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“La paix est une autre forme d’énergie divine. La paix chez 

un être humain commence par un esprit calme et aimant  
et se propage aux autres.” 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

Contrôlez votre colère  

 
J e suis devenu sannyasin à 17 ans, mais même 

avant cela, j’aidais les gens dans les différents 

problèmes de leur vie. Pendant toutes ces années, 

j’ai remarqué qu’un grand nombre de personnes 

souffrent (et font aussi souffrir ceux qui leurs sont 
chers) à cause de leur colère. J’ai aussi reçu 

beaucoup de lettres me demandant comment 

contrôler la colère. 

 
Toutes vos bonnes intentions concernant vos 

pratiques spirituelles, votre service et la 

réalisation du Soi peuvent être gâchées à cause de 

votre colère. Très souvent, des familles entières 

souffrent de la colère des parents et 
particulièrement de la violence du père. On peut 

se mettre en colère en pensant aux fautes et aux 

erreurs que les autres ont. On peut considérer 

qu’ils nous ont humilié ou offensé. C’est pourquoi 

on s’énerve et on veut faire quelque chose pour 
leur donner une leçon. Une personne spirituelle 

ne devrait jamais se venger. Les aspirants spirituels 

doivent suivre un chemin complètement différent 

et ne pas regarder les choses comme le fait une 

personne de ce monde. Analysons la colère et 
trouvons comment nous pouvons l’éliminer 

efficacement de notre esprit. 

 

Pourquoi vous mettez-vous tellement en colère ? 

La première étape consiste à trouver la source 

profonde de votre colère. Vous êtes agacés et contrariés parce que quelqu’un, ou une situation 
quelconque, vous empêche d’avoir ce que vous voulez ou fait que les choses ne sont pas comme 

vous pensez qu’elles doivent être. Peut-être que quelqu’un vous a critiqué durement ou a fait 

quelque chose à votre encontre. Votre tension monte et vous êtes en colère ! Vous sombrez 

dans la rage. Là, vous n’avez plus votre bon sens et vous faites toutes sortes de choses 
déraisonnables. Vous allez crier après ceux que vous aimez, faire remonter des vieux problèmes 

indésirables, et dire des choses blessantes que vous regretterez après. Parfois, dans votre colère 

aveugle vous pouvez battre votre femme ou vos enfants. Cela est-il de quelque utilité pour 

vous, pour eux, pour vos problèmes ? Pourquoi êtes-vous si en colère ? Parce que vous désirez 

et escomptez que la vie soit comme vous pensez qu’elle doit être. Vous devez réaliser qu’il ne 
peut jamais en être ainsi. Au lieu de vouloir rageusement changer le monde, en tant qu’aspirant 

spirituel vous devez vous changer vous-même. 
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Vous devez vous débarrasser de votre colère. Si l’orgueil s’élève dans votre esprit, chassez-le. 

Parlez à votre mental et rendez-le humble. Ne permettez pas à ces qualités nuisibles de vous 

attacher. Rappelez-vous qu’un état élevé ne peut être atteint, que par celui qui n’est pas attaché 
par des qualités négatives comme un grand besoin de 

statut, l’arrogance et le désir. Soyez le maître de votre 

colère et ne la laissez pas vous maîtriser. Résistez-lui et 

combattez-la plutôt que de combattre ceux qui sont 
autour de vous. 

Détruisez-la avec sérénité. Surmontez-la avec les 

sentiments opposés mais ne cédez jamais à votre colère. 

Nul en ce monde ne peut échapper à la louange, au 

blâme et à la critique. Ce ne sont que les opinions des 
autres. Essayez de ne pas réagir à tout le monde et à 

tout. Vous ne pouvez jamais espérer que tout le monde 

vous fasse tout le temps des éloges. Ce n’est pas bon 

non plus pour votre chemin spirituel. 

 

Lorsque vous sentez monter la colère, je vous suggère 
d’aller dans un endroit tranquille, seul ; fermez-vous aux 

autres et asseyez-vous en silence. Ne parlez pas. 

Respirez profondément et remontez à la cause de votre 

colère. Je l’ai souvent fait lorsque j’étais jeune et que j’ai 

affronté beaucoup d’opposition de ma famille quant à 
mon choix de suivre le chemin spirituel. Je finissais 

souvent par rire de moi ! Le désir fait partie de la nature 

mondaine de l’homme. Le désir est la cause de la colère. 

Faites disparaître votre colère en la submergeant de vos 

autres qualités naturelles que vous semblez vouloir 
minimiser. Faites émerger votre amour véritable, la 

compassion et l’affection au lieu de les cacher. En 

encourageant ces qualités et en les développant jusqu’à 

un niveau élevé, vous ne trouverez pas de place pour la 
colère dans votre esprit parce qu’il sera empli de 

pensées aimantes. 

 

Soyez sans cesse sur vos gardes. Devenir maître de sa 

colère est un rude travail. Ne vous contentez pas 

simplement de tenir les rênes des chevaux galopants que 
sont les pensées coléreuses dans votre esprit. 

Contrôlez-les réellement, avec autorité et confiance. 

Comme toujours, des pratiques de dévotion et la 

recherche de l’aide divine vous donnera la foi et le 

courage nécessaires pour être victorieux. Contrôler la colère est une autre importante 

sādhana. La première étape consiste à contrôler vos paroles. Arrêtez de mal parler. Lorsque 

vous ouvrez la bouche, assurez-vous que seuls des gentils mots en sortiront. Réfléchissez 

soigneusement avant de répondre aux autres. Ecoutez toujours leurs points de vue. Essayez de 

ne pas vous opposer sans arrêt à eux en raison de votre mentalité étroite. Vous ne devriez pas 
penser que ce qu’ils disent est correct ou incorrect. Ne penser jamais que les autres parlent 

avec de la colère envers vous. Ecoutez patiemment et si vous sentez que vous n’êtes pas prêts 

“ Le désir fait partie de la 
nature mondaine de 
l’homme. Le désir est la 
cause de la colère. Faites 
disparaître votre colère 
en la submergeant de vos 
autres qualités 
naturelles que semblez 
vouloir minimiser. Faites 
émerger votre amour 
véritable, la compassion 
et l’affection au lieu de 
les cacher. En 
encourageant ces 
qualités et en les 
développant jusqu’à un 
niveau élevé, vous ne 
trouverez pas de place 
pour la colère dans votre 
esprit parce qu’il sera 
empli de pensées 
aimantes.”  
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à répondre avec un esprit calme, allez vous assoir quelque part seul, et réfléchissez à ce qu’ils 

ont dit. Si vous pensez avec soin à l’explication qu’ils ont donnée, une réponse claire vous 

viendra à l’esprit. Si vous n’écoutez pas ce qu’ils disent et que vous essayez de donner votre 

point de vue sans comprendre, cela signifie que vous les prenez pour des imbéciles ! Ils vont 
ressentir que vous pensez qu’ils sont stupides et que vous n’êtes pas prêt à écouter ce qu’ils 

disent. Cette sorte de comportement en famille, au travail ou là où on fait du service social, 

développe l’hostilité entre vous et les autres. Cela crée une atmosphère dépourvue de 

compréhension mutuelle. 

 

Nous venons d’examiner la façon de contrôler nos langues sous l’effet de la colère. Comment 

pouvez-vous empêcher votre corps d’agir sous ce même effet ? La colère est la cause de 

violence envers les autres êtres vivants. Vous devez contrôler vos actions également. Vous 

devez pratiquer la conduite parfaite aussi dans les actions de votre corps. Vous n’avez aucun 

droit d’infliger des coups et des blessures aux autres. Tout comme les paroles rudes que nous 
prononçons nous reviennent à un certain moment avec une force accrue, de la même façon, si 

nous sommes violents avec les autres, un jour, ces actions seront faites contre nous. C’est la 

loi du karma que je veux que vous compreniez tous dans sa réalité. Celui qui fait du mal aux 

autres ne peut jamais être un véritable aspirant spirituel. 

 
Pour les membres d’une famille, je vous conseille de penser à votre femme et à vos enfants 

comme aux enfants de Dieu. Vous n’avez pas le droit de les battre sous l’effet de la colère. Au 

niveau spirituel, la vie de famille est très importante et significative. Ce n’est qu’à travers vos 

êtres chers et bien-aimés que vous pouvez vraiment apprendre à manifester l’amour, la 

compassion, l’affection et le soin. C’est à travers le système familial sacré que l’homme apprend 
et comprend les sentiments des autres. Les enfants suivront votre exemple. Ne vous mettez 

pas en colère et ne leur apprenez pas vos mauvaises qualités. Montrez-leur votre bonté, votre 

bienveillance et votre intelligence. Ainsi, ils pourront aussi apprendre ces qualités utiles par 

votre exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau spirituel, la 

vie de famille est très 
importante et 

significative. Ce n’est 
qu’à travers vos êtres 

chers et bien-aimés que 
vous pouvez vraiment 

apprendre à manifester 
l’amour, la compassion, 

l’affection et le soin. C’est 
à travers le système 

familial sacré que 
l’homme apprend et 

comprend les sentiments 
des autres. Les enfants 

suivront votre exemple.” 
 

 

Au niveau spirituel, la 

vie de famille est très 
importante et 

significative. Ce n’est 
qu’à travers vos êtres 

chers et bien-aimés que 
vous pouvez vraiment 

apprendre à manifester 
l’amour, la compassion, 

l’affection et le soin. C’est 
à travers le système 

familial sacré que 
l’homme apprend et 

comprend les sentiments 
des autres. Les enfants 

suivront votre exemple.” 
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Nouvelles des Centres  

Sri Premananda de par le Monde  
 

Un weekend spirituel au Centre Sri Premananda en 

Suisse 

Vivant à Bâle j’ai la chance de ne pas être trop loin du Centre Sri Premananda de Nenzlingen 

où vivent Kanniga et Bruno. Je me suis rendue très souvent sur leur lieu et je me suis toujours 

sentie la bienvenue et ensuite plus paisible et inspirée. 

 

Le samedi 13 novembre, dans la petite pièce servant de temple au Centre, il y a eu un 

abhishekam au lingam avec bénédiction suivi de chants tous ensemble menés par une Mataji. Et 

après nous être régalés en mangeant ensemble le diner que Kanniga avait préparé, nous avons 

regardé un film spirituel.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dimanche matin, une cérémonie du feu (yagam) et le partage de prasad mis fin en beauté à ce 

magnifique week end qui m’a redynamisée et rendu heureuse, pleine de force et motivée pour 

commencer ma semaine de travail le lendemain. 

 

Anniversaire de notre Guru bien-aimé,  

Centre Sri Premananda, Carlos Paz, Argentine 
 

En Argentine, nous avons célébré l’anniversaire de notre Guru bien-aimé le dimanche 21 

novembre. Les fidèles qui furent en mesure d’y assister en personne étaient tout ravis de se 

retrouver à nouveau ensemble après presque un an et demi, mais il y eut aussi d’autres fidèles 

qui ont suivi virtuellement sur internet.  

Abhishekam et yagam 
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Nous avons commencé la rencontre par une 

Pada Puja, au cours de laquelle les personnes 

présentes ont pu offrir un pot de lait aux 

pieds de Swamiji quand ceux qui étaient chez 

eux firent de même en pensée et dans leur 

coeur. Nous avons pu aussi nous connecter 

sur internet avec une Mataji, qui de sa 

manière divertissante habituelle, a partagé 

quelques-unes de ses expériences avec 

Swamiji, lesquelles furent instructives et 

inspirantes. Les fidèles furent heureux qu’elle ait participé à la célébration et reconnaissants à 

Chandika pour sa traduction professionnelle !  Ensuite nous avons tous eu l’occasion de parler 

de nos propres expériences avec Swamiji, comme les moments où on est en colère après lui et 

qu’ensuite sa grâce et ses bénédictions nous permettent de ressentir au fond de notre cœur 

quelque chose de vraiment beau. 

 

Ensuite nous avons chanté 

quelques bhajans et déposé 

les offrandes que nous avions 

préparées aux pieds de 

Swamiji. Ous avons terminé 

par une metta méditation 

guidée par un fidèle. Il y avait 

environ 25 personnes à ce 

magnifique programme, y 

compris des fidèles provenant 

de différentes parties de 

l’Argentine, et d’autres pays 

et quelques nouvelles 

personnes aussi. 

 

Ceux d’entre nous qui se 

trouvaient au Centre ont 

ensuite partagé leur panier-

repas et bien sûr le gâteau 

d’anniversaire de Swamiji ! 

Une fois encore Swamiji nous 

a béni de sa présence ; nous 

avons pu ressentir l’étreinte de son amour, ce qui nous a rendu vraiment très heureux ! J’espère 

que chacun de par le monde a pu aussi célébrer l’anniversaire de notre maître bien-aimé d’une 

bonne manière et que nous ferons tous de notre mieux pour honorer sa vie en suivant ses 

enseignements. Jai Prema Shanti! 
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Célébration de l’anniversaire de Swamiji à l’Ashram 
 

La commémoration de l’anniversaire de notre cher Swamiji a commencé tôt le matin du 17 
novembre alors qu’un yagam à Ganapati était effectué pour le bénéfice de tous les fidèles. Il fut 

suivi immédiatement par un abhishekam à son Lingam du Samadhi. Comme c’est maintenant 

devenu traditionnel en ce jour, une joyeuse procession avec la statue de Swamiji fit le tour de 

l’Ashram, accompagnée de récitation de mantras. 

 
A midi nous avons accompli un abhishekam au lait à la statue de Swamiji et chacun a pu verser 

une tasse de lait sur la statue. Ceci fut suivi d’un repas spécial et d’un dessert. Plus tard dans la 

soirée, nous nous sommes rassemblés pour regarder une vidéo d’un satsang de Swamiji. 

Homam à Ganapati, procession avec 
la statue de Swamiji, abhishekams à la 

statue de Swamiji et au lingam du 

samadhi de Swamiji. 
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Calendrier 2022 des dates des fêtes à 

l’Ashram   
 

Janvier 2022 
 

1 Journée Premananda / Shivaratri mensuelle 
14 Pongal 
15 Cow Pongal  
16, 17    Abhishekam annuel du Temple Sri  
            Premeshvarar /Pleine lune   
30        Shivaratri mensuelle 
 

Février 2022 
 

16 Pleine lune 
20 11th Guru Puja 
21 Mahasamadhi de Swamiji 
 

Mars 2022 
 

1 Mahashivaratri 
10 Anniversaire de la mère de Swamiji 
17 Pleine lune 
30 Shivaratri mensuelle 
 

Avril 2022 
 

14 Nouvel an tamil 
16 Journée Premananda des parents /pleine lune 
29 Anniversaire de la mort de la mère de 

Swamiji/ Shivaratri mensuelle 
 

   Mai 2022 
 
15 Bouddha Purnima (Wesak) / pleine lune 
28        Shivaratri mensuelle 
 

Juin 2022 
 

13 Pleine lune 
27 Shivaratri mensuelle 

 
 

 

Juillet 2022 
 

13 Guru Poornima/Pleine lune  
26 Shivaratri mensuelle 
 

Août 2022 
 

11 Pleine Lune 
19  Krishna Jayanti 
25        Shivaratri mensuelle 
31 Ganesha Chaturti   
 

Septembre 2022 
 

9 Pleine lune  
24 Shivaratri mensuelle 
26  Début de Navaratri  
 

Octobre 2022 
 

4 Puja à Saraswati  
5 Vijaya Dasami (fin de Navaratri ) 
9 Pleine lune 
23        Shivaratri mensuelle 
24  Deepavali 
25 Début de Skanda Shashti  
30 Fin de Skanda Shashti 
 

Novembre 2022 
 

7 Pleine lune/ Anna Abhishekam     
17 71e anniversaire de la naissance de Swamiji 
18 33e anniversaire de l’Ashram   
22        Shivaratri mensuelle  
 

Décembre 2022 
 

7 Pleine lune 

6 Kartikay Deepam 
12 Conch Shell Abhishekam  
22        Shivaratri mensuelle 
25 Noël 

 

 

 

 
 

 

La croissance et la décroissance de la lune diffèrent selon les 
différents continents du monde. Ce calendrier est établi en fonction 

de la position de la lune à l’Ashram Sri Premananda dans le sud de 

l’Inde.  
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En plus des abhishekams et pujas quotidiens habituels,  

ces abhishekams supplémentaires auront aussi  lieu dans le temple Sri 

Premeshvarar : 
 

Nandi abhishekam à Pradosham – 15 & 29 janvier, 14 & 28 février, 15 & 29 mars, 14 & 28 

avril, 13 & 27 mai, 12 & 26 Juin, 11 & 26 juillet, 9 & 24 août, 8 & 23 septembre, 7 & 22 octobre, 
5 & 21 novembre, 5 & 21 décembre.  

 

Abhishekam à la statue de Swamiji le jour de l’étoile de naissance de Swamiji – 16  

janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 5 mai, 1 juin, 26 juillet, 22 août, 18 septembre, 16 octobre, 

12 novembre, 9 décembre. 
 

Abhishekam à Ganesha à Sankatahara Chaturti – 21janvier, 20 février, 21 mars, 19 avril, 

19 mai, 17 juin, 16 juillet, 15 août,13 septembre, 13 octobre, 12 novembre, 11 décembre. 

 
Abhishekam à Muruga à Shashti – 7 janvier, 6 février, 8 mars, 6 mai, 5 juin, 4 juillet, 3 août, 

1septembre 1 & 30 octobre, 28 novembre, 28 décembre. 

 

Abhishekam à Bhairavar – 25 janvier, 23 février, 25 mars, 23 avril, 22 mai, 21 juin, 20 juillet, 

19 août, 17 septembre, 17 octobre, 16 novembre, 16 décembre. 
 

 

Swamiji répond à vos Questions 
 

 Swamiji, on m'a dit qu'il existe des maîtres qui ne sont pas incarnés en ce 

moment et qui envoient leurs messages de différentes manières. Sont-ils 

authentiques ?   
 
Il faut être très prudent avec les messages 

canalisés ou télépathiques. Tout d'abord, vous 

devez vérifier si la personne qui donne les 

messages est une bonne personne.  

Cette personne demande-t-elle de l'argent ? 

Est-elle intéressée à recevoir des présents ? 

Cette personne a-t-elle une bonne réputation 

auprès du sexe opposé ? Cette personne 

donne-t-elle véritablement des messages 

pour le bien des autres ou pour la réputation, 

la gloire et le gain ? Si la personne est vraie, 

authentique, bienveillante, pure, aimante et 

sincère, on peut lui faire confiance. Sinon, je 

dirais qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de 

telles personnes.  

 

Certaines personnes font de gros efforts sur le chemin spirituel, mais ne semblent 

pas changer. Pourquoi cela ? 

 
Tous évoluent. Chaque seconde, il y a un 

changement dans tous les êtres. Cette planète 

est un système vivant et interdépendant dans 

lequel tous les êtres mûrissent, se 

développent et se soutiennent mutuellement. 

Aujourd'hui, l'humanité gâche l'évolution 
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naturelle de la Terre par la génétique, les 

produits chimiques et autres mutations. Tous 

les êtres voyagent vers la lumière universelle, 

le grand Absolu, la vraie réalité.  

 

Il existe des êtres sur d'autres planètes et 

dans d'autres dimensions. Tous évoluent. 

Certaines personnes voyagent et modifient 

leur conscience plus rapidement que d'autres. 

Certaines participent activement à leur 

propre évolution consciente en suivant 

sérieusement une voie spirituelle tracée par 

un maître éclairé. Si vous aspirez sincèrement 

à la connaissance supérieure, votre vie sera 

faite de changements constants, de croissance 

et de réalisation spirituelle.  

 

Comme je l'ai déjà dit, si vous soutenez des 

mouvements spirituels authentiques, si vous 

êtes sincère, honnête, véridique et humble 

dans votre aspiration spirituelle et si vous 

voulez apprendre l'amour véritable et la 

pureté, il est certain que le chemin spirituel, 

l'énergie spirituelle elle-même, s'occupera de 

vous, vous guidera et vous donnera ce dont 

vous avez besoin. C'est une loi spirituelle. La 

connaissance et la compréhension spirituelles 

ne peuvent être acquises par la simple lecture 

de livres.  

 

Si vous achetez une machine, une fois que 

vous aurez lu les instructions et saurez 

comment l'utiliser, vous ne continuerez pas à 

lire ces instructions, n'est-ce pas ? Vous les 

suivrez dans la pratique. De même, après 

avoir lu les bases de la spiritualité, il est 

logique de les mettre en pratique et de ne pas 

continuer à lire les instructions encore et 

encore durant toute votre vie. Je vous bénis 

pour que vous vous impliquiez dans des 

actions pratiques et pour que vous évoluiez 

sur votre chemin individuel et spirituel.  

 

Comment puis-je vraiment changer mon mental ?  
 
Le monde, l'univers entier, change en 

permanence, mais il est très difficile de 

changer ce mental de l’ego ! Beaucoup de 

gens lisent mes idées et mes conseils spirituels 

et pensent avoir compris ce que j'ai dit, mais 

en fait ils n'ont pas vraiment compris, ils 

pensent seulement avec leur mental qu'ils ont 

compris. Si vous comprenez vraiment ce que 

je vous dis, alors le résultat de cela sera que 

vous serez changé. Votre mental sera changé 

pour le mieux. Mais le mental ne veut pas 

changer. Il aime rester tel qu'il est et il vous 

dit qu'il a compris les paroles de Swami juste 

pour vous leurrer afin de rester paresseux et 

inchangé. Le développement spirituel 

implique un changement constant du mental 

et de ses vieux schémas et attitudes. Ces 

habitudes doivent être brisées. Il est facile de 

dire que vous avez compris ce que j'ai dit. Je 

parle très simplement. Je ne suis pas intéressé 

par le fait que vous compreniez simplement 

mes mots. Ce n'est pas important. Saisissez-

vous vraiment ce que je vous dis et allez-vous 

en faire quelque chose ? C'est cela le point 

central de mes satsangs.  

J'ai lu beaucoup de philosophies sur les différentes dimensions de l'existence. 

J'aime ce genre de recherches, mais je me demande si cela m'est d'une grande 

utilité. 
 

Trop de réflexion sur les différentes dimensions et les autres philosophies ne nous aide pas 

à nous développer sur le chemin spirituel. Les humains sont ignorants de leurs origines. Ils ne 
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comprennent pas pourquoi ils sont nés. Les grands maîtres envoient leurs messages de 

diverses manières pour aider les gens à emprunter le bon chemin. Si chacun se transforme 

pour le mieux, alors la société sera purifiée. Si la société s'élève, elle contribuera au 

changement global et tout le monde en bénéficiera. L'objectif de tous les vrais maîtres est 

d'amener le monde à un état spirituel élevé, et de détruire l'obscurité et l'ignorance. 

 

Recette de Noël de Swamiji 
 

a vie du Seigneur Jésus Christ a été le 

parfait exemple de renoncement 

total, d’abandon de soi et de service 

désintéressé. Le monde doit se 

demander comment il célèbre la naissance de 

cette grande âme. Son anniversaire n’est pas 

vraiment le moment de dépenser de l’argent 

inutilement et inconsidérément pour des 

cadeaux superflus ou de se comporter de 

manière sauvage et de se saouler. Comment 

devons-nous célébrer Noël ? 

 

Le message de Jésus était un message de paix 

et d’amour sur Terre. Le temps de Noël est 

une période très propice pour créer une 

atmosphère calme et aimante dans vos 

maisons et dans les Centres Sri Premananda, 

et les remplir de l’esprit originel de Noël, fait 

de dons désintéressés, de services aux 

pauvres et de bonne volonté envers tous les 

êtres. 

 

Comment pouvez-vous créer cette atmosphère ? Il est dit que si vous gardez une image d’une 

grande âme réalisée dans votre autel, dans votre maison ou même dans votre sac à main ou 

votre poche, alors les bénédictions de cette âme seront toujours avec vous. Dans mon ashram 

à Matale au Sri Lanka, je gardais la photo du Seigneur Jésus sur l’autel principal. Ici, à l’Ashram 

en Inde, nous avons accroché les photos de nombreuses grandes âmes dans le Puja Hall. Leurs 

bénédictions accompagnent tous ceux qui les vénèrent. C’est pourquoi il est bon de garder une 

image du Seigneur Jésus, ou de l’enfant Jésus avec sa mère ou avec sa mère et son père, dans 

votre sanctuaire ou votre maison pendant la période de la bonne volonté et de la paix sur Terre. 

Leurs puissantes bénédictions seront avec vous et vous aideront à atteindre le silence intérieur. 

L 
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La paix ne descend pas soudainement. Elle s’installe lentement et majestueusement. Vous avez 

tous fait l’expérience de la paix lorsqu’on est seul dans la nature – le calme glorieux des 

montagnes et le roulement du grand océan. La paix est une autre forme d’énergie divine. La paix 

chez un être humain commence par un esprit calme et aimant et se propage aux autres. Pendant 

la période de la paix, efforcez-vous de répandre cette paix. Noël ne se déroule pas seulement 

sur un ou deux jours mais dure au moins douze jours. Mettez donc en pratique les 

enseignements de Jésus durant cette période. 

 

Dans la plupart des religions, lors des fêtes, on 

utilise des décorations. Lorsque vous décorez 

votre maison ou votre autel, il est bon de créer 

une atmosphère de dévotion. Dans tous les pays, 

jusqu’à il y a plusieurs générations, la dévotion 

était le trait dominant des célébrations de Noël. 

L’ancienne pratique consistant à installer une 

crèche représentant la naissance du Christ fait 

réfléchir tout le monde à la belle histoire de Noël 

et à ses significations profondes. 

 

Chanter des chants de Noël du fond du cœur avec sincérité est une merveilleuse pratique 

spirituelle. Se rendre à l’église à minuit, vénérer le Divin avec de vrais sentiments et souhaiter 

un joyeux Noël aux autres fidèles est une très bonne sadhana, et socialement efficace. Vous 

n’avez pas besoin d’oublier vos propres traditions parce que vous vous intéressez à la spiritualité. 

Profitez de chaque occasion pour vous améliorer et faire du bien au monde. 

 

Noël est généralement une période joyeuse pour les enfants, qui se sentent vraiment heureux 

et reçoivent des cadeaux. C’est à vous d’enseigner à vos enfants la véritable signification de 

Noël. Encouragez-les à donner quelque chose à une œuvre de charité ou à d’autres enfants 

pauvres à Noël. Veillez à ce qu’ils pensent et prient pour tous les enfants pauvres du monde qui 

n’auront rien à manger ou à porter pendant cette période de fête. Créez un environnement 

propice pour qu’ils comprennent le véritable message du Christ et l’importance de sa naissance. 

 

Chaque année, nous célébrons Noël de manière très belle et traditionnelle à l’Ashram. Je 

m’assure toujours que mes enfants aient un gâteau de Noël. Ce que je vous ai dit cette année 

est une recette parfaite pour un gâteau de Noël. J’espère que vous ferez tous un gâteau spirituel 

selon ma recette et que vous le partagerez avec les autres ce Noël. 

 

                         
 

“ Vous n’avez pas besoin d’oublier vos 
propres traditions parce que vous vous 
intéressez à la spiritualité. Profitez de 
chaque occasion pour vous améliorer et 
faire du bien au monde. “  
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La Vie sauvage à l’Ashram  
LES MILLE-PATTES 

 Un résident de l’Ashram  
 

En vous promenant en ce moment dans l’Ashram en cette saison des pluies, vous apercevrez 

très certainement des millipèdes (plus communément appelés mille-pattes) qui vaquent 

tranquillement à leurs occupations et cela même dans le puja hall. Alors honorons la présence 

de cet animal en nous intéressant de plus près à lui et en essayant de mieux connaître la vie de 

cette créature dont nous ne devrions certainement pas avoir peur. Et nous devrions également 

clarifier la confusion qui existe entre les mille-pattes et les centipèdes. 

 

Mille-pattes et centipèdes  
Ici en Inde, les gens apprennent dès leur plus jeune âge à se méfier de certains des plus gros 

centipèdes par peur de leurs morsures douloureuses tout en sachant que pour se prémunir de 

cette douloureuse éventualité, il suffit tout simplement d’éviter un contact rapproché avec ces 

animaux. Et si on ne sait pas faire la différence entre un mille-pattes et un centipède, cela peut 

aussi mal se terminer pour le mille-pattes concerné. Dans ce cas, ce serait triste car sinon cela 

aurait été très enrichissant pour nous de les étudier de plus près. Certains enfants en font même 

des animaux de compagnie. 
 

Une différence majeure entre les centipèdes et les mille-pattes, c’est évidemment leur nombre 

de pattes bien qu'aucun des deux n’aient de loin autant de pattes que leurs noms ne l'indiquent. 

En ce qui concerne les mille-pattes, presque chaque anneau de leur corps qui est appelé 

segment est doté de deux paires de pattes alors que les centipèdes en ont seulement une. Les 

espèces communes de mille-pattes ont entre 34 et 400 pattes, le record étant jusqu’ici de 750. 

Après l’éclosion de leurs œufs, les nouveaux nés ont généralement trois paires de pattes, une 

paire par segment, suivis par jusqu’à quatre segments sans pattes. Pendant leur croissance, ils 

muent continuellement (jusqu’à 7-8 fois), ajoutant à chaque fois d’autres pattes et segments 

jusqu’à atteindre leur taille adulte. Le premier segment après la tête n’a pas de pattes et est 

Un mille-pattes 
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appelé col, et il est suivi de trois segments comportant une seule paire de pattes alors que tous 

les segments suivants en ont deux. 

 

Une deuxième différence entre les deux est que chez les mille-pattes aucune patte ne dépasse 

de l’arrière du corps alors que chez les centipèdes, ce n’est pas le cas. 
 

Troisièmement, les mille-pattes ont des pattes courtes qui sont droites sous leurs corps alors 

que les pattes des centipèdes sortent par les côtés. De plus, les corps des mille-pattes sont plus 

ronds ou cylindriques alors que ceux des centipèdes sont plus plats.  
 

Ce qui les différencie aussi beaucoup, ce sont leurs régimes alimentaires : les centipèdes sont 

carnivores et c’est pour cette raison qu’ils sont un peu venimeux et qu’ils se déplacent aussi 

rapidement. Mais les mille-pattes se nourrissent eux de végétaux en décomposition, ne 

possèdent aucune ‘arme mortelle’ et se déplacent relativement lentement. 
 

Mais ce qui caractérise les mille-pattes va bien au-delà de leurs simples différences avec les 

centipèdes. Maintenant que nous avons clarifié ce qu’étaient leurs principales différences avec 

les centipèdes, intéressons-nous aux qualités remarquables de ces êtres spéciaux et à 

l’importance qu’ils ont pour la terre. 
 

Des pionniers en matière de fertilisation des sols  
Les mille-pattes vivaient sur cette terre bien avant les êtres humains. Et fait étonnant, les plus 

vieux dateraient d’il y a 425 millions d’années et auraient été aquatiques, vivant dans des étangs 

dans les forêts. De nos jours, les mille-pattes préfèrent encore vivre dans un environnement 

humide et c’est pour cette raison qu’ils préfèrent être actifs la nuit et les jours de pluie. Leurs 

lointains ancêtres étaient parmi les premiers animaux terrestres. Les plus connus d’entre eux 

mesuraient jusqu’à deux mètres de long et comptaient parmi les plus grands invertébrés qui 

aient jamais existé et vous auriez certainement eu raison d’en avoir peur ! Mais ces grands 

animaux avec leurs systèmes respiratoires spécifiques ne pouvaient plus survivre dans un 

environnement où l'oxygène était plus rare en des temps plus récents et ainsi, les plus grands 

d’entre eux n’atteignent maintenant que la taille réduite mais non moins respectable de 38 

centimètres. Au début, lorsque les arthropodes ont commencé à envahir la terre et devaient 

pour survivre extraire l'oxygène de l’air au lieu de l’eau, l’évolution a doté les mille-pattes de  

 

 

 

 

 

 

 

 
Différentes sortes de millipèdes à l’Ashram 
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tubes respiratoires. En ce qui concerne les insectes, ces tubes ont évolué en des trachées d’une 

très grande efficacité. 
 

Bien qu’ils soient très répandus, on ne sait encore que peu de choses sur eux. De par le monde, 

il y a au moins 12000 espèces mais il y en aurait beaucoup plus. En Inde, un premier inventaire 

a été fait en 2016 et comprend environ 270 espèces ou sous-espèces dont environ 93 sont 

présentes en Inde du Sud, mais à cause du manque de recherches dans ce domaine, il est 

probable que ce chiffre soit sous-estimé. Sans avoir jamais vraiment fait de recherches 

poussées, ici à l’Ashram nous avons déjà dénombré trois différentes espèces (voir les photos). 

De récents rapports émanant de scientifiques au Tamil Nadu dénombrent quatre espèces à un 

endroit et cinq à un autre. 
 

On trouve habituellement les mille-pattes dans des environnements souterrains à faible 

profondeur dans des amoncellements de feuilles ou dans le sol, où ils trouvent tout ce dont ils 

ont besoin : nourriture et humidité à des températures modérées. En mangeant des feuilles, 

des moisissures et des algues, ils les fragmentent et les transforment en boulettes auxquelles 

sont intégrées des bactéries provenant de leur système digestif. C’est un travail de recyclage 

essentiel qui rend la matière minérale accessible aux plantes. Ainsi, depuis des centaines de 

millions d’années, ils ont contribué à la fertilisation des sols. Nous rendons nous bien compte 

que la fertilisation de tous nos sols a commencé à l’origine dans les forêts ? Et ceci en grande 

partie grâce au travail des mille-pattes ! Par exemple au Tamil Nadu, dans une forêt protégée à 

l’environnement humide, des chercheurs ont dénombré jusqu’à 251-721 individus/m2 : tout 

cela rassemblé peut certainement faire qu’un grand travail de recyclage soit réalisé !  
 

De récentes recherches menées dans trois universités indiennes ont montré que le compost 

produit par les mille-pattes est non seulement une alternative au lombricompost produit par 

les vers de terre mais en plus il a une meilleure teneur en azote et en phosphore. Le compost 

produit par les mille-pattes contient des minéraux qui ne sont pas présents dans le fumier et 

ainsi son utilisation peut éviter d’avoir recours à des engrais chimiques. Un grand avantage est 

aussi que la diffusion de ces minéraux est graduelle ce qui permet leur plus longue conservation. 
 

Alors, si vous trouvez un mille-pattes qui s’est égaré dans votre maison, dans le temple ou le 

puja hall, aidez-le à retrouver un environnement plus propice à sa survie afin qu’il puisse 

continuer à faire son travail très utile. Vous pouvez facilement faire cela en les relocalisant avec 

une feuille ou quelque chose de similaire. Ils ne vont pas vous mordre ni vous piquer ; leur 

principal système de défense consiste à s’enrouler sur eux-mêmes afin de protéger leurs pattes 

ainsi que d’autres parties vulnérables de leur corps. Si vous êtes très gentil et doux il se peut 

qu’ils ne fassent même pas cela. Mais si on les rudoie un peu, il est possible qu’ils émettent des 

substances chimiques malodorantes à travers les pores de leur peau, mais ici dans notre région 

cela reste encore inoffensif. 
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Leurs amours et leurs vies (avec la participation du 

Spinotarsus colosseus) 

 

Un jour, juste au moment où j’allais entrer dans le puja hall, 

j’ai eu la chance d’observer leur comportement au cours de 

leur accouplement. Il y a effectivement des mâles et des 

femelles, chose dont je n’étais pas sûr à l’époque. Après 

quelques va-et-vient l’un vers l’autre et on ne sait quel 

genre de communication entre les deux, ils se sont 

finalement enlacés et sont restés immobiles dans cette 

position avant de se séparer à nouveau. Ils sont connus 

pour s’accoupler ‘face à face’ et ont une certaine acuité 

visuelle. C’est beau à voir ! (Voir photo). Le plus gros est la 

femelle qui porte les œufs. 

 

 J’ai lu que le mâle est doté de pattes 

spécialement adaptées sur son 

septième segment qui servent à cette 

occasion. C’est avec ces pattes là qu’il 

amène du sperme de son troisième 

segment vers une ouverture spéciale 

située sur le troisième segment de la femelle qu’il ouvre avec ces pattes spécialisées afin 

d'inséminer son partenaire. Ce sperme ainsi injecté va fertiliser les œufs au moment de leur 

ponte - de 10 à 300 œufs à la fois. Les œufs fertilisés écloront alors après quelques semaines.  
 

Les espèces que l’on trouve ici peuvent vivre jusqu’à l'âge de deux ou trois ans, d’autres espèces 

peuvent atteindre les dix ans. Mais vous vous doutez bien qu’ils doivent affronter de nombreux 

dangers au cours de leur vie. Certains reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères et aussi 

insectes peuvent être leurs prédateurs. Certaines espèces de mille-pattes peuvent cohabiter 

avec des fourmis et vivre dans leurs nids.   
 

Parce qu’ils vivent en général dans des espaces assez petits, ils sont aussi plutôt vulnérables aux 

transformations que peuvent subir leurs habitats. Ainsi, leurs populations peuvent facilement 

être décimées lorsque leurs habitats sont détruits. Et leur présence peut aussi être un indicateur 

de la bonne fertilité du sol.  

Alors soyons reconnaissants et heureux chaque fois que nous les voyons et peut-être un jour 

nous en élèverons dans l’Ashram pour en faire des travailleurs spécialisés dans le domaine du  

compost ! 

 

 

Position de défense 
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Nouvelles de…  
 
 
 
 

 WEEKEND DE LA JEUNESSE EN 
FRANCE 

 

 

 
 La Jeunesse Premananda française a organisé du 29 octobre au 1 er novembre une sympathique réunion 

spirituelle. Ce fut un moment plein d’activités amusantes pour tous les âges comprenant des marches, 

des jeux, du yoga, des bhajans, des abhishekams, la préparation collective de la nourriture, la célébration 

d’Halloween et beaucoup d’autres choses. Nous les félicitons d’avoir organisé une telle opportunité 

merveilleuse permettant à de jeunes personnes de connaitre Swamiji et ses enseignements d’une 
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manière enjouée et en compagnie d’amis partageant les mêmes idées. Swamiji encourageait toujours 

beaucoup de genre d’activités en tant que moyen de donner aux jeunes un coup de pouce spirituel et 

mental et en tant que source d’inspiration pour une vie heureuse ! 

 

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

Ce mois-ci :   

 Ayez foi en Swamiji! 
 

« Pourquoi Swamiji veut-il des groupes de jeunes, pour quelle raison ? Je veux que 

la jeune génération suive la bonne direction dans le monde. Tout le monde a 

quelques mauvaises tendances. Certains consomment de l’alcool et de la drogue. 

Swamiji veut soutenir et bénir les jeunes afin qu’ils changent et prennent le chemin 

juste. Beaucoup de jeunes sont dépressifs. Je veux les bénir et enlever cette 

dépression. Je retirerai leurs mauvaises tendances et enlèverai les forces négatives. 

Certains jeunes sont en colère, méfiants et effrayés, et ils se disputent toujours. Je 

prévois d'enlever toutes ces mauvaises qualités. Certains enfants sont intelligents 

mais ne peuvent pas étudier. Swami va utiliser son pouvoir pour les aider à bien 

étudier. Je veux les emmener dans la bonne direction. Si le monde doit être 

renouvelé, il faut qu'il y ait de beaux enfants. Je veux de bons enfants dans le monde 

d'aujourd'hui. »  
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