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« Vous oubliez que votre cœur est un temple.  Invitez la grâce et votre maître spirituel 
à vivre dans votre cœur.  Ne les enterrez pas sous vos déchets mentaux.  Nettoyez-
les et enflammez-les avec amour et sagesse.  Après cela, toutes les impuretés se 
consumeront dans cette grande lumière. » 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
La distance  

n’est pas une barrière  

 
ous dites peut être 

que vous ne pouvez 

pas être en contact 

avec moi parce que vous êtes 

physiquement loin de moi. 
Vous craignez de ne pas être 

dans ma conscience parce que 

je vis très loin. Vous avez 

l’impression qu’à cause de la 
distance vous n’êtes pas 

proches de moi ni chers à mon 

cœur. Alors laissez-moi 

dissiper vos doutes et vos 

craintes à ce sujet.  

 

L’énergie divine est capable de 
transcender toutes les 

barrières du temps et de 

l’espace. Aussi loin que vous 

vous trouviez, l’énergie divine 
peut vous atteindre en un 

instant. Vous n’en êtes pas 

conscients, mais parfois c’est 

cette énergie divine qui vous 

fait penser à moi. Parfois je 
souhaite que vous pensiez à 

moi, et vous le faites. Chaque 

fois que je pense à vous, 

immédiatement, sans que vous 

le sachiez, mon énergie vient 
en vous pour vous aider. 
 

C’est naturel pour un 

maître spirituel de penser à 
ceux qu’il guide et à qui il enseigne. Il pense à ses élèves comme s’ils étaient ses propres enfants, 

où qu’ils se trouvent. N’est-il pas naturel pour une mère ou un père de penser à ses enfants ? 

Quand vous faites un pas vers moi et vers les cadeaux spirituels que j’ai à vous offrir, j’en fais 

plusieurs dans votre direction.  

 

V 
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« Si vous avez un problème et que 
vous pensez à moi, la solution 

vient très rapidement. Même si une 
tierce personne m’adresse des 

prières pour quelqu’un d’autre, le 

pouvoir divin aide cette dernière. » 

Même si vous en avez assez de moi et que vous pensez que vous voulez me quitter et ne plus 

penser à moi, ça ne veut pas dire qu’automatiquement moi, je m’éloigne de vous. Je ne m’éloigne 

pas de vous. Je reste là où je suis et je continue de penser à vous, de prier pour vous et de vous 

protéger des dangers et des forces invisibles. Je reste au même endroit et ne change pas car mon 

esprit est constant et mon cœur fidèle. Je sais ce qui est le mieux pour vous. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

C’est l’énergie divine qui œuvre à travers moi, ainsi quand vous me gardez à l’esprit et que vous 

suivez les principes que je vous ai donnés pour votre chemin spirituel, vous vous rapprochez de 

Dieu. Je ne veux pas que vous cherchiez à vous rapprocher de moi physiquement. Mon corps est 

transitoire et le vôtre également. Vous pouvez poser des questions, nous pouvons rire ensemble, 
je peux discuter de vos problèmes, les résoudre, mais au bout du compte mon but est de vous 

faire réaliser Dieu, ce que vous ne pouvez pas faire en étant toujours physiquement près de moi. 

 

Pour réaliser Dieu, vous devez vous relier à moi spirituellement, et dans ce cas-là la distance n’est 

pas un problème. En fait, elle peut même aider. Vous devez réaliser la vérité qui est en vous. Je 

ne vous demande pas de quitter votre maison, votre conjoint-e et votre famille. Je vous demande 
de suivre des enseignements spirituels et de trouver la vérité en vous. Rendez-vous compte que 

je suis toujours avec vous. 

 

Je vis dans votre cœur. Pour découvrir que je suis dans votre cœur, il vous faut développer une 

bonne dose de confiance et de foi en moi et en mes enseignements. Il se peut que vous ne me 

compreniez pas tout de suite. Il y a un monde entre votre mentalité et la mienne et c’est la raison 
pour laquelle vous ne pouvez pas saisir tout de suite ce que je dis. Votre vie est centrée sur 

VOUS alors que ma vie est centrée sur DIEU. Voilà la grande différence qui existe entre nous.  

 

Je ne pense pas que quoi que ce soit m’appartienne. Tout est la volonté et le jeu de Dieu et je ne 

suis qu’un instrument entre ses mains. Par la grâce de Dieu, je vous rends moins égoïstes et plus 

enclins à une vie spirituelle et désintéressée. 

 

C’est la volonté de Dieu d’avoir fait que ce corps qui est le mien soit empli d’énergie divine. Si 
vous avez un problème et que vous pensez à moi, la solution vient très rapidement. Même si 

une tierce personne m’adresse des prières pour quelqu’un d’autre, le pouvoir divin aide cette 

dernière. Je pourrais vous dire tant de choses... mais il vaut mieux que vous en fassiez 

l’expérience et que vous en voyiez vous-mêmes les résultats. 
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Nouvelles Des Centres Sri Premananda de 

Par le Monde  

Célébrations de Mahashivaratri 2021  
au Centre Sri Premananda de Montpellier, France 

 
Notre célébration de Mahashivaratri a eu lieu près de la ville de Marseille. C’était un très beau 

programme et, étant donné les conditions actuelles, l’importance d’un tel événement prend 
vraiment tout son sens. Plusieurs jeunes ont joué des instruments à percussion et l’ont fait à 

merveille ! Tous les participants étaient heureux d’avoir pu passer cette nuit sans somnolence, 

portés comme ils l’étaient par l’énergie de Shiva, Swamiji et les lingams 

 

Jai Prema Shanti! 
  

 

 

 
 

 
 
 

Dans le sens des aiguilles d’une 
montre : sanctuaire joliment 

décoré, Guru astotra, abhishekam 
au Lingam 
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Célébrations de Mahashivaratri 2021 au Centre Sri Premananda 
de Dordogne, France 

 
Comme personne n’a pu se rendre en Inde cette année, nous avons décidé pour la première fois dans 
notre centre d’organiser une célébration de Mahashivaratri toute la nuit. Etonnamment, nous avons 
remarqué que de nombreuses personnes qui avaient participé à des programmes du soir dans le passé 
étaient néanmoins découragées à l’idée de rester éveillées toute la nuit. 
 
Mais ça a été d’avantage une grâce pour elles ! Toute la nuit a été imprégnée d’une énergie si grande et si 
forte que, à part une personne arrivée déjà fatiguée à cause des circonstances spécifiques, personne n’a 
même pensé à faire une sieste ni à se reposer un moment dans l’une des deux chambres que nous avons 
préparées pour de telles “urgences”. 
 

Notre programme comprenait deux abhishekams à nos lingams, avec des bénédictions de ceux-ci, et un 
yagam tôt le matin à Swamiji dans son aspect de Premeshvarar. Bien sûr, nous avons commencé avec un 

Guru astotra, et nous avons également eu deux sessions de 
bhajan et de kirtan. Nous avions pensé nous connecter au 
programme international via Zoom mais, finalement nous 
étions tellement occupés que nous n’avons pu voir qu’un peu 
le début et quelques minutes du programme culturel. Tout le 
monde a aidé à la préparation des rituels, ce qui a été une bonne 
expérience qui a créé un très beau sentiment de convivialité et 
d’unité. 
  
Au milieu de la nuit, 
nous sommes sortis 
pour faire une 
méditation de danse 
kundalini, dédiée à 
Shakti, autour d’un 
cercle de lumière. 
Après avoir été assis à 

l’intérieur pendant si longtemps, c’était très utile d’être à l’air 
frais et de se déplacer. Et comme les mouvements de danse 
étaient un peu complexes, c’était aussi assez amusant, car 
certains d’entre nous continuaient à bouger leurs bras et leurs 
pieds qui partaient dans toutes les directions. En plus de cela, 
nous avons également lu l’un des satsangs de Swamiji sur le 
lingam et Shivaratri, et bien sûr nous avons fait une petite 
cérémonie pour nouer les cordelettes sacrées ainsi que des 
pauses thé. 

 
 
 
Nous voulons vraiment pouvoir venir à l’ashram l’année 
prochaine pour Mahashivaratri mais d’une certaine manière, 
c’était un cadeau merveilleux d’avoir été poussé à créer notre 
propre célébration de Shivaratri chez nous.  
 
Merci Swamiji et Seigneur Shiva pour toutes les bénédictions ! 

 

Jai Prema Shanti! 

abhishekam au Lingam 

yagam célébré pour Sri 
Premeshvarar 

Cercle de lumière pour la 
méditation kundalini 
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Célébrations de Mahashivaratri 2021 dans le Centre Sri 
Premananda du Gers, France 

 

Nous étions très contents de pouvoir célébrer Mahashivaratri dans notre Centre tout neuf dans le Gers 
et il s’est aussi trouvé que c’était notre premier rituel public depuis que nous avions emménagé ici après 
avoir quitté Paris à la mi-décembre 2020.  
 
Nous avions prévu de commencer à organiser des programmes à partir du mois de février mais nous 
avons été forcés de retarder cela à cause d’un dégât des eaux dans la maison. 
 
Nous avons commencé par une metta méditation afin d’apaiser notre mental et de nous intérioriser avec 
ensuite un astotra à Swamiji. Puis nous avec célébré Shiva avec un abhishekam au lingam et chacun a reçu 
une bénédiction au lingam. Nous avons aussi pris plaisir à chanter des bhajans et ensuite discuter entre 
nous après avoir lu plusieurs satsangs. 
 
Cependant, comme nous étions assez peu nombreux, les énergies propres à un groupe plus grand n’étaient 
pas présentes et nous avons décidé de nous relier au programme international qui était diffusé en direct 
par l’Ashram. Nous avons apprécié les nombreux programmes, mais malgré tout, nous n’avons pas pu 
rester éveillés toute la nuit jusqu’à l’aube.   
 
Avec cette situation actuelle du Covid qui a changé tellement de choses et la limitation des contacts 
sociaux et aussi le fait qu’ici en Occident il n’y ait presque rien qui favorise 
l’esprit propre à la célébration de Mahashivaratri, nous étions très reconnaissants que l’Ashram ait pu 
organiser cette diffusion en direct qui nous a tous permis de nous connecter à la célébration de ce moment 
important malgré la distance qui nous séparait.   
 
Et maintenant, après avoir célébré Mahashivaratri, nous pouvons déjà ressentir dans notre nouveau temple 
une énergie spirituelle qui est très douce mais également très puissante ! 

 
Om Namah Shivaya! 

Jai Prema Shanti! 

 

Célébrations de Mahashivaratri  

à l’Ashram 
Cette année, nous avons célébré Mahashivaratri, la grande nuit du Seigneur Shiva, comme 

d’habitude avec de nombreux programmes spirituels tout au long de la nuit du 11 au 12 mars. A 

cause des restrictions dues à la pandémie, seuls les fidèles locaux ont pu être présents à l’Ashram.  
 

Nous avons commencé les célébrations le soir à dix-huit heures trente dans le temple avec la 

récitation du Guru astotra devant la statue de Swamiji qui avait été très joliment décorée avec 

des guirlandes de roses parfumées. Nous avons ensuite pris dans le temple les statues du Seigneur 
Nataraja et de Shivagami et les avons placées dans le chariot pour la procession autour de 

l’Ashram alors que tout le monde chantait des bhajans. 
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Dans la salle de méditation qui avait été décorée avec amour, la récitation du “Om Namah Shivaya” 

pendant douze heures a commencé à vingt heures en présence des 49 lingams de Mahashivaratri 
– un pour chacune de ces 49 dernières années – devant lesquels nous avons fait l’arati toutes les 

heures.    
 

Pendant les quatre Maha Rudra abishekams, nous avons chanté de nombreux bhajans et tevarams 

(hymnes dévotionnels composés par des saints-poètes) et un yagam MahaMritjunjaya a été réalisé 
tôt le matin.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Maha Rudra abhishekams et Maha 

Mritjunjaya yagam  
 

Procession avec les statues du temple des Seigneurs Nataraja et Shivagami 
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De plus, nous avons été agréablement divertis par 

diverses danses classiques indiennes expressives 
(Bharatanatyam) réalisées par des jeunes et nous 

avons regardé des vidéos inspirantes de Swamiji 
donnant des satsangs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evènement international en direct 
Comme aucun fidèle résidant à l’étranger ne 
pouvaient participer physiquement cette année 

aux célébrations de Mahashivaratri, nous avons 
organisé pour cela un programme international 

diffusé en direct via Zoom pour connecter les 
fidèles du monde entier ainsi que certains Centres 

de différents pays à l’Ashram. Malgré quelques 
incidents techniques, le programme s’est bien 

déroulé et beaucoup de fidèles ont beaucoup 
apprécié cette 

opportunité de pouvoir 
ainsi participer de 

façon virtuelle à 
quelques-unes des festivités et des activités spirituelles de cette nuit 

spéciale. 
 

Chaque année depuis le Mahasamadhi de Swamiji, des lingams sont 
toujours apparus dans le Temple Sri Premeshvarar pendant 

Mahashivaratri. Cependant cette année, qui fut exceptionnelle à bien 
des égards, aucun lingam n’est apparu.  

 
 
 

Spectacle 
donné par les 

jeunes 
 

Programme international de Mahashivaratri  

en direct par Zoom 
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La vie sauvage à l’Ashram 

Les oiseaux et leur observation 

 
- Un résident de l’Ashram 

 

L’alouette de Jerdon 
 

Presque tous les oiseaux que l’on peut voir ici à 

l’Ashram au cours d’une année ont déjà été passés en 

revue et donc je me demandais quel pourrait être le 
prochain candidat. Et, comme vous le savez sans 

doute maintenant, j’ai l’habitude de demander à la 
nature de m’indiquer clairement d’une manière ou 

d’une autre quel est l’oiseau qui voudrait bien se 

présenter à moi.  
 

Ce fut au cours de mon exploration suivante de la 

nature que j’ai aperçu un petit oiseau brun rayé perché 
sur une ligne électrique. Il était un peu plus grand 

qu’un moineau et son bec avait l’air d’être bien 
robuste, pas comme les fines pinces de tellement 

d’oiseaux chanteurs mais un peu plus lourd et 

relativement court. Son bec ressemblerait plus à celui 
d’un pinson et néanmoins ce n’était pas le bec d’un 

pinson. Ce qui m’a immédiatement frappé, c’était son 

regard particulier, plutôt pénétrant ainsi que sa clarté.  Bien que ce soit un petit oiseau brun, il se distinguait 
d’une certaine manière, comme s’il avait une personnalité marquante. Et, en effet, cette première 

impression s’est confirmée pendant tout le temps où je suis resté en contact avec lui. De plus, je ne 
connaissais pas particulièrement cette espèce et cela m’a immédiatement intrigué, c’est comme cela que 

cette nouvelle rencontre remarquable a commencé.  

 
Identifier un petit oiseau brun rayé n’est pas si simple. Il ne faisait pas de bruit mais je pouvais bien 

l’observer alors qu’il était gentiment assis sous le soleil (ce n’était pas une coïncidence, je fais attention à 
être dos au soleil - un conseil pour ceux qui aiment observer la nature) Nous nous sommes regardés l’un 

l’autre pendant un moment. J’arrivais à bien voir sa tête ainsi que son dos, ils étaient densément striés, 

plutôt avec du brun foncé et avec des zones sensiblement plus claires bien apparentes sur les côtés. C’était 
comme un joli paquet cadeau. Une des principales caractéristiques de cette espèce, ce sont les points noirs 

bien marqués entourés de larges bordures pâles et, sur la couronne, et plus particulièrement sur les côtés, 

les bandes sombres plus fines rapprochées les unes des autres. Et on distinguait ce qui ressemblait à un 
visage ou plutôt des joues qui étaient délimitées par une bande blanche qui descendait derrière les oreilles 

et puis remontait jusqu’au bec. 
 

L’oiseau a commencé à toiletter ses plumes, signe qu’il se sentait 

à l’aise là où il était, et je pouvais alors distinguer encore plus de 
détails. Je pense que j’ai alors demandé à pouvoir voir l’avant et 

le bas, et, sur ce, il a sauté quelques instants plus tard vers le haut 

et s’est tourné en me présentant son devant.  Sur sa poitrine on 
distinguait de fines rayures bien visibles pas trop rapprochées les 

unes des autres mais assez éparses, avec une légère coloration 
rouge. Le reste était d’un blanc uniforme. Comme il continuait 
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à toiletter ses plumes, je pouvais distinguer la même coloration rouge sur la croupe (la partie arrière devant 

la queue).  
 

Son comportement n’avait rien d’inhabituel me diriez-vous, mais il s’est alors envolé vers le bas pour se 

poser sur le sol, un peu plus près de moi. J’avais déjà pu l’observer plutôt bien jusqu’ici mais maintenant 
je pouvais tout à coup encore mieux tout voir. Et puis, à ma grande surprise, il s’est mis presque 

immédiatement à marcher tout droit vers moi. Un de ces moments vraiment uniques. Il ne zigzaguait pas 

ni n’hésitait mais il s’est dirigé sans manifester aucune peur droit vers moi. Pendant ce temps, il a 
commencé à chercher de la nourriture ou, je pourrais peut-être dire qu’il commençait à me montrer ce qu’il 

aimait manger en picorant des feuilles ou de petites herbes sur le bord du chemin (je ne savais pas si en fait 
c’était vraiment les feuilles qui l’intéressaient) et en picorant aussi de petits insectes. Je pouvais si bien le 

voir que je pensais à prendre une photo avec mon téléphone portable mais alors que j’essayais de prendre 

mon téléphone, je l’ai à regret perdu de vue ou bien je lui aurais fait peur. Néanmoins, je n’avais pas perdu 
le contact car, quelques temps plus tard, alors que je quittais la zone à vélo, une autre surprise m’attendait : 

le même oiseau se trouvait sur ma route, encore perché tout à son aise sur un fil. Il avait l’air de me dire ‘à 

plus tard’ ou peut-être même ‘au revoir’. Même si le lendemain je ne le revis pas, je savais que c’est cet 
oiseau-là qui serait le sujet de mon prochain article.  

 
Le lendemain, j’étais bien sûr curieux de savoir s’il était toujours là, car j’aurais vraiment aimé avoir une 

photo de cet oiseau prise dans l’Ashram. Mais hélas, j’ai réalisé que ce serait comme chercher une aiguille 

dans une botte de foin. Aussi à nouveau : j’ai exprimé et chéri mon souhait, mais sans attentes. Et 

puis, après avoir parcouru une autre zone pendant un moment juste pour voir ce qui se présenterait à moi, 

un petit oiseau s’est envolé devant moi. Je l’ai immédiatement reconnu... et effectivement, c’était lui ! Il 

cherchait de la nourriture sur un terrain similaire à celui de notre première rencontre, le sol était légèrement 
accidenté avec beaucoup d’endroits à nu et des petites plantes. Beaucoup d’entre elles étaient en fleurs et 

ici et là il y avait un buisson plus petit, une pile de buissons coupés et toutes sortes de morceaux de plantes, 

des pierres, etc. – et il est apparu pas loin de l’endroit où j’avais commencé ma promenade car j’ai vu que 
mon vélo était posé à proximité. Quand cet oiseau reste immobile, il se fond immédiatement dans 

l’environnement et vous ne remarquez plus sa présence.  
 

Comme il s’envolait souvent et que je me trouvais à une certaine distance de lui, je ne pouvais pas le 

photographier sur le sol et alors je lui ai fait savoir que ça n’allait pas. Il s’est alors montré conciliant en se 
perchant à nouveau sur un fil et il est resté là pendant presque une demi-heure tout en toilettant ses plumes 

ce qui m’a donné tout le temps de me rapprocher de lui. Il s’est ensuite envolé un peu plus loin sur le sol 

mais hors de vue. Sur ce genre de terrain avec beaucoup de ‘fouillis’ et un sol presque plat, il peut 
rapidement disparaitre, que ce soit intentionnellement ou pas.  

 
Son vol est précis, pas flottant mais court et puissant, avec un 

atterrissage direct, pas du style ‘parachute’. On peut dire que ça 

résume comment cet oiseau se montre et se comporte en faisant les 
choses d’une manière calme et posée, une chose après l’autre, 

d’une façon claire et directe, sans fioritures. 

 
Après une première tentative pour l’identifier, j’avais encore des 

doutes à ce sujet et pendant un moment, je ne me suis plus intéressé 
à lui. Toutefois, sa présence était persistante et, bien que 

j’explorais d’autres endroits dans l’Ashram, il continuait à 

réapparaitre là aussi. Par exemple, il y a deux canaux qui sont presque toujours remplis d’un peu d’eau sur 
un petit tronçon même en cette saison chaude et sèche. Et alors que je photographiais de petits oiseaux qui 

venaient boire là... mais oui, effectivement, il/elle était là ! Quelques jours plus tard, sur un terrain excavé, 

dans un endroit complètement différent de l’Ashram, le petit oiseau brun qui m’est maintenant bien familier 
cherchait de la nourriture un peu devant moi, et eurêka! Mon souhait de pouvoir le photographier ‘au sol’ 

était exaucé, et c’est arrivé spontanément. J’ai pu facilement observer et photographier ce petit oiseau en 
recherche de nourriture pendant longtemps, ce qui m’a permis de me rapprocher encore plus. Ainsi, l’oiseau 

picorait activement toutes sortes de choses que je ne pouvais pas voir précisément mais ce n’était 
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certainement pas que des insectes mais aussi des petits 

morceaux de plantes. Cette séance de recherche de nourriture 
s’est terminée avec mon enregistrement d’un moment où il 

ramassait ce qui ressemblait à une feuille verte qu’il exhibait 

d’une manière voyante de tous les côtés. Cependant, après 
avoir agrandi la photo je me suis rendu compte que c’était une 

sauterelle verte ! Un joli butin, preuve de son habilité, il était 

comme un sportif après une grande performance, ou peut-être 
qu’il/elle voulait juste dire ceci : regardez par ici, voici ce que 

je cherchais ! Il ou elle s’est alors envolé en emportant sa prise. 
 

Mais alors, quel est cet oiseau ? Il s’avère que ce n’est pas un 

pipit, au vu de son bec plus robuste et de sa queue relativement 
courte, une sorte d’alouette sans crête. De par son habitude de 

se poser sur des fils électriques, sa couleur relativement sombre ainsi que le contour d’œil pas très prononcé, 

la couleur de ses joues, tout concorde pour que ce soit une alouette de Jerdon. Qu’il ait un nom ou pas, une 
belle relation s’est tissée entre nous deux ! 

  

Swamiji Répond à Vos Questions 

L’IMPORTANCE DU « OM NAMAH SHIVAYA » 
Pourquoi nous encouragez-vous à chanter le mantra Om Namah Shivaya pendant 

Shivaratri ? 
 

La grâce de Dieu est le meilleur moyen de surmonter 

les nombreuses difficultés et les problèmes de la vie. 

La grâce divine est aussi le meilleur moyen pour 

surmonter les obstacles sur le chemin spirituel. Vous 
ne pouvez pas voir la grâce ; ce n’est pas matériel – 

c’est spirituel. Cependant vous pouvez  en faire 

l’expérience en vous. 
 

Nous pouvons recevoir et retenir cette grâce en 

nous rappelant le nom de Dieu et en nous y 
abandonnant. Les grandes religions, dans la tradition 

du Sanatana Dharma, se concentrent fortement sur 

le nom de Dieu. Des mots et des noms divins comme 

ceux qui sont chantés dans les mantras et dans les 

chants dévotionnels peuvent soigner nos maladies, 
dissiper les doutes et effacer les difficultés. Ils 

peuvent résoudre vos problèmes, spécialement ceux 

qui sont relatifs à vos pratiques spirituelles. Ils ont le 

pouvoir de vous donner un énorme regain d’énergie 

et vous aider à construire une fondation solide pour 
vos pratiques.  Ne doutez pas de mes paroles – c’est 

mon expérience et aussi celle de beaucoup de ceux 



11 Prema Ananda Vahini Avril 2021 

 

qui ont atteint les sommets de l’accomplissement spirituel. C’est une raison pour laquelle je vous 

encourage à effectuer ou assister à des abhishekams parce que là vous chantez les noms du Divin 

avec conscience et émotion. Lorsque vous récitez les mantras vous appelez les plus hautes 

puissances des divinités afin qu’elles soient avec vous et vous illuminent.  
 

Le mantra Om Namah Shivaya est l’un des plus puissants mantras existants. Lorsque vous chantez 

ce mantra la grâce de Shiva vous submerge. En le chantant durant la nuit de Shivaratri vous 
pouvez absorber une grâce intense, grâce qui vous propulsera sur le chemin spirituel. C’est 

pourquoi j’encourage chacun à célébrer Mahashivaratri de manière traditionnelle. Tous les 

anciens saints et sages connaissaient la valeur de Mahashivaratri et la puissance de l’énergie de 

Shiva. Je continue cette tradition.  
 

Nous trouvons dur d’effectuer régulièrement des pratiques spirituelles dans notre vie 
quotidienne parce que nos esprits sont toujours distraits de notre chemin spirituel et parce que 

nos attachements au monde polluent nos cœurs. C’est pour cette raison que nous ne voyons pas 

de progrès substantiels. Lorsque nous utilisons la nuit de Shivaratri au maximum, cela recharge 

nos batteries. J’aime dire que de telles périodes sont des injections de vitamines spirituelles pour 

aspirants. Ayez de la patience et je vous assure que le succès est certain si vous continuez vos 
pratiques avec régularité après avoir reçu la grâce de Shiva lors de cette grande nuit. Ce n’est 

pas seulement important de soutenir votre pratique régulière mais d’effectuer votre pratique 

quotidienne avec amour et révérence. Ne permettez pas que votre prière, votre méditation ou 

votre puja deviennent mécaniques mais laissez-les jaillir des profondeurs de votre cœur. 

Comprenez ce qui perturbe et rend votre esprit confus et qui permet que votre cœur soit rempli 
d’impuretés. Si vous observez attentivement, vous verrez que les causes sont la colère, la haine, 

la jalousie, l’avidité et l’attachement.  
 

L’attachement signifie le désir de prendre, de posséder et souhaiter garder, qu’il s’agisse d’une 

relation de tout type ou de choses matérielles. Une personne remplie de ce type de pollution est 

comme un très beau temple rempli de déchets. Votre cœur est un temple divin alors pourquoi 

le transformez-vous quotidiennement en poubelle ? Vous oubliez que votre cœur est un temple. 
Invitez la grâce et votre enseignant spirituel à vivre dans votre cœur. Ne les enterrez pas sous 

vos ordures mentales. Nettoyez-le et éclairez-le avec de l’amour et de la sagesse. Après cela 

toutes les impuretés seront brulées dans cette grande lumière.  

Souvenez-vous, Shiva est la lumière de la conscience. 

L’état de Shiva est l’état de la réalisation de Soi. 

Om Namah Shivaya !  
 

 

Un des lingams de Shivaratri manifestés par Swamiji 
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L'authentique beauté de la féminité 
 

 imaginez pas que j'exprime toute mon admiration pour la féminité dans le seul but de 

complimenter les femmes. J'ai également souligné indirectement leurs erreurs et leurs 

défauts. Notre société ne devrait pas commettre l'erreur de mal juger le caractère des 
femmes et de conclure qu'elles sont toutes pareilles. Aujourd'hui, le concept de beauté 

féminine dans la société est associé à divers éléments, tels que la façon dont une femme s'habille 

et les bijoux qu'elle porte, son apparence et sa façon de parler aux hommes, sa façon de parler 

au téléphone portable et de conduire un scooter, la couleur de sa peau et la façon dont les 

femmes sont représentées dans les films et autres médias. Même si des idéaux de beauté comme 
ceux-ci prévalent actuellement, je recherche une beauté plus profonde chez une femme, 

indépendamment de ces images. Je cherche plutôt à voir la beauté d'une femme qui respecte les 

autres femmes au lieu de les critiquer. Cependant, trouver ce type de beauté chez une femme 

s'avère assez difficile. 
 

Regardez, par exemple, le manguier qui nous est si utile. Il existe plus d'une centaine de variétés 

différentes de manguiers, qui produisent des fruits dont la forme, la taille et la couleur varient. 
Certaines sont roses, d'autres vertes, et chacune a un goût unique. Pourtant, on appelle ces 

différentes variétés des « mangues ». 
 

Oh, mes chères femmes, si nous devions comparer la féminité à ces différents types de mangues, 

la véritable fierté que l'on en retire ne serait-elle pas celle d'être une femme ? Vous êtes toutes 

des femmes et, bien que vous puissiez posséder la beauté ou une certaine forme de renommée, 

vous êtes avant tout une femme et ne laissez donc pas la société vous définir comme une variété 
de fruit, sur la base de son apparence ou de son goût sucré. Si vous ne comprenez pas et ne 

respectez pas la grandeur de la féminité, si vous dégradez et trouvez des défauts aux autres 

femmes, vous incitez les autres à faire de même et vous ne gagnerez jamais le respect des gens. 

En revanche, si vous développez de bonnes qualités telles que l'unité, un comportement raffiné, 
l'affection et l'amitié, l'humilité, l'esprit de service, la charité et la disponibilité à aider les autres, 

vous vous élèverez à un niveau supérieur et vous serez parée d'une telle beauté que les autres 

loueront sûrement et sincèrement vos mérites. 
 

Même si le Seigneur Indra a envoyé Menaka pour séduire Vishwamitra, elle n'a jamais perdu sa 

moralité. Ceci parce qu’il ne lui est jamais venu à l'esprit de vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec 

le sage Vishwamitra. Ce dernier, en revanche, a quitté Ménaka avant la naissance de leur enfant, 
mais plus tard, il a reconnu humblement que l'enfant était sa propre fille et l'a même donnée en 

N’ 
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mariage à un roi. Ce n'est qu'après cela qu'il fut connu comme un Maharishi. De la même manière 

que la fille a apporté la gloire au père, le père a apporté la gloire à la fille. C'est vraiment 

magnifique.  

  

Kovalan est tombé amoureux de Madhavi, qu'il considérait comme une épouse, et ils ont vécu 
heureux de cette façon pendant des années avant de finir par se séparer.  Cette séparation était-

elle due à un malentendu mutuel ? Certainement pas, elle fut causée uniquement par 

l’incompréhension de Kovalan et, même s'il a quitté Madhavi et leur enfant, Madhavi a continué 

de le considérer avec bienveillance en élevant seule cette fille. Entre-temps, Kovalan a été exécuté 

et, par conséquent, la ville de Madurai a été détruite par le feu. Après avoir appris la mort de 
Kovalan, Madhavi a encouragé sa fille, Manimekalai, à devenir une nonne bouddhiste. Manimekalai 

a plus tard prêché les enseignements du bouddhisme de telle sorte que de nombreuses personnes 

ont adopté les préceptes du bouddhisme, ce qui a contribué à son expansion. Un poète tamoul 

de l'époque Sangam, Seethalai Sathanar, a composé l’épopée de sa vie dans laquelle il loue la 
véritable beauté du personnage de Manimekalai et de ses actes remarquables, tout en exprimant 

son admiration pour le bouddhisme. La beauté de Manimekalai est en effet une véritable beauté.  
 

Frappé par la belle apparence de 

Manimekalai et ignorant le fait qu'elle était 

nonne renonçante, un prince Chola est 

tombé amoureux d'elle. Manimekalai tenta 
de lui expliquer que son amour pour elle 

n'était qu'une attirance physique et qu'elle 

était entièrement dévouée au Seigneur 

Bouddha. Néanmoins, le prince continua ses 

vaines tentatives pour gagner son amour 
jusqu'au jour où il trouva la mort d'une 

manière malheureuse. Le roi Chola accusa 

alors à tort Manimekalai de la mort de son fils et la fit emprisonner. Elle fut libérée lorsque le roi 

finit par apprendre la vérité sur cette tragique affaire. Après sa libération, Manimekalai continua 

de prêcher les enseignements du bouddhisme et d'accomplir des œuvres de charité. On dit que 
la renommée de ses services désintéressés et de ses enseignements a peut-être même atteint les 

rivages du Sri Lanka.  
 

Sans se préoccuper de sa propre beauté extérieure et sans tenir compte des risques de 

contracter des maladies contagieuses, elle s'occupait avec amour des malades et nourrissait ceux 

qui ont faim. Elle est devenue un modèle pour de nombreuses personnes, impressionnées par 
son exemplarité. Manimekalai pratiquait des techniques de méditation bouddhiste et était capable 

d'atteindre un état spirituel élevé, au-delà de la conscience physique. Les personnes qui atteignent 

cet état rendent spontanément service à tous les êtres vivants, conscientes que tous sont la 

création de Dieu. Leur esprit est constamment en état de méditation, qu'elles soient assises, en 

train de marcher ou de travailler, et leur visage est d'une beauté rayonnante. Tout ceci est 
magnifiquement décrit dans la grande épopée, Manimekalai. C'est ce que j'entends par la véritable 

beauté qui apporte gloire et honneur à la féminité. 
 

Nous avons déjà parlé de Sœur Nivedita, une femme qui est née et a grandi en Occident et qui 

est devenue une grande disciple de Vivekananda. Bien qu'elle ne portait pas de robe, elle menait 

la vie de renoncement d'un sannyasin. Elle a travaillé sans relâche pour réformer l'éducation des 

filles en Inde, a été un soutien influent de la lutte pour la liberté en Inde et a donné de nombreuses 
conférences sur la spiritualité et une variété d'autres sujets. La rencontre de Bharathi avec Sœur 

 
« Tu es la déesse que j'adore ; je vais 
te faire une puja et te vénérer." Elle 
répondit simplement, avec amour : 
"Quel que soit ton souhait, tu peux 

me guider. » 
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Nivedita a provoqué de nombreux changements en lui et a tellement impressionné le grand poète 

qu'il l'a prise comme gourou. Sœur Nivedita était le reflet de la véritable beauté féminine.  
 

Il fut un temps où le mariage d'une fille pouvait déjà être 

arrangé alors qu'elle n'avait que cinq ans. Si, par la suite, son 

mari venait à mourir, la femme était obligée de rester veuve 

pour le restant de sa vie. Comme les gens étaient ignorants à 
l'époque ! Que peut bien savoir une petite fille de cinq ans ? 

Toutefois, si la femme mourait la première, le mari veuf avait 

le droit de se remarier. Quelle incroyable stabilité mentale et 

quelle résilience avaient les femmes à cette époque, liées 

comme elles l'étaient à ce genre de contraintes sociétales ! 
C'est à une telle époque qu'a vécu Ramakrishna, le gourou de 

Vivekananda. Depuis son enfance, Ramakrishna avait toujours 

eu un profond penchant pour la spiritualité et passait la 

plupart de son temps à prier ou à faire des pujas. Espérant 
que cela apporterait plus d'équilibre dans sa vie future, ses 

parents ont insisté pour qu'il se marie, ce qu'il a accepté de 

faire en épousant une très jeune enfant, Sarada Devi. 

Cependant, il ne prit pas cela très au sérieux et, des années 

plus tard, lorsque Sarada Devi fut majeure et vint le trouver, 
il lui dit : "Tu es la déesse que j'adore ; je vais te faire une puja 

et te vénérer." Elle répondit simplement, avec amour : "Quel que soit ton souhait, tu peux me 

guider." Dès lors, tout ce qu'elle disait et faisait était l'expression de son état spirituel élevé. Les 

femmes de caractère noble sont effectivement belles, mais Sarada Devi a ajouté encore plus de 

beauté à la splendeur de la féminité.  
 

En tant que personne spirituelle, je me suis attaché jusqu'à présent à décrire la beauté de quelques 
femmes célèbres qui avaient un esprit spirituel, mais, en dehors d'elles, il existe des milliers 

d'autres femmes qui ont atteint des sommets dans des domaines très divers.  
 

Karaikkal Ammaiyar est l'une des 63 Nayanmars qui, en tant que 

femme, a apporté la gloire à la féminité, tout comme Andal, l'une 

des 12 Alwars. Avvaiyar, membre éminent de la Sangam Tamile, 
était célèbre pour ses grands poèmes et ses chansons. La reine 

Meenakshi a été la première femme à régner sur le royaume Pandya, 

qu'elle a gouverné avec une justice morale divine. La reine 

Mangammal, qui régna aussi sur Madurai, a introduit de nombreuses 

réformes qui en ont fait un royaume fort et prospère. Indira Gandhi 
a été la première femme Premier ministre de l'Inde indépendante. 

Pendant son mandat, elle a géré avec détermination et succès un 

conflit de guerre et a présidé le mouvement des non-alignés.  
 

Ainsi, des milliers de femmes ont accompli des réalisations 

remarquables dans de nombreux domaines et ont ajouté beaucoup 

à ce qui rend la féminité si belle. Si les lectrices réfléchissent un 
instant à ce genre de beauté splendide et à la manière dont elles 

peuvent y contribuer, alors, sans l'ombre d'un doute, de plus en plus 

de gloire et de beauté continueront à s'ajouter à la véritable beauté 

de la féminité. 

Mère Sarada Devi 

Statue de la Reine 

Mangammal qui a 
régné sur Madurai  

de 1689 à 1706 



15 Prema Ananda Vahini Avril 2021 

 

 
 

« Le Divin 
donne le 

pouvoir et les 
saints 

accomplissent 
des miracles 

pour le bien de 
la personne 

ordinaire. Ces 
miracles 

procurent des 
bienfaits de 
différentes 

manières. Le 
mérite des miracles est de vous faire comprendre que 

Dieu est grand et tout-puissant. Comprendre ces choses 
élève l'esprit et vous aidera à réaliser à terme la plus 

haute vérité. » 
 

Swamiji 
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Nouvelles de … 

 

 

 

 
Panguni Uthiram 

 

 
 

Le jour de la pleine lune du mois tamoul de Panguni, ce festival spécial est célébré en l’honneur du 

Seigneur Muruga. Il célèbre le mariage du Seigneur Muruga avec Deivayanai. Comme le Seigneur 

Muruga est la divinité de la Jeunesse Premananda, c’est l’occasion de faire l’abhishekam ou de se 

souvenir de lui de toute autre manière en ce jour spécial. A l’ashram, nous avons organisé une 

procession du lait allant de la porte de l’Ashram au temple qui a été suivie d’un abhishekam au lait. 
 

Procession de lait et abhishekam au Seigneur Muruga 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle  
à la jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci : 

Etre ouvert aux conseils des autres 
 

« La principale raison de ne pas accepter les conseils est le manque de 

compréhension. Qu’il vienne d’une jeune personne ou d’une personne âgée, le 

conseil est toujours un conseil. Lorsque nous entendons de bons conseils, nous nous 

sentons coupables parce qu’ils attirent l’attention sur nos erreurs, et c’est pourquoi 

nous ne sommes pas prêts à les entendre. Beaucoup de gens choisissent d’apprendre 

de leur propre expérience, mais ce faisant, ils perdent beaucoup dans la vie. Ils 

risquent de perdre leur estime de soi, leur dignité et leur statut social, mais pourtant 

ils ne se rendent pas compte que des conseils ont été donnés dans leur intérêt et pour 

leur propre bien-être. Ils se mettent vraiment en colère, submergés par des pensées 

émotionnelles qu’ils ont critiquées et non respectées. La cause en est un égo bien 

enraciné et une arrogance basée sur la notion ignorante qu’ils savent tout.  

 

Dans cet état d’esprit, nous ne voulons entendre que les conseils gentils et en notre 

faveur, et nous ne réalisons pas que nous sommes conduits sur la mauvaise voie. 

Nous ne comprenons pas que de telles choses sont dites soit pour nous encenser et 

nous avantager afin de nous rendre heureux soit avec une arrière-pensée. Ce n’est 

qu’une fois le mal fait, que nous nous rendons compte que nous avons été influencés 

par une mauvaise compagnie. Mais alors, le mal est fait. » 
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