regarder vers le réel plutôt que vers l'irréel. Le danger est de devenir 
absorbé et obsédé par les différents aspects de la culture. Rappelez-vous toujours qu'elle est 

l’outil, le moyen, et non le but. 
 

On peut écrire un livre sur la culture 

orientale et les nombreuses 

coutumes qui se sont développées au 

fil des siècles. Je n'expliquerai que 

quelques éléments utiles de notre 

culture orientale qui vous aideront 

dans votre vie spirituelle. En utilisant 

correctement la culture, vous 
pouvez apprendre, mais ne 

développez pas un esprit étroit. 

Restez toujours ouvert à la vérité.  
 

Si je viens en Occident et que vous 

m'accueillez en me serrant la main ou 

en m’embrassant, c'est votre culture, 

et pour vous, il n'y a rien de mal à 

cela. Mais ces actions ne font pas 

partie de la culture spirituelle. Il y a 
une bonne raison à cela. Chaque 

personne a une vibration différente 

autour d'elle. Si, par exemple, deux 

personnes se touchent, leurs 

vibrations se touchent aussi et leurs 

énergies se mélangent. Parfois, 

l'autre vibration n'est pas bonne pour 

vous. Elle peut ne pas vous être utile 

et ne pas vous aider à mûrir. Vous 

pouvez étreindre une personne pure 

et au bon cœur ou vous pouvez embrasser un petit enfant. Si vous vous comportez ainsi avec 

les autres, vos vibrations en seront modifiées.  
 

Si vous amenez ces idées et ces manières issues d’une autre culture à l’Ashram en Inde, il 

pourrait y avoir un conflit. A l’Ashram Sri Premananda, j’encourage d’autres formes de 

salutations en accord avec la culture locale et spirituelle. Je préfère que vous vénériez les pieds 
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des personnes âgées. Vous avez besoin 

de comprendre ce que signifie vénérer 

les pieds de quelqu’un. C’est un signe du 

plus grand respect envers cette 

personne. C’est le signe de votre propre 

humilité si vous faites cela sans attentes 

et avec sincérité. Si vous êtes capable de 

tomber aux pieds d’un enfant, votre ego 

réduira automatiquement. Ensuite, 

j’aime la salutation traditionnelle de 

joindre les paumes des mains. Le but de 

maintenir vos mains dans une position 

de prière devant votre cœur pour saluer 

quelqu’un n’est pas de vénérer cette 
personne, mais c’est d’honorer son 

atma, l’âme divine de cette personne. En général à l’Ashram, nous nous saluons de cette façon.  
 

Si vous êtes profondément intéressé-e par la spiritualité et particulièrement si vous visitez l’Inde 

ou l’Ashram, il vaut mieux s’habiller dans un style différent. Puisque vous voulez réduire vos 

désirs et votre soi-ego, c’est bien de s’habiller simplement et d’une façon qui ne mette pas en 

valeur votre corps de façon sensuelle. A l’Ashram, les aspirant-es spirituel-les portent des 

vêtements d’une seule couleur. En optant pour ce style, vous n’avez pas à dépenser une énergie 

mentale superflue à décider quelle magnifique tenue ou couleur porter, et quel effet celle-là 

aura sur les autres, en particulier sur le sexe opposé.  
 

En Orient, les gens ont tendance à se lever beaucoup plus tôt qu’en Occident. J’ai souvent 

expliqué qu’il existe une tranche horaire juste avant l’aube qui est pleine d’énergie spirituelle. 

Ce temps, appelé Brahma Muhurtam, dure de 4h30 à 6h30 du matin. Si les aspirant-es spirituel-

les se lèvent à cette heure-là, font leur toilette et effectuent une pratique spirituelle, même un 

petit moment, ils verront une grande différence et un grand bénéfice dans leurs vies. 
 

Cela fait absolument partie de la culture spirituelle de visiter des autels sacrés, des temples et 

des sites sacrés. Il y a de nombreux sites spirituels plein de divines vibrations dans tous les pays. 

Pensez bien à les visiter dès que vous le pouvez et à vous imbiber de leurs énergies spéciales. 
 

Ayez du respect pour toute forme de vie. Ne blessez personne ni mentalement ni 

physiquement. Ressentir de la compassion et de la gentillesse pour tous les êtres et voir le Divin 

en eux fait complètement partie de la culture spirituelle et c’est essentiel dans la culture 

hindoue. En Orient, nous sommes élevés dans une culture basée sur le Sanatana Dharma. 

Beaucoup connaissent les idées spirituelles mais il se peut qu’ils ne les suivent pas. L’idée du 

détachement – qu’on ne devrait pas s’attacher aux choses, au succès, à son nom, à son statut 

et à ses proches – est donc mieux acceptée ici dans la culture orientale. Pour réduire l’ego, il 

est essentiel de comprendre le concept de non-attachement. 
 

Pour finir, c’est quelque chose de nouveau pour la plupart des occidentaux, d’écouter les 

conseils d’un maître spirituel. Cela fait totalement partie d’une culture spirituelle efficace. 

Donc, laissez tomber un peu l’ego, ouvrez votre cœur et votre esprit, et prenez la résolution 

d’écouter votre guide spirituel. Ecoutez attentivement avec humilité, et essayez de mettre en 

pratique ce qu’il ou elle dit. Voilà la culture spirituelle authentique. 
 

Puissent les bénédictions du Divin être avec vous tous. 

« Vous avez besoin de comprendre ce 

que signifie vénérer les pieds de 

quelqu’un. C’est un signe du plus grand 

respect envers cette personne. C’est le 

signe de votre propre humilité si vous 

faites cela sans attentes et avec sincérité. 

Si vous êtes capable de tomber aux 

pieds d’un enfant votre ego se réduira 

automatiquement. » 
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Nouvelles Des  

Centres Sri Premananda de Par le Monde 

 

Mahashivaratri puja au  
Centre Sri Premananda de Janakpur, Népal 

 
« Pour Mahashivaratri, nous avons réalisé 

un abhishekam au Lingam le 21 février à 

19 heures. Tout au long de l’abhishekam, 

et également avant et après, nous avons 

pu sentir la présence et l’amour de 

Swamiji là avec nous. La célébration de 

cet événement divin ainsi que le fait de 

ressentir la présence et la guidance de 

Swamiji ont été une grande source 

d’inspiration et un soutien pour nous. » 

 

 

Le Centre Sri Premananda de Colombes, France 

Pouvez-vous décrire le programme qui se déroule régulièrement dans votre Centre ? 

 

« Tous les mois, le dimanche après-midi, se déroule un abhishekam ouvert au public, c’est 

l’horaire qui convient le mieux aux fidèles qui viennent régulièrement au Centre. Avant chaque 

abhishekam, nous faisons une petite méditation qui permet à chacun et en particulier à ceux qui 

viennent au Centre avec les transports en commun, de s’intérioriser et de laisser le temps à 

tous de tranquillement être en unité dans la paix. Les programmes se déroulent régulièrement 

tous les mois et les fidèles aiment venir assister aux rituels et ensuite partager des moments 

conviviaux. En plus de cet abhishekam mensuel ouvert au public, nous faisons également une 

puja mensuelle privée à chacune des statues du Centre ainsi que Swamiji l’avait recommandé.”  

 

Le Centre Sri Premananda de Vlamertinge, Belgique 

Pouvez-vous décrire le programme qui se déroule régulièrement dans votre Centre ? 
 

« Après le Guru Astotra, nous chantons beaucoup de bhajans, bhajans que nous chantons 

également pendant la bénédiction avec la statue, au début de l’abhishekam. Les fidèles disent 

qu’ils apprécient vraiment de recevoir la bénédiction de cette manière, en tenant la statue dans 

leurs mains. Souvent ils trouvent que l’abhishekam est très puissant et ils sont généralement 

très contents et reconnaissants d’avoir cette opportunité de s’engager dans une pratique 
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spirituelle. La bénédiction au Lingam pendant les bhajans est toujours un moment très important 

de contact avec Dieu et d’abandon à Dieu et à Swamiji. La lecture d’un des satsang de Swamiji 

fait aussi partie du programme. 

 

Parfois, des personnes qui n’ont pas pu venir depuis très longtemps au Centre reviennent et 

semblent toujours être ravies de voir à quel point elles sont les bienvenues. Nous avons aussi 

régulièrement des personnes qui demandent qu’un abhishekam spécial soit réalisé pour des 

proches qui sont gravement malades. A cette occasion, nous plaçons une photographie de leur 

proche au pieds de Swamiji et nous prions tous ensemble pour leur rétablissement et leur 

bonne santé. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhishekam à Ganesh au 

Centre de Vlamertinge 
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A mon tour : 
La Tournée Internationale arrive au  

Centre de l’Unité Premananda à Amélia et à Rome 
- Rosa 

 
 e 17 novembre 2019 dernier, nous 

avons eu le grand plaisir de recevoir les 

déléguées de l'Ashram Sri Premananda 

lors de la Tournée Internationale, qui donne 

à chacun-e l'occasion de recevoir la 

bénédiction du puissant Lingam Rose, donné 

par Swami Premananda spécialement à cet 

effet.  
 

C'était un beau cadeau de Swamiji d’avoir pu 

célébrer l'inauguration du nouveau Centre 

de l'Unité Premananda à Rome le jour de 

l'anniversaire de notre Maître bien-aimé. 

C'était une belle célébration, aussi parce que 

les délégués étaient accompagnés par les 

Coordinateurs Internationaux des Centres, 

Dhanalakshmi et Kasturirangan, et par 

Jnanamani, Coordinateur du Centre Sri 

Premananda de Colombes en France -tous 

sont des amis qui nous ont aidés à organiser 

les célébrations tant à Rome qu'à Amelia. 
 

Dans l'après-midi du 17 novembre, après une 

belle session de bhajans, les délégués ont 

effectué une pada puja aux padukas de 

Swamiji, suivie d'une bénédiction avec le 

Lingam Rose. La projection d'une vidéo nous 

a offert l'opportunité de partager nos 

expériences avec Swamiji et de découvrir les 

nouveaux projets de l'Ashram et la vie là-bas. 
 

Le lendemain, grâce au beau temps, nous 

avons visité le centre de Rome, le Panthéon, 

la basilique Saint-Pierre et l’ancien 

Trastevere. Nous avons déjeuné à la Maison 

Internationale des Femmes et, quand il a 

commencé à pleuvoir, nous sommes 

rapidement retournés au Centre de l'Unité 

Premananda et sommes ensuite partis pour 

Amelia. 

 

 

Le lendemain matin, le soleil est réapparu et 

nous avons passé un agréable moment à 

visiter le domaine où se trouve le Centre de 

l'Unité Premananda d'Amélia.  Dans l'après-

midi, après une session de bhajans, les 

délégués ont fait un abhishekam à la statue de 

Mariamman matérialisée par Swamiji pour le 

Centre, suivi d'une bénédiction avec le 

Lingam Rose, d'une vidéo sur Swamiji et d'un 

satsang.  
 

Il est très émouvant de se souvenir de la 

naissance du premier Centre de l'Unité 

Premananda à Amélia en 2004 (nous avons 

écrit à ce sujet dans Prema Ananda Vahini il 

y a quelques années), car à cette époque il y 

avait eu une série de miracles qui avaient 

démontré la présence, les bénédictions et la 

grâce de notre Maître bien-aimé. 
 

Nous avons toujours considéré qu'il était de 

notre mission de diffuser les enseignements 

de notre Maître, et il y a un an nous avons 

compris qu'il était temps de transmettre son 

message à un plus grand nombre de 

chercheurs spirituels. En visitant Rome très 

L 

Le programme spirituel à Rome 
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souvent, nous avons réalisé que les gens y 

vivent dans un environnement matérialiste et 

stressant et nous avons senti qu'il était 

nécessaire d'apporter la lumière et l'amour 

de Swamiji là où ils étaient le plus 

nécessaires. Pouvoir vendre notre petit 

appartement à Rome et en même temps 

trouver un endroit plus grand et approprié 

pour le nouveau Centre de l'Unité 

Premananda semblait presque impossible, 

alors nous avons demandé l'aide de Swamiji. 

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps ; 

en une semaine, nous avons pu vendre 

l'ancien appartement à un très bon prix et en 
même temps nous en avons trouvé et acheté 

un plus grand, adapté au nouveau Centre de 

l'Unité Premananda à Rome. 

Nous avons dû construire une nouvelle salle 

de bain et modifier de nombreux détails, 

mais tout était prêt pour la première 

célébration : Ganesha Chaturti. Ainsi, avec 

les bénédictions de Ganesha et de Swamiji, 

nous avons ouvert notre petit "Point de 

lumière" dans la ville éternelle : ROMA-

AMOR. [Roma est le nom italien de Rome, et 

amor est la racine du mot italien amore, amour]. 

Merci Swamiji, que ta lumière brille toujours 

sur notre chemin ! 

 
Jai Prema Shanti ! 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le magnifique domaine du Centre de l’Unité Premananda d’Amelia et le programme spirituel à Amelia 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Swamiji, à quoi sert la dévotion dans la société moderne ?  
 

Beaucoup de personnes veulent savoir 

comment nous pouvons aider les autres 

grâce à la spiritualité et à la dévotion. La 

société humaine change constamment, les 

changements, les idéaux et les normes de 

chaque période spécifique s’expriment à 

travers les actions et le mode de vie des 

personnes de l’époque. On peut voir les 

différences entre l’époque du Seigneur Rama, 

celle de Swami Vivekananda et la société de 

l’époque de Gandhi. De la même façon, on 

peut voir des changements importants dans 

les sociétés de tous les pays à travers toutes 

les époques. Tous ces changements, les 

idéaux et les attentes exprimées à travers la 

société se reflètent dans le mental d’une 

personne. Le mental individuel de tout un 

chacun est affecté par l’environnement, la 

société, les pensées et les objectifs communs, 

par les circonstances de cette société, par les 

modes et par le matérialisme. Il y a tant 

d‘influences sur le mental. Tout cela rend le 

mental instable. Cela l’amène à vaciller, à 

perdre la vérité de vue, à se perdre à 

l’extérieur, et à vivre dans les tensions et 

l’insécurité. Quel est le remède universel 

contre ces influences matérielles et 

terrestres sur le mental humain ? Dans 

toutes les sociétés, au final, le seul véritable 

« remède universel » est la spiritualité et 

surtout la dévotion au Divin qui amène la 

clarté et la stabilité. C’est la spiritualité qui 

empêche nos esprits de vaciller, qui en 

éloigne l’incertitude et la confusion. 
 

Qu’est-ce que la dévotion ? C’est un 

récipient d’or pur rempli de foi. Nous avons 

besoin de prendre ce récipient fermement 

dans nos mains sans le moindre doute. Nous 

devrions le tenir bien fort sans trembler pour 

ne pas perdre notre précieuse foi. Les 

doutes, les peurs, les appréhensions et la 

suspicion émergent dans le mental et créent 

beaucoup d’interrogations. 

Ce questionnement rend le mental confus et 

ne sert qu’à apporter toujours plus de 

questions.  Laissons le doute derrière nous.  

Le doute crée encore plus de doutes, comme 

un virus. Si nous permettons à la pure 

dévotion envers le Divin et à la foi d’entrer 

en nous, sans un doute, il y aura un progrès 

immense dans tous les aspects de nos vies.  
 

Si vous êtes malade, vous ne devriez pas 

penser en permanence à votre maladie. Il 

vaut mieux éloigner votre mental de votre 

maladie en vous concentrant sur des pensées 

spirituelles de toutes les manières possibles 

– en répétant des noms sacrés, en se 

concentrant sur une forme divine, en lisant 

des satsangs ou des écritures. Si vous faites 

cela, la maladie vous quittera sans que vous 

le sachiez. Si vous devenez émotif-ve ou 

énervé-e et qu’en même temps vous avez des 

pensées spirituelles, votre cœur et votre 

mental deviendront calmes et paisibles. Si un 

mari et une femme vivent ensemble dans la 

dévotion au Divin, ils se comprendront 

toujours et seront prévenants et 

désintéressés l’un envers l’autre.  
 

Vivre ensemble dans la compréhension 

spirituelle des choses les aidera beaucoup à 

mener une bonne vie correcte et à être de 

beaux exemples pour leurs enfants. Si les 

gens font leur travail et toutes leurs actions 

avec dévotion, ils atteindront à coup sûr la 
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paix de l’esprit en travaillant. De plus, ils 

feront leur travail avec responsabilité. 
 

Les jeunes étudient tellement et sont 

tellement concentrés, qu’à un certain 

moment ils en arrivent même à détester les 

études. Mais s’ils nourrissent la dévotion 

envers Dieu, ils développeront la clarté de 

l’esprit et seront capables d’apprendre leurs 

leçons avec confiance. 
 

Quelle question profonde la dévotion pose-

t-elle à ceux qui poursuivent des vies à la 

mode ou qui aiment évoluer dans la société 

moderne ou dans la haute société ? Dès qu’ils 

ont été touchés par le pouvoir divin de la 

dévotion, de telles personnes sont amenées 

à se demander en elles-mêmes « Est-ce que 

tout cela est essentiel pour moi ? Quelle est  

l’utilité d’être un-e esclave de la mode, du 

style et de tout ce théâtre extérieur et 

superficiel ? Elles vont s’approcher de la 

vérité et du but de leurs vies. La dévotion a 

le pouvoir d’altérer notre état d’esprit. Un 

esprit immergé dans la dévotion ne reconnaît 

plus les différences de langue, de race, de 

couleur ou de statut social. 

 

Un esprit de dévotion rend un être humain 

solide comme un roc.  Si vous avez de la 

dévotion, vous pouvez vous débrouiller en 

toutes circonstances grâce à la force de 

votre esprit. Vous pouvez courageusement 

supporter tout ce qui arrive. Vous pouvez 

supporter la tension et l’inquiétude. Elles 

vous quittent grâce à votre dévotion et à 

votre foi sans faille. Vous pouvez gérer tout 

ce qui survient à tout moment et en tous 

lieux. Une société de dévotion est une 

société idéale. La dévotion contrôle la 

société en réduisant les influences de 

l’illusion matérialiste qui nous éloignent de la 

vérité et du véritable bonheur. Elle donne 

certaines limites à la matérialité en lui 

rappelant constamment la Divinité. Par 

exemple, notre culture et nos traditions 

tamoules sont combinées avec le 

cheminement spirituel et de cette façon, elles 

nous guident bien.  
 

Il est toujours bon de parler de la dévotion. 

Parler de la dévotion crée des sentiments en 

nous qui nous rappellent l’immense Pouvoir 

Universel qui se cache derrière ce monde 

matériel. De même, les pratiques 

dévotionnelles telles que les prières, la 

méditation, la lecture de livres spirituels, la 

contemplation silencieuse d’une forme divine 

ou idéale, le chant de bahjans, toutes ces 

choses sont des actions qui élèvent la société 

humaine et la guide dans une bonne 

direction, la seule qui soit profitable à tous. 

La spiritualité et la dévotion nous aident donc 

de multiples façons par des approches 

variées afin de faire évoluer la société 

humaine.  
 

C’est le devoir de chacun-e de vous, comme 

un service à vous-même et à la société en 

général, de comprendre, de réaliser et de 

suivre la spiritualité et le chemin de la 

dévotion.  Grâce à cela, vous-même ainsi que 

la société, vous grandirez et grandirez 

encore jusqu’à atteindre l’idéal le plus élevé. 
 

Apportons la vérité au monde. 

« Si vous êtes malades, vous ne 

devriez pas penser en 

permanence à votre maladie. Il 

vaut mieux éloigner votre 

mental de votre maladie en 

vous concentrant sur des 

pensées spirituelles de toutes 

les manières possibles… » 



11 Prema Ananda Vahini Février 2020 

 

Mahashivaratri 21-22 février 
Un message pour Mahashivaratri de Swamiji, 2004 

 
Chères Âmes Divines, 

 

ourquoi est-ce que les incarnations du Divin et des 

âmes illuminées telles que les 18 Siddhas ont 

accompli des miracles ? Quel était leur objectif en 

agissant comme cela ? Beaucoup de personnes se posent 

ces questions. 

 

En accomplissant des miracles, les personnes divines 

montrent combien elles sont proches de Dieu. Lorsque 

les gens ordinaires n’ont pas foi en Dieu, les miracles sont 

comme une carte de visite, qui leur donne une 

compréhension des pouvoirs gigantesques qui existent, 

et de cette façon, ils réalisent que la grâce de Dieu est 

une force vraiment réelle. Si une de ces personnes peut 

faire tant de choses alors qu’est-ce que Dieu ne peut pas 

faire ? Donc accomplir des miracles a pour but de faire 

réaliser cela aux gens. 

 

Des miracles ont été accomplis de bien des façons. Jésus Christ a pris deux poissons et avec 

eux il a comblé la faim de toute une multitude. Krishna a exhibé l’univers entier à l’intérieur de 

sa bouche. Une canne a été changée en serpent dans la main de Mahommet et Bouddha s’est 

démultiplié. La pierre attachée par une corde autour du cou de Tirunavukarassar a flotté dans 

la mer et Konkanavar a changé du fer en lingots d’or. Il y a tant de saints et de siddhas qui ont 

accompli de tels miracles, innombrables. Yanaikuti Swami avait l’habitude de démembrer son 

corps et de le rassembler ensuite. La nourriture offerte au samadhi de Patamaguru Swami restait 

fraîche pendant trois jours sans pourrir et gardait sa bonne odeur. De telles choses arrivent 

encore aujourd’hui. Shirdi Sai Baba a également accompli de nombreux miracles. Tant de 

siddhas ont montré la grâce de Dieu aux gens à travers leurs miracles. Simplement en pensant 

à ces grands êtres divins vos problèmes et vos difficultés seront assurément écartés. Il n’y a 

aucun doute à cela. Il n’est pas nécessaire d’aller voir quelqu’un-e qui a de tels pouvoirs et de 

le / la voir en personne. Vous bénéficierez du bienfait seulement en pensant à leurs noms et en 

leur adressant une prière avec tout votre cœur et tout votre esprit. 

 

Alors que certaines personnes qui avaient atteint l’illumination, avaient le pouvoir de réaliser 

des miracles, elles n’aimaient pas utiliser leurs pouvoirs et ont choisi la voie de jnanam, la 

sagesse. Elles ont pensé qu’il valait mieux ne pas perdre de temps à faire des miracles, et elles 

P 



12 Prema Ananda Vahini Février 2020 

 
brûlaient d’envie de ne faire qu’un-e avec Dieu et de traverser la mer de la naissance et de la 

mort afin de ne plus se réincarner. 
 

Parfois, nous pouvons dire que telle personne divine ou cet avatar a accompli un miracle, mais 

en réalité, nous devrions dire que le miracle s’est produit par la grâce de Dieu. C’est la vérité. 

Tous les miracles que j’ai mentionnés sont la grâce de Dieu, mais de manière générale personne 

ne comprend cette vérité.  

 

Célébrations à l’Ashram 

 
ahashivaratri est la ‘grande nuit du 

Seigneur Shiva ‘ et, à l’Ashram, elle 

est toujours célébrée d’une manière 

grandiose. C’est aussi une nuit où chaque 

année les lingams divins naissent dans le 

monde par la bouche de Swamiji. Depuis qu’il 

a quitté son corps, chaque année, les lingams 

apparaissent dans le temple du Samadhi de 

Swamiji, Sri Premeshvarar. Cette année, 18 

lingams se sont manifestés et plusieurs 

d’entre eux ont déjà été distribués aux 

fidèles, tandis que les autres sont gardés à 

l’Ashram.  
 

Organisé par le Département des Fonctions, 

le temple et les Allées de l’ashram ont été 

joliment décorés de fleurs et d’autres 

décorations traditionnelles en feuilles de 

palmiers. Des guirlandes de fleurs fraîches 
parfumées ont été également accrochées, et 

de beaux tissus mis dans le sanctuaire de la 

Statue de Swamiji et autour de sa photo dans 

le Puja Hall. 
  
Les célébrations ont commencé avec un 

partage d’expériences avec Swamiji et en 

regardant une de ses vidéos, après quoi nous 

avons commémoré le 9ème anniversaire de 

son mahasamadhi en chantant les 108 noms 

de Swami Premananda et en offrant des roses 

à ses pieds. Nous avons médité en silence sur 

sa grâce entre 13 heures 30 et 14 heures, 

l’heure de son mahasamadhi, le 21 février 

2011. Dans la soirée, nous avons porté deux 

statues de temple, représentant Shiva et 

Shakti, en procession à travers l’Ashram. 

Après cela, à 21 heures, des fidèles ont 

réalisé le premier des quatre Maharudra 

abhishekams. Pendant les autres 

abhishekams, qui ont eu lieu à minuit, à 3 

heures puis à 6 heures du matin, on a offert 

des cordelettes sacrées au lingam. Durant un 

des Maharudra abhishekam, chacun-e a pu 

offrir de l’eau au lingam sacré.  

 

Avant le dernier Maharudra abhishekam, les 

prêtres hindous ont réalisé un 

« Mahamrityunjaya yagam » (puissant rituel 

védique de feu ndt) pour se concilier les 

faveurs du Seigneur Shiva. De 20 heures 

jusqu’à 8 heures le lendemain matin, nous 

avons également récité en continu « Om 

Namah Shivaya » en présence de tous les 

premiers lingams de Mahashivaratri sortis de 

la bouche de Swamiji chaque année pendant 

47 ans. La nuit était emplie des sons sacrés 

des mantras, des bahjans et des kirtans. Nous 

avons aussi apprécié les spectacles pleins de 

dévotion réalisés par les enfants de notre 

école et par des fidèles qui ont dansé, chanté 

et joué dans diverses saynètes de théâtre. 

 
Nous pouvons assurément dire que chaque 

personne présente à l’Ashram pour 

Mahashivaratri cette année a été, d’une façon 

ou d’une autre, bénie par la grâce du Seigneur 

Shiva ainsi que par l’énergie divine. Puisse 

l’énergie divine instillée en ce monde cette 

nuit-là entrer dans les cœurs de beaucoup de 

personnes du monde entier, puisse-t-elle 

répandre l’amour, la dévotion, la paix et 

l’entente entre tous les êtres humains ! 

 

Om Namah Shivaya ! 

 

M 
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De haut en bas et de droite à gauche : 

- Pujas au lingam 

- Statues du temple de Shiva et Shakti transportées 

sur un chariot dans l’Ashram ; un des programmes 

de dévotion pendant la nuit 

- Yagam au Seigneur Shiva ; les 18 lingams 

manifestés pendant la nuit ; bénédiction avec un des 

nouveaux lingams.  
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Nouvelles de…  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cela fait seulement un an que le Groupe de la Jeunesse de Montréal, au Canada, a commencé 

ses activités, mais déjà ils ont organisé des rencontres mensuelles régulières avec des 

bénédictions au lingam, des satsangs en groupe et des discussions spirituelles, des vidéos de 

Swamiji et le partage de nourriture. Claudette, la coordinatrice de la Jeunesse, a une grande 

vision et elle est déterminée dans sa quête de diffuser les enseignements de Swamiji parmi les 

jeunes. 
 

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

Jeunesse Premananda. Ce mois-ci : Coopérer avec vos parents ! 
 

« Si vous êtes en conflit avec ceux qui détiennent l'autorité, c'est à cause de vos propres réactions et 

perceptions. Comment parlez-vous à vos parents ? Êtes-vous rebelle avec eux ou êtes-vous coopératif et 

serviable ? Remarquez qu'à un instant, vous dîtes : "Oh, maman ! Arrête de me traiter comme un enfant 

! J'ai seize ans et je ne suis pas un bébé. Laisse-moi faire ce que je veux" et la minute suivante, vous dîtes 

"Maman ! Je dois aller faire des courses. Peux-tu m'apporter un déjeuner ? Aide-moi à me préparer pour 

sortir, conduis-moi chez mes amis.” Vous êtes jeunes et vous êtes entre l'enfance et l'âge adulte. Vous 

dépendez encore de vos parents et ils font beaucoup pour vous, alors respectez-les et aidez-les et ils vous 

respecteront et vous aideront. Ils veulent votre confiance, votre amour et votre respect. Si vous leur 

montrez ces qualités avec sincérité et patience, ils croiront en vous et vous feront davantage confiance. 
 

Les personnes, y compris les parents, aiment, font confiance et croient en ceux qui les aiment, et ils 

apprécient particulièrement que leurs idées soient acceptées. Il est important que vous écoutiez et 

acceptiez leurs idées. Ils seront alors plus enclins à écouter et à accepter les vôtres. Tout le monde souhaite 

être accepté et personne n'aime être rejeté. Ce sont les points les plus importants pour avancer dans la vie 

et développer la patience et la compréhension sur votre chemin spirituel. 

Si vous faites de votre mieux pour obtenir de bons résultats à l’école ou au collège, vos parents seront 

heureux, vous serez heureux et les autres vous respecteront. C'est à vous de décider. Vous devez être 

honnête avec vous-même et vous secouer pour sortir de la paresse. La méditation et les sadhanas aident 

à améliorer votre concentration et vos attitudes face à la vie. » 

Vidéo de Swamiji lors 

d'un rassemblement de 

la Jeunesse à Montréal, 

Canada. 
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La Pureté de la Féminité 
 

De toutes les naissances possibles dans ce monde, je maintiens que la naissance en tant que 

femme est la plus élevée. 
 

Le blanc est la véritable couleur de la 

féminité, parce que c’est seulement 

sur un fond blanc pur que toutes les 

différentes couleurs peuvent être 

peintes. De même, on pourrait dire 

que c’est sur la féminité que la vie est 

peinte dans ce monde – ce qui signifie 

que sans la toile ou le mur de la 

féminité, on serait incapable de 

concevoir ou de réaliser quoi que ce 

soit. 
 

A travers l’histoire, la contribution des femmes à la littérature spirituelle a été bien moins 

importante que celle de ces hommes qui ont atteint des sommets spirituels et qui étaient eux-

mêmes des dessins sur le mur de la féminité. Mais pourquoi cela ? Lorsque nous étudions la 

question, nous nous apercevons que la raison pour laquelle les réalisations des femmes étaient 

moindres est due au fait qu’en ces temps-là, l’homme ordinaire considérait les femmes comme 

étant à peine plus importante qu’une poupée ou qu’un bel objet de décoration. 
 

Malgré cela, les femmes des saints, des sages et des rishis ont accompli leurs devoirs spirituels 

à la perfection. La poétesse et sainte tamoule Avvai, qui a atteint l’illumination par la grâce du 

Seigneur Muruga, a rédigé « Aadichudi », un ouvrage exceptionnel qui a toujours été et 

demeure à ce jour une lumière guidante pour le peuple tamoul et pour toute personne dans le 

monde qui le lit. 
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Née dans une famille de danseurs, Manimekalai, la fille de Madhavi, a grandi pour devenir une 

sannyasini. La grande œuvre littéraire Manimekalai, qui est une chronique de sa vie, aborde 

largement le sujet de la renonciation et est considéré comme étant le sommet de la littérature 

tamoule. Cet excellent ouvrage est un témoignage en faveur de la grandeur des femmes aussi 

bien qu’un guide pour les renonçants. Il raconte, entre autres, comment, après avoir été arrêtée 

sur de fausses accusations puis emprisonnée, elle est devenue comme une mère pour les 

prisonniers malades. En fait, la plupart des grandes épopées tamoules portent, comme titre, le 

nom d’une femme ou d’un joyau qu’elles avaient l’habitude de porter, cela reflète la haute estime 

dans laquelle étaient tenues les femmes en ces temps-là. 
 

Certains chefs religieux pensent encore aujourd’hui que les femmes ne sont pas faites pour la 

renonciation. Selon eux, les femmes sont nées pour servir les autres et ne peuvent pas accéder 

à la plus haute sagesse. Ces chefs religieux n’ont pas su reconnaitre la grandeur de la féminité. 

 

Je vénère la grande Shakti Divine. Je suis né 

d’elle, vous êtes nés d’elle – tout le monde 

est né de Shakti. J’ai toujours eu et j’aurai 

toujours le plus grand respect pour les 

femmes et je les considère comme étant 

une manifestation de la pure Shakti Divine. 
 

C’est pour cette raison que j’ai décidé 

d’écrire sur la grandeur des femmes. 
 

Au temps des Védas, il n’était généralement 

pas accepté que les femmes étudient les 

Védas. Néanmoins, il y a eu des femmes qui, 

comme des étincelles lumineuses parmi les 

braises fumantes, ont excellé dans des 

études d’érudit, d‘autres qui ont montré 

leur bravoure dans des batailles et encore 

d‘autres qui se sont engagées sur la voie de 

la renonciation.  
 

Les textes anciens nous font le récit de la 

chasteté de Sita des pénitences endurées 

par Prabhavati et Sabari, de la 

détermination de Kunti Devi, de l’adhésion 

sans faille de Gandhari au Dharma, et de la détermination et des actes courageux de Draupadi. 

Toutes ces femmes ont fait preuve, dans leurs vies, d’une compétence et d’un dévouement 

exemplaires, et elles sont des exemples de la grandeur des femmes et des droits qu’elles avaient 

en ces temps-là. 
 

 

La sainte et renonçante bouddhiste Manimekalai 

distribuant de la nourriture aux pauvres avec son   

bol miraculeux. 
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Le monde est composé d’hommes et de femmes. Il est totalement insensé de dire qu’un sexe 

en particulier est plus élevé ou plus digne que l’autre. Afin d’établir la justice dans ce monde, 

les hommes et les femmes doivent marcher ensemble sur le chemin de la vie. J’ai eu une mère 

et j’ai des sœurs, et dans ma mission spirituelle, il y a plus de femmes que d’hommes. Les femmes 

exécutent des pujas et pratiquent la méditation. L’idée que les femmes ne peuvent pas atteindre 

la plus haute sagesse ou la libération est complètement fausse. Je crois que les femmes 

pourraient être comparées à un sol riche et fertile. Lorsque des divines semences et des 

pensées spirituelles supérieures sont semées dans un sol aussi fertile, elles donneront dix fois 

plus que ce qui a été semé.  
 

Mes fidèles pourraient penser : “Pour quelle raison un moine dont la mission a été si 

négativement impactée par certaines femmes et qui a même été emprisonné pour cela, parle-

t-il d’une manière si élogieuse des femmes ? Ceci est une manière erronée de penser. Comme 

je l’ai dit précédemment, le monde a besoin à la fois des hommes et des femmes et les deux 

sont égaux. 
 

Vous connaissez sans doute l’histoire de cette courageuse mère, d’une lignée de guerriers, qui 

est allée sur le champ de bataille à la recherche de son fils décédé. Regardant chaque guerrier 

tombé, elle a finalement trouvé le corps de son fils, l’a serré contre sa poitrine et l’a embrassé. 

Pourquoi ? 1 
 

Comme elle, je proviens moi aussi d’une lignée de guerriers et je ne perdrai jamais ma foi en la 

vérité. C’est ma mère qui a instillé cette graine de foi en moi, et avec sa bénédiction, je vis la 

vie d’un moine renonçant en robe ocre. J’ai toujours accueilli les épreuves de la Mère Divine ; 

je n’en ai raté aucune et je continuerai toujours de les accueillir.   
 

Aujourd’hui, cela m’apporte une grande joie de penser aux formes pures de la féminité, 

incarnation de la pureté. De tous temps – pendant les temps Védiques, pendant la période 

Tamil Sangam et, plus récemment, à l’époque du grand poète Bharathi – pendant toutes ces 

périodes et jusqu’à maintenant, beaucoup d’érudits et de grandes personnalités ont écrit au 

sujet de la grandeur de la femme, sur leurs droits et sur leur liberté. Au cours de mes 30 années 

de vie à l’Ashram, j’ai constaté les progrès réalisés par les femmes sur le chemin spirituel ; j’ai 

noté leurs qualités, leurs contributions et la manière dont elles participent. Ces articles sont 

donc le résultat de ce que l’on pourrait appeler une recherche. 
 

Ainsi, je commence par m’incliner respectueusement aux pieds de ma mère. 

                                                 
1Célèbre histoire d’une mère âgée et courageuse issue d’une lignée de guerriers qui ne pouvait pas le croire quand 

elle a entendu des rumeurs selon lesquelles son fils guerrier serait mort en lâche en fuyant le champ de bataille. 

Convaincue que ceci ne pouvait être vrai et que, si c’était vrai, elle se couperait les seins qui avaient autrefois 

allaité son fils, elle a pris un couteau et est allée sur le champ de bataille pour chercher le corps de son fils. 

Retournant les corps de tous les guerriers qui étaient tombés, elle a finalement trouvé son fil, le cœur percé par la 

lance d’un adversaire, ce qui prouvait qu’il était effectivement mort en guerrier ; elle a alors serré son corps contre 

sa poitrine et l’a embrassé. 
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