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manière pure.” 
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Satsang avec Swamiji 

 

Montrer un amour sincère 
 

Hari Om ! 
Je veux vous parler d'amour, je 

sais pertinemment que tout le 

monde va aimer ça et que tout 

le monde va sourire. 

 

Tout le monde veut de l'amour 

et attend l'amour. Aujourd'hui 

les gens ne comprennent pas la 

valeur de l’amour parce qu'ils 

l'associent au corps. L'amour 

véritable est, en fait, 

complètement différent. 

L'amour pour le corps et 

l'amour pur ne sont pas la 

même chose. Si vous aimez le 

corps, vous aurez des attentes 

et des sentiments, vous 

voudrez faire des choses 

concernant ce corps. Est-ce 

que vous pensez que c'est de 

l'amour pur ?  

 

La plupart des personnes 

montre de l'amour dans 

l'attente d'un retour mais 

lorsque quelqu'un montre son 

amour sans rien attendre en 

retour, alors il s'agit d'un 

amour extraordinaire, pur et 

sincère. 

  

Je montre l'amour à chacun d'entre vous mais je ne veux rien de votre part. Pourquoi est-ce 

que je vous montre l'amour?  Pensez à votre corps. Vous avez besoin de faire mûrir ce corps et 

cet esprit, d'aller dans une direction correcte, d'avoir une vie plus heureuse et de vivre avec le 

sourire. Je veux que vous réduisiez votre karma et que vous réduisiez vos problèmes. 
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Je veux que vous viviez avec amour. Si vous le faites, vos problèmes et vos karmas diminueront 

automatiquement. Votre amour n'est pas correct parce que vous montrez de l'amour mais vous 

attendez quelque chose en retour. Même les jeunes enfants montrent de l'amour à leur maman 

avec des attentes. Ils attendent que maman s'occupe d'eux.  

 

 

Les gens montrent aussi de l'amour aux maîtres spirituels et attendent quelque chose d'eux. Ils 

veulent voir leurs problèmes résolus, ils veulent des bénédictions et certains veulent 

l'illumination. Lorsque vous voyez votre maître, vous ressentez une attirance mais votre amour 

impur ne signifie rien pour le maître parce que c'est une personne évoluée. Il ne sait pas montrer 

un amour impur, il sait uniquement exprimer de l'amour pour l'atma, pour le Soi, pas pour le 

corps. Voilà la différence entre un maître ou une personne évoluée et les autres. Vous manifestez 

l'amour pour le corps mais, eux, ils manifestent l'amour pour l'atma. Si vous pouvez montrer un 

amour-atmique, c'est un amour extraordinaire. Un jour, vous réaliserez que l'immaturité est la 

raison pour laquelle on ne montre de l'amour que pour le corps. 

 

Ne donnez pas votre amour en attendant quelque chose en retour. Si vous voulez faire un 

cadeau à quelqu'un, donnez-le avec amour et oubliez-le. Mais vous n'oubliez jamais - vous pensez 

: "Je donne ceci et je donne cela, mais cette personne n'est pas reconnaissante et ne me montre 

aucun amour. Je donne tellement et je dépense tellement d'argent, mais elle m'oublie".  

 

Cela signifie que vous voulez acheter de l'amour mais ce n’est pas possible. Vous voyez, 

beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour. Ils s'attendent à acheter l'amour avec des choses 

matérielles, et ils agissent en conséquence.  

 

Je vais vous expliquer ce qu'est l'amour pur. Je répète souvent que l'amour est la chose la plus 

élevée et je veux l'expliquer. Vous devez comprendre l'amour, ce qu'il apporte et les différents 

types d'amour. Quel genre d'amour est pur ? Les Védas disent que l'amour des dieux est pur. 

Prenez, par exemple, le Seigneur Shiva. Une divinité telle que le Seigneur Shiva montre son 

amour à tout le monde, y compris aux animaux, sans rien attendre. Nos esprits peuvent-ils 

montrer un amour aussi grand ? Non. Pourquoi ? Parce que nos esprits attendent toujours 

quelque chose. Nous aimons donc avec l'attente d'un certain retour. Pour changer cela, vous 
devez accroître la maturité de votre esprit, changer vos pensées et les spiritualiser.  

 

Un autre exemple : pourquoi montrez-vous de l'amour à Dieu ? Pensez-vous que l'amour que 

vous montrez est pur ? Non, vous attendez des choses de Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, 

Dieu, s'il te plaît, prends soin de moi, Dieu, s'il te plaît, fais-moi réussir mon examen, Dieu, s'il 

te plaît, donne-moi un bon travail, Dieu, s'il te plaît, guéris ma maladie, Dieu, s'il te plaît... Vous 

voyez, vous attendez des choses matérielles lorsque vous montrez votre amour à Dieu.  

 

Donc, de nos jours, on attend d'abord quelque chose et ensuite on montre de l'amour. Y a-t-il 

de l'amour pur dans votre sourire ? Donner un baiser - est-ce de l'amour ? Avoir des relations 

sexuelles - est-ce de l'amour ? Non, tout cela n'est pas de l'amour. Bien sûr, ce sont des 

attachements, des désirs. 
  

Montrez l'amour avec votre cœur intérieur d'une manière pure.  

 

C'est la raison pour laquelle je souris toujours - sans jamais rien attendre de vous. Je montre de 

l'amour, mais je n'attends pas votre amour. Sourire, sourire... Je vous invite à venir me voir, et 
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je vous demande tous vos problèmes, et je m'en occupe. Je montre l’amour parce que je veux 

que vous vous développiez et que vous réalisiez ce qu'est l'amour pur.  

 

 

Celui qui a un amour pur ne devient jamais méfiant, ne se crispe jamais, ne se met jamais en 

colère, il n'est même pas embêté, il ne se sent jamais jaloux ni égoïste.  

 

Anandam, la béatitude, est le véritable amour. Le vrai anandam est le paramanandam. Lorsque 

vous connaissez paramanandam, vous pouvez expliquer premanandam.  

 

Le véritable amour est pur, et vous devez donc montrer un amour pur à Dieu. Montrez un 

amour pur au maître spirituel. N'attendez rien. Si vous manifestez un amour pur, il prendra soin 

de vous et s'occupera de tout. De la même façon, Dieu s'occupera de vous. Dans le monde 

matériel actuel, les gens ont mal compris l'amour. Ils pensent que cela signifie sourire, parler, 
bavarder et être amis, toujours en contact et ceci et cela... jaser, soutenir avec de l'argent et des 

choses matérielles, parler gentiment avec les enfants et s'occuper d'eux et leur acheter et leur 

donner tout ce qu'ils veulent. Mais vous faites tout cela avec des attentes et des désirs. L'amour 

que vous montrez est mixte - il n'est pas pur. La mère et l'enfant attendent tous deux quelque 

chose l’un de l'autre.  

 

Je vous explique cela pour que vous puissiez réaliser quel genre d'amour vous avez dans votre 

cœur - un amour permanent ou passager, ou bien simplement un amour. Pensez à l'amour et 

réalisez ce qu'il est. Si vous montrez vraiment de l'amour, alors faites-le aussi pour tous les 

animaux. Les animaux comprennent aussi l'amour. Voyez, si vous faites preuve d’un véritable 

amour pour le chien, alors il comprendra aussi l'amour. 

 

Qui va vivre dans ce monde pour toujours ? Vous pensez que votre vie est permanente et vous 

oubliez ce qui va arriver à la fin de votre vie. Il est possible que cette Terre existe pendant des 

millions d'années, alors que vous, si vous avez de la chance, vous pouvez subsister une centaine 

d’années environ. Découvrez comment vous pouvez connaître l'amour vrai, sincère et pur. Si 

vous pouvez montrer de l'amour à Dieu, alors c'est très bien, mais n'attendez rien. Si vous priez 

avec un cœur et un esprit purs, alors vous réaliserez l'amour de Dieu.  

 

Les avatars, les saints et les maîtres spirituels ne montrent jamais qu'ils ont un amour profond. 

Ils nous disent de faire ceci et cela et nous avons l'impression qu'ils veulent nous contrôler et 

nous gouverner. Nous avons l'impression que le maître est strict avec nous. Le maître a de 

l'amour, mais il attend des étudiants qui sont avec lui, qu'ils réalisent un amour pur et universel. 

Un amour pur et universel. L'amour universel est le plus élevé.  

 

Je prends soin de vous, c’est certain et je m'occupe de vous. Quel que soit le problème, je m'en 

occuperai, je vous bénirai et je m'occuperai de vous. Mes bénédictions sont avec vous. Je vous 

donne de nombreux messages. 

  

Acceptez tout message qui vous convient. Je ne ferai jamais de vous un perdant. Je n'insisterai 

jamais pour que vous fassiez quelque chose. Prenez à cœur tout message qui vous est facile à 

mettre en pratique et vous obtiendrez certainement l'anandam. Un anandam permanent. Je veux 

que tout le monde vive toujours heureux et souriant - un sourire pur et plein d'amour. Montrez 

cet amour pur à tout le monde et comprenez l'amour pur.  

  



4 Prema Ananda Vahini Juillet 2020 

 
Hari Om, Om Namah Shivaya. 

Nouvelles des Centres Sri Premananda de par 

le Monde 

 

Les deux premières années d’un nouveau Groupe 

Premananda 

 

-Par Saras, Groupe Sri Premananda d’Essen, Belgique 

 
Vous ne vous rappellerez probablement pas que j’ai écrit, il y a plusieurs années de cela, un 

article intitulé ‘Un nouveau lingam pour la Belgique’ qui relatait comment j’ai été inspirée pour 

demander un lingam à l’Ashram au moment où les Centres et les fidèles traversaient une période 

difficile dans notre pays. Cela a finalement abouti à l’ouverture d’un Groupe Premananda, avec 

un yagam et tout ce que cela comporte, ici dans notre demeure près de la frontière Hollandaise.  

 

A l’époque, j’avais informé l’Ashram que je 

verrais ce que pourrais faire. Comme mon 

principal centre d’intérêt en ce qui concerne 
mon seva est encore et toujours la 

distribution internationale et la vente 

d’articles dévotionnels, au cours de ma 

première année j’ai seulement réussi à 

organiser un programme tous les deux mois 

pour les fidèles les plus anciens et les plus 

assidus de notre province du nord de la 

Belgique. C’est pour cela que par la force 

des choses, j’ai tout fait par moi-même – de 

l’achat des fleurs et des articles nécessaires 

pour les abhishekams jusqu’au polissage des articles en cuivre. Je me suis ainsi limitée aux 

moments les plus importants de l’année.  

 

Après la cérémonie d’inauguration en juin 2018, le premier programme était pour Ganesha 

Chaturti, suivi par un programme avec un abhishekam à la Mère Divine pendant Navaratri. Et 

ensuite, le même programme a eu lieu pour la Nouvelle Année ainsi que la Navaratri du 

printemps et la première année de l’existence de mon petit groupe a été célébrée en juin 2019 

avec un programme au lingam. Afin de pouvoir assurer le bon déroulement de ces divers 

programmes, j’ai ‘utilisé’ les belles statues bénies par Swamiji, qui avaient appartenu à mon père 

maintenant décédé. J’avais endossé la pleine responsabilité de ces programmes, et il n’y avait pas 

eu de tels programmes dans notre région depuis longtemps, et j’étais toujours un peu inquiète 

car je ne savais pas si les gens seraient intéressés par ce que je proposais.  Mais encore et encore 

Swamiji m’a envoyé plusieurs assistants et quelques fidèles qui étaient toujours contents de 

pouvoir participer, ainsi que quelques gens nouveaux qui étaient impatients de découvrir ce que 

nous faisions. 
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Au cours de l’été 2019, j’ai reçu une lettre 

du Département des Centres de l’Ashram 

me demandant si, en tant que Groupe Sri 

Premananda, je pouvais limiter mes 

programmes aux abhishekams au lingam et 

garder les statues pour mon usage 

personnel. Bien que par la pratique des 

pujas hebdomadaires j’ai pu établir pendant 

ce temps une connexion étroite avec le 

lingam, mon âme s’était écriée 

silencieusement : "Mais Swami, ce n’est pas 

possible ! Plus de statues... et maintenant 

quoi ?”. 

 
Depuis que Swamiji est en mahasamadhi, je n’ai heureusement jamais  eu à attendre longtemps 

pour une solution à mes problèmes ‘matériels’.  Un mois plus tard, j’ai reçu soudainement un 

appel d’une Priya enthousiaste qui venait tout juste de revenir avec sa famille de leur première 

visite à l’Ashram en l’espace de neuf ans et elle m’a dit  ceci :  “Le premier septembre nous 

réouvrons le Centre ! Cela commencera par un abhishekam à Ganesh et à la Mère Divine et 

ensuite une célébration de la Navaratri sur dix jours !” Priya et Guha avaient toujours été “mes” 

Coordinateurs de Centre jusqu’à ce que certaines circonstances les aient forcées à suspendre 

les activités de leur Centre pour quelques années. Et maintenant ils étaient vraiment décidés à 

recommencer. Et de quelle manière !  

 

Bien que j’étais contente que les abhishekams puissent se dérouler maintenant de nouveau avec 

les statues, je me demandais intérieurement ce qu’il adviendrait de mon petit groupe. Nous 

habitons seulement à 12 kilomètres l’un de l’autre et donc les ‘participants ciblés’ sont plus ou 

moins les mêmes personnes. J’ai donc décidé de suspendre les programmes que j’avais planifiés 

et de juste attendre et voir ce qu’il en serait. Ne sachant pas trop ce qui arriverait, j’ai décidé 

de faire de mon mieux pour aider Priya et Guha, tout comme je l’avais fait avant avec les 

nombreuses Navaratri que nous avions célébrées ensemble. 

 

Une Navaratri de dix jours est un véritable défi ! Cela a été une très belle célébration où j’ai 

senti que l’énergie de la Mère Divine était bien présente maintenant dans la nouvelle maison où 

le Centre était désormais installé. 

 

Pendant ce temps le Divin continuait à jouer avec moi ! La visite de la tournée internationale 

devait se dérouler dans le Centre de Priya et Guha mais on m’a demandé d’héberger les 

déléguées de l’ Ashram pendant trois jours. Lentement mais sûrement, j’avais déjà commencé à 

peindre dans notre maison une chambre supplémentaire qui avait été vide pendant longtemps. 

Je n’avais pas encore terminé les boiseries quand un mois avant l’arrivée de la tournée 

internationale on m’a demandée si je pouvais m’occuper de tout le programme. Je me suis tout 

à coup sentie très anxieuse : je m’étais seulement engagée à donner de l’aide pour la Navaratri, 

cette chambre devait être prête à temps et je n’avais jamais organisé un évènement d’une telle 
ampleur ! Et en même temps, je devais faire un autre seva qui ne pouvait pas être reporté. Et en 

plus, nous avons reçu une liste de tâches à réaliser de la part des organisateurs de la tournée et 

ce n’était pas une petite affaire ! J’ai rassemblé tous mes talents d’organisation et je suis passée 

en quatrième vitesse... mais par miracle, tout s’est petit à petit mis en place. 
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« Vous devriez traiter les fidèles qui viennent dans votre Centre avec un amour et une affection 

sincères. Vous devriez répondre à leurs questions avec beaucoup de patience. Ils peuvent parfois poser 

des questions stupides et pourtant, vous devez expliquer les choses clairement  

afin qu’ils puissent comprendre.” 

La femme de ménage était prête à m’aider à nettoyer à fond la chambre du sous-sol, mon 

compagnon m’a aidé pour la peinture et j’ai reçu une aide inattendue pour polir la vaisselle 

d’abhishekam et pour la décoration de la grande chambre d’en bas. C’était excitant ! J’ai 

finalement eu la confirmation tout juste trois jours avant qu’il y aurait un harmonium ainsi que 

quelques chanteurs expérimentés. Cela a été un véritable test pour moi au niveau de la confiance 

en soi qui m’a aidé à me forger encore un peu plus des nerfs d’acier. 

 

Le programme qui a eu lieu le 3 novembre était vraiment spécial. Vous avez probablement vu 

les nombreuses photos de tous les programmes qui ont eu lieu en différents endroits de par le 

monde – mais vous ne pouvez pas goûter la pomme à moins de l’avoir croquée. Je voudrais 

cependant mentionner un moment exceptionnel. L’abhishekam au lingam de l’Ashram ainsi 

qu’aux nombreux lingams des fidèles venait à peine de commencer quand j’ai soudainement senti 

un intense changement du niveau d’énergie comparable à un vortex dont l’énergie initialement 

basse devient de plus en plus spirituelle. Je ne peux pas transcrire cela en mots mais je me suis 
souvenue de ceci : Swamiji n’avait-il pas dit une fois qu’il viendrait nous rendre visite dans nos 

demeures ? De plus, j’ai senti à quel point c’est enrichissant de pouvoir partager cela avec 

d’autres ; et c’était si plaisant de pouvoir accueillir les deux déléguées de l’Ashram chez nous. 

Elles ont pu se reposer un peu pendant leur tournée de 14 jours à travers la Pologne et la 

Belgique, alors que j’étais en train de tout ranger. Et nous leur avons montré notre “plantation” 

afin de leur donner des idées pour leurs propres projets d’agroforesterie et de culture d’herbes 

à l’Ashram. 

 

Comme pendant les derniers mois de l’année je suis toujours occupée par la vente et la 

distribution d’articles dévotionnels, j’ai laissé Priya  et Guha organiser le reste des programmes 

en novembre et décembre. Entre temps, j’ai reçu quelques signes et j’ai senti que j’aimerais 

bien poursuivre les programmes chez moi. Juste le fait de penser que je devais rendre le lingam 

à l’Ashram si j’arrêtais m’était insupportable. Alors le moment où les morceaux du puzzle se 

sont mis en place est finalement venu et en janvier j’ai choisi une date pour le premier 

programme en tenant compte des dates des programmes du Centre de Priya et Guha. C’était 

vraiment merveilleux de sentir maintenant la force qui nous animait avec la présence des trois 

statues du Centre et le lingam ici dans le Groupe. Celui-ci a maintenant trouvé sa place 

définitive dans la chambre qui vient tout juste d’être peinte et qui est maintenant aménagée et 

décorée comme une pièce pour la méditation. 

 

Maintenant je n’ai plus besoin d’utiliser la belle pièce de méditation de mon compagnon et l’autel 

et la chaise de Swamiji' peuvent rester en place. Je pratique la méditation quotidiennement et 

j’ai dépoussiéré mon harmonium... et ainsi l’énergie peut lentement croître. En ce moment, nous 

ne sommes plus autorisées à organiser des programmes publics à cause de la crise du 

coronavirus mais entre-temps,   je continue avec une puja au lingam hebdomadaire et j’espère 

pouvoir fêter en juin le deuxième anniversaire de notre Groupe.  

  

Jai Prema Shanti ! 

 

Les mots en or de Swamiji à propos des Centres et des 

Groupes Sri Premananda  
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Guru Poornima l’Ashram 

 

Le matin du 4 juillet 2020, les résidents de l’Ashram se sont rassemblés pour rendre hommage 

à notre Guruji bien aimé en ce jour sacré et auspicieux.  A cause des restrictions dues au Covid-

19, aucun visiteur n’était présent cette année-ci. Guru Purnima a commencé avec un 

Dakshinamurti yagam réalisé par des prêtres et ensuite, un puissant abhishekam au Lingam du 

Samadhi de Swamiji a eu lieu. A midi, nous avons apprécié un repas spécial suivi d’un dessert. 

 

 
 

 

 
 

 Plus tard dans l’après-midi, nous avons réalisé une pada puja traditionnelle aux padukas de 

Swamiji et pour conclure nous avons récité les 108 noms de Swami Premananda. Le soir à 18 

heures 30, un bel abhishekam à la statue de Swamiji a eu lieu et nous avons aussi, bien sûr, chanté 

des bhajans. De délicieux prasadams ont alors été distribués et appréciés par tous. 

Yagam à Dakshinamurti accompli par des prêtres 

Le Lingam du Samadhi de Swamiji 

après l’abhishekam 
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Swamiji Répond à Vos Questions 

 

 (Quelques questions posées par des fidèles à Swamiji le dernier jour de sa visite  

au Royaume-Uni en mars 1983)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Swamiji, c’est aujourd’hui votre dernier jour ici [au Royaume Uni]. Qu’allez-vous nous 

laisser ? 

 

Je vous laisserai mon sourire ! 

(Tout le monde rit. Quelqu’un dit “Et vos bénédictions ?”) 

Okay, je vous laisserai aussi toutes mes bénédictions et mon amour.  

 

Swamiji, quand reviendrez-vous en Angleterre physiquement ?  

 

Quand je dis une chose, elle ne doit pas se convertir en mensonge…  Pendant tout le temps 

que j’ai passé ici, vous avez tous été dans mes pensées, et où que j’aille, je serai toujours avec 

vous et avec des personnes comme vous. Je ne serai jamais seul. Où que j’aille, les gens me 

demandent de rester avec eux. Alors je me demandais ce que je devais faire et où je devais aller. 

Je me disais “ Pourquoi tout le monde essaye-t-il de retenir un fou comme moi ?”. Une chose 

m’inquiète :  bien qu’ils aient une bonne personne avec eux, ils ne le gardent pas avec eux 

longtemps. Dois-je dire qui est-ce ? Dieu. Vous devez garder Dieu avec vous ! Pourquoi voulez-

vous me garder moi avec vous ? C’est ce que je m’évertue à répéter en boucle.  
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Swami, nous ne connaissons pas Dieu, mais nous vous connaissons. C’est par votre 

intermédiaire que nous pouvons connaître Dieu ; voilà pourquoi nous voulons que vous 

soyez ici avec nous.  

 

Par mon intermédiaire ? Non ! Vous formulez mal les choses : au lieu de dire que vous pouvez 

connaître Dieu par mon intermédiaire, pour être juste, vous devriez dire que vous en êtes venus 

à me connaître par l’intermédiaire de Dieu ! Parce que c’est Dieu qui m’a envoyé ici non ? Si 

Dieu m’envoie ici, alors qui suis-je par rapport à Dieu ?  

 

Mais Swami, nous ne pouvons pas voir Dieu, écouter Dieu, parler à Dieu... 

 

Cela veut-il dire que ceci se produirait si je revenais ? 

 

Oui cela aidera, c’est certain.  

 

Okay, alors je reviendrai. 

 

Quand?  

 

Peut-être en allant en Allemagne. 

 

Swami, quand allez-vous en Allemagne ?  

 

En fait, rien ne se passe en fonction de ce que je prévois. Quand je vais rentrer [au Sri Lanka] il 

va se passer certaines choses et j’agirai en fonction de cela. Puisque cette fois-ci j’ai annulé mon 

programme allemand, il est possible que j’aille en Allemagne dans trois ou quatre mois. Cette 

idée me vient seulement   maintenant, mais je ne sais pas ce qui va se passer à mon retour. Vous 

m’avez très bien vu cette fois… qu’y a-t-il de plus à voir ? Quel que soit le nombre de fois où 

vous me verrez, la seule chose que je vous demanderai encore, c‘est de vénérer Dieu. Même si 

je reviens, je ne dirai que les mêmes choses. Mais si vous voulez vraiment que je vienne, vous 

devez avant tout demander à Dieu de me faire venir, ensuite il m’enverra ici, je pourrais même 

revenir dans dix jours ! Donc, tout est entre vos mains, je ne penserai à rien ; si Dieu dit “Vas-

y”, alors j’irai. Qu’est-ce que cela me fait ? Je ne suis pas celui qui fait quoique ce soit.  

 

Swamiji, quelle est votre mission ?  

 

C’est une grande mission, un gros travail, à savoir essayer de faire comprendre la vérité aux gens 

de ce monde ; de vous montrer l’amour à tous et de vous enseigner sur l’amour, et expliquer 

ce qu’est une façon de vivre erronée et illusoire. A quoi sert de mener des guerres dans le 

monde ? Je veux que vous vénériez Dieu et ainsi que vous puissiez tous connaître la paix. Ce ne 

sont que quelques points ; il y en a beaucoup d’autres. Je voudrais aussi expliquer à tout le 

monde que Dieu ne peut être vu ni connu par le biais de l’argent. L’argent ne vous permettra 

pas d’apprendre quoique ce soit en matière de spiritualité. C’est ce que je pense. 
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Swamiji, quand Dieu vous dit que faire, est-ce que vous l’entendez vraiment ?  

 

Certainement, je l’entends. 
 

Swami, il y a énormément de catastrophes dans le monde. Y a-t-il quelque chose que 

nous puissions faire pour les atténuer un peu ?  

 

Il n’y a qu’une seule façon et c’est par la dévotion. En vivant avec dévotion, vous allez transformer 

votre environnement. Je ne dis pas que vous devez croire ceci ou cela en particulier, mais que 

vous devez croire en Dieu. C’est suffisant. Cela peut être n’importe quel Dieu – c’est le pouvoir 

qui existe au-dessus et au-delà de tout. 

 

Swamiji, que veut dire s’abandonner ?  

 

S’abandonner veut dire que vous devez avoir la foi totale que tout arrive à cause de Dieu. 

S’abandonner n’est pas un genre d’esclavage ; cela signifie dévotion. 

 

Swamiji, n’avez-vous pas dit que le Kali Yuga est presque terminé ou est terminé ?  

 

Je n’ai pas dit qu’il était terminé, j’ai dit qu’il était en cours d’achèvement. 

  

Swamiji, il existe une prophétie faite il y a deux mille cinq cents ans par le bouddha 

Gautama disant qu’à la fin du Kali Yuga, viendra un autre bouddha, comme lui, du nom 

de Maitreya. Je crois que le bouddha Maitreya est maintenant parmi nous dans ce 

monde, dans ce pays en fait. Swami peut-il confirmer cela ?  

 

Selon moi, le bouddha Maitreya viendra et quand il sera là, il se proclamera lui-même. Quand de 

[grandes âmes comme cela] viennent, elles ont leur travail à accomplir et quand le bon moment 

arrive, elles se révèlent. 

 

Swamiji, quand un maître spirituel accepte un élève, prend-il (ou elle) aussi le karma de 

l’élève ? 

 

Oui. Le maître doit accepter cela non ? Il prend tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’arbre de santal dégage un superbe parfum très fort et irrésistible. Tout arbre 

poussant à côté de l’arbre de santal se charge aussi de la même merveilleuse 

senteur. De la même manière, en étant dans la présence de maîtres spirituels 

divins, vous vous appropriez un peu de leur ‘parfum’.” 

 
Swamiji 
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 Les précieux cadeaux de Swamiji  

 
"Il existe un pouvoir extraordinaire qui fait tout.  

Je dois dire que toutes les robes que j'ai portées renferment ce même pouvoir...  
[Quand je dis "je"], je ne parle pas de Swami Premananda,  

Je parle de la puissance divine qui est en moi.” 
   

Swamiji 
 

Swamiji donnait parfois ses affaires, notamment ses robes et ses sandales, afin que les fidèles 

puissent en profiter. Comme ces objets sont très précieux et renferment un grand pouvoir, 

Swamiji a donné des instructions sur ce qu'il fallait en faire et comment en faire le meilleur usage. 

 

Comment les fidèles de Swamiji devraient-ils prendre soin de ses affaires ? 
 

Parce que nous avons conscience du 

pouvoir divin qu'elles détiennent, 

nous ne devrions pas porter ses 

robes, pas même pendant la 

méditation. Ses robes doivent être 

enveloppées dans un sac en soie et 

conservées dans une boîte en bois de 

santal ou en bois spécial. Pour votre 

culte personnel, lorsque vous ouvrez 

la boîte, il est bon de présenter l’arati 

ou la lumière d'une bougie au 

vêtement. Demeurez calme durant 

un moment. Vous pouvez confier vos 

problèmes à Swamiji, prier ou 

méditer. Puis présentez à nouveau l’arati avant de fermer la boîte. 

 

Certains Centres mettent à la disposition des fidèles une robe ou un autre effet personnel de 

Swamiji.  Dans ce cas, Swamiji a donné les conseils suivants : "Allumez une petite bougie devant 

le fauteuil de Swamiji. Priez et confiez [vos] problèmes et vos questions personnelles à la robe 

de Swami qui [a été placée] à ses pieds. Si [vous] confiez [vos] problèmes avec beaucoup de 

dévotion et d'amour, je vais certainement les résoudre. (…) Vous pouvez aussi toucher la robe 

et la vénérer pendant cinq minutes ; dix minutes, c'est même trop. Touchez-la et priez. C'est 

suffisant. Ne pensez pas que vous devriez l'avoir plus longtemps que cela. Lorsque vous touchez 

la robe pendant cinq minutes, vous pourrez ressentir la vibration et cette vibration agira en 

vous.” 

 

La robe de Swamiji gardée dans une boîte près de 

son fauteuil dans un des Centres Sri Premananda.   
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Les Cheveux de Swamiji 
 
Quelques années avant que Swamiji n'atteigne le mahasamadhi, il a donné une partie de ses 

cheveux, collectés après le brossage, dans l'intention de les offrir aux fidèles. Ces cheveux ont 

une très forte énergie spirituelle. Swamiji nous a conseillé de conserver les cheveux dans un 

contenant en argent, tel qu'un petit médaillon ou une boîte, afin de préserver au mieux la 

vibration.  

 

 

L’Expérience d'un fidèle 
 

 

“Un jour, alors que je parlais avec Swamiji, il a évoqué 

l'idée qu'il pourrait donner ses cheveux et même ses 

coupures d'ongles aux gens et m'a demandé ce que j'en 
pensais. Je dois dire qu'à l'époque, j'ai trouvé cela un peu 

étrange, et je lui ai donc répondu que je n'étais pas sûr 

dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, j'ai eu le 

sentiment que puisque c'était quelque chose qui 

appartenait à la personne de Swamiji, ce serait comme 

si - après tout ce qu'il nous donne, après toute l'énergie 

surhumaine qu'il investit inlassablement pour prendre 

soin de nous et réaliser sa mission dans le monde entier 

- nous lui prenions des parties de son corps ! Je ne savais 

pas quoi penser à ce sujet.  

 

Swamiji a répondu en disant que l'énergie divine qui 

imprègne l'ensemble de son corps est présente dans 

chaque cellule et donc aussi dans chaque cheveu de sa 

tête. Il a donc dit qu'il pensait qu'il serait très bénéfique 

pour les gens de pouvoir avoir une partie de ces 

cheveux. Il était clair pour moi qu'il voulait nous offrir 

cette opportunité et qu'il était donc prêt à la partager 

avec nous, désireux comme toujours de nous élever 

grâce à son énergie divine. Maintenant, je comprends à 

quel point ces cadeaux sont incroyablement spéciaux et 

précieux et à quel point leur vibration doit être forte".  
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La Pureté est essentielle 

 

Il est nuisible de regarder des personnes malfaisantes ; 

Nuisible d’écouter leurs conseils ; 

Nuisible de parler de leur caractère 

Et nuisible d’être en leur compagnie. 

 
Cette strophe poétique écrite par la sainte poète Avvaiyar semble s’adresser à toutes les mères 

et futures mamans. 

  

L’ignorance d’une mère peut affecter l’avenir de ses enfants, les faisant se sentir incertains et 

perdus dans la vie. Dans le ventre déjà, les bébés commencent à tout ressentir autour d’eux. De 

ce fait, une femme enceinte devrait vivre avec conscience; elle devrait être patiente et essayer 

d e rester calme tout au long de sa grossesse. Il existe un proverbe tamil qui dit: “La qualité du 

sari se définit par son fil.”. De même, on peut connaître la nature de l’enfant par la nature de la 

mère.  

 

Ce proverbe est une vérité incontestable. Certains parents se livrent à toutes sortes d’activités 

et de comportements sensuels en présence de l’enfant pensant que de toute façon, celui-ci ne 

fait pas attention ou ne comprend pas ce qu’ils font. Mais les enfants observent leurs parents 

avec beaucoup d’attention et les impressions de tout ce qu’ils ont vu et entendu seront très 

profondément gravées en eux. En grandissant, ils commenceront à imiter leurs parents. Ces 

enfants qui ont donc mûri prématurément seront endommagés. 

 

Il est du devoir d’une mère de guider la vie de son enfant et de l’aider ainsi à déterminer la 

qualité de son avenir. La mère devrait donc être comme une eau cristalline. Tout comme le 

poisson qui donne vie à sa progéniture à l’aide de la lumière du soleil, la mère devrait être 

comme une eau cristalline qui permet à la lumière de briller à travers elle, afin qu’elle puisse 

guider ses enfants sur une voie qui les emmènera vers un avenir brillant. Elle devrait prendre 

garde à ne pas laisser les eaux claires devenir boueuses.  
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Certaines mères vont ignorer ou même apprécier la sensualité précoce de leurs enfants 

adolescents. Elles peuvent même la vanter sans se rendre compte des conséquences que cela 

pourra avoir. Ces mères détruisent l’avenir de leurs enfants.     

 

Donner naissance à un enfant est une chose 

extraordinaire, mais plus que cela, une mère 

devrait élever ses enfants dans la droiture et 

les protéger même d’un murmure de vilénie 

pénétrant dans leurs cœurs et influençant 

leurs actes.  

 

Je voudrais souligner l’importance d’élever 

les enfants sans aucune sorte de 

discrimination sexiste. Les enfants doivent 

être protégés des personnes de mauvaise 

moralité ; ils ne devraient même pas 

respirer l’air impur qui entoure de telles 

personnes, ni être autorisés à écouter leurs 

paroles grossières. 

 

Lorsqu’un enfant fait quelque chose de mal 

à son insu ou par erreur, la mère doit 

détourner l’attention de l’enfant vers une 

autre activité. Mon conseil est qu’un enfant 

devrait être élevé de manière à pouvoir 

grandir et se développer sous l’aile 

protectrice de sa mère.  Afin de dissuader 

l’enfant de désobéir ou de commettre des 

actes répréhensibles, il peut être nécessaire que la mère l’intimide en l’avertissant d’une punition 

éventuelle s’il n’écoute pas. Si la mère avertit l’enfant de cette manière à plusieurs reprises, il ou 

elle commencera à écouter et à partager cet avertissement avec d’autres enfants.  Ainsi les 

paroles de la mère deviendront comme un mantra pour l’enfant.  

 

Aujourd’hui, en Inde, les filles excellent dans les études. A l’école comme dans l’enseignement 

supérieur, elles s’en sortent mieux que les garçons. Mais acquérir des connaissances ne suffit 

pas. La meilleure éducation inclus l’enseignement de la conduite éthique. L’absence de bonnes 

valeurs morales empêchera la réalisation des véritables objectifs de la vie. Un bon caractère 

moral est très important pour les futures mères ; il devrait être protégé plus soigneusement que 

la vie elle-même. Une femme doit être l’incarnation de la vertu ; sans qualités vertueuses, une 

femme peut difficilement être considérée comme une femme. Les bonnes valeurs morales 

doivent être apprises à un jeune âge, car la possession de qualités vertueuses est ce qui élèvera 

une femme au niveau de déesse. Parmi les femmes instruites, beaucoup se font du tort à elles-

mêmes et à leurs enfants qui seront la génération future. Pour montrer qu’elles sont éduquées, 
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elles adoptent et s’habituent à de nombreuses pratiques modernes. Pour se vanter et faire 

impression, elles font des choses insensées, mais ce faisant, elles ne font que se tromper elles-

mêmes. Ces femmes résonnent ainsi : “ Pourquoi seuls les hommes devraient-ils avoir la liberté 

de faire ce qu’ils veulent ?” et elles exigent la même liberté pour elles-mêmes. N’ont-elles pas 

vu les hommes qui ont ruiné leurs vies à cause de cette soi-disant liberté ?  Est-ce le genre de 

liberté qu’elles veulent pour elles-mêmes ? 

 

Les femmes ont le pouvoir de façonner le monde. La présence de liberté ou d'esclavage dans le 

monde est entre les mains des femmes. Il y a des femmes qui détesteraient que leurs fils 

désertent le champ de bataille et puis il y a des mères lâches qui essaient de dissuader leurs fils 

de remplir leurs devoirs. Toute l’histoire du monde concerne l’héroïsme des hommes, mais le 

soi-disant homme n’est qu’une autre forme de femme. Les grands maîtres de sagesse sont tous 

nés d’une femme.  Ainsi, les femmes ont tort de parler de liberté comme elles le font aujourd’hui. 

Les femmes jouent des rôles importants et leurs contributions, de la cuisine au champ de bataille, 

devraient idéalement améliorer tout dans la vie. Occupant un poste aussi important, les femmes 

devraient être altruistes et pures.  

 

C’est le dévouement de ma mère et ses bonnes pensées qui ont fait de moi ce que je suis 

aujourd’hui. Mon père me réprimandait avec des mots durs pour essayer de me dissuader de 

prendre le chemin spirituel, tandis que ma mère m’embrassait et me consolait ; elle a reconnu 

que La Mère Divine m’avait accordé sa grâce et ne s’est donc pas opposée. Aujourd’hui, elle est 

dans mes pensées et chaque année, le jour de son anniversaire, j’effectue une pada puja en son 

honneur. 
 

Comme un miroir révèle le visage de celui qui se tient devant lui, une femme devrait être en 

mesure d’avoir une image claire de l’état d’esprit de quiconque se présente devant elle. Pour 

cela, une femme doit être complètement pure. Si les femmes peuvent préserver leur pureté, 

elles ont le pouvoir de changer le monde ! 

 

 

         
 
       “Les bonnes valeurs morales doivent être 
        apprises à un jeune âge, car la possession 
     de qualités vertueuses est ce qui élèvera une 
                 femme au niveau de déesse.” 
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Le Groupe de la Jeunesse d’ Argentine faisant du service : aide à  

une organisation qui prépare de la nourriture pour des sans -abris. 

` 

Nouvelles de… 

 
 

Comme vous le savez, Swamiji a toujours encouragé les membres de la Jeunesse Premananda à 

s’impliquer dans du service désintéressé. Bien que l’organisation de telles activités demande un 

certain temps et des efforts, il peut en découler des expériences des plus satisfaisantes et des 

plus émouvantes que nous puissions avoir. Essayons de participer à du seva que ce soit en famille, 

dans un Groupe de la Jeunesse ou dans une organisation caritative officielle. 
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Depuis plusieurs années les membres du Groupe de la Jeunesse de Czestochowa en Pologne se 

sont efforcés de réserver du temps chaque jour pour des pratiques spirituelles mais, jusqu’à 

récemment, cela s’est avéré difficile à réaliser en raison de leurs journées très chargées. 

Toutefois, dernièrement, ils ont trouvé une idée géniale ! Ils ont commencé un groupe sur 

Messenger et ont convenu que chacun posterait un commentaire ou un clip vidéo chaque jour 

après avoir terminé une pratique spirituelle d’au moins dix minutes.  Amrit et Shanti, les 

coordinateurs du groupe, expliquent comment ceci a persuadé et encouragé les jeunes membres 

à maintenir leur pratique :  

   

“Nos membres disent que maintenant, ils sont plus motivés pour pratiquer parce qu’ils ont le 

sentiment de ne pas être seuls. Ils nous disent que même s’il leur est difficile de dégager du 

temps le matin pour leur pratique spirituelle, à midi ou le soir même, ils se sentent incités à 

trouver au moins dix minutes de temps pour la pratique avant l’heure du coucher juste pour 

pouvoir partager cet ‘accomplissement’ avec les autres sur Messenger. Nous avons le sentiment 
que cela illustre bien à quel point faire partie de la Jeunesse Premananda nous encourage et 

donne un ‘boost Premananda’ à notre voyage spirituel” ! 

 

Si des Jeunes le souhaitent, et il y a assez de demandes, nous pouvons élargir cette initiative du 

Groupe de la Jeunesse de Czestochowa et inclure plus de membres de la Jeunesse Premananda 

du monde entier. Faites-nous savoir si vous trouvez que c’est une bonne idée et si faire partie 

d’un tel groupe vous plairait !   

 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle 

à la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci : S’impliquer dans des activités spirtiuelles ! 
 

Laissez-moi vous expliquer la valeur de telles activités spirituelles. Effectuer ou assister à des 

rituels ancients, comme les abhishekams, vous apportent beaucoup de bienfait. La shakti divine 

(l’énergie) vous pénètre alors vous ferez l’expérience d’une vie paisible et du contentement 

intérieur. Je donne des lingams aux Centres. Un lingam est sacré. La sainteté d’un lingam a le 

pouvoir de guérir les maladies, d’apporter la paix de l’esprit, et de soulager des affections et des 

problèmes ceux qui sont bénis avec. A travers mes satsang je vous donne une connaissance divine. 

J’enseigne la méditation pas seulement à ceux qui veulent l’illumination. J’enseigne la méditation 

à tout le monde pour que tous puissent faire l’expérience de la paix. En pratiquant la méditation, 

les soucis du mental, la colère, la jalousie et l’ego sont réduits et un état spirituel plus élevé est 

atteint. En plus je vous enseigne que l’entraide sociale est essentielle. Si vous faites du seva pour 

les autres beaucoup de gens seront contents. Grâce à leur joie des bénédictions divines viennent 

à vous. Beaucoup de gens ne désirent et n’attendent de cette vie que luxe et plein d’argent, en 

revanche vous devriez pensez aux autres et ne pas oublier qu’il y a beaucoup de personnes pauvres 

qui vivent dans le même monde que vous. C’est votre devoir de les aider. C’est pour cela que j’ai 

commencé les projets humanitaires à l’Ashram -pour vous donner à tous l’opportunité de faire du 

service dans ce monde. 
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