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 “Ce nom divin est un remède si puissant et empli de grâce que, si nous commençons 
à la réciter de vive voix ou à le chanter,alors nos esprits aussi vont être  oncernés ; 
nous allons alors commencer à penser au Divin et cette réflexion nous apportera la 
paix del’esprit. Chanterle nom de Dieu n’est jamais une perte de temps.”  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
 

 

Obtenez ce qui devrait être obtenu 
 

Incarnations du Divin,  
 

epuis tout ce temps nous 

chantons des bahjans. 

Nous sommes fatigués, 

endormis, nos corps sont 

douloureux et certains d’entre 

nous n’ont même pas un bon 

endroit pour se tenir debout.  

Pourtant j’étais en train de me 

demander “De quoi est-ce que je 

devrais vous parler ?”. Nous 

pouvons toujours parler du Divin, 

à tout moment, partout et en toute 

situation. Lorsque nous le faisons, 

la fatigue n’a plus de sens, parce 

qu’en récitant et en louant le nom 

tout puissant de Dieu. Vous n’avez 

pas besoin d’un moment particulier 

pour cela. ; vous pouvez penser à 

Dieu n’importe quand. Quand 

nous pensons à Dieu et que nous 

recherchons sa grâce en récitant 

ou en chantant son nom alors sa 

grâce va entrer dans nos cœurs et 

les laver des impuretés. Le pouvoir 

purifiant de Dieu est ainsi ! Vous 

pouvez chanter et adorer le nom 

divin sous n'importe quelle forme - 

vous pouvez dire Muruga, Krishna, 

Shiva, Vinayaga ou Devi... Quelle 

que soit la forme que vous 

choisissez d'adorer, Dieu est 

présent sous toutes les formes en tant que Shiva-Shakti - il est un, avec une seule signification.  

 

D 

Swamiji en Grande Bretagne en 1983 
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Cette grâce unique que nous, en tant qu'humains, sommes incapables de comprendre, entrera 

en nous et nous aidera à nous réaliser.  Ce nom divin est une médecine si puissante et si pleine 

de grâce que, si nous commençons par le chanter ou l'entonner, notre esprit s'en trouvera 

également impliqué ; nous commencerons à penser réellement au Divin et cette réflexion nous 

apportera la paix de l'esprit. Chanter le nom de Dieu n'est jamais une perte de temps.   

Depuis votre réveil le matin jusqu'à la fin de la journée, vous respectez un horaire très strict. 

C'est la nature de la vie au Royaume-Uni, n'est-ce pas ? Nous nous tenons en laisse en regardant 

toujours l'heure... l'heure, l'heure, l'heure. Ils voulaient que je me comporte de la même façon, 

mais je ne me laisserai pas stresser comme ça ! Dès mon arrivée, ils m'ont fait suivre un 

programme très serré et très complet, sans me laisser la moindre marge de manœuvre, mais 

je ne m'en préoccupe pas.  
 

Il doit être environ minuit maintenant, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. Ai-je l'air 

fatigué ? Non. À un endroit, nous avions des bhajans, à un autre, nous avions aussi des bhajans 

et à un autre encore, il y avait une foule immense. Après avoir terminé tout cela, je suis venu 

ici, et maintenant vous êtes tous là, mais cela n'a pas d'importance. Le docteur S a dit que vous 

vouliez tous me parler avant que je ne prenne l'avion demain matin à 10 heures. Je sais que vous 

êtes tous venus ici avec des idées différentes en tête. Certains d'entre vous ont pensé : "Nous 

ne savons pas quand Swamiji pourrait revenir ici, alors allons le rencontrer aujourd'hui." Quoi 

que vous pensiez, il n'est en fait pas nécessaire que je vienne ici. Dieu est en vous. Vous ne 

devez pas l'oublier. Ce corps [le mien] est une illusion ; aujourd'hui il est ici et demain il peut 

mourir. La spiritualité ne repose pas sur ce corps, pour lequel la vie et la mort sont toutes deux 

temporaires ; vous devez compter sur Dieu.  
 

Nous ne devrions jamais oublier le nom d'un Dieu si puissant... pensez-y, chantez-le encore et 

encore. Toutes les religions sont une, donc nous pouvons penser à lui sous n'importe quelle 

forme. C'est ce que dit l'hindouisme ; l'hindouisme accepte toute personne de toute religion 

parce qu'il considère toutes les religions comme une seule.  Il embrassera toutes les religions 

comme une mère embrasse son enfant. Il est aussi vaste que l'océan dans lequel un nombre 

illimité de rivières peuvent se jeter et être acceptées dans ses eaux. L'hindouisme ne critiquera 

pas les autres religions. Il était là avant l'ère agricole. Beaucoup de gens m'ont demandé : 

"Comment pouvez-vous dire cela ? Comment cette religion peut-elle avoir existé avant l'âge 

agricole ? Comment pouvons-nous croire cela ?". Je leur ai dit que c'est très simple. Dans quelle 

religion [existante aujourd'hui] dit-on "Agni Deviye Namaha" [je m'incline devant le Dieu du 

Feu] ? C'est ce que dit notre religion hindoue, car dans les temps anciens, les gens voyaient des 

étincelles de feu émanant du frottement des arbres les uns contre les autres dans le vent. Cela 

est dit dans les Védas et même la science moderne le confirme. 
 

Ils ont donc d'abord vénéré le feu, puis l'eau qui jaillissait du sol et coulait sur la terre, en 

chantant Ganga Deviye Namaha. Ensuite, ils ont vénéré les pierres et la terre en chantant 

Bhoomi Deviye Namaha. La seule religion [aujourd'hui] qui vénère encore ces éléments naturels 

est la religion hindoue, et c'est pourquoi je dis qu'elle existait déjà avant l'ère agricole. Lorsque 

nous regardons en arrière, à travers les générations, nous ne pouvons même pas savoir quand 

exactement elle a commencé - ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que disent les Védas.  Je ne 
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fais que répéter ce que les fidèles, les sages, les dévas, les gens éclairés et les grandes âmes ont 

dit. 
 

L'hindouisme est une religion profondément significative.  Mais de nos jours, entre les mains de 

certaines personnes, elle s'est transformée en une religion qui fait preuve d'une certaine folie. 

Nous ne voulons pas de cette folie, nous ne voulons pas que la saleté souille notre esprit. Notre 

religion a un sens et nous, qui adorons le Divin de cette manière, n'avons pas besoin d’ego, 

d'égoïsme, de jalousie ou de compétitivité. Pourquoi aurions-nous besoin de quelque chose 

d'aussi inutile ? Ces caractéristiques et qualités dénuées de sens naissent parce que vous pensez 

que vous, votre milieu, votre position, vos idées et vos objectifs sont très importants. Chez ces 

personnes, l'ego est nourri et se développe, et ce moi finira par les détruire. 
 

L'ego a le pouvoir de vous détruire. Dans les Védas, de nombreuses histoires ont été écrites 

sur ce qui est arrivé à Vishvamitra et pourquoi cela lui est arrivé. C'était un sage extrêmement 

puissant, mais à cause de son ego, il a connu beaucoup de problèmes et de difficultés. Et qu'a 

fait Pusala Nanayanar ? Il a construit un temple dans son cœur et y a installé Dieu. Est-ce difficile 

? Ce que nous faisons, c'est construire des temples à l'extérieur - et c'est ce que nous devrions 

faire ; je ne dis pas que c'est mal. Mais il y a eu tellement de combats pour la construction des 

temples. Les gens forment une association mais il n'y a rien de plus que cela, il n'y a pas d'unité 

entre les gens de cette association et ils se disputent pour savoir quel temple construire. 

Finalement, on dira : "Je vais construire un temple à Muruga ; construisez un temple à Vinayagar 

!". L'autre dira : "Tu construis un temple à Krishna ; je vais construire un temple à Rama.". Tous 

les temples ne font qu'un ! Vous construisez des temples pour Dieu, alors pourquoi voulez-

vous devenir Dieu vous-même ? Nous sommes tous des fidèles, des êtres créés par Dieu. Si 

nous devons faire quelque chose, alors nous avons besoin de dévotion pour l'accomplir. 
 

Il y a une différence entre les concepts 

"je fais" et "Dieu fait à travers moi". Si 

vous construisez un temple et que vous 

dites "Je construis un temple ; venez 

aider", alors le "Je" signifie ici que l'ego 

est en jeu. Cependant, si vous dites 

"Dieu se sert de moi pour réaliser cette 

construction ; faisons cela tous 

ensemble", alors votre état d'esprit est 

celui de l'abandon aux pieds de Dieu. Il 

n'y aura pas de "je". Au contraire, vous 

penserez que tout est fait par Lui. Et qui 

ne danse pas sur la musique du maître de danse ? Dieu est le seul à avoir le pouvoir de faire 

bouger les choses. (...) 
 

Cette Divinité m'a accordé sa grâce divine et j'ai réfléchi à la façon de l'utiliser. Le Dieu qui 

dirige le monde entier est celui qui me fait travailler - en me guidant, en me bénissant et en me 

donnant sa lumière de sagesse. Que son nom se répande dans le monde entier ! Que chacun 

atteigne la vérité et ses bénédictions ! Ce faisant, leurs karmas seront dissous, leurs problèmes 
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et leurs difficultés seront résolus, leurs maladies seront guéries et ils atteindront les pieds de 

Dieu. Tel est mon souhait. 
 

Oh Dieu, il n'y a pas besoin de nom, de célébrité ou de richesse - tout cela n'est lié qu'au monde 

matériel. Quant à moi - j'ai vu ton nom, je l'ai compris et je l'ai réalisé. Selon le dicton "Que le 

monde entier connaisse la béatitude que j'ai connue", je sais qu'il y a un moyen pour tous 

d'atteindre cette béatitude, mais personne ne me demande jamais de leur montrer le chemin 

qui mène à la vision de Dieu. Ils me parlent seulement de leurs problèmes et de leurs difficultés, 

et je les écoute aussi. Quoi que vous souhaitiez atteindre à travers moi, cela arrivera. 
 

À quoi dois-je vous servir ? Si vous m'interrogez sur la spiritualité, je vous l'expliquerai ; si vous 

m'interrogez sur vos problèmes familiaux, alors je vous en parlerai. Quelle différence cela fait-

il pour moi ? Ce n'est pas mon travail d'insister pour que vous ne m'interrogiez que sur la 

spiritualité. Dieu m'a fait un don et m'a dit de continuer à l'utiliser en fonction de ce qui est 

demandé. Par conséquent, demandez ce que vous voulez et recevez ce que vous voulez.  

 

Obtenez ce qui devrait être obtenu ! 

 

 

 

“Chacun-e a de bonnes et 
de mauvaises qualités.  

Vous devriez passer outre 
les mauvaises qualités. 

Ignorez-les simplement et 
ne pensez qu’aux mérites de 

la personne. Alors vous 
pouvez étendre l’amour. ” 
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Nouvelles des Centres  

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Activités pendant la période de confinement 

au Centre Sri Premananda de Dordogne, France 
 
Après un mois de ce qui correspond à la moitié de la période de confinement strict en France 

à cause du coronavirus, nous voudrions partager avec vous comment notre Centre vit cette 
période spéciale. 
 

Bien sûr, personne ne vient plus chez nous 

comme c’est strictement interdit en France. À 

partir du tout premier jour de confinement, 

nous avons invité les fidèles de notre Centre à 

se joindre chaque soir à une méditation de 20 
à 30 minutes sur le thème de l’amour, de la paix 

et du pardon. Nous avons également envoyé à 

tous les instructions pour la méditation de la 

bienveillance, car c’est un si bon exemple de 
méditation sur ces trois qualités. Nous savons 

que beaucoup de personnes se joignent 

régulièrement à cette méditation, et nous 

avons aussi invité des personnes qui ne 

viennent pas à notre Centre et qui ne sont pas 
des fidèles de Swamiji – quelques amis qui sont 

plus éloignés du Centre et des membres de la 

famille – et il y en a beaucoup qui semblent 

vraiment apprécier cette initiative et y 

participent régulièrement. 

 

 

 
Nous avons aussi senti qu’il est très important de prier la Mère Divine, et aussi de soutenir son 

travail, et nous avons donc décidé de réaliser une puja ou un abhishekam en son honneur chaque 

vendredi soir - et bien sûr, nous avons continué les autres pujas et abhishekams. Nous avons 

également invité les gens à réciter en même temps le Gayatri mantra ou à réaliser une puja à 
leur statue de la Mère Divine s’ils en ont une. 
 

Comme nous avions reçu la procédure officielle de l’Ashram pour réaliser un yagam, nous avons 

prévu d’en faire un le Lundi de Pâques. Et, bien que personne ne puisse y assister, nous avons 

décidé de le faire sans participants. Cela a été une grande expérience ! 
 

La Mère Divine après 
l’abhishekam 
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Nous avons dédié le yagam à la Mère Divine et avions donné des instructions simples aux 

membres de notre Centre afin que, s'ils le souhaitaient, ils puissent également faire chez eux 
des offrandes au feu tout en récitant le Gayatri mantra. Ceux qui l'ont fait ont dit qu'ils ont 

ressenti également une puissante énergie. 
 

Durant ce mois, nous sommes restés en contact avec la plupart des personnes qui viennent 

régulièrement au Centre, par téléphone, email ou WhatsApp. Nous avons aussi organisé une 

réunion grâce à une plateforme indépendante sur internet (Framatalk). Au cours de cette 

réunion, nous avons récité un astotra, cela a été un moment agréable, mais nous nous sommes 
rapidement rendus compte que la connexion internet là où nous habitons n’est pas assez bonne 

pour réciter ou chanter ensemble. Alors, nous avons juste partagé nos expériences sur 

comment chacun vit cette période particulière, surtout en ce qui concerne les pratiques 

spirituelles. Cependant, comme plusieurs personnes n’ont pas pu se connecter pour des raisons 
techniques, nous ne ferons plus ce genre de réunion. 
 

C’est aussi avec beaucoup de joie que nous avons “participé” aux abhishekams à la Mère Divine 

qui sont diffusés en direct sur internet par l’Ashram les mercredis et les dimanches – parfois 

nous avons fait l’arati et offert des fleurs etc. en même temps. Nous connaissons beaucoup de 

personnes du Centre qui ont fait de même et qui se sont senties très bénies en faisant cela. 
 

Dans le cadre de la routine de la “vie du Centre”, nous nous sommes parfois demandés qui – 

à part ceux qui viennent très souvent – lisent vraiment tous les messages que nous envoyons 
et si cela présente un intérêt pour eux d’être encore dans la liste de diffusion de ces emails. 

Mais maintenant, avec la crise du coronavirus, nous avons eu des nouvelles d’un assez grand 

nombre de personnes que nous ne voyons pratiquement pas au Centre. Ces personnes nous 

ont dit qu’elles ont participé à toutes les méditations ou qu’elles ont visionné tous les 

abhishekams à la Mère Divine. Cela a été une belle surprise pour nous et cela nous a encouragé 
à communiquer souvent et proposer différentes activités. Aussi, nous sentons que, en ces temps 

où tellement de peur et de confusion sont propagées par les médias, les gens sont très contents 

de pouvoir participer à un “ mouvement positif et solidaire”. 
 

Jai Prema Shanti 
 

 

 
 

Yagam dédié à la Mère Divine 
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À Mon Tour… 
 

Une fidèle inspirée par les abhishekams à la Mére Divine diffusés en direct sur internet a écrit 
le poème suivant … 

 

Mon Trésor 
Saras 

 

Entourée par le profond silence en cette heure du soir 

Je pourrais la rencontrer à nouveau. 

Mon être tout entier pressent son approche, 

Âme jumelle, à l’unisson avec moi, 

Et pourtant nous sommes toujours séparées, 

Comme par une brume, un lac, un voile.   

 

Depuis toujours je l’attends, je l’appelle et 

maintenant 

La brume se dissipe, elle trace son chemin au-dessus 

de l’eau, 

Si belle et légère, si parfaite,  

Et l’amour déborde…..un moment…… 

Sublime, si entière, si libre, mon propre soi libéré.  

Le temps s’immobilise, il n’y a plus qu’elle et moi, 

Notre lien si fragile en ce moment ….. 

 

Une fois encore je pleure de tant attendre… 

Car jusqu’à ce jour, nous ne sommes pas vraiment un ; 

Si douce sa saveur, cela ne me laisse aucun repos, 

Je cherche à l’intérieur, et à chaque fois je retombe sur mon âme.  

Elle est mon Moi le plus profond, mon trésor, ma source infinie…. 

 

Je suis en Elle et Elle est en moi…. 

Rien n’est plus proche de moi 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Swamiji a répondu à ces questions au cours d’une interview télévisée pendant sa visite au 

Royaume-Uni en mars 1983. 

 

 
(Swami secoue sa main et manifeste de la poudre de bois de santal.)  

 
Le journaliste : Montrez cela à la caméra afin que les gens puissent voir. Swami, pensez-

vous qu’il y a une différence entre les miracles utiles et ceux qui ne le sont pas ? 

 

Swami : Chacun est différent. Ils ont tous leur propre signification et ils sont tous utiles. 

 
J : Quelle signification a la manifestation de cendre sacrée ou de la poudre de bois de santal 

dans le cas présent ?  

 

S : Principalement, ces manifestations, surtout celle à laquelle vous assistez en ce moment – ont 
des pouvoirs de guérison qui peuvent guérir de nombreuses maladies. Et par-dessus tout, elles 

apportent la paix de l’esprit à ceux dont l’esprit est troublé.  
 

J : Pourquoi alors par exemple au Sri Lanka, d’où vous venez, se fait-il que des personnes 

sont encore malades ? Pourquoi n’arrivez-vous pas à les guérir ?  

 

S : Je pourrais le faire, mais normalement, je fais tout ce qui est possible pour guérir ceux qui 

viennent à moi ; mais je ne vais pas vers chaque personne pour la guérir. 
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J : Y a-t-il des personnes qui ne peuvent pas être guéries si elles viennent à Swami ?  

 

S : Oui, il y a certaines personnes qui sont nées avec une maladie et que je ne peux pas guérir. Il 

arrive très rarement que je guérisse une maladie qui est présente depuis le moment de la 
conception. 

 
J : Pensez-vous qu’il y a une différence entre les sortes d’illusions pratiquées par des 

magiciens comme Paul Daniels ou la magie surnaturelle pratiquée par des gens comme Uri 

Geller – vous savez, celui qui tord des cuillères en les regardant – et ce que fait Swami ?   

 
S : On suppose qu’un magicien a probablement déjà caché des objets sur sa personne ou dans un 

endroit ou un autre dont nous n’avons pas connaissance et les fait alors apparaitre de cet endroit. 
Mais je ne fais pas cela. Je ne cache pas un objet pour ensuite le faire apparaitre. Alors, il y a une 

différence entre ce qu’ils font et ce que je fais. (Swamiji secoue alors sa main et manifeste encore 
de la poudre de bois de santal.) Voyez, je secoue juste ma main dans l’air et je manifeste des 

choses. C’est très différent… Je pense que c’est un don du divin. 
  

J : Mais Uri Geller dit aussi qu’il a un don surnaturel qui lui permet de faire des choses 

comme tordre des cuillères par exemple. 

 
S : Oui, c’est vrai.  

 

J : Pensez-vous qu’il s’agit de la même chose ? 

 

S : Il pourrait s’agir d’un tel pouvoir spirituel, je ne dis pas que ce n’est pas le cas, car je ne me 

suis pas penché en profondeur sur la question. En ce qui me concerne, j’ai une grande foi en 
Dieu, alors je pense que Dieu fait tout. 

 
J : Mais Swami lui-même ne déclare pas être Dieu ? 

 

S : Non. 

 
J : Qu’est-ce qui vous empêche de déclarer que vous êtes Dieu alors que vous êtes capables 

de manifester ces miracles surnaturels ? 
 

S : Parce que je suis une personne qui peut mourir demain. Une personne mortelle ne peut pas 
être comme Dieu. 

 
J : Lorsque vous allez mourir – cela arrivera aussi à nous tous ainsi que vous l’avez dit – 

avez-vous une idée de ce qui adviendra après votre mort ?  
 

S : Je pense que je renaitrai. 
 

J : Sur cette terre en tant que mortel ? 
 

S : Oui, en tant que personne.  
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Célébration de Bouddha Poornima à l’Ashram 
 

 

Le 7 mai, nous nous sommes rassemblés pour célébrer Bouddha Poornima, une journée consacrée au 
souvenir et à la célébration de la vie, de l’éveil et des enseignements spirituels du Seigneur Bouddha. En 
ce jour de pleine lune de mai, nous avons décoré l’arbre bodhi à l’Ashram avec des lanternes faites à la 
main avec du bambou et du papier dans le style traditionnel Sri Lankais. Nous avons placé des chaises 
pour Swamiji et le Seigneur Bouddha sous l’arbre, et nous avons aussi ajouté une statue en bois du 
Seigneur Bouddha en méditation. Nous avons fait naître une merveilleuse atmosphère dévotionnelle en 
réalisant d’abord la Guru puja pour Swamiji, puis en chantant quelques bhajans ainsi qu’un chant dédié 
au Seigneur Bouddha. Ensuite, nous avons récité le mantra Bouddhiste “Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Samma Sanbuddhassa” tout en marchant autour de l’arbre bodhi avec un pot rempli d’eau dont nous 
avons ensuite versé le contenu sur les racines de l’arbre. Après cela, nous avons pratiqué une méditation 
guidée de la bienveillance (metta) , c’est un style de méditation qui a été enseignée par le Seigneur 
Bouddha. Cela a créé une merveilleuse atmosphère pleine d’amour, de calme et d’unité avec tous les 
êtres. Nous avons clôturé le programme avec un mangala arati, et en distribuant de la prasadam à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir du haut à gauche dans le sens des 

aiguilles d’une montre : l’arbre bodhi 
décoré, la statue de Bouddha, l’eau versée, 

la méditation  metta, le mangala arati 
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Swamiji parle en cingalais du Seigneur Bouddha aux 

émigrés sri-lankais, au Royaume-Uni en 1983 : 
 

Nous ne vivrons que peu de temps dans ce monde et si, 

pendant cette courte période, nous voulons atteindre un 

état élevé, alors nous devons arriver à connaître la vérité. 

Et si vous voulez connaître la vérité, vous devez 

développer votre esprit. (...) Le Bouddha Dharma dit que 

par la méditation, on peut développer l'esprit. Tant de 

gens prétendent être bouddhistes ; mais sont-ils de vrais 

bouddhistes ? Une personne qui est un vrai bouddhiste 

devrait méditer. Ceux qui ne méditent pas ne sont pas de 

vrais bouddhistes ; ils sont simplement religieux. Être 

religieux et être bouddhiste sont deux choses différentes. 

Dans ce monde, nous essayons toujours de trouver un 

moyen facile. Vous allez au temple, vous offrez des fleurs, 

vous allumez des lampes et, après avoir fait ces offrandes, vous vous enfuyez en disant "Sadhu, 

Sadhu11. C'est facile, non ? Mais nous n'aimons pas nous asseoir pendant dix minutes pour 

méditer, développer notre esprit et trouver la paix en nous-mêmes. Pourquoi n'aimons-nous 

pas faire cela ? C'est parce que nous n'avons pas de patience. La patience est très essentielle ; 

sans elle, on ne peut rien faire. 

 

"Les personnes spirituellement 
développées n'attendent pas 

vraiment des autres qu'elles les 
suivent ou qu'elles 

comprennent leurs moindres 
paroles et actions. Elles ne 

sont même pas inquiètes si les 
autres n'ont pas confiance en 
elles. Elles ne vivent que pour 
montrer la vérité aux autres".

 

                                              
1  
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Les femmes dans l’Ancien Temps  
ans l'Inde ancienne, on croyait que 

pour naître en tant que femme, il 

fallait avoir accompli de grands 

sacrifices dans le passé, donc la 

naissance d'une fille était considérée comme 

une bénédiction. En ces temps révolus, les 

femmes exprimaient volontiers leur 

admiration pour leur mari et leur offraient 

l'arati en reconnaissance de leur dévouement 

et de leurs actes de bravoure. Elles 

soutenaient également les renonçants et les 

sages.     

Il existe des preuves qui attestent que les 

femmes de cette époque étaient en mesure 

d'exercer tous leurs droits. C'était une 

époque où l'étude des Védas était le principal 

système d'éducation et où certaines femmes 

étudiaient les Védas et vivaient leur vie selon 

ses principes. Au début de la société tamoule, 

les femmes excellaient dans tous les 

domaines, mais vers l'époque du Moyen-Âge, 

les femmes ont commencé à être réprimées 

et exclues.    
 

Des hommes ignorants et malveillants, qui ne comprenaient pas la véritable signification de 

Shakti, ont essayé de restreindre la participation des femmes à la société et de les garder 

cachées. Mais quelle que soit la tentative de dissimulation de Shakti, son jeu Divin s’arrêtera-t-

D 
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il jamais ? Non, sa leela ne doit pas être retenue et comme nous pouvons le voir aujourd’hui, 

les femmes ont recommencé à exceller dans tous les domaines. 

 

Le Rig Veda est le plus ancien des [quatre] vedas. Les hymnes poétiques composés par les 

femmes qui étudient les Védas et par les sages-poétesses Viswavarai, une descendante d’Atri 

Maharishi1, Lopamudra, l’épouse d’Agastyar2, et Vak Devi, la fille de Ambhrina3, illuminent les 

pages de ce texte des plus anciens4.  
 

Dans le thirukural, il est dit que le meilleur soutien qu’un père puisse apporter à ses enfants est 

de leur donner une bonne éducation afin qu’ils deviennent des érudits raffinés. Les enfants 

devraient également, selon celui-ci, aider leurs parents afin d’alléger leur fardeau. Il en a été de 

même avec Maitreyi, la fille du savant et poète-sage Maitri, qui aida son père dans son travail et, 

qui plus tard, devint elle-même savante et une poétesse célèbre. 
 

Dans ces temps anciens - comme le disent les sages paroles de Maitreyi dans un débat avec son 

mari, retranscrit dans l’un des Upanishads - mener une vie spirituelle était considéré comme le 

mode de vie le plus admirable et, mener une vie matérielle à accumuler les richesses, était 

considéré comme avilissant. Dans les temps anciens, les femmes de cette grandeur ne 

manquaient pas. On dit que Maitreyi dirigeait une école védique dans laquelle elle enseignait 

également. Karki, qui était apparentée à Maitreyi, était également une philosophe renommée et 

connue comme “la reine des débats”. Davahuti, elle aussi, était une savante et une experte des 

études védiques. Ces grandes femmes sont de véritables émanations de la Divine Shakti dans 

notre pays. 
 

Si vous regardez l’histoire ancienne de l’Inde, vous verrez que les réalisations et les actes des 

femmes ont été très bien accueillis. Les anciens textes décrivent comment, il y a sept siècles, 

les femmes des rajput5 ont participé aux batailles et ces textes louent leur bravoure. Ce fut 

probablement la dernière période au cours de laquelle les femmes ont participé aux batailles. 

Nous ne pouvons donc qu’imaginer combien leur valeur était glorifiée avant cette époque. Nous 

ne pouvons pas vraiment dire que les femmes ont été privées de leurs droits au cours de la 

période médiévale qui a suivi, car personne n’est jamais né avec la possibilité de retirer les 

droits de Shakti. Cela est uniquement sous le contrôle de Shakti, des femmes elles-mêmes. 
 

Jusqu’à présent nous avons brièvement évoqué la culture de notre vaste territoire de l’époque 

védique et de l’époque des épopées. Maintenant, tournons principalement notre attention vers 

l’ancienne société tamoule, et n’oublions pas que la culture tamoule est une culture qui remonte 

bien avant cette période ancienne, avant même l’ère agricole.  
 

                                              
1 Atri Maharishi est le visionnaire du cinquième mandala du Rig Vada, le premier parmi les Sapta Rishi (sept 

rishis) et le fils du Seigneur Brahma.   
2 Agastyar est l’un des rishis les plus vénérés dans les Védas ; dans la tradition shivaïte c’est l’un des Siddhas 

tamils qui a inventé une ancienne grammaire du tamoul. 
3 On ne sait rien d’Ambhrina, sauf qu’il était le père de Vak Devi. 
4 Ces trois femmes font partie de la trentaine de femmes érudites ou poètes-sages dont les écrits se trouvent dans 

le Rig Veda. 
5 Le terme Rajput s’applique à divers clans historiquement associés à la capuche des guerriers. 
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Il n’est pas exagéré de dire que les femmes de l’ancienne société tamoule pourraient bien servir 

d’exemple au monde entier en ce qui concerne les droits des femmes. Les anciens textes 

littéraires ne fournissent aucune preuve significative démontrant que les femmes étaient 

considérées comme moins intelligentes ni qu’elles étaient contraintes de quelque façon. Ils 

montrent, au contraire, à bien des égards que les femmes étaient en mesure d’exercer leurs 

droits dans tous les domaines. 
 

Par exemple une relation amoureuse est une affaire personnelle entre un homme et une femme. 

Leur amour pur et vrai unit leurs cœurs comme s’ils étaient un, et ils chérissent en silence les 

sentiments inexprimables qui surgissent du plus profond d’eux-mêmes. (En tamoul, ce type 

d’amour est appelé agaporul ou agathinai, un amour désintéressé pour une personne sans 

implication sexuelle). À cet égard, les hommes et les femmes sont égaux. S’ils veulent que leur 

relation réussisse, ils doivent montrer leur admiration l’un pour l’autre, ils doivent s’adapter 

aux caractères de l’un et de l’autre et se rencontrer à mi-chemin au lieu de s’engager dans des 

disputes. Si les droits des deux ne sont pas respectés, la vie est vouée à être privée de sa 

douceur. 
 

Il existe de nombreux exemples qui prouvent 

qu’une jeune tamoule amoureuse choisissait son 

partenaire de vie de manière indépendante, sans 

avoir à demander le consentement de ses parents. 

Il est donc évident que c’était une époque où les 

femmes prenaient leurs propres décisions et 

exerçaient librement leurs droits. 
 

Tout comme les hommes, les femmes tamoules 

excellaient également dans les études supérieures. 

Dans les textes anciens, nous trouvons les noms de 

nombreuses femmes poètes. Velli Veeddiyar, 

Avvaiyar, Perungopendu, Pari-Magali et Eyiniyar 

sont quelques-unes des grandes femmes qui ont 

valorisé et développé la langue tamoule. Leurs 

compositions littéraires, que nous pouvons lire dans 

le Puranauru et dans les autres anciens textes 

tamouls, témoignent de leurs talents exceptionnels. 
 

 Les femmes avaient également accès à l’éducation 

pendant la période des Nayanmars et Alwars. 

Karaikkal Ammaiyar et Andal étaient deux femmes, 

qui, par inspiration, ont spontanément composé et chanté des chants dévotionnels qui nous 

parlent encore aujourd’hui. 
 

Dans l’un des chants, Karaikkal Ammaiyar implore le Seigneur Shiva de lui apparaître en chair :  
 

 

 

Une statue honorant la grande poète-

sainte Avvaiyar 
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Sans avoir vu votre aspect divin, moi – toute imparfaite – 

Je suis devenue votre servante ce jour-là. Ce jour ci non plus, je 

ne l’ai pas vue lorsque je me suis rachetée. Si on me demande : 

“Quel serait l’aspect de votre Seigneur ?”. Que suis-je pour 

répondre ? Quelle est, en effet, votre forme ? 
 

(à partir de la traduction anglaise de G.Pope) 

 

 

On se souvient encore, avec 

respect, dans tout le Tamil 

Nadu de ces grandes femmes 

qui ont chanté les louanges du 

Seigneur avec une dévotion 

sincère. 
 

De même, tout le monde au Tamil Nadu a entendu parler de la 

patience et de la chasteté de Kannagi, et chaque érudit tamoul 

connaît le sens du service et la droiture de Manimekalai. Vous 

constaterez qu’il y avait beaucoup de femmes remarquables 

dans l’ancienne société tamoule ; je les considère comme une 

manifestation d’Adi Shakti, la Mère Divine. 
 

Mais les femmes d’aujourd’hui ne sont pas intéressées à en 

apprendre davantage sur les femmes du passé. Dans le monde 

d’aujourd’hui, les hommes et les femmes vivent dans le désir. 

Les femmes semblent s’être attachées à ce mode de vie. Il se 

peut, qu’à l’avenir, elles regrettent amèrement certains types de 

comportements qu’elles valorisent aujourd’hui.  
 

Ma mère appartenait à cet ancien ordre de femmes. Bien que 

ma mère soit maintenant dans la demeure de la Mère Divine, je 

donne aux autres et je fais du service avec ses bénédictions. 
 

Quand j’étais jeune, les garçons de mon âge n’aspiraient qu’à mener une vie normale, mais je 

suis venu me mettre devant ma mère en tenue de moine. Quelle mère ne s’opposerait-elle pas 

à ce que son fils devienne moine ? Mais ma mère m’a pris dans ses bras, m’a embrassé la tête 

et m’a béni. Aujourd’hui, je suis comme une mère pour beaucoup de gens démunis. Je suis 

heureux d’être une mère pour tous. 
 

 

 

 

Statue représentant la 
sainte Karaikkal 

Ammaiyar 

Statue de la sainte Andal 
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Nouvelles de…  

 
 

 

 

Pendant cette période de confinement, le groupe de la Jeunesse de l'Ashram donne un coup de 
main partout où c'est nécessaire. Les jeunes qui ont dû quitter leur emploi, leur école ou leur 

collège en raison des mesures de distanciation sociale prises par le gouvernement et qui sont 
revenus dans leur famille à l'Ashram, ont saisi l'occasion de s'engager dans un service 

désintéressé. 
 

Entraide dans la cuisine du temple 

` 

Cueillette de fruits Remplacement de fleurs fânées 

` 



17 Prema Ananda Vahini Juin 2020 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une 

qualité essentielle à la Jeunesse Premananda. 

Ce mois-ci : Être libre de tout attachement matériel ! 
 
 

« Qu'avez-vous apporté avec vous à votre naissance ? Vous êtes venu avec 

seulement ce corps. Quand vous mourrez, pouvez-vous alors emporter 

votre corps avec vous ? Vous ne pouvez même pas prendre le corps avec 

lequel vous êtes venu, pas même la plus petite particule de celui-ci. Quand 

vous partez, vous le rendez à la terre ou au feu. Par conséquent, vous ne 

pouvez pas dire que quelque chose vous appartient. Tout appartient à 

cette Terre et vous ne faites que l'utiliser. Vous avez la permission du 

Divin de l'utiliser et vous êtes très chanceux, mais vous pensez à tort que 

tout vous appartient. "Mes parents, mes amis, ma maison, ma voiture, ma 

vidéo, mon téléphone..." la liste est sans fin et ne cesse de s'allonger. Il faut 

donc d'abord faire face au fait que toutes ces choses matérielles, toutes ces 

personnes, et même votre propre corps ne seront pas avec vous quand 

vous mourrez. En réalité, rien n'est à vous. Mais vous aimez croire que 

toutes ces choses vous appartiennent. » 
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