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« «La bhakti, la dévotion, est une force inhérente à toute forme de vie. Le devoir 
du maître spirituel est de développer votre dévotion. Il est comme le conducteur 

d’un bus qui va au ciel. » 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

La magnificence de Shivaratri 
(Extrait d’un satsang donné par Swamiji le 14 mars 2002) 

 

   

hiva est partout; l’énergie de Shiva est omniprésente. 

C’est donc une grande chance que de pouvoir rester 

éveillé dans un même lieu, pendant toute la nuit de 

Mahashivaratri entre 6 heures du soir et 6 heures le 

lendemain matin. Il est essentiel de pouvoir évoluer 

spirituellement et, en restant éveillé pendant ces 

douze heures, il nous est possible de ressentir la 

vibration propre à Shiva et d’en retirer de grands 

bienfaits spirituels. Si vous êtes en Inde, il est bon 

de visiter également ces temples particuliers que 

les 63 Nayanmars célébraient. Ces saints ont 

atteint l’illumination parce qu’ils se sont 

abandonnés au Seigneur Shiva et, pendant la nuit 

de Shivaratri, vous pouvez faire l’expérience de 

leur grâce aussi bien que celle de la vibration de 

Shiva et des bénédictions du temple.           
 

Actuellement, il est très rare de trouver des sages 

hautement évolués capables de manifester des lingams  

à partir de leur propre corps. Certains d’entre eux ne 

manifestent un tel lingam qu’une fois, d’autres peuvent en 

manifester pendant cinq ans et d’autres pendant dix ans. 
 

Il a également existé des sages qui ont manifesté des lingams à partir de leurs corps pendant 

une période aussi longue que vingt-cinq ans, mais c’était dans les temps anciens il y a plus de 

2500 ans. Il a fallu attendre aujourd’hui pour voir à nouveau ce miracle se produire. C’est une 

opportunité unique que de pouvoir passer la nuit de Mahashivaratri dans un endroit où une 

telle âme réalisée a vécu, où elle a marché et réalisé des sadhanas. Quiconque reste éveillé 

pendant les douze heures de la nuit de Mahashivaratri sera absorbé dans cette énergie et cette 

atmosphère spirituelle exceptionnelles. C’est vraiment une expérience des plus précieuses que 

de se trouver dans un endroit aussi auspicieux pendant cette période d’élévation spirituelle. 

L’intensité magnifique de Mahashivaratri restera dans notre Ashram pendant 2500 ans. Ainsi, 

ceux qui auront la grande chance de visiter ou de vivre ici bénéficieront aussi de ces puissantes 

vibrations.  
 

S 
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En fait, il y a une Shivaratri chaque mois qui, selon le calendrier astrologique hindou, tombe le 

jour où la lune est toute noire (nouvelle lune ndt). Tout comme nous le faisons pendant la nuit 

de Mahashivaratri, nous pouvons rester éveillés, réciter des mantras et méditer sur l’énergie 

de Shiva pendant ces Shivaratris mensuelles et ainsi en retirer de grands bienfaits spirituels. En 

priant et en restant éveillés pendant ces nuits de Shivaratri, sans même que nous nous en 

rendions compte, nous absorbons les grâces et les vibrations rendues disponibles pour nous à 

ces moments-là. Toutefois, la plupart des gens ordinaires ne comprennent pas ces secrets. 
 

Il se peut que vous veniez ici une fois par an pour être à l’Ashram pour Mahashivaratri, mais 

c’est seulement en revenant chez vous dans votre propre pays que vous vous rendrez compte 

de ce que cela signifie dans votre vie. Si vous faites les mêmes pratiques spirituelles pendant les 

Shivaratris mensuelles, vous en retirerez les mêmes bienfaits. 
 

Cette vie est pleine de souffrances, de peines et de maladies. S’engager dans des pratiques 

spirituelles vous soulagera de toutes ces épreuves. Les nuits de Shivaratri sont d’excellents 

moments pour atteindre la paix du mental, pratiquer la méditation et aspirer à la réalisation du 

Soi. Je voudrais que vous réalisiez tous que, même s’il vous arrive de passer par certaines 

épreuves dans la vie et de connaitre des périodes troublées et difficiles, vous pouvez trouver 

du réconfort et une paix mentale ainsi que la possibilité de vous réaliser spirituellement en 

pratiquant des sadhanas pendant ces jours très spéciaux. Il se peut que certaines personnes ne 

puissent pas se rassembler ces jours-là ni même faire des pratiques. Si votre groupe ou vous-

même faites des pratiques spirituelles au cours d’une nuit de Shivaratri, vous pouvez alors 

toujours prier pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui pratiquent tous seuls. Vous pouvez 

mettre leur photo dans la pièce et faire des offrandes en leur nom. Vous pouvez prier pour les 

malades et pour tous ceux qui traversent des épreuves et des souffrances et alors, ceux pour 

qui vous priez cette nuit-là, recevront les mêmes bienfaits que vous et que les autres personnes 

qui font cette pratique. 
 

En fait, c’est précisément pour cette raison que nous prions et réalisons des abhishekams et 

des yagams au nom de fidèles ou d’autres personnes qui ne sont pas présentes ici [à l’Ashram] 

le jour de Mahashivaratri. (...) Et ainsi, en se joignant de cette façon aux pujas de Mahashivaratri, 

ils recevront beaucoup d’aide sur le chemin. Nous devrions donner à toutes ces personnes la 

possibilité de recevoir des bienfaits de telles activités auspicieuses, d’avoir des vies plus 

heureuses et d’expérimenter d’autres bonnes choses qui pourraient leur faire du bien. (...) 

 

Pendant Shivaratri, il est aussi bon de réciter le mantra suivant : 
 

Ōm Tatpurushāya Vidmahē  

Mahādevāya Dhīmahi 

Tannō Rudrah Prachōdayāt 
 

Puissions- nous connaître l’Âme suprême originelle 

Nous méditons sur le Dieu immense  

Puisse-t-il, Lui le destructeur de la souffrance, illuminer nos esprits.  
 

Sur ce formidable murmure du Divin, je vous accorde à tous mes bénédictions. 
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Nouvelles Des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Déménagement du Centre de Colombes vers le 
Gers 

-Jayaani and Jnanamani 

 
n cette fin d’année 2020, notre vie a pris un 

grand tournant. 
Nous avons quitté notre maison située à 

Colombes en région parisienne pour venir nous 
installer dans un village du Gers, à Miélan, dans le 

sud-ouest de la France, pas loin des Pyrénées 
(chaîne montagneuse qui constitue la frontière entre 

l’Espagne et la France), et qui est à 1h de voiture de 
Lourdes (très important centre de pèlerinage 

catholique).  
 

En mai 2020, Jnanamani est entré dans la jeunesse 
de la vieillesse car il a accédé au statut de retraité. Il 

est donc sorti de la vie active, mais ce n’est pas pour autant qu’il est devenu passif ! 
De son côté, Jayaani avait trop envie de l’imiter et en octobre 2020, elle a décidé d’arrêter son 

travail qui était devenu trop difficile, et elle a décidé de l’accompagner dans sa nouvelle étape.  
 

Mais tous deux étant des gens de la campagne, venus en ville par obligation professionnelle, il 
n’était plus imaginable de continuer à vivre en région parisienne.  

C’est ainsi que nous avons fait le choix de venir nous installer dans le sud-ouest de la France, 
région où Jnanamani a grandi et où réside toute sa famille. 

 
La vie à la campagne, au contact de la nature, avec de grands et beaux espaces, la montagne des 

Pyrénées en toile de fond et des habitants plus décontractés est une source considérable de bien-
être. Par ailleurs, la pandémie qui affecte tout le monde est beaucoup moins pesante et 

perceptible à la campagne. 
 

Nous avons été bien aidés par Swamiji et la Grâce Divine car nous avons pu en quelques jours 
trouver acquéreur pour notre maison en région parisienne, et nous avons trouvé avec facilité, 

dans le Gers, une maison de plein pied parfaitement adaptée à nos besoins. 
D’octobre à décembre 2020, nous avons été très occupés car nous avons dû organiser notre 

déménagement et les travaux d’installation dans la nouvelle maison. 
 

Comme Jayaani s’occupe aussi de sa mère de 88 ans, il n’était pas question de la laisser seule 
dans le nord de la France, mais le Divin nous a encore choyés en nous permettant d’accéder à la 

maison voisine de la nôtre afin d’y installer la mère de Jayaani. 

E 
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Durant cette même période, nous avons donc aussi dû nous occuper du déménagement de la 
mère de Jayaani. 

 
En ce début d’année 2021, nous commençons à nous poser un peu après plusieurs semaines 

d’agitation matérielle. Il nous reste à terminer quelques travaux pour l’installation de notre 
nouveau temple qui est situé dans une pièce dédiée de la maison. 

 
Nous avons fait notre dernier abhishekam en octobre à Colombes. C’était un moment 

émotionnellement fort car c’était le dernier rituel dans ce lieu, et nous avons aussi dû dire au 
revoir aux fidèles qui venaient à Colombes. 

 
Mais ainsi va la vie. Le Centre a été créé initialement en Picardie, près d’Amiens. Puis la lumière 

de Swamiji a rayonné à Colombes et dans ses environs, ce qui a sans nul doute été bénéfique 
dans cette région où règnent beaucoup de difficultés sociales. Nous voici maintenant arrivés dans 

le Gers, dans un tout autre environnement et avec plus de temps disponible. A nous de voir 
comment l’employer pour poursuivre notre chemin dans le service. 

 
En attendant, nous nous employons à terminer l’installation du temple car nous allons y célébrer 

Mahashivaratri. Plusieurs fidèles de la région parisienne et d’ailleurs doivent venir se joindre à 
nous, ce qui nous remplit de joie. Nous serons ravis de recevoir de nouveaux fidèles ou des 

fidèles de longue date qui fréquenteront notre Centre, où des fidèles de passage que nous 
pourrons héberger dans notre maison plus spacieuse que celle de Colombes. 

 
Nous pourrons ensemble permettre à Swamiji et à Shiva d’allumer une nouvelle lumière dans 

cette région du Sud-Ouest, et nous ferons de notre mieux pour permettre que son rayonnement 
s’y diffuse. L’aide de Swamiji et le rayonnement du Centre avec les Statues, le Lingam, et les 

divers rituels que nous y pratiquerons, seront comme un aimant pour amener les futurs fidèles à 
notre Centre.  

Jai Prema Shanti ! 

 
 Photo du centre de Miélan, avec la mairie au-dessus des arcades centrales 
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Miélan est une bastide fondée au XIIIe siècle sur une colline. Un hameau constitué autour d'un 
château existait avant sa fondation. L’objectif de la création des bastides, créées au moyen-âge, 

était de constituer de nouveaux foyers de population. La population actuelle de Miélan est 
d’environ 1150 habitants. Le nom du village Miélan vient de « milieu de territoire », « mie du 

lan » en gascon, qui vient lui-même du latin « mediolanum ». Le plus connu des mediolanum 
est Milan en Italie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Notre maison 
 

 

Les mots en or de Swamiji pour les 

Centres et Groupes Sri Premananda  
 

Les Coordinateurs devraient gérer les Centres 
avec de l’amour dans leur coeur.  
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Abhishekam Annuel 
Chaque année, le jour de l’anniversaire de la consécration du Temple Sri Premeshvarar, un rituel 
est réalisé afin de consacrer à nouveau et afin d’accroitre le pouvoir divin du temple. Comme 

préconisé par le calendrier astrologique indien, cette année le 9ième Abhishekam Annuel du 
temple a été réalisé les 26 et 27 janvier. Une puja à la conque a été réalisé avec 108 conques le 

26 au soir et tous les participants ont pu verser l’eau contenue dans les conques sur le Lingam 
du Samadhi de Swamiji. Le lendemain matin, un yagam a été réalisé ainsi qu’un abhishekam au 

Lingam du Samadhi de Swamiji avec l’eau de 108 kumbhams. 
 

 

 

 

 

 

 

De gauche à 
droite : 

Yagam - 108 
kumbhams - 

l’eau des 
kumbhams est 

versée sur le 
Lingam du 

Samadhi de 
Swamiji - 

Sri Premeshvarar 
après 

l’abhishekam. 
 

Puja à la conque – L’eau des conques est versée sur le Lingam du Samadhi de Swamiji  
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Comment tirer le meilleur parti spirituel de la nuit de Shivaratri ?  
 

Gardez votre esprit clair et propre, exempt de pensées inutiles, et vous recevrez certainement 

des bénéfices spirituels en restant éveillés pendant cette grande nuit. Si vous êtes capable de 

penser au Divin et de concentrer votre attention sur des activités spirituelles telles que chanter 

des bhajans, effectuer ou assister à des pujas, chanter des mantras et regarder des programmes 

culturels porteurs d'un bon message, vous en tirerez également des bénéfices.  

 

On dit que le lingam est l'idée la plus proche de la Divinité sans forme, de l'absolu 

sans aucune limitation. Alors comment pouvons-nous essayer de comprendre ou 

de vénérer ce concept ? 

Dieu n'a ni nom ni forme, mais il réside en nous. Il est sans nom et sans forme, mais nous le 

vénérons sous de nombreux noms et aspects différents. Lorsque nous disons que Dieu n'a pas 

de forme ni de nom, cela signifie que nous le considérons comme tout-puissant, mais sans corps 

physique ni qualité ou description particulière, et comme une puissance omnipotente. Si nous 

devions percevoir cette grande puissance à l'intérieur du corps, ce serait comme une très grande 

et brillante lumière. Sans lui donner un nom spécifique, nous pouvons l'appeler shakti ou pouvoir. 

Nous pouvons l'identifier comme paramatma, le super-pouvoir. Le paramatma est ce pouvoir 

que l'on trouve partout et qui réside dans chaque chose du monde. Il peut être perçu dans 

chaque partie de l'univers entier. Ce pouvoir est mélangé au vent, au feu et à l'eau. Il est même 

dans le sable, les pierres et la terre. Il est également présent en vous !  

 

Une fois que vous serez capable de faire sortir ce super pouvoir de votre intérieur, vous aurez 

atteint l'état où vous percevrez que Dieu n'a ni nom ni forme. Il n'a ni nom ni corps ; il n'a rien 

; il est comme un vide.  

 

J'ai un corps et un nom, mais lorsque vous faites référence au pouvoir que j'ai, même sans corps 

ni nom, vous faites référence à ce super pouvoir. Mon pouvoir, qui peut être perçu même sans 

ma présence physique et sans mon nom, est ce que nous appelons l'être sans nom ni forme. 

Lorsque vous adorez et révérez ce pouvoir, cela s'appelle atma puja. 

 

Pour être en mesure d'effectuer un telle adoration avec compréhension, il faut un haut niveau 

de dévotion et un abandon total à Dieu. Vous devez avoir une grande confiance en vous et être 

prêt pour la réalisation du Soi. 
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« Le pouvoir dont je suis doté est au-delà de la 
science et de la connaissance scientifique. Ce 
pouvoir siddhi n'est pas tel que vous le pensez. 
Vous aurez beau essayer de le sonder, ce pouvoir 
sera au-delà de votre compréhension. Si 
j'accomplissais ces siddhis avec des objets 
dissimulés sur ou dans ma personne, vous ne 
tarderiez pas à me démasquer. Si l'on vous 
demandait comment l'eau monte dans un puits, 
vous diriez simplement qu'il y a une source. Mais 
d'où sort cette source ? Elle émerge du sol.  
 
Vous diriez simplement que vous avez creusé un 
puits, qu'il y avait une source et que maintenant il 
y a de l'eau. Mais vous ne savez pas comment la 
source est apparue. De même, le problème ici n'est 
pas la manière dont le pouvoir s'exprime mais d'où 
il provient. Le pouvoir vient et il vient 
spontanément. Il jaillit et ne se tarit jamais. 

 

C'est le puits de la puissance divine qui ne dépend 
d'aucune saison. Le flux éternel de cette puissance 
sera toujours là. Le pouvoir en moi vous fait 
comprendre la vérité, c'est-à-dire qu'il ouvre les yeux 
qui étaient fermés et l'esprit, empêtré dans la toile 
des problèmes, trouve la paix et se transforme. 

L'esprit lié par les désirs se déploie. L'écran qui entrave la vision disparaît. Les merveilleux 
pouvoirs que je possède pourraient vous aider à éliminer maya ou l'illusion. Les siddhis 
ou miracles ne sont pas à prendre à la légère. D'innombrables choses peuvent être réalisées 
grâce à ces pouvoirs. Par la grâce divine, le pouvoir réalise des choses impossibles qui sont 
trop difficiles pour de simples considérations humaines. Cette main peut accomplir tout 
et n'importe quoi. Le sang qui coule dans les veines de cette main est fortement dynamisé 
par le pouvoir sacré d'accomplir n'importe quelle tâche. Les mots ne suffisent pas à décrire 
la puissance de cette main. Mais en pratique, je ne crée que des cendres sacrées avec cette 
main. En plaçant cette main sur la tête de quelqu'un, il est possible de guérir même la plus 
incurable des maladies. (...) 
 

Abandonnez-vous aux pieds de lotus du Suprême. Vous comprendrez alors ce qu'est ce 
siddhi. Il ne fait qu'expliquer la nature de Dieu et ne sert pas à l'expression de soi. Dieu 
m'active et j'agis. Dieu est simplement. Je fais ces choses pour vous aider à réaliser Dieu. 
Abandonnez-vous à ses pieds de lotus. Ces siddhis ne sont rien d'autre que le pouvoir 
de Dieu. Cherchez Dieu et essayez de le comprendre. C'est la seule sadhana dans 
laquelle vous devriez vous engager. »   
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  Une Histoire de Sacrifice de Soi   
Ce qui suit est une des histoires favorites de Swamiji.  Elle se passe dans les 
temps anciens, et raconte l'amour d'un jeune chasseur pour Shiva... 

 

Il est très bénéfique pour les aspirants spirituels de veiller lors de Mahashivarathri et de jeûner 
pendant vingt-quatre heures.  Pendant ce temps, on devrait garder son esprit immergé dans 

une dévotion entièrement concentrée sur Shiva.  Pour beaucoup d'entre vous, garder une 

dévotion constante est très difficile, même si ce n'est que pour vingt-quatre heures.  Il n'est 

donc pas facile d'imaginer l'amour intense, fait de sacrifice de soi, des soixante-trois saints 

shivaïtes qui, suivant nos écritures tamiles, se sont voués à Shiva.  Ils ont vécu une vie de 
négation de soi et de consécration absolue à Shiva.  Un de ces saints les plus populaires, et le 

premier à avoir été répertorié, est Kannappar Nayanar.  Il vécut il y a environ 2.000 ans.  Le 

tombeau du célèbre Kannappar (dont le nom signifie littéralement "celui qui a orné le Seigneur 

avec ses propres yeux") est encore de nos jours un lieu de pèlerinage renommé.  Il est situé à 

Kalahasti, dans le Tamil Nadu. 
 

Kannappar avait seulement seize ans lorsque son père, grand chasseur et chef de tribu, transmit 

à son jeune fils la direction du clan.  Un jour qu'il chassait avec ses compagnons, Kannappar se 

mit à la recherche d'eau après s'être régalé d'un cochon sauvage qu'il venait de tuer.  Il découvrit 

un cours d'eau ainsi qu'un autel au sommet d'une colline, tout près de l'eau.  Là, il trouva un 
Swayambhu (formé naturellement) Lingam, forme symbolique du Seigneur Shiva.  Kannappar 

fût empli du désir de voir de près le Seigneur.  C’était un simple chasseur qui ne connaissait pas 

le protocole pour vénérer le Seigneur dans les temples et les autels.  Il ne savait rien des règles 

raffinées pratiquées par la haute caste des prêtres : les Brahmanes.  Et donc, il étreignit 

simplement le Lingam pour témoigner de son amour !  Il remarqua que le Lingam avait été 
soigneusement lavé, oint de vibuthi, de pâte de bois de santal et de kum-kum.   Il était décoré 

de fleurs somptueuses et Kannappar décida de faire la même chose pour montrer son amour 

innocent et chaleureux au Seigneur Shiva. 

 
Chaque jour, il se languissait de Dieu et était préoccupé parce que le Seigneur Shiva était tout 

seul au sommet de la montagne.  Il apportait les morceaux de viande les plus tendres en offrande 

au Lingam.  Il transportait de l'eau dans sa bouche pour laver le Lingam, et apportait dans ses 

cheveux des fleurs fraîches pour orner le symbole du Seigneur Shiva.  Pendant ce temps, le 

brahmane qui accomplissait le rituel journalier sur l'autel, était choqué de trouver les offrandes 
de viande, les fleurs étranges et les empreintes de pattes des chiens de chasse autour du Lingam.  

Quant à l'humble Kannappar, empli d'un amour hors du commun et désintéressé, il montait 

chaque nuit la garde auprès de la forme précieuse du Seigneur, de crainte que les animaux 

sauvages ne lui nuisent. 

 
Le brahmane était tellement en colère à propos des dommages causés à l'autel dont il avait la 

charge, qu'il pria Shiva de faire cesser ces actions diaboliques.  Le Seigneur Shiva bénit le prêtre 

en lui envoyant un rêve.  Le Seigneur dit au brahmane que le fidèle qui offrait de la viande et le 

vénérait d'une manière peu orthodoxe, le faisait dans la pure conscience de Dieu.  Le Seigneur 

Shiva dit qu'Il était infiniment heureux d'une telle dévotion et Il conseilla au brahmane d'assister 
à la vénération du fidèle mystérieux et de voir pour lui-même ce qu'était l'amour sincère. 
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Le jour suivant, le brahmane se cacha tout près de l'autel.  Comme Kannappar s'approchait du 

Lingam avec ses offrandes, il fut horrifié de voir qu'un des yeux du Lingam ruisselait de sang.  Il 

fit de grands efforts, mais ne put faire cesser le saignement.  Il était désespéré par la souffrance 

du Seigneur Shiva, et il s'arracha alors un de ses propres yeux et le plaça sur l'oeil de Shiva, qui 

saignait.  En quelques secondes, l'autre oeil de Shiva commença à saigner.  Kannappar savait 
qu'un homme aveugle et solitaire dans un tel lieu sauvage, était voué sûrement et rapidement 

à la mort.  Cependant, il ne prit pas son propre sort en considération.  Il plaça son pied sur le 

deuxième oeil du Seigneur afin de pouvoir connaître la localisation exacte de l'œil ensanglanté 

et juste comme il était sur le point de s'arracher le deuxième œil,  le Seigneur Shiva Lui-même 

lui cria de s'arrêter !  Le grand Dieu apparut à Kannappar et le bénit en lui accordant la 
libération.  Kannappar était totalement immergé dans Shiva.   Le brahmane fut accablé de honte 

mais il reçut aussi le darshan (la vision) et les bénédictions du Seigneur Shiva. 

 

 

 



11 Prema Ananda Vahini février 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swamiji pendant le lingodbhava lors de Mahashivaratri 
 

Quelles sont les qualités propres à Shiva ? 

« Shiva est la pureté et la perfection même. Shiva possède différents aspects mais 

pendant Shivaratri nous nous remémorons Shiva via le symbole du lingam. Le 

lingam a une shakti ou énergie spirituelle incroyable. Plus nous vénérons un 

lingam, plus il conserve et rayonne de puissance. La nuit de Shivaratri, la 

tradition veut que nous vénérions un lingam à quatre moments différents en 

réalisant des abhishekams et des pujas, et en faisant des offrandes. Nous pouvons 

vénérer Shiva très simplement, même avec juste des feuilles et de l’eau. De par sa 

nature yogique, Shiva aime la simplicité et la spiritualité, et il nous comble de 

ses grâces spirituelles en retour de nos simples offrandes. Ces grandes vibrations 

se manifestent en nous par une conscience spirituelle accrue ainsi qu’une 

transformation de cette conscience. L’énergie de Shiva est l’amour et la 

compassion absolus. Shiva est le père universel qui sait et qui voit tout, et il est 

en toute vie. Cela signifie qu’il est également en vous. Lorsque nous l’appelons 

avec une aspiration qui vient du fond de nos cœurs, il se manifeste puissamment 

en nous. » 

SWAMIJI 
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Les femmes et l’amour romantique 
 

Les grands saints, les sages et les siddhas, qui étaient purs, enfantins et avaient le véritable 

amour, voyaient l’univers, le monde et tous les êtres vivants comme des manifestations de Dieu, 
et ils appelaient le genre d’amour qu’ils éprouvaient « amour absolu ou suprême ». Ils appelaient 

l’amour des personnes, qui valorisent énormément leurs corps et sa beauté, leur intelligence, 

leurs sentiments et leurs actions, leur famille et leurs proches et qui vivent heureux de cette 

manière, « amour du monde ou sensuel ». A partir de ce cadre de référence, nous pouvons 
dire que l’amour romantique entre dans la catégorie de l’amour du monde. Et bien que ce soit 

le genre d’amour qui se manifeste entre les gens tous les jours dans le monde, la plupart des 

gens ne le reconnaissent pas pour ce qu’il est. Cet amour sensuel pourrait être comparé à un 

jeu enfantin. Voyons comment. 

 
 Dans la vie de tous les jours, nous observons comment certaines femmes sont attirées par des 

apparences fallacieuses, puis dupées par le comportement des hommes, pensant qu’il s’agit de 

la démonstration du véritable amour. Malheureusement, ce n’est qu’une fois qu’elles se sont 

brûlées les doigts qu’elles réalisent leur erreur. C’est ainsi que réagissent les enfants immatures. 

Lorsque son enfant refuse de manger, la mère essaie de distraire l’enfant de manière ludique 
en lui faisant croire qu’il y a quelque chose d’intéressant à voir. « Regarde la lune ; regarde le 

ciel ; regarde cet oiseau ; 

regarde ce lutin », dit-elle en 

nourrissant l’enfant à la 

cuillère. C’est la même 
chose lorsqu’un homme 

vante la beauté d’une femme 

dont il essaie de gagner le 

cœur, en lui disant qu’aucune 
femme n’est plus belle 

qu’elle. La nourriture 

donnée à l’enfant par les 

tromperies de la mère aide 

le corps de l’enfant à devenir 
sain et fort, tandis que 

l’amour donné à la femme 

  

«Si Sita, qui était mariée à une 
incarnation de DIeu, subit tant 

d’épreuves en raison de son 
ignorance, les femmes 

d’aujourd’hui ne devraient ells 
pas avoir encore plus conscience 
de l'importance de faire preuve 
de prudence avant de prendre 
une décision dans la vie ? » 
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par l’homme qui la dupe avec une affection non sincère, détruit son corps et sa vie. Les femmes 

doivent donc en être conscientes et veiller à ne pas se laisser duper par les paroles et le 

comportement faux et trompeurs d’un homme. 

 

Dans cette naissance, j’ai choisi de suivre le chemin du renoncement et c’est ainsi que j’ai vécu 
toute ma vie. Et pourtant, je parle ici de la vie romantique des femmes. C’est simplement à 

cause des nombreuses femmes, venues me voir en pleurant, qui souffraient à cause de l’impact 

d’un amour faux. Je les conseille en leur rappelant toujours la nature illusoire de ce monde et 

les conséquences de plaisirs sensuels impermanents. Très chères femmes, vous êtes toutes des 

incarnations de la Mère Divine ; vous êtes celles qui dirigent le monde. Et pourtant, comme 
ceux qui veulent adorer le soleil, une fois devenus aveugles, vous essayez de trouver un remède 

après avoir perdu vos qualités uniques parce que vous avez été piégées et trompées par les 

appels illusoires de la vie dans le monde. 

  
Dans l’épopée antique, le Ramayana, le roi Janaka avait organisé un swayamvaram 1pour Sita 

dans la ville de Mithila. De nombreux rois et princes commençaient à arriver dans la ville et, 

alors que Sita regardait, depuis le balcon du palais, les participants plein d’espoir marcher dans 

les rues de la ville, son œil fût attiré par le beau prince Rama et elle en tomba immédiatement 

amoureuse, c’était pourtant bien avant le swayamvaram. Le moment venu, elle fît des guirlandes 
et choisi Rama comme futur époux. Absorbée par ses sentiments romantiques pour Rama, Sita 

a complétement ignoré le fait qu’il avait déjà passé du temps dans la forêt2 et pourrait à nouveau 

quitter la ville pour vivre et errer dans la forêt, elle a ignoré les conséquences que cela pourrait 

avoir sur sa vie avec lui. L’amour l’avait aveuglée et après son mariage, elle a connu de 

nombreuses épreuves et difficultés. A un moment donné, elle a même traversé l’épreuve du 
feu pour prouver sa chasteté. 

 

A une certaine époque, alors que Rama, Sita et Lakshmana (l’un des plus jeunes frères de Rama) 

vivaient dans un ermitage quelque part au fond de la forêt, Ravana, le roi de Lanka, conçut un 

plan pour kidnapper Sita. Il envoya Maricha, un asura (démon) ayant le pouvoir de se 
transformer, pour l’aider à l’enlever. Maricha se transforma en un beau cerf tacheté d’or qui 

gambadait autour de la hutte. Dès qu’elle le vit, Sita fût fascinée par la beauté du jeune cerf et 

supplia Rama de le lui capturer. Le sage Rama, connaissant bien la différence entre l’amour 

absolu et l’amour du monde, lui expliqua que ce cerf était une tromperie et qu’il était venu dans 
un but malfaisant. Mais aveuglée par son désir intense pour le cerf, Sita insista obstinément pour 

qu’il soit attrapé d’une manière ou d’une autre. Sachant à quel point le pouvoir du destin est 

puissant, Rama partit à la recherche du cerf, mais pendant ce temps Ravana vint et emmena 

Sita. La guerre du Ramayana a donc eu lieu à cause du désir démesuré de Sita pour le cerf ! 

 
Depuis ces temps anciens, la mentalité des femmes n’a pas vraiment changé. Ces sentiments 

d’amour sensuels et fugaces – l’engouement ou l’amour qui ne dure que quelques jours ou 

quelques mois – font dériver la vie des femmes. Il est vrai que les désirs sexuels pour le corps 

surviennent aussi bien chez les filles que chez les garçons d’un certain âge. Si c’était tout ce qu’il 

y avait dans la vie, il n’y aurait rien de mal à satisfaire ce genre de désir car cela signifierait que 
les gens répondent simplement à leur nature animale. Mais nous sommes des humains et pour 

nous, la vie représente d’avantage que ce genre d’amour sensuel. Nous avons de nombreux 

                                              
1 Coutume et protocole selon lequel une femme choisit son futur époux 
2 Rama et son frère Lakshmana, étaient allés dans la forêt car le vénérable sage Vishvamitra en avait fait la 

demande à leur père afin que les deux jeunes hommes viennent avec lui pour protéger le sacrifice du feu du sage 

contre les forces démoniaques. 
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devoirs dans la vie, ils sont liés entre eux comme les maillons d’une chaîne et si nous négligeons 

l’un de ces liens ou de ces devoirs, nos vies déraillent.  

 

Dans le passé autant qu’aujourd’hui, notre riche culture tamoule, avec ses coutumes et ses 

traditions relevant d’une éthique de vie des plus élevées, comme les devoirs et les pratiques de 
chacun concernant la vie de famille, l’amour, la moralité, les actions caritatives, etc.., pourrait 

servir de modèle à tous les pays du monde. Sans aucun doute, par rapport aux pays occidentaux, 

nous vivons ici dans un environnement spirituel. Dans ces autres pays, la plupart des gens font 

des efforts immenses pour amasser des richesses, beaucoup sont dépendants de l’alcool et des 

drogues et il y a beaucoup d’indulgence pour le plaisir sexuel, ainsi, de cette manière, les gens 
gaspillent et gâchent leurs naissances humaines. Ici, grâce aux conseils des sages reconnus 

comme saints, notre culture continue d’exister et de s’épanouir. Cependant, aujourd’hui, sur 

cette terre sainte qui enseigne un mode de vie pur, l’idée de l’amour romantique basé sur 

l’attraction sensuelle gagne progressivement du terrain. On ne peut nier que, tout comme dans 
ces autres pays, ici aussi, les gens sont en proie à cette idée d’amour romantique. 

 

Après réflexion, nous réaliserons que la raison de ce déclin moral est que notre idée de l’amour 

entre un homme et une femme a été pervertie. La vie des femmes de notre pays, dont l’amour 

a jadis servi d’exemple au monde entier, illustre cette vision erronée de l’amour entre deux 
personnes. La cause de ceci est l’avidité et l’ignorance. Dans le Ramayana, Sita a traversé un feu 

réel pour faire ses preuves, mais aujourd’hui, les femmes devraient allumer un feu introspectif 

en elles-mêmes pour tester la stabilité de leur esprit. Par conséquent, avant d’entrer dans une 

relation, je conseillerais aux femmes de réfléchir sérieusement à toutes les conséquences que 

cette relation pourrait entraîner. 
 

Tout comme les abeilles ne sont pas attirées par les fleurs privées de nectar, les garçons ont 

tendance à ne pas être attentifs aux filles qui ne les attirent pas physiquement Alors, chères 

jeunes filles, vous devriez reconnaître l’égoïsme de ce soi-disant amour que les garçons vous 

montrent. Les garçons, attirés par votre beauté naissante, viennent bourdonner autour de vous 
et vous faire des avances. Ils vous disent des choses comme “Oh tu es si belle, tu es aussi 

grâcieuse qu’un cygne ; te regarder suffit à me nourrir ; parle-moi juste une fois et je serai la 

personne la plus heureuse au monde ; tu es un ange ; viens me voir et je prendrai soin de toi 

pour toujours.” Ces garçons qui papillonnent autour de vous comme des abeilles vous 
abandonneront une fois qu’ils auront comblé leur désir puis ils vous laisseront souffrir. Alors 

ne prenez pas le risque de ruiner votre vie en vous laissant prendre par ces faux mots doux en 

vous imaginant être des anges. 

 

Et quelle est la raison de tout cela ? C’est que les jeunes femmes manquent d’une connaissance 
juste sur les relations amoureuses. Chères femmes, vous devriez comprendre pourquoi nos 

ancêtres et nos sages ont donné tant de conseils aux femmes à ce sujet et pourquoi je fais de 

même aujourd’hui. C’est parce qu’une femme, contrairement à un homme, n’est pas comme 

une abeille qui s’envole tout simplement après avoir profité d’un plaisir sensuel. La différence 

est que c’est elle qui portera l’enfant et qui portera ensuite, seule, la responsabilité d’en prendre 
soin, et cette situation peut avoir un impact négatif sur l’avenir de leurs deux vies. C’est 

pourquoi les femmes devraient utiliser leur intelligence lorsqu’elles choisissent la personne avec 

qui elles commencent une relation. En effet, si elles succombent aux avances insidieuses d’un 

homme, leur pureté peut en être ternie. 

 
Par la grâce de Dieu, vous êtes née en tant que femme dans ce pays, où la féminité a toujours 

été valorisée et respectée. Vous êtes celles qui peuvent préserver cette valeur et ce respect de 
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la féminité. Il ne sert à rien de déplorer le mauvais choix d’un partenaire après coup. Par 

conséquent, très chères femmes, gardez à l’esprit la grandeur de cette culture avant de choisir 

la personne avec qui vous avez une relation, car la grandeur de cette terre dépend de la 

grandeur de ses femmes ! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mahamrityunjaya mantra  

Om Tryambakam Yajāmahē Sugandhim Pushti Vardhanam 
Urvārukamiva Bandhanān Mrityōr Mukshīya Māmritāt 

Hara Ōm Namah Shivāya 
 

Nous offrons notre adoration à Celui qui a trois yeux, qui est parfumé et confère 

le bien-être. Libére nous de la mort et atteignons l’immortalité tout comme la 

pastèque se sépare sans peine de sa tige. Le Seigneur est Om, la vibration 

cosmique; Il est le Destructeur - salutations au Seigneur Shiva ! 
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 Nouvelles de…  

 
 
 

 

 

QU'EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS LE FAIT DE FAIRE PARTIE DE LA 

JEUNESSE PREMANANDA ? 
 

G. (22 ans) : J'aime le travail collectif. Le fait de se réunir et de participer à des activités de 

service me donne un esprit neuf et m'incite à m'impliquer davantage dans la spiritualité. Je sens 

aussi que c'est bon pour mon avenir et que cela m'apprend de bonnes habitudes. 

 

H. (20 ans) : En tant qu'équipe, nous pouvons faire beaucoup de grandes choses, mais en tant 

qu'équipe spirituelle, nous pouvons réaliser des choses encore plus grandes ! Faire quelque 

chose tout seul n'est pas facile. Ce que j'entends par grandes choses, c'est, par exemple, faire 
une sorte de seva. Lorsque vous accomplissez quelque chose sans attendre de récompense, 

cela vous procure une récompense intérieure. Faire quelque chose sans attente est merveilleux 

car cela vous apporte la paix. J'aime la Jeunesse Premananda parce que nous faisons l'expérience 

de cette paix et que nous pouvons aussi la donner aux autres. 
 

K. (19 ans) : J'aime faire des choses en groupe et j'aime surtout aider les gens. 
 

QUE PENSEZ-VOUS QUE SWAMIJI ATTEND DE LA JEUNESSE 

PREMANANDA ? 
 

H.: Il n'est pas si facile pour les personnes plus âgées de changer. C'est pourquoi il est si 

important d'adopter de bonnes habitudes et un bon mode de vie dès le plus jeune âge. Si nous 
y parvenons, je suis sûr que nous pourrons contribuer à changer l'avenir du monde. 
 

G.: Le terme "Jeunesse Premananda" n'implique pas que tous les membres du groupe doivent 

être jeunes. Pour moi, la Jeunesse Premananda, ce sont des personnes actives et impliquées. 
Swamiji veut changer le monde peu à peu et faire adopter de bonnes habitudes aux gens, c'est 

tout. Toute personne qui se sent motivée peut se joindre à nous ! Nous devrions tous être 

capables de travailler ensemble pour faire beaucoup de bonnes choses et, en nous impliquant 

dans la spiritualité et les activités spirituelles, nous avons tellement à gagner. Par exemple, 

habituellement, je ne serais pas le genre de personne à aller souvent au temple ici à l'Ashram, 
mais parce que je fais partie du groupe de la Jeunesse Premananda, j'ai commencé à y aller plus 

régulièrement et, ce faisant, j'ai beaucoup gagné. Je sais aussi que Swamiji veut que nous nous 

traitions tous de la même manière, que nous ne montrions aucune partialité et que nous soyons 

unis.  
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À QUOI RESSEMBLERAIT LE GROUPE IDÉAL DE LA JEUNESSE DE 

L'ASHRAM ? 
 

G.:  Je pense que l'idéal serait que, lorsque nous planifions une activité, tous les membres de la 

Jeunesse participent et n'aient pas une attitude égoïste. Nous devrions oublier tout désaccord 

que nous avons pu avoir dans le passé, travailler ensemble et sentir que nous faisons toutes ces 

activités pour Swamiji. Nous ne devrions pas nous focaliser sur une personne en particulier et 

penser : "Il ou elle me donne ce travail et je ne l'aime pas, je vais donc m'en débarrasser 
rapidement". Quelque soit le travail qui nous est confié, nous devons faire de notre mieux en 

sachant que c'est ce qui rendra Swamiji heureux. Par exemple, je sens que Swamiji est heureux 

de savoir que la Jeunesse de l'Ashram a un réel potentiel pour développer l'Ashram de manière 

positive. En pensant de cette manière, il me semble que tout le monde voudra s'engager à 
travailler avec la Jeunesse Premananda ! Nous devrions tous ressentir que nous sommes comme 

des frères et sœurs, tenir tout le monde près de notre cœur et essayer de nous aider les uns 

les autres. Nous devrions également nous sentir capables de partager beaucoup de choses les 

uns avec les autres et cela n'est possible que si nous avons une connexion étroite. Si nous 

n'avons pas cette connexion, nous ne pourrons pas non plus décider et travailler ensemble 
pour entreprendre de grands projets et faire vraiment de bonnes choses, alors que si nous 

nous sentons connectés et heureux, c'est une base solide pour réaliser de grandes choses 

ensemble.  
 

H.: Nous devons être totalement impliqués et coopératifs et offrir à chacun l'opportunité 

d'assumer une tâche. Nous devons utiliser le talent de chacun et baser nos activités sur cela. 

Comme dans une entreprise, chacun a  un domaine de capacités , et tous travaillent ensemble 

pour faire progresser l'entreprise. De la même manière, en utilisant les talents et les 

préférences de chacun, nous pouvons élever le Groupe de la Jeunesse. Et nous devrions 
également essayer d'être beaucoup plus ponctuels. 
 

K.: Chacun devrait faire ce à quoi il s'est engagé lors de la réunion. De plus, tous les membres 

de la Jeunesse devraient assister aux réunions régulières et être à l'heure. 

 
 

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

Ce mois-çi: Prier matin et soir ! 

« Commencez la journée par la prière et terminez la journée par la prière. Même si vous le 

faites couché dans votre lit, cela convient. À votre réveil, priez le Divin de vous aider et d'être 

avec vous toute la journée, de vous faire vivre votre vie spirituellement, de vous protéger, vous 

et votre famille. Priez votre maître spirituel de vous guider et de vous aider. À la fin de la 

journée, juste avant de dormir, remerciez la Terre Mère d'avoir pris soin de vous. Passez en 

revue votre journée et prenez la résolution de ne plus commettre les mêmes erreurs. Priez 

pour votre famille, vos amis et toutes les personnes et tous les êtres du monde. Imaginez la 

lumière divine qui sort de votre propre cœur et se répand dans le monde entier... Bonne nuit, 

dormez bien et étudiez bien demain ! » 




	Feb web front
	2102 PAV FR contents
	2102-PAV-FR-WEB
	Feb web back

