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« Je vous dis toujours que la Divinité est en vous. Il est inutile de chercher Dieu à 
l’extérieur de vous. De même, souvenez-vous que la même étincelle du Divin reside 
à l’intérieur de tous les êtres vivants. En faisant du service pour eux, vous servez 
Dieu.  Ainsi, tout service désintéressé que vous rendez aux autres âmes est, en 
réalité, une vénération sacrée de Dieu. » 

Swamiji 
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« L’ancienne année est terminée et une 
nouvelle commence. Qu’est-ce qui vous est 
arrivé l’année dernière ? Votre corps a 
maintenant une année de plus mais est-ce que 
votre âme, votre atma a utilisé ce temps pour 
grandir spirituellement ? Année après année, 
c’est toujours la même chose. Votre corps 
vieillit mais vous ne semblez pas avoir atteint 
la maturité spirituelle. Vous restez tellement 
impliqués dans les mêmes vieux attachements 
– vos enfants, votre famille, votre travail, 
votre argent, et votre situation sociale. – que 
vous ne réalisez pas que vous gaspillez votre 
précieuse vie. 
 
Vous avez une courte durée de vie, alors ne 
perdez pas de temps. Commencez à pratiquer 
la spiritualité. Vous dites que vous avez peu de 
temps à cause de vos obligations, mais ce n’est 
pas vrai. Ce ne sont que des attachements, des 
penchants, des habitudes et des désirs.  
 
Commencez la nouvelle année avec la décision 
ferme de faire quelque chose de positif pour 
votre être intérieur et consacrer au moins un 
peu de votre énergie à cette noble tâche. 
Développez de la dévotion et donnez du 
service désintéressé et de l’aide aux autres. 
Vous atteindrez lentement la paix de l’esprit. 
» 
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Satsang avec Swamiji 
L’art de vivre avec le 

véritable amour ! 
 

De nombreux êtres humains vivent dans le 
monde d'aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de 

manières différentes de vivre et chaque 
personne a une raison différente de vivre ainsi, 

selon sa mentalité. Et pourtant, il est si 
important pour chacun d'entre nous de prendre 

le temps de se demander pourquoi nous 
sommes nés et quel est le but de notre vie. 

Demandez-vous : "Qu'est-ce que je fais ici ?"  
Posez-vous régulièrement cette question et, en 

fin de compte, vous trouverez la réponse dans 
votre propre cœur.  

 
La chose la plus importante est de montrer de 

l'amour. Chacun d'entre vous a de l'amour dans 
son cœur. Vous êtes tous nés avec de l'amour 

dans votre cœur, mais vous ne savez pas 
comment le montrer. Ce n'est que par l'amour 

que nous pouvons montrer aux gens la bonne 
direction à prendre dans la vie,  ainsi que la 

bonne et authentique manière, de vivre les uns 
avec les autres et avec tous les êtres de ce 

monde. C'est parce que nous avons oublié 
comment montrer le véritable amour que le 

monde va dans la mauvaise direction. C'est 
pourquoi les gens deviennent dépendants des drogues, de l'alcool et développent de mauvaises 

habitudes. C'est parce qu'ils ont perdu l'art de vivre avec un amour véritable. Ils s'impliquent 
tellement dans ces habitudes qu'ils ne réalisent pas qu'elles sont mauvaises et leur font du mal. 

Ils pensent que ces habitudes sont bonnes pour eux et ne réalisent que plus tard qu'elles étaient 
mauvaises et ont ruiné leur vie.  

 
Le véritable mode de vie indien est très différent du mode de vie moderne. Dans la véritable 

culture indienne, les enfants respectent les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, en 
Occident, les enfants peuvent quitter la famille alors qu'ils sont encore adolescents et ne restent 

plus en contact étroit. Ils n'écouteront alors pas non plus les conseils de leurs parents. C'est de 
plus en plus la tendance de la culture occidentale. Mais, ici, une femme ou un homme de 45 ans 

écoutera encore les conseils de ses parents.  En Occident, la tendance est de donner trop 
d'indépendance aux jeunes à un âge très précoce, avant que l'enfant ne soit assez mûr pour trouver 

sa propre voie dans la vie. De nombreux enfants sont autorisés à faire ce qu'ils veulent alors que 
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leur esprit est encore immature. Ils peuvent choisir des petits amis et des petites amies sans l'avis 
de leurs parents à un âge où ils ne sont pas prêts pour de telles relations. En Inde, il n'est pas 

possible pour les enfants d'avoir une relation de ce type alors qu'ils sont encore très jeunes. C'est 
totalement contraire à la culture. 

 
J'aime enseigner à propos du chemin spirituel et, à travers cela, je vous montre aussi une bonne 

façon de vivre votre vie. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ?    Je veux que vous ayez de 
la patience et une certaine compréhension de la vie et de son but avant de vous précipiter dans 

des actions qui peuvent ruiner votre vie.  Apprenez d'abord à vivre heureux et d'une bonne 
manière.  Quand vous choisissez un partenaire, choisissez une personne bonne et convenable et 

restez ensemble toute votre vie.  Je veux que vous soyez toujours heureux et que vous restiez 
toujours ensemble, sans séparation ni divorce.  Il est essentiel que  

les personnes sur le chemin spirituel apprennent à adopter de bonnes habitudes et un mode de 
vie dharmique. Ce n'est qu'ainsi qu'ils auront des enfants aptes à remettre ce monde sur la bonne 

voie.  Pour commencer, les parents doivent vivre correctement et ils seront alors en mesure de 
s'occuper correctement de leurs enfants et de leur enseigner de bonnes qualités à travers leurs 

bons exemples. C'est pourquoi il est 
essentiel que nos groupes de jeunes 

apprennent à vivre selon les 
enseignements spirituels, car les jeunes 

sont l'espoir du bon avenir de cette 
planète. C'est pourquoi il est essentiel que 

les jeunes se réunissent et apprennent 
ensemble pendant leur temps libre, qu'ils 

apprécient les activités spirituelles 
pratiquées ensemble, comme c'est le cas 

dans les groupes de la Jeunesse 
Premananda. 

 
Vous voyez la vie de votre propre point 

de vue. Cependant, j'aime vous apprendre 
à voir les choses de plusieurs points de 

vue différents, car ce n'est qu'ainsi que 
vous aurez une véritable compréhension 

de la vie.  Voir les choses sous différents 
angles ouvre votre esprit et vous permet 

d'accepter plus facilement la 
connaissance spirituelle.  Nous venons de 

célébrer Noël. L'un des enseignements les 
plus célèbres du Seigneur Jésus-Christ est que si quelqu'un vous gifle sur la joue, vous devez 

également lui tendre l'autre. Ce n'est que si vous avez un cœur ouvert, compréhensif et 
compatissant que vous serez en mesure de comprendre cela et d'appliquer véritablement les 

enseignements du Christ. Lorsque vous me voyez derrière ces barreaux, à vos yeux, il semble 
que je sois emprisonné à l'intérieur. Mais lorsque je vous regarde de l'extérieur, de derrière ces 

barreaux, j'ai l'impression que vous avez tous été capturés par les millions de pensées et de désirs 
du monde qui peuplent vos esprits.  Je suis à l'intérieur et j'observe toute la folie du monde.  Je 

vois tout le monde courir follement après les choses matérielles pour donner du confort à son 
corps. Tous ces efforts ne visent qu'à rendre le corps heureux.  Sommes-nous venus dans ce 

monde uniquement pour satisfaire les désirs de ce corps?  Je suis venu dans ce monde pour aider 
les gens à comprendre que tout cela est faux et que la voie du bonheur authentique vient de 

l'intérieur.   

 
« Je vois tout le monde courir 

follement après les choses 
matérielles pour donner du 

confort à son corps. Tous ces 
efforts ne visent qu'à rendre le 
corps heureux.  Sommes-nous 

venus dans ce monde 
uniquement pour satisfaire les 
désirs de ce corps?  Je suis venu 

dans ce monde pour aider les 
gens à comprendre que tout cela 

est faux et que la voie du 
bonheur authentique vient de 

l'intérieur. » 
 



4 Prema Ananda Vahini  janvier 2021 
anvier 2021  

 
Il y a une chose que je veux vous dire à tous. Il y aura toujours des problèmes et des périodes 

difficiles pour nous dans cette vie mais en traversant ce type d’évènements, nous gagnons en 
compréhension et en sagesse. Dans ce monde, il existe beaucoup de sujets qui nous donnent à 

apprendre. J’apprends beaucoup de choses chaque jour mais j’apprends volontiers et facilement. 
Si vous avez le désir sincère d’apprendre, alors vous ne sentirez ni impatience, ni colère. Vous 

ne ressentirez ni la pression, ni la tension, ni la confusion. Vous ne devriez pas douter que vous 
êtes en train d’apprendre mais vous devriez apprendre volontiers, alors quelque chose se 

réveillera en vous. Si vous comprenez que chaque situation existe pour vous faire apprendre, 
c’est suffisant. Je vis personnellement en permanence avec ce ressenti et donc je suis dans la 

plus haute conscience à tous les instants de ma vie. Développez cette conscience et vivez avec 
la conscience de mes enseignements spirituels (cette année). 

 

 

Mon amour et mes bénédictions sont avec chacun d'entre vous pour cette 

nouvelle année ! 

 

 
 

 

 

 
 

« Nous savons que lorsque nous quittons ce monde, nous ne pouvons rien emporter avec 
nous, et pourtant nous accumulons toujours plus. Pourquoi, alors qu'il n'y a que deux 
divisions dans la race humaine, l'homme et la femme, de plus en plus de divisions 
s'insinuent-elles dans la société ? Qui ou qu'est-ce qui en est la cause ? Est-ce nous ou 
Dieu lui-même ? Pourquoi l'esprit d'une personne est-il incapable de penser à Dieu ou 
à la vérité ?  
 
La raison en est que l'esprit humain est toujours absorbé par des questions banales et 
sans intérêt. L'esprit est comme un singe qui saute d'une chose à l'autre et ne peut pas 
penser à Dieu. Tant qu'il sera continuellement absorbé par des futilités, il ne pourra 
jamais contempler le Divin. Ce n'est que lorsqu'il cessera de s'attarder sur les questions 
du monde qu'il commencera à rechercher le Soi, ou Dieu.» 
              
 

Swamiji 
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A Mon Tour... 

Être nommée Coordinatrice Internationale des Centres 

Hamsaa 

 
 n m’avait demandé de dire quelque chose au sujet de ma nomination en tant que 

Coordinatrice Internationale des Centres Sri Premananda et, alors que je suis assise ici à 

essayer de décrire ce que je ressens, je commence à réaliser plus que jamais de quel 

grand honneur il s’agit ! Servir mon Guru dans ce rôle est une des plus grandes choses 
auxquelles je pouvais aspirer. 
 

Cela a vraiment été incroyable pour moi de voir comment d’une manière ou d’une autre, Swami 

m’a guidée pour réévaluer mes choix de vie au cours de la période qui s’est terminée par 

l’anniversaire de Swamiji en novembre, quand j’ai été nommée. À travers mes réflexions et mes 

introspections, j’en suis arrivée à réaliser qu’il y avait clairement un objectif dans ma vie qui 
était celui de servir mon Satgurudev, Swami Premananda. Afin d’atteindre cet objectif de la 

meilleure façon possible, je suis arrivée à la conclusion que mon chemin spirituel devait être 

celui d’une transformation de soi constante. Oui, parce que j’avais décidé que je voulais être à 

jamais un meilleur instrument pour servir Swamiji.  
 

Il y a quatre ans de cela, alors que j’avais 36 ou 37 ans, et que Swamiji était mon maître spirituel 
depuis environ 12 ans, je donnais des cours de yoga et je vivais dans une belle petite maison. 

Un jour, je me suis demandée si j’étais satisfaite de ma vie. La vérité était qu’en fait je ressentais 

une immense gratitude. J’avais un maître spirituel, ce qui en soi est assez inhabituel et 

extraordinaire, et j’ai compris qu’avoir Swamiji comme instructeur spirituel était vraiment la 
chose la plus merveilleuse qui pouvait m’arriver dans ma vie !  
 

Certaines choses ont changé pour moi par rapport à il y a quatre ans, mais globalement ma vie 

est restée la même. Ce que je veux aujourd’hui, c’est toujours la même chose qu’il y a quatre 

ans de cela – et c’est servir Swamiji comme il le souhaite de quelque manière que ce soit. J’ai 

maintenant 41 ans (mais oui !), et c’est une grande chance pour moi que Swamiji soit mon guru 
depuis 16 ans maintenant. Mon lien spirituel avec lui ne fait que se renforcer avec le temps. Par 

exemple, j’enseigne encore le yoga – ce que je considère comme faisant partie de mon service 

à Swamiji – et la présence et les bénédictions de Swamiji y sont toujours ressenties. 
 

En ce qui concerne mon envie de servir Swamiji, j’ai eu la grande chance de pouvoir passer de 

longues périodes de temps à servir dans le temple de l’Ashram. Et j’ai aussi été la coordinatrice 
du Centre Sri Premananda de Carlos Paz pendant presque deux ans en Argentine. La nuit qui 

a précédé mon invitation à devenir Coordinatrice Internationale des Centres, alors que j’allais 

m’endormir, je pensais à quel grand privilège c’était que d’être coordinatrice de Centre. Je me 

souviens avec quelle force je sentais en mon cœur que, “Oui ! C’est cela que je veux vraiment 

!”. Le lendemain matin, j’ai ouvert ma boîte mail pour trouver un email de l’Ashram qui me 
demandait si j’envisagerais de devenir la prochaine Coordinatrice Internationale des Centres ! 

Il n’y avait pas assez de place en mon cœur pour contenir autant de joie et de gratitude ! Mon 

Swamiji bien aimé m’avait offert une merveilleuse opportunité de le servir encore de cette 

façon !   
 

O 
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Un peu plus tard dans la journée, j’étais conviée à participer à un appel vidéo avec Dhanalakshmi 

et Kasturirangan - alors encore Coordinateurs Internationaux des Centres - qui était déjà 
programmé et bien sûr, ils étaient déjà au courant. Et bien que je ne savais pas exactement tout 

ce que cela impliquait, j’ai volontiers accepté la proposition en disant “Oui !” de tout mon cœur. 

Parce qu’après tout dans la vie, il est toujours question d’apprentissage et je suis sûre que 

j’apprendrai rapidement à connaitre en quoi consiste ce poste. 
 

Avec la grâce et la bénédiction de Swamiji, nous apprendrons, espérons-le, à travailler 
ensemble comme une équipe dynamique et soudée, et à vivre dans l’unité tout comme 

Swamiji nous a toujours poussés à le faire. 

 

Que les bénédictions de Swamiji soient continuellement avec nous ! 
 

 

Swamiji Parle De La Vie Conjugale 
(Extrait d’un satsang donné en octobre 1993) 

 

 

« La tradition veut que si vous vous mariez, 

c’est avec un seul partenaire pour toute la vie. 

Mais qui a envie de cela ? Les partenaires, c’est 

un gros problème. Vous vous entendez avec 

votre partenaire pendant seulement un, deux ou 

trois mois, au maximum six ans. C’est alors que 

commencent les gros problèmes. Et même 

avant, vous étiez déjà en train de vous battre, de 

vous battre, de vous battre... C’est très difficile 

de trouver un bon mari ou une bonne épouse. 

Pourquoi ? Parce que les gens sont différents ; 

tous les deux, vous ne serez pas identiques. 

Néanmoins, si vous êtes préparés à faire preuve 

de patience et de tolérance, vous pourrez alors 

rester avec votre partenaire toute votre vie. Si 

les deux partenaires ne sont pas tolérants et ne 

sont pas prêts à faire des ajustements, ils 

divorceront rapidement. Ils choisiront un autre 

partenaire et la même chose se reproduira. Si vous avez trouvé que votre premier partenaire ne 

convenait pas, pensez-vous que le second conviendra ? Le second ne conviendra pas non plus 

ni le troisième. Pourquoi ? Parce que telle est votre mentalité. Vous pourriez choisir dix 

partenaires différents mais aucun ne vous conviendra. 

 

Le problème, c’est le manque de tolérance. Dans la vie, la tolérance est nécessaire. Sans 

tolérance, ce sera très difficile. La spiritualité appelle aussi à une sorte de tolérance. Vous devez 

être prêt à développer la foi et la confiance en vous, et vous devez être prêt à vous abandonner... 

c’est très difficile. » 
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Satsang :Vivez de manière désintéressée 
 

ider ses semblables fait partie du dharma (le devoir divin) de tout être humain qui en a la 

capacité. D’une manière générale, c’est parce que ce sens du devoir envers notre planète a été 

oublié que tous les problèmes de famine, de guerre, d’atrocités etc. sont si aigus. Toute 

personne qui aspire à atteindre un niveau spirituel plus élevé doit inévitablement, d’une façon 
ou d’une autre, rendre service à cette Terre et ses habitants. 

 
Nous devrions spiritualiser tout ce que nous faisons. Cela veut dire que nous devrions offrir la 
moindre de nos actions au Divin, à l’énergie la plus élevée. Nous y gagnerons beaucoup au 

niveau spirituel parce qu’en faisant cela, nous réfléchirons attentivement à toutes nos actions. 

Nous ré-examinerons la motivation de chacune de nos actions, et par conséquent chaque action 

deviendra une offrande plus pure encore qu’elle ne l’était auparavant dans notre vie. 

 
La plus grande pierre de fondation que nous puissions poser comme base et comme motivation 

de notre service est l'amour véritable. Si vous agissez toujours avec amour, dans votre cœur et 

votre esprit, tout ce que vous ferez, aussi minime 

que soit l’action, prendra une grande valeur. Cela 

aura du sens et vous rapprochera de la source 

divine. Nous devons vivre avec de l’amour pour 

tous les êtres. 

 

Ceux qui sont responsables d’un groupe spirituel 
ou qui guident d’autres personnes sur le chemin 

spirituel devraient, assurément, travailler pour le 

bien d’autrui selon leurs aptitudes. Cela ne sert à 

rien de ne faire que parler. Ils doivent être vus 

en train de faire quelque chose. Ils doivent être 
un grand exemple pour les autres. Si les 

nouveaux aspirants voient les anciens fidèles 

travailler avec ardeur, c’est un exemple 

formidable pour eux. Si vous travaillez avec 

ardeur sans vous plaindre et avec le sourire, 
vous êtes un véritable modèle spirituel, bien plus 

que si vous vous contentez de dire aux autres 

quoi faire sur le chemin spirituel. Si les nouveaux 

ne vous voient pas travailler, que se passera-t-il ? 

Ils ne travailleront pas non plus. 

 
Alors que, s’ils vous voient travailler, ils 

souhaiteront sûrement se joindre à vous. C’est 

pourquoi je nettoyais les toilettes quand j’étais à l’Ashram. Les fidèles venaient me voir sur le 

champ et me demandaient s’ils pouvaient faire ce travail. Je leur répondais : « Non, aujourd’hui 

je vais finir ce travail, mais vous pouvez venir le faire demain. ». De cette façon, je veux être un 

exemple pour les autres. Quand vous voyez une personnalité spirituelle comme moi accomplir 

ce genre de tâche, vous avez le sentiment que vous aussi pouvez le faire. Si je vous avais 

simplement demandé de nettoyer les toilettes, cela n’aurait pas eu le même effet psychologique 

sur vous. Vous voyez, vous devriez mettre vos pensées et vos idées en pratique si vous attendez 

 

« Quand vous aidez 
les autres en gardant 

à l’esprit un nom 
ou une forme du 
Divin ou bien une 

qualité idéale, et en 
vous souvenant de 
l’amour que vous 

éprouvez dans votre 
cœur pour les 

autres, vous vous 

oubliez vous-même 
pour un temps.  

C’est une pratique 
fondamentale du le 
chemin spirituel. » 
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des autres qu’ils agissent de façon similaire. Cet aspect est absolument essentiel pour enseigner 

la vie spirituelle et le service. 

 
Quand vous aidez les autres en gardant à l’esprit un nom ou une forme du Divin ou bien une 

qualité idéale, et en vous souvenant de l’amour que vous éprouvez dans votre cœur pour les 
autres, vous vous oubliez vous-même pour un temps.  C’est une pratique fondamentale du 

chemin spirituel. Vous devez oublier votre moi-ego et cesser de rechercher en permanence 

votre confort personnel ou un bénéfice. Si vous êtes souvent désœuvré, vous allez commencer 
à penser à des choses inutiles et superflues, ou bien vous livrer à des activités qui vont font 
vous éloigner du chemin. Vous allez parler, parler pendant des heures de sujets inintéressants, 

ou bien vous allez faire des commérages. La plupart des gens ont une propension naturelle à la 
paresse et aiment dormir. Où que je sois, je n’ai de cesse d’aider les autres, de leur donner des 

conseils, de leur écrire ou de les rencontrer et de les assister. Si votre maître spirituel en fait 

tant, est-il juste que les fidèles se contentent de dormir et de bavarder quand ils pourraient 

employer leur temps de manière utile à aider les autres au nom de notre mission ? 

 

Il serait bien de se mettre en groupe et de choisir un projet pour 

aider autrui. Ce pourrait être apporter son aide aux malades ou 

aux patients en phase terminale, aux personnes âgées ou 

handicapées, aux pauvres ou aux personnes qui vivent dans la 

rue, ou bien encore s’engager pour la nature et l’environnement. 

Nombreuses sont les personnes qui sont en train de mourir et 

elles ont besoin de votre gentillesse pleine d’amour. Elles ont 

besoin que quelqu’un leur donne une direction spirituelle avant 

de rendre l’âme. Pouvez-vous les aider ? Essayez de commencer 

avec un seul projet et faites quelque chose, pour de bon ! J’aime 

bien toujours entendre parler de vos projets. Décidez et dites-

le moi maintenant - je vous donnerai de bonnes idées. 

Réfléchissez à un nom évocateur pour votre projet et donnez 

bonne réputation à votre groupe en le gérant correctement. Je 

suis toujours prêt à vous conseiller à tous les stades de la 

réalisation de votre projet. (...) 

 

Parfois, lorsque vous servez les autres, il est possible que vous vous découragiez, mais 

n’abandonnez pas ! Souvenez-vous que vous faites du service pour le bien d’autrui. N’attendez 
ni récompense ni contrepartie pour vous-mêmes. Faites du service dans un esprit de sacrifice 

de soi. Donnez le maximum de vous-mêmes. Essayez de toutes vos forces. Essayez de vous 

pousser. Toutes les religions, toutes les voies spirituelles et de nombreux maîtres soulignent 

que le service désintéressé est une étape importante sur le chemin de l’illumination spirituelle. 

Vos expériences pendant le service purifieront votre esprit, réduiront vos sentiments égoïstes 
et diminueront les effets sur votre vie des erreurs que vous avez pu faire dans le passé. 

 

Je vous dis toujours que la Divinité est en vous. Il est inutile de chercher Dieu à l’extérieur de 

vous. De même, souvenez-vous que la même étincelle du Divin reside à l’intérieur de tous les 

êtres vivants. En faisant du service pour eux, vous servez Dieu. Ainsi, tout service désintéressé 

que vous rendez aux autres âmes est, en réalité, une vénération sacrée de Dieu. Souvenez-vous 

toujours de cela et servez bien ! 

 

Jai Prema Shanti ! 
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Calendrier 2021 des fêtes  de l’Ashram 
 

Janvier 2021 
 

1 Journée Premananda  
11 Shivaratri mensuelle 
14 Pongal 
15        Pongal à la vache  
26, 27   Abhishekam annuel du temple  
            Sri Premeshvarar  
28 Pleine lune 
 

Février 2021 
 

10        Shivaratri mensuelle 
21 Anniversaire du Mahasamadhi    
           de Swamiji 
26 Pleine lune 
 

Mars 2021 
 

1 10 ème Puja au Guru 
10 Anniversaire de la mère de Swamiji 
11 Mahashivaratri 
28 Pleine lune 
 

Avril 2021 
 

10 Shivaratri mensuelle 
3 Jour des Parents Premananda  
14 Nouvel  An Tamil  
26  Pleine lune 
 

   Mai 2021 
 

10 Anniversaire de la mort de la mère de  
           Swamiji 
           Shivaratri mensuelle 
26 Buddha Purnima (Wesak) / Pleine lune 
 

Juin 2021 
 

8 Shivaratri mensuelle 
24 Pleine lune 
 

 
 

Juillet 2021 
 

8 Shivaratri mensuelle 
23 Guru Poornima / Pleine lune 
 

Août 2021 
 

6 Shivaratri mensuelle 
22 Pleine lune 
30 Krishna Jayanti  
 

Septembre 2021 
 

5 Shivaratri mensuelle 
10  Ganesha Chaturti 
20 Pleine lune 
 

Octobre 2021 
 

4 Shivaratri mensuelle 
6          Début de Navaratri 
14 Saraswati puja 
15 Vijaya Dasami (fin de Navaratri ) 
20 Pleine lune/ Anna Abhishekam dans le 
            Temple Sri Premeshvarar 
 

Novembre 2021 
 

3 Shivaratri mensuelle 
4 Deepavali 
4  Début de Skanda Shashti  
9  Fin de Skanda Shashti  
17        70ème Anniversaire de Swamiji 
18 32ème Anniversaire de l’Ashram/Pleine lune  
19 Kartikay Deepam 
 

Décembre 2021 
 

2  Shivaratri mensuelle 
13  Abhishekam à la conque dans le temple Sri 

Premeshvarar 
18 Pleine lune 

25 Noël  

 

  

 

 

 
 

 

Les phases de la lune varient selon les continents. Ce 

calendrier a été réalisé pour les célébrations spirituelles à 
l’Ashram Sri Premananda. 

 



10 Prema Ananda Vahini  janvier 2021 
anvier 2021  

 

 

Outre les abhishekams et les pujas quotidiens, ces abhishekams 

seront également célébrés dans le temple Sri  Premeshvarar : 

   
Abhishekam à Nandi pour Pradosham : 10 et 26 janvier, 9 et 24 février, 10 et 26 mars, 

9 et 24 avril, 9 et 24 mai, 7 et 22 juin, 7 et 21 juillet, 6 et 20 août, 4 et 18 septembre, 4 et 18 

octobre, 2 et 16 novembre, 4 et 16 décembre. 

 

Abhishekam à la statue de Swamiji selon l’étoile de naissance de Swamiji : 26 
janvier, 22 février, 21 mars, 18 avril, 15 mai, 11 juin, 9 juillet, 5 août, 1er et 29 septembre, 26 

octobre, 22 novembre, 20 décembre. 

   

Abhishekam à Ganesh pour Sankatahara Chaturti : 2 et 31 janvier, 2 et 31 mars, 30 

avril, 29 mai, 27 juin, 27 juillet, 25 août, 24 septembre, 24 octobre, 23 novembre, 22 
décembre. 

 

Abhishekam à Muruga pour Shashti : 18 janvier, 17 février, 19 mars, 17 avril, 17 mai, 16 

juin, 27 juillet, 25 août, 24 septembre, 11 octobre, 23 novembre, 9 décembre.  

 
Abhishekam à Bhairavar : 6 janvier, 4 février, 6 mars, 4 avril, 3 mai, 2 juin, 1er et 31 

juillet, 30 août, 28 septembre, 28 octobre, 27 novembre, 26 décembre. 
 

 

 

Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Swamiji, comment pouvons-nous nous détacher de la sensation d’être trop 

proches de certaines personnes, sans qui nous pensons ne pas pouvoir vivre, 

comme des amis très proches ? 
 
D’abord réfléchissez à ce qu’est le sens véritable de l’attachement. Avez-vous confiance en 

moi ? Avez-vous confiance en votre ami ou en votre mère ? En vérité, personne ne fait confiance 
à personne. En général les gens font semblant, ils montrent qu’ils ont confiance en quelqu’un ou 

qu’ils l’aiment bien mais honnêtement, au fond d’eux-mêmes, ils ne sont pas très attachés. Les 
vrais attachements des gens sont pour les choses matérielles comme une voiture ou un bien 

immobilier. Certaines personnes sont très attachées à un animal de compagnie comme à un chat. 
Ça c’est un attachement. Dans ma vie, je n’ai presque jamais vu quelqu’un qui soit vraiment 

attaché à quelqu’un d’autre. 
 

Est-ce qu’il vaut mieux montrer de l’amour au Divin ?  
 
Oui, c’est mieux, mais est-ce que c’est ce que vous faites ? Vous dispersez votre amour. Vous 

aimez un peu maman, un peu papa, un peu vos frères et sœurs, un peu votre Gurudev, un peu 
votre petite amie ou petit ami. Ainsi, votre amour se tourne plutôt vers le monde matériel. 
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Swamij, pour vous quel est le signe qui caractérise un véritable fidèle ? Qui se 

dédie au chemin spirituel, à l’union avec l’énergie universelle ? 
 

S’abandonner ? 
 

Comment allez-vous vous abandonner ? Où et à quoi allez-vous vous abandonner ? 
 

Par la confiance. 
 

Qu’est-ce que la confiance ? 
 

Faites simplement confiance. 
 

Confiance en quoi ? 
35  

Dieu.  
 

Oui, confiance. Mais est-ce que vous ne faites que le dire ou le mettez-vous en pratique ? Chacun 
prononce ce mot, non ? On dit : « Je fais confiance à mon maître spirituel. ». Mais qui fait 

vraiment confiance depuis son cœur ? Vous devez développer la confiance en votre cœur. C’est 
la véritable confiance. Le véritable fidèle, celui qui va profondément dans la spiritualité, 

développe de plus en plus la confiance. La confiance envers le maître devrait mûrir et se 
transformer en une confiance en votre propre Soi. Le Soi, le maître et Dieu, l’Énergie Universelle 

– c’est la même chose.  
 

Alors, si j’aime bien un maître spirituel en particulier ou un autre et si je lui suis 

dévoué – son pouvoir va-t-il m’aider ? Comment puis-je savoir combien de 

pouvoirs a ce maître ? 

 
Vous ne connaissez pas leur capacité. Vous êtes à un niveau ordinaire et vous n’êtes pas en 

mesure d’évaluer les personnes évoluées. Ce n’est pas possible. Un enfant de maternelle ne peut 
pas évaluer le niveau de connaissance d’un professeur d’université hautement qualifié et 

expérimenté. Les maîtres spirituels authentiques et illuminés disposent d’immenses stocks 
d’énergie spirituelle. Vous ne disposez pas de telles énergies, mais vous avez la foi et la 

confiance. 
 

A ceux qui ont la foi et la confiance, les êtres divins vous donnent des bénédictions 
extraordinaires si vous demandez, et parfois même si vous ne demandez pas. 

 
Alors, je ne compare pas un maître à un autre – c’est un autre sujet. Aussi, c’est la même chose 

si vous avez foi dans l’énergie d’une statue. C’est une connexion directe. Vous pouvez passer 
par moi, mais c’est même mieux d’aller directement vers le Divin par vous-même. 

. 
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Chères Femmes…luttez ! 
 

ertaines personnes comparent la vie à un champ de bataille. Mais quel genre de champ de 

bataille ? Celui dans lequel deux équipes opposées, ayant des qualités différentes, s’affrontent. 

Maintenant, portons notre attention sur ces différentes qualités. 

  

Pourquoi luttons-nous tant pour traverser cette vie humaine qui pourrait si facilement être vécue avec 

bonheur ? Pourquoi luttons-nous au juste ? Tentés de posséder les nombreux objets illusoires de la vie 

moderne d’aujourd’hui, nous faisons tout notre possible pour les obtenir et pendant ce temps, notre 

avidité ne cesse de croître. 

 

Le titre de cet article est “ Chères femmes… luttez !” et j’ai déjà mentionné ci-dessus les bases de ce 

combat. Quelles sont les deux équipes adverses engagées dans ce combat sur le champ de bataille de 

la vie ? Ce n’est pas la lutte entre le désir et l’avidité mais entre le désir et un esprit libéré du désir. Ce 

n’est pas la lutte entre la passion pour quelque chose ou quelqu’un et la passion obsessionnelle, mais 

entre la passion et un esprit libéré de la passion. La lutte ultime est celle entre l’état d’ignorance et l’état 

de sagesse. 

 

Comment les femmes gèrent-elles aujourd’hui la lutte contre le désir et l’avidité ? Aujourd’hui, il y a 

parmi nous beaucoup de femmes sensibles et maternelles qui peuvent être appelées incarnations de 

Shakti et qui accomplissent de grandes choses. Cependant, l’esprit de la plupart des femmes s’est livré 

à l’avidité, elles ont donc subi de grandes pertes, dont la plus grande est la perte de leurs qualités divines 

naturelles. Pourquoi est-ce ainsi ? Les femmes ont tendance à croire facilement et à suivre les autres 

sans discernement. Plus tard, lorsque ces personnes à qui elles ont fait confiance, les trompent, elles 

réalisent la vérité. Mais à quoi sert de réaliser la vérité après avoir été trompée ? 

 

Les femmes, que je considère toutes comme des mères, devraient prendre leur temps pour réfléchir 

patiemment avant de décider de ce qui est le mieux pour elles. Dieu a créé ces corps humains avec des 

sentiments mais, si c’était tout, nous aurions simplement vécu des vies animales, comblant simplement 

C 
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nos besoins sans éprouver de luttes intérieures. Afin de nous tester, Dieu nous a donné un cerveau 

intelligent pour faire la différence entre le bien et le mal, et nous a insufflé un esprit combatif. La 

question est, pour quel côté allons-nous nous battre, le bien ou le mal ? Aujourd’hui la majorité des 

femmes ont tendance à être du côté du mal. Cela est dû à une ignorance totale. Comme le papillon de 

nuit attiré par une flamme brillante finit par se brûler les ailes et tomber, les femmes finissent, elles 

aussi, par souffrir de misère et de chagrin et ne parviennent pas à trouver la paix dans leur vie. 

 

Critiquer les femmes qui se comportent de manière mature et cultivée, au lieu d’essayer de les imiter; 

se sentir jalouse d’une femme attirante et attirer délibérément l’attention sur tout défaut de son 

apparence; bavarder et inventer des histoires sur des choses dont on ne sait rien; être prompte à croire 

les paroles fausses et flatteuses des hommes pour les regretter plus tard quand on se rendra compte 

qu’elles étaient fausses; trouver du plaisir à se moquer avec mépris des femmes qui sont en quelque 

sorte moins privilégiées que soi ; rêver de posséder une maison et une voiture chères, de mener une 

vie de luxe et de tout mettre en œuvre pour réaliser ce rêve, même au point de perdre ses qualités 

divines; être déraisonnablement obstinée dans la poursuite de ses désirs; imaginer les autres inférieures 

à soi ; se sentir envieuse des talents et des réalisations d’autres femmes; changer et adapter son point 

de vue en fonction de la tendance la plus actuelle…tout cela ce sont des actions et des sentiments 

motivés par l’égoïsme et ce n’est que lorsque les choses prennent une tournure tragique, apportant 

tristesse et souffrance, que les femmes réalisent leurs folies et reconnaissent une certaine vérité 

exprimée dans le vieux dicton tamoul qui prétend que “les femmes manquent de prévoyance”. Toutes 

ces caractéristiques sont les aspects négatifs de la lutte entre le bien et le mal qui peut avoir lieu dans 

l’esprit d’une femme. 

 

Même en étant bénie par une beauté physique exceptionnelle, ne pas accorder trop d’importance aux 

apparences extérieures et maintenir un caractère maternel, gentil et aimant envers tout le monde ; avoir 

le bons sens d’apprendre de la compagnie et de l’amitié de femmes mûres, talentueuses et prospères, 

afin de se développer; ne jamais mentir à l’encontre du bien et ne jamais trahir la confiance d’autrui, 

pas même dans ses rêves; posséder la qualité divine de ne pas ressentir de ressentiment ni de jalousie 

en voyant les beaux vêtements et accessoires des autres; ressentir de la compassion pour les 

défavorisés, reconnaître leurs besoins, avec un pur altruisme et amour, aider tous ceux-là autant que 

possible; tenir compte de la sagesse du dicton tamil “le visage est l’indice de l’esprit” et déceler toute 

tromperie chez un ami grâce à un esprit clair et donc éviter sa compagnie si vous trouvez de la fausseté 

en lui ; vous développer progressivement dans la vie par l’effort et le travail acharné, en fonction de vos 

propres forces et capacités individuelles ; être contente des progrès des autres femmes tout comme 

vous vous sentez heureuses des vôtres; avoir la qualité naturelle d’être toujours complètement sincère 

et jamais rusée ni sournoise… tous ces éléments sont en revanche les aspects positifs de la lutte entre 

le bien et la mal qui peut avoir lieu dans l’esprit d’une femme.  

 

La lutte entre ces tendances positives et négatives devrait perdurer dans l’esprit d’une femme. Si son 

corps, ses pensées et ses sentiments luttent du côté positif, alors elle vivra heureuse dans l’ombre 

apaisante et agréable de la bonté. Mais si son corps, ses pensées et ses sentiments rejoignent le côté 

négatif, elle sera perdue dans les ténèbres, où tout ce qu’elle pensait être de la joie deviendra souffrance 

et ce qu’elle croyait être vrai se révèlera être faux et elle se noiera dans une mer de chagrin. Elle ne 

devrait dépendre d’aucune aide extérieure pour mener ces luttes. Si elle persiste dans cette lutte 
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continue d’autoréflexion, alors de nombreuses vérités lui seront révélées à travers les expériences 

pratiques de la vie quotidienne et son esprit sera léger. 

 

Toutes les luttes extérieures de la vie ont lieu en raison d’une attente ou d’une demande de notre part. 

Mais nous devrions comprendre que les luttes intérieures sont celles qui guident et aident une personne 

à développer un caractère vertueux et noble. Vous pourriez penser qu’une personne au cœur de pierre 

aurait du mal à vivre pleinement de telles luttes intérieures mais ce n’est pas le cas. Dans le cœur de 

chaque femme et de chaque homme, il y a des sentiments d’affection, de convivialité, d’amour et de 

gentillesse profonde, mais ces bonnes qualités sont bloquées par l’étroitesse d’esprit. Nous voyons que 

les gens qui vont au cinéma n’aiment pas les scènes de cruauté parce que leurs mains et leurs jambes 

s’agitent comme s’ils essayaient d’empêcher ce qui se passe à l’écran et leur cœur commence à battre 

plus vite. Mais ils seront émus aux larmes en regardant des scènes d’affection et d’amour pur. Cet 

exemple montre que tout le monde a fondamentalement un bon cœur. Mais, pris par les ruses de la 

tromperie, les gens deviennent esclaves de leurs pensées et de leurs habitudes erronées, pour finir par 

devenir les incarnations mêmes de ces pensées et de ces habitudes erronées. 

     

En ville les femmes se réunissent aujourd’hui et forment des associations pour lutter pour leurs droits. 

L’un de leurs objectifs principaux est de pouvoir faire tout ce que font les hommes. Voici un Swami 

courageux qui proclame hardiment que ce n’est pas correct ! Oui, J’affirme fermement que les droits 

des femmes sont entre leurs propres mains ; leur grandeur est entre leurs mains. Elles peuvent bien se 

battre pour leurs droits, mais quand les ont-elles perdus ? C’est quand, en raison de leur propre 

égoïsme, elles abandonnent leur nature fondamentale en croyant aveuglément à l’amour et à 

l’affection que les hommes leur témoignent, sans vérifier au préalable si les hommes sont intègres et 

sincères. 

 

Tout en luttant pour leurs droits perdus, les femmes doivent en même temps être conscientes que, 

pour protéger leurs qualités divines naturelles, elles doivent faire attention de s’engager dans une 

introspection régulière, de résister à la tentation et, sans faute, de continuer à mener la lutte interne 

entre bonnes et mauvaises tendances. Si elles le font sincèrement, elles atteindront la qualité unique 

d’une conscience claire et pourront ainsi conserver leur pureté et leur respect de soi. 

 

Dans certains pays occidentaux, des femmes mal motivées réclament l’autorisation officielle de se 

présenter nues lors de rassemblements ou de manifestations. Certaines le font sans même avoir obtenu 

cette autorisation légale, et imaginent alors par ignorance que c’est un grand et utile accomplissement. 

Mais peu importe à quel point elles s’engagent dans de telles luttes superficielles, propre au monde, la 

vérité est que ce type de luttes est inutile et n’a aucune valeur pour personne. 

 

Chères femmes, avec votre nature maternelle, vous êtes les incarnations de Shakti et vous avez le 

potentiel pour vous développer peu à peu, de jour en jour, et pour guider le monde entier d’une 

manière formidable. Mais pour ce faire, vous devez être résolues à persévérer dans la lutte entre les 

bonnes et les mauvaises tendances, sans vous laisser asservir par des pensées et des sentiments 

trompeurs et faussement fondés. C’est la meilleure façon de vous libérer de vos chaines. Toutefois, mes 

chères femmes…luttez ! 
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Nouvelles de…  

 
 
 

 
Kartikai Deepam est célébré chaque année à l'Ashram et commémore une série d'événements spirituels 

hautement significatifs de la mythologie hindoue. Ce jour-là, il est dit que Shiva a créé le Seigneur 
Muruga en émettant six étincelles de lumière à partir de son troisième œil. Le même jour, Shiva est 

également apparu sous la forme d'une colonne de lumière au Seigneur Vishnu et au Seigneur Brahman 

et il les a défiés. À l'Ashram, ce jour est un moment de joie et d'inspiration spirituelle. Le soir, nous 

organisons un abhishekam au Seigneur Muruga, puis nous apportons le deepam (flamme) du temple 

au rocher situé derrière l'Ashram, où l'on dit que le Seigneur Muruga apparut à Saint Arunagirinathar. 
Au crépuscule, les gens allument des lampes à huile et les placent à l'extérieur de leurs maisons et de 

leurs chambres, le long des rues de l'Ashram ainsi que dans le temple et le Puja Hall, symbolisant ainsi 

la disparition de l'obscurité. 

 

La Jeunesse Premananda de l'Ashram a participé aux célébrations de Kartikai 

Deepam le 29 novembre. 
` 
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Nouveau Coordinateur du Groupe de la 

Jeunesse au Sri Lanka 

 
Jeevani, qui a occupé le poste de Coordinateur des Groupes de la Jeunesse au Sri Lanka au 

cours des quatre dernières années, a récemment cédé ce rôle à Athula. Nous tenons à exprimer 

nos sincères remerciements et notre reconnaissance à Jeevani pour tous les services qu'elle a 

rendus au cours de ces années ! Nous sommes sûrs qu'Athula assumera également cette 

responsabilité avec enthousiasme et dévotion pour le bénéfice de la Jeunesse sri-lankaise et 
l'avenir de la mission de Swamiji au Sri Lanka. Voici quelques mots qu'il aimerait partager avec 

vous : 

 
Chers Frères et Soeurs,  

Je me sens honoré d'avoir été investi de cette responsabilité et je m'efforcerai vraiment de l'assumer 

au mieux de mes capacités.  J'aimerais profiter de cette occasion pour vous 

parler un peu de moi, de ma rencontre avec Swami Premananda et de la façon 

dont ma vie a finalement complètement changé par rapport à ce qu'elle était 
avant que je ne le connaisse, ainsi que de la façon dont cet étonnant 

changement s'est produit. 

En 2001, à l'âge de 17 ans, je suis allé vivre pour la première fois chez mes 

parents adoptifs, Jehan et Niloo, des fidèles de longue date de Swami 

Premananda.  Bien que je sois né bouddhiste, la spiritualité n'avait jamais 
occupé une place importante dans ma vie. Mais là, avec mes parents adoptifs, 

ma vie a pris un virage à 180 degrés. Ici, il y avait régulièrement des pujas et, 

même si j'aidais souvent à les préparer et à tout mettre en place, je ne comprenais pas vraiment de 

quoi il s'agissait. 

Deux ans après, en 2003, mes parents adoptifs, qui allaient fréquemment rendre visite à Swamiji, 
m'ont proposé de les accompagner en Inde pour que je puisse le rencontrer en personne. La première 

fois que j'ai vu Swamiji, cela n'a pas eu un impact particulièrement important sur moi, même si je 

pouvais clairement voir et ressentir un immense amour et une immense bonté en lui. Cependant, 

certains événements survenus après cette rencontre m'ont montré que tout cela faisait partie du plan 

de Swamiji. 

Curieusement, il m'arrivait même d'avoir peur de lui, comme, par exemple, lors d'un lingodbhava où il 

semblait y avoir du sang qui sortait de sa bouche. Cette vision m'a figé dans une sorte de peur, elle m'a 

paru si étrange que je m’en suis détourné et suis retourné en vitesse à ma place ! 

Mais lentement et progressivement, sans même que j'en sois conscient, un amour a commencé à 

grandir en moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux vraiment expliquer avec des mots, c'est quelque 

chose qui s'est simplement produit en moi et qui m'a progressivement transformé. 

En 2013, j'ai rencontré puis épousé Bharathi, qui était l'une des enfants (adoptifs) de Swamiji et qui 

lui est également très dévouée. J'ai maintenant réalisé combien il est important de diffuser le message 

de Swamiji aux jeunes et de faire tout ce que nous pouvons pour partager ce qu'il nous a enseigné, car 

en ces temps difficiles et agités, il est si facile pour les jeunes de s'égarer. 
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 Swamiji est à la fois une mère et un père vers lesquel chacun peut se tourner pour demander de l'aide, 

avec l'assurance qu'il viendra immédiatement à son secours. Plus nous sommes proches de lui, plus 
c'est facile pour nous. Il suffit de penser à lui chaque jour en disant une petite prière, en chantant un 

bhajan, en assistant ou en faisant un abhishekam, en lisant un de ses satsangs ou en restant assis 

tranquillement pendant un certain temps en méditation.  Ce sont là quelques-unes des façons de 

communiquer avec notre Guruji bien-aimé et de nous purifier. 

Ne laissons pas passer notre chance ! 

  

JAI PREMA SHANTI 

 

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

Ce mois-çi:  
 

S'efforcer de faire siennes les qualités de Swamiji ! 

 

"Chaque fois que je me réveille le matin, je pense au genre de service que je 

pourrais faire dans la journée. C'est ainsi que je pense. Dès que je me lève, je me 

dis : "Quel type de service puis-je faire aujourd'hui ?" Lorsque je m'endors, je me 

demande si j'ai utilisé cette journée pour le mieux et si quelqu'un a bénéficié du 

service que j'ai fait. Quel bien ai-je fait ? Je pense à tout cela. Si je suis satisfait 

du travail que j'ai accompli, je dors très bien. Si je ne suis pas satisfait, alors je ne 

dors pas bien. Je pense alors que j'ai perdu mon temps. Je suis comme ça. Et vous, 

que devriez-vous faire alors ?"  
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