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« Nous avons besoin de soutenir le Sanatana Dharma et la spiritualité. 
Ensuite il prendra assurément soin de nous et il nous soutiendra. Nous 

prenons soins et sommes les gardiens du Sanatana Dharma et de la 
spiritualité. » 

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji  

Qu’est-ce que le Sanatana Dharma ?   

  

 

C’est la Mère de l’Univers. C’est la vérité, la tradition de 

l’Absolu éternel. On peut aussi l’appeler la vérité éternelle. 
C’est la sagesse qui a ses racines dans les enseignements 

divins des Vedas, ces très anciennes écritures transcrites 

par des sages réalisés. La Mère Divine est la Mère des 

Vedas. Je vous enseigne à tous le Sanatana Dharma 

lentement mais sûrement.   
   
Le Sanatana Dharma est composé d’enseignements qui 

comprennent et expliquent la plus haute conscience. Le 

Sanatana Dharma inclut toutes les religions bonnes et 
authentiques, les yogas, les philosophies et les cultures 

comme faisant partie de l’unique et immense réalité. 

Sanatana signifie éternel et dharma loi naturelle. C’est 

effectivement la plus grande des sciences yogiques qui 

embrasse toute forme de vie mais aussi la méditation, la 
dévotion et ses pratiques, les langues classiques, les rituels, 

les yogas, la musique, la danse spirituelle et, pour finir, la 

médecine naturelle basée sur la spiritualité.   
  

Tout cela fait partie intégrante du Sanatana Dharma. C’est pour cela que j’encourage toutes ces 

sciences et ces arts divins. Ce sont tous des chemins spirituels secondaires qui vous conduisent 

à la route spirituelle principale, vers le Divin et la réalisation la plus élevée.  
  

Aujourd’hui le Sanatana Dharma est souvent associé à l’hindouisme. Il montre une profonde et 

grande compréhension de la nature véritable, le dharma de chaque chose. Il n’est pas comme 

les religions occidentales basées sur une trame organisée de croyances. C’est une culture 
spirituelle qui embrasse et accepte toute chose. C’est un concept et une culture entière auquel 

les personnes de tous les milieux peuvent s’identifier, et qu’ils peuvent comprendre puisqu’il 

s’agit d’une tradition universelle des plus anciennes. C’est une tradition qui représente la culture 

menant à la réalisation du Soi à travers tous les aspects d’une vie droite. C’est une tradition qui 
reconnait l’aspiration spirituelle sincère, celle qui atteint les profondeurs du cœur authentique 

et pur, et qui montre au chercheur sincère le chemin correct pour atteindre la sagesse.  
  
Le Sanatana Dharma ne se limite pas à un seul maître, un seul enseignant ni un seul leader 

spirituel, il ne se limite pas à un seul écrit ni à une seule religion. Il n’a pas de commencement 

connu et il perdurera à travers les âges jusqu’à l’infini. Il contient et englobe le désir de chaque 

être vivant d’atteindre le Suprême et de se fondre dans un bonheur parfait. Il maintient notre 
contact avec Dieu. Vivre sa vie en accord avec le Sanatana Dharma nous maintient sur le chemin 

parfait. Sa vaste culture est l’élément vital de ceux qui cherchent la spiritualité.  
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Le Sanatana Dharma est la Grande Mère. Shakti est le Sanatana Dharma, les religions bonnes 

et authentiques sont ses enfants. Le Sanatana Dharma les maintient et les soutient.   

  

 

C’est une Mère véritable - elle tente de montrer à toutes les religions la vérité sous-jacente de 

la réalisation du Soi qui est le réel but de la vie. Le mot Sanatana signifie éternel et universel, 

cela signifie donc qu’il est commun à tous les êtres vivants. Le Sanatana Dharma est vivant 

comme une graine plantée dans chaque créature et qui a de l’intérêt pour chacune d’elle. Il veut 

grandir et fleurir dans chaque être. Dans sa forme de vérité, il ne peut pas être lié, possédé, 

gouverné ni contrôlé. Chacun-e d’entre vous doit en faire l’expérience directement et 

uniquement pour vous-même. Chaque expérience individuelle sera votre ressenti particulier et 

personnel, et celui de personne d’autre.   
 

Le Sanatana Dharma nous explique beaucoup de choses qui doivent être comprises et mises 

en pratique, comme les lois du karma, rendre hommage au vivant vertueux et respecter la 

Divinité sous son aspect paternel Shiva ainsi que sous son aspect maternel Shakti. Le Sanatana 

Dharma est une spiritualité pratique qui nous guide pour que l’on découvre la vérité à l’intérieur 

de nous-mêmes.  Pratique, mais comment ? Il nous montre comment vivre. Je peux vous 

expliquer ses enseignements fondamentaux très brièvement et aussi comment vous pouvez les 

suivre.  

Pour faire cela correctement, vous devez avoir un intérêt sérieux, être dévoué-e et, par-dessus 

tout, vous devez être sincère.    

Témoignez du respect envers le Divin comme étant la réalité et la force sous-jacente à tout ce 

qui se trouve dans l’univers.  

Respectez tous les êtres comme votre propre Soi. Ne blessez pas les autres créatures et 

respectez-les.  

Comprenez que la volonté et l’intelligence Divine dirigent tout dans l’existence, et abandonnez 

toutes vos actions au Divin.   

Réalisez que le karma gouverne notre avenir et, en sachant cela, agissez en ayant à l’esprit le 

bien de tous à chaque instant.   

 « Je vous exhorte à vous 
immerger dans la culture  

du dharma et non dans la 
culture moderne.  

Afin de le faire, suivez les 
instructions simples que 

je vous ai présentées.  

C’est à chaque individu 

de changer son propre 

mode de vie. » 
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Suivez quelques pratiques spirituelles pour découvrir la vérité à l’intérieur de vous.  

Soyez toujours honnête. Dites la vérité d’une façon douce et bienveillante.  

Contrôlez votre sexualité et ne vous y adonnez pas excessivement. Essayez d’être abstinent-e 

avant le mariage, soyez authentique et aimant-e avec votre partenaire en respectant la vie de 

famille.  

Ne prenez pas ce qui appartient aux autres.  

Gardez un esprit pur et parlez avec pureté.  

Soyez serviable avec les autres, joyeux et heureux que la vie apporte du bon ou du mauvais.  

Restez satisfait et serein.   

Pratiquez l’introspection pour atteindre la réalisation du Soi.  

Soyez patient-e et surmontez toutes les difficultés.  

Abandonnez-vous au Divin et battez-vous pour fusionner avec le Divin.  

Comportez-vous simplement et humblement. N’utilisez que ce qui vous est nécessaire pour 

vivre.  

Donnez et faites du service désintéressé pour ceux qui ont moins de chance que vous.  

Pratiquez la prière et les rituels pour vous purifier.  

Augmentez votre dévotion et répandez de bonnes vibrations dans le monde pour le bien, le 

bienêtre et la paix de tous les êtres.   

Respectez et aidez les parents et les anciens.  

Respectez vos enseignants spirituels et autres maîtres.  

Mettez en pratique les enseignements de votre maître avec intérêt.  

Respectez toutes les religions authentiques et bonnes.  

Soyez végétarien-ne.  

Ne prenez pas d’alcool ni de drogue.  

Soyez paisible et comportez-vous de façon paisible.  

Partagez votre connaissance du Sanatana Dharma avec les autres, surtout avec les jeunes.  

 

L'Inde possède la culture spirituelle la plus riche au monde parce qu’elle accorde une 

importance majeure à la réalisation du Soi. La culture du Dharma est universelle, elle va au-delà 

des limitations humaines. Elle a le pouvoir de purifier et d’élever des sociétés entières. La 

société moderne est influencée par les tendances sociétales, la technologie et les médias de 

masse. Jetez un œil sur votre vie. Combien de temps passez-vous à impliquer votre mental dans 

la culture moderne? La culture moderne est, la plupart du temps, en opposition avec le Sanatana 

Dharma.   

  
Je vous exhorte à vous immerger dans la culture du dharma et non dans la culture moderne.   

 

Afin de le faire, suivez les instructions simples que je vous ai présentées. C’est à chaque individu 

de changer son propre mode de vie. Ensuite seulement, nous pourrons influencer la société en 

répandant les enseignements spirituels.    
 

Nous avons besoin de soutenir le Sanatana Dharma et la spiritualité. Ensuite il prendra 

assurément soin de nous et il nous soutiendra. Nous prenons soins et sommes les gardiens du 

Sanatana Dharma et de la spiritualité.   

   



4 Prema Ananda Vahini Mai 2020 

 

Des 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…  

 

 

 

 

 

Abhishekam et bénédictions au 

lingam – Groupe Sri Premananda 

d’Essen, Belgique 
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Abhishekam à Muruga, projection 

d’une vidéo et bénédictions au 

lingam à Rotterdam, Pays Bas 

Abhishekam au lingam et bénédictions au lingam au Centre Sri Premananda 

de Newburgh, USA. 

Abhishekam au lingam, projection 

de vidéo et bénédictions au lingam 

au Centre Sri Premananda de 

Janakpur, Népal 
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Guru Astotra, abhishekam au lingam, bhajans et bénédictions au lingam au 

Centre Sri Premananda de Bataramulla, Sri Lanka 

Abhishekam au lingam, bhajans, 

projection de vidéo et bénédictions au 

lingam au Centre Sri Premananda de 

Colombo, Sri Lanka 
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Activits des Centres Sri Premananda pendant le confinement  
Li au coronavirus  

  

 

 

« Nous avons dédié un abhishekam au lingam et à la Mère Divine à toutes les personnes 

touchées par la pandémie actuelle et aux nombreuses conséquences qui en découlent. Nous 

avons également lu un satsang qui contenait la citation suivante de Swamiji :  

  

" Lorsque je souris à une personne qui est plongée dans le malheur, j’allège son fardeau." 
  

N’oubliez pas de regarder une photo de Swamiji qui sourit afin d’en faire l’expérience 

vousmême ! »  

- Centre Sri Premananda de Montpellier, France  

 
 

 
 

 

Notre abhishekam   à 
la Mère Divine au 

Centre Sri 

Premananda de 

Chelmek, Pologne, 
réalisé au bénéfice du 

monde pendant la 

pandémie et le 

confinement.” 
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“A cause des 

restrictions dues à la 

pandémie, notre 

abhishekam à Krishna 

au Centre Sri 

Premananda de 

Czestochowa, 

Pologne, a été diffusé 

en direct sur internet 

aux fidèles qui 

viennent d’habitude 

au Centre.” 

Abhishekam à Krishna et Guru 

Astotra au Centre Sri Premananda 

de Grenoble, France 

Abhishekam à Ganesh au 

Centre 

Sri Premananda de 

Janakpur, Népal 
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Les mots en or de Swamiji pour les Centres 
et les Groupes Sri Premananda 

  
  

« Créer et ensuite gérer un Centre apporte de grands bienfaits aux gens. En créant 
des Centres dans chaque endroit, de dix à cent personnes habitant à proximité 
recevront la paix de l’esprit, la libération de toutes sortes de maux et auront des 
occasions de se rapprocher de Dieu et de connaitre un bonheur permanent. Nous 
devons aider les gens à comprendre tout cela en le leur expliquant patiemment. Le 
service que vous faites pour quelqu’un d’autre devrait ensuite être répercuté par 
cette même personne vers au moins deux autres personnes.»   

 

Abhishekam au lingam au Centre 

Sri Premananda d’Oost 

Nederland, Pays Bas 

Une pada puja au 

Guru et un Guru 

Astotra ont été 

diffusés par visio 

conférence au 

Centre Sri 

Premananda de 

Carlos Paz, 

Argentine 
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Swamiji Répond à Vos Questions  
 

Swamiji, de nombreux fidèles peuvent vous voir et vous parler en Inde, mais si nous ne pouvons 

pas venir régulièrement, comment pouvons-nous accroitre notre développement spirituel ? 

Certains d’entre nous n’auront jamais la chance de venir vous voir. Comment pouvons-nous 

vous contacter ?Comment pouvonsnous être en contact avec vous ?  
  

C'est vraiment très simple. Pour me 

rencontrer ou me parler, il ne vous est 

pas vraiment nécessaire de venir en Inde. 

Vous pouvez faire cela depuis votre 

propre pays. Si vous voulez suivre une 

émission à la télévision, vous devez 

capter correctement la chaîne. Vous avez 

besoin d'une télévision en bon état de 

marche, ensuite de faire le réglage 

approprié, et parfois un amplificateur 

peut être nécessaire. De la même façon, 

vous devez vous placer dans un état de 

faculté spirituelle supérieure, prêts à 

vous brancher sur ma longueur d'onde − 

pour mon programme TV !  

  

 Pour vous préparer, vous devez suivre 

certaines disciplines. C'est mieux de 

devenir végétarien pour purifier votre 

mental et votre corps. Un corps plein de 

cadavres d'autres êtres n'est pas un 

réceptacle pur pour recevoir des 

pensées divines. Votre corps devrait être 

en bonne santé. Ensuite vous devriez éviter l'alcool qui altère le jugement et trompe le mental. 

Arrêtez de fumer. Fumer emplit vos précieux poumons de produits chimiques et donne à votre 

cerveau un sentiment de sécurité illusoire. L'alcool et le tabac créent des attachements qui sont 

excessivement difficiles à rompre. Essayez de vous contrôler et n’accordez pas une place 

excessive aux plaisirs du monde. Faites un effort sincère pour réaliser cela. Alors vous pouvez 

commencer à vous exercer à me contacter d'une manière spirituelle.  

  

D'abord, que votre corps soit propre : prenez un bain ou une douche et mettez des vêtements 

frais et propres. Asseyez-vous devant votre autel ou à votre place favorite, là où vous aimez 

être calmes et tranquilles. Concentrez toutes vos pensées et votre esprit sur moi. Si cela vous 

aide, placez une photo de moi en face de vous. Vous pouvez dire vos prières favorites si vous 

le désirez. Puis restez tranquilles avec l'esprit vide. Appelez-moi.  
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Avec le temps, vous pourrez certainement me voir et me parler. Je vous répondrai sûrement. 

Si vous avez des problèmes difficiles ou si vous êtes malades, j'enverrai dans votre cœur 

l'énergie divine, qui pourra ensuite circuler à travers votre corps. C'est une sorte de 

communication spirituelle. Il n'y a pas besoin de moyen de transport ! L'avion que vous prenez 

est votre propre esprit ! Dans ce cas, les messages sont transportés aller-retour par le courrier 

divin et non par le courrier électronique.  

  

Voilà des instructions personnelles pour chacun d’entre vous. Elles sont destinées à ce que vous 

entriez en contact avec moi. Je ne vous conseille pas d'essayer de recevoir des messages pour 

les autres. C'est à chacun individuellement de développer cette faculté de contact avec un 

maître spirituel, par soi-même et tout seul. Essayez de développer un tel contact personnel. 

Cela vous aidera certainement beaucoup dans les moments de détresse et de faiblesse, et cela 

vous aidera certainement spirituellement.  
 

Swamiji, que voulez-vous dire quand vous parlez du « bon » chemin ?  
 

La première étape dans la spiritualité consiste à changer en honorable son comportement et 

sa façon de vivre pour les rendre honorables. Cela signifie abandonner les habitudes, les 

pensées, les paroles et les actions qui vous éloignent de la spiritualité. Si vous changez d’abord 

vos manières pour adopter des manières positives et pures, elles vous aideront dans votre 

sadhana.  

  

Celui ou celle qui suit le bon chemin examinera de près la façon dont il ou elle se comporte de 

jour en jour. Une personne qui suit la voie spirituelle peut aider les autres en étant un bon 

exemple qu’ils peuvent suivre. Tout d’abord, ne critiquez pas ou ne blessez pas les autres avec 

des pensées ou des paroles malveillantes. Nous ne devrions pas nous comporter avec cruauté 

ou d’une façon méchante et mesquine, mais nous devrions témoigner de l’amour, de la 

gentillesse et de la sympathie à tous les êtres. Nous souvenir sans cesse du Divin nous aidera à 

comprendre la véritable nature de l’atma, l’âme pure. Alors nos habitudes personnelles et nos 

actes refléteront l’esprit pur. Sur le chemin spirituel, nous désirons avoir la maîtrise de soi, être 

modestes et totalement honnêtes sans blesser les autres. Ainsi, en mettant véritablement et 

sincèrement en pratique ces qualités dans la vie de tous les jours, nous devrions constituer un 

exemple joyeux pour les autres. Si nous sommes en colère, irritables, occupés à nous plaindre 

et indignes dans notre comportement, les autres nous éviteront et nous ne serons pas un bon 

exemple de comportement spirituel.   

  

Nous reconnaîtrons que nous nous trouvons sur le bon chemin quand nous nous mettrons à 

rechercher la compagnie de saints et de saintes, ou quand nous nous joindrons aux activités 

d’un centre spirituel authentique et que nous voudrons nous retrouver en compagnie d’autres 

aspirants spirituels. L’esprit commencera à se libérer des choses du monde, des excès et des 

désirs superflus. Les pensées indignes et honteuses quitteront votre esprit et il se sentira plus 

léger et plus pur   
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Quand le cœur aspire à l’humilité, à la simplicité et que nous voulons toujours aider les autres 

et non pas leur apporter des problèmes, nous suivons assurément le bon chemin. Quand nous 

voyons continuellement le bon côté de nos semblables et que nous ne nous appesantissons pas 

sur leurs aspects plus négatifs, et lorsque des paroles aimables plutôt qu’arrogantes s’échappent 

facilement de nos lèvres, cela aussi est signe que nous suivons le bon chemin.   

  

En fait, nous pouvons dire que nous suivons le bon chemin si nos pensées sont belles et 

aimantes, si nous ne prononçons que des paroles aimables, utiles et loyales et si nous agissons 

en ayant toujours à l’esprit le bien des autres et en nous conformant aux enseignements du 

maître spirituel. Le bon chemin est celui qui nous conduit rapidement au Divin.  

 

 

LA GRANDEUR DES FEMMES 
 

Nous continuons notre série d’articles dictés (en tamil) par Swami 

Premananda sur la grandeur des femmes. Bien que ceux-ci aient été, à l’origine, 

destinés à un public indien, leurs propos sur la situation des femmes dans le passé 

comme dans le présent sont pertinents pour 

toute société, et d’une grande aide pour élargir 

notre compréhension de la féminité 

universelle.  
 

Des Femmes 

Exemplaires 

ans la grande épopée tamoule, Silappatikaram, 

nous pouvons prendre connaissance du 

dévouement de Kannagi envers son mari, son 

sacrifice, sa patience, sa bravoure et sa chasteté. 

Bien qu’elle sache que son mari avait une relation 

amoureuse avec une autre femme1, en raison de son 

intelligence et de sa gentillesse, Kannagi a toujours 

fait preuve d’une grande patience et lui est restée 

fidèle. Elle donnait volontiers ses bijoux et ses robes 

 
1Son mari, Kovalan, est tombé amoureux d’une courtisane nommée Madhavi  

 

D 
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chaque fois qu’il le lui demandait. Avec le temps, l’engouement de son mari  pour l’autre femme 

s’est aigri dans l’amertume et, à présent sans argent, il réalise finalement son erreur. Il a 

demandé à sa femme de quitter leur maison avec lui et Kannagi a accepté sans hésitation de 

suivre son mari. Kannagi et son mari, Kovalan, ont quitté l’empire Chola et se sont rendus dans 

l’empire Pandya. Là-bas, dans le but de récolter des fonds, Kovalan s’est rendu au marché pour 

vendre l’une des chaines de cheville de Kannagi, après 

quoi il fut faussement accusé d’avoir volé la chaine de 

cheville de la reine et arrêté par les gardes du roi. Plus 

tard, par ordre du roi, il fût condamné à mort. Un 

vieux proverbe tamoul dit : “Même la forêt ne peut 

pas supporter les conséquences du moment où un 

saint sage perd son sang-froid.” Un dicton qui 

s’applique parfaitement à ce qui s’est passé lorsque la 

bravoure intrépide de Kannagi est apparue au 

moment où elle est entrée dans la cour du roi et a 

plaidé pour que sa cause soit entendue. En colère, elle 

a brisé la chaîne de cheville2 pour prouver qu’elle 

n’appartenait pas à la reine et a courageusement 

déclaré que le roi avait injustement exécuté son mari 

innocent. Dévasté et incapable de supporter la vérité 

de cette explication accablante, preuve de la terrible 

erreur judiciaire, le roi mourût, ainsi que la reine en 

tombant sur les genoux du roi.  

 

C’est uniquement grâce à la bravoure de Kannagi que 

tous ces événements ont eu lieu. Lorsque son mari fût 

condamné à mort, elle n’est pas seulement retournée voir ses parents en pensant qu’il n’y avait 

rien à faire, mais elle a, au contraire, audacieusement plaidé son innocence devant le tribunal, 

insistant sur le fait que le roi avait eu tort de le condamner. Le roi fût ainsi contraint de faire 

face à la vérité ; sa conscience ne pouvait pas supporter le fardeau de son erreur de jugement 

et ce fût donc la cause de sa mort. La bravoure, l’audace et l’intelligence de Kannagi furent la 

cause de tout ceci.  

  

Kannagi était extrêmement chaste, courageuse et patiente. Ces nobles qualités qu’elle a 

exposées ont été l’inspiration de cette œuvre littéraire tamoule exceptionnelle, un grand 

cadeau pour la population du Tamil Nadu.  

  

Outre l’intrépidité, nos femmes étaient également réputées pour leurs œuvres caritatives et 

leurs vertus. Madhavi et sa fille Manimekalai en sont d’excellents exemples.  

 
2 A cette époque, les chaines de chevilles étaient des bracelets de forme tubulaires remplis de pierres précieuses. Elle a 

cassé la chaîne pour montrer que ses chaînes de chevilles étaient remplies de rubis, tandis que celles de la reine 

contenaient des perles.  

 

La statue de Kannagi à Chennai, 

Tamil Nadu 
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Lorsque Kovalan a quitté Madhavi, elle a perdu tout intérêt pour les choses du monde et a 

décidé de vivre la vie bien réglée d’une renonçante. Sa fille, Manimekalai, a également fait face 

à de nombreux tests dans la vie mais elle les a traversés avec une détermination absolue. 

L’épopée tamoule Manimekalai, nous parle de sa vie spirituelle hautement disciplinée, de ses 

œuvres de charité et de la merveilleuse compassion dont elle a fait preuve envers tous les êtres 

vivants. Elle décrit son emprisonnement et la manière dont elle a transformé la prison en un 

lieu vertueux dans lequel ont eu lieu des actes de charité. Encore aujourd’hui, cette épopée 

sert de guide pour vivre une vie de renoncement et elle sert d’étalon de vertus morales ; les 

actions bienveillantes et une conduite exemplaire y illuminent en effet le texte, comme des 

points lumineux.  

  

Madurai était réputée pour promouvoir la langue tamoule. Parlons maintenant de la reine 

Mangayarkarasi, l’épouse du roi Pandyan qui était chargé de restaurer la glo ire perdue du 

shivaïsme au moment où une autre foi régnait dans tout le royaume. Ici, mon intention n’est 

pas de comparer les religions mais simplement de souligner le courage et la grandeur de la reine 

Mangayarkarasi.  

 

A un moment de notre histoire, le jaïnisme a prospéré dans le royaume de Pandya tandis que 

le shivaïsme était en déclin. La raison principale en était que, puisque le roi suivait les rincipes 

du jaïnisme, ses sujets étaient obligés de suivre son exemple. Les gens fréquentaient donc 

rarement le grand temple de Madurai dédié au seigneur Chockanathar et à la déesse Meenakshi.   

  

C’est Mangayarkarasi qui a rétabli le shivaïsme dans le royaume de Pandya. Comment garder 

le silence et ne pas louer son courage exceptionnel ?  

 

Contrairement au roi, la reine n’a pas suivi la pratique jaïn. Bien que le roi et ses sujets aient 

suivi le jaïnisme, la reine est restée fidèle à sa croyance. A l’insu du roi, elle a demandé l’aide de 

l’enfant saint et poète, Thirugnana Sambandar, et a restauré le shivaïsme dans le royaume de 

Pandya. Le roi, lui aussi, a une nouvelle fois embrassé le shivaïsme. Nous ne pouvons que louer 

son courage, sa sagesse, et son adhésion inébranlable à ces principes, qui, selon elle, étaient 

corrects. N’était-elle pas une déesse ? Sans Mangayarkarasi, le shivaïsme aurait été oublié depuis 

longtemps dans le Tamil Nadu. Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir eu à cette époque 

une si grande femme qui a réellement réalisé la vérité de sa foi.  

  

Aujourd’hui, les gens tiennent toujours Kannagi en très haute estime, pour sa patience, son sens 

du sacrifice, sa bravoure, son dévouement et sa chasteté. De même, on admire toujours et on 

respecte beaucoup la vie de renoncement de Madhavi, l’action humanitaire et la droiture de 

Manimakalai, ainsi que la foi inébranlable de Mangayarkarasi.  Applaudissons ces femmes 

courageuses et les épopées que leurs immenses actions ont inspirées. Bien que ces femmes 

soient encensées, de nombreuses grandes réalisations de femmes, leurs sacrifices et leur 

courage, ont été délibérément laissés dans l’ombre. Qui ne louerait pas Shakti, la Mère Divine 

qui soutient toute vie sur Terre et gouverne l’univers entier ?   
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Les temps anciens, mais aussi le siècle dernier a vu beaucoup, beaucoup de femmes se consacrer 

à des activités spirituelles et contribuer à l’indépendance de l’Inde. Voyons maintenant 

brièvement trois d’entre elles :  

  

Sœur Nivedita (1867-1911) est née en Irlande lorsqu’elle faisait 

partie du Royaume-Uni, qui était à l’époque à son apogée et le 

leader mondial dans de nombreuses disciplines universitaires. Elle 

a été formée en tant qu’enseignante, elle maîtrisait les sciences 

modernes et les disciplines artistiques, et elle avait de grandes 

compétences administratives. Elle est devenue la disciple la plus 

respectée de Vivekananda et a mené une vie exemplaire de 

renoncement. Souvenons-nous toujours d’elle.  

  

 

Sri Ramakrishna, qui résidait à Calcutta, a vécu l’expérience 

directe de Mère Kali et a réalisé Son « jeu » pendant ses 

méditations. Il a parfaitement saisi le sens de la féminité et il 

a considéré sa compagne, Sarada Devi, comme une déesse 

digne d’être vénérée. Elle veillait à ce que Ramakrishna, son 

gourou, ne soit pas dérangé ni entravé d’aucune façon dans 

sa vie spirituelle. Elle était encore assez jeune lorsqu’il 

décéda et a dû affronter les préjugés extrêmes de la société 

de l’époque qui n’acceptait pas qu’une femme mène une vie 

de méditation et de renoncement. Cependant, elle a montré 

une grande force de caractère et a fait face à toutes ces 

difficultés avec une détermination et une patience tranquille.  

 

 

 

Mère Thérèsa a vécu sa vie en suivant les 

enseignements et l’exemple de Jésus Christ.  Elle est 

devenue religieuse très jeune et a passé toute sa vie à 

accomplir un service humanitaire et à servir les 

pauvres. Alors que les gens cherchent en général à 

éviter de côtoyer ceux qui souffrent de la lèpre, Mère 

Thérèsa les touchait avec amour et s’occupait de leur 

traitement. Elle fut une grande âme qui atteignit la 

demeure de Dieu.  
  

Sœur Nivedita  

Sainte Mère Sarada Devi 

Mère Thérèsa 
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Ces trois femmes, qui sont de merveilleux modèles, prouvent que les femmes sont capables 

d'atteindre les plus hauts niveaux de réalisation spirituelle et peuvent être des leaders dans le 

monde. Je loue toutes ces femmes sages qui ont vécu leur vie comme de vraies Shakti. 

Aujourd'hui aussi, les femmes peuvent faire de même.  

 

 

 

Nouvelles de la… 

 

 

 

Un beau soir, la Jeunesse Premananda de l'Ashram s’est rendue sur le rocher de Muruga, au 

fond du terrain de l'Ashram. Là, l'un des jeunes a raconté l'une des principales raisons pour 

lesquelles Swamiji avait choisi cet endroit pour construire l'Ashram : l'histoire particulière de 

ce grand rocher ou bloc de pierre qui se trouve à l'extrême sud-ouest de l'Ashram. L'histoire 

est la suivante : Arunagirinathar, un saint célèbre et fidèle du Seigneur Muruga, en chemin pour 

le temple de Muruga à Viralimalai s'est perdu dans la forêt dense qui couvrait la région à cette 

époque, il y a des centaines d'années. Il a grimpé au sommet du rocher pour avoir un bon point 

de vue et s'orienter. C'est à ce moment que le seigneur Muruga lui est apparu. C'est ce darshan 

qui l'a inspiré pour commencer à composer des hymnes à la gloire du Seigneur Muruga. Compte 

“L'empreinte de Muruga" au sommet du rocher à l'extrême sud-ouest de l'Ashram 
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tenu du caractère sacré de cet endroit, Swamiji avait l'habitude d'encourager tous ceux qui 

visitaient l'Ashram à aller s'asseoir tranquillement pendant un moment dans cet environnement 

paisible.  

  

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci: Souvenez-vous de votre véritable nature divine!   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Je vous ai donné le Seigneur Muruga comme modèle dans vos vies spirituelles pour la 

Jeunesse Premananda. Le Seigneur Muruga est l'incarnation du courage et de la 

bravoure. C'est un véritable héros. Même s'il lui arrive de rencontrer beaucoup 

d’obstacles et de dangers, parfois même des revers ou des défaites, il continue à se battre 

pour ce qui est juste. De plus, il est toujours heureux, positif et joyeux, quoi qu'il arrive. 

Comment peut-il faire cela ? Il a toujours le Divin dans son cœur. Vous aussi, vous 

pouvez être comme le Seigneur Muruga. Le Divin est là dans votre cœur, mais vous 

l'oubliez. Alors souvenez-vous toujours de votre véritable nature divine qui repose dans 

votre cœur. »  
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