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“Je prie pour que tous les êtres du monde puissent apprécier le 
même bonheur que celui que je vis. Je voudrais enseigner cela à 

tous mes enfants, qui vivent en suivant mon chemin.” 

 
Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
La prière désintéressée  

Il est essentiel de 

comprendre ce pour quoi 

vous priez Dieu. Dieu est 

un pouvoir immense, tout 

puissant qui représente la 

pureté, la vérité, la 

compassion, l’abandon, le 

travail acharné et le 

service ; il est plein 

d’atouts. Il vaut mieux qu’à 

travers nos prières, nous 

lui demandions, des 

qualités qui profiteront aux 

autres. Ça ne sert à rien de 

toujours prier égoïstement 

pour votre propre 

bénéfice ; laissez plutôt le 

contenu de vos prières 

aider les autres. 
 

Vous pouvez penser au 

Divin et prier une statue.  

La statue à laquelle vous 

adresserez vos prières aura 

en elle l'énergie spirituelle 

de cet aspect de Dieu. Vous 

pouvez faire l'abhishekam 

avec du lait, du bois de 

santal, du kumkum, du miel 

et de l'eau de rose, et 

parfumer l'endroit avec de 

l'encens et de la fumée de 

sambrani, ou décorer la 

statue avec de belles fleurs parfumées - mais n'oubliez pas une chose, votre prière peut être 

accompagnée de n'importe quel type de rituel mais, surtout, elle ne doit pas être égoïste. 

Si vous êtes vraiment désintéressé, le Suprême vous accordera tout en abondance et vos 

attentes seront comblées. Quoi que vous pensiez faire, tout se passera bien et les ennuis 

ne viendront pas à vous.  
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Cependant, même lorsque vous priez de cette manière, Dieu peut encore vous mettre à 

l'épreuve. À ce moment-là, ne pensez pas que Dieu n'a pas accordé votre prière 

désintéressée et qu'il vous donne plutôt beaucoup de difficultés.  Ayez cette attitude qui 

consiste à penser que les problèmes comme les solutions viennent de Dieu. 
 

Si un scientifique qui mène des recherches d'un point de vue matérialiste abandonne à mi-

chemin, il ne réussira pas.  En revanche, s’il essaie encore et finit par réussir, le scientifique 

sera heureux. La dépression et le bonheur sont, tous deux, des tests qui lui sont imposés 

par le Suprême, mais c'est à lui – à elle qu'il incombe de passer et de réussir ces tests. C’est 

la même chose quand nous faisons des activités spirituelles pour atteindre la grâce divine. 
 

Les biens matériels peuvent être achetés dans un magasin, mais un esprit satisfait, le 

contentement, une attitude de compassion et le bonheur total ne peuvent être "achetés" 

que par la dévotion et la vénération spirituelle. Pour pouvoir vénérer de cette manière, il 

faut avoir un amour désintéressé dans son cœur. Il existe un dicton qui nous conseille de 

nous éloigner des mauvaises personnes, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas 

avoir de l’amour pour elles. Les gens qui sont sur le mauvais chemin sont bêtes et n'ont pas 

réalisé la grandeur du Divin. Pourtant, dire qu'ils sont aveugles et incapables de marcher 

correctement ne signifie pas que nous devons les critiquer parce qu'ils ne savent pas 

marcher dans la bonne direction.  
 

Vous connaissez tous les tests que la Mère de tous 

les êtres m'a fait passer, pourtant mon esprit n'est 

jamais blessé par ces tests. Mon esprit n'a jamais 

réprimandé cette pure divinité, même pas une 

seconde. Mes pensées et mon service divins 

continueront jusqu'à ce que mon âme ne fasse plus 

qu'un avec le Suprême. C'est la seule félicité pour 

moi.  
 

Je prie pour que tous les êtres de ce monde jouissent 

du même bonheur que moi. Je voudrais l'enseigner à tous mes enfants qui vivent en suivant 

ma voie. 
 

Votre dévotion, vos prières, vos poujas et vos abhishekams doivent contenir la vérité, la 

bonté, l'amour et le service. Priez pour que ces qualités se répandent dans le monde entier 

et ainsi le Divin vous élèvera assurément. Vous avez tellement faim et vous n'avez qu'une 

poignée de riz à manger. Si pendant que vous essayez de le manger, quelqu'un qui a faim 

comme vous, vous supplie de lui donner ce riz, alors partagez joyeusement avec lui et 

donnez-en la moitié, car ce n'est rien d'autre qu'un test qui vous est donné par le Divin. 
 

Les seuls avantages que mes enfants devraient demander au Divin sont la vérité tangible, 

l'amour, la compassion et le service.  Ce sont des qualités que Dieu a en abondance et il 

n'hésitera jamais à les accorder.  Pensez au bien et priez pour ce qui est bien - et le bien 

arrivera ! 

“Mes pensées et mon 
service divins 

continueront jusqu'à ce 
que mon âme ne fasse 

plus qu'un avec le 
Suprême. C'est la seule 

félicité pour moi.” 
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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 d’autres photos…  

 Inauguration, abhishekam au lingam, partage 
d’expériences et plantation de l’arbre des vertus au Centre 

de l’Unité Premananda des Monts du Forez, France. 



4 Prema Ananda Vahini Avril 2020 

 

 

Abhishekam au lingam, célébrations de l’anniversaire de  Swamiji,  jeux et visionnage d’une 
vidéo dans le Centre Sri Premananda de Montpellier, France. 

 

Abhishekam au lingam, visionnage d’une vidéo et bénédictions au lingam dans le 
Centre Sri Premananda de Dordogne, France. 

 
 

Abhishekam au lingam, bhajans et bénédictions au lingam dans le Centre Sri 
Premananda de Liège, Belgique. 
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Abhishekam à Amman en STREAMING 
 

Afin de s’adapter aux fidèles de Swamiji en ses temps troublés, nous avons décidé de diffuser 

en streaming l’abhishekam à la Mère Divine de l’Ashram sur YouTube. Nous appelons tous les 
fidèles à nous rejoindre pour cette prière hebdomadaire pour le bien du monde et de tous les 

êtres. Construisons ensemble une grande chaîne de personnes qui prient en même temps pour la 
même cause, et qui se sentent unis comme des enfants sur cette terre. 
 

 

QUAND ? 

Tous les dimanches à 18h 30 heure standard indienne (15h en France) 

 
 

 

 

“Il y a de nombreuses manières d’aider les autres êtres, qu’ils soient humains, animaux ou 

plantes. Pour commencer, vous pouvez les aider par vos prières et vos méditations. Au cours 

de votre sadhana quotidienne, pensez à la forme ou à la qualité divine que vous préférez, 

pensez à votre maître spirituel avec un amour pur, pensez avec amour à votre entourage et à 

vos proches. Pensez avec bienveillance aux membres de votre communauté et envoyez-leur des 

vibrations d’amour. Pensez aux citoyens de votre pays, en leur souhaitant beaucoup de bien et 

en leur envoyant des pensées pleines de sagesse et d’amour. Pensez à toutes les personnes 

dans le monde et envoyez-leur beaucoup de bonté et de pur amour. Et finalement, envoyez 

toutes vos bonnes pensées dans l’univers, et priez pour que tous atteignent la libération et le 

bonheur ultime.” 

 

Swamiji 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Pouvez-vous nous indiquer une voie rapide vers la paix mentale ? 
 

Je connais le chemin et je n’arrête pas de 

vous en parler. Beaucoup d’entre vous 

marchent maintenant sur cette route et je 
peux voir les transformations dans vos 

cœurs et dans vos esprits. Selon mon 

expérience, je constate qu’un très haut 

niveau de paix intérieure arrive lorsque nous 

développons de l’amour et de la compassion 

envers autrui. Je consacre ma vie au service 

des autres et mon cœur est plein de 

compassion envers vous tous. C’est pour 

cette raison que je passe tout mon temps à 

guider et à conseiller tous ceux qui viennent 
demander de l’aide. Om Prema Shanti… 

Prema est l’amour divin... l’amour divin et 

l’attention portée vers les autres êtres. Plus 

nous nous préoccupons des désirs, des 

besoins et du bonheur des autres, plus 
notre propre paix intérieure, Shanti, 

s’épanouit et emplit notre être.      
 

Vous pouvez voir quel est le double 

bénéfice du véritable service. D’un côté, 

les autres bénéficient de nos distributions 

de nourriture, de vêtements, de notre 
aide pour se loger, s’éduquer et arriver à 

la connaissance spirituelle, 

simultanément, le donneur apprend l’art 

suprême de la miséricorde, de la 

compassion et du service désintéressé, 
et, grâce à cela, expérimente Shanti. 
 

Aider les autres de quelque manière que 

ce soit vous procure un sentiment 

d’unité et d’harmonie. Réchauffez vos 

cœurs et rapprochez-les de vos 
semblables. Si vous pouvez faire cela, 

votre esprit se sentira automatiquement 

à l’aise. Soyez reconnaissants du fait qu’au 

travers des autres, vous apprenez la 

compassion et la compréhension. 

 
Je sens que c’est la façon la plus facile et    

la meilleure d’arriver à une véritable réussite 
dans la vie. 

 
 

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

aider à nous libérer ?  
 

Il n’est peut-être pas possible pour vous de vivre près de votre maître ni de pouvoir observer 

ses actions. Il se peut que vous soyez attirés par un maître spirituel qui n’est plus dans son 

corps. Ici vous devez faire appel à votre propre pouvoir de discrimination. Les personnes 

matures qui veulent s’engager sur le chemin spirituel doivent pouvoir discerner ce qui est bon 
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ou mauvais pour elles. Si vous voulez un maître authentique et fiable, alors intéressez-vous à 

ses enseignements. Lisez les principaux enseignements de cette personne. Est-ce qu’ils 

apportent la paix et le calme dans votre esprit ? Est-ce qu’ils intègrent les idéaux que sont 

l’amour pur, la compassion et le cœur pur ? Est-ce pour le bien de l’humanité ? Si c’est le cas, 

vous pouvez considérer que c’est valable. Il existe aussi des maîtres qui n’ont jamais rien écrit. 

Dans ce cas, vous devez vous fier à votre expérience intérieure et à votre intuition spirituelle. 
 

Ne pouvez-vous pas nous donner l’illumination ?  
 

Mon travail consiste à vous montrer la voie 

et à vous guider sur le chemin. Je peux vous 

montrer tous les obstacles et je suis aussi 

autorisé à vous donner des solutions pour 

surmonter les obstacles, les problèmes et les 

difficultés. Si vous êtes prêts à accepter 

totalement mes solutions et mes conseils, 

vous atteindrez l’illumination rapidement. Je 

ne peux pas toujours vous donner les 

réponses et les conseils que vous attendez. 

Pendant un temps, la plupart des aspirants 

s’opposent aux conseils du maître et ne 

trouvent pas cela facile de s’abandonner aux 

enseignements parce qu’ils sont souvent à 

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

monde. Je dois vous donner des réponses qui 

mettent votre esprit dans un état de 

tranquillité et de vide. Une fois que vous êtes 

vides et libérés de tous vos attachements et 

de tous vos désirs, la grâce du pouvoir 

suprême peut vous emplir et vous connaitrez 

l’illumination. Mon devoir est de vous 

amener à la libération hors de votre état 

présent de souffrance mais je ne vous 

donnerai rien... il faut que vous le preniez 

vous-mêmes ! 
 

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

  
Les chercheurs veulent très souvent tout 

accélérer. C’est une maladie du monde 

moderne. Vous devez d’abord faire 

l’apprentissage de l’art de la patience. La 

patience réveillera en vous le désir qui réside 

en votre cœur. Mais ceci est une autre 

histoire. J’ai un petit conseil à vous donner. 

Vous êtes comme de petits enfants 

indisciplinés. Vous faîtes de nombreuses 

erreurs et parfois vous faîtes même des 

bêtises sciemment ! Mais si vraiment vous 

faîtes un énorme effort pour agir et vous 

comporter selon les enseignements du 

dharma, vous pouvez alors être certains que 

je serai content. C’est en faisant cet énorme 

effort pour transformer vos vies que vous 

vous purifierez rapidement des qualités 

négatives dont je parle si souvent. 
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Satsang : L’EVOLUTION SPIRITUELLE 
 
a religion n’est pas quelque chose d’extrême ou de fanatique en soi. La religion 

devrait être quelque chose qui nous permette d’atteindre un état de stabilité 
durable, n’est-ce pas ?  Aujourd’hui, nous sommes divisés sur nos croyances, c’est 

encore une manière de séparer les gens, mais sans la juste compréhension.  Les gens 

ne réalisent pas que ce n’est pas le Divin qui a créé toutes ces religions, ces langages, ces 

classifications, ces castes et ces divisions. 
 

Les lois éternelles de la vie, le 

Sanatana Dharma, a vu le jour bien 

avant l’époque où les rochers et le 

sol sont apparus sur Terre.  Le 
Sanatana Dharma nous donne des 

instructions divines concernant les 

cinq éléments – l’eau, le feu, l’air, 

l’espace (éther) et la terre.  Grâce 

à ces éléments, les rochers, la terre 
et l’eau ont évolué et, se combinant 

avec l’air et la lumière du soleil, ils 

ont continué à évoluer en herbe, en 

vers et encore plus tard en de 

nombreuses espèces d’animaux, 
d’oiseaux, de serpents, et enfin en 

êtres humains.   
 

Pendant cette incarnation humaine, 

si on contemple profondément la 

nature des six sens, on peut faire 
mûrir l’âme – mais si vous atteignez 

le septième sens, qui est l’état de la 

réalisation du Soi, de combien de 

mystères spirituels et de combien 

de connaissances divines pouvez-
vous vous imprégner ? 
 

Des êtres humains ont vu le 

Suprême manifesté. Ils ont 

expérimenté la méditation divine. 

Ils ont vénéré l’eau et vénéré la 

terre.  Ils ont vénéré l’éther – le 
vide.  Ils ont vénéré le vent. Ils ont 

offert des salutations au soleil. La sagesse qui a émergé de tout cela est le Sanatana Dharma, les 

lois éternelles. Mon corps physique a été créé à partir de ces cinq éléments, pourtant je ne 

peux toujours pas comprendre la signification du Panchaksharam, le mantra aux cinq syllabes 

Si-Va-Ya-Na-Ma ! 
 

L 
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Les deux yeux externes de l’homme sont toujours attirés par deux endroits, là où sa faim avait 

été apaisée à ses premières heures et là d’où il est né.  Le mental décevant pense que ce désir 
est essentiel dans la vie.  Vous êtes donc incapables de sentir que celui-ci n’a aucune valeur 

pour vous.  Je crains de ne pouvoir vous expliquer toute cette vérité.  Vous n’avez pas réalisé 

cela et ne m’avez pas complètement compris.  Vous n’avez pas clairement saisi mon 

enseignement.  Vous n’avez pas véritablement réalisé quelle est votre situation et le niveau 

auquel vous vous trouvez actuellement. 
 

Si un des cinq éléments 
devait quitter votre 

corps, alors votre corps 

n’existerait plus.  La 

respiration se produit, 
mais la comprenez-vous 

?  Si vous ne pouviez 

respirer, pourriez-vous 

parler ?  Pourriez-vous 

même bouger ?  Avant 
d’oublier comment 

respirer, cherchez un 

moyen d’atteindre le 

Divin.  Si vous 

n’atteignez rien dans cette vie, pourquoi pensez-vous que vous l’atteindrez dans la prochaine ?  
Il se peut que vous ayez déjà été incarné plusieurs fois, mais à quoi bon être né avec tous les 

mérites que vous avez gagnés ? Cette vertu issue de vos vies précédentes s’est attachée à votre 

âme et vous a apporté une si grande bénédiction – quel en est le sens si ce n’est d’atteindre 

l’étape ultime de la vie ? 
 

Si vous contemplez le pouvoir immense qui imprègne les cinq grands éléments, vous atteindrez 

la sagesse spirituelle et l’état de la béatitude ultime.  Essayez de réaliser ce pouvoir. C’est ce 
que j’essaie de vous faire comprendre. 
 

La réalité mystique qui est en moi et celle qui est en vous sont les mêmes. Cette énergie 

suprême réside dans le corps, qui est comme un sac empli d’air.  Vous ne pouvez pas percevoir 

l’énergie universelle avec vos yeux physiques. Cela ne peut être réalisé qu’en ouvrant votre œil 

intérieur de sagesse. 
 

A quelle étape vous trouvez-vous ?  Où êtes-vous ?  Quels sont le but et la raison de votre 
naissance ?  Vous êtes incarné, qu’allez-vous faire ?  Si vous contemplez véritablement ces 

questions, même pendant un court instant, vous réaliserez rapidement le véritable but de votre 

naissance.  Lorsque vous connaîtrez cela, vous serez capable de ne faire qu’Un avec le Pouvoir 

Suprême. 
 

 

Jai Prema Shanti ! 
 

 

 
 

 

“La réalité mystique qui est en moi et celle qui est 
en vous sont les mêmes. Cette énergie suprême 
réside dans le corps, qui est comme un sac empli 
d’air.  Vous ne pouvez pas percevoir l’énergie 
universelle avec vos yeux physiques. Cela ne peut 
être réalisé qu’en ouvrant votre oeil intérieur de 
sagesse. ” 
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La Valeur du Droit des Femmes 

Nous tous - hommes et femmes - avons 

été formés à l’intérieur du corps d’une 

femme et nous sommes venus dans ce 

monde à travers le corps d’une femme. 

Les frères et sœurs sont tous nés du 

même ventre, et évidemment, un 

homme peut avoir une sœur aînée née 

avant lui. Une fois qu’un homme atteint 

la maturité, il peut prendre une femme 

comme partenaire de vie. Tout comme 

l’air et l’eau sont des éléments essentiels 

pour soutenir la vie, les femmes - mère, 

sœurs, partenaire - sont également une 

part essentielle du parcours de vie de 

chaque homme. 
 

Les droits des femmes étaient un sujet 

de discorde dans le passé et le sont 

encore aujourd’hui. La femme occupe la 

place la plus importante parmi tous les 

êtres vivants, cependant partout, des 

discussions sont toujours en cours, sur 

la question de savoir si les femmes 

devraient ou non bénéficier de leurs 

droits. Nous devons d’abord analyser en 

profondeur la signification de “droits”. 
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Les britanniques ont contrôlé (des parties plus ou moins grandes de) l’Inde durant 3 siècles, 

jusqu’au milieu du 20e siècle. Notre peuple a acquis la plupart de ses droits en les revendiquant 

aux britanniques, puis par le biais de la non-violence du Mahatma Gandhi, le peuple indien a 

obtenu sa liberté. La liberté n’est pas quelque chose qu’une personne peut offrir à une autre 

personne. La liberté est inhérente à tous les hommes et à toutes les femmes et, donc, les droits 

des femmes ne sont pas quelque chose qui peut être accordé par quiconque. Empêcher les 

femmes d’exercer leurs droits est une erreur.  

 

Dans l’Inde ancienne, il y avait une période où les femmes étaient très instruites et certaines 

dirigeaient des royaumes. Il s’agissait de mères courageuses avec un grand sens des 

responsabilités et avec la connaissance et le talent nécessaires pour tout accomplir. Quel que 

soit le travail qu’elles ont entrepris, elles l’ont bien fait. En raison de cette atmosphère propice 

de justice, il y avait la bonne quantité d’eau et de précipitations en toutes saisons, ainsi qu’une 

abondance de ressources. 
 

Même sans connaissance en sciences politiques ni formation scientifique, une personne peut 

facilement reconnaître si les gens d’un pays sont courageux et s’ils vivent selon le dharma . Ce 

pays est sans aucun doute celui où les femmes ont des droits égaux et sont bien traitées. La 

liberté des femmes est une ressource pour le pays. 
 

Le sage Kapila a fondé le système Sankhya de la philosophie indienne. Il a été éduqué par sa 

mère, Devahuti, qui lui a enseigné les écrits védiques. Avec ce qu’il a appris de sa mère, il a pu 

créer un nouveau système de philosophie. N’est-elle donc pas digne d’éloge ? 
 

A l’époque védique, les femmes participaient et aidaient leurs maris à exécuter les yagams. Elles 

signalaient tous les défauts et aidaient leurs maris à les rectifier. Ceci reflète l’état lamentable 

d’une nation, où les femmes, qui depuis la nuit des temps étaient « lumières guidantes » de la 

société, ne peuvent pas exercer leurs droits. 

 

Chaque fois qu’il y a des changements dans le monde, les femmes ont toujours participé avec 

enthousiasme à ces changements. Et, comme je l’ai mentionné précédemment, aujourd’hui les 

femmes sont dans les forces de l’armée. Elles excellent également dans le plus haut niveau des 

 La reine Lakshmi Baï (19 

novembre 1828-17 juin 

1858) - Sa bravoure, son 

courage, sa sagesse, ses 

vues progressistes sur 

l’autonomisation des 

femmes au 19e siècle en 

Inde, et ses sacrifices en ont 

fait une icône du 

Mouvement pour 

l’Indépendance de l’Inde. 
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sports et actuellement certaines sont cheffes de gouvernements des pays – en plus, ce sont 

souvent elles aussi qui ont la meilleure conduite morale. Alors, qui retire la liberté et les droits 

de ces femmes influentes ? 
 

Si nous observons et examinons attentivement la 

question, nous nous rendrons compte qu’aujourd’hui, 

tout comme au cours des siècles passés, la société 

accorde aux femmes leurs droits, comme si accorder à 

une personne ses droits innés relevait de sa 

compétence. Pourtant, certains hommes ignorants 

continuent de se plaindre que leur nation ne serait pas 

en mesure de supporter les conséquences de l’exercice 

par les femmes de leurs pleins droits.  
 

Nous achetons quelque chose pour lequel nous payons 

le prix normal ; par exemple, nous pouvons acheter des 

fruits et les garder soigneusement, anticipant le plaisir 

que nous aurons à les manger. Plus tard, nous 

apprécions le goût sucré que les fruits nous donnent. En 

revanche, les femmes n’ont pas de prix et pourtant elles 

donnent tellement à l’humanité à travers tant de 

manières, comme les fruits qui donnent leur goût sucré. 

N’est-il pas du devoir de chacun – hommes et femmes 

– de chérir et de protéger les femmes et de les aider à 

accomplir leurs nombreux devoirs et services légitimes 

à la société ? 
 

Parce que je réalise pleinement la grande valeur des 

droits des femmes, je réfléchis beaucoup à ce sujet et 

cela me fait plaisir de le faire. De même, je voudrais 

également que d’autres prennent pleinement 

conscience de l’importance des droits des femmes. Les 

femmes devraient avoir plus de responsabilités dans la 

société et, si elles deviennent trop stressées, nous 

devons les encourager. Les gens ne devraient pas 

manquer de louer ouvertement leurs travaux et leurs 

réalisations. Certainement, les femmes accompliront 

bien leurs tâches.  

 

Au moment de la lutte pour la liberté, le poète et combattant pour la liberté, Subramania 

Bharathi, a chanté : “Ces étranges camarades, qui voulaient que les femmes soient enfermées dans 

leurs maisons, inclinent maintenant leur tête de honte”. Oui, comme l’a écrit Bharathi, ces hommes 

peuvent à juste titre être décrits comme “étranger.”. Ce type d’homme considère que garder 

les femmes isolées est une chose honorable à faire. Qu’est-ce que l’honneur ? Ces hommes qui 

“La féminité et la masculinité 

existent pour toute catégorie 

d’être et pour toutes espèces 

d’animaux. Cela existe même dans 

le monde végétal. Dans ce monde 

naturel, nous pouvons voir 

l’égalité et le partage. Par 

exemple, les oiseaux mâles sont 

particulièrement connus pour être 

affectueux et se soucier de leurs 

compagnes et de leurs jeunes. Ils 

sont également très travailleurs et 

partagent même leurs droits avec 

les femelles. Cependant, les 

humains, qui possèdent six sens, 

privent les femmes de leurs droits. 

Pourquoi ? Nous devons bien 

comprendre cela, nous devons 

changer nos manières de faire et 

nous devons agir de façon 

appropriée.” 
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ne permettent même pas aux femmes de voir ou de parler avec des personnes extérieures à 

leur famille proche, qui ne leur permettent pas d’acquérir une connaissance minime du monde, 

sont en effet étranges. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, de tels hommes honteux et 

étranges vivent la tête haute. De quelle culture s’agit-elle ? N’est-elle pas honteuse ?  
 

La féminité et la masculinité existent pour toute catégorie d’être et pour toutes espèces 

d’animaux. Cela existe même dans le monde végétal. Dans ce monde naturel, nous pouvons 

voir l’égalité et le partage. Par exemple, les oiseaux mâles sont particulièrement connus pour 

être affectueux et se soucier de leurs compagnes et de leurs jeunes. Ils sont également très 

travailleurs et partagent même leurs droits avec les femelles. Cependant, les humains, qui 

possèdent six sens, privent les femmes de leurs droits. Pourquoi ? Nous devons bien 

comprendre cela, nous devons changer nos manières de faire et nous devons agir de façon 

appropriée. 

 

Les principales raisons, pour lesquelles les hommes privent les femmes de leurs droits, sont 

qu’ils se méfient d’elles, qu’ils ne font pas confiance à ce qu’elles font, qu’ils sont jaloux de leur 

apparence et craignent leurs connaissances. Cette attitude des hommes envers les femmes doit 

changer et il devrait y avoir égalité dans la façon dont les hommes et les femmes se considèrent. 
 

Les femmes ont un véritable intérêt pour l’adoration de Dieu ; c’est une qualité qui leur vient 

naturellement. Elles s’engagent totalement dans l’acte d’adoration et elles se concentrent avec 

toute leur attention. Cependant, dans les temples, ce sont les hommes qui travaillent comme 

prêtres. Là aussi, les femmes sont privées de leurs droits. Quel est le pays où les femmes sont 

respectées et ont des droits égaux par rapport aux hommes ? Ce pays qui respecte les femmes 

et ne les prive pas de leurs droits est un pays soucieux du bien-être social de ses citoyens. Tout 

autre pays est égoïste. Alors, faites vœu aujourd’hui que vous respecterez et féliciterez  les 

femmes. De cette façon, vous réaliserez assurément la grandeur des droits des femmes. 

 

 

 

 

 

“Ce pays qui respecte les 
femmes et ne les prive pas de 

leurs droits est un pays 
soucieux du bien-être social de 

ses citoyens.” 
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“Les lingams ont non seulement le pouvoir d’extirper les forces négatives 
qui créent des tensions mentales, des problèmes et des maladies, mais ils 
insufflent également de l’énergie spirituelle dans le cœur et l’esprit. Les 
lingams ont le pouvoir de détruire les problèmes mentaux et les maladies 

non encore manifestés. Un fidèle doté d’une certaine sensibilité peut 
sentir cette action, mais la plupart du temps, cette action très bénéfique 

passe inaperçue de par les mécanismes internes subtils qui les 
caractérisent. Les forces spirituelles qui émanent des lingams agissent et 

réagissent en lien avec les karmas (les effets des actions passées), les 
samskāras (les tendances) et les sankalpas (les intentions) des aspirants.”  
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Les coordinateurs de la Jeunesse Premananda dans le monde entier ont organisé en février des 

programmes pour Mahashivaratri afin d'engager les membres de leurs groupes dans des activités 
spirituelles inspirantes durant cette nuit propice. Le programme de chaque groupe avait sa spécificité 

ainsi que des temps forts, qu'ils ont ensuite partagés dans un rapport. C'est un seva formidable, ouvert à 
tous les jeunes intéressés à travers le monde ! 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda.  

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

“Les jeunes dans la société doivent réaliser ce qui est vrai et devraient aider le monde entier à 
comprendre la vérité. Tout comme la lampe procure de la lumière, les jeunes dans la société 

devraient allumer la lampe de la vérité pour éclairer le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui 

ne connaissent pas la dévotion ou la foi dans le Divin. Certains ne comprennent même pas 

comment se comporter correctement et ne ressentent aucun besoin d'atteindre le plus haut 

niveau. De nos jours, des pensées telles que ’Nous avons besoin de nourriture et de sommeil 
et nous vivrons comme bon nous semble’ sont en augmentation. Si cette façon de penser 

persiste, la culture et l'humilité diminueront progressivement et les humains mèneront une vie 

semblable à celle des animaux. C'est la raison pour laquelle les êtres humains doivent penser à 

leur sixième sens et apprécier la connaissance spirituelle. 

 
En nous-mêmes ainsi qu’à l’intérieur de notre esprit, nous pouvons créer un monde sacré, 

réalisant ainsi la vérité et l'existence de la divinité. Transformez la pensée ‘Nous pouvons vivre 

comme bon nous semble’ en ‘Nous pouvons vivre de cette manière particulière’, et essayez de 

mener une vie noble et subtile. Vous pouvez comprendre toutes sortes de philosophies et 
connaître différents maîtres spirituels, mais si vous découvrez celui qui vous amène au plus haut 

niveau et que vous vivez ensuite en conformité, tout se passera bien. On dit toujours ‘demain, 

demain’ et on reporte tout au lendemain.” 

 

Groupes de la Jeunesse Premananda du monde entier pour Mahashivaratri cette année. 
 

Varsovie (Pologne) 
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"Lorsque vous faites du service, ne pensez pas comme dans le monde. Il n'y a rien à 

gagner ni à perdre. Essayez simplement de faire quelque chose pour aider. Vous pouvez 

commencer votre service dans un de nos Centres ou en aidant un voisin, ou en vous 

occupant d'enfants handicapés. Les possibilités sont infinies. Mais n'attendez pas un 

résultat particulier. Vous devez être prêt à toutes sortes de résultat. N'ayez aucune attente 

et vous serez heureux de simplement rendre service. Ne vous comparez pas aux autres ni 

à ce qu'ils font. N'essayez pas de savoir s'ils se débrouillent bien ou s'ils évoluent, car 

cela vous fera penser que vous n'êtes pas assez bien. 
 

Toutes ces pensées sont inutiles. Il n'est jamais fructueux de comparer votre vie avec celle 

des autres. Chacun agit, pense et vénère d'une manière complètement personnelle. 
 

Lorsque vous faites du service, vous pouvez commettre de petites erreurs, et les autres 
aussi. Cela n'a pas non plus d'importance. N'abandonnez pas une fois que vous avez 

commencé. Gardez toujours votre esprit fixé sur votre idéal. Ne permettez pas à votre 
concentration de faillir ou aux autres de vous faire changer d'avis. Soyez toujours vrai-e 

avec votre propre conscience. Même s'il n'y a personne pour vous aider, cela n'a pas 
d'importance. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez gérer seul. Faites appel au 
Divin pour vous donner de la force et vous fournir ce qui est nécessaire. Quand j'ai 

commencé ma mission dans le monde, je n'étais qu'un jeune garçon. Je n'avais nulle part 
où aller et personne pour m'aider. Mais j'ai prié Dieu et j'ai rendu tant de services à des 
milliers de personnes simplement parce que j'avais une foi si forte et une volonté de fer. 

Dans votre groupe, il y a tant de personnes. Pensez à ce que vous pourriez accomplir si 
vous travailliez tous ensemble avec une dévotion inébranlable !" 

                          Swamiji 




	April Web front
	2004 PAV FR contents
	2004-PAV-FR-WEB
	April Web back

