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     Satsang avec Swamiji 
Le feu de l’amour doit réchauffer le monde 

Satsang d’ouverture de la ConférenceInternationale Premananda 

 

Chères âmes divines... 
 

En ce jour propice de Guru Pū rnimā , 

une cérémonie védique du feu a ouvert la 

première journée de la Conférence Inter-

nationale Premananda. Ce yā gam a un 

but spécifique que votre cœur doit com-

prendre. Ce but doit faire partie de votre 

vie si vous voulez vraiment servir le Divin. 

Le yā gam va écarter les difficultés et les 
problèmes que nous pouvons rencontrer 

quand nous servons les autres du mieux 

que nous pouvons. En organisant cette 

Conférence, nous servons les autres. 

D’une part, nous aidons ceux qui connais-

sent notre mission à se rapprocher de la 

lumière divine qui est en eux. Nous les 

aidons à comprendre les conseils que je 

donne pour mener une vie heureuse et 

naturelle, en accord avec les codes spirit-

uels ancestraux. 

 

D’autre part, nous aiderons les autres à 

trouver, peut-être, ce qu’ils cherchent 

dans la vie. Vous leur donnez la possibilité de commencer une nouvelle vie et d’entrer en con-

tact avec moi, pour que je puisse les aider sur le chemin spirituel et leur montrer la voie qui 

mène au bonheur intérieur. Tout cela n’est pas tâche facile. Nous faisons donc ce yā gam 

pour prier le divin de bien vouloir écarter les difficultés et pour lui demander d’être avec nous 

à chaque instant de sorte que nous tirions le maximum de chaque minute de ce rassemble-

ment. Les vibrations que nous générerons pendant ces quatre jours créeront une ardeur spir-

ituelle et allumeront l’étincelle de compréhension dans le cœur de tous ceux qui entendront 

parler de nos efforts. 

 

Pendant la préparation de cette Conférence, vous avez pu rencontrer des difficultés et des 

imprévus qui semblaient parfois impossibles à résoudre. Lorsqu’on entre à l’université de la 

spiritualité, une des premières leçons à apprendre est qu’il y aura une multitude de problèmes 

et d’épreuves à surmonter. Toutefois, la peur des difficultés ne doit pas vous conduire à vous 

dérober devant les problèmes et votre devoir. Il faut être courageux et audacieux pour suivre 

le chemin spirituel. Vous rencontrerez des problèmes dans tous les domaines de votre vie. Ce 

sont les moyens que le Divin utilise pour tester votre foi et votre persévérance. Ne serait-ce 
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que le simple fait de penser à être libéré de la roue des naissances et des morts successives, 

ainsi que de toutes les souffrances qu’elle entraîne nécessite d’être très, très fort. En acceptant 

les défis, vous exercez vos muscles spirituels de foi, d’endurance, de patience et d’intuition. 

Plus on est capable de supporter des choses difficiles, plus on devient fort, non? Ce qui sem-

blait être un défi insurmontable quand vous étiez petit ne l’est plus maintenant que vous êtes 

plus âgé. De même, ce qui aujourd’hui est un dilemme, si vous le traversez sur le bateau de la 

foi et des pensées positives, vous semblera n’être plus rien demain. Par conséquent, ne perdez 

pas de temps à vous demander d’où viennent vos défis. Est-ce de la vie, de Swami ou de Dieu? 

Cela n’a pas d’importance. Prenez chaque défi comme un exercice spirituel et pensez au Divin. 

Demandez à recevoir des conseils. Attendez un peu. Priez à nouveau et agissez avec patience 

en écoutant vos convictions intimes ou l’avis de quelqu’un que vous respectez. Faites appel à 

moi. Je suis toujours prêt à vous aider. N’oubliez jamais cela. 

 

Quand nous débutons sur la voie du service aux autres, notre détermination se heurte à 

d’imposants obstacles. Vous savez que je souhaite que vous aidiez vos semblables. Aujourd’hui, 

c’est mon jour! C’est le jour où l’on honore le maître spirituel. Je sais que vous aimez faire des 

pū jā s et offrir des robes et des fleurs, etc. C’est très bien et cela est une source 

d’inspiration pour de nombreuses personnes. Mais à dire vrai, c’est votre service qui m’est 

vraiment nécessaire. Le plus beau cadeau que vous puissiez me faire en ce jour qui est le mien, 

c’est de vous réunir et de m’écrire une grande carte qui dirait: “Joyeux Guru Pū rnimā , 

Swamiji. Aujourd’hui, nous te promettons de tous nous rassembler et de monter un merveil-

leux projet pour aider nos frères et sœurs qui ont besoin d’aide dans le monde. Voilà notre 

cadeau pour toi, Swamiji, en ce jour qui est le tien.” Ensuite, vous devriez tous signer cette 

carte avec amour. Je saurai alors que ce yā gam a fait son effet et a allumé dans vos cœurs un 

beau feu d’amour dont les flammes radieuses pourront réchauffer le monde. 

 

Comme vous le voyez, le message de la première journée porte sur les bonnes actions que 

l’on peut faire dans ce monde. Tout le monde parle de ma pratique spirituelle, mes problèmes, 

mes progrès, alors que l’essence de la spiritualité consiste en réalité à abandonner la notion de 

je et mon et à anéantir cet égo embarrassant qui nous cause tant de problèmes. La façon d’y 

arriver est de devenir altruiste. Le moyen infaillible de devenir altruiste est de toujours penser 

aux autres et de prendre soin d’eux. Faites passer les autres avant vous-mêmes. Placez-vous 

en dernier. Prenez soin de vous mais occupez-vous d’abord des besoins des autres. Je peux 

vous garantir que ceux qui sont sincèrement désintéressés, généreux avec leur temps et qui 

aident les autres, vont vite trouver la paix de l’esprit. Ce sont eux qui sentiront la chaleur du 

feu d’amour dans leur cœur comme une énergie incandescente qui les aidera dans tout ce 

qu’ils entreprendront. Pourquoi? Parce qu’ils incarneront eux-mêmes l’altruisme, brûlant leur 

égo dans le feu sacrificiel de l’amour divin pour tous les êtres.  

 

Qu’est-ce qui vous empêche de donner sans penser à vous-mêmes? C’est avant tout la peur. 

Peur de ne pas bien faire, peur de faire un effort, peur de perdre de l’argent, peur que les 

autres ne pensent pas du bien de vous. Il y a une myriade de peurs en vous. Vous devez 

d’abord triompher de la peur. Les soldats partent à la guerre et sacrifient leur vie... Vous, vous 

n’avez qu’à passer le pas de votre porte et faire du bien aux autres. Pourquoi avoir peur? Je 

suis là pour vous guider et vous aider. Si vous avez peur, vous ne pourrez rien faire. La foi tri-

omphera de toutes les peurs. Pensez à moi ou pensez au Divin et agissez. Soyez positifs. 
 

Lorsque vous rendez service, ne pensez pas comme on le fait d’ordinaire dans le monde. Il n’y 

a rien à perdre ni à gagner. Essayez tout simplement de faire quelque chose pour aider autrui. 

Vous pouvez commencer votre service dans un de nos Centres, ou en aidant un voisin, ou en 
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“Lorsque j’ai commencé ma 
mission dans le monde, je 
n’étais qu’un jeune garçon. Je 
n’avais nulle part où aller et 
personne pour m’aider. Mais 
j’ai prié Dieu et je suis venu 
en aide à des milliers de 
personnes, simplement parce 
que j’avais une foi totale et 
une volonté de fer. Il y a 
tellement de gens qui viennent 
dans vos groupes! Pensez à 
tout ce que vous pourriez ré-
aliser si vous travailliez en-
semble avec une dévotion 
inébranlable!” 
 

vous occupant d’enfants handicapés. Les possibilités sont infinies. Mais n’attendez pas de résul-

tat particulier. Vous devez être prêts à accepter n’importe quel résultat. N’ayez pas d’attente 

et le simple fait de rendre service vous réjouira. Ne vous comparez pas aux autres ni à ce u’ils 

font. N’essayez pas de savoir s’ils réussissent ou s’ils progressent, car vous serez amenés à 

croire que vous n’êtes pas assez bien.  

 

Ce sont des pensées inutiles. Il n’est jamais bénéfique de comparer sa vie à celle d’autrui. Cha-

cun agit, pense et prie d’une façon qui lui est totalement propre. 

 

Pendant que vous rendez service et que vous appor-

tez votre aide, il se peut que vous fassiez de petites 

erreurs, et les autres aussi. Cela n’a pas 

d’importance non plus. Une fois que vous avez 

commencé, n’abandonnez pas. Ne perdez jamais de 

vue votre idéal. Gardez votre concentration, et ne 

laissez pas les autres vous faire changer d’avis. Soyez 

toujours fidèles à votre conscience. Même s’il n’y a 

personne pour vous aider, cela ne fait rien. Si vous 

avez confiance en vous, vous pouvez continuer seul. 

Demandez au Divin de vous donner la force et tout 

ce qui vous est nécessaire. Lorsque j’ai commencé 

ma mission dans le monde, je n’étais qu’un jeune 

garçon. Je n’avais nulle part où aller et personne 

pour m’aider. Mais j’ai prié Dieu et je suis venu en 

aide à des milliers de personnes, simplement parce 

que j’avais une foi totale et une volonté de fer. Il y a 

tellement de gens qui viennent dans vos groupes! 
Pensez à tout ce que vous pourriez réaliser si vous 

travailliez ensemble avec une dévotion inébranlable! 

 

Ça y est, nous avons allumé le feu sacré, et nous avons pris l’engagement de poursuivre ce but 

merveilleux qui est de servir l’humanité. Le Divin nous guide comme une lampe qui éclaire 

notre chemin et ses forces se concentrent pour nous soutenir dans nos efforts. Les flammes 

de son amour brûlent dans nos cœurs. À partir d’aujourd’hui, jour de Guru Pū rnimā , jour 

des plus sacrés et des plus puissants, consacrons-nous à répandre la bienveillance, la lumière 

universelle, des messages d’espoir et de paix et à montrer l’extraordinaire chemin vers le 

bonheur intérieur infini. Restons quelques minutes en silence et adressons nos pensées au plus 

grand Guru, la force divine qui circule dans tout ce qui existe. Puissions-nous recevoir les bé-

nédictions de cet amour immense tout au long de notre vie.  

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Mon expérience avec Swamiji 

Ankit, Inde 

 
Une question me trottait toujours dans la tête depuis mon 

enfance:   Quel est le but de la vie? 

 

J'ai toujours été à la recherche de Dieu, mais à un moment 

donné - à l'époque où j'étais étudiant à l’Ecole d’Ingénieur - 

je suis devenu un athée en herbe parce que je me disputais 

avec Dieu. Si Dieu existe vraiment, me disais-je, pourquoi 

ne se montre-t-il pas à moi, pourquoi reste-t-il si caché de 

nous? 

 

Après avoir obtenu ma license en technologie, j'ai 

commencé à préparer les examens du gouvernement. J'ai 

fait beaucoup d'effort et j'avais toujours l'impression d'avoir 

un temps de retard. Pendant l'un de ces examens, au lieu de 

me mettre au travail, j'ai fixé l'écran de l'ordinateur pendant 

15 minutes, avant de me rappeler soudain qu'il y avait une 

limite de temps et que je venais de perdre un quart d'heure! 

L’examen terminé, j'ai eu le plus étrange sentiment qu'une 

sorte de force avait essayé de m'empêcher de le passer. 

Mais je n’ai pas prêté attention à cette impression, 

déduisant que ce devait simplement être mon imagination. 

 

Après cet incident, j'ai passé trois autres examens, mais tous sans succès. J'ai finalement décidé 

d'abandonner l'idée et je suis tombé dans une légère dépression, pour laquelle j'ai même pris des 

médicaments. Un mois s'écoula ainsi lorsque mon cousin a demandé à un de ses amis s'il n'y aurait 

pas un emploi pour moi dans son entreprise à Trichy. Cependant, étant donné que je suis 

originaire de Kanpur (dans l'extrême nord de l'Inde), cet ami, qui se trouvait alors à l'étranger, 

pensa que je ne voudrais probablement jamais rester longtemps à Trichy, qui était si loin de chez 

moi. 

 

Pendant ce temps, ma tante maternelle me téléphona et me suggéra de faire une pooja. Malgré 

mon conflit persistant avec Dieu, quelque chose vibra en moi à cette idée et, c'est ce que je fis de 

tout mon cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 4 heures et, alors que j'étais assis dans 

mon lit, j'ai soudain entendu le son distinct d'un damaru - l'instrument de musique que Shiva porte. 

Abasourdi, pendant quelques secondes, je n'ai pas compris ce qui se passait, puis j'ai été envahi par 

une telle émotion que j'ai commencé à pleurer et à sangloter de façon incontrôlable; d'une 

certaine façon, je savais que Shiva était venu pour m'enlever toute ma douleur. (Le simple fait d'y 

repenser maintenant me fait monter les larmes aux yeux). 

 

Mes pleurs ont réveillé ma mère qui naturellement voulait savoir pourquoi j'étais dans un tel état. 

Entre mes sanglots, je lui ai parlé du son du damaru et du fait que Shiva était venu pour soulager 

ma douleur, mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas. Présumant qu'une telle chose était 

impossible, elle essaya de me consoler du mieux qu'elle pouvait et me dit d'essayer de me 

rendormir. Mais bien sûr, je n'ai pas pu et, au lieu de cela, ce matin-là, j'ai pleuré sans arrêt pendant 

environ deux heures et demie, et pourtant je me sentais si heureux! Peu de temps après, mon 

cousin m'a appelé et m'a dit de faire mes bagages pour aller à Trichy et commencer mon nouveau 

travail! Et comme son ami vivait à l'ashram Sri Premananda, c'est ainsi que je me suis retrouvé là! 
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Dès mon arrivée à l'ashram, j'ai pu ressentir une énergie forte et positive et je me suis senti si bien 

dans la nature environnante que j'ai pensé que j'aimerais vraiment rester. Cette énergie n'est pas 

quelque chose que je peux vraiment expliquer avec des mots, vous ne pouvez que la ressentir par 

vous-même en y venant. Plus tard, j'ai dit à ma mère: "Tu vois, Shiva m'a amené à cet endroit et tu 

ne m'as pas cru!". De Kanpur à Trichy! C'est aussi ma conviction - que ce n'est que par une 

connexion divine que l'on arrive à se retrouver dans un ashram de cette façon. Entre-temps, j'ai 

rencontré de nombreuses personnes qui m'ont raconté leurs expériences avec Swamiji. En 

entendant toutes ces histoires, j'ai dit intérieurement à Swamiji, en plaisantant, que je voulais voir 

un serpent, et j'ai aussitôt oublié. Un matin, cependant, après avoir fait l'abhishekam de Nandi dans 

le temple Sri Premeshvarar, j’ai regagné ma chambre et là, sur le pas de ma porte, un serpent de 

bonne taille à l’air suspicieux semblait couché là à m'attendre. Il m'a fait tellement peur que je me 

suis enfui, et lui aussi! 

 

J'ai alors pensé que demander quelque chose à Swamiji sans réfléchir pouvait être un peu 

dangereux, et j'ai prié silencieusement Swamiji pour qu'à partir de maintenant il ne réponde à 

aucune de mes "demandes" à moins que je n’y aie réfléchi et que je l'aie mise par écrit! 

 

Comme j'étais très occupé par mon nouveau travail, je ne savais pas toujours quand il y avait une 

occasion spéciale à l'ashram mais, néanmoins, il arrivait presque toujours que je me rende au 

temple au moment précis où un rituel spécial allait commencer. Je sentais que Swamiji m'incitait à 

y prendre part; je sentais que c'était la manière dont il montrait son attention aimante à tous ceux 

qui lui ouvraient leur cœur et sollicitaient sa grâce. C'est ainsi que, par la grâce de Swamiji, j'ai eu 

l'occasion d'accomplir régulièrement la pooja du Samadhi Lingam du dimanche soir. 

 

Un de ces dimanches, alors que j'assistais à l’abhishekam à Ganesh du matin, j'ai dit intérieurement 

à Swamiji: " Swamiji, chaque dimanche je mets un pottu sur ton Lingam du Samadhi, s'il te plaît, ne 

voudrais-tu pas me bénir en en mettant un sur moi afin que le monde puisse d'une certaine 

manière me reconnaître?". Ce soir-là, lorsque je suis entré dans le moolasthanam (sanctum 

sanctorum) pour commencer la pooja, quelqu'un m'a fait remarquer qu'avant d'effectuer 

l'abhishekam, je devais d'abord mettre un pottu sur mon front, ce que je n'avais jamais fait 

auparavant. Au moment où je l'ai fait, j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'avais demandé à 

Swamiji de faire pendant l'abhishekam ce matin-là! Ce fut un moment si spécial pour moi qu'il m'a 

mis sur un petit nuage pour le reste de la journée! Cela m'a fait réaliser à quel point Swamiji nous 

écoute vraiment. Je sens qu'il est si grand et qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin.    

 

Quelques mois plus tard, il a été convenu que je pouvais aller travailler à Bangalore. Avec la grâce 

de Swamiji, la transition des emplois s'est faite en douceur et je suis parti à Bangalore, j'ai posé 

mes bagages et commencé un nouveau travail. Récemment, en mars de cette année, je suis revenu 

à l'ashram pour Mahashivaratri. Je cherchais à nouveau à changer d'emploi et, bien que je me rende 

à des entretiens, je n'obtenais aucun résultat positif. Cependant, pendant la période où j'étais à 

l'ashram, j'ai passé cinq autres entretiens et j'ai été accepté pour trois des postes pour lesquels 

j'avais postulé. L'une de ces offres est même arrivée le jour de Mahashivaratri. Et cette fois, j'ai pu 

obtenir un bon poste dans une entreprise multinationale. C'est sûrement dû à la grâce de Swamiji - 

il m'a fait passer de rien à quelque chose!   

 

Pour finir, je dirais que Swamiji est là et qu'il nous écoute, cela ne fait pas de doute. Et même si 

nous ne le demandons pas, il nous donnera ce qui est juste et meilleur pour nous. Plus 

essentiellement, en même temps, il me guide et me développe spirituellement, et maintenant je 

peux honnêtement dire que je suis vraiment heureux. Et j'ai enfin la réponse à cette question 

brûlante - maintenant je réalise que connaître Dieu, connaître notre vrai Soi, est le but ultime de la 

vie!  Jai Prema Shanti! 
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Swamiji répond à vos Questions 
Pourquoi dites-vous qu’il ne faut pas critiquer les autres? 

 
Une fois que vous aurez pris l’habitude de toujours 

critiquer les autres, votre esprit aura toujours cette 

tendance à voir le mal en tout. L’ego tend vers la 

négativité. Sur le chemin spirituel, nous devons travailler 

sur nous-mêmes afin d’amener l’esprit à un état 

d’équilibre. Si nous ramenons toujours nos pensées à un 

bas niveau, nous ne pouvons pas avoir un esprit 

équilibré. L’habitude de critiquer est terriblement 

destructrice. Tout d’abord, vous risquez de parler à tort 
et de façon erronée de quelqu’un à d’autres personnes. 

Eux aussi vont alors s’imprégner de votre négativité et 

avoir une mauvaise opinion de la personne critiquée. 

Cela crée des divisions et empêche l’unité. De plus, vous 

devez tous réaliser que vous ne pouvez jamais connaître 

la vérité exacte sur la ersonne que vous critiquez et sa 

situation de la vie. Vous pourriez dire: « Oh, elle ne 

sourit jamais le matin ». Cette personne peut avoir une 

maladie grave qui la fait se sentir mal le matin et elle peut 

ne pas vouloir ennuyer les autres en en parlant. En plus 

de cela, vos critiques lui apportent des pensées négatives. Est-ce correct? 
 

La critique ne peut être utile que si elle est constructive et non destructive. Cela signifie qu’il 

est préférable de parler à une personne de manière positive et utile et de lui donner des idées 

alternatives. C’est un vrai service. Si vous parlez gentiment et agréablement, vous découvrirez 

peut-être beaucoup de choses positives sur cette personne. Ensuite, la tendance à critiquer 

vous quittera. Si vous voulez signaler des défauts, faites-le de manière réfléchie et utile. Votre 

propre esprit ne sera pas non plus contaminé par des idées dépressives et amères. 
 

Pourquoi dites-vous qu’il faut d’abord se critiquer soi-même avant de critiquer les autres? 
 

Votre esprit fonctionne d’une certaine manière qui vous est personnelle et est propre à votre 

naissance, votre pays, votre culture et votre éducation. Tout le monde ne pensera pas comme 

vous. Ils peuvent aborder les choses d’une manière totalement différente. Vous devez voir les 

choses d’une manière impartiale pour atteindre un véritable état de lucidité. Pour ce faire, il est 

préférable de revoir d’abord ce que vous avez en tête et de le nettoyer un peu. Critiquez-vous 

quelqu’un pour une bonne raison ou pour une raison personnelle? Voulez-vous vous venger de 

cette personne parce que vous avez l’impression qu’antérieurement, elle a fait quelque chose 
contre vous? Cette personne vous a-t-elle critiqué plus tôt et vous voulez donc lui rendre la 

pareille? Êtes-vous déjà en colère contre lui/elle? Votre critique porte-t-elle sur un sujet ou une 

question dont vous ne savez vraiment pas grand-chose? Votre esprit a-t-il été influencé par les 

autres? Nous pouvons revoir notre état d’esprit de cette façon et le purifier des négativités. 
Nous devons nous purifier des effets de la critique. Essayez. Vous constaterez que vos critiques 

et votre colère diminueront. 
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Comment pouvons-nous nous adapter pour ne pas nous sentir blessés par quelqu’un qui nous 

critique? 
La plupart des gens prennent très mal les critiques. Ils ont l’impression que la personne qui 

critique essaie de les blesser. Une personne sur le chemin spirituel devrait consciemment 

essayer de surmonter de tels sentiments. Premièrement, en gardant l’esprit clair et sans réagir 

ni vous exciter, réfléchir honnêtement s’il y a du vrai dans la critique. Normalement vous y 

trouverez une part de vérité. Deuxièmement, si vous pensez que la critique n’est pas justifiée, 

ne réagissez pas et ne discutez pas. Restez calme et dites que vous allez vérifier ce que la 

personne dit. Cela montre que vous ne réagissez pas aux critiques et que vous écoutez les 

arguments que l’autre personne essaie de faire valoir. Troisièmement, et c’est le plus 

important, si vous augmentez votre foi dans le Divin et essayez d’élever toujours votre 

conscience, automatiquement vous réagirez de moins en moins aux critiques, aux paroles de 

colère et aux accusations. Si vous remplissez votre cœur et votre esprit d’amour, 

automatiquement vos yeux verront avec amour. Les plus grands saints aimaient même ceux 

qui leur faisaient le plus de mal ou même tuaient leur corps mortel. 
 

J’ai encouragé les fidèles et les chercheurs spirituels à faire leur part pour changer 

l’environnement et l’atmosphère qui les entourent. Cela se produit déjà dans divers pays 

puisque les paroles de mes sincères dévots se font entendre. Vous ne pouvez pas vous 

changer en vous fuyant vous-même. Où que vous alliez et quel que soit votre environnement, 

c’est vous qui devez vous changer. En fin de compte, vous seul pouvez le faire. Bien sûr, le 

processus est plus rapide et plus sûr si vous avez un guide spirituel éclairé qui a parcouru le 

chemin. C’est un processus intérieur. Si vous devez être dans le monde, soyez-y, mais 

changez-vous sincèrement et lentement. Soyez humble et modeste mais gardez toujours le feu 

de l’amour pur dans votre cœur. Cet amour est amour pour le Divin. Si vous offrez votre 

cœur au Divin dans une attitude d’abandon de soi, votre sacrifice crée des sentiments purs qui 

changent à la fois vous et votre environnement. Il n’est pas nécessaire de fuir le monde. Si 

vous fuyez tous, comment pouvons-nous changer le monde pour le mieux?  
 

Comment pouvons-nous réduire la négativité que les autres ressentent envers nous? 
 

En tant qu’aspirant spirituel, vous essayez toujours de purifier votre conscience et de rester 

calme et heureux à l’intérieur. La meilleure chose que vous puissiez faire est de sourire! 

Souriez comme un soleil chaud avec un amour pur! Essayez et vous verrez que les problèmes 

et les sentiments négatifs s’envoleront comme des nuages dans le vent. Regardez-moi! Je vous 

souris toujours avec amour. Mon sourire vient de mon cœur et pas seulement de ma bouche. 

C’est le sourire Premananda et il peut faire des miracles. Voyons si vous pouvez tous faire un 

sourire Premananda et apporter de la joie à tous ceux qui vous connaissent. 
 

Comment tirer le meilleur parti de vos conseils? 
 

Lisez mes conseils avec un esprit apaisé. Empêchez l’esprit de courir et de bavarder dans votre 

tête. Gardez votre esprit ouvert et libre en lisant mes paroles, sans juger ce que je dis. Je ne 

vous dis pas que vous devez croire tout ce que je vous dis. Je vous demande juste de 

commencer par vider votre esprit et de vous rendre réceptif à une connaissance plus élevée. 

Soyez tranquille et calme. Empêchez l’esprit de vagabonder. Concentrez-vous profondément 

sur ce que je dis. Mes idées découlent de la vérité en moi. Si vous êtes toujours à l’intérieur, 

alors ce que je dis trouvera son chemin dans votre cœur et y restera. Je ne veux pas que ma 

vérité entre dans votre esprit de singe sautillant. Ma vérité doit vivre dans votre cœur. Alors 

votre vie changera automatiquement et vous vous rapprochez de plus en plus de la verité. 
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Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de par le Monde 

 

Un nouveau Groupe Sri Premananda à Montpellier 

 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’il existe désormais un nouveau Groupe Sri Premananda 

à Montpellier en France, qui sera bientôt inauguré. 

 

Shivanti, la Coordinatrice du nouveau Groupe est une fidèle de Swamiji depuis longtemps. Elle 

se consacre maintenant à la diffusion de son message spirituel à travers diverses activités que 

le Groupe organisera. Souhaitons-lui tout le succès possible dans ce beau seva. C'est en effet 
une formidable opportunité de pouvoir, avec la grâce de Swamiji, apporter des vibrations 

positives au monde à un moment où il en a tant besoin.   

 

Les paroles d’or de Swamiji 

 à propos des Centres et Groupes 

Sri Premananda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait très bien qu’aujourd’hui la jeune génération pense que les mauvaises habitudes 

comme prendre des drogues ou de l’alcool sont de bonnes choses à faire. Ainsi, la société s’en 

va dans la mauvaise direction. Je ne veux pas que les jeunes soient impliqués dans de telles 

choses, c'est pourquoi je les encourage à suivre la voie spirituelle. Je souhaite que vous aussi, 

vous encouragiez les jeunes à suivre le bon chemin. 

                                                                       * 

Une personne vit d'une certaine manière en pensant que c'est correct, et c'est pourquoi elle 

suit cette façon de vivre. Par manque de maturité, les gens pensent qu'ils peuvent vivre comme 

ils veulent et poursuivent donc des choses qui leur apportent un bonheur faux et temporaire. 

Les gens se sont égarés et continuent à s'enfoncer dans une mauvaise voie. Je fais un gros 

effort pour guider les gens avec amour et attention sur le bon chemin, mais vous, les 

Coordinateurs, quel effort faites-vous pour cela? 

* 

Chaque fois que quelqu'un s'implique dans la spiritualité, il acquiert la paix de l'esprit et, par 

sa dévotion, développe des qualités supérieures. Ici aussi, quelles actions les Coordinateurs 

ont-ils entreprises pour aider les gens à ressentir la dévotion dans leur cœur? Jusqu'où va 

votre service? 

* 

 

Il est bon de réfléchir soigneusement à ces points. Réfléchissez profondément à ce que vous 

avez réellement fait et à ce que vous pourriez faire de plus pour aider et servir l'humanité.   
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Satsang: 

Nous n’emportons rien avec nous quand 

nous mourons! 
                                                Un satsang de Guru Poornima des années 1980 
  

Incarnations du Divin! 
 

Si une personne est capable vénérer et de penser à Dieu au cours de sa vie, elle peut en effet être 

considérée comme chanceuse. Aujourd’hui c’est Guru Poornima, une journée qui sera célébrée 

dans le monde entier. Ici, aussi, dans notre ashram, chaque année, nous célébrons ce jour de 

manière grandiose. Les fidèles de Singapour, d’Australie, d’Allemagne, de Suède, de Suisse, des Pays-

Bas, d’Italie, de France et des États-Unis ont téléphoné et écrit pour dire qu’ils organiseraient 

également aujourd’hui des cérémonies spéciales de Guru Poornima. 

 

Le but de la naissance humaine est de chercher le chemin par lequel on peut atteindre Dieu. Tout 

ce qui est nécessaire pour cela, c’est le merveilleux don de la dévotion. Nous ne devons jamais 

oublier le but de cette incarnation humaine. Si nous ne pensons pas à Dieu dans cette incarnation-

ci, quand allons-nous le faire? Nous devons vivre notre vie avec la pensée constante de Dieu dans 

nos esprits et, pour ce faire nous devons nous abandonner pleinement à ses pieds. 

 

Aujourd’hui je pensais venir le matin à cette cérémonie mais tout doit se dérouler selon la volonté 

de Dieu. Dieu utilise chaque occasion pour nous faire comprendre que le monde est impermanent 

et voilé par maya, l’illusion. Seul Dieu est vrai et, par sa grâce, il nous aide à le réaliser. Vous 

comprendrez certainement un jour. Aujourd’hui tout le monde est venu ici pour réaliser Dieu, mais 

quel degré de sa grâce avez-vous réellement acquis et jusqu’à quel point vous êtes-vous 

complètement abandonné à lui? Vous ne le savez pas. J’attends patiemment ici parmi vous tous, afin 

que vous pensiez à lui. Chacun de vous a une nature différente et, selon votre nature individuelle, 

j’essaie d’améliorer le niveau de votre existence afin que vous puissiez réaliser Dieu. J’essaie aussi 

de vous libérer des conséquences karmiques qui vous entravent. 

 

Ce n’est qu’à certains moments favorables qu’on a la chance de rencontrer des êtres évolués, des 

sadhus, des rishis et d’autres grandes âmes de ce genre. Vous ne devriez jamais supposer qu’être 

physiquement avec moi signifie être proche de moi et que si quelqu’un est physiquement éloigné, il 

n’est pas avec moi. Si quelqu’un peut se rapprocher de mon âme ou de la puissance divine en moi, 

cela en vaut la peine! Personne n’est venu pour rester toujours avec moi, seulement pour être ici 

pendant un certain temps. 

 
Il y a ceux qui ne réfléchiront pas à deux fois avant de prononcer des paroles désobligeantes à 

l’encontre d'un guru ou de Dieu et ainsi ils s’exposent à la souffrance. Les êtres humains ont 

tendance à agir avec des motifs égoïstes et des idées arrogantes. On n’est généralement pas assez 

patient pour comprendre la mentalité ou la maturité d’un autre. Si une personne n'a pas réussi à se 

faire une idée nette d'elle-même, comment peut-elle espérer comprendre quoi que ce soit des 

autres? « Comment puis-je lui faire du mal? » est une pensée commune dans l’esprit des gens. 

Quelqu’un qui pense ainsi ne réalise pas à quel point il est grave de blesser intentionnellement les 
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sentiments des autres. Nous devons toujours respecter et honorer les paroles des rishis et des 

sages et comprendre la valeur de leurs bénédictions. 

 

Profitons de cette opportunité pour réaliser Dieu. Répéter les noms de Dieu avec la bouche tout 

en ayant d’autres pensées à l’esprit ne vous aidera en aucune façon. Mais en faisant sincèrement les 

pratiques spirituelles, vous pourrez vous abandonner pleinement à Dieu et grâce à votre pratique, 

l’ego, la jalousie, l’arrogance et l’égoïsme diminueront et disparaîtront progressivement. Les 

conversations inutiles et dénuées de sens ne nous aident pas à progresser sur le chemin spirituel. 

 

Quelqu’un qui s’engage sur le chemin spirituel doit faire preuve d’une immense patience. Il ou elle 

doit être capable de supporter tout type d’insulte. Les gens du monde ne comprennent pas les 

qualités d’une telle personne et donc ils l’insultent. Que faire dans une telle circonstance? La 

personne spirituelle doit attendre patiemment sans se soucier des propos malveillants, car elle sait 

que l’autre personne est ignorante et doit un jour se rendre compte de son erreur. Dans de tels 

moments, l’aspirant spirituel ferait bien de simplement «être». 

 

Une personne peut être mûre par son âge et dotée de connaissances mais à quoi bon tout cela si 

elle ne peut pas s’abandonner aux pieds de lotus de Dieu? Nous pouvons posséder des richesses, 

un statut, une éducation, des biens matériels et une maison somptueuse, mais tout cela est inutile 

sans amour pour Dieu. Nous n’emportons rien avec nous quand nous mourrons. 

 

Nous n’accordons pas une attention appropriée aux questions d’importances réelles. Nous 

devenons esclaves des louanges et des paroles aimables. Certains parlent affectueusement avec un 

visage souriant et nous pensons qu’ils sont pleins d’amour. Nous sommes incapables d’identifier le 

véritable amour et nous sommes donc trompés. Nos esprits sont pris dans la toile d’araignée de 

l’illusion. Nous ne pouvons distinguer le vrai du faux et ne pouvons même pas sonder nos propres 

cœurs et sentiments. Réveillez-vous! Ne vous laisser pas tromper par de simples mots. L’amour 
doit jaillir spontanément du cœur. Dieu est vérité! Dieu est amour! C’est formidable de naître en 

tant qu’être humain! 

 

Lorsque vous regardez une statue de notre Mère Divine, Athale, si seulement vous pouviez 

comprendre sa puissance et sa gloire! Mère Kali n’a-t-elle pas parlé à Sri Ramakrishna 

Paramahamsa? L’énergie dans de tels sanctuaires parle à très peu de personnes. Quand l’âme 

comprend cette énergie, c’est la spiritualité. Si vous avez la foi alors dans de tels sanctuaires la 

divinité vous parlera. Cependant, si je dis que je parle à la Mère Divine, les gens riront et diront que 

je suis fou parce qu’ils n’ont pas la capacité de croire ou de comprendre qu’elle peut nous parler 

de cette manière. Nous vivons dans un monde de commérages et alors comment pouvons-nous 

nous attendre à ce que la Mère nous parle?   

 

Réalisons-nous Dieu? Non, c’est difficile avec nos connaissances limitées. Pouvons-nous utiliser 

notre sixième sens? Pas le temps! Pensez-vous au Divin? Pas le temps! Allez-vous au temple? Pas le 

temps! Alors quand viendra le moment? Nous n’avons le temps de penser à Dieu ou d’aller prier 

au temple que lorsque surviennent des problèmes et des maladies. Vous devez prendre conscience 

de vos fautes et demander l’aide et le pardon divins afin de vous corriger. 

 

 

Accrochez-vous fermement à Dieu. En rencontrant des sadhus, les conséquences karmiques de 

nos actes sont annulées. Ne perdez pas de temps à chercher si un sadhu est authentique ou non, 

ce n’est pas notre responsabilité. Respectez toujours les sages qui se sont lancés dans la vie 

spirituelle. Gardez de bonnes pensées à l’esprit et vivez avec droiture.   
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Dans de nombreux ashrams, les femmes ne sont pas autorisées à faire l’abhishekam et la pada puja, 

mais cet ashram permet aux femmes de participer à ces rituels sacrés. Il n’y a pas de règle pour 

dire qu’elles ne le peuvent pas, pourtant elles sont rarement autorisées à les faire. Bien que les 

femmes aient la patience et la capacité de faire ces cérémonies religieuses, l’occasion ne leur a pas 

été donnée. Si cela leur avait été interdit, sœur Nivedita n’aurait pas pu servir et aider Swami 

Vivekananda dans sa grande mission; la sainte tamoule, Karaikkal Ammaiyar ne serait pas devenue 

l’un des 63 saints shivaïstes du Tamil Nadu et Auvaiyar n’aurait jamais composé sa poésie tamoule 

significative à la louange de Dieu. Par leurs vies exemplaires, elles nous ont montré jusqu’où les 

femmes peuvent s’élever sur le chemin spirituel. C’est la grandeur de la féminité! Les gens n’ont 

généralement pas la capacité de comprendre cela. 

 

 

Si votre esprit est pur, vous n’avez pas besoin d’avoir peur de la critique des autres. Il n’est pas 

nécessaire d’être nerveux, confus et instable. Pour ce Guru Poornima, deux padas poojas ont été 

effectuées par des fidèles féminines, elles ont donc de la chance. Il est très important que de telles 

poojas soient faites avec un esprit pur et un bon cœur. 

 

 
 

HARI AUM! 
 

                Pada puja à Swamiji accomplie par des fidèles en 2010 
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Une affection unique et naturelle 
                                                                                                      

 Pour nous, nos mères ne sont rien de 

moins que des déesses. C’est parce que ce 

sont elles qui nous ont portés dans leur 

ventre pendant neuf mois alors que nos 

corps se formaient à partir de leur sang et 

qu’elles nous ont nourris avec leur lait 

après notre naissance. Et puis lorsque 

nous étions bébés, chaque fois que nous 

avions faim, en entendant nos cris, nos 

mamans laissaient tout tomber pour venir 

nous nourrir et subvenir à tous nos 

besoins. Ceci est vraiment l’expression de 

l’affection la plus profonde et d’un lien 

d’amour qui ne peut pas être oublié. Le 

sage Pattinathar n’a jamais oublié l’amour 

que lui portait sa mère et a composé un 

chant pour elle lorsqu’il a procédé aux 

derniers rites lors de sa cérémonie de 

crémation; le prophète Mohammed a dit: 

“Le paradis est sous les pieds de votre 

mère”; le Bouddha a dit à ses disciples 

qu’en lui donnant naissance, sa mère lui 

avait aussi donné la chance d’atteindre la 

libération, et Ramakrishna considérait que sa femme était la Mère Divine. “Il n’y a pas de plus 

grand temple qu’une mère,” est un vieux dicton tamil dont des millions et des millions de 

personnes se sont rendus compte dans leur vie mais malheureusement des millions d’autres 

n’ont pas compris cette vérité. 

 

Dans plusieurs milliers de familles, on peut constater que les soeurs se vouent encore une 

grande affection entre elles, qu’elles se préoccupent sans égoïsme de leurs parents et de leurs 

frères et sœurs, ressentent de la loyauté envers eux et tissent de forts liens d’amour. De même 

parmi les membres de la famille élargie, des sentiments affectueux et des liens d’amour existent 

encore au sein de certaines familles entre les tantes, les belles sœurs, les belles mères et les 

belles filles. Mais malheureusement, au sein de la plupart des familles, ces forts liens d’amour 

entre les membres de la famille tendent à disparaître complètement. 
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Ce genre d'amitié affectueuse entre femmes a toujours 

existé. Même s’il s’agit d’une affection stable, s’il y 

avait une meilleure compréhension entre les amies ce 

lien affectueux n’en serait que plus fort et certain de 

survivre à toutes les difficultés et les problèmes qui 

surviendront. Il ne pourrait pas être endommagé. Ce 

n’est pas une affection que l’on peut expliquer ou 

traduire en mots, mais une femme l'exprime à travers sa 

manière d’être et ses actions, et ce parce que c’est sa 

qualité innée. Les saints et sages ont même dit que le 

mot ‘femme’ lui-même était synonyme des mots amour 

et affection. 
 

Beaucoup a été dit et écrit pour affirmer combien une naissance féminine est une bénédiction, et 

à quel point un grand travail de pénitence a dû être réalisé dans le passé pour cela. Dans ces 

articles, j’ai dans une certaine mesure fait l’exposé de la grandeur d’une telle naissance. Si 

j’étais né en tant que femme, j’aurais sans doute écrit beucoup plus sur les pensées et les 

sentiments les plus intimes des femmes. Ce que j’ai écrit ici se fonde sur ce que j’ai été amené à 

connaître à travers mes conversations et mes communications avec les femmes. 

 

Bien que les manières de penser et de ressentir les choses ainsi que les comportements varient 

d’un pays à l'autre et que les cultures soient différentes, l’affection des femmes, leur amour et 

leurs attentes sont toutes similaires. En général, lorsqu’une femme devient amie ou commence 

une relation avec quelqu’un et montre de l’amour et de l’affection, elle s’attendra à recevoir le 

même genre de chose en retour et lorsque cela n’arrive pas, elle se sentira blessée. Il en est ainsi 

pour toutes les femmes quelque soit l'idée qu’elles se font de la forme que cette affection 

devrait prendre. Apparemment, cette attitude pourrait sembler un peu égoïste. Toutes les 

femmes ressentent cette blessure parce qu’elles s’attendent à recevoir cet amour et cette 

affection en retour. Aucune femme ne peut vraiment nier le fait qu’elle réagisse ainsi car 

l’amour maternel est une qualité propre à la femme et fait partie de sa nature divine. Beaucoup 

de personnes ont compris et apprécié cet amour maternel et autant d’autres ne l’ont pas fait. 

Cette blessure ressentie par une femme à cause de ceux qui n'ont eu aucune compréhension de 

cette affection est profondemment et indélébilement imprimée en son coeur et son esprit et 

laisse une blessure qui bien qu’elle semble par moments avoir disparu, ne guérit jamais 

vraiment et se rouvre sans cesse lorsque des pensées qui y sont associées resurgissent. Mais 

quelle est la cause de tout cela? Ce sont l’amour et l’affection maternels qui sont des qualités 

inhérentes à la nature divine d’une femme. Et c’est aussi pour cette raison que j’admirerai et 

soutiendrai toujours ces qualités divines de la maternité. 
 

Il est dans la nature des femmes d’avoir bon cœur, de ressentir de la compassion, de vouloir 

aider et d’être généreuses et la plupart d’entre elles manifestent ces qualités dans leurs vies. 

Mais malheureusement, il existe des individus manipulateurs qui, voyant cela, tirent profit de la 

nature aimante d’une femme pour leurs propres intérets. En leur parlant gentiment et en passant 

“Bien que les manières de 
penser et de ressentir les 
choses ainsi que les 
comportements varient 
d’un pays à l'autre et que 
les cultures soient 
différentes, l’affection des 
femmes, leur amour et 
leurs attentes sont toutes 
similaires.” 
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du temps avec elle, de telles personnes – la plupart du temps des hommes – gagnent la 

confiance et l’amitié de la femme, arrivent à bien la connaître et finalement il peut arriver que la 

femme se sente blessée. Certaines femmes perspicaces arrivent à démasquer ces manipulations 

et à éliminer de tels hommes de leurs vies avant d’avoir à en subir les conséquences. Quoi qu'il 

en soit, il y en a beaucoup qui petit à petit succombent à la fausse affection de l’homme et à ses 

belles paroles et, sans se rendre compte de ce qui se passe réellement, finissent par se laisser 

influencer par lui. Sans le vouloir, la femme commencera à parler ouvertement de ses 

sentiments les plus intimes. Ainsi, cette divine qualité propre à la femme qu’est l’affection 

maternelle se transforme en un sentiment d’amour; elle s’oublie elle-même et oublie qui elle est 

vraiment et, involontairement, dévoile en fait tout ce qui la concerne personellement. Elle 

abandonne ses limites et partage maintenant tout avec cette personne qu’elle pense aimer. 

Certains hommes profitent de ce lien qui vient de se créer mais les femmes, à cause de cette 

affection qui leur est propre, ont tendance à croire que ce faux amour est sincère et ainsi elles 

laissent sans y faire attention les hommes les exploiter. 
 

Sans se rendre compte de l’effet négatif que cela a sur elles, les femmes vivent leur vie comme 

si cette situation était normale alors que d’autres se rendent compte que ça ne l’est pas et 

essaient alors d’y remédier. Constatant cela, certains hommes vont alors vous renvoyer cet 

amour qui vous est propre et vous feront croire qu’ils se soucient de vous; ils agissent comme 

s’il y avait une sorte de lien inexplicable d’amitié ou d’amour entre vous deux et ainsi arrivent à 

obtenir tout ce qu’ils veulent de vous sans toutefois ne rien vous offrir d'intéressant en retour. 
 

Puis il y a ceux – hommes ou femmes – qui arrivent à obtenir les choses qu’ils veulent des 

femmes en leur faisant croire que ce qu’ils font pour elles ou que ce qu’ils leur donnent est en 

quelque sorte spécial ou précieux. Beaucoup de femmes sont ainsi trompées à cause de leur 

nature aimante, et croyant que les autres sont sincères sont dépouillées de cadeaux ou 

d’héritages qu’elles ont reçus de leurs parents, leurs frères ou sœurs ou de leur conjoint. 
 

La culture de cette terre a toujours considéré la femme comme compatissante, généreuse et 

aimante. Et le sol de cette terre que nous appelons Bhooma Devi ou Terre Mère tolère tout ce 

que l’humanité lui fait subir; que nous la labourions, la creusions ou la fassions exploser, elle 

supporte tout cela. Alors de même, à cause de son amour et affection inconditionnels, une mère 

supportera tout pour le bien-être de ses enfants. 
 

La manière avec laquelle les femmes font preuve de tellement de tolérance lorsqu'elles sont 

confrontées aux critiques et au mépris est un signe de leur grandeur. Nous avons toujours 

considéré notre pays comme une mère et, en effet, nous l’appelons notre Bharata Mata ou Mère 

Inde. Chères femmes, de même que nous sommes tous entre les mains de notre Bharata Mata, 

elle est aussi entre vos mains. Cela ne dépend que de vous qu’elle prospère ou bien qu’elle 

péréclite. Ô Mères, vous qui êtes les nourricières de la génération future, façonnez-la de telle 

sorte que ceux qui la constituent deviennent des gens humbles au bon caractère, éduquez-les et 

enseignez-leur la morale, guidez-les avec amour afin qu’ils ressentent de la dévotion et soient 

réceptifs à la grâce de Dieu. Si vous persévérez dans ce sens, alors notre pays connaîtra à 

nouveau une grande renaissance. 
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On croit qu’en cette ère du Kali Yuga, le monde est dans un état de chaos et de dissolution mais 

je ne peux pas admettre cela. Si on permet aux cœurs et aux esprits des femmes de s’épanouir et 

de fleurir et ainsi de répandre leur divin parfum, alors le monde entier progressera et prospérera 

lui aussi. 
 

Bien que je puisse certainement trouver des 

imperfections aux hommes, si une mère élève son fils 

en le surchargeant d’attentes et sans lui inculquer de 

bonnes valeurs dans la vie en lui témoignant un amour 

et une affection sincères, alors que se passera-t-il ? Par 

respect pour sa mère, il essaiera de faire de son mieux 

pour répondre à ses attentes mais c’est tout ce qu’il 

peut faire; mais lorsqu’il s'apercevra que son mieux 

n’est pas suffisant, il se sentira découragé et frustré et 

ne prendra pas un bon départ dans la vie. Si vous 

élevez vos fils et vos filles sans avoir d’attentes par 

rapport à eux et en ayant le bien de la société à l’esprit, 

alors encouragez-les à être des citoyens intègres qui à 

leur tour éliront des dirigeants intègres et ainsi cela 

permettra au pays de prospérer. Ô mères, vous qui 

pourriez transformer ce monde en un magnifique jardin 

fleuri, ne laissez pas vos enfants souffrir! En les 

élevant avec amour et affection, vous pouvez amener 

vos enfants à réaliser le véritable amour, à devenir de dignes membres de notre société et de 

vrais enfants de Bharat. Vous êtes les représentantes de la suprême Shakti qui confère à notre 

pays et au monde une richesse de grands esprits en leur donnant naissance et en leur témoignant 

de l’affection. 
 

C’est un fait indéniable que ce sont presque uniquement les femmes qui ont pris soin de et élevé 

tous les enfants de ce monde. Et tous ces enfants ont grandi pour ensuite aller dans diverses 

carrières! Ô mères, bien que ces enfants aient grandi pour devenir de grands saints, des sages ou 

des siddhas, des avatars, des rois et des reines, des soldats, des scientifiques, des philosophes, 

des écrivains, des poètes, des enseignants, des docteurs et ainsi de suite, c’est seulement grâce à 

des mères comme vous que tous ces hommes et femmes ont pu vivre des vies dans lesquelles ils 

ont pu accomplir des réalisations notables. A travers mes paroles et mes écrits, je suis heureux 

de pouvoir faire l’éloge et exprimer mon admiration à ces femmes admirables qui ont fait 

tellement de bien au monde. Chères femmes, tant de temps est passé sans que vous cherchiez à 

comprendre pourquoi vous endurez tant de déceptions et de difficultés dans vos vies, sans vous 

demander qui ou quelle est la cause de toute cette souffrance et pourtant la principale cause de 

vos problèmes provient de cette grande et divine qualité qu’est cet amour naturel, unique qui 

vous est propre. Ce n’est là qu’un simple point de vue que je présente ici aux lecteurs afin que 

tout le monde – tous les hommes et toutes les femmes – comprennent à juste titre la vraie 

féminité, apprécient à sa juste valeur la maternité et traitent toutes les femmes avec le respect 

qui leur est dû. 
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Nouvelles de… 
 

 
 
 

 

La Jeunesse Premananda des Pays-Bas pendant leur programme public mensuel 
dans un lieu loué. 
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La Jeunesse Premananda porte le message de Swamiji auprès des Jeunes dans ce monde. Etre actif et 

organiser de nombreux programmes différents créent des occasions pour les jeunes d’en apprendre 

davantage sur les enseignements et les conseils de Swamiji et aussi d’entrer en contact avec des 

personnes qui partagent les mêmes idées. Les programmes publics notamment sont un excellent 

moyen d'ouvrir la porte à d'autres personnes dans la société et de permettre à de nouvelles personnes 

d'avoir un premier aperçu de la puissance de la spiritualité. 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 
essentielle à la jeunesse Premananda. 

Ce mois-ci: 

Recevoir une éducation spirituelle pour une 

attitude plus saine! 

 
“Pendant leur enfance, nous devrions encourager les petits à la bonté, l’amour, la compassion, 

la splendeur de la nature et du service et à se perfectionner. Au lieu de cela, nous les 

encourageons à penser à bien réussir leurs études dans le but d’obtenir une bonne carrière et 

d’en tirer plus d’argent. Donc, quand les enfants pensent à leurs études, ils pensent surtout à 

ce qui est utile pour faire plus d’argent. Il devient si important pour eux de bien réussir leurs 

examens et d'obtenir plus de diplomes et ainsi de suite pour obtenir un bon emploi et gagner 

beaucoup d'argent. Est-ce là le but des études? 

 

Un esprit bien formé selon les idéaux spirituels est aussi tout à fait capable de réussir dans la 

vie selon les lois matérielles, mais l'étudiant aura une attitude beaucoup plus saine et plus 

salutaire envers la richesse, le service et les affaires. Nous devons guider nos jeunes pour qu'ils 

aient une attitude plus saine concernant leur avenir dans le monde.” 
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