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« Dans ce monde matériel, nous connaissons tous des difficultés et des chagrins. 
Ceux qui croient et ont foi en Dieu trouveront un soulagement à ces problèmes, 
tandis que d'autres seront submergés par d'autres problèmes et d'autres peines 
encore. » 

 

Swamiji 

 



1 Prema Ananda Vahini mars 2021 

 

Satsang avec Swamiji 
Soyez un bon guide pour ce monde ! 

 

En réalité, il existe trois modes de vie 

différents. Le premier est un style de vie divin, 

dépendant de bonnes habitudes. Le deuxième 

mode de vie est une combinaison de bonnes 

et de mauvaises habitudes. Le troisième 

mode est un mode de vie consistant à vivre 

comme des animaux, ce qui vous fait 

régresser dans la vie. Parmi ces trois modes 

de vie, le troisième est celui des personnes 

paresseuses qui ne prennent pas la peine de 

faire des efforts dans leur vie. Le deuxième 

mode de vie est mené par ceux qui essaient 

de faire de leur vie humaine une vie sainte. En 

essayant de le faire, ils peuvent se lasser et 

tomber, mais ce n'est qu'une étape 

temporaire et ils se relèvent ensuite. Le 

premier type de style de vie est celui dans 

lequel les gens font un effort déterminé et 

atteignent l'illumination. Ce sont des 

personnes qui connaissent la valeur de leur 

naissance sur cette terre ; ce sont des saints, 

des maîtres spirituels, des jnanis [grandes 

âmes ou sages], des Nayanmars et des Alvars.  
 

Les êtres humains doivent être capables de comprendre les sentiments des autres. Sans cette 

capacité, quelle que soit la caste dans laquelle ils sont nés, ils auront de basses qualités. Tout 

d'abord, il leur manquera la capacité de voir les meilleures qualités des autres. Ils seront occupés 

par la jalousie et l'égoïsme et leur vie - corps et âme - deviendra inutile. Lorsque vous essayez de 

comprendre les sentiments des autres, des qualités telles que la politesse, l'humilité et la sainteté 

se développent naturellement en vous.  

Vous pouvez travailler dans l'espoir d'acquérir un nom et la renommée sans toujours y parvenir. 

Dans ce monde matériel, lorsque vous courez après les choses matérielles sans connaissance de 

la vérité cachée, vous devez utiliser votre propre jugement sur de nombreuses choses afin de 

satisfaire vos besoins matériels. Mais si vous travaillez sans avoir d'attentes, alors un nom, la 

renommée et la richesse viendront simplement à vous. Et alors vous acceptez tout cela et vous 

vous comportez avec impartialité. À ce moment-là, Dieu vous regardera avec son amour et vous 
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vous développerez bien. Le service que vous avez rendu sans attentes sera la preuve de votre 

grandeur. 

Dans ce monde matériel, nous connaissons tous des difficultés et des chagrins. Ceux qui croient 

et ont foi en Dieu trouveront un soulagement à ces problèmes, tandis que d'autres seront 

submergés par d'autres problèmes et d'autres peines encore. 
 

Vous avez peut-être choisi de suivre une carrière particulière, en y voyant un moyen d'améliorer 

votre vie. Mais si vous voulez réussir dans la profession que vous avez choisie, vous devez d'abord 

apprendre d'un expert et éviter de penser : "Je sais tout". Ce n'est que de cette manière que 

vous réussirez, même si vous progressez aussi lentement qu'une tortue.  

Nous ne devons pas toujours 

regarder le grand arbre que nous ne 

pouvons pas escalader.  Regardez le 

petit oiseau perché sur la plus haute 

branche de ce grand arbre.  Même 

ce petit oiseau est capable de faire 

quelque chose que vous ne pouvez 

pas faire.  Dieu a montré une 

manière appropriée de vivre et a 

donné des devoirs appropriés à 

toutes les créatures de ce monde. 

Par conséquent, chacun doit 

accomplir ses devoirs particuliers avec responsabilité. Évitez de rechercher et de juger la taille et 

la largeur des autres.  Prenez votre propre mesure et agissez ; c'est la beauté de votre naissance. 
 

Nous évitons toujours nos responsabilités et évaluons les autres, avec pour résultat que nos 

responsabilités ne sont que partiellement remplies. La voie de la progression se trouve juste 

devant nous, mais soit nous ne la connaissons pas, soit nous refusons de l'emprunter. Nous 

sommes toujours à la recherche de raccourcis et nous sommes jaloux de ceux qui empruntent 

le bon chemin. Nous envions leur vie meilleure et leur renommée, c'est comme quelqu'un qui 

veut traverser la rivière sans se mouiller les pieds ! 

 

Il suffit qu'une personne regarde une autre en silence - leurs cœurs prononceront les mots et 

leurs visages exprimeront leurs sentiments. Mais au lieu d'apprendre à laisser parler notre cœur, 

nous transmettons des mensonges avec nos yeux, nos mots et par nos actions. La plupart du 

temps, nous ne laissons jamais nos cœurs parler parce que nous ne permettons pas au Dieu 

consciencieux d'entrer dans le silence de nos cœurs et de nous corriger.  
 

À travers les âges, nos ancêtres ont toujours dit que tous les êtres de ce monde étaient 

apparentés. Afin d'en faire l'expérience et de le prouver, nous devons éclairer notre cœur de 

compassion. Nous devons être capables de regarder les difficultés et les chagrins des gens avec 

la lumière de la compassion. S'il y a un tremblement de terre ou de la pauvreté quelque part dans 

le monde, nous devons parler aux âmes des gens qui sont là et être conscients de leurs 

souffrances. 

 

 «À travers les âges, nos ancêtres ont toujours 
dit que tous les êtres de ce monde étaient 
apparentés. Afin d'expérimenter et de prouver 
cela, nous devons éclairer nos cœurs de 
compassion. Nous devons être capables de 
regarder les difficultés et les chagrins des gens 
avec la lumière de la compassion. » 
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Pourquoi nous mettons-nous si souvent en colère ? C'est, bien sûr, à cause de l'égoïsme. Nous 

nous mettons en colère lorsque des personnes qui ont les mêmes goûts et les mêmes aversions 

que nous essaient d'obtenir quelque chose que nous voulons. Parfois, cela nous rend même 

furieux. Cette qualité est le propre des personnes qui n'utilisent que cinq sens. Lorsque quelques 

personnes fuient un animal par peur, les autres auront tendance à les suivre, croyant qu'il s'agit 

de l'état de pensée le plus élevé. Mais cela ne fait que démontrer leur ignorance. L'illusion qu'est 

la colère revient à monter un cheval imaginaire. Il n'atteindra certainement pas sa destination et 

le voyage sera pénible.  Cherchez la vérité. Trouvez le chemin qui vous sera bénéfique en utilisant 

la loupe appelée le sixième sens. Cette loupe vous montrera les germes de la jalousie et de la 

colère.  
 

Nous sommes toujours en train de faire des recherches sur les choses qui nous entourent, 

comme les arbres et les buissons, les animaux et tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous. 

Mais tout ce que nous faisons en réalité, c'est simplement calculer le nombre d'années qu'il a fallu 

pour que tout cela existe et nous donner quelques réponses. Ensuite, nous sommes pris par les 

louanges illusoires que nous recevons et ainsi nous régressons. Nous devons d'abord nous 

réaliser nous-mêmes, réaliser la grandeur de notre naissance puis nous devons découvrir ce que 

nous essayons d'accomplir grâce à cette rare opportunité. Élevez cette grande naissance ; si nous 

n'essayons pas de le faire, nous serons comme des cadavres, même si on dit que le Seigneur Shiva 

vit en nous, à l'intérieur de notre corps. 
 

Même à notre époque, des avatars et des maîtres spirituels naissent dans ce monde. Nous devons 

réaliser qu'ils sont venus sur terre grâce aux mérites acquis par les ascèses qu'ils ont pratiquées 

dans leurs naissances précédentes.  Ceux qui ne peuvent pas reconnaître ces personnes sont 

appelés ajnanis [personnes qui manquent de sagesse].  Ils ont beau avoir une vision extérieure, ils 

n'ont pas de vision intérieure ; ils ne peuvent pas comprendre la grandeur et les plus hautes 

qualités des êtres vivants.   
 

Aujourd'hui, à l'aide d'instruments sans vie, la science découvre comment utiliser les ondes pour 

savoir ce qui se passe au loin. Mais nos saints avaient la capacité de le faire en eux-mêmes ; ils 

étaient capables de découvrir ce qui se passait n'importe où. La science moderne ne fait que 

découvrir des choses que les saints ont découvertes et expliquées il y a si longtemps. Ces saints 

ont dit que les gens ne pouvaient pas vivre sur Mars et ce n'est qu'aujourd'hui, des milliers 

d'années plus tard et après de nombreuses recherches, que les scientifiques ont conclu qu'il n'y 

avait pas d'eau sur Mars et qu'elle était donc inhabitable. Pourtant, nos saints nous ont dit cela il 

y a des milliers d'années, sans aucune recherche. Cela montre que, par leur sagesse, nos saints 

pouvaient expliquer des choses que la science n'était même pas capable d'approcher à cette 

époque. 
 

Cette vie matérielle donne le sentiment illusoire que tout dans ce monde est permanent. À cause 

de cela, les gens vivent leur vie sans atteindre la vraie connaissance, puis meurent tout 

simplement. Mais rien n'est permanent ; toutes les choses et tous les êtres sont impermanents. 

La source  et la force vitale de toute création : le Seigneur Shiva, est la plus haute et est éternelle 

- c'est une pensée divine. Les expériences nous apprennent les conséquences de nos choix. Le 
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bonheur permanent est le plus grand bonheur, et ce n'est que par l'illumination de votre âme que 

vous pouvez jouir de cette félicité.   
 

Le principe du Sanatana Dharma hindou est de créer l'unité dans le monde. Il stipule que les êtres 

humains doivent rechercher la vérité en eux-mêmes. Des milliers de religions sont apparues et 

ont disparu dans ce monde, mais l'hindouisme est la seule à être apparue au début du monde et 

à exister encore aujourd'hui. Toutes les créatures créées dans ce monde doivent un jour 

retourner à Dieu - telle est la philosophie du Sanatana Dharma hindou. 
 

En touchant la surface du corps d'un éléphant, les aveugles décriront sa forme de différentes 

manières, mais ils oublient que Dieu est la force vitale de l'éléphant. Dieu a provoqué des 

changements dans la nature afin d'élever l'homme primitif et sauvage jusqu’à ce qu’il puisse   

réaliser le Divin. Grâce à tous ces changements et grands mouvements de la nature, l'humanité a 

évolué. Les humains ont commencé à parler avec l'air, la mer et la terre, vénérant la mer comme 

un roi et l'air comme un dieu. Ils ont fondé la religion que nous connaissons aujourd'hui sous le 

nom de Sanatana Dharma hindou pour exprimer au monde la pureté et la sainteté de cette force 

vitale contenue dans l'éléphant.   
 

Si vous pouviez voir clairement quelles sont les personnes qui ont réussi à accomplir des choses 

vraiment grandes dans ce monde, vous constateriez qu'elles avaient toutes foi dans le Divin et 

qu'elles avaient la haute conscience que leurs inventions et leurs victoires n'étaient pas dues à 

leurs propres talents mais étaient toutes des actions de Dieu. La personne moyenne qui ne croit 

pas au Divin régresse dans la vie, mais ceux qui croient en Dieu atteignent un état supérieur. 

L'esprit libre de doutes réalisera définitivement Dieu, mais celui qui a des doutes ne sera d'aucune 

utilité, même pour la vie matérielle. Un esprit pur est le temple de Dieu, la confiance absolue en 

est la lumière. 
 

Une personne qui vénère Dieu ne fera vraiment aucune discrimination entre les classes 

supérieures et les classes populaires. Les personnes qui ont des préjugés font souvent seulement 

semblant de ne pas penser comme cela devant les autres. Si vous réalisez que tous les êtres sont 

le reflet de la même force vitale, alors vous 

n'aurez plus aucun sentiment de 

discrimination. La cause de la discrimination 

est l'ignorance et les personnes qui pensent 

et agissent de cette manière le font 

simplement par manque de connaissances 

et d'expérience. Cette maladie de la 

discrimination est présente même chez 

ceux qui sont sur le chemin spirituel, par 

exemple "tu es important" ou "je suis 

important".  
 

Nous nous sentons tristes lorsque nous connaissons des ennuis et des difficultés, et lorsque de 

bonnes choses nous arrivent, nous nous sentons satisfaits et heureux. Mais une fois que nous 

saisissons la vérité selon laquelle la tristesse et le bonheur proviennent du même endroit, alors 

 

“Lorsque vous vous tenez devant un 
miroir, il reflète votre forme ; de la 
même manière, lorsque les personnes 
qui se tiennent devant vous sont 
aimantes, vous devriez refléter cet 
amour. Si elles ne sont pas aimantes, 
supportez-cela en silence. ” 
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nous serons toujours heureux.  Les saints sont constamment dans cet état. Ceux qui peuvent 

guérir leurs propres maladies physiques sont les grands médecins. Et ceux qui ont vaincu les 

maladies qui contrôlent le corps - comme la faim, le sexe, la vue et l'odorat - sont les grands 

saints et sages. La félicité qu'ils goûtent dans cet état n'a aucune équivalence dans ce monde. C'est 

l'état le plus élevé et celui qui atteint ce niveau connaît la valeur d'une naissance humaine. 
 

Nous descendons tous de quelques générations de personnes qui ont vécu dans la richesse et, 

tout comme les plantes ne poussent pas bien à l'ombre, les personnes qui vivent dans la richesse 

ne connaissent pas les rayons du travail acharné. Ainsi, elles ne peuvent pas se développer vers 

un état supérieur. C'est la graine du cycle de la prospérité et de la lutte.  
 

Lorsque nous avons la chance d'être en contact avec des maîtres spirituels, nous ne devons pas 

laisser passer cette grande opportunité en l'ignorant.  Faites de cette relation une relation solide.  

Ces grandes personnes ont naturellement acquis des connaissances que vous ne pourriez 

apprendre qu'en lisant des milliers de livres.  D'un seul regard, ils peuvent comprendre toutes les 

vérités et les contre-vérités de l'être entier d'une personne.  S'ils nous donnent du travail, nous 

devons le considérer comme un cadeau.  Les choses que vous vous efforcez de comprendre, ils 

les connaissent déjà.  Ils peuvent transformer le sable en or et, à partir du sable, ils peuvent 

fabriquer une corde.  Ils peuvent nous amener à la maturité.  
 

La jeunesse est un champ d'essai pour nous, donné par Dieu. Nous devons en être conscients et 

faire nos pas avec soin. Dieu peut faire pousser quelque chose ou l'empêcher de germer. Pour 

recevoir de bonnes notes de Dieu, nous devons faire preuve de patience, car en nous dépêchant, 

nous risquons d'échouer à l'examen de Dieu. L'éducation, l'argent, la force, Dieu vous donnera 

tout cela mais si vous n'êtes pas prêt à les garder en sécurité, il les reprendra. Tous les autres 

êtres sont plongés dans la jouissance corporelle. Pourquoi ? Les êtres humains sont soumis à ce 

genre d'épreuves parce que nous sommes les seuls à avoir la capacité d'atteindre l'illumination. 

Le simple fait de penser à tromper un tant soit peu ceux qui croient pleinement en vous est un 

péché. Nous savons tous que tout change dans ce monde. Ceci étant, nous devons aimer ceux 

qui ont une foi inébranlable en nous et leur donner un amour immuable. Lorsque vous vous tenez 

devant un miroir, celui-ci reflète votre forme ; de la même manière, lorsque les personnes qui se 

tiennent devant vous sont aimantes, vous devez refléter cet amour. Si elles ne sont pas aimantes, 

supportez cela en silence. Assurez-vous que le revêtement de mercure derrière vous ne soit pas 

endommagé. Durant cette courte vie, essayez d'éviter les pièges et de progresser. Aimez ceux 

qui ont foi en vous.  
 

Pensez bien.  Une personne qui essaie de faire quelque chose de mal doit dire des milliers de 

mensonges.  Mais celui qui veut nous faire du bien doit dire des milliers de vérités.  L'esprit qui 

ne pense qu'aux mauvaises choses se dégrade ; l'esprit qui ne pense qu'aux bonnes choses vit.  La 

pratique de l'introspection nous donnera des milliers d'expériences et, à partir de ces 

expériences, nous devons réaliser ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce n'est qu'alors que 

nous pouvons être un bon guide pour ce monde. 
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Célébration du Mahasamadhi de Swamiji 
 

Swamiji a atteint son Mahasamadhi le 21 février 2011, Il y a 10 ans. Afin de commémorer ce jour, à treize 

heures, heure approximative où le Mahasamadhi a été atteint, nous nous sommes tous réunis dans le Puja 

Hall pour réciter les 108 noms de Swami Premananda et offrir des roses que nous avons placées sur les 

padukas de Swamiji. Nous nous sommes alors tous recueillis en silence en pensant avec amour à notre 

Maître bien aimé jusqu’à quatorze heures. 

 

Guru Puja 
Guru Puja est une journée traditionnelle de dévotion pour commémorer l’anniversaire du Mahasamadhi 

du Maître. Comme la date est calculée en fonction du calendrier lunaire, elle varie légèrement d’année en 

année et cette fois-ci c’était le 1er Mars. 
 

 

 La journée a débuté à 6 heures avec une procession 

de fidèles portant des pots de lait depuis le Puja Hall 

jusqu’au Temple Sri Premeshvarar. Là un maha 

abhishekam a ensuite été célébré au Lingam du 

Samadhi de Swamiji. Chacun a eu la chance 

d’entrer dans le sanctuaire et de verser un pot de lait 

sur le Lingam du Samadhi. 
 

 
 

1. Une petite puja est célébrée pour 

les pots de lait avant la procession. 

2. Procession de fidèles portant les 

pots de lait 

Récitations de Mantras et offrandes de fleurs aux Padukas de Swamiji 
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A 9 heures une Maheshwara Puja a été célébrée. C’est une puja traditionnelle pendant laquelle on donne 

de la nourriture en offrande au Divin avant de la consommer. 200 sadhus environ sont venus participer à 

cette cérémonie et ont reçu de la nourriture gracieusement offerte ainsi qu’un dakshina ou un cadeau. Le 

soir, nous sommes retournés au Temple Sri Premeshvarar pour un abhishekam à la statue de Swamiji. 

Après l’abhishekam, nous avons chanté de nombreux bhajans en l’honneur de notre Guru bien aimé et 

apprécié de délicieux prasadams. 

  

Dans le sens des aiguilles d’une 

montre, à partir du haut à gauche : 
abhishekam au Lait au Lingam du 

Samadhi de Swamiji ; Sri 

Premeshwarar après le maha 

abhishekam ; sadhus visitant le Puja 

Hall ; offrande de nourriture aux 

sadhus. 

 

Abhishekam à la statue de Swamiji 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 
De nombreux maîtres parlent de rester dans le Soi. Quelle est la signification de 

rester dans le Soi ?  
Cela signifie la séparation des 

attachements du monde dans lequel 

nous vivons. Tout ce qui se passe dans 

ce monde n'est pas la réalité. Il n'y a 

qu'une seule vérité. Une seule chose est 

vraie, et c'est de ramener l'esprit à sa 

source originelle. Tout ce qui est lié au 

temps et à l'espace est temporaire et 

irréel. Vous devez comprendre le 

caractère éphémère de ce monde. Tout 

est provisoire, temporaire et 

éphémère, et pourtant nous voulons 

nous accrocher à cette impermanence 

comme si elle nous donnait une sorte 

de stabilité.  
 

Les gouvernements ont édicté des règles 

et des lois pour contrôler l'humanité et 

nous les suivons. Règles, lois et jugements 

- tout cela est fait pour vous garder sous 

contrôle et pour maintenir la discipline 

dans la société. Cependant, ces règles 

détruisent le tissu social. Comme je 

l'explique souvent, dans les sociétés 

anciennes, il y a cinq mille ans, les gens 

étaient comme des enfants. Ils avaient un 

esprit innocent et vide. S'ils avaient faim, ils 

pouvaient simplement prendre un fruit sur 

un arbre et ils pouvaient innocemment choisir un partenaire sans que les autres soient jaloux ou 

contrariés. En même temps, ils étaient très matures et spontanés, et s'ils s'asseyaient et appelaient 

intérieurement le Divin en chantant Om Namah Shivaya, Dieu venait immédiatement à eux. 
 

La vie d'aujourd'hui n'en est pas arrivée là à cause des attachements matériels. Nous sommes 

très intéressés par de nombreuses choses matérielles. Le matin, nous voulons une tasse de 

thé. Il y a cinq mille ans, ils ne voulaient que de l'eau lorsqu'ils avaient soif. Cela leur suffisait. 

Aujourd'hui, les gouvernements et les sociétés ont créé le consumérisme et ont fait de nous 

des esclaves. Dans votre état actuel de conditionnement par la société, vous voulez être libéré 

et libre. Vous devez examiner votre position dans la vie. Vous vivez empêtrés dans ce monde 

matériel. Avec votre bagage matériel, vous pouvez atteindre la réalisation du Soi et atteindre 

le stade le plus élevé. Mais pour ce faire, vous devez vous défaire de vos désirs et de ce que 

vous pensez devoir faire ou ne pas faire. Vous devez vous libérer de votre conditionnement 

séculaire. Vous devez arriver au stade où, où que vous soyez, vous êtes libre à l'intérieur et, 

pour cette raison, l'endroit où vous vous trouvez physiquement n'a pas d'importance.  
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Vous le saurez quand vous serez libre. Soyez patient et ayez confiance en vous. 
 

Si quelqu'un a une confiance totale en Dieu, peut-il atteindre la réalisation ?  
 

Si vous continuez à avoir confiance et foi en Dieu, vous pouvez réaliser le Soi. 

 

Swamiji, on vous a confié une grande tâche dans cette vie. Y a-t-il aussi une tâche 

pour moi ? Je veux aussi une tâche.  
 

Vous avez posé une bonne question. Vous voulez du travail, alors je vais demander au Divin 

de vous donner du travail. Vous l'aurez immédiatement, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes 

prêt à faire ce travail, le Divin vous le donnera.  

 

D'abord, vous devez vous demander si vous êtes prêt à vous abandonner complètement. 

Demandez-vous si vous êtes prêt à faire le travail avec sincérité, avec plaisir, sans colère, sans 
inquiétude, avec authenticité et sans essayer de tirer quelque argent que ce soit de qui que ce 

soit. Êtes-vous prêt à travailler sans demander d'argent, sans être attaché à quoi que ce soit, 

sans sentiments sexuels, sans être attaché à vos amis et à vos parents - êtes-vous prêt pour 

tout cela ? Êtes-vous prêt à travailler vraiment dur et avec une sincérité totale ?  
 

Je vous parle de l'intérieur de mon cœur. Je ne me mens jamais à moi-même. Je m'intéresse 

uniquement, totalement et complètement, à la façon dont les gens apprécient la vie spirituelle 

et en tirent le meilleur parti. Je peux distribuer la connaissance spirituelle parce que je 

comprends les autres et ce qu'ils ressentent. Je sais comment les autres vivent, quels sont 

leurs soucis et leurs problèmes. 
 

Alors vous êtes comme Dieu, ou vous êtes Dieu ?  
 

Je ne suis pas un dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas du tout que vous pensiez comme ça. Je 

ne veux pas tromper les gens. Je ne veux rien du tout. Je suis un homme ordinaire, comme vous. 

L'énergie universelle m'a appelé sur cette Terre. J'ai demandé pourquoi et on m'a dit que le Divin 

avait un cadeau pour moi. On m'a demandé si j'étais prêt à le porter. Au début, j'ai dit que je n'en 

voulais pas, mais plus tard j'ai accepté. Lorsque j'ai demandé ce qu'était ce cadeau, alors le Divin 

me l'a donné. J'ai demandé pourquoi et on m'a dit que c'était une très bonne chose et que je 

devais la distribuer aux gens et la donner à quiconque venait à moi. J'ai demandé si je devais faire 

le tour des gens et leur donner, mais on m'a dit, non, non, non, non – tu dois le donner à 

quiconque s'approche de toi. J'ai accepté, et c'est ce que je fais, mais la plupart des gens ne le 

comprennent pas parce qu'ils ne sont pas encore matures. J'ai donc pensé que je devais attendre 

un peu et le distribuer plus tard. Je me suis demandé pourquoi le Divin m'avait donné ce travail, 
puis cet ashram. Puis on m'a donné tous ces enfants pauvres dont je devais m'occuper comme un 

service à l'humanité. Ainsi, le Divin donne tout, et tout cela est le théâtre divin. 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 
un résident de l’Ashram 

 
 

 

Rollier Indien – mais quel nom étrange ! Cela 

fait référence aux mouvements de 

dégringolade que les mâles décrivent dans les 

airs pendant leurs parades nuptiales, 

manœuvres que nous n’avons pas encore 

observées ici dans notre Ashram mais, qui 

sait, cela peut encore arriver car cette espèce 

est de plus en plus présente ici et en mars 

2021, un couple a été aperçu dans un endroit 

potentiellement propice à la reproduction.  
 

Ce sont des oiseaux plutôt trapus, avec des 

têtes et plus particulièrement des cous larges, 

une caractéristique inhabituelle pour des 

oiseaux. 
 

On les voit généralement perchés plutôt en 

hauteur (3-10 m) souvent dans un endroit 

bien visible, comme par exemple sur un fil 

électrique ou en haut d’un palmier sans couronne. Mais entre-temps, l'un d'entre eux m'a montré 

qu’ils pouvaient choisir un perchoir moins haut comme par exemple un poteau de clôture en 

béton (environ 1,5 m). En tout cas, ils préfèrent avoir une bonne vue sur les alentours et restent 

parfois perchés là longtemps, ne faisant apparemment rien – une présence calme mais bien 

apparente. Et puis soudainement, ils prennent leur envol, pour se saisir de quelque chose par 

terre ou aller chercher quelque part plus loin. 
 

En raison de la hauteur de leur perchoir, nous ne pouvons pas voir beaucoup de couleurs, mais 

lorsque les ailes s'ouvrent, il y a soudainement une abondante éclaboussure de bleu - une 

alternance de bandes d'un beau bleu clair et de bleu de Prusse foncé, un tourbillon de couleurs 

clignotantes comme lorsque les papillons battent des ailes. Un magnifique étalage de couleurs qui 

avaient été en grande partie cachées dans la queue et dans les ailes. Et pourtant, on peut 

également voir certaines couleurs lorsqu'ils sont au repos, à condition que l'éclairage soit bon et 

que vous ne soyez pas trop éloigné. La couleur brun-rouge de la poitrine - et du cou un peu plus 

foncé - est alors beaucoup plus visible, tout comme chez le rouge-gorge à poitrine rousse 

européen. De près, on peut voir que les joues et la gorge présentent de fines bandes blanches, 

un peu comme une barbe. Le dos est de couleur vert olive, en contraste frappant avec le 

ROLLIER INDIEN 
(GEAI BLEU) – Coracias 

benghalensis 
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turquoise de la couronne, du ventre, de l'intérieur de l'aile, du croupion et de l'extérieur de la 

queue. Mais ce n'est qu'en vol que l'on voit les grandes zones de bleu violacé entrecoupées de 

bleu vif. 
 

Il cherche sa nourriture sur le sol et son régime se compose principalement d'insectes, 

notamment de coléoptères et de sauterelles, mais s'il y a un essaim de termites dans le voisinage, 

c'est toujours un bonus agréable. Cependant, les autres animaux qui entrent dans leur champ de 
vision - comme les petits lézards, les grenouilles, les crapauds ou les serpents - ne sont pas non 

plus à l'abri et le rollier indien est donc un concurrent du drongo noir, qui s'intéresse aux mêmes 

proies dans le même genre d’environnement. Et l'on a observé que, tout comme le drongo noir, 

le rollier indien sait profiter habilement d'opportunités aléatoires, comme le passage d'un tracteur 

ou un incendie, pour attraper des animaux effrayés. 
 

Curieusement, si l’on compare les deux, ils semblent être l’opposé l’un de l’autre. En termes 

d’apparence, le Rollier Indien a l’air plus corpulent comparé à la svelte silhouette du Drongo qui 

ressemble à celle de l’hirondelle, tout particulièrement si vous les regardez de côté ou s’ils 

regardent sur le côté.    
 

J’étais impatient de voir le Rollier Indien chasser et j’ai reçu une réponse à ma question adressée 

à l’âme de l’espèce le lendemain même. Au cours de la chasse à laquelle j’ai eu la chance d’assister 

de près, j’ai pu voir que le vol de l’oiseau était léger et précis, un peu moins compliqué que les 

zigzag et les virages que décrit le Drongo. Quant au dynamisme, il n'était en rien inférieur à celui 

du drongo. De courtes périodes où ils restaient tranquillement immobiles en observant les 

alentours étaient entrecoupées par des vols vers un ou plusieurs endroits au sol. Mais tout à 

coup, ils pouvaient soudainement décoller après qu’il y ait eu un quelconque mouvement à 

proximité. 
 

Une autre chose que j’ai remarquée était que près de l’endroit où il avait atterri, il y avait un 

grand lézard des arbres qui se tenait parfaitement immobile dans une position verticale sur le 

tronc d’un arbre et pourtant l’oiseau n’essaya pas de s’en approcher. Cela a dû être plutôt 

‘stressant’ pour le lézard ! J’ai du mal à croire que le Rollier ne l’ait pas vu, mais qui sait ? Quelques 

jours plus tard, un lézard plutôt grand dévoila une de ses tactiques lorsque je l’ai aperçu en train 

de se cacher derrière le tronc d’un arbre juste devant moi alors que je marchais. Je me suis alors 

doucement approché pour mieux voir derrière l’arbre, certain qu’il serait encore là, mais ce 

n’était pas le cas. J’ai bien regardé partout sur l’arbre qui n’était pas grand et sans feuilles mais il 

n’était nulle part... Il semblerait qu’il se soit tout simplement volatilisé !  
 

Les années passées, voir un Rollier Indien à l’Ashram était toujours en événement spécial mais 

petit à petit, leur présence est devenue plus visible, et pas seulement dans les endroits plus isolés. 

Il y a deux ans, il y en avait un qui était perché sur un fil le long de la route principale qui va vers 

le dharmasala qui m’a laissé passer en vélo sous elle/lui. Plus récemment, il y en avait un dans le 

jardin de Swamiji, et en ce moment, il y en a deux qui sont ensemble près du Rocher de Muruga 

au milieu d’une petite colonie de perruches. 
 

Pendant l’écriture de cet article, j’avais déjà écrit ceci : « Etant donné que dans certains endroits ils 

sont connus pour aimer faire leur nid dans des trous de palmiers, il se pourrait bien que nous en voyions 

beaucoup plus et que nous puissions assister à une démonstration de leurs acrobaties aériennes qui ont 

inspiré leur nom Anglais (roller ndt) et, qui sait, il pourrait y avoir un nid avec des oisillons. Ce serait 

vraiment une bonne chose s’ils pouvaient s’installer à l’Ashram. On y trouve un assez grand nombre de 

palmiers sans couronne et cela a seulement pris un an ou deux aux perruches à collier rose pour établir 

une colonie en creusant des trous dans ces arbres. J’ai remarqué que les Rolliers Indiens n’étaient pas 

chassés par ces perruches, alors pourquoi pas ? » Et le jour suivant, j’ai été conduit – comment dire 
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cela autrement – vers un autre endroit aux alentours et je les ai revus, cette fois ci sur l’arbre 

qu’ils avaient choisi pour faire leur nid ! Au début, ils étaient tous les deux perchés dessus et, 

pour la première fois, je pouvais entendre les sons qu’ils faisaient. Ensuite, l’un d’entre eux s’est 

envolé. L’autre m’a regardé pendant un moment et puis s’est envolé vers le bas pour rejoindre 

un trou qui était à mi-hauteur de l’arbre, s’apprêtait à y rentrer mais apparemment elle (ou 

il ?) changea d’avis et tout à coup s’est retournée et n’arrêtait pas ensuite de surveiller les 

alentours en me regardant directement de temps en temps. Après ce bref échange, elle (ou il) 

s’est retournée à nouveau et est rentrée entièrement dans le trou.  
 

J’avais aussi écrit : « Ce serait intéressant de voir si le Rollier Indien se montrera plus à l’avenir et 

comment il le fera. » Bon, j’ai d’abord été conduit vers leur arbre de nidification et seulement 

quelques heures après, j’ai pu les observer en train de chercher de la nourriture. Le fait qu’ils 

m’accordent ainsi leur confiance et que je sois invité à être ainsi le témoin de leur vécu fait 

toujours plaisir, cela crée un lien personnel et donne une nouvelle vue sur comment ces animaux 

vivent.  
 

Mon impression est qu’il émane de ces oiseaux quelque chose qui nous montre que l’on peut 

sereinement vivre sa vie et, de cette façon, être en même temps encore complètement soi-même. 
Une interaction avec un Rollier Indien est complètement différente de celle que l’on peut avoir 

avec un Drongo Royal qui interagit vraiment activement avec ceux qui l’approchent. Un Drongo 

vous regardera droit dans les yeux et un contact tangible s’établira immédiatement. Une des 

autres caractéristiques du Rollier Indien semble être une sorte de légèreté d’être, qui peut se 

voir dans leur façon de se mouvoir. 
 

L’histoire du Rollier Indien à l’Ashram a maintenant vraiment commencé ou bien plutôt, elle vient 

tout juste de commencer car il y aura une suite, et cela se passera toujours d’une manière 

surprenante et innovante. Comme par exemple leur apparition inattendue alors que j’allais au 

temple, après que j’aie tout juste fini de mettre à jour cet article. Et maintenant le couple semble 
être inséparable et ils sont toujours ensemble, ils ont choisi un nouvel endroit pour faire leur nid 

au milieu d’une autre colonie de perruches à collier rose au milieu de l’Ashram. J’ai en fait assisté 

à ça ; ils ont juste fait preuve d’autorité en tant qu’oiseaux plus grands et plus costauds et après 

une petite altercation avec les perruches bien occupées... c’était fait ! 

 

Que vous veniez à l’Ashram ou pas, c’est toujours une expérience fascinante d’interagir avec des 

animaux, où que vous soyez... une véritable expérience !    
 

Jai Prema Shanti 
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Amitiés et attentes
 

ar nature, nous aimons tous avoir des 

amis et, lorsque nous sommes amis 

avec quelqu’un, son niveau 

d’instruction, sa race, sa couleur de 

peau, qu’il soit riche ou pauvre, malade ou 

en bonne santé, qu’il se comporte bien ou 

pas n’a aucune importance. Mais nous nous 

attendons à ce qu’il nous parle ouvertement 

et, si l’amitié entre deux personnes dure 

plus longtemps, nous aurons plus d’attentes. 

Au fur et à mesure que l’amitié entre deux 

jeunes amis grandit, toutes ces attentes 

additionnées sont vouées à devenir des 

obstacles à leur amitié. Par exemple, je 

compte sur le fait que mon amie sera 

toujours d’accord avec tout ce que je dis ou 

fais, peu importe si c’est bien ou pas. 

Comptant là-dessus, je parle ouvertement 

avec elle et, même si elle sait que ce dont je 

parle et ce que je fais n’est probablement 

pas dans mon intérêt, elle hésitera à le dire 

de peur de m’offenser ou de me blesser. 

Mais qui sera celle qui sera affectée si 

l’amitié se poursuit de cette manière, mon 

amie n’exprimant pas son opinion ou ses 
critiques honnêtes ? Ce ne sera plus mon 

amie. 
 

Quand nous sommes encore jeunes et à 

l’école, c’est souvent quelque chose que 

nous ne réalisons pas. Le seul objectif que 

nous avons alors est de toujours être insouciant et heureux et nous ne comprenons pas les 

conséquences que ce genre d’attitude entraînera à l’avenir. Si vous avez un petit ami, vous 

voudrez probablement discuter de cette relation avec votre amie et vous vous attendrez qu’elle 

vous soutienne. Cependant, même si votre amie voit clairement quel genre de personne est votre 

petit ami et sait qu’il n’est pas une bonne personne, elle peut hésiter à vous le dire de peur de 

P 
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vous contrarier ou de vous blesser et de risquer de perdre votre amitié. Ou elle pourrait penser 

que c’est votre affaire, qu’elle ne devrait pas intervenir, et que cela reviendrait à vous priver de 

votre liberté. Mais ce qu’elle ne réalise pas c’est que ne pas vous dire la vérité maintenant, 

affectera votre liberté à l’avenir. 
  
Dans le passé, c’est ce type d’amitié qui était le plus courant chez les jeunes femmes, mais 

maintenant, nous sommes à une époque où quelqu’un va d’abord regarder quel statut détient la 
personne et quel genre d'avantages être amie avec cette personne pourrait lui apporter. Si une 

amitié se fonde sur une telle base, ne peut-on pas facilement imaginer quel en sera le résultat ? 

Par exemple… disons que vous êtes une jeune femme et que quelqu’un se lie d’amitié avec vous 

; cette fille est agréable à côtoyer et vous fait toujours rire ; elle est apparemment ouverte avec 

vous ; elle parle d’une manière attachante et vous fait sentir que vous êtes la meilleure des amies 

et que vous représentez tout pour elle. Elle vous demande de l’aider de différentes manières, 

répondant ainsi à ses attentes et vous aide aussi parfois. Mais alors, quelques petites différences 

ou désaccords surgissent entre vous, elle les grossit, en se plaignant et en racontant des histoires 

sur vous aux autres, vous dénigrant ainsi à leurs yeux. Vous avez alors un sentiment de déception 

et de détresse, vous perdez espoir et commencez à sentir qu’on ne peut pas vraiment faire 

confiance aux filles et donc, en plaçant votre confiance dans l’amitié des garçons, vous croyez 

maintenant plus votre petit ami que votre amie. Vous vous laissez prendre à ses paroles creuses 

et à son affection non sincère et il parvient à vous laisser satisfaire tous ses désirs. Ce sont des 

circonstances qui peuvent arriver avec ce type d’amitié, et vous finirez par être jetée comme un 

mouchoir usagé après que votre petit ami ait satisfait tous ses désirs. 
 

Mes chères femmes, vous ne vous êtes pas comprises. Vous ne croyez pas réellement en vous-

même, vous avez perdu votre confiance en vous et votre courage pour accomplir quelque chose 

dans votre vie. Votre problème est cette perte de confiance en soi. Par exemple, vous pouvez 

vous sentir anxieuse à l’idée de passer un examen et cette peur vous rend faible et tellement 

nerveuse que vous oubliez même les choses que vous connaissez très bien. Et pourtant vous vous 

exprimez avec assurance, alors qui ou qu’est-ce qui est la cause de cette peur ? C’est vous et 

votre manque de confiance en soi. Croyez-en vous ! Avant de rechercher la grâce de Dieu, 

développez la foi en vous-même, car pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu, vous devez d’abord 

avoir foi en vous-même. Vous qui êtes née avec courage et qui avez poussé votre premier cri 

avec tant d’audace, trouvez aujourd’hui le moyen de retrouver ce courage en vous. 
 

Qu’il y ait une amitié entre femmes ou entre hommes, elle implique des attentes et lorsque ces 

attentes ne sont pas satisfaites, l’amitié, l’affection ou l’amour se dissipent tout simplement. Les 

attentes et la vie sont interconnectées ; les attentes sont ce qui nous a conduit à cette naissance 

humaine. Nous avons des attentes pour nos études ainsi que pour le travail ou la carrière que 

nous poursuivons. Nous avons aussi des attentes dans nos amitiés et dans la vie conjugale. 

N’imaginez pas que ces sentiments d’affection et d’amour sont vrais et permanents, ils ne sont, 

en fait, que les attentes de votre corps. Nous formons une amitié sans nous rendre compte que 

tout dans la vie implique des attentes. Nos amitiés évoluent et quand quelque chose ne va pas, 

nous nous fâchons. Il n’y a pas d’amitié qui ait toujours le vent en poupe. Il est rare qu’une amitié 

ne subisse aucune espèce de friction, peut-être seulement une sur mille. Et à quel moment 

pourrais-je décider que mon amitié est de ce genre ? Cela serait aussi une attente. L’amitié n’est 

qu’une attente. 

 

Vous n’arrivez pas à réaliser ce qu’il y a vraiment dans le cœur de votre ami. Vous ne faites que 

parler ensemble puis vous construisez votre amitié sur ce qui est dit. Ce n’est que plus tard, 

après être passée par l’expérience vécue que vous vous rendez compte qu’il n’y avait aucune 

vérité dans tous ces discours. Quel sera l’intérêt de poursuivre une telle amitié après en avoir 
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réalisé la réalité à travers votre expérience ? Sans vraiment vous comprendre l’un l’autre, vous 

prenez le faux pour le vrai. Vous vous attendez à ce que l’amitié avec votre amie renforce votre 

relation avec votre petit ami, mais un jour vous découvrirez que lui aussi avait ses propres 

attentes et qu’il flattait votre amie juste pour se rapprocher de vous. 
 

Les hommes qui font semblant d’être doux et gentils, utilisent souvent les femmes comme des 

pions pour réaliser leurs intentions cachées et satisfaire leurs désirs sexuels. Parfois, ces hommes 
peuvent avoir une tactique pour attirer des filles avec l’intention de les mettre sur le trottoir. 

Plus tard, même si elles sont désormais conscientes de la véritable situation dans laquelle elles se 

trouvent, sans penser à la stigmatisation irréparable du genre féminin, ces mêmes femmes 

recrutent d’autres jeunes filles pour ce genre de travail et deviennent même gérantes de ces 

entreprises du sexe. Cela se produit dans de nombreux endroits aujourd’hui. Les jeunes femmes 

qui sont dans le besoin et recherchent du travail, sont amenées à croire qu’elles auront un emploi 

régulier dans un endroit éloigné et sont donc involontairement victimes du commerce sexuel. 

De cette façon, elles aident économiquement leurs familles mais en même temps, elles trichent 

avec elles-mêmes. Les organisations de femmes n’ont malheureusement pas été en mesure 

d’arrêter cela, malgré la création de micro-entreprises aux business plans modestes. 
 

Par expérience, je sais qu’il existe des femmes qui, avec l’aide de leurs amis hommes et femmes, 

comploteraient pour piéger un homme et l’accuser à tort d’abus sexuel ou de viol.  

  

C’est ce qu’elles font lorsque l’homme en question n’a pas répondu à leurs attentes ou à leurs 

demandes. Une telle action va à l’encontre de toutes les lois de la nature, même un animal ne les 

transgresserait pas. Heureusement ce n’est pas si fréquent car quiconque possède de la dignité 

et une bonne estime de soi ne se risquerait pas à s’impliquer dans un tel complot, car il existe, 

en effet, de nombreuses autres façons respectueuses de gérer les problèmes ou les déceptions. 

Pourquoi cela vient-il à l'esprit d'une femme de se mettre dans une situation de ce genre ? L’idée 

vient de l’influence des mauvaises amitiés qu’elle se fait et de son incapacité à comprendre les 

problèmes que cela peut entraîner. Il y a des hommes qui exploiteront les femmes pour leur 

propre bénéfice mais, malheureusement, le dire aux jeunes femmes ne leur est guère utile ; il 

semble que seule l’expérience leur apprendra.  
 

Nous devrions être conscients que nos choix dans la façon dont nous nous habillons et dans 

notre manière de parler impactent le sexe opposé, nous devrions être conscients des intentions 

que nous pouvons projeter. Si nous nous habillions, parlions et nous comportions avec humilité 

et raffinement plutôt que de manière séduisante, cela aiderait également le sexe opposé à nous 

traiter avec plus de respect. 
  
Au contraire, une femme qui s’attend à ce que les autres la complimentent en permanence, lui 

témoignent de l’affection et lui accordent leur attention, rencontrera forcément des problèmes. 

Avoir un ami qui n’est ni franc ni honnête vous portera préjudice. Si vous attendez de votre amie 

qu'elle vous flatte toujours, qu'elle ignore vos défauts et qu'elle accepte volontiers tout ce que 

vous dites ou faites, comme rabaisser les autres, vous ne comprenez pas que cela ne fera que 

vous créer des problèmes à l'avenir.    
 

Au lieu d’accepter l’authentique amitié des femmes simples et sincères, vous préférez la 

prétendue amitié de celles qui sont évasives et fausses. Si vous voulez avoir une très bonne amie, 

choisissez-en une qui soit franche, honnête et qui dira la vérité. De cette façon vous pourrez 

vivre une vie heureuse, mature et noble et être assurée d’un bel avenir. 
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Nouvelles de…  

 
 
 

  

Être membre  
de la Jeunesse Premananda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

En 2009, lors de la conférence de la Jeunesse Premananda à l'Ashram, Swamiji a émis des cartes de 

membre pour tous les membres de la Jeunesse Premananda. Nous aimerions souligner à nouveau 

l'existence de ces cartes. Être un membre de la Jeunesse crée un lien avec Swamiji et avec la Jeunesse 

Premananda. Porter sur soi une carte en est le rappel, cela matérialise ce lien.   

 

De plus, voici aussi quelques avantages pratiques à être membre de la Jeunesse Premananda :  

 

 Une réduction de 10% sur les tarifs des produits Rishi. 

 Recevoir une carte d'anniversaire de l'Ashram avec un abhishekam spécial de Muruga 

réalisé en votre nom. 

 Recevoir les lettres de la Jeunesse deux fois par an. 

 Réduction possible des frais de participation à des réunions internationales et plus encore. 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 
essentielle de la Jeunesse Premananda.  

Ce mois-çi : 
 

Être ouvert d'esprit 

 

« J'aime que vous considériez toujours tous les points de vue 

sur un sujet, car vous aurez alors une meilleure 

compréhension globale. Tout le monde ne pense pas de la 

même façon. En fait, si vous demandez l'avis d'un groupe 

de personnes, vous trouverez de nombreuses idées différentes. 

Nous devrions toujours maintenir un état d'équanimité 

dans notre esprit et ne pas nous attacher à une seule 

opinion. » 
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