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“Abandonnez tous vos problèmes aux pieds de votre guru  

et ouvrez votre coeur au Divin.” 
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Satsang avec Swamiji 
Un satsang pour la rentrée scolaire : 

Je pense à votre avenir 
 

 
 

Q: Swami, vous dites souvent aux jeunes qu’ils devraient étudier et devenir médecins, avocats, enseignants, 

etc…mais quand les jeunes veulent mener une vie spirituelle, comment peuvent-ils combiner cela? Pourquoi 

leur dites-vous d’étudier ? Est-il possible de faire les deux, étudier et exercer une profession et en même 

temps mener une vie spirituelle et de célibat même ? 

 

R: Je dis toujours aux enfants de bien étudier pour devenir ingénieur, médecin ou avocat ou pour 

obtenir de bonnes qualifications et avoir une belle carrière. Pour la vie spirituelle, l’éducation est 

essentielle. Pourquoi est-ce que je souhaite qu’ils aient une carrière ? Vous voyez, vous devez bien 

réfléchir, une centaine ou un millier de personnes pourraient venir me rencontrer mais toutes n’iront 

pas sur le chemin spirituel. Sur les mille qui me rencontrent, tous n’ont pas l’opportunité d’emprunter 

le chemin spirituel. Certaines personnes ont la chance de continuer sur le chemin spirituel. Je donne 

ce conseil au début, parce que je ne veux pas faire perdre le temps aux enfants. Je leur enseigne la 
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spiritualité, en plus je leur dis d’étudier pour devenir médecin ou avocat ou d’étudier pour une autre 

profession 

 

Vous devez donc bien réfléchir – la spiritualité suppose une grande élévation de la conscience et, en 

fin de compte l’illumination. Donc si cette jeune fille ou ce garçon de 17 ans vient me voir et que je 

n’enseigne que la spiritualité, et que soudain, après deux ans, cette fille ou ce garçon en a assez de la 

spiritualité, alors que se passera-t-il ? Leur avenir pourrait être gâché. Pourquoi ? Parce qu’ils ont 

arrêté leurs études. Alors, je dis quand tu es jeune, étudie. Il y a tellement de choses que vous pouvez 

étudier et, en même temps, pratiquer la spiritualité à temps partiel. Si à la fin de leurs études de 

médecine, ils s’intéressent beaucoup à la spiritualité, alors après être devenus docteurs, ils peuvent 

s’engager sur le chemin spirituel. Si, à ce moment-là, ils ne veulent pas suivre le chemin spirituel, ils 

peuvent travailler comme médecin et gagner de l’argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? 

Par conséquent, lorsque les gens viennent me voir, il est de mon devoir de penser à leur avenir. 

 

Il y a différents types de dévots - les gens de l’Ashram, les disciples, tant de personnes différentes. Le 

devoir de Swami est de s’occuper de tout le monde. Lorsqu’un garçon ou une fille vient me voir à 

l’âge de 17 ans et me demande “ Swami, je veux apprendre la spiritualité, le Sanatana Dharma.”, ce 

garçon ou cette fille n’éprouve ce sentiment qu’à ce moment-là, juste pour un court instant. Soudain, 

elle pense qu’elle veut obtenir l’illumination. Cette impression, ce goût, ce désir, ne lui restent en tête 

qu’un an ou deux.  Au bout d’un an, elle en a assez et elle dit qu’elle ne veut pas de vie spirituelle. 

Alors qu’adviendra-t-il de l’avenir de cette fille ? C’est donc la raison pour laquelle Swami dit toujours 

que vous devez étudier et pratiquer la spiritualité à temps partiel. 

 

Quand vous êtes jeune, entre 15 et 25 ans, c’est le seul moment que vous avez pour étudier. Si vous 

manquez ce temps d’étude, vous ne pourrez pas étudier à 40 ou 30 ans. Cependant à 30 ou 40 ans, 

vous pouvez pratiquer la spiritualité. Alors ne perdez pas ce temps pendant que vous êtes jeune – 

vous devez étudier attentivement. Vous devez étudier. C’est très essentiel. Pourquoi ?  Un jour, vous 

allez peut-être enseigner le Sanatana Dharma et les gens peuvent penser que vous êtes un sot, que 

vous n’avez pas de cerveau, que vous n’avez aucune qualification et que vous n’êtes pas cultivé. 

Cependant, si quelqu’un a étudié pour devenir médecin ou scientifique et a appris la spiritualité à 

temps partiel et, plus tard, il ou elle comprend la spiritualité, alors c’est une bonne chose, car ils sont 

scientifiques et, en même temps ils ont appris la spiritualité. Donc après, lorsqu’ils expliqueront le 

Sanatana Dharma au monde, les gens comprendront quelle est la valeur de la spiritualité. 

 

Sur le chemin spirituel, vous obtenez à coup sûr une vraie tranquillité d'esprit. Quelqu’un qui, au 

cours de sa scolarité suit la spiritualité en plus de ses études, atteindra un très haut niveau 

d’éducation. Cet étudiant veut étudier pour devenir médecin mais son esprit va toujours ici et là, 

sautant partout. S’il persévère, pratique la méditation, suit la spiritualité et en même temps étudie, 

cela l’aidera également dans ses études. Un fois sa scolarité terminée, il peut décider quel genre de 

vie il souhaite mener. Réfléchissez bien. 

 

Tous ceux qui viennent à l’Ashram aiment le chemin spirituel et le développement spirituel, mais ce 

n’est pas tout le monde qui aime la vie de célibat. Ils en aiment l’idée mais ils ne peuvent pas la 
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pratiquer. Les hommes tout comme les femmes éprouvent le désir sexuel. Pourquoi ne peuvent-ils 

pas arrêter le sexe ? Parce que c’est ainsi qu’ils ont été élevés.  Vous comprenez ? 

 

La spiritualité est une chose remarquable, mais je ne m’oppose pas non plus à une vie conjugale. 

Cependant, vous devez être prudent. Le Sanatana Dharma, l'hindouisme dit que c’est aussi très bien 

si la femme et l’homme sont mariés et qu’ils mènent la vie spirituelle.  Il dit aussi que vous devez 

également mener une harmonieuse vie de famille. Si le mari et la femme se battent, que se passera-

t-il ? Comment peuvent-ils pratiquer la spiritualité ? S’il s'en va méditer, il pensera à sa dispute avec 

sa femme. Si elle s’assoit pour méditer, elle et son mari se battront dans son esprit. Les deux doivent 

vivre avec amour. Vous devez pratiquer comme ça – la méditation et la spiritualité, la spiritualité et 

les études, c’est le niveau le plus élevé. 

 

Jai Prema Shanti 
 

 

Un satsang pour Ganesha Chaturti 
 

Ganesha et la récitation du Om  

 
Ce mois-ci nous célébrons Ganesha Chaturti, le jour de l’année où l’on se consacre  

le plus au Seigneur Ganesha. 

Un des nombreux nom de Ganesha est Pranava Swarupa, cela signifie qu’il est l’incarnation du 

puissant OM (ou AUM), le premier son d’où toute la création a émergé. Les extraits suivants 

viennent d’entretiens dans lesquels Swamiji a partagé avec nous la profonde signification de la 

récitation du OM. 

 

 ontemplons en profondeur la signification de AUM. Je vous ai souvent parlé de ce mantra 

extraordinaire, ce sublime mot de pouvoir. Il est considéré comme le plus ancien et le plus 

révéré des mantras dans l’histoire du Sanatana Dharma. Il est aussi utilisé par les 

bouddhistes. C’est le mula mantra (mantra racine), il précède souvent les autres mantras et 

les successions de noms que l’on appelle namavali. Le son AUM symbolise le divin lui-même. Les 

Ecritures anciennes en parlent comme du son représentant l’Ultime et l’Absolu sans son. Tout est 

contenu dans AUM. Si on récite ce mantra correctement, on atteint la connaissance divine et la paix. 

Il vous amène à votre Soi réel qui est au-delà des royaumes du mental. C’est un mantra pour 

transcender les énergies perturbatrices du monde. 

 

endant la méditation, les anciens répétaient AUM, la syllabe sacrée représentant le son 

primordial de la création. Tout comme on appelle cette force Adi Para Shakti (l’énergie 

suprême originelle), on l’appelle aussi Om Shakti.  

C 

P 
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Quand on répète AUM intérieurement ou 

extérieurement, la shakti dans notre corps, dite 

kundalini, est stimulée. Cette énergie repose à la base 

de la colonne vertébrale. Si on répète AUM avec 

concentration et une sensibilité sincère, on peut 

éveiller les forces divines dans nos corps et les élever 

vers le sommet de la tête. Ce procédé doit être 

accompli prudemment et uniquement sous la 

supervision d’un maître authentique. En continuant 

cette pratique spirituelle sincèrement, le son et 

l’extraordinaire vibration du AUM vont se fondre 

avec le sang dans notre corps. Le fait de devoir 

respirer lentement quand on pratique le Aumkar, la 

divinité circule avec le sang dans tout le corps. Elle 

arrive au cœur et le fait battre avec une vibration 

divine. AUM devrait circuler en vous. C’est 

pourquoi vous ne devez pas vous précipiter quand 

vous récitez le AUM. En fait, le plus important, c’est 

la longue et profonde respiration entre la récitation 

verbale du OM. 

 

e mantra Ekakshara (syllable unique), AUM, est composé de trois sons : A – U – M. Le son 

A est connecté au bas des poumons ; le son U est connecté avec le milieu des poumons et le 

son M avec le haut des poumons. Le cerveau ne sera complètement activé et ne déploiera ses 

capacités que si on récite le mantra AUM correctement et clairement et que l’on utilise 

pleinement le pouvoir de nos poumons. En général on utilise seulement un tiers des poumons et de 

ce fait, on n’utilise aussi qu’un dixième de notre cerveau. Quel que soit le mantra que nous récitons, 

nous commençons par dire AUM. Ce n’est qu’ensuite que nous récitons les mantras. Si nous utilisons 

nos poumons entièrement, nous utiliserons également tout notre cerveau. Ceci régule la circulation 

du sang, la respiration et la chaleur du corps, ce qui implique que le mental ne sautera pas ici et là. 

L’intellect sera vif permettant de se concentrer, d’étudier longtemps et de se souvenir de tout ce qu’il 

a appris. Cela nous aide aussi à travailler longtemps sans être fatigué 

 

l y a une chose qui est de la plus haute importance : vous devez réaliser son pouvoir quand vous 

récitez de cette façon. Ne vous contentez pas de le dire, vous devez le réaliser. Quel que soit le 

mantra que vous récitez, vous devez en saisir la vibration. Comment pouvez–vous percevoir la 

vibration ? Ressentez et dites-le. Ne le dites pas sans comprendre : chacka chacka buk, chacka 

buk buk. Ressentez–le ! (...) Si vous dites AUM sans le ressentir c’est juste Ah Uh Ah Uh Ah Uh… 

 

 

Pour en savoir plus sur Ganesha, nous vous invitons à lire ‘Notre Merveilleux Ganesha – 

Découvrez Ganesha par les enseignements de Swami Premananda’, publié par Rishi Publications. 

L 

I 



5 Prema Ananda Vahini Septembre 2021 

  

Mon expérience avec Swamiji:  
Il est là pour nous ! 

Par Surya, Inde 

 

J'ai grandi à l'Ashram et je m'occupais d'une 

ancienne fidèle alitée à l'Ashram lorsque je 

me suis mariée et que j'ai déménagé dans une 

maison du village voisin. Mon mari travaillait 

alors à l'Ashram comme chauffeur.  Après 

notre mariage, je voulais vraiment avoir des 

enfants, mais cela ne s'est pas produit. Ma 

première grossesse s'est terminée par une 

fausse couche. J'étais très inquiète. Mon 

médecin m'a dit que je ne souffrais d'aucune 

maladie sous-jacente qui aurait pu causer 

cette fausse couche. Pourtant, au fil du temps, 

mon mari et moi étions tous deux frustrés et 

il me reprochait souvent de ne pas avoir 

d'enfants et de n'avoir ni parents ni famille qui 

pourraient venir nous soutenir.  

 

Un jour, alors que je m'occupais de la fidèle 

âgée, je me sentais de nouveau très tendue et 

triste, et pendant qu'elle dormait, je me suis 

glissée hors de sa chambre pour aller au 

temple du Samadhi de Swamiji. Je me suis 

assise dans le temple et j'ai commencé à 

pleurer devant le Lingam du Samadhi de 

Swamiji. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais 

assise au même endroit et que Swamiji se 

tenait en face de moi. J'étais un peu nerveuse 

de revoir Swamiji. Il portait un simple vesti et 

ses cheveux étaient détachés. Entre nous se 

trouvaient un pot rempli d'eau et deux 

gobelets. Il a rempli les deux gobelets d'eau 

et en a bu un. J'ai pris l'autre et y ai bu. Puis 

Swamiji m'a gentiment demandé : "Quel est 

ton problème ?" J'ai répondu : "Les gens 

parlent de moi et disent que je ne peux pas 

avoir d'enfants. Je veux un enfant." Swamiji 

m'a encore demandé : " Pourquoi t'inquiètes-

tu de cela ? ". J'ai répondu : "Je n'ai personne 

dans ma vie". Ce à quoi Swamiji a répondu : 

"Tu dis que tu n'as personne, mais je suis 

toujours avec toi !". Après cette 

conversation, lorsque j'ai de nouveau levé les 

yeux vers Swamiji, il portait ses robes jaunes 

habituelles et s'est retourné pour rejoindre le 

Lingam.  

 

Lorsque je me suis réveillée ce matin-là, j'ai 

immédiatement raconté mon rêve à mon 

mari. Je l'ai aussi raconté à l'une des vieilles 

dames du village. Après m'avoir écoutée, elle 

m'a assuré qu'il s'agissait d'une intervention 

divine. Mon mari a également cessé de me 

faire des reproches à ce moment-là. Il était 

en quelque sorte heureux et a commencé à 

s'occuper de moi avec beaucoup d'attention. 

Swamiji est réapparu plus tard dans un autre 

rêve et m'a dit que je ne devais pas penser à 

quitter mon mari mais que je devais rester 

avec lui jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que je suis 

tombée enceinte. 

Juste avant l'accouchement, j'ai attrapé la 

varicelle. Les médecins m'ont dit que je 

devrais être prête à choisir entre ma vie et 

celle de mon enfant. J'ai choisi pour ma 

propre vie mais j'ai aussi prié en silence 

Swamiji pour la survie de mon enfant. J'ai 

donné naissance à une petite fille en bonne 

santé le 1er janvier 2014 ! Ce même jour, 

pour la première fois, de la poudre de bois de 

santal est apparue sur la statue de Swamiji! 

 

Ce n'est pas la seule fois que j'ai demandé de 

l'aide à Swamiji et qu'il a répondu à mon 

appel. Un jour, mon mari conduisait notre 

moto et j'étais à l'arrière. Nous roulions vite 

quand soudain il y a eu un accident devant 

nous. Je me suis sentie tomber sur le 

macadam. J'ai immédiatement appelé Swamiji 
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et j'ai senti une force me rattraper dans ma 

chute. Jusqu'à ce jour, je sais et je sens que  

Swamiji était là pour moi lorsque j'ai demandé 

son aide et que j'en avais le plus besoin. Il est 

avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus ! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

Krishna Jayanti à l’Ashram 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bénédictions avec la statue 

de Krishna 

Mahabhishekam  

Krishna mis sur son chariot après le mahabhishekam 
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Swamiji répond à vos Questions 
 

Q : Swamiji, quel est le lien entre notre 

personnalité et notre âme avant que nous 

atteignions l’illumination ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R : Que veux-tu dire par personnalité ? 

 

Le corps et l’esprit. 

 

Ah, donc tu veux connaître le lien qui existe 

entre l’atma, l’âme, et le corps. 

 

Oui. 

 

En principe, l’atma, l’âme d’une part et le 

corps d’autre part ne sont pas amis. Si une 

telle amitié existait, il serait facile d’atteindre 

l’illumination. Mais il n’y a pas d’amitié – c’est 

le plus gros problème. Nous parlons 

d’évolution spirituelle, de sadhanas 

spirituelles, de nirvana et d’illumination. Les 

cultures spirituelles traditionnelles nous 

disent que l'atma veut atteindre le stade le 

plus élevé de l'illumination. Le souhait de 

l'atma d'obtenir l'illumination n'est pas 

nouveau. C’est son souhait depuis de 

nombreuses années - peut-être même depuis 

des centaines d'années. Cette atma a toujours 

voulu l'illumination et le bonheur. 

 

Pour y parvenir cependant, il faut de 

nombreuses incarnations. Certaines de ces 

incarnations ont été celles d'un singe, d'un 

âne... d'un animal doté de cinq sens. L'atma ne 

peut pas faire l'expérience de l'illumination 

par les cinq sens. Par conséquent, l'atma est 

inquiète. Elle dit : "Oh, il semble que je ne 

trouve jamais un bon corps."  Elle veut choisir 

un bon corps. Il y a  dans les Védas un chant 

que l'atma adresse à Dieu : "Je me suis incarnée 

tant de fois ; maintenant je veux naître en tant 

qu'être humain. Oh ! Seigneur Shiva ! Je me suis 

incarnée tant de fois, mais je ne suis jamais 

devenue illuminée. Je ne peux obtenir 

l'illumination que si je suis née en tant qu’être 

humain. Il y a tant de perturbations et tant 

d'attachements dans le monde matériel et je suis 

impliquée dans ces distractions. J'ai des désirs ; 

mon esprit est comme un singe qui s'enfuit vers 

tout et je ne peux donc pas consacrer mon temps 

à atteindre l'illumination." 

 

Ce que je dis, c'est que l'atma a le désir de la 

plus haute sagesse et que le jeevatma, l'âme 

individuelle, rejoigne le paramatma, l'âme 

universelle. C'est le but de l'atma.  Le désir de 
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l'atma est parfaitement juste, 200% juste ! 

Mais, l'esprit ne soutient pas l'atma. Qu'est-ce 

qu'il soutient alors ? Le mental veut une vie 

de luxe, une vie matérielle et des choses 

matérielles. Il n'attend que cela, rien d'autre. Il 

aspire à une jouissance temporaire. Le corps 

pense que cette jouissance temporaire est 

une jouissance réelle et il veut obtenir le 

plaisir de la satisfaction matérielle. Il veut jouir 

du sexe et de l'argent, il veut avoir des enfants 

- ce ne sont que différents types de 

jouissance.  (...) 

 

Quoi que nous commencions, dans le cadre 

de notre sadhana spirituelle, à qui devrions-

nous adresser nos prières en premier ? 

 

Ganesha.   

 

Ganesh. C'est cela, maintenant récitez le 

mantra pour Ganesh.   

 

(Tout le monde répète : Om Ekadantaya 

Vidmahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti 

Prachodayat) 

 

Grâce à ce que nous disons dans ce mantra, 

nous purifions notre corps. "Divin Ganesh, s'il 

te plaît, bénis-moi, fais disparaître toute 

énergie négative, mes mauvaises tendances et 

toutes les perturbations." En même temps, 

nous disons : "Ganesh, je vais commencer ma 

quête et j'espère trouver où est l'atma." Où 

est l'atma ? En vous ! Où ? Voilà le problème, 

vous comprenez ? Où est votre corps ? Où 

sont vos pensées et où est votre esprit ? Où 

est votre atma ? 

 

En deux endroits différents.   

 

Non, les deux vivent à proximité l’un de 

l’autre mais il n’y a pas d’amitié entre eux. Si 

les deux sont amis, alors il n’y a pas de 

problème. Les deux vivent au même endroit 

mais ils ne sont pas amis et ils ne s’écoutent 

pas. Qui est le sot ? 

 

Le mental ?   

 

Le corps est celui qui est le sot. Le corps est 

impliqué dans le désir et les pensées d’argent. 

Tout est argent. N’est-ce pas ? Pour venir ici 

vous avez dû prendre le bus. Si vous ne payez 

pas dans le bus, vont-ils vous autoriser à le 

prendre ? Non. Quel est le but de prendre ce 

corps ? Pourquoi êtes-vous nés sur cette 

Terre ? Combien d'années allez-vous vivre sur 

cette terre ? Qu’allez-vous faire avec ce corps 

maintenant que vous êtes venus sur cette 

terre ?   

 

Voulez-vous vous contenter de vous amuser, 

vous marier, avoir des enfants, acheter une 

nouvelle voiture, une nouvelle maison, mener 

une vie de luxe et ensuite tout transmettre à 

vos enfants et mourir ? C’est ce qui est arrivé 

à mon grand-père, au grand-père de mon 

grand-père et ainsi de suite. Des générations 

ont fait cela. Ils achètent une belle voiture, une 

belle maison et tout et le lèguent à leurs filles 

et fils. Puis le fils ou la fille essaie d’augmenter 

le capital, se marie, a des enfants. Puis nous 

arrivons et qu’allons-nous faire ? La même 

chose ! Nous n’allons rien faire de différent. 

Notre génération fait la même chose. 

Pourquoi ? Si vous observez les animaux, que 

font-ils ? La même chose. Les humains et les 

animaux font la même chose. En ce qui 

concerne ce corps, il n’y a pas de différence 

entre nous et les animaux – les deux ne font 

que créer de nouvelles générations. 

 

Les animaux n’ont à leur disposition que leurs 

cinq sens, or nous avons six sens. Mais qui 

utilise le sixième sens ? Si vous utilisiez le 

sixième sens, vous ne vous mettriez jamais en 
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colère. Si vous vous mettez toujours en 

colère, qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Que nous n’utilisons que nos cinq sens.   

 

Je ne me mets pas en colère. Je me dis “Oh, 

pauvre fille, elle n’utilise que ses cinq sens !” 

Si vous utilisiez le sixième sens, vous ne vous 

mettriez jamais en colère. Vous êtes jaloux 

des autres. Pourquoi ? Parce que vous 

n’utilisez que vos cinq sens. Les animaux sont 

jaloux. Si un chien a quelque nourriture et 

qu’un autre chien arrive, eh bien ! il va 

commencer à aboyer. Pourquoi fait-il cela ? 

Parce qu’il n’a que cinq sens. Il se bat, saute 

sur l’autre chien et sa seule pensée est de 

vouloir manger. C’est un comportement basé 

sur cinq sens. Avez-vous aussi la même 

jalousie ? Ne soyez pas jaloux, ne vous mettez 

pas en colère, ne vous battez pas. Vivez avec 

amour. Qui peut vivre comme ça ? Ceux qui 

ont six sens seulement. Dans le monde 

d’aujourd’hui, il y a des millions de personnes 

mais quelques-unes seulement utilisent le 

sixième sens, alors que les autres vivent 

comme des animaux.   

 

Parlons de notre Inde, Bharata Bhumi, cette 

Terre sacrée. Les gens se mettent un joli 

pottu [marque religieuse rouge sur le 

troisième œil], s’assoient dans la posture de 

méditation correcte et font d’autres choses 

traditionnelles.  Pourtant si vous leur 

demandez s’ils connaissent le Sanatana 

Dharma, pensez-vous qu’ils connaissent ?  

Non, ils ne connaissent que les histoires 

religieuses. Qui connaît le Sanatana Dharma 

hindou ? Qui sait quelque chose sur le 

développement spirituel ? Qui connaît la 

véritable spiritualité divine ? Très peu de gens. 

Parce que les autres n’utilisent pas leur 

sixième sens. Utilisez le sixième sens et alors 

vous prendrez conscience de ce qu’est l’atma, 

de ce qu’est le corps et vous parviendrez à 

leur amitié. 

 

Prenez ce résident-là de l’Ashram. S’il 

pratique en utilisant son sixième sens, alors il 

va immédiatement acquérir cette amitié. 

Combien de sens utilise-t-il à présent ? L’atma 

dit “Aah, dans la dernière incarnation, j’étais 

un âne, l’incarnation précédant cela, je vivais 

comme un singe. Les deux n’utilisent que cinq 

sens. Puis, je suis venue dans le corps de G. Il 

a le sixième sens mais il n’utilise, lui aussi, que 

cinq sens. Ayo ! Mon karma, mon karma, mon 

karma, mon karma !”  Voilà ce que dit l’atma.   

Elle est toujours inquiète.  Maintenant, l'atma 

dit : "Non, je n'en veux plus. Ce garçon 

n'écoute jamais ce que je dis. Lentement, je 

vais l'amener à Swami Premananda et en faire 

son ami. Un fois que G est un ami de Swami 

Premananda, alors Swami le pincera un peu et 

parfois ce corps écoutera".  Parfois il 

écoutera, parfois non. Je ne peux pas dire que 

c'est garanti, n'est-ce pas ?  Lorsqu'il écoute, il 

suit alors les pratiques spirituelles et les 

enseignements de Swami Premananda. Que 

dit Swami ? Ne jamais se mettre en colère, ne 

jamais être déçu, ne jamais avoir de tension, 

d'ego ou de jalousie.  C'est-à-dire, utiliser le 

sixième sens. C'est pourquoi l'atma vous a 

amené devant moi.  Je dis : " D, mon cher, dans 

ta dernière incarnation, tu étais un animal, 

dans cette incarnation tu as le corps d'un être 

humain. Dans ta dernière incarnation, tu avais 

cinq sens, dans celle-ci tu as six sens et tu dois 

réaliser le sixième sens". Et dès que vous 

aurez réalisé le sixième sens, vous et votre 

atma deviendrez immédiatement amis et il 

sera facile de pratiquer le Sanatana Dharma, 

de vous développer spirituellement et de 

réaliser la divinité. Vous atteindrez tout. 

Pourquoi ? Si vous avez la connaissance du 

sixième sens, vous obtiendrez la connaissance 

du septième sens.  Sans la connaissance du 
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sixième sens, comment pouvez-vous obtenir 

la connaissance du septième sens ?   

 

Faire l'expérience du nirvana, c'est connaître 

le septième sens.  Les animaux ont cinq sens ; 

les humains en ont six. Avec le nirvana, vous 

obtenez la connaissance du septième sens. 

C'est l'illumination. Je veux que vous 

atteigniez le nirvana, la connaissance du 

septième sens, et c'est pourquoi je vous dis 

de réaliser le sixième sens.     

Ne vous mettez jamais en colère et ne 

soyez jamais stressé.   

Lorsque vous êtes heureux, il est plus 

facile de devenir ami avec l'atma.   

Si vous avez cette amitié, il est plus  

facile de faire l'expérience de 

l'illumination. 

 

 

 

Q : L'esprit est-il un obstacle à la 

méditation ? 

 

R : Rien ne fait obstacle à la méditation, si ce 

n’est les attachements. C'est le seul obstacle. 

Nous ne pouvons pas entrer complètement 

dans la méditation à cause des attachements 

au monde, Ce sont donc nos pensées 

illusoires qui font obstacle à la méditation. 

 

Q : Comment puis-je garder mon cœur 

ouvert sans le refermer à nouveau ? 

 

R : Le cœur est naturellement ouvert. Vous 

le fermez par l’ego, la dépression, la colère 

ou la jalousie et l’étroitesse d’esprit. La seule 

façon de garder le cœur ouvert est de ne pas 

avoir de pensées négatives, ne pas être 

jaloux, ne pas être en colère etc… Tout cela 

ferme le cœur. Ton cœur est ouvert, c’est 

certain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Abandonnez tous vos problèmes aux pieds de votre guru  
et ouvrez votre cœur au Divin. 

Le maître a le pouvoir de retirer tous vos problèmes. 
Laissez-lui vos difficultés et consacrez votre temps à être avec Dieu”. 
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Nouvelles de…  
 

 
 

RENCONTRE DE LA JEUNESSE ÉTÉ 2021 – 1èrePARTIE  
 

Pour la troisième année consécutive, le Groupe français de la Jeunesse Premananda a organisé 
une rencontre d'été des jeunes pendant les vacances d'été. Ils ont poursuivi leur voyage à Saint-
Jacques-de-Compostelle, reprenant là où ils s'étaient arrêtés l'année dernière. Au fil des années, 
un véritable lien s'est développé entre les jeunes Premananda qui ont partagé ces rencontres 
d'été intenses de 10 jours. Cette année, de nombreuses nouvelles personnes se sont jointes à 
eux. Voici ci-dessous quelques moments précieux et amusants… 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Début de la réunion et début de la marche  Heureux de se revoir ! 

Carte de l’itinéraire Repos en cours de route 



12 Prema Ananda Vahini  septembre 2021 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sieste 

 Pause collation 

Bénédiction du 
Lingam 

Tous ensemble dans la tente 

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

 

Ce mois-ci :   Aimer le Cœur 
 

“"Faire preuve d'amour pour le corps est différent de faire preuve d’amour pour le cœur. 

Lorsque vous n'aimez que le corps, c'est un amour superficiel et illusoire, mais si vous aimez le 

cœur, c'est un amour pur. C'est là toute la différence. Vous utilisez le symbole du cœur pour 

représenter l'amour, mais la plupart des gens ne manifestent pas d’amour pour le cœur - 

seulement pour le corps. Si vous aimez le cœur de quelqu'un, vous oublierez le corps. Si vous 

aimez le corps, de nombreuses caractéristiques négatives apparaissent dans l'esprit - la jalousie, 

la colère, l'ego, l'étroitesse d'esprit, la mentalité de combat, la dépression et les problèmes 

psychologiques. Il y a tellement de négativités liées au corps et à l'esprit. Vous pouvez dire 

qu'une personne est paresseuse, mais c'est une caractéristique du corps - elle a un bon cœur. 

Vous pouvez dire que quelqu'un d'autre se bat toujours, mais c'est une caractéristique de 

l'esprit, pas du cœur. Comprenez-vous ce que je dis ? Ainsi, nous pouvons voir que l'amour vrai 

et réel est celui du cœur et non celui du corps." 

 

Repas dans le jardin 
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Dignité Divine  

’aspect féminin de la Divinité est représenté par la grande Shakti, la Mère de l’Univers qui 

dansait avec le Seigneur Shiva. C’était une femme qui avait traversé de rudes épreuves et 

qui était assez intelligente pour déjouer les plans de Yama, le seigneur de la mort, afin de 

sauver la vie de son mari. Sita protégea sa pureté par ses pénitences ; Kannagi jeta une 

malédiction pour que le Royaume de Madurai soit brûlé, suite à l’erreur judiciaire qui avait été 

commise à l’encontre de son mari par le roi de Pandya et Manimekalai, renonça au monde pour 

devenir moniale. Ainsi, il y a d’innombrables exemples qui témoignent de la grandeur des 

femmes. Leurs accomplissements s’étalent sur de vastes périodes de temps, de la période 

puranique et de la période classique des grandes épopées jusqu’à la période historique et à 

l’époque actuelle. Ces femmes déterminées avaient un objectif clair en tête et leurs réalisations 

ne seront jamais oubliées.  

 

Alors que nous louons la grandeur des femmes du passé, nous devrions également prendre le 

temps de faire notre introspection. Bien que la plupart des femmes vivent aujourd’hui avec 

courage et sagesse, le nombre de ces femmes diminue progressivement. Les femmes elles-

mêmes altèrent la grandeur de la féminité, ce qui se fait au détriment de leur énergie féminine 

qui de ce fait décline elle aussi. Qui est responsable de cela ? Je conclue que ce sont les femmes 

elles-mêmes.  

 

Dans la vie courante, les hommes et les femmes sont amenés à s’unir comme les deux moitiés 

d’un seul tout. Alors, combien de temps ces deux moitiés peuvent-elles rester séparées ? C’est 

en effet le dessein de la Divinité qu’elles s’unissent et deviennent entières et complètes. C’est 

une évolution naturelle que nous pouvons voir à l'œuvre au cours de la croissance et du 

développement des adolescents. C’est pourquoi nos saints et sages très avisés ont donné aux 

gens certaines lignes de conduite morales sur comment vivre une vie mondaine exemplaire et 

en particulier sur comment vivre une vie familiale bonne et noble. C’est vraiment pénible de 

voir comment de nos jours ces lignes de conduite sont déformées. Il se pourrait bien que ce que 

les êtres humains ordinaires aux corps illusoires disent sur la manière de bien mener leurs vies 

s’avère erroné. Mais les paroles prononcées par les divins saints peuvent-elles jamais se révéler 

fausses ?  Ces saints ne sont intéressés que par les objectifs plus élevés de nos vies dans le 

L 
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monde. N’est-il donc pas dans le devoir des femmes d’accorder la plus grande attention aux 

conseils de ces saints ?  

  

Je voudrais maintenant parler de l'instabilité du mental. “L'instabilité” du mental empêche tout 

le monde de prendre de bonnes décisions. Lorsque des pensées liées au mensonge, au vol et à 

la tromperie envahissent votre esprit, cela veut dire que vous êtes sous l’emprise du spectre de 

l’avidité. L'effet de son emprise parcourra vos veines et touchera chaque nerf, vous faisant 

ressentir une tension et une nervosité inutiles. Vous devez donc vous libérer et vous remettre 

de cette emprise dévastatrice et à ce moment-là seulement votre dignité sera comparable à la 

Divinité. Par la suite, chères femmes, grâce à un mental stable vous serez en mesure de prendre 

les bonnes décisions de ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas.     

 

Parmi tous les êtres vivants, seuls les êtres humains sont dotés de cette faculté particulière 

qu’est le pouvoir de la pensée intelligente. Ce pouvoir de la pensée nous permet de faire la 

différence entre le bien et le mal. Lorsque nous ne nous servons pas de ce pouvoir de 

discernement, nous devenons comme des animaux. En fait, les gens utilisent souvent différents 

noms d’animaux comme porc, chien ou âne comme insulte pour humilier quelqu’un. Alors, nous 

devrions tous savoir comment utiliser à bon escient ce pouvoir de la pensée et les femmes 

d’aujourd’hui devraient se servir de ce grand cadeau qui a été fait aux êtres humains pour 

soigneusement évaluer toutes leurs pensées et actions. Acceptez une pensée ou une action si 

elle est bonne et rejetez-la si elle est mauvaise. Cette pratique de l’introspection décline 

progressivement et, de ce fait, la grandeur des femmes est aussi en déclin.    

 

C’est une loi biologique fondamentale que dans ce monde, la tâche principale de nourrir la 

famille incombe naturellement à la femme. Il est alors tout naturel pour elle de prendre un 

compagnon et puis, idéalement, dans l’amour et la compréhension, le couple devrait mener une 

bonne vie de famille basée sur de bons principes. Si au lieu de cela, une femme va de ci de là en 

menant une vie remplie d’illusions, elle se mettra à de nombreux égards en danger. Si le couple 

est assez vertueux pour rester fidèles l’un à l’autre et à s’élever mutuellement par leur amour 

réciproque et leur intégrité morale, alors la vie de la femme sera une vie pleine de lumière digne 

d’être vécue. Par la suite, elle mettra au monde de bons enfants et permettra ainsi à la vie 

humaine des générations à venir de s'épanouir. 

 

Si Dieu est celui qui a créé l’Univers avec tous ses plans d'existence et qui le maintient et le 

détruit, alors je ne pense pas qu’il serait exagéré de dire que dans ce monde manifesté ce sont 

les femmes qui ont le pouvoir de créer, de maintenir et de détruire. Dans le passé, ce sont 

généralement les hommes qui choisissaient de devenir des renonçants et les femmes 

s’occupaient habituellement de la famille. Ceci étant, quelle formidable conscience avaient ces 

femmes qui malgré cela décidaient de se consacrer à la voie du renoncement ! On les considérait 

comme étant des déesses en puissance ! Et c’est aussi pourquoi les gens attachés aux choses de 

ce monde disaient que les femmes ont la capacité de savoir tout faire. Mais maintenant, 
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beaucoup de femmes qui ont ces grandes responsabilités délaissent leurs obligations familiales 

et mondaines et s’engagent sur une mauvaise pente propre à cette civilisation ‘déliquescente’ 

qui les mène dans les ténèbres.  

   

Les sociétés modernes occidentales sont dominées par une culture de la consommation et de 

recherche des plaisirs sensuels, un mode de vie qui laisse tellement de personnes insatisfaites 

et en quête de la paix de l’esprit. Désillusionnées par ce mode de vie, de nombreuses personnes 

cherchent maintenant à se remettre de ses effets négatifs et se mettent en quête d'un nouveau 

mode de vie. Les occidentaux sont vraiment intéressés par notre culture, son éthique et son 

mode de vie spirituel, mais aussi par notre pays qui a 

transmis la sagesse spirituelle au monde, le mode de vie 

illusoire de recherche de plaisirs se répand maintenant 

comme une traînée de poudre. Les occidentaux adoptent 

notre mode de vie alors que maintenant nous préférons 

leur mode de vie artificiel et leur culture que ces mêmes 

occidentaux sont actuellement en train de rejeter. 

 

La popularité de ce mode de vie illusoire augmente 

partout et quand les femmes au foyer qui s’occupent de 

leurs familles tombent sous son influence, leur état 

évolue de telle manière que leurs familles deviennent des 

nids à problèmes, ce qui fait que la société toute entière 

est au bord des ténèbres. Ce mode de vie amène des 

femmes à ne pas croire des choses auxquelles elles 

devraient croire et cela renforce leur croyance en des 

choses auxquelles elles ne devraient pas croire. Cela pousse les femmes à se dévaloriser et à se 

salir elles-mêmes comme un éléphant qui se jette de la boue sur la tête.  

 

Les femmes sont l'incarnation de la Mère Divine que je vénère et par conséquent elles devraient 

guider le monde. N’en résulte-t-il pas alors que cela nuit beaucoup au monde si leurs esprits 

sont instables ? Comme la lune qui reçoit la lumière du soleil et la reflète pour illuminer 

l’obscurité de la nuit, les femmes devraient sécuriser la lumière qui provient de la grâce de Dieu 

et être comme des lampes qui nous guident en éclairant le chemin dans l’obscurité. Abandonnez 

l’égoïsme et révélez votre véritable forme en tant qu’incarnations de Shakti !  

 

Les femmes sont nées avec des qualités divines inhérentes et sont naturellement 

compatissantes. Vous qui avez cette grande qualité, vous devriez la manifester dans le monde 

et ainsi élever la conscience de tous. Vous devez être toujours conscientes de vous-mêmes et 

ne pas laisser la maya contaminer votre pureté et votre nature pleine de compassion et détruire 

ce que vous avez d’unique. 
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Je ne dirai jamais que vous ne devriez pas vous marier et avoir une vie de famille. Mais dans ce 

cas, faites en sorte de bien choisir un bon partenaire et, en ayant toujours le Divin à l’esprit, 

montrez au monde ce que cela signifie vraiment que de mener une noble vie de famille. Ne 

permettez jamais à l’égotique ‘Je, moi ou mien’ de pénétrer dans votre esprit. Vivez avec un 

cœur ouvert. Lorsque la vérité de Dieu est là pour vous guider, pourquoi choisiriez -vous au lieu 

de cela de suivre le démon du mensonge ? 

 

Saint Thirunavukkarasar (Appar) était l’un des plus grands Nayanmars ou dévots de Shiva. Dans 

sa jeunesse, il a quitté la voie du shivaïsme pour suivre une tradition religieuse différente. Ce 

fut sa sœur qui réussit à le persuader de revenir au shivaïsme qu’elle soutenait avec un si grand 

enthousiasme. De même, Mangayakkarasi, la reine de Pandya, déploya de grands efforts pour 

reconvertir au shivaïsme le roi, son mari. Ainsi il y a d’innombrables exemples de la grandeur 

des femmes dans l’histoire de notre pays à apprécier et mettre en valeur.  

 

Chères femmes, votre vie est entre vos mains. La grandeur des femmes est entre vos mains. 

Dans tous les domaines, la grandeur des femmes est entre vos mains seules. De ce fait, vous 

devriez apprendre à aimer avec pureté et sans égoïsme, à montrer de l’affection sans avidité ou 

attente et ainsi être de brillants exemples pour le monde entier !  

 

 

 

 

Nous faisons la plupart des actions  
pour nous-mêmes.  

Notre vie est centrée sur nous-mêmes. 
Pour découvrir l'amour divin qui est 

notre propre réalité, nous devons oublier 
le moi de l’ego et trouver le vrai Soi. 

C'est vraiment très simple. 
 Nous n'avons pas besoin d'aller très loin,  

sur un autre continent pour trouver le vrai Soi, 
car il se trouve ici même en nous! 

- Swamiji 
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