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“Incarnations du Divin, la seule chose qui compte est de penser à Dieu, 
cela ne vaut pas la peine de penser à autre chose.”  

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Comment l’esprit moderne 

peut-il atteindre la sagesse? 
 

La Réalité Absolue, qui 

porte de nombreux 

noms, est vérité et 

connaissance. La 

compréhension 

obtenue par la 

réalisation de l'état 

ultime de 

connaissance est 

qualifiée de jnanam qui 

signifie sagesse. 

 

Le chemin spirituel en 

quête de jnanam est 

une autre route qui 

mène au but spirituel 
ultime qui est moksha, 

la libération. 

 

Dans le monde actuel, 

l'humanité a atteint 

des sommets 

scientifiques 

considérables. Dans la 

vie moderne, les 

bureaux et les 

maisons sont remplis 

de gadgets de haute 

technologie, 

d'ordinateurs, de 

téléphones portables 

et ainsi de suite. 

Beaucoup de 

personnes dans la 

population actuelle sont dépendantes d’appareils de cette sorte. Elles ont oublié leur propre 

sagesse naturelle. Même si elles devaient la prendre en considération, elles la jugeraient inutile. 
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C'est pourquoi l'homme et la femme 

modernes ont perdu la vraie 

connaissance du Soi et du but de 

l'existence. Les gens ne savent que 

dépendre des choses matérielles. Ils 

pensent qu'eux seuls ont le contrôle.  

  En réalité, ils sont totalement 

dépendants de l'extérieur dans tous les 
aspects de leurs vies. Ils dépendent des 

produits de l'esprit technologique et 

logique. La vraie connaissance ne se 

lèvera jamais en eux tant qu'ils ne se 

débarrasseront pas de cette 

dépendance à maya, l'illusion. Les produits du monde moderne sont des pièges qui en fait, 

éloignent l'homme de sa liberté et de son indépendance. L'esprit totalement mûr et libéré ne 

dépend que de la Réalité Absolue, le Divin. Là réside la sagesse. 

 

En utilisant les ordinateurs et les systèmes de communication mondiale tel qu'internet, les êtres 

humains peuvent connaître et avoir l'expérience d'une quantité infinie d'informations sur un 

nombre incalculable de sujets. Mais ce sont là de simples choses extérieures. Ils ignorent que 
des facultés de conscience résident en eux depuis leur naissance. L'homme n'utilise qu'une infime 

partie de son intelligence dans la vie de tous les jours. La plus grande partie de son énergie 

cérébrale demeure inexploitée et en sommeil. Soudain, souvent suite à un choc émotionnel très 

intense qui ébranle ses idéaux, cette énergie s'éveille en l'homme et il réalise qu'au-delà de ce 

monde ordinaire, il existe un pouvoir extraordinaire. Il peut entre-apercevoir son passé un bref 

instant ou avoir une expérience de clairvoyance du futur. Il peut avoir une expérience spirituelle 

qui ne peut être expliquée par la science ou la technologie. Ce sont là des saveurs de jnana. 

C'est la carte de visite du Divin. De telles expériences se produisent pour vous pousser sur le 

droit chemin. Elles signifient que vous avez acquis assez de maturité pour prendre le chemin qui 

conduit au but suprême. Pour atteindre l'état de jnana, ou aller dans sa direction, on doit avoir 

atteint un certain degré de développement. 

jnana est la connaissance la plus élevée connue 

de l'humanité. Seuls les fruits mûrs tomberont 

sur le sol. Ce n'est qu'après vous y être préparés 

que vous pouvez atteindre la sagesse. 

 
 Des jnanis (hommes et femmes sages qui ont 

atteint l'illumination) vivent actuellement dans 

ce monde et il y en avait beaucoup sur Terre 

autrefois. Ils ont été parmi nous depuis la nuit 

des temps. Grâce à leurs révélations et à leurs 

expériences, nous pouvons savoir ce qu'est la 

sagesse, ce qu'est le Divin, quel est le but de la 

vie, quel est son sens et comment vivre en  

nous ont apporté les codes éternels de la vie, le 

Sanatana Dharma. Leurs paroles d'or ont 

illuminé notre cheminement ardu vers la paix et 

la connaissance intérieure. De temps à autre, ils 

s'incarnent dans le monde pour guider et mener 

 Les produits du monde moderne  

sont des pièges qui en fait, éloignent 

l'homme de sa liberté  

et de son indépendance.  

L'esprit totalement mûr et libéré ne 

dépend que de la Réalité Absolue,  

le Divin. 

 Là réside la sagesse. 

 

 

Maintenant, au 21ème siècle, 

les maîtres doivent faire 

comprendre, dans ces temps-ci 

également, la sagesse 

primordiale 

 aux esprits modernes.  

Ils doivent comprendre les 

conditions de vie des gens et 

les cultures qu'ils pratiquent. 

Ce n'est qu'à cette condition 

que les maîtres spirituels 

peuvent comprendre et guider 

les gens vers la connaissance et 

la sagesse. 
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l'esprit de l'homme vers son légitime héritage, jnanam. Ces âmes, pleines de grâce et d'amour, 

ont atteint un état où elles ressentent et comprennent le sens de la connaissance divine. Ce 

sont eux qui peuvent faire comprendre aux autres la connaissance la plus élevée. Ils ont expliqué 

la sagesse selon l'époque et le lieu où ils sont nés. De temps à autres, ils sont venus pour 

enseigner les plus grandes vérités et la manière de vivre la plus élevée. 

  

Prenez, par exemple, le Seigneur Jésus, le maître de la sagesse, le grand prophète Mohammed 

et le Seigneur Bouddha, le maître empli de lumière. Leurs messages de sagesse étaient adaptés 

à leur époque. Maintenant au 21ème siècle, les maîtres doivent faire comprendre, dans ces 
temps-ci également, la sagesse primordiale aux esprits modernes. Ils doivent comprendre les 

conditions de vie des gens et les cultures qu'ils pratiquent. Ce n'est qu'à cette condition que les 

maîtres spirituels peuvent comprendre et guider les gens vers la connaissance et la sagesse. 

 

Ne prenez pas à la légère ce que disent les maîtres authentiques. Leurs paroles sont d'une grande 

portée et d'une grande importance pour l'humanité. Si vous y réfléchissez sincèrement, vous 

découvrirez des vérités dans leurs propos, ce 

qui vous sera bénéfique. Utilisez votre propre 

discernement. Ne vous laissez pas influencer 

par les autres. Utilisez votre propre cerveau. 

C'est le début de la sagesse ! Si les âmes qui 

sont arrivées à pleine maturité donnent de 
bons conseils, la société changera. Il est 

important de comprendre que l'on doit 

d'abord inonder le monde de spiritualité et 

changer le cœur des gens. Le bien peut entrer 

dans ce monde qu'après. Si des êtres de 

sagesse, qui possèdent le plus haut bon sens, 

dirigent les pays de la Terre, la bonté et l'âge 

d'or de la sagesse prévaudront. 

 

Les maîtres de sagesse connaissent de A à Z 

la route qui mène à la libération. Ce sont les 

anciens rishis, les prophètes, les mahatmas et 

les grandes âmes qui ont introduit tous les 

rites religieux et les diverses doctrines et 

préceptes, qui deviennent de plus en plus populaires aujourd'hui partout dans le monde 

moderne. Ce sont eux qui ont promu les rituels traditionnels et qui ont propagé les vérités 

religieuses. Ayant eux-mêmes expérimenté les bienfaits des différentes pratiques spirituelles, ils 

ont ensuite pu expliquer leur valeur inestimable aux gens. C'est grâce à leur vigilance, leur 

dévouement et leur attention soutenue depuis la création du monde que les grandes religions 

de la Terre sont encore stables, qu'elles fonctionnent, se développent et exercent leur influence 

sur l'esprit, le cœur et la vie des êtres humains. Aujourd’hui, on ne suit pas correctement ce 

que les jnanis ont dit et on ne pratique pas non plus convenablement. Leurs paroles sont utilisées 

à mauvais escient, comme des armes tranchantes. Cette corruption de leur sagesse religieuse 

crée des dissensions et même des guerres. Le sang coule parce que le genre humain déforme la 

sagesse et en mésuse. 

 

La véritable connaissance est au-delà de la compréhension ordinaire. Elle est au-delà des mots, 

au-delà du mental, au-delà des pensées les plus philosophiques même. Elle est totalement 

 Le chemin de la sagesse  

est une véritable libération 

pour l'humanité. 

 Cet état élevé est inexplicable 

et incommensurable.  

Il ne peut vous être démontré 

ou montré. 

 Vous devez faire par vous-

même l'expérience de cette 

prakasham, 

 la brillante lumière universelle. 
. 
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différente de la connaissance de ce monde. Pour atteindre cet état de sagesse il faut purifier 

votre mental jusqu'à un degré tel qu'il devient nirmala, sans tache.   

 

(…) Comment pouvez-vous obtenir la première force d'impulsion qui vous jette dans les 

profondeurs de la sagesse? Vous devez tout simplement avoir sincèrement et sérieusement 

envie de découvrir la véritable connaissance et que votre intérêt soit très fort. Si votre esprit 

ne prend aucun intérêt à la découvrir, vous n'y comprendrez certainement rien et n'en retirez 

aucun bénéfice non plus. Vouloir absolument connaître la sagesse avec sérieux, profondeur et 

intensité, et que ce désir de comprendre pique l'esprit comme une aiguille acérée sont les 

conditions sine qua none pour entreprendre l'ascension vers le haut sommet de la montagne 

qu'est la sagesse la plus élevée.  L'homme désire avec ardeur des expériences sensuelles. Il 

recherche les choses matérielles. Il ne pourra atteindre le portail qui s'ouvre sur la route de la 

sagesse que s'il purifie ses désirs, les canalise et les transforme en désir spirituel. 

 

 Il doit ensuite investiguer sa propre nature et vérifier ce qui, dans sa quête de la compréhension, 

est réel et ce qui ne l'est pas. Il doit être un détective intérieur pour localiser la vérité ! Il faut 

qu'il s'implique pleinement dans cette auto-investigation. La soif de libération n'entrera en lui 

qu'avec des sentiments aussi forts. Alors jnanam commencera automatiquement à pénétrer le 

cœur de son être. 

 

Il faut qu'il s'implique pleinement dans cette auto-

investigation. La soif de libération n'entrera en lui 

qu'avec des sentiments aussi forts. Alors jnanam 

commencera automatiquement à pénétrer le cœur de 

son être. 

 

Quand la soif de jnanam se fera ressentir, l'aspirant va 

commencer à rencontrer de nombreux obstacles sur 

le chemin spirituel. Il doit appeler le Divin à grands cris 

pour qu'il enlève ces entraves. Il lui faut une grande 

force et un esprit résolu. Des perturbations vont 
s'élever dans son mental. Celles-ci viennent de ses 

incarnations passées, présentes et futures. Elles sont le 

résultat des karmas, des actions passées. Elles vont 

venir de ceux qui sont nés avec lui – ses relations, ses 

propres enfants, de sa maison, de ses possessions, 

héritages et richesses. Tous ces problèmes et attachements vont s'abattre pour perturber son 

mental. Des contrariétés arriveront et beaucoup de pensées et de confusions tenteront de le 

dominer. Une auto-investigation profonde et sincère, du détachement et une objectivité sans 

passion accompagnés de prières sincères au Divin dissiperont tous les obstacles. L'argent est 

une création de l'homme. Ensuite, il devient esclave de sa propre création. Et puis il donne une 

valeur à sa création ! (…) Détruisez vos attachements et trouvez la sagesse. 

 

(…) Quelle est l'expérience du jnani? C'est difficile de trouver des mots pour décrire l'état 

d'évolution le plus élevé.  Un jnani connaît tout ce qu'il y a à connaître dans l'univers parce qu'il 

ne fait plus qu'un avec la force universelle. Quoi qu'il ou elle souhaite se réalise. Les événements 

arrivent suivant son souhait. Il sait tout ce qui arrive, où que ce soit et il sait tout ce qui arrivera, 

n'importe où ! Il connaît toutes les réponses à toutes les questions. Il est omniprésent et 

 

 
 

 

Pour atteindre cet 

état de sagesse 

 il faut purifier votre 

mental jusqu'à un 

degré tel  

qu'il devient nirmala,  

sans tache.   
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omniscient – il sait quoi, pourquoi, où et comment. Il fait l'expérience de toutes les sensations 

spirituelles. Il peut unir sa force de vie à la force universelle. Il jouit du plus haut état de béatitude. 

Il peut voir la lumière universelle, entendre les mélodies et les sons divins. Il goûte au nectar 

immortel des dieux. Au travers des cinq sens il peut ressentir et comprendre la voie et l'état de 

jnanam. Dans cet état, le sens du "je" n'est plus là. Il n'aura pas la sensation: "ceci est mon corps" 

ou "je suis vivant dans ce monde". Il ne sait pas si c'est aujourd'hui ou demain. Il n'y a ni faim ni 

goût, ni soif, ni laideur ou beauté, ni éloge, ni blâme, ni parfum, ni odeur !  Le corps ne réclame 

pas de vêtements ou d'embellissement parce qu'il irradie la pure sagesse. La sagesse apporte 

l'équanimité et la beauté divine. Pour le jnani tout est le même état glorieux de sagesse divine.  

Tel sera l'état du jnani. 

 

Tous ceux qui ont atteint ce niveau se sont enfuis de la vie de ce monde. L'effort que vous 

déploierez en sadhanas spirituelles vous sera proportionnellement payé en retour en pur 

bonheur. Vous ne pouvez faire de progrès que si vous vous retirez des créations et des illusions 

de l'humanité. Si vous êtes attachés ou impliqués dans le monde moderne vous ne pouvez pas 

atteindre la sagesse. Le chemin de la sagesse est une véritable libération pour l'humanité. Cet 

état élevé est inexplicable et incommensurable. Il ne peut vous être démontré ou montré. Vous 

devez faire par vous-même l'expérience de cette prakasham, la brillante lumière universelle. 

. 
 

 
  

“Il est facile de dire 
nirvana, moksha ou 

liberation, mais comment 
pouvons-nous avoir cette 
experience transcendante? 
Abandonnez les pensées 

négatives, la colère et 
autres sentiments de cette 
sorte qui gâtent votre vie 

divine. Comprenez les 
mécanismes internes qui se 

déroulent dans votre 
esprit. Comprenez-les, 

contrôlez-les et éliminez-les.” 
Swamiji  
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Mon expérience avec Swamiji: 
 

Dieu œuvre de manière créative! 
 

Par une résidente de l’ Ashram   

 
u cours de ma première année de vie 

à l'Ashram, j'étais responsable d'un 

département plus important qui 

comprenait également la 

bibliothèque (située alors dans l’actuelle salle 

de méditation Om Namah Shivaya). Cela 

signifiait, comme le voulait la règle en vigueur 

à l‘époque, que je devais aussi arroser les 

plantes autour de ce bâtiment. En ce temps-

là, bien avant l’existence du temple du 

Samadhi de Swamiji, nous nous réunissions le 

soir dans le puja hall pour célébrer la puja au 
guru (astotra) devant la photo et les padukas 

de Swamiji. Les bhajans et l’abhishekam à 

Amman suivaient immédiatement. Tous les 

soirs, au moins cinq fidèles de l’ashram et 

quelques enfants participaient aux bhajans 

chantant magnifiquement, accompagnés d’un 

harmonium et d’un tambourin. L’atmosphère 

était dévotionnelle et intime et j’aimais y 

participer. 

 

Un quart d’heure avant le début des bhajans, 

je m'approchais de la bibliothèque, qui se 

trouve plus ou moins en face du puja hall, 

lorsque j'ai ressenti une envie irrésistible de 

me joindre au chant. Je portais encore mes 

vêtements de travail, et normalement, avant 

d'aller à une puja, nous prenons une douche 

et mettons des vêtements propres. Je pensais 

avoir juste assez de temps pour courir à ma 

chambre et me rafraîchir. Cependant, en 

voyant la bibliothèque, je me suis également 

souvenu de mon devoir d'arroser les plantes 

ce jour-là et je me suis demandé que faire: 

devais-je rejoindre le chant des bhajans ou 

arroser les plantes ? 

Si j'arrosais les plantes, je ne serais pas 

seulement en retard, mais j’aurais aussi 

chaud, je serais sale et normalement je n'irais 

pas dans cet état dans le puja hall, mais j'avais 

vraiment, vraiment envie d'y aller... Les deux 

activités étaient bonnes et, pensant que je ne 

pouvais pas faire les deux, j'ai réfléchi pendant 

un moment à la bonne décision à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, j'ai décidé de laisser Swamiji 

décider! Ce serait le mieux. J'avais le 

sentiment qu'il me conseillerait 

probablement de me joindre aux bhajans, 

puisque Swamiji aime que nous participions à 

de telles activités spirituelles. J'ai fermé les 

yeux et demandé intérieurement: Swamiji, 

que veux-TU que je fasse ? 

 

La réponse qui est venue à mon esprit ouvert 

fut: arroser les plantes! Je fus un peu surprise, 

A 
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mais Swamiji aime aussi que nous 

accomplissions nos devoirs. Je n'ai pas 

demandé d'où venait la réponse, mais je l'ai 

prise pour la réponse de Swamiji. 

Donc, immédiatement, j’ai couru vers la 

pompe à main, me suis saisie d’un kudam (un 

grand pot en plastique) et j’ai commencé à 

pomper l'eau et à faire des allers-retours avec 

le kudam jusqu'à ce que toutes les plantes 

soient arrosées. Pendant que je faisais cela, 

j'ai soudain été envahie par une dévotion très 

profonde pour Swamiji et mon cœur a été 

inondé d’une vague de gratitude 

bienheureuse qu'il soit mon maître spirituel. 

J'avais l'impression de flotter sur cette vague 

de gratitude et de bonheur! 

 

Lorsque j’eus fini d’arroser toutes les plantes, 

l’heure du début de la guru puja venait juste 

de passer. J’ai déposé le kundam et j’ai levé 

les yeux. Sur le buisson juste en face de moi, 

était suspendue la plus parfaite et ravissante 

fleur d’hibicus d’un rose sombre. A ce 

moment-là, mon seul désir était de déposer 

cette fleur parfaite aux pieds de Swamiji pour 

le remercier de son existence et d’être mon 

gourou. Je me suis levée pour la cueillir. Mais 
alors, la main déjà posée sur la tige de la fleur, 

je me suis interrompue. Attends, me suis-je 

dit, en ce moment même, quelqu'un va déjà 

offrir des fleurs aux pieds de Swamiji au nom 

de tous ceux qui sont rassemblés dans le puja 

hall... Comment puis-je alors courir et, au 

milieu de ce rituel collectif, aller offrir 

personnellement ma propre fleur à ses pieds 

? Impossible! Ce ne serait pas correct, ce 

serait égoïste même et irrespectueux. A 

contrecœur, je délaissai la fleur sur le 

buisson, mais courus quand même au puja 

hall. Mon cœur vénérait déjà Swamiji et cela 

me ferait du bien de voir un tel culte 

dévotionnel se dérouler pendant la guru puja. 

La scène qui m’accueillit lorsque je suis 

entrée fut très insolite. 
 

Comme on faisait l'abhishekam à Amman 

juste après la guru puja, c'est toujours la 

même personne qui réalisait les deux. Ils 

cueillaient de nombreuses fleurs et la plupart 

d'entre elles étaient utilisées pour 

l'abhishekam à Amman, tandis que 22 étaient 

mises de côté pour la guru puja. Lorsque je 

me suis précipitée dans le puja hall, les fidèles 

étaient déjà assis devant le fauteuil de 

Swamiji, leurs instruments de musique prêts. 

L'heure à laquelle la guru puja aurait dû 

commencer était passée. La jeune femme qui 

devait accomplir la puja au guru et 

l’abhishekam à Amman avait tout préparé et 

pourtant elle se tenait là nerveusement, à 

l’avant scrutant le puja hall, passant devant les 

fidèles assis là, à l’entrée, comme si elle 

cherchait désespérément quelque chose ou 

quelqu’un. Quand je suis entrée, elle m'a 

immédiatement appelée comme si j'étais la 

personne qu'elle attendai : "Oh ! Peux-tu 

m'aider s'il te plaît? Je n'ai pas de fleurs pour 

la puja au guru, si tu pouvais les cueillir, cela 

m’aiderait beaucoup!". J'ai regardé l'estrade 

où tout était prêt pour l'abhishekam à 

Amman. Les bols étaient remplis de fleurs. J'ai 

regardé le groupe de fidèles assis pour les 

bhajans. Elle n'avait demandé à aucun d'entre 

eux, ni n'était partie elle-même les cueillir. 

Pourtant, rien de tout cela ne semblait lui 

avoir traversé l’esprit. Elle avait retardé le 

début de la puja au guru par "manque" de ces 
22 fleurs! J'ai d'abord été stupéfaite... puis j'ai 

commencé à rire intérieurement! Oh, 

Swamiji, ai-je pensé, lorsque cela est 

nécessaire, tu crées un moyen, une sorte de 

compromis magique, pour que quelque chose 

se produise alors que c'est normalement 

impossible! J'ai saisi le panier qu'elle me 

tendait et suis sortie en courant droit vers le 

buisson d'hibiscus. La première fleur que j'ai 

déposée dans le panier avec la joie dans mon 

cœur, fut celle que j'avais tant voulu offrir à 

Swamiji et qui allait finalement être déposée 

à ses pieds! 

 

Cette petite mais profonde expérience m'a 

appris - non seulement que Swamiji et la vie 

spirituelle sont remplis d'humour! - mais, plus 

important encore, que si nous sommes 

sincères dans notre communication avec 

Swamiji ou le Divin, Dieu ou Swamiji peut et 

fera en sorte que des choses apparemment 

impossibles se produisent. Si nécessaire, il 

créera un moyen miraculeux là où il n'y en a 
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pas, un moyen qui est bon et qui fonctionne 

pour toutes les personnes impliquées. Ainsi, 

quelle que soit la difficulté à laquelle nous 

sommes confrontés, nous ne devons jamais 

penser qu'il y a quelque chose que Dieu ou 

Swamiji ne peut pas faire. Il est plus puissant 

que nous ne pouvons l'imaginer, et les 

moyens et solutions qu'il trouve peuvent être 

très créatifs. Swamiji a nommé le lingam de 

son Samadhi "Kurai Teerkum Shiva", ce qui 

signifie en tamoul "Shiva qui résout les 

problèmes". Quel que soit le problème, petit 

ou grave, ne pensez pas à la façon dont 

Swamiji pourrait le résoudre. Donnez-le lui 

et il le résoudra, si besoin, d'une manière 

inattendue, inimaginable et créative. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Krishna Jayanti – 30 août 
  
Ce mois-ci, nous avons célébré Krishna Jayanti, l’anniversaire du Seigneur Krishna. 

Voici une courte histoire que nous a racontée Swamiji. Elle traite de la relation entre 

le Seigneur Krishna en tant que guru et son disciple,  Arjuna... 

 

“Le Seigneur Krishna a enseigné le Sanatana 

Dharma à Arjuna d'une manière magnifique. Le 

Seigneur Krishna n'a pas enseigné à tout le monde; 

il a seulement enseigné à Arjuna. Et pourquoi lui a-

t-il enseigné? Parce que sur le chemin de la guerre, 

il y avait certaines choses avec lesquelles Arjuna ne 

pouvait pas être d'accord, et donc Krishna a 

expliqué ce qui se passait et en quoi c'était le 

résultat du karma - à cause de ce qui s'était passé 

dans les incarnations précédentes.  Il a expliqué 

tout cela de très belle façon. 

 

 Ensuite, Arjuna a réalisé que tout est dans les mains du Guru. Puis Krishna désigna un corbeau : 

"Regarde Arjuna, tu vois ce corbeau blanc là-bas ?". De quelle couleur sont les corbeaux ? Les 

corbeaux sont noirs et pourtant Krishna disait qu’il était blanc. Arjuna regarda l'oiseau mais ce 

que ses yeux ont vu était un corbeau noir. Maintenant, que pensez-vous qu'Arjuna a dit ? A-t-il 

dit que le corbeau était noir ? Non.  Arjuna a dit : "Oui, je vois le corbeau blanc". Même si Arjuna 

savait que le corbeau était noir, il l'a quand même accepté comme étant blanc, simplement parce 

que Krishna l'avait dit. Arjuna acceptait maintenant tout ce que disait Krishna parce qu'il savait 

que Krishna était divin et qu'il voyait donc tout d'une manière pure - alors qu'Arjuna était empli 

de maya et de désir. Même s'il savait que le corbeau était noir, il acceptait qu'il soit blanc parce 

qu'il savait que Krishna avait le pouvoir de le rendre blanc.” 

Nous vous souhaitons un très heureux Krishna Jayanti ! 
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A cinq heures du matin, les trois abhishekams quotidiens - Ganesh, Krishna et Amman - ont été 

effectués en même temps dans le Puja Hall. Ensuite, tout le monde s'est rendu au temple où les 

prêtres ont réalisé un yagam au Guru Dakshinamurti. Cette cérémonie a été immédiatement 

suivie d'un abhishekam au Lingam du Samadhi de Swamiji, au cours duquel le teertam du yagam 

a été versé sur le lingam. 

 

Guru Poornima à l’Ashram 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Nous effectuons la puja le jour de Guru Poornima afin de réfléchir aux 

enseignements du Guru et de nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes 
que nous pouvons avoir afin d'atteindre un état élevé.  Tous ces enseignants 

 que vous considérez tous comme des gourous spirituels pendant  
cette puja seront avec vous en ce jour de Guru Poornima.   

Depuis les temps anciens, la grande croyance védique veut que leur pouvoir divin 
soit fortement présent à ce moment-là. Lorsque vous les appelez avec un cœur 

sincère, ce pouvoir divin vous révèle sa présence. 
Penser à leurs enseignements et réaliser les de tout votre cœur - voilà la vraie, la 

grande puja de Guru Poornima." 
Swamiji 
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–  

 

 

 

 

 
 

Nouvelles des  Centres Sri Premananda  

de par le Monde  
 Nous sommes endeuillés par le départ de Bagavathi, 

Personne Contact Premananda de Béziers 

  
Bagavathi est décédée le 7 août suite à une grave 

maladie. Pour lui rendre un tendre hommage, nous 

nous sommes réunis dans le temple et avons récité 

‘Om Namah Shivaya’ pour son âme. Nous 

aimerions aussi remercier tous les fidèles de Swamij 

qui ont assisté à ses funérailles en France, tous 

vêtus de blanc selon son souhait et qui ont chanté 

des bhajans à proximité de l’église. 

  

Baghavathi était une Personne Contact très 

active,particulièrement douée pour parler aux gens 

de Swamiji. Par son seva, elle a introduit de 

nombreux aspirants spirituels à Swamiji qui par la suite 

sont devenus des fidèles. Elle a insisté sur le fait que pour son dernier voyage, elle n’a pas voulu de fleurs 

pour elle-même, mais elle a souhaité plutôt qu'une collecte soit organisée pour les enfants défavorisés de 

l'Ashram. Nous nous souviendrons d'elle pour son travail dévoué et sa belle nature, son altruisme et son 

amour profond pour Swamiji et sa foi en lui. Avec toutes les bénédictions de Swamiji, nous sommes assurés 

que son âme a vraiment atteint la paix 

"Souvenez-vous que seul l’amour de Dieu est permanent. Je veux que vous distinguiez ce qui 

est faux et ce qui est vrai. Engendrez et ressentez l’amour le plus pur au fond de vous et sachez 

qu’il est divin." (Swamiji) 

Dans l’après-midi et en soirée, nous 

avons lu un satsang de Swamiji sur 

Guru Poornima puis avons accompli 

une pada pooja et un abhishekam à sa 

statue, lequel fut diffusé en direct aux 

fidèles du monde entier. 

Swamiji et Bagavathi en 2010 



11 Prema Ananda Vahini  août 2021 

 

Célébration de Guru Poornima au Centre de 

Montpellier dans les Cévennes 

En ce jour, nous avons accompli une pada puja pour 

Swamiji et avons honoré tous les maîtres et enseignants 

spirituels. Nous avons aussi prié pour ceux qui, malades, ne 

pouvaient pas être présents et pour la paix dans le monde. 

De nombreuses personnes de l’assistance ont pu ressentir 

la présence de Swamiji pendant le programme. Merci, cher 

Swamiji, pour la grâce que tu nous accordes à travers 

toutes ces pratiques. Puisse ce lieu dans les Cévennes 

devenir un Centre de lumière et de joie au service de tes 

enseignements spirituels et de ta mission. 

 

La valeur de la chasteté   
Une des raisons qui explique les revers que subissent les femmes de nos jours est l’absence 

d’une éducation adéquate. Si les jeunes femmes étaient mieux informées sur des sujets comme 

les fonctions biologiques du corps humain ainsi que de tout ce qui vit, sur la valeur d’une vie 

disciplinée, sur la bienveillance, l’amour ainsi que l’affection, elles ne seraient pas déçues et 
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n’iraient pas dans de mauvaises directions dans la vie. Les jeunes filles devraient être bien 

informées sur tous les sujets concernant le fonctionnement de leurs corps et les malaises 

potentiels ; cela les aiderait à agir avec prudence et à ne pas suivre inconsidérément leurs 

passions corporelles.      

 

De tous temps comme de nos jours, de nombreuses personnes ont discuté de la chasteté des 

femmes et les opinions à ce sujet ont été très diverses.   

Le poète Tiruvalluvar a dit : 

 

“If “Si la femme pouvait rester dans la chasteté, Quel grands trésors le monde en retirerait  

 

“Si la femme pouvait rester dans la chasteté 

Quels grands trésors le monde en retirerait!” 

 

 En d’autres termes, le sage nous dit que la chasteté est la valeur la plus précieuse qui puisse 

élever la vie d’une femme. 

 

Une femme, qui a sa chasteté en estime et qui la protège, mérite une profonde admiration de 

tous et glorifie sa naissance. 

 

Si elle n'arrive pas à contrôler ses sens, une femme épuisera plus rapidement son corps, et 

perdra de sa force et de sa forme physique ; plus tard, ce ne sera pas si facile pour elle de les 

récupérer. Elle pourrait devenir faible et anémique, et être à la merci de diverses maladies. De 

plus, la pureté de son âme sera souillée et elle n’exprimera plus les nobles sentiments maternels 

qui sont dans sa nature. Même si plus tard au cours de la vie elle change sa manière d'être, ce 

serait comme si quelqu'un vouait un culte au soleil après être devenu aveugle. 

   
La femme est la seule à pouvoir préserver sa chasteté. Afin de la préserver, une jeune femme 

vivant dans notre société actuelle doit avoir une grande confiance en elle-même. La dignité ainsi 

que la chasteté sont des qualités qui dépendent de son état d’esprit. Laisser des pensées impures 

entrer dans son esprit constitue le premier pas vers la perte de son Soi et de sa chasteté. Pour 

bien nous porter, nous devons faire preuve d’intelligence et donc cultiver de bonnes pensées, 

par exemple en lisant de bons livres qui traitent de spiritualité et de questions humanitaires. 

Cela nous protégera. La pureté des pensées est la protection de la chasteté. La beauté n’a rien 

à voir avec la clarté de la peau; seul un esprit pur peut rendre une personne belle. 

 

Sans être consciente des conséquences que peut avoir une vie sans discipline, une jeune 

personne pourrait être entraînée, de par ses agissements, dans une spirale infernale rendant sa 

vie misérable et dépourvue de paix. Toutefois, si une jeune femme a reçu une bonne éducation 

dans sa jeunesse, cela l’aidera très certainement à la maintenir sur le bon chemin et l’aidera à ne 

pas devenir la victime des différents maux dont on peut souffrir dans la vie. C’est pour cette 

raison que les jeunes filles devraient avoir des connaissances sur la biologie humaine, la 

médecine, les bonnes valeurs dans la vie et comment se comporter en société. Et pour arriver 

à cela, elles devraient faire de leur mieux pour bien étudier et assimiler tout ce qu’elles ont 

appris. 

 

Mais pourtant il y a celles qui, bien qu'elles aient reçu une bonne éducation, adoptent en toute 

conscience de mauvais comportements. Les femmes qui agissent ainsi sont un fléau pour la 

véritable féminité. Les livres qu’elles lisent ne sont pas de vrais livres ; ces soi-disant livres qui 
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ne manquent pas actuellement, polluent leurs esprits. Elles devraient éviter de lire de telles 

publications nocives.  

 

Tout comme une seule goutte de poison suffit à contaminer entièrement un pot de lait, il y a 

aussi des gens qui bénéficient de la lecture de bons livres et dont l’esprit pourtant est contaminé 

par un seul livre malgré toute la bonne éducation qu’ils ont reçue. Alors, comment pouvons-

nous dire que de telles personnes sont ‘lettrées’ 

 

Les jeunes femmes devraient faire preuve de patience et prendre le temps pour bien choisir 

leurs amis et en particulier leurs amis masculins. C’est seulement de cette façon qu’elles se 

créeront un bon avenir. Mais je ne dirai jamais que les femmes ne devraient pas avoir des 

hommes comme amis ; nous sommes tous libres de nouer de belles amitiés avec des personnes 

de notre choix. Cependant, à partir du moment où vous sentez que votre amitié avec quelqu’un 

ne va pas dans le sens de vos meilleurs intérêts, alors je vous conseille de mettre un terme à 

cette amitié.    

 
Lorsque vous conversez avec d’autres personnes, ne prêtez pas attention aux mots qui éveillent 

des sentiments impurs et si ce genre de conversation se prolonge, alors excusez-vous et partez. 

Tenez-vous éloigné des personnes qui parlent de cette façon et si elles cherchent à vous 

fréquenter, cherchez poliment à les éviter sans leur manquer de respect. Comme le conseille 

ce vieux dicton tamoul:“Le meilleur remède contre une personne malfaisante est qu’il y ait une 

grande  distance entre vous deux“. Le poète Tiruvalluvar nous avertit aussi que les amitiés avec 

des personnes sans honneur nous apporteront inévitablement des souffrances mortelles1 

 

Il n'y a rien de mal à ce que les filles et les garçons jouent ensemble, mais lorsqu’ils sont 

adolescents il est préférable qu’ils ne passent pas trop de temps seuls les uns avec les autres 

mais plutôt qu’ils se rassemblent en groupespour discuter et s'amuser. Être ensemble dans un 

groupe permettra de réduire la possibilité que des sentiments d'attraction sexuelle naissent 
entre deux jeunes gens. La raison pour laquelle je rentre dans de tels détails est que je veux 

insister sur le fait que les filles devraient apprendre à mieux se connaître et apprendre à interagir 

avec leur environnement social dès leur jeune âge. Cela les aidera à rester sur le bon chemin 

dans la vie. Des jeunes femmes qui manquent d’une expérience suffisante pour bien mener leurs 

vies dans le monde sont plus enclines à avoir de mauvaises fréquentations et aller dans la 

mauvaise direction. Ensuite une fois âgée, elles regretteront amèrement leurs agissements 

passés. Mais à quoi cela servira-t-il? Dieu nous a donné le pouvoir par nos sens de distinguer les 

couleurs et de savoir si un aliment est sucré ou amer. De même, en regardant le visage d’une 

personne que nous connaissons, nous devrions être capables de sentir et reconnaître ses 

qualités et ses défauts et nous comporter en conséquence 

 

Ce corps humain est la raison pour laquelle nous pouvons bénéficier de choses telles que 

l’éducation et les biens matériels, avoir du courage, des valeurs morales, etc… Le formidable 

pouvoir féminin de la Shakti est ce qui rend la naissance ainsi que la vie possibles sur cette Terre. 

En conséquence, le corps d’une femme devrait être vénéré et respecté avec beaucoup de soin 

et d’attention. Si vous ne prenez pas soin d’un corps aussi précieux, alors, même si vous aviez 

                                                 
1 Ici Swamiji fait allusion à l’enseignement de Tiruvalluvar: “L’association avec l’homme que vous n’avez pas tester 

et re-tester au fil des jours vous apportera une douleur mortelle”. (Traduction George Pope 1820-1908) 
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la grande chance d’être doté des seize trésors auspicieux2 de la vie, ils ne vous seraient d’aucune 

utilité. 

 

1.Swamiji fait référence ici à l’enseignement de Tiruvalluvar : 

 

 “L’union avec un homme qui n’a pas été maintes fois éprouvée, 

 au fil des jours vous donnera une douleur mortelle. ” 

 
J’ai rencontré de nombreuses femmes au cours de ma vie spirituelle d’un demi-siècle. Certaines 

de ces femmes étaient résolues et déterminées alors que d’autres étaient indécises et 

vulnérables. J’ai remarqué que, malheureusement, ces dernières n’avaient pas l’esprit en paix. 

Pour celles qui n'apprécient pas la chasteté à sa juste valeur et qui ne la pratiquent pas dès leur 

jeune âge, la paix de l’esprit sera très difficile à atteindre. Comme le proverbe nous dit que le 

moment propice pour mettre ses vêtements à sécher est quand le soleil brille et que le vannage 

est mieux fait quand le vent souffle, de même le moment où les femmes devraient commencer 

à valoriser leur chasteté est dès leur jeunesse. 

 

Si la pureté des femmes, qui sont les représentantes 

d’une des moitiés du Divin est entachée, cela ne 

disgracie-t-il pas la Divinité elle-même? De même 

que Shiva et Shakti s'unissent pour devenir un, un 

couple marié devrait être uni en son cœur, son 

esprit et son âme et toujours se soutenir 

mutuellement. C’est seulement à cette condition 

qu’ils pourront manifester la puissance de la Shakti 

ainsi que la sagesse de Shiva dans leurs vies. 

Dans cet article, je n’ai fait que donner quelques 

conseils pour que les femmes puissent sauvegarder 

la pureté de leur corps et de leur âme à la fois, et 

j’ai attiré l’attention sur le fait que les femmes 

devraient être capables d’intégrer dans leurs vies 

quotidiennes tout ce qu’il y a de grand et beau dans 

la vie ; elles devraient véritablement intégrer tout 

cela en elles-mêmes. Si le but de notre existence est 

d’élever spirituellement la vie sur cette Terre, alors 

les femmes devraient avec une détermination et une 

force inébranlables chercher à vivre des vies 

morales, saines et épanouies. 

Chantons – Om Shakti! Om Shakti! Le monde entier est entre les mains 

de la divine énergie féminine qu’est la Shakti! 

 

                                                 
2 Il s'agit d'une bénédiction courante dans le Tamil Nadu, en particulier pour les jeunes mariés. Ces trésors 

comprennent : une éducation qui vous aide à mener une bonne vie ; la bravoure ; la sagesse ; le fait de bien vieillir ; 
une amitié loyale ; une nourriture suffisante ; le fait de ne pas dépenser l'argent de manière frivole ; la santé ; un 
esprit actif ; un conjoint toujours aimant et la gestion d'un foyer de manière juste ; des enfants justes ; une bonne 
réputation; le fait d'être fidèle à sa parole ; la générosité et la capacité d'aider les autres ; l'absence de douleur et de 
souffrance ; la dévotion à Dieu et la compréhension du but ultime de la vie. 
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Nouvelles de …  
 

 
 

 
LA TOURNÉE DE MURUGA EN FRANCE 

 

Au cours des derniers mois, les membres du Groupe de la Jeunesse Premananda de Maastricht 
(Pays-Bas) ont fait de nombreux abhishekams à Muruga. Ayant expérimenté la puissante 
énergie de ces rituels, ils ont désiré partager cette expérience avec d’autres. Ils ont donc contacté 
la Jeunesse Premananda de France et, ensemble, les deux groupes ont organisé une tournée de 
Muruga au cours de laquelle ils ont visité certains des Centre Sri Premananda en France. En 
raison du court laps de temps, la tournée s’est limitée à trois Centres: les Centres Sri Premananda 
de Nord Mayenne et de Lyon, et le Centre de l’Unité Premananda dans les Monts du Forez. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’abhishekam dans le charmant Centre 
du Nord de la Mayenne a eu lieu dans la 
soirée. Nous avons passé un très bon 
moment à tout préparer et l’énergie 
pendant l’abhishekam à quatre Murugas 
était très forte! 
 

Il y eut de beaux satsangs, des balades dans 
la nature et des méditations dans une forêt 
magique avec des arbres magnifiques. 
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 Le troisième abhishekam eut lieu au Centre Sri Premananda de Lyon. L’énergie du Groupe était 
très paisible et Shantananda, le Coordinateur, fut un hôte formidable ! C’était une belle soirée ! 

 

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

Ce mois-ci :   être utile aux autres! 
 

« Pourquoi devrions–nous vivre noblement, bien étudier et atteindre un état supérieur ? Pour 
Aider les autres. Il ne sert à rien de gagner beaucoup d’argent si nous allons dépenser cet argent 
uniquement pour nous-mêmes. Si nous agissons ainsi, nous pourrions vivre confortablement, 
mais nous ne serons pas vraiment heureux. Les pauvres, les malades et ceux qui sont seuls au 
monde, tous sont des enfants de Dieu. L’aide désintéressée que nous leur apportons plaît au 
Divin. 

Beaucoup de monde est venu au Centre de l’Unité Premananda dans les Monts du Forez! 
Alors que certains ne sont restés que pour les bhajans et les bénédictions du lingam, d’autres 
sont également restés pour l’abhishekam à Muruga. Aidés par les voix merveilleuses des 
chanteurs, nous pouvions vraiment sentir la présence et l’énergie de Swamiji. A la fin nous 
avons offert des cordelettes sacrées, bénies lors de l’abhishekam.  
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Aidez les autres dans ce monde autant qu’il vous est possible, en particulier ceux qui n’ont aucun 
moyen pour vivre. Cela vous apportera bonheur et satisfaction. Si, au lieu de ne nourrir que 
vous-même, vous donnez également à manger à une personne nécessiteuse qui a faim, cela 
vous rendra heureux. Vous devez comprendre cela : nous sommes nés pour aider les autres. Si 
vous aidez les autres et les rendez heureux, autant que vous le pouvez, le Divin vous accordera 
la satisfaction et vous donnera la grâce. » 
 
 

 

“Tout ce que nous 

enregistrons avec nos sens 

dans ce monde est sujet au 

doute. Jusqu’à votre mort, 

les doutes cesseront-il un 

jour? Le doute est une 

maladie interminable. La 

seule façon de s’en 

débarrasser est de penser à 

Dieu. Incarnations du 

Divin, la seule chose qui 

compte est de penser à 

Dieu, cela ne vaut pas la 

peine de penser à autre 

chose. Il existe un moyen 

pour mettre fin au doute et c’est d’avoir confiance en soi. La 

première étape consiste à croire en vous-même. Deuxièmement, 

vous devez avoir foi en ce que vous faites. Troisièmement, ayez foi 

en ce que votre gourou vous dit. Enfin, si vous pouvez avoir foi en 

Dieu, vous aurez tout.” 

Swamiji 
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