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« Il existe beaucoup de types d’enseignants dans ce monde. Choisissez
soigneusement le vôtre. Certains maîtres manifestent de l’amour, certains vous
bousculent et d’autres sont juste là assis en silence. Mais, au bout du compte, tous
les maîtres enseignent le Sanatana Dharma, l’ancien art de vivre en harmonie avec
l’énergie universelle. »

Swamiji
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Satsang avec Swamiji
(Extrait d'un discours prononcé au Tamil Nadu par Swamiji en octobre 1992 devant des fidèles
principalement hindous, lors d'une fête spirituelle dans un temple de Ganesha).

Réalisez la grandeur de la vibhuti !
(Swamiji chante un bhajan : Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha...)

A

vant de chanter un chant de dévotion pour Ganesha, nous devrions d'abord comprendre
quelle est la grande opportunité dans ce monde de pouvoir chanter le nom de Dieu et
de penser à lui. Lorsque nous serons dans le temple de Ganesha et que nous
prononcerons son nom avec nos langues, sa grâce et sa compassion se manifesteront
certainement en nous. Entendre son nom dans nos oreilles nous permet de vivre une vie sans
maladies, pleine de bonheur et de paix intérieure. Quelle belle occasion de pouvoir t'adorer, ô
Vigna Vinayaka !
Dans ce pays du Bharat [l'Inde], il existe d'innombrables temples puissants que les 63 célèbres
saints saivites ont visités et où ils ont chanté leurs chants de dévotion. L'un d'entre eux se
trouve ici, dans votre propre village - vous avez ici votre propre Ganapati pour résoudre tous
vos problèmes ! Nous sommes tous capables de prendre part à ce rituel, où nous pouvons
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honorer Ganesha et réciter son nom. Tout le monde n'aura pas une telle opportunité de penser
au Divin. Je demande au Seigneur Vinayaka de vous protéger tous.
Incarnations du Divin, c'est une chance
« Si vous voulez
rare de naître en tant qu'être humain et
nous devrions donc l'utiliser pour réaliser
surmonter vos défauts,
Dieu et recevoir sa grâce. Aujourd'hui,
vous débarrasser de vos
nous sommes proches de Dieu et nous
difficultés, de vos
pensons à lui. Vous devriez réaliser sa
grâce maintenant, dans cette naissance. Le
problèmes ou de vos
mental est comme un singe, toujours en
maladies, trouver du
train de sauter. Oh Ganesha, tu dois guider
nos esprits bondissants dans une bonne
travail ou sortir de votre
direction, nous donner de bonnes pensées,
détresse ou de votre
nous faire penser à Dieu et nous permettre
d'être toujours près de lui ! Si vous voulez misère, ou encore soulager
atteindre cet état béni, vous devez
l'agonie que vous pouvez
développer la dévotion en vous. Vous
subir à cause d'une
devez avoir foi en Dieu et le prier avec une
maladie, alors pensez à ce
attitude d'abandon. C'est quelque chose
que vous devez commencer à développer
Vinayaka et, tout en
en vous. (...)

pensant à lui, appliquez
un peu de vibhuti sur
votre front ».

Avoir foi en Dieu signifie que vous devez
aussi avoir confiance en lui. Seuls ceux qui
ont fait l'expérience de la compassion et de
la grâce de Ganesha connaîtront vraiment
sa grandeur. Grâce à sa compassion sans limite, il vous protégera. Si vous voulez surmonter
vos défauts, vous débarrasser de vos difficultés, de vos problèmes ou de vos maladies, trouver
du travail ou sortir de votre détresse ou de votre misère, ou encore soulager l'agonie que vous
pouvez subir à cause d'une maladie, alors pensez à ce Vinayaka et, tout en pensant à lui,
appliquez un peu de vibhuti sur votre front. Toutes vos maladies peuvent être guéries. Nous
devons sentir que le puissant Vinayaka est très proche de nous. Si vous ne le sentez pas, vous
ne pourrez pas absorber ses bénédictions et sa grâce. (...)
Nos ancêtres hindous appliquaient de la vibhuti sur le front. Pourquoi ? Parce qu'elle agit comme
un médicament pour résoudre les problèmes et les difficultés. Si un enfant est effrayé, appliquezlui de la vibhuti et sa peur disparaîtra assurément. Réalisez la grandeur de la vibhuti ; ne la
considérez pas comme une simple cendre. Ce n'est pas parce qu'elle a été fabriquée à partir de
bouse de vache brûlée qu'il faut la considérer comme de la simple cendre. En prenant et en
appliquant un peu de vibhuti tout en chantant "Shiva Shiva", toute personne, quelle que soit sa
religion, peut se débarrasser des effets négatifs - planétaires ou autres - sur sa vie. Les saints
Sundaramurti Nayanar et Manikkavasakar l'ont tous deux très bien expliqué. (...) Cette vibhuti
est si puissante. Supposons qu'une personne utilise la magie noire contre une autre ; si cette
autre personne avait appliqué de la vibhuti, aucun mal ne pourrait l'affecter. Tant que vous avez
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de la vibhuti sur le front, personne ne peut vous faire de mal. Mais on ne prend pas la peine
d'appliquer la vibhuti parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps.
Vous allez au temple, vous mettez un peu de vibhuti dans la paume de votre main, en appliquez
sur votre front et soufflez sur le reste. Est-ce que c'est bien de la souffler comme ça ? Tout le
monde devrait avoir un peu de vibhuti à la maison. En faisant cela, ils invitent la bonté chez eux
et repoussent la négativité. Sans vibhuti dans votre maison, la négativité peut venir. C'est la
vérité ; c'est ce que nos ancêtres ont dit et ce que les 63 saints saivites et les 18 Siddhas ont
dit.
Il y a tellement de puissance dans la
vibhuti. Vous êtes comme des gens
qui ont du miel dans les mains mais
ne savent pas comment le manger.
Ce n'est qu'en léchant le miel que
vous pourrez le goûter, mais au lieu
de cela, vous le gardez dans vos
mains. Si vous continuez simplement
à dire "je l'ai, je l'ai", saurez-vous un
jour quel est le goût du miel ?
Appliquez donc la vibhuti et vous
verrez. Voyez comment votre famille
va s'épanouir et s'élever à un niveau
supérieur. Voyez comment vos
problèmes seront résolus. Ce n'est
qu'alors que vous réaliserez la
grandeur de la vibhuti. Vous pouvez
voir ici les occidentaux qui ont
appliqué la vibhuti et aussi le kumkum
sur leur front. Mais vous [les fidèles
hindous] n'en appliquez que très peu,
en disant que c'est le style
d'aujourd'hui ou, sinon, vous n'en
appliquez pas et vous dites que vous
n'avez pas le temps. Quand aurezvous le temps ? Si vous ne trouvez pas
le temps de prier, à quoi d'autre
consacrerez-vous du temps ? Je veux que vous ayez tous de la dévotion et que vous soyez
proches de Dieu.
Chaque fois que quelqu'un m'invite pour une rencontre, j'y vais pour vous faire comprendre la
grâce de Dieu. Vous devriez tous être capables de comprendre et de réaliser la puissance de
Dieu, cette grande puissance que nos ancêtres adoraient. Mais la compréhension ne suffit pas,
vous devez aussi mettre cette compréhension en pratique au quotidien. Appliquez de la vibhuti
sur vos fronts et chassez la négativité.

Hari Om !
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Nouvelles Des Centres
Sri Premananda de Par le Monde
Ganesha Chaturti au Centre Sri Premananda de Grenoble, France
Bien que nous aimions beaucoup célébrer Ganesha Chaturti, cela n'a pas été facile cette année
de l’organiser car nous n'avons pu avoir que trois personnes pour nous aider [à cause des
restrictions dues au coronavirus]. Comme il n'était pas possible pour la coordinatrice de tout
préparer chez elle et qu'une des autres fidèles venait de déménager, nous avons décidé de
célébrer ce jour auspicieux dans la nouvelle maison de cette fidèle, ce qui était approprié car il
se trouve que c'était aussi le 18ème anniversaire de sa première visite à notre Centre et de sa
rencontre avec Swamiji. Elle avait aménagé un petit emplacement dans sa nouvelle maison pour
l'occasion, la rendant bien prête à recevoir les six statues de Ganesha que les autres avaient
apportées avec elles - une statue du Centre plus une autre matérialisée à l'origine pour le Centre
par Swamiji en 1999, deux statues bénies par Swamiji appartenant aux enfants de la
coordinatrice et deux de la troisième fidèle.

La pièce était peut-être minuscule,
mais l’énergie était belle et forte.

Nous avons eu la chance d'avoir de la vibhuti
manifestée sur ces statues qui avaient été
matérialisées ou bénies par Swamiji... c'était
comme si Ganesh nous faisait un clin d'œil, nous
faisant savoir que malgré cette période difficile
que nous traversons, il est toujours là avec nous !
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Les mots en or de Swamiji pour les Groupes
et Centres Sri Premananda
« Faire l'abhishekam signifie s'en remettre complètement à Dieu et recevoir son énergie,
ainsi que recevoir les bénédictions des divinités qui se trouvent dans le Centre. Nous
organisons également des satsangs, chantons des bhajans, organisons des discussions
spirituelles et partageons des nouvelles de l'Ashram. Swamiji vient à vous dans ce lieu ;
il vous bénit et vous fait être absorbé par Dieu et par des pensées divines. Lorsque vous
faites un abhishekam dans votre maison, elle devient comme une église chrétienne, une
mosquée musulmane, un temple bouddhiste ou hindou dans lesquels on prie Dieu. Cet
endroit a été transformé en temple le jour où vous avez commencé à y faire des
abhishekams.
Vous transformez votre maison en temple et vous en faites un lieu de pureté. Le jour où
vous pratiquez l'abhishekam et chantez des bhajans, Dieu vient chez vous et vous donne
sa grâce. »

Ganesha Chaturti à l’Ashram
Le 22 septembre, nous avons tous
célébré Ganesha Chaturti, le jour
spécial où Ganesha répand sa grâce
sur le monde entier.
Pendant le mahabishekam au Seigneur
Ganesh, à 10h 30, dans le Puja Hall,
chacun a reçu sa bénédiction en tenant
la statue dans les mains pendant que
nous chantions des bhajans. Nous
avons ensuite partagé les boulettes
sucrées modakam qui avaient été
offertes à Ganesh et qu'il aime tant !
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Swamiji Répond à Vos Questions
Est-ce qu’un maître spirituel est
essentiel ?
Vous me posez très souvent cette question –
pourquoi est-il nécessaire d’avoir un gourou,
un maitre spirituel ? Alors, je vais le réexpliquer parce que c’est une question très
importante. Les écritures anciennes, les Vedas
qui datent d’il y a trois mille ans, ainsi que
tous les grands maîtres de toutes les traditions,
les avatars et tellement d’autres sages dans le
monde, chacun d’entre eux dit et continue à
dire qu’il est nécessaire d’avoir un maitre
spirituel. Ils disent qu’un maitre spirituel est le
prérequis de base pour progresser sur la voie
spirituelle.
Les
Vedas
abordent
l’enseignement de l’apprentissage spirituel
sous un certain angle – je vais l’aborder ici
sous un autre angle.

Je n’ai jamais dit que tout un chacun devrait
avoir un maitre spirituel et je ne dis pas que
c’est une nécessité absolue. Je n’ai jamais
forcé aucun d’entre vous à avoir un
enseignant
spirituel.
Cela
dépend
entièrement de vos souhaits, mais, en
pratique, si vous voulez évoluer, avoir une
pratique spirituelle et étendre vos connaissances à un niveau plus large et plus élevé, alors
pourquoi un maitre spirituel est-il nécessaire ?
Vous devez aborder cette question d’une manière réfléchie et avec logique. Vous voyez, un jeune
enfant de cinq ans dépend de son père et de sa mère. A ce stade, le père et la mère prennent bien soin
de l’enfant et le guident, lui expliquent ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Ils guident l’enfant
dans les premières étapes de sa vie. Plus tard, l’enfant va à l’école, et les enseignants lui transmettent
des connaissances de base et l’enseignent dans différentes matières. Quand leurs études sont finies
et que les jeunes entament leur vie professionnelle, il y a aussi quelqu’un pour leur apprendre le
métier, que ce soit dans un bureau, une usine ou ailleurs. Si vous n’étiez pas allés à l’école, vous ne
pourriez pas aller au travail. Si vous travaillez dans un bureau et que vous n’avez pas reçu une
éducation de base, vous ne pourriez pas faire votre travail. Au travail, vous êtes guidés par votre
supérieur, votre chef. Votre expérience s’est constituée petit à petit, par étapes.
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Bien sûr, tout ceci est d’ordre matériel. Alors pourquoi est-ce que je parle de questions matérielles?
Votre façon de vivre au quotidien est matérielle, et votre esprit, lui-même, est principalement
préoccupé par le monde matériel. Les désirs matériels vous rendent confus et vous troublent. Vos
pensées et vos attentes, vos désirs et vos espoirs sont très différents, mais le monde fait naître d’autres
désirs en vous.

Les membres de votre famille, vos amis et vos connaissances, est-ce que l’un d’entre eux s’intéresse
à la spiritualité ? Vous écoutez ce que les autres disent, vous regardez la télévision, vous lisez les
journaux et les magazines, et c’est comme cela que l’esprit s’implique dans les choses matérielles.
Puis à un moment, vous vous intéressez à la spiritualité, alors vous voulez rencontrer des maîtres
spirituels, des personnes aux pouvoirs divins, ou des avatars, et vous voulez leurs bénédictions, leur
énergie et leur grâce. Pourquoi ? Parce que maintenant que vous vous intéressez à la spiritualité, vous
sentez qu’il est bon et utile pour vous de recevoir leurs bénédictions pour vous amener jusqu’à
l’illumination. Pas seulement pour la spiritualité, beaucoup de personnes veulent leurs bénédictions
pour leur vie dans le monde matériel. Ils veulent une vie heureuse, un bon travail, être guéris de leurs
maladies, résoudre leurs problèmes et régler leurs bêtises. Pour toutes ces raisons, à la fois spirituelles
et matérielles, vous voulez être bénis par des personnes spirituelles sages et puissantes.
Nous voyons donc que dans le monde actuel, deux types de personnes suivent fondamentalement la
voie spirituelle. Certaines personnes ont foi en l’énergie universelle, ou Dieu, ou le Divin, appelez
cela comme vous voulez, mais elles utilisent leur foi d’une manière égoïste. Et en quoi consiste cette
manière égoïste ? Cela consiste à ne penser qu’à son corps, à ses habitudes égoïstes, à son avenir, à
ses enfants, à son conjoint, à sa famille et à ses amis et ne vouloir qu’une vie matérielle heureuse.
Cette manière de penser, de prier et désirer est égoïste et ne vous développera pas spirituellement
mais seulement matériellement dans la vie. Ces personnes veulent être heureuses et vivre dans le
monde sans problèmes. Les gens n’aiment pas être malades alors ils font immédiatement appel à
Dieu pour être guéris. De même ils n’aiment pas vivre humblement et simplement, et alors ils
demandent à Dieu des choses matérielles.
Beaucoup de personnes sont en contact avec des maîtres spirituels et vont les voir, des avatars et des
gurudevs, mais très peu leur font sincèrement confiance et veulent vraiment s’engager sur la voie
spirituelle. La plupart des gens s’attendent à ce qu’ils les bénissent en leur offrant un bon partenaire
et un bon travail. Ce n’est pas cela la spiritualité. Ils veulent que leurs problèmes soient résolus en
utilisant la spiritualité.
Ce serait bien si, une fois vos problèmes résolus, vous orientiez davantage votre vie dans une
véritable direction spirituelle, mais ce que je vois, c'est que le corps karmique n'obtient jamais de
satisfaction. En fait, les problèmes quotidiens semblent souvent s'aggraver. Une fois qu'ils sont
résolus, les gens commencent un autre problème, encore un autre problème, et encore un autre
problème. C'est sans fin.
Alors, que pensent les maîtres spirituels de tout cela ? Pourquoi vous soutiennent-ils et vous aident
-ils avec vos problèmes ? Les gurudevs et les maîtres pensent que les enfants s’occupent de petits
problèmes idiots et après avoir été aidés, ils réaliseront la spiritualité des maîtres. Ils espèrent
qu’après avoir aidé les enfants, ceux-ci vont commencer une petite sadhana spirituelle. C’est pour
cela qu’ils bénissent les enfants et résolvent leurs problèmes – mais souvent les enfants ne réalisent
pas ou ne comprennent pas quelle aide les gurudevs leur apportent.
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D’où viennent les problèmes ? La plupart du temps vous créez les problèmes à cause de vos désirs
physiques, de vos pensées et d’idées superflues. Si vous continuez sans cesse à vous créer ces
problèmes, vous ne pourrez pas progresser dans la vie spirituelle. C’est pour cela que les maîtres
vous disent d’abord de réduire vos désirs excessifs, votre égo, vos émotions négatives, vos critiques
et votre mentalité dépressive.
Je le répète sans cesse – méditez profondément sur la raison de votre naissance, combien de temps
vous allez vivre sur cette Terre et pourquoi vous êtes venus. Qui êtes-vous et quel est le but de votre
vie ici sur terre ? Savez-vous déjà quelque chose à ce sujet ?
Pour l’instant, vous avez apprécié ce monde mais pas la pure félicité de la plus haute sagesse. Vous
appréciez tellement de choses matérielles et d’attachements, mais votre joie et vos rires sont
passagers et dépendent de ces choses. Vos pleurs aussi sont passagers et dépendent de ces choses.

La joie qu’offre le sexe est tellement éphémère contrairement à la félicité du paramanandam, la
joie la plus profonde issue des profondeurs de votre Soi.
Allez-vous un jour mettre fin à vos désirs ? Allez-vous un jour faire un pas vers paramanandam
? Vous me dites que vous voulez voir la lumière. Vous voulez réaliser votre vérité, et vous voulez la
plus haute compréhension.
Le seul moyen d’y arriver est de suivre l’enseignement des maîtres. Seuls les maîtres savent.
Pourquoi cela ? Les maîtres ont appris. Les maîtres savent. Ils se sont réalisés.
Certains maîtres sont nés avec la connaissance, d’autres maîtres ont appris de leurs propres gurus
; certains maîtres sont des incarnations divines, des avatars. Il y a différents types de maîtres vivant
sur cette Terre. Seul le maître sait sur quelle voie l’élève doit s’engager, de quel côté
l’enseignement doit venir et quelle approche est nécessaire pour que l’élève en spiritualité puisse
suivre et comprendre. Seul le maître sait quelles connaissances sont déjà développées chez l’élève
et ce qui doit être travaillé en lui ou en elle.
Vous ne pouvez pas décider cela. Ce que vous aimez et ce qui vous est nécessaire sont deux
choses complètement différentes. Le maître vous évalue et connait vos capacités. Le maître vous
observe et alors il sait par exemple que : “Ah, mon élève a besoin d’être soutenu par la méditation”
ou encore : “Mon élève a maintenant besoin d’étudier mes enseignements spirituels et cet autre élève
gagnerait à se concentrer sur les rituels pendant un moment” ou, “Cet élève a besoin de développer
son harmonie intérieure à travers les vibrations des chants et des mantras”. Certains élèves n’ont pas
besoin de méditer maintenant, ils ont plutôt besoin de satsang, de discussions spirituelles et d’études.
Donc le maître connait la mentalité de l’élève, sa maturité et tout ce qui le concerne. Si l’élève suit
les conseils du maître, il ou elle se développera, encore et encore.
Certains maîtres ne parlent jamais. Ils donnent juste le darshan. Ils sont juste là, assis en silence.
D’autres organisent des discussions, certains écrivent des lettres personnalisées, certains autres
montrent juste leur amour. Il existe beaucoup de types d’enseignants dans ce monde. Choisissez
soigneusement le vôtre. Certains maîtres manifestent de l’amour, certains vous bousculent et d’autres
sont juste là assis en silence. Mais, au bout du compte, tous les maîtres enseignent le Sanatana
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Dharma, l’ancien art de vivre en harmonie avec l’énergie universelle. Ce dharma, cette grande voie,
ce n’est pas moderne. Ce n’est pas récent. Cela vient du fond des âges de la Terre. Le Sanatana
Dharma a commencé en ces temps-là. Les maîtres vous enseignent le Sanatana Dharma.
Voilà pourquoi je dis que les maîtres sont vraiment absolument essentiels.

Jai Prema Shanti !

Une vie saine...
“Une femme devrait manger modérément” est un vieux dicton et, en effet, les femmes devraient
avoir le contrôle de ce qu’elles mangent et de la quantité qu’elles mangent et devraient avoir
appris cette maîtrise de soi dès leur jeune âge. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce “contrôle
de la langue”, et la principale d’entre elles concerne le goût. Si vous êtes tentée de manger des
fruits et des sucreries, profitez-en mais faites-le avec modération. Ce n’est pas parce que vous
aimez le goût des sucreries que vous devriez être trop indulgent envers vous -mêmes ; sinon
vous serez d’avantage susceptibles de développer des maladies.
Vous pouvez vous demandez peut-être “Et les hommes, est-ce qu’ils ne devraient pas aussi
regarder ce qu’ils mangent ?”. Bien sûr que si, mais il est encore plus important pour les femmes
de maîtriser leurs habitudes alimentaires que pour les hommes. C’est parce que les femmes
sont comme les conductrices d’un véhicule ; elles doivent être des conductrices habiles et
veiller à ce que le véhicule de la vie de famille fonctionne sans heurts, sans détresse ni maladies
injustifiés. Un manque de contrôle sur les aliments qu’elles consomment ne peut que leur causer
des problèmes, c’est pourquoi la restriction doit être pratiquée dès l’enfance.
En raison du grand amour qu’elles ressentent pour leur enfant, certaines mères n’hésiteront
pas à acheter toutes les sucreries que leur enfant leur montrera ou leur demandera. Le résultat
sera une augmentation des tentations de l’enfant pour plus de nourriture, l’ignorance de la mère
met donc en danger l’avenir de son enfant. De mauvaises habitudes alimentaires sont
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particulièrement néfastes pour les filles qui seront de futures mères. Certains parents
encouragent même leurs filles à manger beaucoup pour qu’elles deviennent potelées ou grosses,
pensant que le fait de manger plus quand elles sont jeunes les aidera à l’âge adulte à donner
naissance à des bébés en bonne santé. C’est une idée fausse. La suralimentation entraîne chez
les enfants un surpoids ou une obésité, ce qui ne fera que causer des problèmes de santé, y
compris des problèmes de conception. Par conséquent, pour les aider dans la vie, les parents
devraient faire attention aux habitudes alimentaires de leurs filles. Une fille qui a envie de tout
ce qu’elle voit ne pourra pas mener une vie saine ; comme l’indiquent les experts, elle sera
prédisposée aux problèmes de santé.
Qu’est-ce qu’une vie saine ? Je dirai qu’une vie saine signifie essentiellement vivre avec un esprit
clair et ouvert, sans pensées impures. Néanmoins il existe divers maux dont une personne peut
souffrir en raison de son hérédité. Les femmes doivent prendre des précautions pour éviter de
devenir la proie de ces maladies. Une précaution qu’elles peuvent prendre est de ne pas manger
juste pour satisfaire leurs papilles. Une autre façon est de jeûner selon la méthode du Sanatana
Dharma hindou. Le jeûne est pratiqué depuis des temps reculés ; un jeûne régulier et approprié
est un bon moyen d’éviter les maladies.
A l’hôpital public, J’ai remarqué tôt le matin que, tant de femmes - par rapport aux hommes
viennent chercher un traitement et se rendent à la pharmacie. Les raisons principales en sont
que, en général, les femmes manquent de connaissances adéquates sur le fonctionnement de
leur corps et souffrent davantage du stress qu’elles provoquent elles-mêmes. Manger de
mauvais aliments, manger à des heures irrégulières, et une mauvaise hygiène de vie sont des
facteurs importants qui expliquent que les femmes tombent malades.
Une indulgence excessive pour l’activité sexuelle avec son partenaire officiel n’est pas une
habitude saine et peut entraîner une faiblesse physique et mentale. Le sexe fait naturellement
partie de la vie de famille, mais plus on se laisse aller aux plaisirs illusoires, plus ils apporteront
de souffrances. Il existe un proverbe tamoul qui dit ceci : “la bonne mesure est un trésor”, cela
signifie qu’il est nécessaire d’exercer la maîtrise de soi dans tout ce que nous faisons dans la vie
en ce monde.
Dans le passé, on pratiquait le jeûne régulièrement et de nos jours encore, des femmes
observent périodiquement des périodes de jeûnes religieux, comme dans les temples d’Amman
et de Murugan. Quand nous jeûnons, nous devons nous abandonner complètement au Divin,
alors le corps et l’esprit deviendront purs. Il n’est pas bon de courir chez le médecin ou à
l’hôpital pour de petits problèmes. Il est préférable d’économiser l’argent que vous dépenseriez
en médicaments et d’observer un jeûne. De cette façon, vous donnerez un repos à chaque
organe de votre corps ; ils seront rafraichis et vous serez bientôt de nouveau en bonne santé
et vous vous sentirez en forme.
.
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« S’il existe quelque chose
que nous appelons famille
dans ce monde, c’est grâce
à la gente féminine. Parce
qu’une femme est le monde
; une femme est la famille.
Parmi les oiseaux, les
animaux et toutes les
autres espèces vivantes,
c’est la femelle qui apporte
une nouvelle vie au
monde. »

Dans le monde, la maladie est considérée comme une souffrance. Quand cette souffrance vientelle dans le corps ? Pourquoi la main, la jambe ou tout autre partie, organe de notre corps
souffre-t-il d’une affliction ? Lorsqu’une partie ou un organe particulier du corps ne peut
fonctionner correctement, il souffre. Le manque de nourriture tout comme la suralimentation
peuvent causer des souffrances. Certaines femmes vivent dans une réelle pauvreté et manquent
cruellement de nourriture correcte, ce qui entraîne la malnutrition. Cependant, il existe aussi
beaucoup de femmes qui ont les moyens de manger une nourriture de qualité mais qui mangent
mal. Des milliers de femmes cherchent de l’aide pour divers maux et maladies simplement parce
qu’elles n’ont pas la maîtrise de soi, parce qu’elles mangent mal, grignotent en regardant la
télévision, ne s’intéressent pas suffisamment au maintien de leur santé physique et ignorent les
signaux tels que la constipation.
Si aujourd’hui de nombreuses jeunes femmes sont bien éduquées, elles vivent néanmoins dans
l’ignorance. La plupart des jeunes femmes aiment boire des sodas qui ne sont rien d’autres que
des mixtures de produits chimiques nocifs. A la maison, elles mangent du riz traditionnel et du
curry, et boivent du thé ou du café. Comment le corps parviendra-t-il à gérer ce désordre
alimentaire ?
Les femmes possèdent naturellement une beauté de nature divine. Elles ont un cœur tendre et
leurs corps subissent des changements en fonction des différentes étapes de la vie. Elles
devraient bien prendre soin de leur corps, offert par Dieu, du mieux qu’elles peuvent.
Evitez de manger trop ou à des heures irrégulières ou inhabituelles. Les femmes enceintes
doivent particulièrement être vigilantes à leur alimentation. Leurs relations sexuelles doivent
être douces. Une femme enceinte devrait éviter de prendre des décisions hâtives qui pourraient
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avoir des effets indésirables. Donc, pour résumer, les femmes ont besoin de patience et ne
devraient pas manger d’aliments malsains. Aussi, si vous travaillez à la maison, ne dépendez pas
uniquement des appareils électriques ou ne remettez pas vos travaux à plus tard jusqu’à ce qu’il
y ait de l’électricité.
Il est bon pour les femmes de manger des aliments végétariens et d’utiliser avec parcimonie le
sel, le tamarin et les épices. Par-dessus tout, le jeûne périodique renforcera votre immunité.
S’il existe quelque chose que nous appelons famille dans ce monde, c’est grâce à la gente
féminine. Parce qu’une femme est le monde ; une femme est la famille. Parmi les oiseaux, les
animaux et toutes les autres espèces vivantes, c’est la femelle qui apporte une nouvelle vie au
monde. Les femmes sont celles qui font attention à la famille et en prennent soin, c’est pourquoi
j’insiste tellement pour que les femmes, en particulier, prennent bien soin de leur santé.
Les femmes intéressées par la spiritualité et qui font du service de façon désintéressée pour la
société sont rayonnantes. Par mon expérience, j’ai remarqué combien les femmes qui ont
véritablement abandonné leur cœur à Dieu et qui ont consacré leur vie au service de l’humanité
jouissent généralement d’une bien meilleure santé.

« L’Hindouisme contient de nombreux
aspects de Dieu, des écoles et des
croyances diverses. La majorité des
branches de l’Hindouisme vénèrent le
Seigneur Ganesh. Nous le vénérons au
commencement de toutes les pujas, de
tout acte religieux, ou lors d’un
changement ou d’une étape importante
dans la vie. Pourquoi cela ? Le Seigneur
Ganesh est la grande énergie primordiale
qui nous aide à enlever les obstacles qui
nous empêchent de progresser dans
n’importe quelle situation. C’est pour
cela qu’il est appelé Vinayaka, Celui qui
enlève les obstacles et les difficultés. A
l’occasion de la fête annuelle de
Vinayaka Chaturti, nous nous souvenons
de sa naissance
et nous lui offrons nos prières afin de
recevoir ses bénédictions. »
Swamiji
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Nouvelles de…

Rencontre de la Jeunesse été 2020
2ème partie

Douze personnes merveilleuses, huit jours ensoleillés et un beau chemin pour tous les réunir !
Le pèlerinage 2020 de Saint-Jacques-de-Compostelle a été un incroyable pèlerinage qui s'est
déroulé du jeudi 9 juillet au soir jusqu’au samedi 18 juillet au matin. Bien que nous ne nous
connaissions pas tous, une merveilleuse énergie de groupe s'est créée dès le début, chacun
montrant de l'amour et une attention bienveillante envers chacun.
Nous avons tous partagé un peu de nous-mêmes, de notre amour et de notre sagesse
personnelle de nombreuses manières différentes.
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Étreintes

Silence

Batailles !
Sourires

Rencontres
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Nous avons également partagé l'opportunité de marcher chacun à notre tour, en portant des
lingams de Swamiji, ainsi qu'une petite statue de la Mère Divine matérialisée par lui.

Nous avons vécu des arrivées magiques et des départs merveilleux.

Nous avons aussi pris des pauses bien méritées tout au long du chemin.
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Peu importe le lieu, il y avait toujours du temps pour la méditation,
la musique, le partage d'expériences ou les bénédictions au lingam.

À la fin, nous avons tous mis par écrit ce qui nous
avait convaincus de nous joindre à cette marche et
ce qui, chez les autres, nous avait le plus inspiré.
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Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité
essentielle à la Jeunesse Premananda. Ce mois-çi :

Être dans l’’unité avec les autres
jeunes Premananda !
« Beaucoup d'entre vous me demandent : "Swamiji, pourquoi as-tu créé le groupe de la
Jeunesse Premananda et quel est ton objectif en créant ce groupe international ? ”. Vous
êtes tous nés dans des pays différents, dans des sociétés différentes, dans des classes
sociales différentes, avec des religions différentes et vous êtes d'origines différentes. Vos
couleurs de peau sont de teintes variées et vous parlez tant de langues, pourtant, vous
vous réunissez dans l'unité afin d'atteindre un état mature et développé, sans tenir
compte des différences et sans discrimination. Nous devrions réfléchir aux différences
entre les cultures orientales et occidentales et partager le meilleur de chacune, en
échangeant nos idées et nos traditions, bonnes et utiles. De cette façon, la Jeunesse
Premananda de chaque pays a de bons contacts avec celle des autres pays. Elles
interagissent de manière positive et spirituelle et se développent plus rapidement, tant
mentalement que spirituellement.»

