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“Chacun-e est une famille et une religion. 
Les pratiques peuvent changer mais la dévotion est 

universelle.” 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Ne perdez pas de temps ! 

 

l est toujours bon pour la vie 

spirituelle de chacun-e de se 

demander à l’intérieur de nous-
même comment nous allons nous 

développer davantage. Evidemment 

si vous voulez développer, vous 

devez absolument faire une sadhana 

régulière, une pratique spirituelle. 

 
Je ne veux pas dire juste en parler 

ou la faire de temps à autre lorsque 

vous êtes dans une humeur 
spirituelle. Je veux dire la faire 

concrètement. 
 

Si vous voulez faire correctement 

une sadhana, il est essentiel de faire 
un planning. Il y a vingt-quatre 

heures dans une journée. Utilisez 

ces vingt-quatre heures pour 

planifier votre système spirituel. 

Premièrement, il vous faut décider 
quelle sadhana vous allez faire – cela 

peut être de la méditation, une 

pouja, un abhishekam ou la 

récitation de mantras.  

Deuxièmement, voyez combien de 
travail vous devez faire en une 

journée. Décidez de la sadhana, du 

temps que vous voulez donner à cette pratique et de l’heure à laquelle vous allez la faire dans 

la journée. Que vous fassiez votre sadhana le soir ou le matin, ou les deux, il vaut mieux d’abord 

terminer vos tâches quotidiennes comme le ménage, la douche etc.  Comme cela votre corps 
est propre et votre esprit est libre pour effectuer la sadhana. 
 

Si vous voulez sincèrement vous développer, vous devriez être ponctuel et régulier. Je ne vous 

dis pas d’être strict sur cela. Je n’essaie pas de vous contrôler. Vous devriez travailler sur votre 

système spirituel en fonction de vos habitudes propres et de votre routine. Si vous le faites, il 

est certain que vous vous développerez spirituellement 
D'un autre coté, la sadhana n’est pas à faire seulement pendant les heures que vous avez définies. 

La sadhana devrait faire partie de votre vie et peut être faite n’importe où, à n’importe quel 

moment lorsque vous voyez l’opportunité de la faire. Par exemple parfois , vous voulez venir 

pour me rencontrer et parler. Vous devez attendre patiemment pendant un moment. Il vaut 

I 
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mieux s’asseoir en silence et apaiser le mental. Emplissez votre mental d’amour au lieu de 

bavarder de choses futiles avec dix personnes en même temps. Asseyez-vous, gardez votre 
esprit tourné vers l’intérieur, en privé, et méditez un petit moment. De cette façon vous ne 

perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre précieux temps. 

 

Vous êtes venus dans ce monde avec un objectif – vous développer vous-même. Vous êtes 

venus en Inde, non pas en visiteur ni en touriste. Vous venez ici avec un objectif spirituel, obtenir 
des conseils auprès des saints et des sages, atteindre un état de conscience plus élevé, découvrir 

la sagesse et la connaissance spirituelle. 

 

Asseyez-vous dehors à l’ombre d’un arbre. Asseyez-vous dans la nature et respirez le bon air. 
Éloignez-vous du monde et des bavardages incessants. Soyez calme et accédez à la vérité à 

l’intérieur de vous. 

 

Le monde entier est une prison. Vous avez même été emprisonné pendant neuf mois dans le 

ventre de votre mère. Pratiquez une sadhana et soyez libre de l’esclavage de ce monde. Réalisez 
votre Soi et ne voyez que la Divinité dans ce monde. Où que vous alliez, ne perdez pas votre 

temps. Ayez cette question toujours en tête “Quel est mon but dans la vie ?”. En pensant à cela 

avec honnêteté et sincérité, vous ne perdrez pas de temps. Vous conduirez toujours votre 

esprit vers le Divin.  

 
Parfois, vous vous plaignez à moi parce que beaucoup de bruit de l’extérieur vous dérangent à 

l’Ashram. Sur ces 100 acres (environ 40 hectares), il n’y a donc pas d’endroit calme ? Vous pouvez 

sûrement trouver un endroit calme pour vous asseoir. Autour du Rocher de Méditation (le 

rocher de Muruga), il y a beaucoup d’endroits. Allez-y, nettoyez un coin et asseyez-vous au calme. 

Allez au-delà du monde vers le silence authentique qui est en vous. Une fois que vous avez 
atteint ce silence, aucun son de l’extérieur ne pourra vous déranger. Il y a deux mille cinq cents 

ans, les sannyasins avaient l’habitude d’aller s’asseoir dans la jungle pour méditer. Est-ce que 

vous pensez que la jungle était un endroit silencieux et paisible ? Pas du tout. Il y avait beaucoup 

de bruits d’oiseaux et d’autres animaux. Il y avait des bêtes sauvages dangereuses. Le cl imat 
était très difficile à supporter et la nourriture était rare. Pourtant les sannyasins arrivaient à 

ignorer ces difficultés et continuaient leur sadhana.  

 

Vous devez faire le silence à l’intérieur de vous. Ne vous plaignez pas et essayez de rendre les 

autres silencieux. Pratiquez de façon à ne plus entendre de bruit. Dites intérieurement le “Aum” 
sacré. Gardez votre esprit à l’intérieur de votre propre corps. Ne l’autorisez pas à sortir et à 

s’impliquer dans le bruit des autres. 

 

Ne perdez pas de temps. Combien d’années allez-vous pouvoir rester en Inde ? Combien de 

temps allez-vous vivre ? 
 

Chaque minute est précieuse. Ne perdez pas une seule minute. Réfléchissez à ce pourquoi vous 

êtes venu-es ici.  Donnez-vous du temps chaque jour pour votre sadhana. C’est important. Si 

vous travaillez tout le temps, cela va vous ennuyer. Si vous ne faites que travailler tout le temps, 

ça ne vous conduira qu’à l’ennui. Alors ne vous autorisez pas à faire trop de choses et à en 
avoir assez. Bien sûr, il est essentiel de donner du travail au cerveau et au corps aussi. Si vous 

lui donnez du travail, votre corps sera heureux. En même temps, vous avez besoin de rendre 

votre esprit libre. 
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Je vous ai souvent parlé de la méditation, simple mais efficace. Tout d’abord, asseyez-vous, sans 

tension. Détendez votre corps et asseyez-vous confortablement. Ensuite vous devez respirer 
de la bonne manière.  Je recommande le pranayama simple, inspirez par la narine droite, gardez 

l’inspir une seconde puis expirez par la narine gauche. Répétez la même chose avec la narine 

gauche et ainsi de suite. Swami Vivekananda explique cela très bien dans ses écrits. Ensuite 

soyez juste calme, gardez l’esprit dans le corps. 

 
Ne pensez pas que vous devez atteindre immédiatement le plus haut état d’unification du 

pouvoir spirituel dans votre colonne vertébrale, la kundalini, et dans le centre divin dans votre 

cerveau. Cela prend du temps et vous avez besoin de la guidance de votre maître spirituel. Ne 

pensez pas trop. Allez-y lentement mais sûrement, avec régularité et sans perdre de temps.  
 

Il y a des personnes qui font de la méditation un problème. En fait quelques-uns d’entre vous 

transforment tous les sujets en problème. Vous vous êtes habitués, avec nervosité, à penser 

que tout est un problème ou une difficulté. La méditation n’est pas un problème. Ce n’est pas 

difficile. Cela devrait être votre but, votre objectif, mais pas votre problème.  
 

Prenez les choses comme elles viennent sans vous presser. Si vous en faites votre but et votre 

ambition, cela vous amènera à l’illumination et à la sagesse. Pourquoi devriez-vous penser que 

la méditation est un problème, ou penser que cela vous ennuie, ou que cela vous fatigue et que 

vous en avez assez ? Parce que vous êtes toujours en train de penser à la pratiquer mais vous ne 

la pratiquez pas réellement. Si vous pensez ainsi, alors, bien sûr, que cela deviendra un problème 
mental pour vous. 
 
C’est vous et vous seuls qui créez vos propres problèmes. Par exemple, aujourd’hui un fidèle 

de l’Ashram est responsable de l’agriculture. Quel est le problème ? Les plantes et les arbres 

ont besoin d’eau.  Si vous ne faites que leur donner de l’eau, le gros du travail est fini. Les 

plantes pousseront. Donner de l’eau est le travail principal.  De la même façon en méditation 
le gros du travail est la pratique. Si vous pratiquez, vous grandirez. 

 

Les perturbations vont et viennent. Vous vivez dans le monde physique. Vous devez vous 

occupez de vos enfants, vous gérez votre argent, vous avez une vie sexuelle, et vous devez vous 

entendre avec votre partenaire et gérer vos propriétés et vos biens matériels. Dès le moment 
où vous vous levez, vous pensez aux choses matérielles. Vous avez aussi besoin de choses 

matérielles pour avoir une vie spirituelle. Donc travaillez et vivez mais ne prenez pas toutes ces 

choses trop au sérieux. Empêchez le mental de penser aux choses matérielles, à l’argent et à 

votre vie de famille pendant votre méditation.  

 
Laissez-les aller. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous asseyez et méditez avec sincérité, je 

veillerai à vos besoins matériels.  Si vous avez un problème, dites-le à votre maître spirituel. Il 

vous donnera le conseil dont vous avez besoin.  

 

(Swamiji a conclu en chantant avec les fidèles Hari Om trois fois. Puis il a invité chacun-e à 
chanter le mantra au Guru avec lui) :   
 

ā

ā ā ī
 
C’est une très grande bénédiction de chanter ce mantra et de penser au maître spirituel le jeudi 

qui est le jour de la semaine dédié au maître spirituel.  
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Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Aperçus de la Tournée Internationale 2019 
 

La récente Tournée Internationale avec le ‘lingam rose’ 

s’est déroulée d’octobre 2019 à janvier 2020. Les 

Coordinateurs et les fidèles de par le monde ont 

organisé des programmes spirituels spéciaux dans 

leurs Centres pour accueillir le ‘lingam rose’ ; celui-ci 

a été apporté à cette occasion par les deux déléguées 

de l’Ashram qui ont visité les Centres et Groupes Sri 

Premananda, et les Centres de l’Unité Premananda à 

travers l’Europe et au Sri Lanka, ainsi qu’au Népal. Voici 

quelques photos…  

 
 
 
 

Abhishekam à Muruga, bénédictions au lingam et bhajans au Centre Sri 

Premananda de Chelmek, Pologne 

 

Abhishekam au lingam, bénédictions avec le ‘lingam rose’, bhajans et abhishekam à 

Muruga au Centre Sri Premananda de Częstochowa, Pologne 
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Abhishekam à 
Ganesh et 

bénédictions au 
lingam au 

Centre Sri 
Premananda de 

Szczecin, 
Pologne 

 

Abhishekam à 
la Mère Divine 

et bhajans au 
Centre Sri 

Premananda 
d’Angoulême, 

France.  
 

Abhishekam au 
lingam et 

bénédictions au 
lingam au 

Centre Sri 
Premananda de 

Grenoble, 
France.  

 

Abhishekam 

au lingam et 
bénédictions 

au lingam au 
Centre Sri 

Premananda 
Colombes, 

France.  
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Le nouveau Centre Sri Premananda de 
Fonte, Italie 

 

- Erika, Centre Sri Premananda, Fonte 
 

n novembre dernier, avec l’aide de ma  mère, Chandrika, qui est très dévouée à Swamiji, 

j’ai eu l’honneur d’accueillir les déléguées de l’Ashram lorsqu’elles sont venues en Italie 

pendant la Tournée Internationale. Je me suis sentie très bénie, non seulement parce que 

je recevais les déléguées de Swamiji ainsi que le ‘lingam rose’, mais aussi parce que j’allais être 

nommée coordinatrice et ma maison consacrée en tant que Centre Sri Premananda de Fonte, 
une petite ville située près de la cité de Trévise, dans la région de la Vénétie au Nord de l’Italie. 
 

De plus, j’ai aussi appris avec joie que Dhanalakshmi et Kasturirangan, les Coordinateurs 

Internationaux des Centres, ainsi que Jnanamani, Coordinateur pour la France, viendraient aussi 

ce qui était vraiment une chance pour moi ! Le programme dans notre nouveau Centre 

comprenait un abhishekam au lingam, avec des bhajans et des bénédictions et, bien sûr, la 
projection de la vidéo de la tournée. J’ai également pensé que ce serait bien d’organiser une 

sortie touristique pour les déléguées comme cela n’arrive pas souvent que des résidents indiens 

aient la chance de venir en Italie. J’ai d’abord envisagé, tout naturellement, de les emmener voir 

Venise mais en raison des fortes pluies qui étaient annoncées, nous avons décidé, au lieu de 

cela, de visiter la cité de Padoue, où le corps du grand Saint Antoine (Saint Antoine de Padoue) 
est enterré. 
 

Les déléguées, en même temps que les Coordinateurs, sont arrivées chez nous tard le soir du 

14 novembre, et avec ma mère nous les avons accueillies dans la joie avec un bouquet de fleurs. 

Ce soir-là, nous avons tenu notre première réunion afin de discuter de l’organisation du 

programme pour les quelques jours à venir et de certains détails concernant l’inauguration du 

Centre.  
 

Le lendemain, nous sommes allés visiter Padoue et j’étais un peu contrariée car, comme cela 
avait effectivement été annoncé, il pleuvait beaucoup lorsque nous sommes partis, mais quand 

nous avons atteint la cité, nous avons été agréablement surpris de constater qu’il ava it cessé de 

pleuvoir, et qu’il y avait même un petit rayon de soleil qui perçait à travers les nuages. Nous 

avons eu un très agréable déjeuner dans un restaurant près de la belle place de Prato della Valle 
et après cela, il était temps de visiter cet édifice des plus sacrés, la Basilique de Saint Antoine. 

Dès que nous sommes entrés dans la basilique, nous avons ressenti une forte énergie. Les 

œuvres d’art et les peintures exposées dans la Basilique étaient vraiment magnifiques. Toucher 

la dalle de marbre sous laquelle repose le corps du saint a été une expérience très puissante ; 

c’était un moment inspirant et nous étions tous très contents d’avoir pu visiter cet endroit 
sacré. 
 

De retour chez nous, nous nous sommes tous assis pour un diner typique de l’Italie que ma 

mère et moi avions préparés, et nous avons parlé de la vie et du service, et avons partagé des 

expériences personnelles qui montraient à quel point la vie pouvait être merveilleuse lorsque 

nous nous abandonnons vraiment au Divin. J’apprends et je pratique encore pour essayer de 

m’améliorer sur ce point, car la théorie est une chose mais la vivre en est une autre… et ce 
n’est pas toujours facile. 
 

 E 
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Le lendemain, le 16 novembre – le jour du programme ouvert au public – et avec l’aide des 

Coordinateurs français, nous avons confectionné de magnifiques guirlandes, arrangé les 
récipients et ustensiles pour l’abhishekam, préparé la nourriture et avons veillé à ce que la salle 

des poujas soit fin prête pour accueillir les fidèles. C’était vraiment important pour moi qu’ils 

soient tous contents et satisfaits du programme !  
 

Comme c’était la première 

fois que j’organisais un tel 

programme, j’étais assez 
nerveuse mais, bien sûr, je 

faisais aussi confiante à 

Swamiji pour qu’il s’occupe 

des ‘questions importantes’. 
Néanmoins, je sentais aussi le 

poids de la responsabilité que 

représentait la diffusion du 

message de Swamiji de la 

meilleure manière possible. 
Petit à petit, les gens 

arrivaient ; nous leur avons 

offert un petit 

rafraichissement tel que du thé ou du jus de fruit, et ensuite le programme a débuté avec 

l’inauguration du Centre.   
 

Ça a été un moment très 

émouvant pour moi, car à 

cette occasion, 

Vigneshwari, la 
Coordinatrice du Centre 

où j’avais découvert et 

commencé à aimer Swami 

Premananda, et qui se 
retirait après 25 années de 

service, était là pour me 

transmettre toutes les 

activités du Centre. C’est 

très difficile pour moi de 
traduire en mots la 

gratitude que j’éprouve 

envers Vigneshwari, car 

c’est grâce aux activités et à la transmission du message de Swamiji qui a eu lieu dans son Centre 

que ma vie a changé ; après avoir été une adolescente très malheureuse, je me suis petit à petit 
transformée en une personne dotée d’une compréhension et d’une foi en la vie que j’aurais 

considéré, à l’âge de quatorze ans, comme du « n’importe quoi ». Ainsi, pendant la cérémonie 

d’ouverture, après que les déléguées de l’Ashram aient cassé la noix de coco, Vigneshwari me 

l’a tendue, comme symbole de la transmission de ce service important et porteur de sens. 
 

Ensuite, les Coordinateurs Internationaux ont coupé le ruban devant l’entrée du Centre et tout 

le monde a applaudi pour célébrer ce moment heureux. Puis les déléguées se sont présentées 
et ont donné d’autres détails sur l’inauguration du Centre avant la continuation du programme 
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avec l’abhishekam au lingam et les bénédictions avec le ‘lingam rose’. Toutes les personnes 

présentes ont apparemment ressenti et apprécié la puissante énergie qui imprégnait tout le lieu, 
ainsi que la joyeuse et aimante vibration qui témoignait de la présence et de l’amour que Swamiji 

portait à chaque personne. 
 

Après la projection de la vidéo, les participants ont posé beaucoup de questions auxquelles les 

déléguées ont répondu, et elles ont aussi beaucoup parlé de Swami Premananda, expliquant qui 

il était et quelle était sa mission dans le monde. Cette journée super-bénie se termina alors et 

nous avons tous partagé de bons plats ensemble, tout cela agrémenté par beaucoup de 
discussions et de moments plaisants.     
 

Les déléguées de l’Ashram et les Coordinateurs sont partis le lendemain matin et, bien que je 

pensais avec beaucoup d’enthousiasme aux futurs projets pour le Centre, la merveilleuse 

énergie qu’elles avaient amenée commençait déjà à me manquer. La grande aide et le soutien 

que j’ai reçus des Coordinateurs Internationaux, à la fois sur le plan pratique et spirituel, m’ont 
beaucoup sécurisée et grâce à cela j’ai senti que je faisais partie de quelque chose de sacré mais 

avec de solides racines. Merci à tous de faire partie de ce grand « Premananda World Tour » 

et, par-dessus tout, merci Swamiji pour être un exemple d’amour inconditionnel et de joie 

éternelle ! 

Jai Prema Shanti ! 
 

 
  

Abhishekam au lingam, bénédictions et bhajans 

au Centre Premananda de Fonte, Italie 
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Ashram : 9e pouja au Guru dédiée à Swamiji 
 

Le 11 mars 2020, nous avons célébré le 9e anniversaire du Mahasamadhi de Swamiji en réalisant 

une Guru Puja. La date de la Guru Puja est calculée selon le calendrier indien, elle est donc 

différente chaque année. 
 

Les fidèles ont porté des pots de lait en procession autour de l’Ashram jusqu’au temple qui en 
a marqué la fin. Le lait a ensuite été offert au Lingam du Samadhi de Swamiji au cours d’un 

mahabhishekam qui a commencé à sept heures du matin. Le soir, nous avons réalisé un 

abhishekam à la statue de Swamiji dans le temple. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les pots de lait prêts pour la procession 

 
Mahabhishekam au lingam du Samadhi 

de Swamiji 

Sri Premeshwarar Abhishekam à la statue de Swamiji 
dans le temple 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
Quel est le but d’avoir un nom spirituel ? 

 

ous avez déjà un nom et puis Swamiji vous en 

donne un nouveau. Beaucoup de personnes me 

demandent un nom spirituel. En raison de 
l’attachement matérialiste, vos parents vous ont 

donné le premier. Lorsque je vous donne un nom 

spirituel, c’est en raison de l’attachement spirituel. 

J’espère ainsi que vous pratiquerez la spiritualité.  
 

Selon la tradition hindoue, mon nom était Prem 

Kumar puis ma famille m’a donné le surnom de Ravi 

qui veut dire « soleil ». Maintenant mon nom est 

Premananda, c’est un nom spirituel pour un 
sannyasin. Dès qu’une personne prend le “sannyas” 

et renonce ainsi au monde, le nom que les parents 

lui ont donné n’est plus utilisé parce que ce nom 

servait dans le monde, dans une vie basée sur le 
matériel. Après le sannyas, seul le nom spirituel 

devrait être porté. Cela crée un attachement 

différent – l’attachement à la spiritualité. Une fois 

l’initiation passée et le “sannyas” pris, on porte ce 

nouveau nom et on ne peut plus faire ce que l’on 
faisait dans le monde. On ne peut pas avoir de 

relations avec le sexe opposé ni se marier. Vous 

devez en plus avoir une discipline spirituelle. Il n’est pas nécessaire que quelqu’un vous enseigne. 

Vous devez apprendre par vous même à travers la pratique et le contrôle de soi. A travers 

cette experience, vous réalisez que les attachements au monde sont de courte durée et 
temporaires – parfois ils ne durent même que quelques heures.  

 

Je donne des noms spirituels aux fidèles et je m’attends à ce que, grâce à cela, ils spiritualisent 

encore plus leur vie s’ils le portent. Vous devez décider quel nom vous voulez porter et changer 

de vie en conséquence. Shiva et Shakti sont des noms spirituels, ainsi les personnes qui les 
portent devraient lentement changer de vie en direction de la spiritualité, et ne plus baser leur 

existence sur des choses physiques ni matérielles. Un fidèle tamil de Londres a reçu un nom 

spirituel et il s’est complètement métamorphosé pour s’accorder avec son nouveau nom. Sa 

vieille personnalité est morte et maintenant il vit d’une façon totalement spirituelle. Après avoir 
pris ce nouveau nom, sa maison est devenue un petit ashram, et sa femme et ses enfants sont 

des résidents de l’ashram. Alors vous voyez, les gens mariés peuvent aussi suivre cette voie. 

Un-e de mes disciples était marié-e et avait un enfant avant de devenir sannyasin. Ramakrishna 

Paramahamsa, le célèbre saint indien était marié, et sa femme était sa disciple puis elle est aussi 

devenue une sainte reconnue. 

 

Il existe deux voies spirituelles pour les gens mariés. Ils peuvent soit pratiquer la spiritualité et 

avoir aussi une vie maritale avec des relations sexuelles. Ou bien, ils peuvent vivre avec leur 

partenaire, dans l’abstinence/sans relations sexuelles et pratiquer la spiritualité à deux. La seule 

V 
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chose sur laquelle ils devraient être d’accord est leur manière dont ils ont décidé de vivre et ils 

ne devraient pas se disputer à ce sujet. Deux choses sont essentielles - avoir confiance, du fond 
du cœur, dans la voie que vous avez choisie et aussi contrôler les sens et le corps. Je veux dire 

par là ne pas abuser des sens. 

Le nouveau nom vous rappelle que vous n’êtes plus comme avant. Ma part du travail est de 

vous donner un nom spirituel approprié, ensuite c’est à vous de décider de quelle façon vous 

allez vivre. Je vous donne des noms spirituels qui ont un sens afin que vous puissiez vous 
rapprocher de Dieu. Si vous portez ce nouveau nom, vous pouvez oublier le passé et les 

attachements passés. Le nouveau nom a une signification profonde et une certaine vibration 

adaptée à vous, et cela vous aide sur le chemin. 

 

Comment pouvons-nous agir dans le monde sans ego ?  
 

Ce corps est fait d’illusions. C’est comme une bouteille. On met de tout dans cette bouteille – 

des désirs, de l’ego de la jalousie et ainsi de suite. On met toutes nos mauvaises qualités dans 

cette bouteille et on y met aussi nos bonnes qualités. Ensuite on mélange tout ça dans la 

bouteille. Le bon et le mauvais sont mélangés. Alors maintenant où sont les bonnes et où sont 
les mauvaises qualités ? C’est une question que vous devez vous poser. 

 

Vous avez besoin d’identifier lentement puis d’écarter vos tendances négatives. Conseillez-vous 

vous même avec confiance et fermeté. “Je suis venu-e sur Terre pour une courte période. Je 

vais me fixer l’objectif salutaire de ne mettre en pratique que ce qui est bon pour moi afin de 
développer des qualités positives et utiles. Je ne choisirai que celles-là pour faire partie de ma 

personnalité. “ 

 

Chacun-e a une intuition des plus élevées que j’appelle le sixième sens. À travers celle-ci, vous 
pouvez sentir quelles sont les bonnes et les mauvaises qualités en vous. Vous ne pouvez pas 

savoir cela en prenant des cours. C’est personnel et chacun-e d’entre vous se connaîtra par lui-

elle-même. Chaque corps “bouteille” contient un mélange unique et diffèrent. Certains sont 

plus impliqués dans l’ego, d’autres dans la colère ou dans la jalousie, et d’autres dans la 

spiritualité ! 

 

Réfléchissez et décidez pour vous-même. Vous devez d’abord être convaincu-e que vous voulez 

suivre la bonne voie et que vous voulez agir sans ego et sans négativité.  

 

Comment pouvons-nous être conscients des actions automatiques du mental ?   
 

Si vous regardez à l'intérieur d'un ordinateur, vous pouvez voir comment il fonctionne. Le 
mental est comme un ordinateur. Il fonctionne automatiquement lorsque vous appuyez sur le 

bouton droit. orsque vous appuyez sur un certain bouton, le mental va dans un certain endroit, 

d’une certaine façon. Comment pouvez-vous contrôler le mental ? Sans contrôle, les pensées 

sont éparpillées et elles tendent vers la matérialité. Vous devez commencer à appuyer sur les 

boutons spirituels et non sur les matériels. Parce que vous êtes toujours intéressés par les 
choses matérielles, un simple clic sur ce bouton suffit à faire courir votre mental dans tous les 

sens. Pourquoi est-ce que vous touchez toujours ce bouton ? Parce que vous êtes 

complètement impliqué dans le monde. Ce n’est qu’en fixant votre mental sur le Divin que 

celui-ci deviendra calme et sera sous contrôle. Le Divin est en vous mais le mental est 

continuellement dirigé vers l’extérieur. Si vous tournez consciemment votre mental vers 
l’intérieur, alors il n’aura pas la possibilité de se tourner, en même temps, vers le monde. 
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Qui est le moins intelligent ? 
 

 

Dans le passé, on pensait que les 
femmes étaient moins 

intelligentes que les hommes. 

Certains hommes ignorants et 
égoïstes ont convaincu les autres 

de cette fausse supposition et, 
même aujourd’hui, certaines 
personnes s’accrochent à cette 

stupide croyance. Cependant, à 

cette époque, il y avait des 

sociétés matriarcales, les femmes 
y détenaient le pouvoir, elles 

auraient donc pu affirmer que les 

hommes étaient moins 
intelligents. 

 

Autrefois on pensait également 

que les femmes n’étaient pas 
suffisamment capables 
d’apprendre ou d’enseigner mais 

que voyons-nous aujourd’hui ? 

Les femmes excellent sur le plan 
scolaire et dans tous les 

domaines, aussi bien que dans 

l’engagement militaire. 
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Les femmes, qui pourraient être vénérées, sont plutôt maintenues dans l’obscurité et 
leur intelligence est inhibée. Les hommes qui en sont responsables seront un jour 

terriblement déçus. 

 
Tous les enfants, quel que soit leur sexe, naissent avec un potentiel d’intelligence égal, 

c’est pourquoi nous disons qu’un enfant est semblable à Dieu. Nous élevons les enfants 

en leur enseignant les bonnes choses du monde. Nous leur parlons de la lune et du 

soleil, nous leur montrons les fleurs et la mer, et nous les initions aux manières de la 
société etc. Il est injuste d’empêcher une petite fille de pouvoir apprendre le monde de 

la même manière qu’un petit garçon ; il est insensé et contraire à la raison de la laisser 

dans l’obscurité. 
 

Généralement, tout ce que nous ne pouvons pas percevoir à travers nos sens, nous 

l’associons à Dieu. Et tout ce que nous pouvons percevoir par nos sens, y compris les 

différentes énergies, nous l’associons à Shakti, ou à ce qui est à la hauteur de Dieu. Sur 
la base de ce concept, les gens ont depuis très longtemps considéré Dieu comme 

masculin et Shakti comme féminin. D’une certaine façon cela est vrai. Ils croient que 
Shakti est la cause de toutes les actions de tous les êtres et donc que l’être humain agit 

par le pouvoir de Shakti. Par conséquent affirmer que les femmes sont les moins 
intelligentes, c'est comme dire que la divine Shakti n'est pas intelligente alors qu'on agit 

grâce à son pouvoir. Dire que les femmes n’ont pas besoin d’étudier les Védas, n’ont 

pas besoin d’une bonne éducation, n’ont pas besoin de liberté et d’indépendance, sont 
des déclarations faites par des ignorants qui ne réfléchissent pas. 

 

Dans notre culture, non seulement les femmes sont vénérées traditionnellement pour 

être des mères, mais nous avons toujours également assimilé les bonnes choses de la 
terre aux femmes. Cependant, les érudits du passé ne se sont pas rendus compte de 

l’importance des femmes et de leurs bonnes qualités. 

 

Au moyen-âge, le respect et la dignité des femmes étaient à un niveau particulièrement 
bas. Il y avait un contrôle oppressif sur les femmes, qui étaient considérées par les 

hommes comme des esclaves et des moins qu’humains. 

 
Cela fend le cœur de penser aux règles strictes que les femmes étaient obligées de suivre 

en ces temps-là. C’était une coutume acceptée qu’une fille se marie avant d’atteindre sa 

maturité. Si son mari mourait, son crâne était rasé et, sous prétexte de lui faire suivre 
un jeûne religieux, elle était amenée à un point de quasi-famine. C’étaient des pratiques 

humiliantes. Si son mari décédait à un âge avancé, il était considéré comme le devoir de 

la femme d’aller dans le bûcher funéraire, avec le corps de son mari. Les hommes 
égoïstes ont créé le système Devadasi comme moyen pour utiliser les femmes pour leur 

propre divertissement et leur plaisir personnel ; les femmes qui vivaient sous ce système 

étaient tenues en marge de la société. Les hommes ont proclamé l’idée fausse selon 
laquelle les femmes étaient faibles et inadaptées à la libération spirituelle. 
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Aujourd’hui encore, certains adhèrent à ce genre de philosophie erronée issue du passé. 
Ces soi-disant philosophes continuent de considérer les femmes, qui devraient être 

vénérées, comme des objets de plaisir et ils leur manquent de respect. Nulle part dans 

les écritures védiques, il n’est dit de calomnier les femmes, au contraire, elles nous 
conseillent de vénérer tous les êtres comme des reflets de Dieu. Comment ces textes 

pourraient-ils nier la sainteté aux femmes seulement, parmi la totalité des êtres ? 

 

Un homme n’est en capacité de voir 
l’aspect divin de tous les êtres et de 

toutes les choses seulement lorsqu’il 

est en capacité à reconnaître l’aspect 
divin de la femme. Un homme, qui 

considère la femme comme un objet 

de plaisir, appartient au plus bas niveau 
de l’humanité. 

 

Tant qu’un homme ne pourra pas se 
débarrasser de ses sentiments 

misogynes et ne pourra cesser de 

traiter les femmes de manière 
irrespectueuse, il ne pourra jamais 

atteindre la vraie sagesse ni 

l’illumination. Ce n’est que lorsqu’il est 

capable de faire preuve d’un amour et 
d’une gentillesse sincères qu’il pourra 

voir la sainteté de la femme. Comment 

la véritable philosophie peut-elle aider 
un homme qui manque de respect et 

maltraite les femmes ? 

  
Il est naturel que les hommes et les 

femmes ressentent une attirance les 
uns pour les autres. Cependant, pour 
celles et ceux qui veulent 

véritablement vivre une vie spirituelle 

et suivre le chemin du renoncement, 
le fait d’éviter sincèrement ces 

attirances est l’un des chemins qui 

mènent à la sagesse spirituelle. Mais 

lorsque les hommes qui suivent ce 
chemin de renoncement insistent sur 

le fait que les femmes sont des obstacles sur leur chemin et les décrivent comme des 

sortes de sorcières, cela est dû à leurs propres peurs intérieures ; cela n’est pas vrai. 
 

Bien que, d’une part, les femmes étaient exclues, elles occupaient d’autre part, d’une 

certaine manière, une place de choix. Les choses essentielles à la vie comme 

“Tant qu’un homme ne pourra 

pas se débarrasser de ses 

sentiments misogynes et ne 

pourra cesser de traiter les 

femmes de manière 

irrespectueuse, il ne pourra 

jamais atteindre la vraie sagesse 

ni l’illumination. Ce n’est que 

lorsqu’il est capable de faire 

preuve d’un amour et d’une 

gentillesse sincères qu’il pourra 

voir la sainteté de la femme. 

Comment la véritable philosophie 

peut-elle aider un homme qui 

manque de respect et maltraite 

les femmes ? “ 
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l’apprentissage, les biens matériels et le courage étaient considérés comme des 
manifestations de Shakti. Ainsi, nous considérons la déesse Saraswati comme la déesse 

de la connaissance, Lakshmi comme la déesse de la richesse et Durga comme la déesse 

de la bravoure. Des endroits importants reçoivent également des noms de femmes, 
comme Vanadevata, la déesse de la forêt, et le nom sous lequel nous appelons l’Inde – 

Bharata Mata. Tout cela, ce sont des choses que nous aimons bien, n’est-ce pas ? 

 

A une époque où l’ignorance menace, les gens confondent souvent vérité et mensonge 
et acceptent le mensonge comme une vérité. De la même manière, certains hommes 

s’imaginent qu’ils peuvent atteindre l’illumination tout en excluant les femmes. 

 
Je suis né d’une femme ensuite c’est la Mère Divine qui m’a montré le chemin. 

Aujourd’hui, je suis toujours moine. Les hauts et les bas de ma vie sont des tests de la 

Mère Divine et je les accepte tous de la même manière. Ceux qui ont forcé mes enfants 
adoptifs à déposer une plainte contre moi ont peut-être pensé que j’allais fondre en 

larmes et succomber. Mais je suis né d’une lignée de guerriers parmi lesquels une femme 

courageuse a chassé un tigre avec un muram (un panier tressé avec une variété 
particulière de bambou). Je n’ai jamais cessé d’aimer ces enfants qui ont été menacés et 

contraints de témoigner contre moi, et je les aimerai toujours. Elles sont résidentes de 

l’Ashram et de futures matajis. Je penserai et je travaillerai toujours pour l’avancée des 
femmes. Une femme n’est nullement moins intelligente qu’un homme. Quand elle suit 

le plus haut chemin de dévotion, c’est une véritable jnani 1! 

 

                                              
1 Celui qui a obtenu la connaissance suprême 

                                                     
 

“Attachez-vous à l’énergie 
la plus élevée, divine et 

pure. Essayez sincèrement. 
Cette énergie vous attirera 
à coup sûr tout près d’elle. 

En même temps, elle 
enlèvera vos impuretés. “ 
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Le groupe de la Jeunesse Premananda du Sri Lanka après l’abhishekam mensuel à Muruga 
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Le groupe de la Jeunesse sri lankaise, dont Jeevani est le coordinateur, a récemment décidé 

d'offrir à ses membres l'opportunité d'accueillir et de prendre soin de la statue de Muruga durant 
un mois, à tour de rôle. Cela donnera aux membres de la Jeunesse l’opportunité de créer un lien 

plus fort avec le Seigneur Muruga et de recevoir ses bénédictions. C'est aussi un excellent moyen 
de continuer à renforcer l'unité au sein du groupe ! 

 

Chaque mois, nous mettons en lumière 

une qualité essentielle  

à la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci : Changer ce monde pour le meilleur ! 
 

“J'ai le sentiment que c'est le travail des jeunes de changer ce monde pour le meilleur.  Les êtres 

humains peuvent vivre comme ils l'entendent, mais ils ont besoin de conseils spirituels afin de 

mener une bonne vie. En se développant spirituellement, une personne acquiert automatiquement 

les qualités de maîtrise de soi, d'humilité et de patience. Nous devons comprendre que lorsqu'une 

personne arrive à la spiritualité, elle va atteindre un état d'être plus élevé. Le corps peut mourir, 

mais l'âme atteindra un bon état. Lorsque l'on fait du service, ses propres besoins sont 

automatiquement satisfaits. Lorsque vos besoins sont satisfaits, vous recevez la paix de l’esprit. 

Comprenez cela et faites votre service." 

 

“Ce n'est pas parce que vous ne 
pouvez pas voir la spiritualité avec 
vos yeux que vous pouvez dire qu'elle 
n'existe pas ! La paix et le bonheur 
durables ne peuvent être atteints qu'à 
travers la spiritualité.  (...) Vous avez 
besoin de beaucoup de patience pour 
expliquer cela aux jeunes. Nous 
ouvrons les yeux de l'humanité et leur 
faisons comprendre la vérité ; nous 
guidons les aveugles. Ils font 
beaucoup de choses dans ce monde 
sans aucune compréhension. S'ils 
comprenaient, ils ne les feraient pas, 
et ils seraient très heureux.” 
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