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« Les louanges et les critiques ne changeront pas votre tranquillité mentale. La 
plus grande valeur de votre sadhana est votre calme intérieur, votre paix. Ne 
laissez pas les louanges des autres gonfler le ballon de la fierté de l’arrogance 
et de l’autosatisfaction. Ce n’est que l’opinion des autres. Vous avez besoin de 
vous expertiser et de vous évaluer vous-même. »  

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
 

Les ennemis de votre intention 
spirituelle  

 

otre esprit est tellement 

préoccupé par des choses 
de la vie quotidienne qu’il 

empêche l’apparition de 

cycles de pensées purs et non 

corrompus. Après avoir eu une 

petite expérience de la vérité de 
la vie supérieure, ou après avoir 

conclu qu’il vous serait sûrement 

bénéfique de suivre quelque 

sādhana ou de faire quelque 

travail d’introspection, il y aura 

toujours des forces importantes 

issues de ce monde pour vous 

empêcher de progresser et des 

obstacles pour contrarier votre 

sādhana et vos intentions 

spirituelles. 
 

L’important est que vous ayez pris 

la résolution d’avancer vers la 

vérité intérieure. Vous avez peut-

être choisi un maître ou un guide 

spirituel. Votre objectif suivant est 

de développer un esprit stable qui 

ne se laisse pas affecter par les 

circonstances extérieures. Votre 

premier ennemi sera votre 

sentiment d’avoir gagné ou perdu 

quelque chose dans la vie. La 

notion de perte ou de gain dans le 

commerce ou dans la vie 

personnelle est illusoire. Tout est transitoire. Tout survient puis disparaît. Toutes les idées 

surviennent dans l’esprit puis disparaissent. Vous n’êtes pas encore en mesure de voir votre vie 

d’un point de vue plus élevé. Si vous vous teniez sur une montagne, vous verriez toutes les 

terres autour de vous. Vous pourriez observer la croissance des arbres et des plantes d’un côté 

et une forêt en train de mourir de l’autre, une ville en construction d’un côté et un gros incendie 

N 
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de l’autre. Tout survient, puis disparaît. Vous pourriez voir tout cela se produire, si vous vous 

trouviez en haut d’une montagne à un emplacement avantageux. Voir tout cela au pied de la 

montagne serait impossible. Vous ne verriez que ce qui se passe juste à côté de vous. Vous 

devriez grimper pour avoir un point de vue plus élevé et plus étendu. C’est la même chose dans 

votre monde spirituel. La perte et le gain semblent très réels quand vous êtes attaché et collé 

au monde. Quand vous voyagerez dans les hautes sphères spirituelles, vous verrez la véritable 

nature de la perte et du gain, de la vie et de la mort. Tout survient puis disparaît. Restez centré 

en vous-même, faites votre devoir et soyez uniquement observateur. Ne tourmentez pas votre 

esprit avec des notions de gain et de perte. Maintenez l’équanimité. 
 

Autre ennemi redoutable : le sentiment de plaisir et, son contraire, le sentiment de souffrance. 

Ils prennent naissance dans l’esprit. Améliorez votre faculté de discernement, car elle sera votre 

meilleure amie. Essayez de ne pas réagir. Gardez un esprit calme et tranquille et renoncez à 

toute situation qui cause un plaisir ou une souffrance manifeste. Eux aussi surviendront, puis 

disparaîtront. Si vous vous autorisez à succomber au plaisir excessif, vous deviendrez 

dépendants et vous désirerez de plus en plus. C’est pourquoi, tous les maîtres conseillent la 

modération dans tout ce que vous faites (manger, dormir, les relations sexuelles). L’abus 

conduit au désir continuel et bouleverse l’équilibre de votre vie. Votre sādhana souffrira et 

peut-être disparaîtra entièrement. En même temps, essayez de ne pas toujours penser à votre 

souffrance mentale ou physique. Demandez l’aide de votre maître spirituel pour qu’il vous 

ramène à votre centre de paix. On peut aussi devenir dépendant de la souffrance et l’utiliser 

comme excuse pour s’éloigner de ses intentions spirituelles. 
 

L’éloge et la critique ne doivent pas altérer votre calme mental. La plus grande récompense que 

vous puissiez recevoir de votre sādhana est votre calme intérieur, votre paix. Ne laissez pas les 

louanges des autres gonfler le ballon de l’orgueil, de l’arrogance et de la suffisance. Ce n’est 

jamais que l’opinion d’autrui. Vous devez vous estimer et vous évaluer vous-même. Si vous êtes 

honnête, vous saurez si vous êtes digne d’éloges ou non. Nous ferons toujours l’objet de 

critiques dans la vie. Mon premier conseil est de ne pas en être contrarié, ni de vous mettre en 

colère. Recevez la critique avec calme. Deuxièmement, voyez si, honnêtement, il y a du vrai 

dans la critique émise à votre égard. Acceptez la critique comme un très bon moyen 

d’apprendre et de vous transformer. Ceux qui vous critiquent vous font une grande faveur. 

Écoutez, apprenez et changez, mais n’en soyez pas contrarié et ne sabotez pas votre sādhana. 
 

Tant que vous êtes sincère et honnête envers vous-même, pourquoi vous faire du souci à 

propos de ce que les autres pensent ? Si vous avez fait vraiment de votre mieux, vous n’y pouvez 

rien si les autres essaient de vous donner une mauvaise réputation. Dans de tels cas, la vérité 

triomphera toujours, si vous avez été vrai dans votre cœur. Ne vous éternisez pas là-dessus. 

Dans le même temps, courir après une bonne réputation et la renommée est un passe-temps 

stérile. Pour devenir célèbre, il faut faire des efforts importants et rigoureux et cela mène 

souvent à la peine et au désenchantement. La recherche du prestige et de la célébrité ne font 

pas partie des intentions spirituelles. 

 

Construisez une forteresse de lumière autour de vous et ne laissez pas ces ennemis entrer et 

endommager vos merveilleuses intentions spirituelles. 
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Nouvelles des Centres  

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Guru Purnima au Centre Sri Premananda de Dordogne, France 
 

 
 Cette année nous avons célébré 

Guru Purnima avec un yagam offert 
à Swamiji auquel chacun-e a pu 

participer. 
 

Nous avons commencé par un arati 
puis avec des offrandes de 

remerciement à tous les maîtres et la 
lecture de deux satsangs. Après une 

courte pause thé, nous avons réalisé 
le yagam et un peu plus tard clôturé 

la célébration par un bon repas.  
 

Jai Prema Shanti 

 
 

 

Les mots en or de Swamiji  

pour les Centres et Groupes Sri Premananda 
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Krishna Jayanti à l’Ashram 
 

A cause de la pandémie générale il y a eu moins de fidèles cette année pour les célébrations de 
Krishna Jayanti, qui ont néanmoins été aussi belles que d’ordinaire. A midi nous avons effectué 

un mahabishekam au Seigneur Krishna dans le Puja Hall. Chacun-e a reçu les bénédictions du 

Seigneur Krishna en tenant la statue dans ses mains, pendant que des bahjans étaient chantés. 

Comme à l’accoutumée, nous avons offert au Seigneur Krishna ses prasadams favorites puis 

nous les avons distribuées à tou-te-s ceux qui étaient présent-es.  
 

Pendant la soirée, nous avons été béni-es avec un magnifique concert de flûte donné dans le 

temple par les musiciens accomplis Girishkumar et sa fille Niyantri.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maha-abhishekam au Seigneur Krishna dans le Puja Hall et 

concert de flûte dans le Temple Sri Premeshvarar. 
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A Mon Tour 

Mon expérience de la tournée 
internationale 

- Une résidente de l’Ashram 

 
En 2019 une tournée internationale a eu 

lieu pour laquelle j’étais l’une des 
déléguées de l’Ashram et, en y 

réfléchissant maintenant, je pourrais dire 
que pour moi cette tournée a commencé 

en 2010, lorsque Swamiji a donné un 
satsang dans le Puja Hall. C’était aussi 

l’année où mon mari et moi sommes 
venus vivre à l’Ashram, bien que mon 

mari ait connu Swami depuis 2003. Au 
cours de ce satsang particulier de 2010, 

Swamiji a indiqué qu’il voudrait que je 
sois capable de parler six ou sept langues 

différentes… pas moins ! Je ne comprenais pas pourquoi il me disait cela jusqu’à ce qu’un peu 
plus tard il ajoute qu’un jour il m’enverrait pour une tournée internationale avec un autre résident 

de l’Ashram. A ce moment-là, je ne connaissais pratiquement rien de l’Ashram et de tous ses 
différents départements et j’ai rapidement presque complètement oublié ce que Swami avait dit 

ce jour-là au sujet de la tournée internationale. Toutefois, en ré-écoutant les paroles de Swamiji 
à ce moment-là, une chose que j’ai clairement gardée en mémoire et qui m’a influencée 

positivement est la manière avec laquelle il a expliqué que c’est seulement la spiritualité qui 
pourra vraiment nous apporter le véritable contentement 

 
Tout ceci s’est passé en 2010, neuf ans avant la tournée internationale en 2019. Pendant les 

années qui se sont déroulées entretemps, j’ai appris à connaitre et à comprendre beaucoup plus 
en détail le fonctionnement des départements de l’Ashram et maintenant j’en conclus finalement 

que tout ce qui est arrivé est orchestré par Swamiji (le Divin) pour notre croissance et 
développement personnel et spirituel, et qu’il fait cela en parfaite adéquation avec la mentalité 

et le caractère propres à la personne, qu’il s’agisse d’un sujet spirituel ou matériel, pratique.  
 

Alors, lorsque le moment pour moi de partir pour la tournée internationale est venu en 2019, je 
n’étais plus en terrain inconnu parce que j’avais été responsable des relations entre l’Ashram et 

les Centres et Groupes Sri Premananda, et les personnes contact pendant plusieurs années. 
Cependant, comme je n’étais jamais allée en Europe avant, ce voyage m’enthousiasmait mais 

j’étais aussi assez inquiète. Mais avec le soutien de mon mari, de tout l’Ashram, notre famille 
et, par-dessus tout, des fidèles qui ont tout organisé à l’étranger, tout s’est passé avec douceur.  

 
Avant même que l’avion n’atterrisse sur le sol européen, je pouvais déjà voir à quel point 

l’architecture des bâtiments et les routes étaient différentes de celles qu’il y a en Inde. Tout était 
si différent et nouveau pour moi ! Mais dès que nous sommes arrivés à notre première destination 

de la tournée internationale, je me suis tout de suite sentie à la maison avec tous ces merveilleux 
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et gentils fidèles qui font de leur mieux pour suivre et mettre les enseignements de Swamiji en 
pratique dans leur vie de tous les jours. J’ai aussi été vraiment impressionnée par les beaux autels 

où ils réalisent toutes les semaines ou tous les mois des pujas et des abhishekams aux statues des 
centres, alors qu’en même temps ils gèrent leur vie professionnelle et familiale. Je n’avais pas 

beaucoup pensé à la nourriture mais j’ai été agréablement surprise quand j’ai constaté que la 
plupart d’entre eux suivaient des régimes végétariens avec beaucoup de légumes et de fruits et 

suivaient des pratiques spirituelles telles que le yoga et la méditation.  
 

En regardant les nombreux enfants qui grandissaient dans ces familles où les parents réalisaient 
régulièrement des abhishekams et qui ont Swamiji comme guru, je me suis remémoré les paroles 

suivantes que Swamiji avait prononcées dans un satsang : “Ma priorité ce sont les enfants. Je les 
aime beaucoup et à côté de cela, j’aime aussi tout particulièrement les plantes.”. J’ai remarqué à 

quel point ces enfants étaient heureux et comment ils essaient de participer autant que possible 
aux activités des Centres et de la Jeunesse Premananda, même s’il est difficile pour les 

adolescents de parler de spiritualité ou de questions spirituelles à leurs amis, risquant d’être 
ridiculisés, ils peuvent aussi se sentir un peu éloignés de la jeune génération « normale ». Nous 

avons évoqué ce sujet avec certains d’entre eux et ils ont dit qu’ils ne parlaient pas vraiment de 
toutes ces choses à leurs amis de l’extérieur. J’imagine comment ça doit être dur pour eux et 

combien c’est triste qu’ils sentent qu’ils ne peuvent pas parler ouvertement avec confiance de 
leur vision spirituelle des choses puisqu’après tout, il ne s’agit que de suivre un bon chemin dans 

la vie. Et puis, dans l’un des Centres, un programme de la Jeunesse a eu lieu où tous les membres 
étaient les très jeunes enfants de parents encore jeunes qui avaient eux-mêmes été membres de 

la Jeunesse Premananda dans le passé. C’était si motivant de voir comment ces petits coopéraient 
ensemble, ils étaient si enthousiastes pour apporter leur aide pour les aménagements à faire pour 

l’abhishekam, que ce soit pour confectionner les guirlandes ou mettre tous les récipients et 
ustensiles bien en place. Et il y en avait encore d’autres qui aidaient à faire la prasadam et qui 

choisissaient quels bhajans ils allaient chanter. Ils étaient tous si sincères et appliqués dans tout 
ce qu’ils faisaient. L’idée était d’impliquer tous les enfants pour qu’ils ne s’ennuient pas et 

effectivement, dès que le programme a débuté, tout s’est très bien passé. Ils sont tous venus l’un 
après l’autre sur l’estrade pour verser l’eau sur la statue du Seigneur Muruga. Leur innocence et 

leur dévotion ont fait de ce simple rituel quelque chose de vraiment divin. Certains souriaient et 
quelques autres avaient l’air nerveux ne sachant pas s’ils versaient l’eau correctement ou pas. 

Après l’abhishekam, nous avons conclu le programme en racontant plusieurs des belles histoires 
de quand Swamiji était enfant et adolescent. Certains des enfants ont eu un petit fou rire et étaient 

aussi étonnés quand ils ont entendu l’histoire sur la manifestation des lingams. On s’est beaucoup 
amusés et ils avaient l’air très contents. J’ai aussi senti à ce moment-là que même si le monde 

extérieur ne les comprend pas tout à fait, une bonne éducation spirituelle comme celle-ci les 
aidera toujours et leur permettra de briller dans la vie. 

 
En faisant connaissance avec des personnes de différentes cultures et en voyant leur mode de 

vie, nous élargissons nos horizons et apprenons vraiment beaucoup. Une chose qui m’a vraiment 
impressionnée était de constater que la plupart des gens en Europe travaillent vraiment dur et 

qu’ils sont très organisés, toujours occupés mais aussi assez stressés. La vie est comme cela 
j’imagine, trouver le temps pour se détendre et faire fonctionner une famille en même temps doit 

être un véritable défi. Ce n’est pas facile de maintenir des racines spirituelles fortes sans trouver 
un juste équilibre entre sa vie intérieure et sa vie extérieure. Je suppose qu’il est alors temps de 

se tourner vers son maître spirituel et de demander sa grâce pour pouvoir accéder à la paix de 
l’esprit et à la bonté du cœur afin d’agir de manière juste.   
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Le Lingam Rose : j’en ai toujours entendu parler et j’ai aussi lu des écrits sur ce lingam spécial 
mais je ne l’avais jamais vu à part en photo. Et je me suis alors retrouvée en fait à porter sur moi 

ce lingam pendant presque toute la tournée internationale ! La tournée a débuté très calmement 
et puis, au cours d’un des programmes pendant la première semaine de la tournée, après les 

bénédictions au lingam, j’ai soudainement senti quelque chose d’inhabituel et de très fort dans 
ma tête. Cela aurait pu être n’importe quoi, mais je pense que c’est venu de la puissante énergie 

du lingam. Cela a été pour moi très spécial d’être témoin des nombreuses et merveilleuses 
expériences que les fidèles ont vécu avec ce lingam. Et en ce qui me concerne, aller bénir les 

fidèles avec le lingam, leur souhaiter une vie heureuse et faire des prières à Swamiji a été une 
expérience vraiment extraordinaire pour moi, et ensuite c’était intéressant d’écouter les gens 

décrire leur ressenti et les expériences qu’ils ont vécu pendant les bénédictions. Certaines de ces 
expériences étaient vraiment frappantes, comme par exemple un des fidèles qui a vu le lingam 

rose bouger dans sa main. D’autres ont eu des ressentis très forts, une impression de feu quand 
ils étaient bénis sur le front. 

 
Il n’y avait pas beaucoup de fidèles présents pour le tout premier programme que nous avons 

tenu parce que beaucoup d’entre eux habitaient loin du Centre et ce n’était pas possible pour eux 
de venir à ce moment-là. C’était en Pologne et j’ai été profondément émue lorsque j’ai entendu 

parler de l’holocauste qui avait eu lieu pendant la seconde guerre mondiale à Auschwitz pas loin 
de là où nous étions. C’était l’occasion pour nous de créer une belle vibration de guérison dans 

cet environnement. J’ai vraiment apprécié les efforts que faisaient les coordinateurs qui réalisent 
régulièrement des pujas et des abhiskekams aux statues de ce Centre. 

 
Il y a eu un petit incident au cours d’un des autres programmes où il y avait beaucoup de 

participants, la plupart d’entre eux étaient âgés. J’étais vraiment étonnée d’apprendre que 
certains étaient venus de très loin en train par un temps si froid, pour assister à l’abhishekam et 

recevoir une bénédiction. Bien sûr les coordinateurs avaient aussi bien travaillé pour informer et 
inviter le plus de personnes possibles. Alors que j’allais d’une personne à l’autre pour faire les 

bénédictions, j’ai vraiment pu sentir leur profonde et sincère dévotion. Comme la plupart d’entre 
eux devaient partir rapidement après le programme, nous avons noué les cordelettes avant la fin 

du programme pendant le mangala arati. Une des dames plus âgées a demandé au coordinateur 
s’il serait possible qu’elle puisse me serrer dans ses bras après que sa cordelette ait été nouée. 

J’étais évidemment d’accord et, alors que nous nous étreignions, elle était si émue qu’elle s’est 
presque effondrée. On pouvait vraiment voir tous ses sentiments pour Swamiji qui sortaient 

d’elle. Elle nous a remercié à maintes reprises et on pouvait clairement reconnaitre l’énergie de 
Swamiji à l’œuvre. Deux 

autres fidèles âgés nous ont 
aussi dit à quel point ils 

souffraient de la solitude et 
qu’ils se sentaient tellement 

bénis d’être ‘rechargés’ à 
nouveau de la sorte tout 

comme ils l’avaient été 
pendant la dernière tournée 

internationale de 2017. 
 

Voyager comme nous l’avons 
fait pendant plus de deux 

mois et réaliser sans cesse des 
abhishekams, mener des programmes spirituels et parler de Swamiji et de l’effet qu’il a eu sur 
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nos vies, chanter des bhajans, donner des bénédictions, faire des méditations de groupe et des 
satsangs, et partager des expériences, a été pour moi une expérience tellement merveilleuse et 

enrichissante. D’un côté cela m’a permis de m’oublier facilement ainsi que ce trop-plein de 
« Je » et de juste ‘suivre le courant’ et, d’un autre côté, cela m’a également encouragée et aidée 

à avoir une approche plus spirituelle et aimante de la vie. 
 

Je réalise maintenant plus que jamais à quel point le monde est grand et peuplé par toutes sortes 
de gens différents avec des cultures et des coutumes différentes. Mais ce qui nous unit tous c’est 

l’Amour. La vie devient belle et heureuse lorsque nous utilisons notre amour pour éclairer notre 
chemin et surmonter tous les problèmes que nous rencontrons. 

 
Swamiji est un parfait exemple de l’amour inconditionnel. Je ne le remercierai jamais assez pour 

m’avoir permis de vivre cette expérience de représenter l’Ashram au cours de cette tournée 
internationale et d’avoir pu le faire avec la confiance en moi qu’il a toujours voulu que j’aie.  

 
 

Jai Prema Shanti ! 
 

 

Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Comment est-ce que je devrais prier ?  
 

n une journée, vous voulez manger 

trois fois et boire un thé cinq ou dix 
fois. Combien de temps passez-vous à 

faire vos prières et méditations tous les 

jours ? Une fois par semaine, par mois, avant 

de dormir ou le matin ? Que demandez-
vous au Divin ? “Mon Dieu, s’il te plait, 

prends soin de moi, ne me laisse pas avoir 

un accident de voiture, je veux réussir mes 

examens, je veux voir ma fille, elle doit 

apprendre à parler gentiment, je vais voir 
mon patron et il faut qu’il fasse ce que je 

veux, je veux beaucoup d’argent, je veux 

faire des affaires, je veux … ». Pensez-vous 

que ce soit de la vénération ? Pensez-vous 

que ce soit une prière au Divin ?  C’est du 
pur égoïsme. Vous pensez que Dieu ne sait 

rien et vous lui demandez de prendre soin 

de vous.  

  

Vous êtes un enfant du Divin qui vous a 
créé. Le Divin sait tout et donc vous n’avez 

pas besoin de demander quoique ce soit à 

Dieu. Priez avec dévotion et Dieu prendra 

soin de vous. Il est du devoir de Dieu de 

s'occuper de ce que vous voulez mais vous 
devez tout remettre totalement au Divin et 

Dieu s'occupe de tout. Le problème est que 

vous ne remettez pas totalement tout. Vous 

ne demandez qu’à propos de stupides 
problèmes de tous les jours.  Des fidèles 

viennent me dire : « J’ai mal là aujourd’hui ». 

Le jour d’après ils viennent me dire « Oh 

maintenant j’ai mal là » ou bien « J’ai mal à 

la tête » ou encore « Maintenant j’ai une 
douleur dans le dos. ». Ce sont de petits 

sujets. Si vous avez des problèmes, des 

soucis ou des maladies, dites-le moi. Je suis 

un homme ordinaire mais c’est facile de me 

le dire et Dieu m’a envoyé pour résoudre 
ces problèmes stupides. Pourquoi est-ce 

que vous demandez de telles choses à Dieu 

? C’est perdre son temps. Si vous avez un 

problème, écrivez-moi, et je le résoudrai 

mais ne parlez pas à Dieu de problèmes 
stupides. Pensez à Dieu avec dévotion et 

cela vous amènera quelque part. 

E 
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Pour quelles choses devrions-nous prier Dieu ?  

 
a plus grande chose pour laquelle vous 

pouvez prier est que le Divin vous 

accorde le cadeau de penser toujours 

à Dieu. Ce serait le plus beau des cadeaux 
que vous puissiez avoir dans la vie. Je le sais 

par ma propre expérience. Si vous pouvez 

penser toujours au Divin, alors vous ne 

ressentirez pas l’inconfort, la contrariété, la 
douleur mentale ni physique, vous ne serez 

affecté-e par rien dans ce monde parce que 

vous penserez seulement au plus haut.  

A un niveau moindre, il est bon de prier 

pour la patience, l’implication, l’intelligence, 
les bonnes habitudes et la capacité à 

développer un cœur doux et aimant. Priez 

pour qu’un véritable maître spirituel vous 

guide sur le vrai chemin. Si vous concrétisez 

tout cela avec vos prières sincères, c’est 

quelque chose. Le problème est que, 

lorsque j’écoute vos prières, je trouve que 
trop d’entre vous demandent encore de 

l’argent en plus, un bon travail, la 

reconnaissance, et plein de choses 

matérielles. Alors si vous ne réussissez pas 
à avoir vos désirs comblés, vous vous en 

prenez au Divin ou à votre maître spirituel 

! Priez pour de bonnes choses.   

 

Si vous pensez à de bonnes choses et que 
vous prenez du temps dans votre vie pour 

le Divin, alors le bien adviendra assurément 

! 

Je veux vraiment suivre le chemin spirituel mais, en même temps, je 

dois faire mon travail. Comment puis-je gérer cela ?  

 
ous mangez trois fois par jour, non ? 

vous mettez en place le petit 
déjeuner, le repas du midi et du soir. 

Vous trouvez bien le temps de 

manger. De la même façon mettez en place 

vos moments spirituels. Ajuster vos 

horaires. Lorsque vous sortez pour aller 
travailler, vous vous ajustez. Alors, de la 

même façon que vous prenez le temps de 

manger, libérez une demi-heure ou une 

heure pour pratiquer une sadhana 

spirituelle. Facile. Pas de problème. Est-ce 
que vous comprenez ce que je dis ? C’est 

entre vos mains. 

 

Le travail ne devrait pas vous perturber et 

vous avez à le faire. Le travail que vous faites 
est aussi essentiel. Il vaut mieux donner un 

peu de temps le matin et le soir pour 

pratiquer la sadhana. Et lorsque vous avez 

du temps libre, il est bon d’inviter vos amis 

chez vous et d’avoir un petit satsang. Je veux 
dire par là une petite discussion spirituelle 

avec vos amis. Vous avez déjà lu tant de 

livres, il vaut mieux que vous discutiez tous 

ensemble un peu de sujets spirituels. Il vaut 

mieux que vous réalisiez un peu de 
spiritualité sérieusement vous-même plutôt 

que de lire à son sujet.

Donc si j’aime bien tel ou tel maître spirituel particulier et que je suis 

un fidèle – leurs pouvoirs vont-ils m’aider ? Comment est-ce que je 

peux connaître l’étendue du pouvoir du maître ?  
 

ous ne connaissez pas leurs 

capacités. Vous êtes à un niveau 
ordinaire et vous n’êtes pas en 

capacité à juger les personnes évoluées.  

Cela n’est pas possible. Un enfant en crèche 

ne peut pas juger la connaissance d’un 

maître de conférences hautement qualifié et 
expérimenté. Les authentiques maîtres 

illuminés possèdent d’immenses stocks 

d’énergie spirituelle à leur disposition. Vous 

L 

V 

V 
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ne possédez pas de tels stocks mais vous 

avez la foi et la confiance.  
A ceux qui ont la foi et la confiance, les 

personnes divines distribuent des 

bénédictions extraordinaires si vous 

demandez et parfois même si vous ne 

demandez pas.  
 

Je ne suis pas en train de comparer un 

maître avec un autre – c’est un sujet 
différent. C’est, en revanche, la même chose 

si vous avez foi en l’énergie d’une statue. 

C’est une connexion directe. Vous pouvez 

y aller à travers moi mais c’est encore 

mieux d’aller vers le Divin directement 
vous-même. 

L’éducation des femmes 
 

L’éducation est très importante pour la vie des femmes et pour leur progrès. Ce n’est qu’avec 
l’éducation qu’elles peuvent avoir de nouvelles idées et êtres innovantes, ce qui contribuera à la 
restauration de leurs droits. 
 

L’éducation ne consiste ni à lire des centaines de livres sans en tirer de bénéfice, ni à lire et à étudier 

quelques livres simplement pour obtenir un diplôme. Les femmes devraient également recevoir 

l’enseignement sur le mode vie dharmique1 et partager ces connaissances avec les autres. Je dis souvent 

que les femmes sont les enseignantes les plus efficaces et, surtout ceci : la cause profonde du bien et du 

mal dans ce monde est entre les mains des femmes. Une bonne éducation globale aidera à transformer 

les jeunes femmes en personnes cultivées et raffinées qui peuvent avoir un impact positif sur la vie des 

membres de la famille qui comptent sur elles. Par conséquent, l’éducation des femmes ne devrait pas se 

limiter à l’étude de matières académiques mais devrait également inclure un enseignement du dharma 

qui leur apprendra ainsi à faire face au monde, correctement et avec succès. 

 

Les thèmes des œuvres de fiction d’aujourd’hui et de ce que l’industrie du divertissement produit ne 

sont pour la plupart que des histoires répétitives des vices du monde comme un homme amoureux de 

deux femmes ou deux femmes amoureuses d’un homme, des personnes qui recherchent avidement 

l’argent et la célébrité, la poursuite de petits plaisirs idiots, un héros combattant de nombreux méchants, 

 
1. Mode de vie dharmique : agir et vivre conformément au dharma, la loi ou le principe qui régit l’univers entier ; est également lié au concept 

de remplir légitimement son devoir et son service envers les autres. 
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des complots et des conspirations néfastes, l’égoïsme et les jalousies – toutes ces sortes de qualités 

négatives sont constamment mises en évidence. Les femmes devraient essayer d’éviter de lire, de 

regarder et d’écouter ce type d’histoires ou de films. 

 

Une mère – qui joue généralement un rôle majeur dans l’éducation des enfants – devrait apprendre ce 

qui est bon dans la vie et l’enseigner à ses enfants. Lorsqu’une mère parle à ses enfants de leur père et 

de leurs proches, elle ne doit souligner que les choses positives à leur sujet ; alors seulement les enfants 

deviendront de petits anges. Même si sa relation avec sa famille ou sa belle-famille n’est pas bonne, elle 

devrait quand même s’abstenir d’en parler négativement à ses enfants. Si la mère parle mal des membres 

de la famille, les enfants imiteront cela et, plus tard, parleront également en mal d’elle et des autres. Il 

est donc important qu’une mère sache comment élever correctement ses enfants. 

 

Une femme doit savoir comment bien gérer un foyer et élever ses enfants dans un sens moral. En outre, 

elle doit maîtriser des compétences utiles qui aident à la vie de famille telle que la cuisine, les premiers 

soins et le traitement des maux mineurs, ainsi que l’acquisition de connaissances en politique, en 

mathématiques, en sciences et autres sujets qui peuvent l’intéresser. Si elle le peut, elle peut également 

entreprendre une activité extérieure telle que s’engager dans le travail social ou démarrer un projet ou 

une petite entreprise etc. 

 

Conscient de la connaissance inhérente 

des femmes et dans l’espoir que cela lui 

conférerait une vie longue et saine, le roi 

Arhiyamam a offert au saint poète 

Avvaiyar en cadeau une sorte de 

groseilles rare, réputée pour sa richesse 

en nutriments, pour renforcer l’immunité 

et la longévité. Aujourd’hui, les grandes 

œuvres littéraires de Saint Avvaiyar sont 

encore une source de conseils dans la 

société tamoule. Plus récemment, 

l’astronaute Kalpana Chawala a été 

courageuse en sacrifiant sa vie pour 

l’exploration spatiale scientifique et pour 

l’humanité, montrant à tous ce que les femmes sont capables 

d’accomplir. P.T. Usha, une athlète qui a remporté de nombreuses médailles d’or aux Jeux d’Asie, est 

un modèle pour toutes ces femmes qui participent de plus en plus à des sports de haut niveau. Ces 

grandes femmes font partie de l’histoire de notre nation, avec d’autres qui excellent dans tous les 

domaines, allant du domaine de la pédagogie à ceux des forces armées. 

 

L’illustre poète Bharati 2 (1882-1921), qui maîtrisait de nombreuses thématiques et parlait couramment 

plusieurs langues, n’avait pour maître, personne d’autre que la disciple de Vivekananda, sœur Nivedita. 

Sa première rencontre avec sœur Nivedita, a eu lieu à Calcutta lorsqu’elle l’a invité chez elle. Elle lui a 

offert un siège et a demandé pourquoi il n’avait pas amené sa femme. Lorsque Bharati a répondu que sa 

femme n’était pas en mesure de venir parce qu’elle avait de nombreuses tâches ménagères à accomplir, 

 
2 Subramania Bharati : Immense écrivain et poète indien de la période nationaliste, considéré comme le père du 

style tamoul moderne et comme l’une des plus grandes figures de la littérature tamoule de tous les temps. 

 

L’astronaute Kalpana 

Chawla 
L’athlète P.T. Usha 
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il a remarqué une ombre de contrariété passer sur le visage de sœur Nivedita. « Vous écrivez sur les 

droits et la liberté des femmes », elle le disputa, « et vous composez des chansons en l’honneur de la 

déesse Kali, mais vous ne respectez pas votre femme ! ». Bharati a reconnu son erreur et il a ainsi réalisé 

l’importance de mettre en cohérence ses paroles et ses actions. Ce fut peu après cette rencontre qu’il 

la choisit comme maître. Il y a eu beaucoup de femmes comme cela qui ont été des modèles pour les 

hommes et sont devenues leurs maîtres spirituels, un fait qui atteste à quel point ces femmes étaient 

exemplaires dans leurs domaines respectifs.  

 

Par-dessus tout, il y a une chose que les femmes devraient bien comprendre : il s’agit de l’importance 

de l’enseignement spirituel, qui conduit à la réalisation du Soi. La formation spirituelle est essentielle si 

l’on veut devenir une personne complète. Ici, nous pouvons à nouveau prendre comme exemple 

Manimekalai – une femme qui, bien qu’étant née fille d’un danseur de la cour, est devenue renonçante, 

elle est encore aujourd’hui dans les mémoires et elle est louée pour son excellence morale. 

 

Il n’est pas nécessaire d’étudier tous les védas et de digérer toutes les informations et la sagesse que 

l’on trouve dans les Upanishads ; les femmes devraient trouver des moyens originaux et propres à elles 

d’améliorer la qualité morale de la vie et d’enseigner les valeurs humaines aux autres.  
 

Nous devrions apprendre à aimer tous les enfants du monde comme nous aimons nos propres enfants. 

J’ai une grande confiance dans le pouvoir de l’éducation et c’est pourquoi j’encourage les filles à étudier 

et c’est aussi la raison pour laquelle nous offrons aux filles ici (à l’Ashram) une bonne éducation qui 

aidera à améliorer leurs situations dans la vie. Les filles ont la force d’Adi Shakti3 en elles et nos filles 

devraient bien étudier et partager, avec le monde, ce qu’elles apprennent. Je les invite à faire ce vœu 

« En raison de la gentillesse et de la compassion de Swamiji et d’autres, j’ai eu l’opportunité d’étudier et 

j’ai donc résolu d’aider également d’autres enfants défavorisés à recevoir une bonne éducation ». 

 

Par vos études, puissiez-vous répandre la paix, la gentillesse et l’amour dans le monde ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 Adi Shakti : Pouvoir primitif ou premier. 

  

« Il n’est pas nécessaire 
d’étudier tous les védas et de 

digérer toutes les informations 
et la sagesse que l’on trouve 
dans les Upanishads ; les 

femmes devraient trouver des 
moyens originaux et propres à 

elles d’améliorer la qualité 
morale de la vie et d’enseigner 

les valeurs humaines aux 
autres. » 
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« Tout au long de sa 

glorieuse vie, le Seigneur 

Krishna a fait face à une 

multitude de difficultés 

et de dangers. Il fit face 

à tout  

avec sourire. Il ne 

craignait personne, ne 

détestait personne. Il 

était en effet une 

incarnation de l’amour. 

Essayez d’être comme 

lui, servant tout le 

monde avec paix et 

égalité d’humeur. » 

 Swamiji 
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Nouvelles de… 

 

Rencontre de la Jeunesse - été 2020- 
1ère partie 

 

Cet été, le 9 juillet, une partie d'entre nous s'est retrouvée 

pour débuter notre marche sur le "Camino de Santiago" [le 

pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle], un chemin de 
pèlerinage jusqu'à l'Espagne, que nous avions prévu de faire 

pendant neuf jours donc jusqu'au 18 juillet.  Certains 

d'entre nous se connaissaient déjà et d'autres ne 

connaissaient qu'une ou deux personnes, mais dès le 

premier soir, une 
merveilleuse 

énergie de groupe 

s'est créée, remplie 

d'amour, 

d'attention et de 
sourires de tous et 

pour tous. Martine, la plus jeune, avait 12 ans tandis que 

l'aîné et notre "doyen" Eric, avait 43 ans, les autres se 

situant entre les deux. Nous étions un groupe 
hétéroclite... jeune, énergique et plein de sourires ! 

Douze merveilleuses personnes, huit jours ensoleillés et un magnifique chemin les 
réunissant tous ! 
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Chaque jour, nous avons marché 

entre 12 et 23 km. 
 

Nous avons partagé 3 repas (au moins) par jour et nous nous 
sommes arrêtés plusieurs fois pour manger de délicieuses pizzas. 

 

Nous avons aussi 

beaucoup 
ri ! 

 

C'était si agréable de pouvoir parler 

de spiritualité au milieu de 
paysages aussi magnifiques. 
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Chaque jour, nous nous sommes arrêtés dans les petites chapelles le long 
du chemin, pour apprécier le silence, la fraîcheur et la paix de ces lieux. 

 

Chaque soir, nous montions nos tentes 
dans un endroit différent. 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle de la Jeunesse Premananda.  

 

Ce mois-ci : Souriez toujours à l'intérieur ! 

 

« Réfléchissez-y. Vous souriez peut-être. C'est-à-dire que votre 

bouche sourit, mais intérieurement vous ne souriez pas. Une 

personne vraiment spirituelle sourira dans son esprit avec 

dévotion et amour. Elle sera comme cela tout le temps. Les gens du 

monde ne peuvent pas faire cela. Ils éprouveront souvent des 

émotions négatives telles que la colère, la jalousie, l'impatience et 

le désir. Comment, alors, pouvez-vous demander conseil aux gens 

du monde en ce qui concerne votre propre vie intérieure, si 

particulière et sacrée ? Ne prenez ce conseil qu'auprès d'un maître 

spirituel éprouvé, si vous avez la chance d'être en contact avec un 

tel maître.  

 

Pourtant, malgré cela, je vous conseillerai toujours d'honorer vos 

parents, votre famille et vos amis. Traitez-les avec gentillesse, 

amour et respect. Faites votre devoir - mais gardez votre esprit 

libre et abandonnez-le au Divin. »  
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