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« La recherche du Divin à l’intérieur est la voie spirituelle. S’unir 
avec puis devenir le Divin en est le but. C’est le bonheur 

authentique véritable et éternel. » 
Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
N’ayez jamais peur             

 
 ourquoi devriez-vous avoir 

peur ?     Vous ne devriez avoir 

peur de rien ni de personne. Je 

vous rappelle sans cesse que le 

Divin vit en vous. La Mère Divine est la seule 
force primordiale et pourtant 

omniprésente, qui active chacun d’entre 

nous et tout ce qui vit. Plus vous vous 

souvenez du Divin, plus la grâce et la 
protection de La Mère Divine emplira votre 

cœur. La Mère Divine protège toujours tous 

les êtres vivants, y compris ceux qui ne la 

connaissent pas. La Mère Divine est en tout 

et sait tout. Rappelez-vous chaque jour 
d'accroître votre foi et votre sincérité. 

Quand elle est dans votre cœur, qu'est-ce 

qui peut vous blesser, qu'est-ce que vous 

devez craindre ? C'est elle qui peut détruire 

le mal et l'injustice et préserver la justice. En 
pensant à elle chaque jour, sa présence 

grandira en vous. Elle vous portera comme 

un petit enfant. Elle vous tiendra fermement 

à travers chaque difficulté, chaque obstacle 

et chaque danger. Elle ne permettra jamais 
aux forces négatives de s'approcher de vous. 
 

Pourquoi devriez-vous avoir peur, vous souvenir des incidents passés, de la douleur et du 

chagrin ? Approchez-vous de La Mère Divine et priez de tout votre cœur. Laissez tous vos 

problèmes, vos difficultés et votre tristesse à ses pieds divins qui sont comme de belles fleurs 

de lotus. Demandez-lui un abandon total au Divin et vous recevrez assurément la grâce sacrée. 

Mais en plus, vous ne devez jamais avoir peur. Si vous comprenez vraiment que la Mère est 

toujours présente en vous, alors vous commencerez à comprendre sa grande nature 

maternelle. Elle est la plus grande des mères. Elle est La Mère Divine. Elle vous aime tellement 

qu'elle vous observe lorsque vous faites vos premières erreurs et vous autorise à les 

commettre. Elle comprend vos épreuves, vos tests et vos peines, mais elle sait que ce n'est 

qu'en tombant d'abord et en faisant des erreurs que vous apprendrez très bien vos leçons. Peu 

importe le nombre de fois que vous faites des erreurs, elle est toujours là pour essuyer vos 

larmes et répéter vos leçons.  

 
Si vous vous rendez compte de sa présence, elle touchera votre esprit et votre cœur avec son 

grand pouvoir. Alors chaque échec apparent se transformera en succès spirituel. Elle utilisera 

P 

Statue de la Mère Divine en tant que 

Bhuvaneshwari 
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vos faiblesses pour faire de vous un héros spirituel fort, qui avancera sur le chemin spirituel. 

Cela peut prendre du temps pour avancer, mais il est certain qu'elle vous mènera vers le but. 

Même si tout semble perdu, il est certain que Mère viendra à vous et vous sauvera. C'est sa 

façon de vous montrer qu'il est préférable d'avoir foi en elle et en sa grâce, et non en une 

quelconque chose du monde. 
 

Je vous conseille vivement à tous de prier constamment La Mère Divine. Elle ne vous laissera 

jamais tomber. Vous avez peut-être fait de nombreuses erreurs dues à votre ignorance. Mais 

maintenant, si vous souhaitez mener une vie sainte et paisible, vous devez la rechercher sans 

délai. Priez-la régulièrement de tout votre cœur. Comprenez toutes vos erreurs et vos fautes 

et demandez-lui pardon. Alors, vous n'aurez assurément pas à avoir peur de quoi que ce soit, 

ni de qui que ce soit. Si vous ressentez de la confusion, continuez simplement à prier dans votre 

cœur : "O Mère Divine, tu es la seule qui puisse me rendre vraiment heureux et me libérer de 

tous ces problèmes, ces soucis et ces karmas ! Tu as créé ce corps et ma vie. Je souffre d'anxiété 

et cela signifie que tu me mets à l'épreuve. Lorsque je suis en paix et heureux, cela signifie que 

j'ai reçu ta grâce divine. Tu es le seul vrai témoin de tout ce qui s'est passé dans ma vie. 

Maintenant, c'est à nouveau toi qui as détourné mon attention du monde matériel et ouvert 

mon œil intérieur de sagesse, afin que je puisse percevoir la voie spirituelle. S'il te plaît, accepte-

moi totalement, fais disparaître ma peur et donne-moi la vraie sagesse et la paix". Si vous priez 

sincèrement de cette façon, vous découvrirez que La Mère Divine est extrêmement gentille. 

Elle ne laisse jamais tomber son enfant qui essaie de s'unir à elle. 
 

Beaucoup d'entre vous me demandent, qu'est-ce que la grâce de Mère ? Vous devez d'abord 

comprendre l'essence de La Mère. La Mère est le bonheur total, la pureté, l'extrême 

compassion et la grâce suprême. Pas même un atome de l'univers ne peut se déplacer à son 

insu. La grâce de La Mère Divine est en fait l'énergie soutenante du Suprême, de Dieu, pour 

votre progression vers la liberté et le bonheur. Plus vous lui demandez et plus souvent vous lui 

tendez la main, plus facilement elle vous confère cette grâce. Pour la recevoir, vous devez 

essayer de remplir votre cœur de pensées du Divin, de lumière et de vérité. Vous devez bannir 

les sentiments négatifs et permettre à Mère d'habiter dans votre cœur. Ne laissez pas de place 

dans votre cœur pour des pensées ou des actions sombres. Engagez votre esprit et votre cœur 

dans la prière et le service spirituel au mieux de vos capacités. Alors, elle vous libérera 

assurément totalement de toute peur. 
 

J'ai pensé à demander à La Mère Divine d'accorder un peu plus de grâce à tous mes fidèles. Elle 
sait que je le demande de façon désintéressée et que je souhaite que tous ses enfants deviennent 

parfaits. Les vraies mères veulent toujours que leurs enfants soient parfaits et vivent une vie 

heureuse, et elle a donc accepté. Je la prie pour que tous mes fidèles mènent une vie sans 

ignorance, sans maladie, ni inquiétude, difficultés ou problèmes. Je prie pour que chacun ait une 

vie pleine de joie, de courage, de succès et d'unité au sein de sa famille. Que tous puissent vivre 
dans la santé, la richesse, la paix et la prospérité.  
 

Ses bénédictions et Sa grâce vous entourent tous. Menez une vie pleine de bonnes pensées et 

de bonnes actions. Vivez constamment en présence du Divin et vous vivrez sans douleur et 

sans chagrin, sachant que tout est son souhait, sa volonté et son amour pur.  
 

Alors, pourquoi devriez-vous avoir peur ? 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda  

de par  le Monde 
 

Célébrations de Navaratri au Centre Sri 
Premananda de Colombo, Sri Lanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations de Navaratri au Centre Sri 
Premananda de Montpellier, France 

 
Le festival de Navaratri, qui dure neuf jours et au cours duquel nous vénérons La 

Mère Divine, a débuté le 17 Octobre. Ces journées ont été l’occasion pour nous de 

vivre de précieux moments en ces temps difficiles de confinement, de connaitre 

cet interlude enchanté, révélateur du cadeau que nous a fait Swamiji en créant les 

Centres Sri Premananda. Le fait que nous puissions nous rassembler pour chanter 

des bhajans, recevoir les bénédictions de La Mère Divine à travers la statue, 

 
Dans le respect des strictes 

directives du gouvernement 
pendant la pandémie actuelle, la 

célébration de Navaratri au Centre 
de Colombo a été calme cette 

année, aucun fidèle de l’extérieur 
n’étant présent. Nous avons prié La 

Mère Divine avec sincérité afin 
qu’elle puisse tous nous bénir !    
 

Jai Prema Shanti ! 
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participer aux abhishekams (des pratiques qui peuvent parfois nous sembler 

routinières) prenait maintenant toute sa signification.  

Nous étions tous heureux de pouvoir vivre et partager ce moment amical et spirituel 

et de pouvoir remercier La Mère Divine et Swamiji de nous donner tant de 

bénédictions ! 

Jai Prema Shanti ! 

  

 

Mots en or de Swamiji pour les Centres et 

Groupes Sri Premananda  
 

 

 

Abhishekam à La Mère Divine 

« Je suis là pour vous montrer le chemin vers un bon avenir. Dans ce 

but, j’ai formé des Coordinateurs de Centres à différents endroits 

et j’en ai fait mes représentants. Pendant que je suis là sur Terre, 

ils touchent les gens et leur délivrent de bons messages. Ce ne sont 

pas des expériences acquises dans les livres. C’est toute l’énergie 

divine qui provient directement du Divin. Afin de partager cela avec 

tout le monde et de donner cette chance là à tous et à toutes,  j’ai 

créé ces Centres pour cette raison et pour aucune autre. »  
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Célébrations de Navaratri  
à l ’Ashram 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les célébrations de Navaratri ont eu lieu à l’Ashram sur dix jours, du 17 au 26 octobre et ont 

donné lieu à de nombreuses pratiques spirituelles. Comme le veut la tradition, nous avons 

commencé par semer les neuf types de graines sur un lit de terre disposé devant l’autel principal 
dans le Puja Hall, et nous y avons ensuite cérémonieusement placé les neuf kumbhams qui 

représentaient neuf différentes sortes d’énergie Divine.  
 

A gauche de l’autel principal, nous avons aménagé le ‘kolu’, c’est à dire les différents étages 

décorés de figurines symbolisant les différentes étapes de la création, de la pierre au végétal, à 

l’animal, à l’humain et finalement aux saints et aux dieux. 
 

Chaque jour, nous avons réalisé une puja à la Déesse Durga et récité les 108 noms de La Mère 

Divine, et les résidents de l’Ashram ont chaque soir à tour de rôle, réalisé un abhishekam à La 
Mère Divine. 

  

Le neuvième jour, il y a eu une ayudha puja. C’est le moment où nous allons de bâtiment en 

bâtiment et que nous réalisons une petite puja pour bénir tous les outils, instruments, véhicules 

et livres à l’Ashram.   
 

Le dixième et dernier jour, “ Vijaya Dasami” qui est le jour de la victoire de la Lumière sur les 

forces négatives, nous avons réalisé un Mahabhishekam à La Mère Divine et tout le monde a 

été béni avec la statue de L a Mère Divine. Cette année, nous étions ravis d’avoir pu diffuser 

en direct le Mahabhishekam, donnant, à cette occasion, la chance aux fidèles du monde entier 

de se joindre à nous dans la prière et la dévotion.  
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De gauche à droite : le kolu; neuf kumbhams placés sur les semences plantées dans 

un lit de terre ; Puja à Durga ; abhishekam à Amman du soir et puja à ayudha.   
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Satsang : la Shakti est énergie  

 
hakti est l’ancien 

mot sanscrit qui 

signifie force ou 

énergie divine. 
Shakti est la 

force. Les atomes ont été 

créés par la force. Les 

pierres, la terre, l’eau, les 

plantes et les animaux ont 
tous été créés par la force 

divine. C’est cette force 

même qui a créé ce monde 

et les êtres qui y vivent. 

L’humanité a été créée par 
la Shakti. Une personne 

peut donc utiliser la force 

divine pour faire 

l’expérience de sa nature  

subtile et spirituelle 
indépendamment de sa nature 

grossière et matérielle. En 

nettoyant son mental des 

pensées inutiles et en l’ouvrant 

à la divine Shakti, on peut faire 
l’expérience de celle-ci. Elle 

finit par submerger l’esprit et 

le corps, et on peut alors faire 

l’expérience de la Shakti. Cette 
expérience nous amène à 

connaître notre vrai Soi, qui est 

aussi Shakti ! C’est aussi une 

manière de décrire la Mère Divine, qu’on appelle Shakti. Tout dans ce monde est activé par cette force 

suprême. Vous pouvez l’appeler comme vous le voulez. Pour certains, ce sera Shiva. L’immense énergie 
du Seigneur Shiva est aussi appelée Shakti. Comme le feu et sa chaleur, comme le soleil et ses rayons, 

Shiva est le Père et Shakti la Mère. Shakti est la force primordiale de l’existence elle-même. 

 

Les caractéristiques et les qualités de la force de la Shakti sont souvent comparées à l’immense amour 

d’une mère. L’amour d’une mère est désintéressé, pur et infini. Cependant, comment pouvons-nous 

décrire de façon adéquate La Mère infinie de tout l’univers ? Il vaut mieux contempler Sa grandeur et 

Sa majesté. Elle a tous les pouvoirs (ou Elle est toute puissante). Elle est l’intelligence, la conscience, la 

connaissance, la beauté suprême, la parfaite compassion, la gloire divine, la magnificence… une 

énumération de splendeurs sans fin. Les formes variées de Shakti sont représentées sous les traits de 

déesses puissantes et bienfaisantes possédant des caractères, des aspects et des vêtements différents. 

S 
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Les saints ont vu ces différentes formes en méditation. Parfois ces formes se sont réellement manifestées 

devant ceux dont l’âme était emplie de dévotion, et ils les ont décrites ou représentées pour le bénéfice 

des autres fidèles. 

 

  Essayez de ressentir Sa formidable énergie. Elle est en vous ! Elle est votre Mère Divine ! Elle vous a 

créés ! Elle appartient à tout le monde sans distinction de religion, de race, de langue et de couleur. 

Elle est le pouvoir de Dieu. Comment une telle force pourrait-elle tenir compte de si petites et si 

médiocres discriminations ? Comme un petit enfant qui fait entièrement confiance à sa mère, 

abandonnez vos pensées et vos problèmes à votre Mère Divine universelle. En faisant cela et en 

l’appelant sincèrement pour qu’Elle vienne à vous, je vous promets qu’Elle vous bénira avec toute  la 

vraie connaissance, la paix totale et la joie qui ne connaît aucune fin. 

 

La recherche du Divin en soi est le chemin spirituel. Le but de celui-ci est de s’unir au Divin et de devenir 

le Divin. C’est là le bonheur véritable et éternel. Je vous bénis tous pour que vous puissiez réaliser Shiva 

et Shakti, la vérité sous-jacente de tout dans l’existence, et pour que vous trouviez la joie éternelle. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
« Essayez de ressentir Sa formidable énergie. Elle est en vous ! Elle est 
votre Mère Divine ! Elle vous a créés ! Elle appartient à tout le monde 
sans distinction de religion, de race, de langue et de couleur. Elle est le 
pouvoir de Dieu. » 
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Swamiji Répond à Vos Questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji, on m'a dit que certains maîtres, qui ne sont pas incarnés en ce moment, 

envoient leurs messages de différentes manières. Ces maîtres sont-ils 

authentiques ?  
 

Il faut être très prudent avec les messages canalisés ou télépathiques. Il faut d'abord voir si 
la personne qui donne les messages est une bonne personne.  

 

Cette personne demande-t-elle de l'argent ? Cette personne est-elle intéressée à recevoir 

des cadeaux ? Cette personne a-t-elle une bonne réputation vis-à-vis du sexe opposé ? Cette 

personne donne-t-elle réellement des messages pour le bien d'autrui ou bien pour son nom, 
sa réputation et ses gains ? Si la personne est vraie, authentique, gentille, pure, aimante et 

sincère, on peut lui faire confiance. Dans le cas contraire, je dirais qu'il vaut mieux se tenir à 

l'écart de ces personnes.  

 

Certaines personnes s'efforcent de suivre la voie spirituelle, mais elles ne semblent 

pas changer. Pourquoi en est-il ainsi ? 
 
Tous évoluent. Chaque seconde, il y a un changement dans tous les êtres. Cette planète est 
un système vivant et interconnecté dans lequel tous les êtres mûrissent, se développent et se 

soutiennent mutuellement. Aujourd'hui, l'humanité gâche l'évolution naturelle de la Terre par 

le biais de la génétique, des produits chimiques et d'autres mutations. Tous les êtres voyagent 

vers la lumière universelle, le grand Absolu, la vraie réalité.  
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Il y a des êtres sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Tous sont en évolution. 

Certaines personnes voyagent et changent de conscience plus rapidement que d'autres. 
Certaines personnes sont activement impliquées dans leur propre évolution consciente en 

suivant sérieusement un chemin spirituel établi par un maître éclairé. Si vous aspirez 

sincèrement à une connaissance supérieure, votre vie sera une vie de changements, de 

croissance et de réalisation spirituelle constante. 

 
Comme je l'ai déjà dit, si vous soutenez de véritables mouvements spirituels, si vous êtes 

sincère, honnête, vrai et humble dans votre aspiration spirituelle, et si vous voulez apprendre 

l'amour véritable et la pureté, il est certain que le chemin spirituel, l'énergie spirituelle elle-

même, s'occupera de vous, vous guidera et vous donnera ce dont vous avez besoin. C'est une 
loi spirituelle. La connaissance et la compréhension spirituelles ne peuvent pas être acquises 

par la seule lecture de livres. 

 
Si vous achetez une machine, une fois que vous avez lu les instructions et que vous savez 
comment l'utiliser, vous ne continuerez pas à lire ces instructions, n'est-ce pas ? Vous les suivrez 

concrètement. De même, après avoir lu les bases de la spiritualité, il est logique de les mettre 

en pratique et de ne pas continuer à lire les instructions encore et encore pendant toute votre 

vie. Je vous bénis pour que vous vous engagiez dans l'action pratique et pour que vous évoluiez 

sur votre chemin individuel et spirituel. 

 

Swamiji, comment puis-je réellement changer mon mental ? 

 
Le monde, l'univers tout entier, est en constante évolution, mais il est très difficile de changer 

ce mental-ego ! Beaucoup de gens lisent mes idées et mes conseils spirituels, et ils pensent avoir 

compris ce que j'ai dit, mais en fait, ils n'ont pas vraiment compris, c'est seulement avec le 

mental qu'ils pensent avoir compris. Si vous compreniez vraiment ce que je vous dis, alors le 
résultat serait que vous seriez changé. Votre mental serait changé pour le meilleur. Mais le 

mental ne veut pas changer. Il aime rester tel qu'il est, et il vous dit qu'il a compris les paroles 

de Swami juste pour vous tromper afin de rester paresseux et inchangé. Le développement 

spirituel signifie un changement constant du mental, de ses anciens modèles et de ses attitudes. 

Ces habitudes doivent être rompues. Il est facile de dire que vous avez compris ce que j'ai dit. 
Je parle très simplement. Je ne suis pas intéressé si vous comprenez seulement mes paroles. Ce 

n'est pas important. Comprenez-vous vraiment ce que je vous dis et allez-vous en faire quelque 

chose ? C'est le point principal de mes satsangs. 

 

Comment tirer le meilleur parti de vos conseils ?  
 

Lisez mes conseils avec un esprit tranquille. Arrêtez de laisser le mental galoper et bavarder 
dans votre tête. Gardez l'esprit ouvert et libre sans juger ce que je dis à la lecture de mes 

paroles. Je ne vous dis pas que vous devez croire tout ce que je vous dis. Je vous demande 

simplement de faire le vide dans votre esprit et de vous rendre réceptif à une connaissance 

supérieure. Restez calme et tranquille. Empêchez l'esprit d'errer. Concentrez-vous 

profondément sur ce que je vous dis. Mes idées découlent de la vérité qui est en moi. Si vous 
êtes toujours à l'intérieur de vous, alors ce que je dis trouvera son chemin dans votre cœur et 

y restera. Je ne veux pas que ma vérité entre dans votre mental qui saute comme un singe. Ma 

vérité devrait vivre dans votre cœur. Alors votre vie changera automatiquement, et vous vous 

rapprocherez de plus en plus de la vérité. 
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Pureté intérieure et extérieure 
 

 ne femme doit veiller à garder 

son esprit et son cœur purs et 

vrais. Au cours de ses interactions 

et conversations avec les autres, elle ne 

devrait autoriser que les bonnes pensées à 

émerger d’elle. Pour maintenir son corps 

en bonne santé, elle doit s’assurer 

qu’aucune poussière ne salit son cœur, car 

Dieu vit dans le cœur de ceux qui sont 

purs. Mais en plus de la pureté intérieure, 

elle devrait également maintenir la pureté 

extérieure ; si l’extérieur n’est pas propre 

ni pur, alors l’intérieur ne le deviendra pas 

non plus. Comme le dit le vieux dicton 

tamoul : “ La vie est façonnée par vos 

pensées”. Outre la propreté extérieure 

corporelle, la pureté extérieure comprend 

également la propreté de la maison et des 

environs ; si la maison n’est pas maintenue 

propre, la poussière, la crasse, la 

moisissure rendront les habitants malades. 
 

Dans l’idéal, les filles devraient apprendre l’hygiène et la santé dès la petite enfance. Si elles 

n’apprennent pas ces choses, elles tomberont elles-mêmes malades, mais elles seront aussi la 

cause de la maladie des autres. D’une manière générale, les femmes devraient accorder plus 

d’attention aux questions de santé et d’hygiène que les hommes, car sans cette connaissance 

comment pourront-elles gérer un foyer et préparer des aliments nourrissants pour la famille ? 

Une femme enceinte doit prendre bien soin de sa santé pour que son enfant naisse en bonne 

santé et grandisse en bonne santé. La pureté est liée à l’âme. 

U 
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Par exemple, la nature nous fournit toutes les ressources naturelles nécessaires pour maintenir 

la vie humaine : eau et air purs, arbres fruitiers, pluies de mousson et bien plus encore ; voilà 

des exemples de la générosité de la nature. Cependant, aujourd’hui, en raison de l’avidité 

égoïste de l’humanité, les ressources naturelles de la terre sont détruites, l’air et 

l’environnement sont dangereusement pollués. De même, les femmes possèdent les qualités 

naturelles pour soutenir la vie sur cette Terre, et ces qualités naturelles pures sont également 

en train de devenir polluées. Mais bizarrement, ici, ce sont les femmes elles-mêmes qui polluent 

de manière autodestructrice leurs propres qualités naturelles de pureté. 
 

L’autodestruction commence lorsque la mauvaise maya de l’avidité s’empare de l’esprit d’une 

femme ; il engendre alors la jalousie et la ruse, qui se combinent pour la conduire dans une voie 

sombre et dangereuse. Elle ne se souvient plus qu’elle est l’incarnation de Shakti. Cette avidité 

causée par une fierté mal placée a également tendance à la rendre oisive et inactive. Aujourd’hui, 

au nom du progrès et de la modernisation, de nombreuses sortes d’appareils électroménagers 

sont disponibles pour faciliter toutes sortes de tâches ménagères, de la cuisine à la lessive. Ces 

machines automatisées polluent non seulement la nature mais contribuent également à polluer 

la pureté de ceux qui les utilisent, nuisent à leur santé physique et entachent leur beauté 

naturelle. Les ménagères qui dépendent uniquement de ces machines et appareils ont oublié 

l’importance de l’activité physique. Les femmes riches ne sont généralement pas habituées à 

faire leurs propres tâches ménagères et beaucoup de celles qui ont grandi dans ce style de vie 

étaient déjà en surpoids dans leur enfance et maintenant, à l’âge adulte, luttent contre l’obésité. 

Ces femmes sont souvent confrontées à des problèmes de grossesse, dont certaines peuvent 

entrainer leur décès. 
 

Quelle est la cause de tout cela ? C’est le désir effréné d’obtenir un prestige trompeur d’une 

consommation ostentatoire. Mais si elles réalisent et subissent le mal que ce luxe inutile leur 

fait, les femmes ne sont apparemment pas encore suffisamment motivées pour changer leurs 

habitudes, et cette attitude ne peut que causer de la souffrance au corps et à l’âme. 
 

Le pire de tout, c’est de se moquer ou de faire des commentaires désobligeants sur les autres, 

en particulier sur ceux qui sont moins privilégiés. L’ignorance est ce qui fait agir de cette 

manière et certaines femmes aisées se comportent ainsi tout au long de leur vie. Elles expriment 

leur mépris envers les moins privilégiés par des remarques et des expressions ou des gestes 

blessants et dénigrants, en présence de personnes démunies ou de femmes qui travaillent 

extrêmement dur pour gagner leur vie. Penser et agir de cette manière est un comportement 

déplorable causé par l’ignorance et par un manque total de compréhension. 
 

Permettez-moi maintenant de vous parler du riz. Encore aujourd’hui, il y a des gens dans les 

villages qui mangent du riz pilé à la main, riche en nutriments, par rapport au riz blanc, où la 

couche externe du riz a été enlevée avec l’enveloppe, l’enveloppe étant ce qui protège le grain 

de riz et dont la fine couche externe contient les nutriments donnés par Dieu qui aident à la 

digestion. Ainsi quand on souffre d’indigestion, il est injuste de blâmer la nourriture. Les gens 

doivent être conscients que le riz entier est meilleur pour leur santé que le riz blanc, dont la 
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consommation peut être la cause de divers maux. Par conséquent, c’est une personne ignorante 

qui rabaisse une femme qui prend encore le temps de piler le riz à la main pour sa famille. 
 

Il en va de l’intérieur comme de l’extérieur, c’est à dire que la qualité de l’esprit affecte la qualité 

du corps. Un corps sain engendrera des pensées positives et des actions claires, tout comme 

des pensées et des sentiments positifs aideront à créer un corps sain sans maladie. Les femmes 

doivent regarder non seulement leurs enfants, mais aussi le monde entier avec un esprit pur. 
 

Il n’y a pas que les sages, qui parlent de la spiritualité, comme moi, il y a aussi les universitaires 

et les éducateurs, qui dissertent sur les problèmes du monde, qui ont admiré et vénéré les 

femmes. C’est pour leur pureté, parce que ce sont elles qui donnent naissance et façonnent le 

caractère des jeunes enfants, et c’est aussi pour leur instinct maternel protecteur. Ils ont 

comparé les femmes à la Terre qui donne naissance à toute la flore et à la faune, à tous les 

trésors de la générosité de la nature. Les femmes qui ont une si haute réputation, devraient 

faire du bien pour le monde, elle devrait respecter tout le monde de la même manière qu’elles 

se respectent elles-mêmes, et devraient faire attention à ne pas laisser leur esprit s’impliquer 

dans des combines et des tromperies. Il est important qu’elles protègent et maintiennent à la 

fois la pureté du corps et de l’esprit.  
 

Ces sages du passé ont donné leur conseil sur ce que les femmes pourraient faire de mieux 

pour se développer d’une bonne façon. Ils ont souligné l’importance de bonnes habitudes 

alimentaires, de bonnes normes vestimentaires, d’un repos convenable, ils ont partagé leurs 

conseils judicieux sur les ornements les plus précieux que peut adorer une femme, qui sont les 

vertus telles que la patience, l’amour, la gentillesse et la compassion. Il serait bon que les femmes 

étudient et suivent leur conseil profond, en accord avec la nature ; ce faisant, elles seront sûres 

de progresser vers un niveau élevé.  
 

Si une femme estime que sa pureté intérieure ou extérieure peut être affectée négativement, 

elle devrait prendre les cinq sens sous son contrôle comme une tortue qui rentre sa tête et 

ses membres à l’intérieur de sa coquille pour se protéger. Alors seulement, la pureté inhérente 

accordée par Dieu et cachée en elle sera révélée. Dans la société tamoule, nous accueillons 

une nouvelle épouse en disant “La déesse Lakshmi est venue allumer la lampe de notre maison”. 

C’est une vérité absolue. Une femme est comme une lumière éclaircissante et doit donc être 

un exemple brillant de vertu. A cette fin, elle doit veiller à ne pas souiller sa pureté intérieure 

et doit maintenir sa santé. Les femmes doivent montrer leur qualité unique au monde; de cette 

façon, elles seront certainement élevées au plus haut sommet de tous les domaines possibles 

de la vie humaine 

 
 

« Les femmes possèdent les qualités naturelles 
pour soutenir la vie sur cette Terre. (...) Les 

femmes doivent regarder non seulement 
leurs enfants, mais aussi le monde entier 

avec un esprit pur. » 
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« Mettez votre cœur et votre âme en vénération pour 
Navaratri que ce soit à l’Ashram ou dans vos Centres. Il est 
temps maintenant d’atteindre et de recevoir les bénédictions 
et les grâces de La Mère Divine qu’elle garde toujours en 
abondance pour vous. »  
 

Swamij 
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Le Pouvoir Spirituel Propre aux Temples 
(Extrait d’un discours prononcé en octobre 1992 par Swamiji devant des fidèles 

hindous au Tamil Nadu sur le site de la construction d’un temple à Rama.)  
 

Hari Om ! Beaucoup de sadhus et de renonçants hindous qui ont 

participé à l’événement d’aujourd’hui ont déversé sur vous tous, 

leur grâce et leurs bénédictions. C’est une belle opportunité de les 

voir, de les écouter et de suivre leurs conseils dans votre vie, et 

d’atteindre ainsi un état élevé. Intéressons-nous au Sanatana 

Dharma hindou dans ce pays. Nous écoutons les enseignements, 

nous les connaissons, nous y pensons et pourtant nous ne les 

mettons jamais en pratique. En même temps, nous ne pouvons pas 

dire pourquoi nous ne les avons pas mis en pratique, ni pourquoi 

nous ne le faisons toujours pas aujourd’hui.  
 

Dans ce pays beaucoup de temples ont été construits par différentes 

dynasties royales. Prenez par exemple le temple de La Mère 

Divine, Meenakshi, à Madurai – de nos jours, personne ne songerait à construire un aussi grand 

temple. C’est un magnifique temple rempli de l’énergie et de la puissance de La Mère Divine. Il 

y a beaucoup de temples comme celui-ci sur cette terre de Bharat [l’Inde], et beaucoup d’entre 

eux sont ici au Tamil Nadu.  
 

Nous ne comprenons pas la puissance et l’énergie de ces temples tout comme nous ne 

comprenons pas la puissance et l’énergie du Sanatana Dharma hindou. Bien que nous vivions 

comme des hindous, nous ne comprenons pas la puissance et l’énergie des déités hindoues. 

Pensons à ce monde et à toutes ses religions et pensons à l’Inde, la grande terre de Bharat, et à 

la grande énergie spirituelle qu’elle détient. Pensons à tous les temples dans ce pays et à l’énergie 

spirituelle qui réside en eux. (...)  
 

A Palini par exemple, Muruga parle aux gens, il résout leurs problèmes et leurs difficultés. Il y 

est en ce moment et il parle avec ceux qui y sont présents, et c’est pour cette raison que les gens 

déposent de l’argent à ses pieds de lotus sans que personne ne le leur demande. De la même 

façon, à Samayapuram, La Mère Divine résout les problèmes et les difficultés des personnes qui 

s’y rendent et elle leur enlève leurs karmas. Ce que les 63 saints Saivites, les 12 Alvars et les 18 

Siddhas ont enseigné est 

vrai. Il y a une grandeur 

dans ce pays, et une 

grande et puissante 

vérité dans le Sanatana 

Dharma.  

 

 

 

Madurai : 
temple à La 

Mère Divine, 

Meenakshi  
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La Jeunesse Premananda est un réseau de jeunes connectés à Swamiji et à la spiritualité. 

Échanger des idées, se motiver et s'entraider représentent les principes fondamentaux de la 

Jeunesse Premananda. Grâce à des interactions positives au sein des groupes, les membres se 

sentent plein d'entrain et encouragés à développer davantage les Groupes de la Jeunesse, 

étendant ainsi leur portée afin d'être une source d'inspiration pour toujours plus de jeunes à 

travers le monde.  Cette photo illustre bien une telle interaction positive entre Aniruddhan, le 

coordinateur du Groupe de la Jeunesse Premananda de Maastricht, et Bhumi, la personne 

La Jeunesse Premananda de Belgique et des Pays-Bas lors d'un abhishekam à Muruga 
 

` 
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contact pour la Jeunesse Premananda belge.  On voit Bhumi améliorant sa connaissance de la 

pratique de l'abhishekam. Cet échange spirituel les a tous deux inspirés. 
 

 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 
essentielle de la Jeunesse Premananda. Ce mois-çi :  

Se rendre visite 
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