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« Grâce à ce sixième sens, un être humain peut accéder au septième sens et 

atteindre l’illumination mais pour cela, l’âme doit pouvoir se servir du corps et non 

le contraire. » 

Swamiji 
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Aujourd’hui c’est Noël. Joyeux Noël à tous ! 
 

Je voudrais dire quelque chose à propos du sens de l’anniversaire de Jésus-Christ. Chacun sait 

qui est Jésus-Christ; on connait ses pratiques spirituelles et la Bible. Mais que dit en fait Jésus 

dans la Bible ? Qui comprend vraiment et a réalisé concrètement ce qu’il a dit ? Qui met en 

pratique ce qui est dit dans la Bible ? Personne. Chacun veut avoir une belle fête de Noël mais 

nous devrions réfléchir au sens véritable de Noël : le jour où une grande âme est venue sur 

terre pour enseigner le Sanatana Dharma, pour montrer ce qu’est l’amour véritable et pour 

aider les gens à réaliser cet amour véritable. 
 

Qui aime véritablement ? Chacun se plait à aimer et à sourire, mais qui a vraiment réalisé 

l’amour véritable ? Notre façon de penser ainsi que nos pensées et notre comportement ne 

nous mènent pas à la réalisation de l’amour. De nos jours, notre mental fonctionne d’une telle 

manière qu’il est toujours dans le doute. Quelle est la cause de ces doutes qui surviennent dans 

notre mental ? Le mental est comme un singe. Par exemple, si vous voyez deux ou trois 

personnes qui bavardent ensemble, vous les soupçonnerez immédiatement de parler de vous. 

Elles ne parlent pas de vous mais vous pensez que si. Voilà la suspicion que vous avez en tête. 
 

Vous venez me voir ici, vous écoutez mes conseils etc. Parfois il arrive que je ne vous sourie 

pas ou que je ne vous parle pas, alors vous pensez immédiatement “Ah, quelqu’un a dû lui dire 

du mal de moi.” Mais pas du tout ! Cela montre seulement que vous êtes suspicieux. Je n’écoute 

jamais les histoires des autres ; les gens racontent toujours tellement de choses, pour moi tout 

cela, c’est du vent. Mon esprit est toujours empli d’amour et immergé dans la béatitude, dans 

anandam, qui est la félicité propre à la vie spirituelle. 

 

Noël 2020 à l’Ashram 
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Satsang avec Swamiji 
 

Pensez au bien et le bien arrivera 
 

(Extrait d'un satsang donné par Swamiji le 15 octobre 2003) 

 
Lorsque j'écris des lettres, dans le dernier paragraphe, je dis généralement : "Si vous pensez à de bonnes 

choses, tout se passera bien". En général, c'est ce que j'écris. Dans leurs lettres, les gens m'écrivent à 

propos de tant de problèmes. Chaque personne a de nombreux problèmes dans son esprit et dans le 

monde matériel ; ils passent du temps à réfléchir à la façon dont ils pourraient résoudre ces problèmes 

et ils m'écrivent. Je lis leur lettre et je m'occupe de leurs problèmes ; j'envoie à la personne une réponse 

et j'écris : "Pensez au bien et le bien arrivera". Quoi que vous vouliez qu'il arrive, n'y pensez pas de façon 

négative. Pensez positivement. Si vous pensez négativement, alors les choses se passeront de manière 

négative. Si vous pensez que vous voulez évoluer, alors sentez vraiment que c'est quelque chose que 

vous voulez absolument et, pour entretenir ce sentiment positif, vous devez d'abord développer la 

confiance en soi. Vous devez y croire ! Si vous n'y croyez pas, il ne se passera rien.  

 

La vie est belle ; vous avez tous une belle vie, donc profitez-en ! Comment ? Il y a tant de façons de 

profiter de la vie, mais quelle est la bonne façon d'en profiter 

? Prendre du plaisir en consommant de la drogue et de l'alcool 

et en achetant des biens matériels, voilà des façons de créer du 

plaisir. Mais ce sont des plaisirs temporaires. Ce dont je parle, 

c'est d'une jouissance permanente. Si vous voulez un plaisir 

permanent, vous devez toujours penser positivement à tout. 

Pensez en bien et uniquement aux bonnes choses ; ne pensez 

pas aux mauvaises choses. Pensez bien et tout se passera bien. 

Si vous souhaitez me rencontrer et que vous pensez "Je veux 

aller voir Swami", alors c'est une pensée positive. Mais si vous 

voulez me voir et qu'entre-temps vous pensez : "Eh bien, peut-

être que je ne veux pas vraiment y aller, après tout il fait trop 

chaud en Inde, j'aurai des problèmes", alors ce sont des 

pensées négatives. Donc, quel que soit la façon, quel que soit 

le problème, quels que soient les problèmes matériels, quelles 

que soient les pensées que vous avez, veillez à ce que que tous 

vos sentiments soient bons. Si des idées affreuses, négatives 

ou bornées vous viennent à l'esprit, ne laissez pas votre esprit 

les nourrir car elles gâcheront votre avenir.   

 

Si vous vous sentez très tendu et bouleversé, même un petit 

moment, vous pourriez être tenté de faire des choses 

insensées. Certaines personnes se suicident, d'autres s'enfuient 

sans le dire à personne, certaines se tournent vers la drogue, 

d'autres vers l'alcool, d'autres encore deviennent agressives et 
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se bagarrent, d'autres encore disent des bêtises quand elles sont tendues. Alors, rendez votre esprit 

heureux. Parfois, de petits problèmes surgissent, mais si vous pensez toujours à ces problèmes, vous ne 

pourrez pas les résoudre et vous serez alors stressé. Si vous êtes plein de tension, vous risquez de faire 

une folie. Maintenant, comprenez-vous pourquoi je vous dis toujours de penser au bien et que le bien 

arrivera ?  

 

Swamiji, comment pouvons-nous penser à vous, non seulement mentalement, mais aussi vraiment vous sentir 

dans nos cœurs ? 

 

Qui pense ? Vous êtes celui qui pense. Et comment pensez-vous ? Pensez-vous quelque part à l'extérieur 

de votre corps ? Non, vous pensez à l'intérieur ; vous pensez avec votre cerveau. La partie principale 

du corps est le cœur, le cerveau est une petite partie. Si nous devions comparer le corps à un véhicule, 

le cœur serait le moteur, c'est lui qui distribue l'essence partout pour que toutes les parties puissent 

fonctionner. Une partie du corps pense à Swami Premananda ; de quelle partie s'agit-il ? Le cerveau. Le 

cerveau pense une, deux, trois fois... et puis le sang va aussi là, au cerveau. Le sang se mélange à la 

pensée de Swami Premananda et est ensuite transporté vers toutes les autres parties du corps. Si vous 

pensez à Swami Premananda ici [Swami montre sa tête], alors Premananda court vers votre cœur , vers 

vos pieds et partout ! Donc, il suffit de penser. Lorsque vous pensez, ce à quoi vous pensez sera aussi 

dans votre cœur.   

 

Si une personne a intérieurement fortement envie de faire une sadhana et de suivre le chemin spirituel, elle doit 

quand même vivre dans ce monde et travailler pour gagner de l'argent, choisir ses études etc. comment peut-

elle combiner ces deux choses ? 

 

Voilà le mental de singe.  Il réfléchit à tant de choses.  Il veut un travail, il veut une vie de couple, il veut 

une vie spirituelle, il veut profiter... il veut tout !  Mais on ne peut pas tout faire en même temps.  C'est 

le désir !  Faites une seule chose.  Si vous voulez vivre une vie spirituelle et porter des robes de sannyas, 

alors choisissez la robe et prenez ce chemin.  Choisissez seulement ce chemin et suivez-le.  Si vous 

voulez une vie de couple, mariez-vous et priez à temps partiel, car la spiritualité à temps plein ne sera 

pas possible. Comment allez-vous faire de la spiritualité à plein temps dans le monde matériel ? Vous ne 

pouvez pas. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants et si vous avez un emploi, vous aurez de 

nombreuses tâches et ne pourrez vous engager dans la spiritualité qu'à temps partiel. Maintenant, je fais 

de la spiritualité à plein temps. Je prie et je pense toujours à Dieu.  C'est facile !  Le monde matériel ne 

me dérange pas. Je n'attends ni ne veux rien.  Je vis d'une manière très simple.  Je reste dans ma chambre 

et je pense à tout le monde, ou alors je m'assois et je médite. 

 

Vous ne pouvez pas faire cela. Vous voulez acheter une montre, de beaux vêtements, du bon maquillage 

ou une crème... vous voulez toutes sortes 

de choses et vous passez du temps à y 

penser. Vous souhaitez ces attachements 

au monde matériel. Vous voulez de 

l'argent. Mais si vous voulez de l'argent, 

vous devez aller le gagner. Maintenant, 

vous êtes venu ici pour me voir. Comment 

êtes-vous venu ? Pour venir ici, vous aviez 

besoin d'argent. Qui a gagné cet argent ? Il 

a été fait par des gens. Les êtres humains  
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ont inventé l'argent et maintenant tout le monde veut de l'argent, ils ne peuvent pas vivre sans lui. Mais 

qui a créé l'argent ? Est-ce que Dieu l'a créé ? C'est du théâtre politique. Ce théâtre politique existe à 

cause de la volonté de contrôler les gens et de les gouverner. Le roi veut diriger le peuple. "Vous êtes 

sous ma garde ! Hé, vous, travaillez ! Faites-le ! Faites ceci et faites cela !" Un homme veut diriger tout 

le monde alentour. Et comment on fait ça ? 

 

En créant une envie et en disant : "Par ici l'argent, vous pouvez aller acheter tout ce que vous voulez". 

Et que se passe-t-il ? Le monde croit en l'argent. Mais l'argent est créé par l'homme et maintenant les 

gens se sont totalement abandonnés à l'argent. Tout le monde en veut et tout le monde y croit. Sans 

argent, vous n'auriez pas pu venir ici. Même pour voir Dieu, vous voulez de l'argent ; si vous voulez voir 

un homme spirituel, vous avez besoin d'argent ; si vous voulez venir me voir, vous avez besoin d'argent 

; si vous voulez aller au temple, vous avez besoin d'argent. Sans vêtements, allez-vous aller prier dans 

un temple ? Pour venir me voir ou pour aller au temple ou ailleurs, vous voulez de beaux vêtements et 

de l'argent pour voyager, non ? Sans argent, pouvez-vous avoir ces choses ? Maintenant, comment puis-

je vous changer ? C'est très difficile. Alors, continuez de vivre comme ça. 

 

Mais comment pouvons-nous changer ? 

 

Vous ne pouvez pas changer. Comment allez-vous changer ? Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez 

faire, c'est de ne pas trop vous attacher à l'argent. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas vivre sans 

argent. Le monde entier, la loi et, par conséquent, nos vies sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles 

étaient dans les temps anciens. Aujourd'hui, vous voulez une belle maison, avec du gaz et de l'électricité 

et de la bonne nourriture. À l'époque, vous alliez dans la jungle et vous preniez tout ce que vous vouliez 

de disponible pour manger. Mais maintenant, vous ne pouvez plus aller dans la jungle, n'est-ce pas ? Vous 

achetez tout dans un magasin. Maintenant, vous dépendez de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que 

vous êtes obligés de gagner de l'argent, vivre avec de l'argent mais ne vous y attachez pas trop. « Je veux 

de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter une belle et grande maison. Ou bien j'achèterai une 

petite maison et plus tard une plus grande, puis une plus grande encore, et aussi un téléphone, un 

téléphone portable, un avion, un hélicoptère...» C'est trop !  Beaucoup trop ! 

 

Vivez simplement. Je vis avec 1500 roupies par mois et c'est plus que suffisant pour moi. Pourquoi 

devrais-je m'attacher à tant de choses ? Mille cinq cents roupies me suffisent pour un mois entier. 

Pourquoi devrais-je me préoccuper autant de l'argent ? C'est pourquoi je ne demande jamais d'argent, 

pourquoi faire ? Il ne m'est d'aucune utilité.  Mais pour la direction de l'ashram, c'est indispensable. Vous 

venez pour séjourner ici à l'ashram et nous devons payer la facture de téléphone, la facture d'électricité 

et toutes ces choses, c'est pourquoi l'argent est nécessaire pour la gestion de l'ashram. Mais pour moi, 

personnellement, je ne veux pas d'argent. (…)  

 

Comment ne pas dépendre de l'amour, de la compréhension et du respect des autres ?  Comment puis-je être 

libre et ne pas attendre ces choses des autres ? 

 

Comment être libre... c'est une question cruciale !  Maintenant, je dépends de vous ; vous dépendez de 

moi - si vous voulez vivre sans dépendre de personne, comment allez-vous vivre ? Cela signifierait ne 

faire confiance à personne. Regardez simplement la pièce de théâtre, sans vous impliquer, ne croyez pas 

en quelqu'un en particulier, regardez juste la pièce de théâtre.  
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Je ne crois qu'en Dieu. Je ne me préoccupe pas des 

choses matérielles ; je ne sais rien des choses matérielles 

et je n'ai aucune expérience du monde matériel.  Je ne 

suis pas un homme marié, je n'ai pas de femme et je n'ai 

pas d'enfants ; je ne sais rien de tout cela. Je ne connais 

que Dieu.  Les gens pensent : "Ah, cet homme a atteint 

le plus haut niveau", mais cela ne me dérange pas. 

Certaines organisations disent : "Ah, Swami Premananda 

a créé une organisation hindoue ou une organisation 

chrétienne" - c'est de la politique. Je ne suis pas un 

organisateur dans le monde. Je suis venu sur cette terre 

avec un message que Dieu m'a donné. J'enseigne le 

Sanatana Dharma à tout le monde. Mais je ne sais pas ce 

qu'il y a dans le cœur de ceux-ci, car je ne veux pas savoir 

et je ne veux pas comprendre. Si je ferme les yeux, je 

peux réaliser tout cela, mais je ne veux pas le réaliser. 

Parfois, lorsque je rencontre un être humain et que je 

ferme les yeux, je vois un singe. Parfois un chien ! Par 

conséquent, je ne veux pas fermer les yeux. Je parle juste 

gentiment, "Bonjouuuur” Si ces gens me plantent un 

couteau dans le dos, ça ne me dérange pas. C'est la pièce 

de théâtre de Dieu. 

 

Jésus-Christ a été crucifié. Quelle en était la raison ? Pensez-vous que Jésus-Christ ne le savait pas ?  

C'était un homme si puissant, il avait tant de pouvoirs, c'était un avatar divin, une grande âme comme 

un dieu - pensez-vous qu'il ne savait pas que cela allait arriver ? Il le savait mais il l'a ignoré. Quoi qu'il 

arrive, cela n'avait pas d'importance pour lui, car tout est la pièce de théâtre de Dieu. Je ne fais jamais 

rien pour moi et je vis sans égoïsme.   

 

Jésus-Christ n'avait aucun égoïsme - il était amour pur.  Il a montré l'amour et a enseigné l'amour. Mais 

que s'est-il passé ? Qui a réalisé cet amour ? Qui a compris cet amour ? Qu'est-il arrivé à Jésus-Christ ?  

Dans ce monde critique, lorsque des avatars, des personnes divines, un Jésus-Christ ou un Seigneur 

Bouddha viennent enseigner aux gens, est-ce que les gens réalisent leurs enseignements ? Si vous allez 

voir une personne divine, il y aura peut-être 1000 ou 2000 personnes assises là, mais pensez-vous que 

toutes ces personnes sont des personnes spirituelles ?  Peut-être cinquante. Les autres ne font que 

jouer un spectacle, une pièce de théâtre. Maintenant, quand un grand avatar ou une personne puissante 

arrive, tout le monde vient voir ! Ils l'examinent de haut en bas - où est le pouvoir ? Trouverez-vous le 

pouvoir en regardant ? 

 

Maintenant, D a demandé, « Comment pouvez-vous vivre sans faire confiance ? ». Le théâtre de la vie 

est toujours en cours. Regardez simplement la pièce et ne vous impliquez pas. Soyez détaché. 
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Noël à l’Ashram 
 

Cette année nous avons fêté Noël simplement mais dans une 

grande joie. Tout a été entièrement organisé par le groupe de 

la Jeunesse Premananda de l’Ashram qui a bien fait les 

choses en rassemblant ainsi les jeunes, les seniors et les 

autres ! Nous avons commencé avec un arati à Swamiji, 

puis nous avons chanté un bhajan à Ganesh et lu un satsang. 

Ensuite, nous avons joué aux chaises musicales, avons 

participé à une sorte de chasse aux trésors et chanté des 

chants de Noël. A la fin, le Père Noël nous a rendu visite 

et chacun a reçu un petit sac de cadeaux.           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite et de haut en bas : décorations de Noël; jeux, 
lecture du Satsang de Swamij en Anglais et en Tamoul; Le Père 

Noël distribue des cadeaux et danse avec les enfants. 
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Nouvelles de…  

 

 

 
 

Cette année, la Jeunesse Premananda a pris en charge l'organisation du programme de Noël et 
cela s'est avéré être une bonne expérience pour eux à bien des égards. Nous avons demandé à 
trois des membres de la Jeunesse de partager leurs impressions :  

 

H.H. (20 ans) : « Au début, je doutais que nous soyons capables de mettre sur pied un programme 
suffisamment bien et même une fois que tout était planifié, je doutais encore que ce soit un 

succès. Pourtant, une fois le programme terminé, j'ai senti que nous avions finalement fait du 
bon travail. Cela m'a donné de l'énergie et a boosté ma confiance en moi de voir comment nous 

avons réussi à rendre tout le monde heureux et à s'amuser. Au début, certaines personnes 
hésitaient à participer aux jeux, mais tout le monde a fini par se joindre au groupe et s'est 

beaucoup amusé. Au final, c'était une belle expérience. »  
 

K. (19 ans) : « J'ai aimé le sentiment d'unité qu'il y avait, même parmi les adultes. D'habitude, 

nous n'organisons que des activités pour les enfants et c'était donc différent. Je me suis senti très 
heureux quand les gens m'ont dit le lendemain combien ils avaient apprécié le programme. » 
 

G. (22 ans) : « C'est un autre genre de fête de Noël que nous avons organisée, c'était surtout 
beaucoup de plaisir ! Je crois que dans le groupe de Jeunes, nous ne devrions pas seulement faire 

chanter les plus jeunes, ou qui que ce soit, des bhajans et des tevarams, ou organiser des satsangs 
ou des méditations et des poojas. Nous devrions aussi préparer des activités pour tout simplement 

être heureux et nous amuser ensemble. C'était donc notre principal objectif cette année. Je 
voudrais dire aussi qu'à mon avis, nous aurions pu le faire de manière un peu plus soignée et 

mieux préparée. J'ai surtout apprécié l'atmosphère joyeuse et la façon dont tout le monde s'est 
impliqué. » 
 

« Comment avez-vous vécu l'expérience de travailler ensemble à préparer le programme ? » 
 

G. :   « J'ai essayé d'être patient et je pense donc avoir été capable de bien travailler avec tout le 
monde. » 
 

HH: « J'ai réalisé que si quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose que vous voulez faire, 
il est important de proposer autre chose - cela crée de la positivité. Il est plus facile de planifier 

Le groupe de la Jeunesse Premananda de l'Ashram préparant la fête de Noël  
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quelque chose que de le réaliser. Par exemple, nous avions prévu de commencer à 16 heures 
précises, mais il y avait tellement de petites choses auxquelles nous n'avions pas pensé jusqu'à 

la dernière minute qu'il a fallu une autre demi-heure avant de pouvoir commencer. J'ai également 
réalisé que si quelqu'un dit quelque chose de stupide dans une réunion, cela ne signifie pas que 

tout le reste sera stupide ou inintéressant. Nous ne pouvons pas écarter complètement quelqu'un 
parce que nous n'aimons pas particulièrement cette personne ou ce qu'elle a à dire, car nous 

risquerions alors de passer à côté des bonnes idées qu'elle peut avoir. Lorsque nous travaillons 
ensemble, nous devons garder l'esprit ouvert et ne pas trop nous concentrer sur ce que nous 

aimons ou n'aimons pas. » 
 

« Qu'avez-vous appris ? » 
 

H.H. : « Ce fut une bonne opportunité pour moi de faire le beatboxing que je pratique à la maison 

tous les jours ; j'ai eu la chance de le faire en public pendant le jeu des chaises musicales. J'ai 
également appris à travailler de manière plus systématique et à rédiger des comptes-rendus de 

réunion... bien que je ne sois pas trop sûr que tous les membres les lisent vraiment ! » 
 

K. : « J'ai été nommé président du groupe de la Jeunesse de l'Ashram pendant trois mois et c'est 

la première fois que j'aidais à organiser un poste. Normalement, je suis un peu réservé et timide 
de nature, mais comme je me sentais responsable, j'ai appris à diriger et à déléguer. Avec 

certaines personnes, vous devez répéter la même chose encore et encore avant qu'elles ne le 
fassent finalement. Et parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent toujours pas 

comme nous le voudrions. Dans ce cas, sans se stresser, la chose à faire est de trouver une autre 
solution. Cette expérience m'a appris à prendre la parole et à venir un peu plus au front. » 
 

G. :« J'ai appris que même un programme relativement modeste comme celui-ci doit être planifié 
plus longtemps à l'avance. J'avais des examens dans les jours précédant Noël et je pensais 

pouvoir tout faire la matinée de Noël. Mais ce même matin, j'ai dû me rendre à l'Ashram depuis 
mon collège à Trichy et j'étais si fatigué que je n'ai pas pu en faire autant que je le pensais. C'est 

quelque chose à garder à l'esprit pour la prochaine fois. Nous aurions également pu mieux 
organiser et expliquer les jeux et nous aurions peut-être dû d'abord faire une répétition. Je pense 

qu'il serait bien d'organiser ce genre d'activité plus régulièrement, par exemple tous les mois. Ce 
programme de Noël nous a offert à tous la chance de nous réunir, d'oublier notre propre personne 

et les petites différences qui peuvent exister entre nous. C'est la responsabilité de la Jeunesse de 
rassembler les gens ; nous devrions essayer de rendre ces activités inoubliables comme cela tout 

le monde voudra y participer pour le coté « fun ». Ce serait bien si nous pouvions faire cela plus 
souvent et que tout le monde se joigne à nous, ce serait génial ! »  Vel ! Vel ! Youth Vel ! 

 

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

 

«Nombreux sont ceux qui font du service pour l'honneur et la gloire. Si d'autres 

disent : "Oh, regardez, quel bon service il ou elle fait, combien il ou elle est 

dévoué(e)", ils sont contents. Mais si quelqu'un les critique, ils se mettent en colère. 

Cela signifie que leur service est un service égoïste et non un véritable service. Que 

les autres critiquent ou non, si nous restons indifférents et continuons notre 

service de la même manière pure, cela signifie que le service est fait sans égoïsme». 
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Tout Est Spiritualité mais  
Que Préfère Votre Cœur ? 

 

(Extrait d’un satsang donné par Swamiji en Octobre 1993) 
 
  

La spiritualité, qu’est-ce que c’est ? La spiritualité, c’est un grand sujet. Mais le plus important 

c’est de la mettre en pratique. Chacun aime parler de spiritualité, spiritualité, spiritualité… mais 

qu’est-ce que c’est ? Ramakrishna dit une chose, Sivananda en dit une autre, beaucoup de 

personnes divines disent ou ont dit beaucoup de choses au sujet de la spiritualité. Mais que 

disent-elles ou qu’ont-elles dit ? Qu’a dit Jésus-Christ ? Qu’a dit Mahomet ? Et Krishna et le 

Bouddha, qu’ont-ils dit ? C’est à cela que vous devriez penser. Vous avez lu beaucoup de livres 

et avez ainsi accumulé beaucoup de connaissances livresques. Vous lisez sur les religions, sur 

des thématiques spirituelles et sur d’autres sujets de ce genre. Mais le plus important est que 

vous devriez petit à petit vous imprégner de ce dont ils parlent. Quel est leur point de vue ? 

Certains parlent de méditation, d’autres de dévotion, et d’autres encore parlent de service. 

Que préfère votre cœur ? Tout parle de spiritualité mais que préfère votre cœur ? Qu’aimeriez-

vous pratiquer ? Aimeriez-vous faire du service ou pratiquer la méditation ? Ou bien voulez-

vous élever votre vie spirituelle et atteindre le plus haut niveau par la dévotion ? Ou voulez-

vous vous consacrer entièrement à la quête du nirvana dont le Seigneur Bouddha a parlé ? La 

spiritualité peut être présentée sous différents angles, mais le sujet est toujours le même.  
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Qu’est-ce qui arrive à l’âme lorsque le corps meurt ? 

 

Le corps humain est le résultat de l’union du 

sperme et de l’ovule. Ces deux-là s’unissent 

et deviennent un corps humain. Bien plus 

tard, il existe une possibilité que cet esprit-

corps réalise qu’il a une âme. C’est à dire qu’il 

existe une conscience supérieure au-delà de 

l’existence de l’esprit et du corps. Selon de 

nombreuses traditions spirituelles il est dit 

que bien que le corps meurre, l’âme survit et 

qu’elle peut intégrer un autre corps. Les 

écritures disent 

encore que le 

dans le processus 

de l’inanimé à 

l’animé il y a toute 

une variété de 

corps différents 

que l’âme peut 

intégrer.  

 

 

Mais pourquoi devons-nous prendre un autre corps encore et encore ?  

 
Les êtres humains ne sont pas capables de 

comprendre leur vie. Ils ne savent pas à quel 

stade ils sont nés. Une personne accomplit 

diverses actions dans sa vie. Certaines sont 

mauvaises, d'autres sont bonnes. Chaque 

action a une réaction. Chaque action affecte 

la condition future de la personne. 

Cependant, si vous êtes capable de vous 

purifier des tendances négatives qui vous 

poussent à commettre de mauvaises actions, 

alors les effets de vos actes passés sont 

annulés et n'ont aucune réaction future. Si 

vous pouvez atteindre un état de pureté, il est 

dit que vous n'aurez pas besoin prendre un 

autre corps à l'avenir. Ainsi, le risque de 

devoir naître dans un autre corps ne se 

présentera pas. Si vous faites des actions 

négatives qui affectent négativement les 

autres, vous devrez naître encore et encore. 

Par conséquent, n'est-il pas préférable de 

commencer à vous purifier afin de ne pas 

avoir besoin d'un autre corps à l'avenir ? Si 

vous ne le faites pas, vous devrez continuer à 

prendre corps après corps. 

 

 

Si quelqu'un a atteint le stade où il n'est pas nécessaire de renaître, pourquoi 

devrait-il naître à nouveau ?  
 

Lorsqu'une personne qui a réalisé le Soi 

meurt, si cette personne pensait qu'elle 

devait renaître, alors, même si la nécessité de 

renaître ne se présente pas, cette personne 

peut renaître. Si le désir de renaître est là, la 

personne peut prendre un autre corps. Les 

grandes qualités spirituelles ou miraculeuses 

que cette personne possédait dans sa 

naissance précédente apparaîtront 

également et la personne pourra les utiliser 

dans sa prochaine naissance. 
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Le Conflit entre le Corps et l’Ame 
(Extrait d’un satsang donné par Swamiji le 6 Février 2003)  

 

Le corps et l’atma, l’âme, sont deux choses complètement différentes. Notre corps est totalement 

maya - illusion, alors que l’âme est pure. Vous avez à la fois un corps et une âme. Si vous voulez 

réaliser le Soi alors que vous êtes encore dans ce corps, si vous voulez évoluer et atteindre 

l’illumination en étant incarné – Grâce auquel des deux devriez-vous le faire ? Grâce à l’âme. C’est 

votre âme qui veut l’illumination, pas votre corps. L’illumination, c’est ce à quoi votre âme aspire. 

L’âme (atma) passe par de nombreuses naissances et après une longue période de temps, elle a la 

très grande chance de pouvoir prendre un corps humain. Ceci rend l’âme extrêmement heureuse. 

Un bébé pleure à sa naissance mais son âme est vraiment heureuse car elle pense : “Maintenant, j’ai 

un magnifique corps et ainsi je suis sûre que je pourrai atteindre l’illumination.” Mais le corps 

n’écoute pas, il ternit l’âme et ne la soutient jamais. L’âme et le corps sont en conflit car ils ont, 

tous deux, leurs propres attentes. L’âme veut atteindre l’illumination alors que le corps veut juste 

profiter de la vie matérielle. L’âme voudrait que le corps s’adonne à des pratiques spirituelles et 

atteigne l’illumination mais le corps refuse de l’écouter car il préfère vivre dans le plaisir et le 

confort. 

 

Toutefois, certaines personnes ont la volonté et la confiance en soi requises pour pratiquer. J’insiste 

toujours pour que vous ayez confiance en vous, confiance en vous, confiance en vous ! Celui qui a 

confiance en soi et la volonté de pratiquer pourra satisfaire aux requêtes de l’âme. Mais c’est rare, 

la plupart des gens satisfont les désirs du corps. Mais qu’est ce qui naît puis meurt ? La naissance et 

la mort, cela concerne le corps. L’âme ne meurt jamais. Elle passe par de nombreuses naissances – 

y compris comme singe ou comme âne – jusqu’à ce que finalement elle naisse en tant qu’être 

humain. Les êtres humains ont six sens alors que les autres animaux n’en ont que cinq. Grâce à ce 

sixième sens, un être humain peut accéder au septième sens et atteindre l’illumination mais pour 

cela, l’âme doit pouvoir se servir du corps et non le contraire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtres réalisant un atma shanti yagam à l’Ashram. Ce yagam est traditionnellement réalisé pour 

aider une âme à atteindre la paix (ou ‘atma shanti’) après qu’elle ait quitté le corps.
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Ouverture de coeur 
. 

« Je suis un livre ouvert ; ma maison vous est toujours ouverte ; je suis toujours heureux de 

vous voir venir. » Nous avons tous tant entendu de telles paroles. Il y a beaucoup de gens qui 

ont essayé de vivre selon ce genre de modèle / ce genre de principe et il y a eu beaucoup de 

saints qui ont passé toute leur vie à vivre de cette manière. Maintenant, cependant, nous allons 

nous concentrer spécifiquement sur l’ouverture de cœur des maîtresses de maison. 

 

Aujourd’hui, il existe de nombreux emplois 

que les gens peuvent occuper pour gagner 

leur vie et il n’est pas impossible que des 

erreurs ou des actes répréhensibles se 

produisent sur le lieu de travail. Si vous êtes 

salariée, vous devez être le genre de femme 

en qui l’employeur ou le responsable peut 

avoir confiance pour dire la vérité en cas 

d’incident au travail. En fait, vous devriez être 

si honnête et authentique, que ces traits 

vertueux deviennent comme s’ils étaient des 

qualités innées.     

 

Je vais vous raconter une histoire vraie… un 

de mes fidèles possédait une boulangerie où 

plus de dix femmes étaient employées. Un 

jour, une jeune femme d’une famille pauvre 

est venue à la boulangerie à la recherche d’un 

emploi. Mon fidèle étant une personne 

généreuse, a réalisé la situation difficile dans 

laquelle elle se trouvait et l’a embauchée. 
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Quelques jours plus tard, les autres jeunes femmes ont remarqué que leur nouvelle collègue 

pleurait et l’ont dit au responsable, qui a alors demandé à la nouvelle employée de venir le voir. 

A travers ses sanglots, la jeune femme a expliqué qu’elle voulait poursuivre ses études mais à 

cause de la pauvreté de sa famille, elle était obligée d’aller travailler. 

 

Après avoir découvert, qu’elle avait terminé le bac et vu ses relevés de notes et ses attestations 

qui prouvaient que malgré la pauvreté, elle avait réussi avec des notes exceptionnellement 

élevées, le propriétaire a décidé de lui prêter de l’argent pour poursuivre ses études. Dès lors, 

elle étudiait en travaillant à temps partiel dans la boulangerie, un arrangement qui lui permettait 

de rembourser progressivement le prêt.  

 

Un matin, toutes les femmes se sont partagées un des gâteaux commandés par un client, dont 

le prix était de 300 roupies.  L’après-midi, alors que la jeune femme était déjà partie pour 

suivre ses cours à l’université, le fait que le gâteau manquait a été porté à l’attention du 

propriétaire et il a demandé à ses employées si 

l’une d’entre elles savait ce qui était arrivé. Mais 

elles ont toutes nié savoir quoi que ce soit à 

propos du gâteau manquant. 

 

Le lendemain matin, lorsque la jeune femme est 

venue travailler, le responsable l’a également 

interrogée à ce sujet et, sans aucune hésitation, 

elle a simplement dit la vérité, qu’elles avaient 

partagé et mangé le gâteau. Voyant que c’était 

une personne ouverte et honnête, mon fidèle soupira de soulagement et renvoya la jeune 

femme au travail. Elle a finalement terminé ses études avec succès, a obtenu un poste important 

de cadre supérieur dans une bonne entreprise et elle mène désormais une vie confortable. 

C’est son ouverture de cœur et son honnêteté fondamentale qui l’ont aidé à améliorer sa 

situation dans la vie. Cette histoire peut nous servir de leçon afin que nous puissions 

comprendre comment une personne peut être authentique et vertueuse même dans les 

circonstances les plus difficiles. C’est vraiment une bonne chose. 

 

De même, une jeune femme doit avoir le cœur ouvert dans sa relation amoureuse et dire 

franchement la vérité. Elle doit réfléchir attentivement et savoir en elle-même si le cœur de son 

amant est aussi un livre ouvert. Dans une telle situation, tout comme une eau calme et cristalline 

reflétera parfaitement l’image de tout ce qui se trouve au-dessus d’elle, son cœur ouvert 

comprendra facilement le caractère du jeune homme qu’elle sent aimer. 

 

Si une jeune femme a l’idée que tout le monde devrait l’admirer pour sa grandeur, sa richesse 

ou sa renommée, alors ce genre d’idées est ce qui la poussera à prendre de mauvaises décisions 

dans la vie. Si elle manque de sincérité, elle est susceptible d’être facilement charmée par les 

hommes et de croire à tous leurs mots peu sincères. La vérité reconnaît la vérité ; la fausseté 

ne peut pas reconnaitre la vérité. Si elle veut avoir un bel avenir, une jeune femme doit toujours 
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être authentique, quelles que soient les circonstances et, elle ne doit pas croire aux faussetés. 

Cela me fait mal de voir ces jours-ci, des jeunes femmes croire aux mensonges. Elles choisiront 

souvent le mauvais partenaire dans la vie et souvent ce choix est basé sur leur désir de mener 

une vie faite d’illusion et de confort matériel, extravagant et inutile. Cette façon de vivre 

erronée vient du fait de croire en ce qui est faux dans la vie. 

 

Si une femme, dans sa jeunesse, a été aveuglée par l’amour et a choisi le mauvais partenaire, 

alors en ayant le cœur ouvert et avec beaucoup d’efforts et de détermination, elle peut toujours 

créer une bonne vie de famille. Comme le dit le vieux dicton tamoul : “ une femme peut à la 

fois créer et détruire”. Chaque femme peut rendre sa vie pure. Si le mari et la femme ne sont 

pas ouverts l’un à l’autre, s’ils ont des secrets l’un pour l’autre, alors c’est comme de la triche 

et leur vie commune sera vide. Ce mode de vie est ce que la femme doit tenter de corriger et, 

si elle fait un effort, elle sera capable d’apporter un grand changement. C’est parce que la femme 

est la personne importante et la principale représentante de la vie. Tant qu’elle aura le cœur 

ouvert, son partenaire n’aura d’autre choix que de la vénérer et de la suivre ! 

 

Une mère devrait élever ses enfants avec beaucoup d’amour et de gentillesse mais, en même 

temps, elle devrait souvent rappeler aux enfants leurs devoirs et leurs responsabilités. Sinon les 

enfants pourraient commencer à choisir leur camp et devenir choyé de la mère ou du père, 

mettant ainsi leur avenir en danger. Confiant que leur parent aimant ignorera ou excusera leurs 

actes répréhensibles, ils peuvent par exemple, commencer à prendre de l’argent sans demander 

la permission. Si un tel comportement est autorisé à se poursuivre, ils peuvent même devenir 

des arnaqueurs ou des escrocs, des criminels. L’amour seul ne suffit pas ; une mère doit 

également sincèrement transmettre la sagesse à ses enfants. C’est seulement comme cela 

qu’elle apportera la lumière dans la maison. Cacher des choses derrière un rideau métallique 

d’amour ne fera qu’obscurcir l’avenir de toute la famille. 

 

Les sociétés ont toujours respecté les 

femmes pour leur honnêteté, car elles 

sont considérées comme l’incarnation 

de la gentillesse et de la compassion. 

Dans la société d’aujourd’hui, les 

femmes occupent toutes sortes 

d’emplois, du plus bas au plus élevé. Il n’y 

a aucun domaine dans lequel elles ne 

travaillent pas. 

 

Nous sommes choqués d’apprendre 

qu’une femme a accepté un pot-de-vin 

ou a été impliquée dans une autre forme 

de corruption, nous avons même du mal à y croire. La raison pour laquelle la société a cette 

confiance dans les femmes, c’est parce qu’il est dans leur nature d’être pure et authentique. Et 
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il est vrai que si un responsable interroge une employée sur une question administrative, sa 

réponse aura tendance à être plus directe et plus honnête que celle de ses collègues masculins. 

 

Le flot intarissable de la vie est le témoin de la grandeur multiforme des femmes. La qualité que 

les femmes devraient sauvegarder par-dessus tout, est leur grande et pure qualité d’authenticité. 

Chère Femme ! Entraînez-vous à vivre avec un cœur ouvert. Le monde a tant à apprendre de 

votre exemple. Vous qui êtes cette personne-là, assurez-vous de toujours dire la vérité ! Les 

petits mensonges prononcés par orgueil grandiront progressivement et transformeront toute 

votre vie en mensonge. Comprenez bien cela et agissez en conséquence. Le moment où le 

monde louera effectivement les femmes pour être l’incarnation de la vérité est entre vos mains 

 

Lorsqu’une personne parle sans le savoir de trop de sujets inutiles ou insignifiants, les 

mensonges s’infiltrent et finissent par devenir une habitude. Par conséquent, parler de choses 

inutiles affecte l’authenticité d’une personne. Dire ce que vous voyez, ce que vous entendez et 

ce que vous savez, c’est l’authenticité. Offrez silencieusement vos pensées et vos paroles à 

Dieu. Il éliminera les défauts et vous ramènera à la vérité. Ne vous cachez pas ; soyez ouverte 

sinon cela vous apportera de la souffrance. Même les cieux se prosterneraient devant une 

femme dont le cœur est ouvert ! 

 
Mon Expérience avec Swamiji : 

Un Programme dans Notre Maison à Colombo 
Sivakumaran et Lakshmi, Sri Lanka 

 
Lorsque Swamiji est venu au Sri Lanka dans 
les années 1986, il a apporté avec lui sa statue 

de la Mère Divine et il a réalisé des 

abhishekams quotidiens à la Mère Divine 

chez différents fidèles. Nous avons participé 
à beaucoup de ces programmes et avons pu 

recevoir les bénédictions de Swamiji qui a 

rempli nous cœurs de joie et nous a donné 

l’énergie et la clairvoyance pour gérer nos 

vies au quotidien.  
 

Sivakumaran: Après un abhishekam chez M. 

Sivagananasothy, je discutais avec d’autres 

fidèles quand Swamiji est venu nous voir puis 

il m’a dit : “Je devrais réaliser un abhishekam 
à la Mère Divine chez vous. « Swamiji, ce 

serait une grande bénédiction ! Quand 

pourrions-nous faire cela ? » ai-je répondu. 

Swami m’a demandé de donner une date et 

une heure avec la personne responsable de 
l’organisation des programmes, ce que j’ai fait 

immédiatement. Cet abhishekam aurait lieu 
en soirée, je préférais cela. Toutefois, 

lorsque nous avons assisté à un abhishekam 

à la Mère Divine dans une autre maison 

quelques jours avant la date prévue, Swamiji 
a soudainement informé tout le monde qu’à 

partir de ce jour, il n’y aurait plus 

d’abhishekams en soirée, seulement en 

matinée. Nous étions confus. Je suis alors allé 

voir directement Swamiji, « Mais Swamiji, j’ai 
déjà fait le nécessaire pour que vous réalisiez 

un abhishekam chez nous le soir, cela est-ce 

que c’est encore possible ? » Swamiji a alors 

répondu que ce ne serait pas possible et nous 

a demandé d’organiser cela le matin. Nous 
n’avons pas perdu de temps pour tout 

changer pour un abhishekam le matin. Mais 

alors, le jour juste avant l’abhishekam, 

Swamiji a encore changé la date, nous 

informant que de toutes les façons il 
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Swamiji réalisant un abhishekam à la Mère Divine au Sri Lanka à la même période 

 

viendrait le soir. C’était juste sa manière à lui 

de tester les fidèles ! 
 

Notre abhishekam était le deuxième de la 

soirée ce jour-là, Swamiji avait été retardé et 

il est arrivé vers 21h30 22h au lieu de 20 

heures. Les bhajans avaient commencé vers 
19h heures et duraient depuis pas mal de 

temps. Un assez grand nombre de personnes 

étaient présentes. Lorsque Swamiji est entré 

dans la maison, nous lui avons lavé les pieds 
et l’avons honoré en lui présentant le 

pancharati ainsi que la statue de la Mère 

Divine. Swamiji se déplaçait chez nous 

comme s’il connaissait l’endroit depuis 

longtemps. Avant de commencer 
l’abhishekam, il a donné un satsang.  

 

Lakshmi: Ma mère était également présente 

ce soir-là. D’habitude, le jour qui suivait un 

programme, elle se plaignait toujours : 
“Courir après ces choses à vos âges... cela ne 

va pas vous aider”. Bien que nous n’en avions 

jamais parlé à Swamiji, pendant le satsang il a 

dit : “Certains d’entre vous sont très 

contrariés que vos enfants courent après moi 
et assistent à tous ces abhishekams. Ne vous 

inquiétez pas, cela les aidera à bien mener 

leurs vies.” Apres ce satsang inspirant, 

Swamiji a réalisé l’abhishekam à la Mère 
Divine, nous avons tous été ravis d’être en sa 

présence. 

 

Sivakumaran: Après un abhishekam, Swamiji 

avait l’habitude de prendre le récipient du 
tirtham (l’eau sacrée) pour asperger tout le 

monde avec mais cette fois ci, il m’a tendu le 

récipient et m’a laissé le faire. Ensuite, il nous 

a donné la noix de coco (kalanji) coupée. Au 
cours de programmes dans d’autres maisons, 

Swamiji avait donné des statues matérialisées 

dans le kalanji, mais pas ce soir-là. Toutefois, 

Swamiji a matérialisé un tulasi mala pour moi 

qu’il a mis autour de mon cou ainsi que de la 
vibhuti pour nous deux. Apres l’abhishekam, 

les fidèles pouvaient faire des offrandes à 

Swamiji. Lakshmi et moi, nous avons tous les 

deux fait le mangala arati et touché ses pieds 

de lotus. Ce soir-là, Swamiji a donné des 
interviews personnelles à seulement 

quelques fidèles parce qu’il devait encore 

rendre une autre visite. Nous sommes très 

reconnaissants d’avoir eu la merveilleuse 

chance de pouvoir recevoir notre Guruji chez 

nous ! 
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Comment Allez-Vous Manger la 
Pomme de la Spiritualité ? 
 

D’abord réfléchissez à la façon dont vous envisagez la spiritualité. 

Pensez-vous à la spiritualité comme à quelque chose qui peut être 

trouvé dans un livre ? Si c’est le cas, je vous conseillerais alors de 

faire comme cela. Maintenant, je sens que j’ai de grandes aptitudes [Swamiji montre une pomme] 

et pourtant personne n’en mange. Alors, à quoi cela sert de parler ? Il vous faut d’abord manger 

et si vous ne pouvez pas, il vous faudra alors attendre... rester assis et attendre. (…) 

 

De quelle manière voulez-vous apprendre la spiritualité ? Voulez-vous l’apprendre avec les 

bonnes manières ou bien avez-vous tellement faim que vous ne pouvez pas vous retenir de la 

manger ? Si vous avez vraiment faim, vous croquerez immédiatement la pomme mais si vous 

voulez la manger en employant les bonnes manières, vous prendrez alors votre temps pour 

trouver un couteau et découper soigneusement la pomme. D’abord vous allez me demander : 

“Elle est bonne ? Quelle en est la signification ? Où l’avez-vous trouvée et combien elle a coûté 

? A-t-elle déjà été lavée ? Où sont le couteau et l’assiette ?” Une personne qui a désespérément 

faim ne posera pas toutes ces questions, elle croquera immédiatement la pomme ! Mais si la 

personne n’a pas tellement faim, elle posera des questions comme : “Où l’avez-vous achetée ?” 

“A Trichy.” “Combien l’avez-vous payée ?” “Deux cinquante.” “Ah, très bien. Et vous la trouvez 

savoureuse ?” “Oui, je trouve.” “Dans quel pays a-t-elle poussé, en Inde ou ailleurs ?” “Non, là-

bas.” “Ok, apportez-moi un couteau.” Et alors quelqu’un va chercher un couteau.  
 

Et lorsque le couteau est là, ils demandent : “Et où est l’assiette ?” Alors quelqu’un apporte 

l’assiette. Et avant de couper la pomme, on la lave avec soin et ensuite on la découpe lentement 

et soigneusement en de jolis petits morceaux. En plus, avant de la manger, on va en offrir 

d’abord aux autres : “Voilà, servez-vous.” Vous voyez, ils ont de très bonnes manières. [Swamiji 

imite quelqu’un qui mange poliment.] Pensez-vous que tout ça est nécessaire pour manger une 

pomme ? C’est du cinéma dans l’assiette. Qui a vraiment faim ? Donnez donc cette pomme aux 

enfants de l’Ashram – elle sera engloutie avant même qu’ils arrivent au bâtiment d’à côté ! Ils 

ne vous demanderont jamais d’où vient la pomme et où elle a poussé, quel goût elle a ou si elle 

a été lavée ou pas… ils ne se soucieront pas de tout cela, ils voudront juste manger la pomme ! 
 

La spiritualité, qu’est-ce que c’est ? La manière dont vous mangez cette pomme, cela représente 

un type de spiritualité ou un autre. A ceux qui veulent réaliser la spiritualité la plus élevée, je 

donnerai cette pomme et ils devront la manger immédiatement. Pour ceux qui veulent 

comprendre la spiritualité… leur style ressemble à l’histoire du couteau. Ce satsang que nous 

avons maintenant, c’est l’histoire du couteau ; vous me demandez où j’ai acheté la pomme, je 

vous dis où, puis vous me demandez où j’ai acheté le couteau et je réponds aussi. C’est une 

information, c’est comme une leçon, comme faire un cours, mais si vous voulez sentir et réaliser 

la plus haute spiritualité, c’est une perte de temps. Sautez ! Immédiatement ! Pratiquez ! C’est 

la façon de faire d’un fou… la pratique. 
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