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« Seules la pureté de la pratique spirituelle et l’amour divin détruisent 

l‘ego. » 
 

 Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

 

  
 

    

  

 

 

 
 

n magnifique temple à Muruga se tient en bord de mer sur la côte sud du Tamil Nadu. Sa 

tour est parée du Vel. Le Seigneur Muruga est l’une des déités les plus populaires du sud 

de l’Inde. La tour rajagopuram à neuf étages du Temple a été construite par un fidèle, 

Swami Sri Desikamurthi, qui vivait il y a trois cents ans. Il avait fait un rêve dans lequel le Seigneur 

Muruga lui avait demandé de construire la tour mais il était pauvre. Il commença le travail et 

lorsque les ouvriers lui demandèrent leur salaire il leur donna la cendre sacrée de Muruga en 

prasadam. Lorsque les ouvriers passèrent devant l’autel du Seigneur Ganesh les cendres se 

transformèrent en pièces d’or. Une fois que le sixième étage de la tour fut construit ce miracle 

s’arrêta. Dans un rêve, le Seigneur Muruga demanda au Swami Sri Desikamurthi de demander 

l’aide d’un fidèle en particulier. Le fidèle lui donna un panier de sel qui se transforma en or- 

suffisamment pour finir la tour.  
 

La tradition des temples veut que les fidèles prennent un bain dans la mer puis dans une source 

créée par le Seigneur Muruga. Ensuite seulement, ils visitent tous les autels du temple. Il existe 

beaucoup d’autels dédiés à différents saints et déités qui sont connectés avec ce temple, surtout 

à ceux qui ont composé des chants et des louanges au Seigneur. Il existe beaucoup d’histoires 

inspirantes à propos de fidèles du temple de Tiruchendur et de leurs expériences avec le jeune 

dieu. L’image vénérée dans ce temple est très ancienne. En 1648, un pirate hollandais a volé la 

statue du temple, pensant qu’elle était en or. Il l’amena à son bateau et prit la mer.  En un instant 

une terrible tempête se leva et le pirate eut peur que son navire ne coule. Il pensa que cela 

U 
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venait du fait qu’il avait volé la statue sacrée ainsi il ordonna qu’elle soit jetée à la mer. La 

tempête s’arrêta immédiatement. Un chef local avait entendu parler du vol et avait installé une 

statue en cinq métaux à la place. Puis le Seigneur Muruga apparut en rêve au chef et lui révéla 

qu’il trouverait la statue originale dans la mer. Il lui indiqua la direction à suivre et il dit qu’un 

citron flotterait dans la mer, et qu’au-dessus de lui, un garuda, un aigle, tournerait autour de ce 

citron en volant.  Le chef suivit les consignes du Seigneur et trouva la statue. Il construisit une 

salle spéciale et réinstalla la statue. Il pratiqua également chaque année des pujas spéciales, 

encore effectuées de nos jours, en commémoration de ce grand évènement.  
 

Il existe de nombreuses histoires et légendes 

significatives sur les jeux divins des divinités. Une 

chose dont nous devons nous rendre compte est 

que ces Puranas sont très anciens et qu'ils 

contiennent beaucoup d'enseignements 

symboliques pour ceux qui souhaitent vivre une vie 

vertueuse. L'histoire de la vie entière du Seigneur 

Muruga est un grand enseignement plein de la plus 

haute philosophie. Nous entendons beaucoup 

d'histoires sur les devas - les dieux et les êtres divins 

- et leurs batailles contre les asuras - ceux qui ont 

une nature démoniaque. L'histoire de la naissance 

de Muruga est trop longue pour être expliquée à 

vous tous en un bref satsang. Cependant, elle a eu 

lieu parce que les asuras avaient effectué de 

nombreuses années de sadhana pour gagner des pouvoirs par la grâce du Seigneur Shiva. Le 

roblème tait qu'ils utilisaient leurs pouvoirs à de mauvaises fins. Le chef des asuras s'appelait 

Surapadma. Avec ses puissants frères, ils ont conquis de nombreux endroits et ont fait 

construire de magnifiques villes par l'architecte divin, Visvakarma. Surapadma envahit les 

royaumes des dieux et emprisonna Indra, le roi des dieux, ainsi que de nombreux autres dévas. 

Indra et sa compagne se sont transformés en perroquets et ont réussi à s'échapper. Ainsi, un 

groupe de dévas, dirigé par le seigneur Vishnu, Brahma et Indra, est allé voir le Seigneur Shiva 

dans sa sainte demeure au sommet du mont sacré Kailash. Le seigneur Shiva leur a assuré qu'il 

les protégerait.  
 

Quelque temps plus tard, le Seigneur Shiva a tenu sa promesse. Il envoya six étincelles divines 

resplendissantes de son œil de sagesse et ordonna au dieu du vent, Vayu, et au dieu du feu, 

Agni, de les porter et de les placer dans le fleuve sacré du Gange. Ganga, la déesse du fleuve, 

porta les étincelles jusqu'au lac Saravana où elles se transformèrent en six très beaux bébés 

garçons. Chaque bébé était couché sur un joli lotus et était pris en charge par une des nymphes 

des étoiles du Karthikai. Shiva, la Divine Mère Parvati et tous les dévas sont allés voir cet avatar 

d'une nouvelle et puissante divinité. Mère Parvati prit tous les bébés dans ses bras et les appela 

par le nom de Skanda. Des bras de la Mère Divine surgit le Divin sous la forme d'un jeune à six 

visages. Il fut également appelé Muruga et est également connu sous le nom de Shanmukha, le 

jeune à six visages. En vieillissant, il a fait preuve d'un grand courage et d'une grande capacité à 
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combattre et à diriger des armées. Il a vaincu plusieurs asuras puissants qui torturaient et 

tuaient la population.  
 

Le seigneur Shiva a convoqué Muruga et lui a donné 

de magnifiques armes divines pour détruire le mal 

et l'ignorance. La Mère Divine lui a donné 

l'incomparable Vel, la lance d'or de la connaissance, 

de la lumière et de la victoire. Le jeune dieu, avec 

des armées de braves guerriers, s'est mis en route 

pour vaincre ceux qui détruisaient la paix et le 

dharma. Muruga se rendit à Tiruchendur, sur la côte 

sud du Tamil Nadu. Il envoya un messager, son 

puissant général et ami, appelé Virabahu, au démon 

Surapadma, lui demandant de libérer le fils d'Indra, 

qui était toujours emprisonné, et de cesser de 

torturer les devas. Surapadma refusa et se prépara 

à la guerre contre le Seigneur Skanda. Certains des 

conseillers du terrible démon essayèrent de le faire 

changer d'avis. Tous étaient des fidèles du Seigneur 

Shiva. Ils disaient que Skanda était, en fait, le 

Seigneur Shiva lui-même qui avait pris la forme d'une 

divinité juvénile, mais Surapadma, arrogant, refusa d'écouter.  
 

Skanda Shashti est une fête de six jours, en octobre/novembre, qui célèbre l'immense combat 

entre les forces du mal, représentées par Surapadma, et les forces de la lumière et du dharma, 

représentées par le Seigneur Skanda et son vel. Cette bataille a duré six jours. Le premier jour 

du combat, le fils aîné de Surapadma a utilisé des forces occultes contre les braves guerriers du 

Seigneur Skanda, mais Skanda a riposté en utilisant une arme et une force magiques qui lui 

avaient été données par son père, Shiva. Le deuxième jour, Surapadma lui-même et le Seigneur 

Skanda se sont battus, chacun utilisant les armes données par le seigneur Shiva. Skanda aurait 

pu vaincre Surapadma, mais le sournois démon a utilisé ses pouvoirs magiques pour disparaître 

du champ de bataille. 
 

Les jours suivants, Skanda utilisa son puissant Vel pour sauver ses armées des armes du démon 

Banukopan, et Virabahu convoqua toutes ses forces pour résister aux forces du démon. Les fils 

préférés de Surapadma s'enfuirent ou moururent. Surapadma appela son puissant frère, 

Simhamukha, dont le nom signifie "face de lion", qui fit des ravages dans le camp des dieux. Le 

Seigneur Skanda mit fin à la vie de Simhamukha en utilisant les armes divines et les mantras de 

son père Shiva. 
 

Surapadma avait maintenant perdu ses frères et ses fils, mais il n'était toujours pas maîtrisé. Il 

se battit avec acharnement jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec la jeunesse divine, Skanda. 

Même à ce moment-là, Surapadma utilisa diverses astuces pour tenter de vaincre le Seigneur. Il 

essaya d'utiliser les pouvoirs de l'illusion contre Skanda - mais comment peut-on utiliser une 

telle magie contre Dieu lui-même ? Après de nombreux combats intenses, Surapadma s'est 
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retrouvé seul face à Skanda. Sa fierté avait subi une sévère défaite et il avait perdu toute sa 

famille. Skanda ressentait de la compassion dans son cœur pour Surapadma. Il n'avait pas 

toujours été un démon, et dans ses premières naissances, il avait accompli de bonnes actions. 

Pendant une seconde, Skanda se révéla au démon sous sa forme divine. Surapadma s'inclina 

devant lui et le supplia de lui accorder sa miséricorde pour le mal qu'il avait fait. Soudain, Skanda 

prit sa forme humaine et l'ego du démon lui fit reprendre le combat une fois de plus. 
 

Surapadma a pris la forme d'un arbre géant. Skanda lança le grand Vel sur l'arbre, qui se fendit 

en deux morceaux. Le démon prit sa propre forme naturelle et se précipita furieusement sur 

Skanda, qui lança le Vel sur Surapadma. Le grand asura, qui avait dominé même les dieux, fut 

coupé en deux morceaux par la lance dorée de la lumière et de la sagesse. Dans sa grande 

compassion et grâce à son amour sans limite, le Seigneur Skanda transforma Surapadma en 

paon et en coq. Le coq devint l'emblème du Seigneur sur son drapeau de victoire, et le paon 

devint son propre véhicule divin. Cela s'est produit le jour du Shashti, le sixième jour de la 

bataille. Après la bataille, Skanda a fait une grande puja au Seigneur Shiva, son père. Il plongea 

le Vel dans le sol et une merveilleuse source d'eau apparut. Aujourd'hui encore, cette source 

située au bord de la mer à Tiruchendur a une eau claire et potable. Les fidèles y puisent de l'eau 

pour boire et pour se baigner. Ce tirtham, l'eau sacrée, a le pouvoir de guérir toutes sortes de 

maladies. 
 

Vous avez maintenant entendu la grande légende de Skanda Shashti, la fête la plus intensément 

célébrée par les adorateurs de Muruga. Pendant ces six jours, les fidèles méditent 

profondément sur le Seigneur Muruga avec beaucoup de dévotion et de détermination. Ils 

méditent sur les six aspects du Seigneur, tels qu'ils sont représentés par ses différents visages : 

le courage, la grâce, l'amour, la sagesse, la béatitude et la sympathie pour tous les êtres. Skanda 

Shashti est célébré de la manière la plus grandiose et unique au temple de Tiruchendur. Là, la 

statue du Seigneur Skanda le montre en méditation, portant un rudraksha mala dans une main 

et une fleur dans l'autre avec le vel. Pendant six jours, la bataille entre Surapadma et Skanda est 

jouée par des centaines de milliers de fidèles sur les plages de Tiruchendur avec des statues 

géantes et des chars de guerre. De nombreux fidèles reçoivent la grâce de Skanda et vivent des 

expériences spirituelles. 
 

Skanda Shashti est un moment de méditation pour détruire l'ego et l'orgueil tels que 

représentés par Surapadma dans ses formes ultérieures comme le paon et le coq. Ces formes 

ont été données pour que nous puissions facilement comprendre les enseignements du 

Seigneur Muruga dans sa forme de Skanda, le général des armées divines. Fendre l'arbre et le 

corps de Surapadma représente la destruction de notre ego, qui est très fort. Peu importe 
combien de fois nous essayons de le contrôler, il revient, encore et encore, nous troubler par 

la colère, le désir, l'orgueil, la jalousie et l'avidité. Finalement, seule la pureté de la pratique 

spirituelle et l'amour divin détruisent l'ego. Un autre facteur essentiel est la grâce et la 

compassion du Divin. Même si Surapadma essayait de le détruire et de torturer les dieux, 

Skanda a pardonné au démon et l'a béni avec son darshan. Il a transformé l'asura en son propre 
véhicule divin, le paon.  
 

De nombreux fidèles utilisent Skanda Shashti comme une occasion de se soulager des karmas 

passés. Ils jeûnent pendant six jours. Certains ne boivent qu'un peu d'eau et le sixième jour, ils 
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n'en prennent même pas. Certains mangent une fois par jour et d'autres manquent un repas, 

selon leur capacité. Le sixième jour, il faut offrir de la nourriture aux pauvres avant de manger 
normalement soi-même. Les vrais fidèles du Seigneur devraient certainement adorer Muruga 

tous les jours avec une puja ou un abhishekam, et ils devraient essayer de jeûner. Ils devraient 

également méditer chaque jour sur l'une de ses grandes qualités mentionnées ci-dessus. Pendant 

cette période, ils devraient assurément être célibataires. Certains mendient même leur 

nourriture et marchent pieds nus vers les sanctuaires du Seigneur Muruga. Certains portent le 
kavadi sur leurs épaules. C'est un morceau de bois courbé qui est magnifiquement décoré de 

tissus et de plumes de paon. Les danses du kavadi sont célèbres dans le Tamil Nadu. Les 

adorateurs de Muruga sont connus pour perdre la conscience de leur corps en exécutant ces 

différentes sortes de sadhanas. Certains atteignent des états de béatitude où ils ne sont plus 
conscients que de sa grâce.  
 

Je vous bénis tous, vous qui accomplissez ne serait-ce qu'une petite sadhana pendant ces six 

jours sacrés. La grande compassion et la miséricorde du Seigneur Muruga seront certainement 

les vôtres. Puisse-t-il détruire votre ego avec son grand Vel d'or et révéler votre Soi originel et 

rayonnant dans toute sa gloire ! 

 

 

Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 
Célébration de l’anniversaire de Swamiji au Centre Sri 

Premananda de Las Rosas, Argentine 
 

Le 17 novembre 2020, nous avons réalisé une pada puja et 
chanté des bhajans pour fêter l’anniversaire de Swamiji. Ce 

programme a été diffusé en direct vers d’autres Centres ; 

le Centre de Carlos Paz a aussi diffusé en direct la vidéo 

d’un satsang de Swamiji, avec une traduction en espagnol. 

C’est dans une grande joie que nous avons pu ainsi faire 
l’expérience de l’énergie pleine d’amour de Swamiji !  

Jai Prema Shanti ! 

 
 

 

 

Pada puja pour 
la célébration 

de 
l’anniversaire 
de Swamiji au 

Centre Sri 
Premananda de 

Las Rosas, 
Argentine. 
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Célébration de l’anniversaire de Swamiji au Centre Sri 
Premananda de Janakpur, Népal 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Nouvelle Coordinatrice Internationale  

des Centres ! 
 

Dhanalakshmi et Kasturirangan ont été Coordinateurs 

Internationaux des Centres pour la mission de Swamiji depuis 

Mahashivaratri 2017, inspirant, guidant et aidant les Centres Sri 

Premananda à grandir et à se développer d’une bonne façon et en 

accord avec les enseignements et les conseils de Swamiji. Mais au 

cours de l’année qui vient de s’écouler, en raison de problèmes de 

santé assez sérieux de Kasturirangan, ils ont senti qu’ils ne 

pouvaient plus mener à bien ce seva aussi bien qu’ils l’auraient 

voulu, tout en maintenant les nombreux autres sevas qu’ils 

réalisent pour la mission de Swamiji, leur activité professionnelle 

et d’autres obligations. Nous respectons leur décision de 

transmettre ce seva au Coordinateur International suivant ; nous 

leur sommes profondément reconnaissants pour ces années de 

service sincère et dévoué, que nous apprécions pleinement. Ils ont 

énormément soutenu les Coordinateurs des Centres et des 

Groupes, les fidèles partout dans le monde, ainsi que l’Ashram, même lorsque la période a été 

difficile et éprouvante pour eux ainsi que pour nous tous.     

 

Ils continuent à animer le Centre Sri Premananda de Grenoble avec une dévotion entière et 

avec le soutien aidant des autres fidèles du secteur. 

  

Pour l’anniversaire de Swamiiji, nous avons réalisé un 

abhishekam au Lingam et chanté les 108 noms de Swamiji 
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Nous sommes heureux d’annoncer que le jour de l‘anniversaire de Swamiji, nous avons nommé 

Hamsa qui vient d’Argentine, comme nouvelle Coordinatrice Internationale des Centres. 

Hamsaa anime actuellement le Centre Sri Premananda de Villa Carlos Paz, et s’occupe 

également de la diffusion des informations aux fidèles en Argentine. 

  

Nous sommes persuadés que Hamsaa tiendra son rôle de Coordinatrice Internationale des 

Centres avec beaucoup de talent et de dévouement. Elle apporte son énergie unique, sa joie et 

sa dévotion à Swamiji à cette fonction. Elle sera là pour soutenir, encourager et communiquer 

avec tous les Coordinateurs des Centres et des Groupes Sri Premananda de par le monde, et 

elle sera également disponible pour tout fidèle qui souhaitera la contacter au sujet de la mission 

de Swamiji, mais aussi et surtout au sujet des Centres et des Groupes. Et bien entendu, elle 

sera en contact permanent avec l’Ashram. 
 

Vous trouverez son adresse email sur notre site internet www.sripremananda.org, sous 

‘Trouver un Centre’. 
 

Nous lui souhaitons bonne chance pour ce grand et important seva au guru ! 

 

 

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

 

 

 

« Lorsqu’une personne s’implique dans la spiritualité, il ou elle va faire 

l’expérience de la paix de l’esprit et aussi, par la dévotion, développera 

des qualités supérieures. Quelles sont donc les actions entreprises par 

les coordinateurs pour aider chacun à développer plus de dévotion dans 

son cœur ? Jusqu’où va votre service ? (…) 

 

Vous devriez comprendre que beaucoup de fidèles ne sont pas encore 

matures, ils peuvent donc être en colère de temps à autre ou avoir des 

pensées erronées. Ils peuvent aussi avoir de mauvaises habitudes. En 

tant que coordinateur, vous devriez leur pardonner d’avoir de telles 

qualités négatives ; vous devriez prendre soin d’eux et les encourager à 

prendre le bon chemin. » 

http://www.sripremananda.org/


8 Prema Ananda Vahini novembre 2020 

 

Célébration de l’anniversaire de Swamji à l’Ashram 

 

 

Page  précédente , à partir de la photo en haut à gauche dans le sens des aiguilles 

d’une montre : Ganapati yagam au bénéfice de tous les fidèles de Swamiji ; 
abhishekam au samadhi lingam de Swamiji ; une procession joyeuse autour de 

l’Ashram avec la statue de Swamiji accompagnée par des bhajans. 
 

Ci-dessus: abhishekam au lait sur la statue de Swamiji. 
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 Mon Expérience avec Swamiji : 
Comment nous en sommes venus à connaître Swamiji 

Sivakumaran et Lakshmi, Sri Lanka 
 
Sivakumaran : c’est pendant mes années de collège que j’ai, pour la première fois, entendu parler de 

certains leaders spirituels comme Saï Baba, Swami Sivananda, etc. J’ai ensuite lu un livre qui m’a 

donné des connaissances de base sur la spiritualité et sur le but de la vie humaine sur Terre. Ce 

livre disait que la méditation est le moyen le plus important pour atteindre le but le plus élevé de 

la vie. Il conseillait également de pratiquer la méditation sous la conduite d’un maître. Alors 

évidemment mon envie d’avoir un maître qui puisse me guider sur le chemin spirituel a grandi. 
 

Au début des années 1970, j’ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer Sathya Sai Baba à 

Bangalore sur Whitefield et de recevoir ses bénédictions, bien qu’il n’était pas amené à devenir mon 

guru. Mais c’est là que j’ai entendu certains de ses fidèles parler d’un sage au Sri Lanka qui 

ressemblait à Sai Baba et qui, par la bouche, donnait naissance à des lingams qui s’étaient formés 

dans son corps. Je me suis alors demandé si j’étais destiné à rencontrer un jour ce sage 

extraordinaire ?  
 

Un soir de 1977, vers dix-sept heures, 

j’étais devant le portail de chez moi 

quand j’ai remarqué un jeune homme 

revêtu d’une robe orange 

remarquablement belle, un swami qui 

marchait le long du chemin. Un peu 

surpris, je me tenais là à le fixer et je ne 

pouvais pas le quitter du regard. Il 

semblait être profondément plongé dans 

ses pensées et se dirigeait vers la plage. 

Alors qu’il passait devant moi pour 

finalement disparaitre lentement de 

mon champ de vision, il me passa par la 

tête que c’était peut-être le saint de Matale dont j’avais entendu parler il y avait quelques années de 

cela.              

  

Courant 1984, j’avais appris et pratiqué la méditation depuis plusieurs années et, le soir de 

Mahashivaratri de cette année-là, je participais à une méditation de groupe à Colombo. C’est là que 

j’ai entendu dire que ce même soir un Swami organisait un programme dans la salle du Mémorial 

de Vivekananda de la Mission Ramakrishna juste à côté. J’ai alors décidé d’assister à cette célébration 

qui durait toute la nuit et dès que j’ai vu le Swami sur l’estrade, je l’ai tout de suite reconnu, c’était 

le swami qui était passé devant moi et qui m’avait donné le darshan en 1977 ! Et bien sûr, ce n’était 

personne d’autre que Swami Premananda lui-même ! 

 

Swamiji visitant la maison d’un fidèle au Sri Lanka dans les 

années 1980 
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J’avais très envie de rencontrer Swamiji après le 

lingodbhava, mais je n’en ai pas eu l’occasion parce que je 

devais travailler ce matin-là. Alors je suis rapidement rentré 

à la maison, je me suis douché, j’ai pratiqué ma méditation 

matinale et je suis ensuite parti au bureau. Comme je 

n’avais pas dormi de la nuit, je suis allé travailler en pensant 

revenir à la maison après le déjeuner pour me reposer. 

Mais étonnement après le déjeuner je me suis senti 

remarquablement en forme et totalement éveillé, et j’ai 

alors décidé de rester au bureau. Ce soir-là, j’ai dîné tôt 

chez moi et je suis allé me coucher vers dix-huit heures 

trente. Le lendemain matin je me suis réveillé avec la 

sensation de n’avoir jamais aussi bien dormi d’un sommeil 

aussi profond de toute ma vie ! Je n’ai jamais oublié cette 

expérience et cela m’a convaincu de passer chaque 

Shivaratri avec ce saint, car il m’avait offert une très belle 

expérience grâce à laquelle j’ai appris toute la valeur de 

rester éveillé pendant la nuit de la Mahashivaratri. 

 

 

En décembre 1984, j’ai épousé Lakshmi et à partir de ce moment-là, nous avons partagé nos vies, 

sur le plan spirituel aussi. Quand, en 1986, Swamiji est venu au Sri Lanka depuis l’Inde, il assurait 

des programmes chaque jour chez les fidèles. Il réalisait des abhishekams et donnait des 

bénédictions au lingam ainsi que des entretiens. Nous avons assisté à autant de programmes que 

possible. A l’une de ces occasions, Lakshmi a reçu du kumkum matérialisé dans les mains de Swamiji. 

Nous avons aussi eu la bénédiction de nous joindre à lui pour le voyage de Kataragama, ce qui a 

été une expérience élevante pour nous deux. Un jour pendant ce voyage, Swamiji nous a tous 

donné une bénédiction au lingam dans la rivière Manika Gangai. Il a d’abord voulu que nous nous 

immergions complètement à trois reprises dans l’eau avant de recevoir la bénédiction. C’était une 

expérience très spéciale et nous nous sommes aussi beaucoup amusés. 
 

Lakshmi : À cette époque, je n’étais pas encore habituée à la spiritualité et j’avais fait essentiellement 

le voyage pour mon mari. J’étais impressionnée par Swamiji mais je ne le connaissais pas trop 

encore. Je ressentais un profond respect pour lui, je réalisais que c’était un être divin et c’était cela 

qui me poussait à garder une certaine distance avec lui. Le groupe avait prévu de monter un matin 

sur la colline Kataragama. A cette époque, la montée était plutôt ardue et je n’avais vraiment pas 

envie d’y aller, mais je savais aussi que mon mari n’irait pas sans moi, même s’il tenait beaucoup à y 

aller. Cela me rendait triste et ce matin-là, au petit déjeuner, j’étais en larmes. Swamiji aidait à servir 

le petit déjeuner et s’assurait que tout le monde avait assez à manger, lorsqu’il est venu vers nous, 

il a demandé si tout allait bien et pourquoi je pleurais. Lorsque mon mari a expliqué que je ne 

voulais pas monter sur la colline, Swamiji s’est alors tourné vers moi et a dit gentiment : “Amma, 

ne t’inquiète pas, tu n’es pas obligée de monter sur la colline. Si ton mari veut y aller, laisse-le faire 

; je n’y vais pas non plus et tu pourras alors rester avec moi.”. Presque immédiatement, j’ai senti un 

changement dans mon cœur, je me suis tournée vers mon mari pour lui dire que je 

l’accompagnerais. De cette façon, Swamiji savait toujours exactement quoi dire et comment agir 

Swamiji au Sri Lanka pendant la 

Mahashivaratri en 1984  
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avec n’importe quel type de personne et dans n’importe quelle situation, afin que la personne se 

sente mieux et qu’elle fasse ce qui est bien pour elle-même. Donc je ne suis pas restée avec Swamiji 

et j’ai accompagné le groupe sur la colline ; pour finir, j’ai passé un moment merveilleux et j’étais 

très contente de ne pas avoir raté cet événement spécial. Cela a vraiment été une grande 

expérience d’être proche de Swamiji. 
 

Fin 1987, nous sommes allés en Inde pour la première fois avec un couple que nous avions 

rencontré pendant le voyage du Kataragama. Nous avons atterri à Trichy où nous sommes restés 

dans un hôtel, et la première chose que nous avons faite, c’était d’aller rendre visite à Swamiji qui 

à ce moment-là résidait à Pudur. Lorsque Swamiji nous a vus, il a demandé si nous avions déjà fait 

nos courses et nous a assurés que si nous avions besoin d’argent nous n’avions qu’à lui demander. 

Il nous a expliqué qu’il y avait des abhishekams tous les soirs à dix-huit heures et il nous a demandés 

de venir à l’abhishekam le soir suivant, et bien sûr nous y sommes allés. Après l’abhishekam, Swamiji 

nous a suggérés de revenir le lendemain et il a dit qu’il pourrait nous montrer le site où il était en 

train d’organiser la construction d’un ashram. 
 

Le lendemain, Swami a fait venir une voiture pour nous conduire sur les terres de l’Ashram. Le seul 

bâtiment qu’il y avait à l’époque était le Puja Hall et il n’était pas fini car le sol devait être enduit de 

ciment. Ainsi, à l’exception d’une cabane située près de là où se trouve l’étable actuellement, toute 

la zone n’était qu’une vaste étendue de ce qui semblait être en grande partie des broussailles. Nous 

sommes entrés dans le puja hall et avons vu tous les enfants assis sur des tapis de sol placés à même 

le sol en terre battue. Ils chantaient des bhajans et nous avons été informés que des cérémonies de 

funérailles étaient en cours. Elles avaient été organisées par le chef du village et par certains de ses 

assistants. Le soir après l’enterrement, nous avons été bénis à la fois par Swamiji et par sa mère et 

nous avons tranquillement marché jusqu’à Fatima Nagar pour attraper le bus qui nous ramenait à 

l’hôtel. Après cette visite, nous sommes partis faire un voyage avec les bénédictions de Swamij. 
 

Depuis cette première visite à l’Ashram en 1987, nous sommes revenus et avons séjournés ici de 

nombreuses fois au fil des ans. Nous avons assisté à la transformation de cette terre apparemment 

aride, qui ne comportait qu’un bâtiment en travaux, en une véritable oasis verte aux nombreux 

arbres, aux plantes fleuries, pleine d’animaux, d’oiseaux et avec plus de bâtiments, construits de 

manière simple et en harmonie avec l’atmosphère d’un ashram traditionnel. Nous avons vu des 

saints, des sadhus et des fidèles du monde entier visiter ce merveilleux lieu spirituel, nous avons vu 

des centaines d’enfants déshérités être gratuitement logés, éduqués, soignés, habillés et pris en 

charge – le minimum pour un avenir meilleur. Et nous avons vu comment Swamiji était toujours 

prêt à donner des conseils à toute personne qui se tournait vers lui, et à déverser ses bénédictions 

sur tout le monde. Nous aussi, nous avons reçu et continuons de faire l’expérience dans nos vies 

de sa guidance permanente, de ses bénédictions et de son amour. 
 

Celle année-là, à l’occasion du 31ième anniversaire de l’ouverture officielle de l'Ashram,  nous étions 

très honorés d’avoir été choisis pour hisser le drapeau devant le Puja Hall, le seul bâtiment à avoir 

été là, encore inachevé, lorsque nous étions venus la première fois, trente ans auparavant. Cela 

nous a rappelé de nombreux bons souvenirs. Nous avons hissé le drapeau en présence d’autres 

personnes qui étaient là à l’époque, comme des enfants, mais aussi beaucoup d’autres personnes 

qui avaient rejoint la mission depuis, tous avec un soutien fidèle à notre guru et grand saint, Swami 

Premananda. Cela a été vraiment une très belle expérience !  Jai Prema Shanti ! 
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Swamiji Répond à Vos questions 
 

Swamiji, quand serons-nous vraiment heureux ? Ça sera lorsque nous verrons la 
lumière ou avant de la voir ?  
  
Maintenant, imaginez que vous allez dans un restaurant à Trichy et que vous commandez des 

idlis (petites galettes cuites à la vapeur) avec du chutney, d’accord ? Le serveur les met devant 

vous sur la table, mais vous ne les mangez pas. Et puis, vous ne les touchez pas, mais vous voulez 

en avoir le goût. Comment pouvez-vous connaître le goût avant de l’avoir mangé ? 
 

(Les fidèles) : C’est impossible. 
 

Oui, mais c’est la question à laquelle vous voulez que je réponde. Entrez en méditation. C’est 

la chose la plus élevée. Devenez plus mûrs. Arrêtez de regarder les idlis, mangez-les. Faites-le 

concrètement, et après cela, vous réaliserez quel en est le goût.  

Pourquoi me demandez-vous? Je connais déjà le goût mais pourquoi pas vous ? Parce que vous 

n’êtes pas prêt à pratiquer mais vous voulez le goût. 
 

L’expérience elle-même est l’essence de la spiritualité. 
 

Je médite à l’intérieur de moi avec mon propre style, et chaque personne trouvera son chemin 

individuel à l’intérieur de lui-même. Mais quelle que soit la manière dont vous le faites, ne vous 

attendez à rien. Si vous pratiquez, que vous avez de l’expérience et que vous atteignez un 

certain niveau, vous pourrez ensuite me le demander en privé, et je vous expliquerai quelques 

moyens. Vous devez d’abord planter la graine du manguier, puis l’arroser et en prendre soin en 

permanence. Après cinq ans, le jeune arbre portera automatiquement quelques mangues.  

Et après je ne suis pas nécessaire – je vais juste donner un petit conseil ici et là. Je prends bien 

soin de vous au début. Vous savez tout, c’est là en vous. Je vous montre comment entrer. Une 

fois que vous entrez à l’intérieur, vous pouvez décider comment vous allez progresser dans la 

méditation. Vous évoluerez à votre manière individuelle et unique.  
 

Bon, vous avez lu beaucoup de livres alors quelle est votre méthode de méditation ? Aucune, 

donc mon discours sur la méditation ne vous est d’aucune utilité. Vous me posez des questions 

sur le sens de la méditation et vous me faites expliquer, mais si vous ne la pratiquez pas, à quoi 

ça sert ? C’est une perte de temps. 
 

Certaines personnes s’intéressent aux rituels, d’autres à la solidarité, au service et d’autres aux 

chants dévotionnels. Vous pouvez également emprunter ces chemins vers l’illumination. Tous 

ces chemins emmènent vers la liberté. Quelle que soit la façon qui vous plait ou la façon que 

vous choisissez pour pratiquer la spiritualité, c’est bien. Je vais vous encourager et vous 

expliquer de toutes les manières, mais l’essentiel est que vous devriez pratiquer. Mettez-le en 

pratique et ne vous contentez pas d’en parler. Ne faites pas que regarder la nourriture sur la 

table, mangez-la et goûtez-la. 
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La vie en ville 
Depuis l’existence de l’humanité, les femmes ont toujours été le moteur de ses ascensions et de 

ses chutes. Aujourd’hui, la condition des femmes est préoccupante ; elles ont perdu leurs grands 

potentiels et sont devenues faibles. A la fin de la journée, les femmes des villages sont épuisées par 

le dur travail qu’elles font, tandis que celles qui vivent dans les villes sont affaiblies par un mode de 

vie qui les rend sujettes à toutes sortes de maladies et de malaises. 

 

Vivre en ville aujourd’hui devient un peu comme vivre dans une pièce sombre et ce sont les femmes 

qui ont souffrent le plus. Le manque d’espaces ouverts dans les villes est l’une des choses qui affecte 

négativement leurs qualités divines. En fait, par rapport aux hommes, les femmes des villes souffrent 

plus de maladies qu’eux dans un rapport d’environ un sur cinq. De plus, la vie des femmes au foyer 

se limite principalement à la maison, un peu comme celle d’un serpent gardé dans un panier. Par 

conséquent, elles sont privées de la plupart des aspects les plus agréables et libérateurs de la vie. 

 

Après que leurs maris soient partis travailler le matin, ces déesses de la maison peuvent être tentées 

de se rendormir, une habitude qui favorise la paresse. De cette façon, une femme ruine son 

apparence pure et angélique et commence à ressembler davantage à un fantôme ténébreux. Son 

énergie s’épuise et la maladie de la paresse prend le dessus. Vivant dans un pays chaud, elle peut 

aussi avoir tendance à abuser de thé ou de café, ou à consommer des boissons en bouteille 

contenant des additifs chimiques nocifs pour la santé, mais les femmes ignorent ces dangers. En 

conséquence, les femmes qui restent à la maison doivent veiller à éviter de trop dormir et à 

s’abstenir de consommer des mauvaises boissons. Pendant la journée, elles devraient plutôt 

s’engager dans les travaux ménagers, une activité qui les aidera à maintenir leur forme physique. 

 

Aujourd’hui, simplement parce que les gens ont plus d’argent, ils achètent toutes sortes d’appareils 

modernes qui les rendent paresseux. Les entreprises déterminées à faire du profit, vantent un mode 

de vie dit « facile » et produisent une variété d’appareils et de gadgets, et les femmes sont leurs 

plus gros clients. Le résultat est qu’au lieu de faire des travaux comme balayer et laver les vêtements 

à la main, les mères au foyer confient ce travail aux machines, ce qui favorise la fainéantise.  
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Les villes offrent de multiples nouvelles opportunités d’emplois et, attirés par cela, les habitants des 

zones rurales se déplacent et s’y installent. On pourrait dire que l’encombrement urbain et les 

modes de vie modernes transforment les villes en grandes “usines productrices de la maladie”. La 

cause de tout cela est le désir des gens pour le faux prestige de la consommation ostentatoire, avec 

pour résultat que nos bonnes coutumes séculaires et nos modes de conduite soient détruits. Au 

lieu de progresser, la vie sociale est maintenant dans une spirale infernale. 

 

Aujourd’hui, c’est un miracle qu’une maison n’ait pas de télévision. Mais la télévision fait plus que 

diffuser des programmes informatifs, elle diffuse également des programmes et des séries remplis 

d’idées et d’événements imaginaires qui empoisonnent l‘esprit et mènent à l’illusion. Tentée par 

l’attrait de l’écran, les femmes au foyer restent assises devant pendant des heures et négligent leurs 

tâches ménagères. Leur esprit est si tellement impliqué dans ce qu’elles voient, qu’elles oublient la 

réalité de leur vie. Cela crée à son tour des problèmes dans les familles, les poussant souvent à se 

séparer. Mais pouvons-nous accuser ce stupide écran de tout cela ? Non, nous n’avons qu’à nous 

en prendre à nous-mêmes. Pendant leur temps libre, certaines femmes vont seules au cinéma et ne 

prennent même pas la peine de le dire à leur mari. Puis, si le lendemain une amie venait à dire au 

mari, qu’elle l’avait vue sa femme au cinéma, celle-ci pourrait même le nier. C’est un exemple d’une 

attitude fermée dans le cadre d’une relation qui détruit les qualités divines d’une femme.   

 

Les dépenses de la plupart des familles citadines dépassent aujourd’hui leurs revenus. Les femmes 

sont les principales responsables de cela, car ce sont elles qui organisent le foyer et gèrent les 

dépenses. Les dépenses d’une famille doivent correspondre au salaire qui rentre. Si une femme au 

foyer désire et achète des articles de luxe coûteux, au-delà des moyens financiers de la famille, il y 

aura forcément un manque d’argent pour les choses vitales.  Les femmes devraient, par leur nature, 

ressentir un sentiment de dévouement envers leur famille et être prêtes à faire des sacrifices. Si 

elles commencent à agir de manière égoïste, cela se traduit par un mode de vie qui va à l’encontre 

de leur nature de femme. Si une femme qui dirige une maison ne peut pas économiser et dépenser 

judicieusement, la qualité de vie de toute la famille en souffrira et se détériorera. 

 

Dans le passé, la façon de s’habiller était axée sur les besoins et la santé de tous. Par exemple, en 

matière de vêtement sous un climat chaud, le coton est un tissu idéal et sûr. Mais aujourd’hui 

l’habillement d’une personne est quasiment devenu une déclaration de mode. Les femmes en 

particulier sont devenues extrêmement conscientes de la mode. Pourtant contrairement à ce que 

certains pensent, la tenue vestimentaire d’une personne ne détermine pas sa position sociale et cela 

ne la rend ni belle ni respectable. Comment est née cette fausse idée que la beauté et le respect 

peuvent être obtenus par la robe et non par le caractère ? C’est une vérité indéniable qu’il y a des 

femmes qui se laissent influencer par le style, les vêtements coûteux et le comportement arrogant 

des autres et qui leur accordent de l'importance. Elles ont ensuite été douloureusement trompées 

par cette fausse croyance et elles souffrent aujourd’hui de maladies graves ou de troubles mentaux. 

 

Dans les villes d’aujourd’hui, les femmes ont souvent tendance à ne pas respecter les autres femmes 

et les ignorent même. Les femmes qui assistent aux fêtes du temple et aux mariages, s’habillent de 

saris en soie, de bijoux fantaisies et coûteux, puis comparent sans cessent leurs tenues à celles des 

autres femmes. Les gens aisés regardent dédaigneusement ceux qui sont moins bien habillés, qui à 

leur tour regardent avec envie les vêtements élégants et riches des plus aisés. Elles se posent des 
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questions telles que “ quand avez-vous eu ça ?” et “où avez-vous acheté cela ?”, et parfois ces petites 

conversations aboutissent à des malentendus et à des querelles. Les femmes devraient éviter d’avoir 

des pensées et un comportement aussi étriqués et mesquins. Les femmes ont une beauté naturelle 

inhérente, mais lorsqu’elles vivent une vie urbaine, elles perdent cette beauté authentique et 

commencent à prendre une apparence artificielle de fantôme. Les hommes et les femmes qui ne 

réalisent pas la vérité qu’eux-mêmes et leurs corps illusoires périront un jour, régresseront dans 

leurs naissances futures. 

 

Les femmes devraient apprendre à connaître le plaisir et la grandeur d’une vie simple et essayer de 

réduire leur attachement aux tendances à la mode et aux comportements fous et illusoires qui sont 

courants dans les villes aujourd’hui. Les femmes et les hommes ont des constitutions physiques 

différentes. Les femmes, qui ont le potentiel de devenir mères et possèdent certaines qualités 

divines innées, ne devraient donc pas essayer d’imiter le style de vie des hommes. 

 

De nos jours les hommes rentrent bien trop souvent chez eux en état d’ivresse, une situation qui 

peut infliger de profondes cicatrices psychologiques et émotionnelles aux enfants. Il est triste et 

inquiétant de constater qu’à l’heure actuelle, les femmes des villes s’habituent également à boire de 

l’alcool. Lorsque des hommes et des femmes se retrouvent en public et consomment de l’alcool, 

c’est une forme d’existence infernale. 

  

Quand comprendront-ils le fait que toutes sortes de drogues récréatives – ces stimulants et 

dépresseurs qui obscurcissent la pensée et réduisent les inhibitions - créent de la dépendance et 

nuisent à leur santé et finiront par les détruire ? Et de plus, les femmes, ne doivent pas perdre leur 

bon sens et se laisser prendre par les discours flatteurs et doux des hommes, qui peuvent agir 

comme une drogue sur elles, avec le même effet ruineux. 

 

Je souhaite sincèrement que les femmes, que je respecte profondément et que je tiens dans la plus 

haute estime, progressent et s’élèvent continuellement, jour après jour. Naturellement, ce que je 

dis dans cet article, ne n’applique pas à toutes les femmes qui vivent dans les villes ; il y a beaucoup 

de femmes dans les villes qui vivent dans la dignité, visitant régulièrement les temples et traitent 

tout le monde avec amour et gentillesse. 

 

A l’heure actuelle, il n’existe aucune organisation de femmes qui s’occupe des types de problèmes 

auxquelles les femmes sont confrontées dans les villes et que j’ai mentionnés ici. Au lieu de cela, 

elles ne parlent que de l’égalité des droits. Mais je me demande, quel genre d’égalité des droits 

considèrent-elles comme avantageux pour les femmes…boire et prendre des drogues comme les 

hommes ? Fumer comme les hommes ? Regarder des films qui stimulent le plaisir sexuel ? 

 

Oh chères femmes ! Vous qui êtes filles, sœurs, épouses et mères…redressez-vous ! N’ayez pas de 

pensées décourageantes, malveillantes ou déplaisantes. Où que vous habitiez, que ce soit dans les 

villes ou dans les villages, ne perdez jamais vos qualités uniques. Lorsque les hommes agissent de 

manière imprudente et injuste, c’est vous qui devez agir de manière responsable et prendre le 

contrôle. Vous seules pouvez sauver et maintenir une culture et un mode de vie traditionnels élevés. 

Soyez fidèle à votre nature divine, agissez honorablement et vivez une vie épanouie ! 
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Nouvelles de la…  

 

 

 

La Jeunesse Premananda se rejoint  

sur ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

L'énergie de l'amour divin transcende le monde physique. En raison des restrictions de rassemblements 

liées au coronavirus, il n'est pas facile de nos jours de se rencontrer physiquement. Cependant pour 

recevoir ou envoyer l'amour divin, l'interaction physique n'est pas indispensable. Bien qu'il soit dommage 

de ne pas pouvoir se déplacer comme avant, il est important de reconnaître l'effet transformateur 

Réunion ZOOM, organisée le 16 novembre par la Jeunesse Premananda de Maastricht 
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potentiel des pratiques spirituelles sur soi-même et sur l'environnement, d'autant plus pendant cette 

période. La récente réunion ZOOM organisée par le Groupe de la Jeunesse Premananda de Maastricht 

et, à laquelle se sont joints des membres de la Jeunesse Premananda du monde entier, nous encourage 

à commencer à pratiquer les enseignements de Swamiji, même si nous ne pouvons pas nous rencontrer 

physiquement. Nous encourageons les Groupes de la Jeunesse du monde entier à organiser des réunions 

similaires et invitons les jeunes et d'autres personnes à nous rejoindre ! 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 
essentielle de la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-çi : Apprenez à vos enfants l'amour pur ! 
 

« Les parents n'enseignent pas à leurs enfants de nobles qualités, alors que c’est 

leur rôle. Les parents à l'étranger confient souvent leurs enfants à quelqu'un 

d'autre parce que tous deux travaillent. Ces enfants grandissent alors au sein d'un 

groupe d'enfants. Comme ils sont toujours entourés d'autres enfants, ils ne voient 

et ne pensent qu'"enfants". Parfois, la personne qui s'occupe d'eux est très stricte 

et ne montre jamais d'amour véritable. Un jeune enfant peut se trouver très 

effrayé et par la suite, quand il aura 10 ou 12 ans, il se sentira effrayé en 

permanence, parce qu'il n'a pas pu connaître l'amour pur dès son plus jeune âge. 

Les parents ne comprennent pas qu'ils doivent enseigner à leurs enfants la vibration 

divine, Dieu, l'amour pur et la spiritualité. Il est par conséquent très difficile pour 

ces enfants de réaliser la vérité. À un âge plus avancé, il sera trop tard pour 

prendre l'habitude de pratiquer des sadhanas spirituelles. » 
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