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ʺLa foi en Dieu peut faire des merveilles, mais elle doit 

être inébranlable, ferme et permanente.ʺ  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
L’humilité est ce qu’il y 

a de plus élevé  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 e chemin qui mène vers la vérité est la tranquillité. La tranquillité de l'esprit.  C'est la 

voie qui conduit à la plus grande paix et dépasse l'entendement de l'esprit.  Alors qu'est-

ce qui vous empêche d'être dans cette quiétude ?  Vous êtes trop occupé à penser à ceci 

et à cela et à ceci et à cela.  Votre esprit est rempli de tellement d'idées et d'impressions 

!  Soyez tranquille et faites le vide dans votre esprit.  Tranquille et vierge.  Comment ? Vous 

pensez que vous êtes très intelligent.  Oubliez cela.  Ce n'est que lorsque vous aurez oublié à 

quel point vous êtes intelligent et que vous aurez dépassé les choses de l'esprit que vous 

comprendrez la vérité. Vous me dites que cela semble être une approche négative. Ce ne sont 

que des mots ! Négatif, positif. Oubliez aussi les mots.  Tout ce qui existe s'est manifesté à partir 

du vide.  Ce vide est au-delà du mental, au-delà de la pensée et au-delà de la sensation.  Au-delà 

des mots, qui sont la création de l'humanité, et loin de toutes ces conditions de l'esprit, c'est là 

que vous trouverez Dieu.  Soyez tranquille, innocent et vide, comme un enfant, et alors vous 

connaîtrez la vérité. Être, tout simplement. 
 

L’un des écueils de la méditation est l'ego. Par ego, j'entends le fait d'essayer de paraître 

important.  Même certains maîtres pensent qu'ils savent tout, mais ils n'ont pas encore atteint 
le stade de l'illumination. C'est une forme d'ego. Les vrais maîtres ont une grande humilité. Ils 
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ne diront jamais à tout le monde qu'ils savent quelque chose. Ils ne diront pas qu'ils sont de 

grands saints ou de grands sages.  Ils ne défendront pas leurs connaissances, car ils sont très 

simples par nature. Si on leur demande s'ils ont beaucoup de pouvoir, ils répondront par la 

négative.  Si on leur demande : "Êtes-vous un grand maître ?"  " Non, non - tout est dû à mon 

Gurudev ", voilà ce qu'ils répondront. Ils ne penseront pas qu'ils ont personnellement fait 
quelque chose, mais ils penseront que tout est dû à la grâce de leur propre maître spirituel.  

C'est parce qu'il ou elle a le sentiment que le gourou fait tout que son propre pouvoir spirituel 

augmente considérablement. Si un maître veut montrer qu'il est très grand, alors un jour il 

tombera lourdement.   Ainsi, de cette façon, vous pouvez voir que ceux qui se placent dans une 

position basse vont en fait vers un stade plus élevé, alors que ceux qui ont une haute opinion 
d'eux-mêmes sont en fait à un stade très inférieur. Le chemin spirituel est une voie merveilleuse, 

mais n'oubliez pas qu'elle est pleine d'épreuves. À cause de leur ego, ceux qui sont fiers de ce 

qu'ils croient être des réalisations spirituelles chuteront inévitablement. 

 

 Il y a deux mille ans, il y avait un siddha 

célèbre nommé Konkanavar. L’histoire 

spirituelle tamil compte 18 siddhas.  Ils 

avaient des pouvoirs extraordinaires et 

pouvaient matérialiser tout ce qu’ils 

voulaient. Leurs pouvoirs étaient si grands 

– par exemple, ils prenaient des pierres ou 

des morceaux de fer, les aspergeaient 

d'eau et les transformaient en or.  

Konkanavar était un tel homme qui 

pouvait accomplir des siddhis (actions 

merveilleuses).  Le problème, c'est qu'il 

était très arrogant et imbu de lui-même. Il 

se croyait le plus grand car il pouvait faire 

tout ce qu'il voulait grâce à ses pouvoirs.  

Cependant, il était toujours égocentrique, 

jaloux et avait d'autres traits de caractère 

de ce genre et, à cause de ces caractéristiques, il n'avait pas réalisé la vérité ; ces traits de 

caractère gênants l'empêchaient d'atteindre l'illumination. Il ne s'était jamais comporté avec 

humilité et n'avait pas atteint jnanam, la connaissance divine. Konkanavar souhaitait apprendre à 

méditer et à devenir illuminé et il décida donc de demander les instructions de Tiruvalluvar, un 

homme très célèbre et sage. Un jour, en chemin vers la maison de Tiruvalluvar, il se reposait 

lorsqu'une grande grue - bien sûr involontairement - excréta du ciel sur la tête de Konkanavar. 

Il fut furieux et, d'un seul regard à l'oiseau, le réduisit en cendres ! Il était même heureux d'avoir 

tué le pauvre oiseau de cette façon. Il continua donc son chemin et arriva à la maison de 

Tiruvalluvar. Le saint, qui était un tisserand très pauvre, était parti au marché pour vendre du 

tissu. Seule sa femme, Vasuki, était  à la maison, mais comme ils étaient si pauvres, elle ne portait 

aucun vêtement - le couple n'avait qu'un seul vêtement à eux deux.  Konkanavar appela, 

demandant qui était à la maison.  Vasuki répondit poliment : "Namaskaram, Swami ! S'il vous 

plaît, attendez que Tiruvalluvar rentre à la maison."  Mais le siddha se mit en colère, se plaignant 

“N’oubliez jamais qu’un 

jour vous allez mourir. 

C’est le moment d’être 

sur vos gardes, de 

changer vos idées et 

façons de faire, et de 

réduire votre ego et vos 

attachements.” 
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que les gens de cette maison ne le respectaient pas.  Mais Vasuki alors dit : "Sire, ne pensez pas 

que je suis comme la pauvre grue que vous pouvez réduire en cendres avec votre colère !” 
 

Konkanavar fut choqué en réalisant que cette femme savait ce qu'il avait fait quelques heures 

auparavant et à tant de kilomètres de là, et que, comme il ne l'avait dit à personne, elle le savait 

par clairvoyance.  Lorsque son mari revint enfin, le siddha se sentit encore plus humilié lorsqu'il 

comprit que Vasuki n'avait pas pu sortir parce qu'elle n'avait pas de vêtement à porter. 

Tiruvalluvar expliqua à Konkanavar que seul celui qui a un cœur simple et humble et dont l'esprit 

devient aussi frais que celui d'un nouveau-né peut emprunter le chemin de l'illumination. Il dit à 

l'homme puissant qu'à présent il avait trop d'ego pour devenir illuminé. Konkanavar fut 

reconnaissant pour les enseignements de cet homme sage et montra sa gratitude en 

transformant quelques objets en or comme cadeaux pour le pauvre tisserand et sa femme.  A 

partir de ce récit, nous pouvons comprendre qu'il y a ceux qui ont de grands pouvoirs mais ne 

sont pas encore vraiment mûrs.  
 

Alors vous m'avez demandé, comment les gens obtiennent-ils de tels pouvoirs ? Certains sont 

nés avec des pouvoirs et d'autres les obtiennent après avoir effectué des sadhanas. Mais si vous 
avez ces pouvoirs plus l'ego, que se passe-t-il ?  Vous ne pouvez pas vous contrôler.   Ce n'est 

pas parce que vous obtenez un certain pouvoir que vous êtes au plus haut niveau.  Vous devez 

comprendre cela.  L'humilité, la simplicité et le respect sont les qualités requises.   

 

 

 
  

“Votre façon de vivre,  
d’agir, de parler – si vous 

n’êtes 
pas attentifs en faisant 

tout cela, l’ego 
s’immiscera en vous.” 

 

 

Même si je suis né avec tant de pouvoirs, je reste toujours humble car je sais que c'est ce qu’il 

y a de plus haut.  Nous pouvons en parler et pratiquer la méditation, les rituels et autres sadhanas 

et suivre le dharma. Les activités religieuses ou spirituelles sont une chose et l'humilité en est 

une autre. Apprenez l'humilité et non l'ego, dès le départ.  Apprenez à votre esprit et à votre 

corps l'humilité et non l'ego.  Le problème est que, à notre insu, l'ego entre automatiquement 

dans notre cerveau.  C'est pourquoi il est bon d'être toujours vigilant et attentif à ses pensées 

et ne jamais laisser entrer l’ego. Rappelez toujours qu’un jour vous allez mourir. Maintenant il 

est temps d’être sur vos gardes, de changer vos idées et vos façons de faire et de réduire votre 

ego et vos attachements.   
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L'esprit vous rend attaché. Il veut survivre, posséder, avoir et dominer à cause de l'ego. L'ego 

est la nature de l'esprit.  Il vous éloigne de la spiritualité. Je parle aux animaux, aux plantes et 

aux arbres.  Ils me disent qu'ils sont heureux et en harmonie avec la nature parce qu'ils sont, 

tout simplement. Ils vivent humblement et simplement. Je trouve qu'il est plus facile aujourd'hui 

d'enseigner aux animaux qu'aux êtres humains ! Ils apprennent vite, avec innocence, sans ego. 

 

Je vous ai dit beaucoup de choses et vous ai beaucoup enseigné. C'est à vous de mettre cela en 

pratique et de le concrétiser.   Certains le feront et d'autres non - c'est la pièce de théâtre du 

divin et cela me convient.  Rappelez-vous : soyez sans ego, c'est la bonne voie.  Votre façon de 

vivre, d’agir, de parler - si vous n'êtes pas vigilants en faisant tout cela, l'ego s’immiscera en vous. 
 

Qu’est-ce qui engendre l’ego ? L’argent, penser que vous savez tout, avoir le sentiment d’avoir 

lu tellement de livres et beaucoup étudié, penser que vous êtes important. Vous devriez prendre 

conscience que les études, les connaissances et les diplômes ne sont rien quand il s’agit du 

chemin spirituel. Il vaut mieux penser que tout cela n’est rien. Voyez tous les dons et les 

pouvoirs divins que j’ai, mais pour moi, tout cela n’est rien.   
 

L’humilité est ce qu’il y a de plus élevé.  

 
Nouvelles de…  

 

                                        

ABHISHEKAMS RÉGULIERS DANS LE 
GROUPE DE LA JEUNESSE de Maastricht 
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Le groupe de la Jeunesse de Maastricht organise 

régulièrement des abhishekams publics à leur 

statue de Muruga et à certaines occasions, la 

statue du groupe de Rotterdam s’y associe aussi !  

Les restrictions sociales actuelles font qu’il n’est 

pas toujours possible d’inviter tout le monde à 

assister physiquement au rituel, mais cela 

n’empêche pas nos groupes de la Jeunesse de 

répandre ces vibrations divines dans les airs en 

connectant tout le monde via une des nombreuses 

video et/ ou par les plateformes de rencontre leur 

permettant ainsi de prendre part au rituel.  

 
 

 

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

 
Ce mois-ci :   

 

Vénéner le Divin en faisant du seva ! 
 

“Certains d'entre vous disent qu'ils n'aiment pas les pratiques spirituelles telles que le 

karma yoga et qu'elles sont inférieures à la méditation. Mais je dis fermement que si vous 

parlez ainsi, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Savez-vous ce qu'est la méditation ? 

Pourquoi avez-vous une si haute opinion de la méditation assise ? Est-ce parce que vous 

pensez que c'est le seul moyen pour l'âme d'être en union avec le Divin ? Je suis un maître 

spirituel qui encourage ses élèves à faire du service. Je ne vous dis pas de simplement 

travailler. Je vous dis de voir la Mère Divine dans tous ceux our qui vous faites du service 

et de l'adorer de cette façon. La vénération de Shakti est-elle si différente de la méditation 

sur Shakti ? Peut-être que la vérité est que vous ne pouvez pas trouver dans votre cœur la 

capacité de voir la Mère Divine dans les autres mais, dans ce cas, vous n'avez pas le droit 

de dire qu'un tel service est inférieur. Si vous accomplissez le service de la manière 

correcte, en vous immergeant totalement dans l'attitude que j'ai décrite, vous ferez 

l'expérience intérieure de la réalisation spirituelle en très peu de temps." 
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Navaratri à l’Ashram 
 

 

Navaratri est un festival joyeux dédié au culte de la Mère Divine. 

Dans certaines traditions, la Mère Divine Durga est vénérée sous 

ses neuf différentes formes durant ce festival, qui symbolise 

toujours la victoire sur le mal et celle de la lumière sur les ténèbres. 

Selon les écritures, le roi démon Mahishasura vénérait ardemment 

le Seigneur Shiva et obtint d'immenses pouvoirs. Pourtant, il 

continuait à commettre de nombreuses atrocités sur la population. 

La trinité Brahma, Vishnu et Shiva associèrent alors leurs pouvoirs 

et créèrent la déesse Durga pour protéger le monde de 

Mahishasura. 

 

Selon cette tradition, le premier jour, la déesse Durga est vénérée 

sous la forme de Parvati ; elle chevauche le taureau Nandi en tenant 

un trishula et un lotus dans ses mains. La couleur associée à ce jour 
est le rouge. 

 

 Le deuxième jour, elle symbolise le calme et la paix et est re-

présentée tenant un japa mala (chapelet) et un kamandal (pot à 

eau). Le code couleur de ce jour est le bleu. 

 

Le troisième jour est associé à la couleur jaune, qui symbolise la 

vivacité, l'intrépidité et la bravoure de Durga.  

 

Le quatrième jour, elle se rapporte à la puissance créatrice de 

l'univers. C'est pourquoi ce jour est associé à la couleur verte.  Elle chevauche un tigre et est 

représentée avec huit bras. 

 

 Le cinquième jour, elle représente la force protectrice d'une mère lorsque ses enfants sont en danger. 

On dit qu'elle chevauche un lion avec son bébé, le Seigneur Skanda, dans les bras. La couleur du jour 

est le gris.  

 

Le sixième jour, elle est vénérée comme une déesse guerrière courageuse et elle est représentée avec 

quatre bras, chevauchant un lion. La couleur associée à ce jour est l'orange. 

 

Le septième jour, Durga est vénérée sous sa forme la plus violente, prête à détruire toute négativité. 

La déesse est vénérée dans une tenue blanche et la couleur du jour est donc le blanc. 

 

Le huitième jour est un jour où elle est représentée en tant que pouvoir de paix et d'optimisme et donc, 

la couleur associée à ce jour est le rose. 

 

Le neuvième jour, la déesse est assise sur un lotus, affichant le pouvoir spirituel appelé siddhis. Elle 

rayonne de sagesse et de beauté naturelle et est également appelée Saraswati Devi.  La couleur de ce 

jour est le bleu clair 

Une ancienne sculpture de la 

Mère Divine sous sa forme  

de Durga  (Mahishasura 

Mardini), exposée au Musée 

de Calcutta en Inde. 
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 À l'Ashram, nous célébrons toujours Navaratri pendant dix jours (neuf nuits). Cette année, le festival 

a été célébré du 6 au 15 octobre.  

 
Le festival a commencé par la mise en place du kolu dans la 

salle de Puja. Puis nous avons construit une jardinière avec 

des briques, où on a déposé un lit de terre fertile pour planter 

neuf types de graines différentes. Ensuite, nous avons placé 

neuf kumbhams décorés sur cette couche de terre 

ensemencée. Chacun des jours suivants, nous avons présenté 

les flammes d’un arati aux graines et aux kumbhams, nous 

avons arrosé les graines et décoré les kumbhams avec des 

guirlandes de fleurs fraîches.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Chaque jour, à l’heure appropriée, nous avons effectué une puja à Durga avec neuf lampes faites de 

moitiés de citron remplies de ghee, pendant laquelle nous avons scandé les 108 noms de la Mère 

divine.  
 

 

Quatre jours durant le festival de Navaratri, l'abhishekam à 

Amman a été diffusé en direct, donnant ainsi aux fidèles du 

monde entier la possibilité d'assister "virtuellement" à 

l'abhishekam et de recevoir les bénédictions de la Mère 

divine. 
 

Kolu, ou marches avec des 

poupées, dans la salle de Puja 
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Le neuvième jour qui est le jour où nous prenons traditionnellement le temps de reconnaître la valeur 

des nombreux objets matériels que nous utilisons dans la vie quotidienne, nous avons réalisé une 

Ayudha Puja (littéralement : puja pour les outils). Les étudiants présentent généralement leurs livres 

et les artisans leurs outils pour qu’ils soient bénis à ce moment-là. Suivant cette coutume, nous 

sommes allés de bâtiment en bâtiment et avons effectué une petite puja pour bénir tous les livres, 

ordinateurs, instruments de musique et outils, ainsi que tous les véhicules de l'Ashram.  

 
 

 

A Vijaya Dasami, le dixième et dernier jour, nous avons 

effectué un magnifique mahabhishekam à la Mère Divine. 

À cette occasion, l'eau des neuf kumbhams a été versée sur 

la statue d'Amman et les neuf herbes différentes qui avaient 

poussé à partir des graines plantées ont été coupées et 

distribuées aux fidèles. Ce furent dix jours remplis d'une 

abondante grâce et de bénédictions de la Mère Divine !   
.   
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Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de par le Monde 
 

Célébration de Navaratri au Centre Sri 
Premananda de Czestochowa en Pologne 

 

 
 

Nous avons organisé un programme spécial le neuvième jour. C'était un jeudi et donc aussi le 
jour où les fidèles viennent habituellement au Centre pour l'abhishekam hebdomadaire. Nous 

avons effectué un abhishekam à la statue du Centre Bhuvaneshwari et aussi à la statue Varalaksmi 
matérialisée par Swamiji. Nous avons chanté des bhajans et des kirtans et ainsi créé beaucoup 

d'énergie joyeuse. Ensuite, nous avons lu un des satsangs de Swamiji et partagé quelques 
expériences spirituelles. Tout le monde s'est senti béni par Swamiji et la Mère Divine.   

 
Les paroles d’or de Swamiji  sur les Centres 

et Groupes Sri Premananda  
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En mémoire de Jacqueline Gerbaud...  

 

 Aimante, dévouée, généreuse, 

concernée... sont les qualités qui 

viennent immédiatement à l'esprit 
quand on pense à Jacqueline, qui 

s'est éteinte paisiblement le 23 

octobre. C'était une femme forte 

et ardente dont le cœur était 

toujours avec Swamiji et sa 
mission, avec les enfants à qui il a 

donné un foyer et avec tous ceux 

qui lui demandaient de l'aide. Au 

fil des ans, Jacqueline a beaucoup 

donné par son service spirituel - 
en tant que Coordinatrice de 

Centre, Coordinatrice 

internationale et tout simplement 

en tant qu'elle-même, ou "tante Jacqueline" comme les enfants l'appelaient affectueusement.   

Pendant de nombreuses années, elle a personnellement et inlassablement organisé la récitation 
du "Om Namah Shivaya" pendant 24 heures laquelle a maintenant lieu régulièrement pendant 

Mahashivaratri en présence de tous les premiers lingams des années passées dans la salle de 

méditation.  

  
 À l'âge de 75 ans, à l'occasion du premier kumbhabhishekam du temple, elle est montée au 

point le plus élevé du temple Sri Premeshvarar pour verser l'eau du kumbham sur la flèche du 

temple, un honneur que Swamiji lui avait accordé. Il lui a également dit que tant qu'elle serait en 

vie, elle serait en charge de ce temple.    

 
Nos pensées, nos prières et nos plus sincères condoléances vont à son mari Marc, à sa famille 

et à tous ceux à qui elle manquera profondémment. Nous prions qu'avec les bénédictions de 

Swamiji, son âme atteigne atma shanti.  

 

Om Namah Shivaya! 
 

Le texte suivant est un message de bonne volonté écrit par Jacqueline à l'occasion de l'ouverture 
officielle du temple Sri Premeshvarar en 2012, en vue d’être publié dans une brochure spéciale 

à l'époque. 
 

 

Voici venu le temps de la cérémonie de consécration du temple et je suis très touchée de me 

rendre compte que j'aurai ma main dans la main sainte de Swamiji, car Swamiji m'a dit pas plus 

tard qu'en décembre 2010 : " Nous monterons ensemble, main dans la main, et effectuerons la 

kumbhabhishekam. " Je crois en lui et je suis sûre que Swami sera là avec nous en ce grand 
moment. 
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Il y a longtemps, en 1992 je crois, lors d'une interview dans sa maison, Swamiji m'a dit : "Un jour, 

ici, il y aura un temple et Jacqueline fera l'ouverture du temple avec moi." Comme cela semble 

lointain et en même temps très proche ! Swami a également dit : "Cet endroit a toujours été un 

lieu saint car de nombreux grands saints y ont vécu. Il y avait aussi un temple ici autrefois."  

 
Après l’emprisonnement de Swami, il nous a demandé 

d'organiser la récitation du "Om Namah Shivaya" dans sa 

pièce durant 24 heures à Mahashivaratri. Depuis lors, 

nous avons récité ce mantra chaque année, en vénération 

du Seigneur Shiva, des Lingams manifestés par Swamiji au 
cours de tous les Mahashivaratris précédents et de ce 

Mahashivaratri lui-même, et bien sûr en vénération de 

Swamiji lui-même - car pour nous, il était et est tout cela. 

Il est le Tout, l'Unique.  
 

Le nouveau temple se trouve à l'endroit exact où se 

trouvait l'ancienne maison de Swamiji. Il reste toutes ces 

belles vibrations des saints, des anciens lieux sacrés, des 

chants et mantras de Shivaratri, des prières ferventes des 
fidèles et de Swamiji lui-même dans la splendeur divine 

de cette Âme. Toutes ces vibrations merveilleuses et 

spécifiques qui sont déjà présentes vont croître et 

s'épanouir, et se répandre dans l'univers au moment 

sacré de la kumbhabhishekam, lorsque les énergies de la 
terre et du ciel fusionneront. Cette force se répandra 

dans le monde entier à travers les cinq éléments, aidant 

tous les êtres de cette planète et des autres. Ces 

puissantes vibrations ne s'éteindront jamais. Elles couleront toujours, comme des vaguelettes 

vibrantes.  
 

Du fond de mon cœur, Merci, Swamiji, 

Jai Prema Shanti 

 
 

“Si vous m'appelez mentalement à n'importe quelle heure du jour ou de la 
nuit, à n'importe quel moment, n'importe où et dans n'importe quelles 

circonstances, je le saurai. Pensez profondément à votre question spirituelle 
ou à votre confusion mentale. Pensez à moi très fort pendant un certain 
temps. Appelez-moi : " Swamiji ! Aide-moi ! Pensez-vous que je ne vous 

entendrai pas ? Comme la mère inquiète court vers son enfant, je courrai vers 
vous mentalement. Je vous aiderai.” 

Swamiji 
 
 
 

Jacqueline pendant la 

kumbhabhishekam 
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Swamiji répond à vos Questions 
Comment sait-on quand nos karmas sont terminés ? 
 

 
a philosophie hindoue traite en détail du karma 

et est liée à la théorie de l'évolution de Darwin. 

Un être humain peut évoluer de différentes 
manières. Après avoir atteint une naissance 

humaine, si un être humain est en harmonie avec Dieu 

en permanence, il ne peut pas avoir de naissance future. 

C'est pourquoi on dit que si vous vous rendez dans la 

ville sainte de Bénarès et que vous vous baignez dans le 
fleuve sacré du Gange, vous n'aurez pas de naissances 

futures.  

Le sens profond de cela est que, lors d'un tel pèlerinage, 

vous pensez constamment à Dieu et prenez le bain sacré 
pour vous purifier de vos karmas. Le fait même que vous 

fassiez cela vous purifie tant vous êtes immergé dans la 

conscience de Dieu. Par conséquent, lorsqu'une 

personne est totalement immergée dans la conscience 

de Dieu, elle ne renaît pas et les effets karmiques sont 
annulé.

Si une personne continue à faire de mauvaises choses dans la vie, est-ce parce que (a) 

cela a été prédestiné par Dieu (b) à cause du karma ou (c) parce qu'elle a peu de 

contrôle sur son mental ?  
 

l y a plusieurs millions d'êtres humains 
dans le monde et chaque individu pense 

d'une manière différente. Il n'y a pas deux 

personnes qui pensent de la même 

façon. Par conséquent, vous ne pouvez pas 
vous attendre à ce que tout le monde pense 

comme vous. Parce que les êtres humains 

pensent différemment, il n'est pas possible 

d'unifier les processus de pensée de tous. 

Ce qu'une personne peut penser, une autre 
le contredira ou le critiquera. Chacun agit 

selon sa propre conscience et croit que ce 

qu'il pense ou fait est juste. Puisque le 

comportement d'une personne n'est pas 

conforme aux standards que vous avez dans 
votre esprit, vous allez critiquer cette 

personne simplement parce que ses normes 
ne correspondent pas aux vôtres. 

Ma réponse à votre question est donc la 

suivante : il ne s'agit pas des effets du karma 

de la personne ou des effets des actes 
passés, ni de l'erreur de la personne. C'est 

simplement le niveau auquel elle s'est 

développée. Les êtres humains pensent de 

cette façon parce qu'ils en sont à ce stade 

de la vie. Vous ne pouvez pas espérer 
comprendre les différents niveaux de 

chaque personne et c'est pourquoi vous 

trouvez des fautes. Si vous étiez 

suffisamment avancé pour comprendre, il 

n'y aurait pas de problème. 

L 

I 
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Si les péchés sont pardonnés par Dieu, pourquoi le karma devrait-il exister ? 
 
outes les religions parlent de la 

confession de nos péchés et du 

pardon de Dieu. Quelle place alors, 

occupe le karma dans la vie d'une 

personne ? Tout ce qui ne peut être résolu par 
l'être humain est le karma, mais nous ne 

devons pas oublier qu'il y a quelqu'un qui peut 

résoudre ce karma, et c'est Dieu.  S'il y a 

quelqu'un qui nous a créés, qui nous donne la 

direction et qui est la source de toutes nos 
actions, alors il doit être possible pour lui de 

changer notre être, de changer nos attitudes 

et nos manières.  C'est la raison pour laquelle 

nous demandons à Dieu de pardonner nos 

fautes.   Et pourtant, nous allons très 
probablement répéter le péché et ainsi 

apporter encore plus de péché dans nos vies. 

Il est évident que si, après avoir demandé 

pardon, nous ne répétons pas cette faute, il n'y 

aura pas d'autres actions nuisibles dont nous 

pourrions subir les conséquences. 

Si nous commettons sans le savoir un grand 
méfait, nous serons pardonnés, mais si nous 

commettons sciemment un mal prémédité 

avec une intention mauvaise, alors nous 

devons souffrir de l'effet karmique d'une telle 

action. Ne pensez pas que le simple fait de 
demander pardon à Dieu met fin à votre 

karma. Votre karma persistera, mais rappelez-

vous que si vous pensez à Dieu et poursuivez 

sur la voie de la prière et de la dévotion, il est 

possible que vous ne commettiez pas trop de 
torts. Dans un environnement spirituel, les 

risques de faire le mal sont réduits.

 

Pourquoi les chercheurs spirituels du monde entier trouvent-ils difficile d’atteindre 

la vérité la plus élevée ? 

arfois, quelqu'un peut ressembler 

extérieurement à un sadhak, à un 

authentique aspirant spirituel, mais 
intérieurement, son esprit est confus, il 

éprouve des sentiments de compétition, de 

jalousie, d'égoïsme, d'orgueil et vit des 

conflits intérieurs. Sans purifier d'abord le 

cœur, vous ne pouvez pas progresser dans la 
spiritualité. Pouvez-vous rester en un seul 

endroit et faire votre sadhana ? Non, vous 

voulez aller à Calcutta, à Tiruvannamalai, ici 

et là et ainsi de suite. C'est bien d'aller voir 

tous ces endroits, mais quand allez-vous 
arrêter d'errer et vous installer dans un 

endroit, vous décharger de vos possessions 

et rester calme ? Je pense que la force de la 

volonté du sadhak de s'asseoir à un endroit 

et de mettre en pratique toutes les 
connaissances qu'il a recueillies auprès du 

maître spirituel est très importante.  

 
ysiques ? 

 
ien sûr, c'est facile, mais la personne 

doit avoir foi en Dieu. Je ne dis pas 

qu'elle doit avoir la même foi en 

Dieu que moi. Il lui suffit de croire 

que le Divin existe vraiment.  J'ai le pouvoir 
de guérir, le pouvoir de donner une  

 

 
réelle paix de l'esprit et de matérialiser des 

objets. Il y a beaucoup d'autres pouvoirs, mais 

je pense qu'il est préférable de ne pas les 

avoir. La foi en Dieu peut faire des merveilles, 

mais elle doit être inébranlable, ferme et 
éternelle. 

 
   

T 

P 

Pouvez-vous aider les gens à être guéris de leurs maladies ph 

B 
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Satsang: Une histoire de dévotion 
 

Un dévot de Dieu était assis sous un arbre, priant avec dévotion, et accomplissant des austérités 

lorsqu’un jour, le sage Narada passa par là. Lorsque le dévot vit Narada, il commença 
immédiatement à s’occuper de ses besoins et lui donna à manger. Il demanda ensuite où il allait 

et Narada lui répondit qu’il se rendait à l’endroit pur où Dieu réside.  

 

 “Pourriez-vous s’il-vous-plaît donner un message à Dieu pour moi ?” implora le dévot. 

 
“Quel message veux-tu que je lui donne ?” demanda Narada. 

 

“Je voudrais demander à Dieu si un jour j’aurai son darshan(vision) et, si oui, quand. S’il -vous-

plaît, demandez quand cela arrivera.” 

 
“Sûrement je le ferai pour vous,” promit Narada, et il se mit en route, dansant, chantant et 

jouant du tambourin. Après un certain temps, il atteignit Dieu. En voyant Narada, Dieu lui 

demanda pourquoi il était venu. Après avoir expliqué la raison de sa visite, Narada transmit le 

message du dévot, en disant : “ Sur mon chemin pour venir ici, j’ai rencontré un dévot, assis 

sous un arbre qui pensait à vous et faisait des austérités. Il rend également service à tout invité 
qui vient à lui. Il m’a demandé de vous demander s’il obtiendra un jour le darshan de Dieu et, si 

oui, quand l’obtiendra-t-il. C’est ce qu’il a demandé et il voulait une réponse de votre part. 

 

 Dieu secoua la tête, “ Narada c’est une question très embarrassante.”   

 
“Mais ce dévot aura-t-il un jour votre darshan ?” demanda Narada et Dieu répondit : “Oui il 

obtiendra le darshan, mais s’il continue à faire des austérités comme il l’a fait jusqu’à présent, 

alors il n‘aura le darshan qu’après le même nombre d’années qu’il y a de feuilles sur l’arbre sous 

lequel il est assis.” 
  

Narada se dit : “Oh mon Dieu, il rend service à ses invités et fait toutes ses austérités, et pour 

une telle personne, cela prend  tant d’années ! Pourquoi Dieu a-t-il dit cela ? Eh bien, cela ne fait 

aucune différence pour moi. Voilà ce qu’il s’est dit alors qu’il retournait vers le dévot. 

 
 Quand le dévot vit le visage triste de Narada, il fut curieux. 

“Qu’a dit Dieu ?” 

 

“J’ai vu Dieu et je lui ai parlé…” commença Narada.  

 
“Alors, qu’a dit Dieu ?” 

 

“Comment puis-je le dire… ?” Narada hésita. Le dévot 

insista : “ Non, non, n’hésitez pas, dites-moi simplement ce 

que Dieu a dit, précisément comme cela vous a été dit.” 
 

Narada poursuivit : “Frère, j’ai dit à Dieu exactement ce que 

vous m’aviez dit. J’ai demandé si vous obtiendrez le darshan 

de Dieu et, si oui, quand. Dieu a répondu que si vous 
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continuez à faire des austérités comme vous le faites maintenant, vous obtiendrez le darshan 

après autant d’années qu’il y a de feuilles sur cet arbre.”   

 

A ces mots, un grand changement se produisit soudain chez le dévot. “Oh ! Une personne 

déchue aussi basse que moi obtiendra également le darshan de Dieu ! s’écria-t-il joyeusement. 
Narada demanda : “mais avez-vous compris quand vous l’obtiendrez ?” 

 

Le dévot proclama avec contentement : “ Maître, peu importe quand nous l’obtenons. Dieu n’a 

pas dit que je n’obtiendrais pas le darshan, n’est-ce pas ? Il a dit que je l’aurai. Le moment où 

cela se produit n’a pas d’importance. Une personne comme moi obtiendra aussi le darshan ! 
Une personne comme moi obtiendra également le darshan !” Il n’arrêtait pas de répéter cela 

encore et encore et il était complétement rempli de bonheur, dansant, sautant et chantant de 

pure joie. En le voyant dans cet état, Narada fut également rempli de bonheur et commença à 

se joindre à lui et à danser lui aussi. 
 

Dès que Dieu vit cette profonde dévotion chez le dévot, il lui apparut et donna le darshan. 

Perplexe, Narada s’exclama : “Oh mon Dieu ! Quelle surprise ! Vous avez dit que cela prendrait 

autant d’années qu’il y a de feuilles sur cet arbre, mais vous êtes venu maintenant. Dieu expliqua 

: “Narada j’ai inclus une condition dans ce que je t’ai ai dit. Tu ne l’as pas remarqué ?  J’ai dit que 
cela prendrait un certain temps s’il continuait à effectuer les austérités de la même manière qu’il 

le fait actuellement. Mais lorsque tu lui as dit qu’il me verrait un jour, il eut tellement de foi en 

moi et tellement d’amour envers moi, et j’ai vu à quel point tout son esprit avait changé. Et donc 

je lui ai donné mon darshan.” 

 
Maintenant nous devons réfléchir à cela. Nous sommes tous des êtres humains. Laissons ce 

genre de pensées surgir en nous. Qu’il y ait un changement dans nos pensées. Dieu viendra. La 

seule chose est que nous ne considérons pas que Dieu soit compatissant et plein d’amour. Mais 

vous devez savoir que même si nous sommes quelqu’un qui a fait beaucoup de mal, la Divinité 

peut toujours se révéler. Par conséquent nous devons avoir une foi ferme et solide et atteindre 
la libération. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 Statues de Narada dans le temple de Parthasarathy à Chennai, Tamil 

Nadu (à gauche) et au Musée Patan du Népal (à droite). 
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Un résident de l’Ashram  

 

 FACE-À-FACE AVEC... UNE SAUTERELLE 
 

 Un Ashram tout vert ! Au cours de ces derniers mois, des 
pluies abondantes ont complètement reverdi l’Ashram. 
Mais maintenant, en cette fin du mois d’octobre, nous 
sommes en pleine saison des pluies et pour les plantes 
toutes nous invitent à les cueillir ( une véritable 
bénédiction). Diverses plantes à fleurs sont spontanément 
apparues partout, couvrant maintenant en grande partie ce 
qu'il n’y a pas si longtemps était un sol à découvert.  
Certaines couvrent de larges étendues, beaucoup sont plus 
modestes; certaines affichent de belles fleurs et d’autres 
semblent moins prometteuses mais elles contribuent 
toutes à leur façon à faire que ce lieu soit vibrant et plein 
de vie. Ce moment n’est pas formidable uniquement pour 
les plantes, il l ‘est  aussi pour beaucoup d'animaux qui en 
dépendent pour leur survie. Alors maintenant, lorsque je 
me promène à travers la végétation, je fais plein de 

rencontres avec toutes sortes d’amis animaux, bien que certains soient beaucoup plus difficiles à 
voir et que je ne les aperçoive que très furtivement. 
 

Maintenant, contrairement à ce qui se passait avant, lorsque j’effleure les feuilles d’une plante en 
passant, je remarque que de minuscules animaux s’avancent soudainement avant de disparaître 
immédiatement. De temps en temps, j’entr’aperçois une couleur plus éclatante. Alors que je 
poursuis ma marche, je remarque de temps en temps le léger mouvement d’une feuille ici ou là, et 
cela requiert un peu de concentration ainsi qu’une bonne mémoire pour garder cet endroit précis à 
l’esprit alors que je me fraie un chemin à travers cette profusion de verdure pour essayer de m’en 
rapprocher. Mais lorsque j’arrive plus près, soit il n’y a plus rien à voir ou bien ce qui est à l'origine 
du mouvement saute immédiatement à un autre endroit.  Fin de partie ! Les petits joueurs en 
question sont des petits papillons de nuit ou des sauterelles. Pour un papillon de nuit, il lui suffit 
d’une fraction de seconde pour se glisser sous la feuille après s’y être posé. Les sauterelles adoptent 
une autre stratégie : après avoir atterri, elles avancent un peu plus loin avant de s’enfoncer dans la 
jungle des feuilles et des tiges ou bien elles se 
tiennent raides et immobiles sur un bon 
emplacement. C'est vraiment étonnant de voir à 
quel point elles se fondent bien dans leur 
environnement. Marron, vert ou couleur paille, 
formes allongées du corps ou des parties de corps, 
rayures et tâches plus sombres, tout ceci leur sert de 
camouflage sur l’arrière fond de marrons, verts et 
jaunes des petites tiges et branches, de telle sorte 
que nous les perdons rapidement de vue. Une photo 
peut seulement donner une idée partielle de cet 
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incroyable talent, car le recadrage et les travaux effectués sur une photo rendent ces animaux plus 
visibles qu’ils ne le sont en réalité.  
 

Les voir est une chose mais pouvoir les photographier est vraiment ce que je voulais ! Pour cela, 
j’avais besoin d’aide, alors je les ai interpellées : ‘Oui, bien joué les amies ! Mais si c’est comme ça, 
je ne pourrai pas montrer aux gens comment vous vivez. Alors s’il vous plaît, aidez-moi un peu sur 
ce coup-là.’ Alors croyez-moi ou pas, cela a changé la donne. Très rapidement, une grande sauterelle 
de couleur marron s’est présentée à moi et m’a permis de la photographier autant que je voulais. 
D’autres sont restées plus longtemps à leur place, certaines se sont plus mises à un endroit plus 
visible me permettant ainsi de les observer. Mais le meilleur restait à venir. 
 

Vers la fin d’une autre 'expédition' de ce type, je fus 
surpris de voir une sauterelle dans un endroit plus à 
découvert, en pleine lumière et qui ne se cachait pas 
du tout. A cette vue, je me suis exclamé : ‘Oh !  
Parfait, tu es née pour être prise en photo !’ et j’ai 
commencé à préparer la caméra en m’approchant 
lentement. Il ou elle n’a pas du tout bougé. J’ai pris 
une photo et alors, à ma grande joie, elle s’est 
retournée en me dévoilant ainsi son autre côté avant 
de finalement se tourner à nouveau en me faisant 
face. Je voyais tout ceci à travers l’objectif de ma 
caméra alors que je zoomais sur elle. Tout à coup, avec un œil qui me fixait, les yeux dans les yeux 
pour ainsi dire, elle a levé une de ses pattes avant comme pour me saluer, tout en continuant à me 
fixer. Ce ne fut pas seulement ce langage corporel complètement inattendu qui me déconcerta mais 
également ce sentiment de communication transmis simultanément et je savais que c'était un 
moment que je n’oublierais jamais. Quelques secondes plus tard, quelque chose d’à peu près la 
même taille a volé vers l’endroit où était la sauterelle laquelle avait disparu. Je pense que c’était 
probablement une grosse mouche asilide (ce type de mouche est spécialisé dans la prédation 
d’autres insectes). J'ai tout de suite regretté mes paroles au sujet de sa vie et j’ai eu peur qu’elles 
aient été prises trop à la lettre bien que je pense l’avoir aperçue de nouveau une minute plus tard, 
peut-être avait-elle réussi à être une millième de seconde plus rapide que la mouche.  
 

En effet, les sauterelles sont le repas favori de tellement d’autres animaux comme de nombreux 
oiseaux, des lézards, des serpents, des crapauds, quelques autres insectes, des araignées et même 
des mammifères. Je suppose que pour eux c’est plus facile d’attraper des sauterelles que des 
insectes volants.    
 

Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a plusieurs types de sauterelles ici à l’Ashram et aux 
alentours. Je ne connais pas leurs noms spécifiques, mais ce que j’ai appris avec certitude, c’est que 
vous n’avez pas besoin de connaître son nom pour vivre une expérience gratifiante avec un animal, 
même une sauterelle. Depuis cette expérience, je me sens vu par les sauterelles et accepté par elles 
aussi. Et j’ai fait beaucoup plus de rencontres étroites avec elles que jamais auparavant.  
 

Sur les photos agrandies, vous pouvez voir certaines de leurs caractéristiques principales comme les 
grands yeux à facettes pour une vision panoramique, les antennes qui servent (au moins) pour le 
toucher et l’odorat, la bouche qui se trouve en dessous, les ailes et les pattes avec les puissantes 
pattes arrière. Les sauterelles se font entendre en frottant une rangée de dents situées sur leurs 
pattes arrière contre le bord de leurs ailes antérieures (élytres) – ce qui s’appelle la stridulation. Les 
sons qu’elles produisent se taillent une belle place dans l’orchestre de la nature. 
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