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. “Chacun dans le monde doit faire face à toutes sortes de difficultés. 

Cessez de vous tracasser à leur sujet. Rendez-vous vous-mêmes 

heureux. Ne perdez pas confiance. 

 Renforcez votre confiance en vous.”  
 

Swamiji 
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“Faites de votre mieux à chaque 

occasion. 
Ne vous souciez pas de demain. 

Abandonnez tout au Divin. 
Si vous vous souvenez de ce simple 
conseil, vous vous sentirez toujours 

libre et heureux.”                                             
 

Swamiji  
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Satsang avec Swamiji 
 

Cheminer ensemble 
sur la voie 

 
i vous êtes célibataire et déjà engagé 

dans une vie spirituelle, il vaut mieux 

choisir un partenaire de mariage qui 

est sur la même longueur d’onde 

que vous. 
 Partager les mêmes idéaux spirituels 

rendra certainement le parcours vers le 

Divin plus simple et plus harmonieux. 

Cependant, parfois, cela peut prendre un 

certain temps pour qu’un partenaire 
comprenne l’autre sur le plan spirituel. 

Toutefois on peut trouver chez un 

partenaire d’autres qualités bonnes et 

louables sans que celui-ci soit pour autant 

très conscient de la vie spirituelle. Un 
aspirant spirituel ne devrait pas choisir un 

compagnon uniquement en raison de ses 

attirances physiques, du désir sexuel ou des 

possessions matérielles. Ce serait aller à 
l’encontre du dharma. 

 
Si vous commencez à vous intéresser à la 

vie spirituelle au cours de votre mariage, il 

se peut que votre compagnon ou vos 

enfants n’aiment pas le chemin spirituel et 

ses restrictions.  Ne faites pas pression sur 
eux pour qu’ils commencent le chemin 

spirituel. Vous devez leur permettre d’être libre et de mener leurs vies à leur guise, selon leurs 

désirs. Personne dans la famille ne doit les contraindre à suivre la ligne spirituelle. Le temps 

viendra où, de leur plein gré, ils s’intéresseront à la spiritualité. Vous ne devez pas déranger leur 
façon de vivre jusqu’à ce que vienne ce temps. 

 

Maintenant, supposons que deux personnes se soient mariées. Je suis un peu vieux-jeu. Je pense 

qu’un homme et une femme doivent se choisir avec soin, et ayant fait cela, ils doivent avoir la 

bénédiction de leur famille, se marier et ensuite rester fidèles et loyaux l’un envers l’autre jusqu’à 
leur mort. Ils doivent être prêts à travailler dur pour avoir un partenariat réussi. S’ils veulent 

S 
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être heureux ensemble, ils doivent être quelque peu matures et non pas être simplement 

amoureux l’un de l’autre sur le plan physique. Ils doivent accepter tout ce qui vient sur le chemin. 

Ils ne doivent pas laisser tomber l’autre si la vie n’est pas aussi agréable qu’ils l’espéraient. Si les 

deux suivent le chemin spirituel, ils ont en plus l’avantage de se pousser l’un l’autre vers le but 

final de la libération. S’ils regardent leur mariage comme un saint sacrement, et qu’ils ont été 
mariés en présence de Dieu, cette attitude les fera aussi avancer spirituellement. Ils ne se 

contenteront pas de s’aimer l’un l’autre, ils aimeront le Divin en l’autre. Si les deux se consacrent 

à Dieu, cette haute forme d’amour divin les unira encore plus, évidemment. 

.  

 

Comment un tel couple devrait-il vivre dans le monde ? D’abord avec une considération 

mutuelle, ils doivent être désintéressés. Les deux partenaires doivent travailler pour parvenir à 
un bon et heureux mariage. Le mot clé est respect. Qu’est-ce que le respect ? C’est l’estime, la 

considération, l’admiration, même dans les détails les plus infimes. Ils doivent en premier lieu 

respecter et honorer leurs propres parents. C’est aussi un bon exemple pour les enfants. Une 

personne spirituelle doit toujours honorer son père et sa mère et faire tout ce qu’elle peut pour 
eux. Elle ne doit pas regarder ses parents comme un fardeau quand ils sont âgés. Respectez leur 

âge et leur sagesse concernant les voies du monde. Prenez soin d’eux, en vous rappelant comme 

ils se sont occupés de vous de façon 

désintéressée lorsque vous étiez enfant. 

 

Le mari doit respecter sa femme et de même, 
la femme doit avoir du respect pour lui. Ils 

doivent prendre du temps l’un pour l’autre et 

réaliser qu’en fait, une étincelle du Divin vit 

dans leur partenaire. S’ils comprennent cela, 

ils ne pourront jamais se blesser l’un l’autre. 
De même, ils doivent comprendre que leurs 

enfants sont eux aussi des étincelles du Divin 

qu’ils ont mis au monde ensemble. Il est 

préférable que les partenaires du mariage 

agissent toujours avec patience, gentillesse et 
bonté l’un envers l’autre et avec leurs enfants. 

Beaucoup de petits problèmes se produiront 

entre les partenaires et à propos des enfants. 

Essayez de ne pas permettre à de tels petits problèmes de grandir. Résolvez-les dès le départ. 

Les graines de problèmes que l’on ne laisse pas germer ne peuvent pas se développer en grands 
arbres difficiles à traiter ! On ne devrait pas laisser les problèmes matériels en particulier 

troubler la paix de la vie conjugale et familiale. Si la spiritualité fait partie intégrante, au quotidien, 

de la vie de couple, la famille peut grandir en cheminant ensemble vers une maturité spirituelle, 

en apprenant et en pratiquant les uns avec les autres. 

 

Partager la vie spirituelle ne veut pas dire être strict et directif, ou être sérieux et obsédé par 

votre sādhana. Si vous êtes réellement emplis de joie pure, vous pouvez prendre plaisir à toutes 

sortes d’activités avec votre partenaire et votre famille. Sorties en famille, cuisiner et manger 

ensemble, plaisanteries et amusements familiaux, tout cela est indispensable pour une famille 
heureuse. Je souhaite vous rappeler seulement une seule chose, que personne ne doit oublier 

ne serait-ce qu’un seul jour. C’est la vénération de Dieu.  N’oubliez jamais Dieu, quelles que 

soient les circonstances. Ne manquez jamais de prier et de vénérer le Divin. Seules la vénération 

“ Partager la vie spirituelle ne veut 

pas dire être strict et directif, ou 
être sérieux et obsédé par votre 

sâdhana. Si vous êtes réellement 
emplis de joie pure, vous pouvez 

prendre plaisir à toutes sortes 
d’activités avec votre partenaire et 

votre famille. ” 
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régulière et la dévotion pour le Divin donneront de plus en plus de stabilité et de paix à votre 

mariage et à votre famille. Ces pratiques garantiront qu’aucun problème familial, si grand soit-il, 

ne détruira votre vie de couple et votre unité spirituelle. 

 

C’est très facile d’entrer dans la vie spirituelle en tant que couple marié ou en tant que famille. 

Les membres d’une famille qui vénèrent le Divin ensemble peuvent faire des miracles ! Beaucoup 
de grandes âmes, de sages renommés, et de précepteurs spirituels ont fait la même chose. Par 

cette façon de vivre, vous êtes en mesure de faire plus d’actes caritatifs, de service social et de 

nombreux autres sévas. Ces activités vous donneront même plus d’aide sur le chemin spirituel. 

Elles forment le mental d’une manière divine. Chanter des bhajans et accomplir des abishekams 

en tant que famille donnent une dimension supplémentaire de clarté et d’allégresse. Lorsque 
toutes ces actions sont faites ensemble en couple ou en famille, elles injectent chez tout le 

monde des multi vitamines spirituelles ! 

 

Si le mari et la femme ont des esprits harmonisés, partageant les mêmes préceptes spirituels et 
acceptant le même maître spirituel, la paix et l’harmonie s’en suivront. La paix de l’esprit est le 

trésor le plus précieux. Si vous pouvez vivre dans une paix authentique, eh bien ! vous 

rayonnerez la même paix dans votre famille et votre cercle d’amis. Si les deux partenaires 

partagent les mêmes sentiments spirituels, leur déploiement spirituel deviendra le but central 

de leur mariage. A l’origine, c’est cela que le Divin avait l’intention que soit le mariage. 

 

Jai Prema Shanti! 
 

 

 

“C’est très facile d’entrer dans la 
vie spirituelle en tant que couple 

marié ou en tant que famille. 
Les membres d’une famille qui 

vénèrent le Divin ensemble 
peuvent faire des miracles. 

Beaucoup de grandes âmes, de 
sages renommés, et de 

précepteurs spirituels ont fait la 
même chose.” 
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Noël à l’Ashram  

 

Nous avons très joliment fêté Noël avec les 

enfants qui restaient là pour les vacances. 

Nous avons commencé avec un arati pour 

Swamiji. Puis nous avons regardé un film 

sur la nativité après quoi nous avons 

chanté de beaux chants dévotionnels de 

Noël en anglais et en tamil. A la fin de la 

célébration le Père Noël est venu nous  

rendre visite! Il a dansé et blagué avec les 

enfants et enfin a offert à tous un petit sac- 

cadeau et des friandises. 
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Swamiji répond à vos Questions 
 

La clef du monde spirituel 
 

Question d’un fidèle britannique : “Swamiji le monde extérieur n’est pas le 

monde réel. Qu’est-ce qui peut alors nous aider à regarder au-dedans afin de 

trouver le monde réel ?” 

 
 Votre question est la suivante : parce que nous vivons 

dans ce monde nous y sommes tous attachés et nous 

sommes tous impliqués par de nombreux désirs 

extérieurs, l’argent, les relations sociales etc. S’il existe 
un monde spirituel à côté de ce monde matériel, alors 

où est-il ?  Comment pouvons-nous y accéder, est-il 

possible de l’atteindre ?  

  

Les êtres humains observent intelligemment les univers 

de différentes façons. Lorsque les humains ont décidé 
d’aller sur la lune ils pensaient : « pourquoi ne pas installer 

un nouveau monde sur la lune ? » ils y sont allés, ils ont 

jeté un œil un peu partout et ils ont vu qu’il n’y avait pas 

d’atmosphère, pas de ceci ni de cela… en fait ils ont 
dépensé une énorme somme d’argent et ils sont 

revenus. Mais qu’est-ce qui a donné aux êtres humains l’idée d’atteindre la lune, les scientifiques 

ou d’autres ? Ceux qui ont indiqué cette voie aux scientifiques furent les sages. Dans les temps 

anciens les saints et les sages expliquaient exactement combien il y a de yugas, combien de 

planètes existent autour de nous et tout ce qui se trouve sur chacune d’elle. Ils ont même 
évoqué le fait que vers l’an 2000 une comète s’approcherait si près de la terre que ce serait 

comme si elle embrassait la terre. Ils ont indiqué qu’elle viendrait si près que soit elle la 

percuterait soit elle passerait juste à côté. Combien d’années restent-ils avant l’an 2000 ? Six ans 

seulement. Donc dans six ans une comète va frôler la terre. Ceci a été prédit par des saints et 

des sages (…) mais personne n’en a pris note, parce que si quelqu’un parle de quelque chose 
qui va se passer dans 100 ans ou plus, personne ne s’en soucie. En revanche si, aujourd’hui, des 

scientifiques disent que c’est vrai, que cela va arriver, alors vous les croyez. 

 

Alors maintenant cette comète arrive. En avez-vous entendu parler ? Elle arrive et si elle percute 

la terre ce monde sera inévitablement détruit.  Alors, est-ce qu’elles vont entrer en collision ? 

Pour nous protéger d’événements comme celui-ci Dieu a envoyé des saints et des sages dans 
ce monde. S’ils sont de grands saints emplis de grâce divine, alors avec l’aide de leurs pouvoirs, 

de telles catastrophes peuvent être évitées. Lorsqu’une destruction naturelle de ce type est sur 

le point d’arriver Dieu envoie évidemment de grands saints et de grands sages aux pouvoirs 

divins afin que ceux-ci démontrent le pouvoir du Divin au monde et qu’ils donnent la grâce à 
l’humanité. 
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Je vous raconte tout ça parce que les gens qui vivent dans ce monde devraient savoir qu’il existe 

aussi un autre monde à l’intérieur d’eux (…) Dans ce monde de maya il y a un autre monde, un 

monde intérieur. Nous permettons à toutes nos pensées de s’éparpiller en dehors de nous. 

Nous n’avons pas appris à contrôler nos pensées pour les diriger vers l’intérieur. Nous les 

laissons courir partout. Le mental court … et nous courrons avec lui ! Nos pensées continuent 
de sortir de notre tête en courant vers les désirs matériels et le confort, les attachements, la 

renommée, l’argent, la position sociale, le prestige, la jalousie ; l’ego … et pendant que nous 

courons après ces choses, le temps court lui aussi. Nous vieillissons et si nous continuons de 

courir comme cela nous finirons par courir pour rentrer sous terre !  

 
Alors, avant de ne faire qu’un avec la terre, ne devriez-vous pas essayer de voir le monde qui 

est en vous ? Comment allez-vous le voir ? En ouvrant nos yeux, nous voyons le monde 

extérieur. Si nous les fermons, nous voyons l’obscurité et dans cette obscurité nous pouvons 

voir une lumière. Si nous fermons notre bouche il n’y a plus de sons du tout mais si nous 
contrôlons notre mental, toutes nos pensées resteront à l’intérieur de nous. Donc vous devez 

contrôler le mental et empêcher vos pensées de courir partout.   

 

Alors, avant de ne faire qu’un avec la terre, ne devriez-vous pas essayer de voir le monde qui 

est en vous ? Comment allez-vous le voir ? En ouvrant nos yeux, nous voyons le monde 

extérieur. Si nous les fermons, nous voyons l’obscurité et dans cette obscurité nous pouvons 
voir une lumière. Si nous fermons notre bouche il n’y a plus de sons du tout. Mais si nous 

contrôlons notre mental, toutes nos pensées resteront à l’intérieur de nous. Donc vous devez 

contrôler le mental et empêcher vos pensées de courir partout.   

Et vous devriez faire ceci avec une bonne intention. Vous êtes tous de bonnes personnes. Dans 

certains domaines vous pouvez être mauvais, vous avez de bonnes qualités mais aussi de 
mauvaises. Mais je ne regarde que les bonnes. Je ne regarde pas vos fautes. Elles ne m’intéressent 

pas. Je ne regarde que le bon en vous – vos bonnes qualités, votre bonne nature et vos bonnes 

pensées. Parfois sans le savoir vous faites quelque chose de mal ou vous adhérez à de mauvaises 

croyances, mais je ne regarde pas tout cela. Chacun et chacune d’entre vous devrait avoir assez 

de confiance en soi pour dire : « je possède ces bonnes qualités ». Beaucoup de gens me disent 
« je ne suis pas une bonne personne ». Ne dites pas cela. Vous êtes de bonnes personnes ! Vous 

avez sûrement quelques mauvaises habitudes mais cela peut être changé. (…) il n’est pas très 

difficile de comprendre le monde intérieur ; c’est même très facile, mais vous devez d’abord 

vous comprendre vous-même, gagner confiance et foi en vous. Si vous ne vous faites pas 
confiance, si vous ne croyez pas en vous, comment comprendrez-vous le monde qui est en 

vous ? 
 

 

 

Vous pouvez voir Swamiji donner ce satsang en allant sur notre 

chaîne You Tube :  “Premananda Swami Official Channel.” 
La vidéo s’appelle : « La clé du monde spirituel 
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rier, c’est remercier le Divin pour 

les bonnes choses qui nous ont été 

données et aussi appeler le Divin à 

l’aide. Les prières sincères ont 

toujours une réponse. Pour que les 

prières soient vraiment efficaces vous 

devez les exprimer avec dévotion et le 

cœur plein d’un désir ardent. Votre 

prière doit venir du cœur et ne pas être 

de simples mots. De toute façon, vous ne 

priez, pour la plupart, que lorsque vous 

avez un problème. C’est acceptable au 

début, mais plus tard vous adressant au 

Divin, vous devez transcender la prière 

qui n’a pour but que la résolution de 

problèmes matériels ou des difficultés 

physiques. Tout le monde prie pour être 

heureux, pour être en bonne santé, et 

riche. Je veux vous apprendre la vraie 

prière. 

Qu’est-ce que la vraie prière ? La vraie 

prière, c’est implorer Dieu de se révéler 

lui-même. C’est une sorte de vénération. 

Cela vous aide à purifier votre mental et 

à oublier votre conscience du corps. Cela 

vous fait vous identifier avec la plus 

grande sagesse et la plus haute 

connaissance. Prier le Divin pour la 

réalisation du Soi est la prière la plus 

puissante et la plus vraie. Elle vous élève 

spirituellement, si bien que vous 

contrôlerez fermement vos désirs, 

perdrez vos attachements et 

améliorerez vos qualités. La vraie prière 

vous rapproche de la connaissance réelle 

qui est le but ultime de votre chemin 

spirituel. 
 Pour quoi devriez-vous prier et qu’est-

ce qui vous donnera les meilleurs 

résultats ? Priez pour la dévotion. Priez 

P 
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pour la foi en Dieu. Priez pour avoir 

Prema, l’amour ultime dans le cœur et 

faire du sevā sincère dans ce monde. 

Priez pour une foi inébranlable et le non-

attachement aux choses et aux affaires 

du monde. Priez pour que vous puissiez 

contrôler vos sens et être sincère et 

désintéressé. 
 

Finalement, priez le Divin pour devenir 

pur et un réceptacle apte à recevoir sa 

grâce si bien qu’il puisse vous révéler son 

vrai Soi au cours de cette vie. 

 

Puissent toutes vos vraies prières être 

exaucées ! 

 

 

 
 
 

“La vie humaine est comme un voyage. Durant ce voyage, 
 un être humain devrait choisir la voie de l’amour. Ce n’est que par l’amour que 

nous pouvons vraiment saisir les écritures spirituelles et les pensées 
philosophiques. Par l’amour uniquement nous pouvons comprendre le chemin 

qui mène à Dieu. 
 Un esprit immature est sujet à de multiples pièges et    tentations. Cependant, 
les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie nous font mûrir. 
L’amour se manifeste spontanément dans un esprit mûr. La lumière du véritable 
amour illuminera clairement les visages de ces âmes mûres. Leur amour 
resplendira glorieusement !” 

Swamiji  
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La Vie Sauvage à l’Ashram 
                                                                                               un résident de l’Ashram 

’
 

Mais ça alors ! Mais qu’est-

ce que c’est ? Il semblerait 

que ce soit un crabe ! En 

l’examinant de plus près, 

j’ai vu que c’était bien un 

crabe, et un crabe qui 

manifestement suivait son 

dharma : il cherchait un 

trou dans un 

environnement qui 

s’asséchait trop 

rapidement. Mais 

apparemment, ce crabe 

commettait une erreur – 

ou peut-être que la vision 

de ces animaux est trop basse – car il se dirigeait droit vers un trou qui était clairement trop 

grand pour lui et qui était déjà occupé, et il s’en est vite rendu compte lorsque sa présence fut 

découverte par l’occupant(e) du trou et qu’ il ou elle l’en expulsa fermement.  

 

Nous savions déjà que l’on pouvait trouver des crabes dans l'étang de l'Ashram car après une 

forte chute de pluie – c’était à l’époque où un miraculeux chœur de crapauds et de grenouilles 

remplissait soudainement l’air – nous avions vu à cet endroit, bien que rarement, quelques 

crabes en très petit nombre. D’une manière ou d’une autre, ils arrivent à survivre même 

pendant de longues périodes de sécheresse (souvent quelques mois !) pour émerger à nouveau 

lorsque l’étang est rempli. Mais un jour, l’étang finit par s’assécher de nouveau ce qui fait naître 

de nouveaux dangers tels que le Héron des Étangs Indien qui vient régulièrement dès que l’eau 

est assez peu profonde pour qu’il puisse s’y tenir debout et chercher de la nourriture. Et les 

hérons ne sont pas seulement en recherche de crapauds et de grenouilles. Connaissant bien les 

habitudes de leurs proies, ils viennent en général à l’étang en soirée et le matin.  Comme les 

crapauds, les crabes sont principalement des animaux nocturnes qui sont actifs tôt le matin et 

pendant la nuit et qui sont très rarement en recherche de nourriture le jour. Les hérons 

deviennent encore plus actifs lorsque l’eau en surface s’est évaporée et que l’étang se 

transforme en une mare d’eau boueuse. Une fois, j’ai aussi trouvé des restes de crabe sous un 

banc devant un bâtiment ce qui indique que cela peut faire une aubaine parmi d’autres oiseaux 
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aussi. Et des mammifères comme les chats et les mangoustes savourent également de temps 

en temps un bon repas à base de crabe. 

 

Grâce aux pluies abondantes du mois dernier, l’Ashram ainsi que ses environs ont connu une 

véritable transformation. Nous n’avons pas seulement constaté que des fossés remplis d’eau le 

restaient pendant des jours et des jours et même pendant des semaines, mais aussi vu de petits 

ruisseaux qui se formaient et continuaient à couler parfois plusieurs jours durant, et aussi des 

zones entières qui étaient immergées sous l’eau. Et c’est ainsi que quelques crabes ont été 

aperçus dans des endroits parfois assez inhabituels - des endroits qui pourraient sembler 

inhabituels pour nous mais pas pour eux, car ils sont parfaitement heureux de s’installer près 

d’un petit ruisseau avec quelques grandes pierres sous lesquelles se cacher, ou dans tout autre 

endroit qui leur convient ! Mais hélas, ce ne pouvait être pour eux qu’un paradis éphémère, car 

bientôt ils étaient à nouveau contraints de chercher un endroit à leur convenance afin d’assurer 

leur survie en des temps plus secs. 

 

Il y a beaucoup plus d'espèces de crabes d’eau douce que nous ne l’imaginons. On peut les 

trouver dans des sols humides, sous des pierres et des bûches ou sous des épais tapis de feuilles 

posés sur le sol des forêts, où ils vivent dans des terriers à une plus ou moins grande profondeur 

qui sont bouchés avec de la boue en des périodes plus sèches. Ils peuvent aussi vivre dans des 

environnements comme les plantations de noix de bétel, de bananes ou dans les talus des 

champs de riz qui sont des types d’environnements que l’on peut plus communément trouver 

dans les Ghats occidentaux et dans le Kerala. Comme les crabes ne sont pas de grands 

voyageurs, les populations locales évoluent en différentes espèces, et c’est pour cette raison 

que dans les Ghats occidentaux à eux seuls, les chercheurs ont déjà identifié 36 espèces 

appartenant à 14 genres, qui appartiennent à l’une des deux familles de crabes d’eau douce. 

Beaucoup de nouvelles espèces et genres viennent tout juste d'être découvertes et on s’attend 

à ce qu’on en trouve d’autres.    

 

Nous ne savons pas encore quelles 

espèces vivent dans l’Ashram, mais 

on voit clairement l’importance 

qu’ont pour eux les retenues d’eau 

ainsi que la présence de débris de 

feuilles humides le long des fossés et 

des berges et autour des grands 

arbres. Nous savons aussi maintenant 

qu’ils pourraient être les auteurs des 

petits trous que nous voyons parfois 

dans ces endroits.   
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Et que mangent-ils ? J’ai lu qu’une espèce – et je suppose qu’il en est de même pour d’autres – 

a un régime omnivore à base de plantes (de l’herbe, des plantes aquatiques, des feuilles, des 

algues vertes, des plantes grimpantes, etc.) plutôt en décomposition ainsi que des détritus. Ils 

mangent aussi de petits animaux comme des vers de terre, des insectes ainsi que des larves 

d’insectes. Il semble que les crabes plus jeunes préfèrent être dans l’eau alors que les adultes 

préfèrent rester dans leurs trous ou, si je peux m'exprimer ainsi, ‘préfèrent rester à la maison’. 

On ne peut que s’imaginer la patience dont ils ont dû faire preuve pendant les périodes de 

sécheresse qui ont eu lieu de par le passé à l’Ashram et qui ont duré des mois et des mois. Cette 

année, toutefois, ils ont eu plus de chance avec des averses bien réparties pendant l’année et 

une vraie saison des pluies. Ils n’étaient pas les seuls à s’en réjouir ! 

 

 

Du nouveau au surjet ds MILLIPÈDES  
(voir le dernier Prema Ananda Vahini): 

   Plusieurs lecteurs m’ont signalé des découvertes très récentes qui changent certaines   

  informations données dans l’article sur les millipèdes (qui sont aussi plus communément  

  appelés mille-pattes) :        

 

 

 

 

 

-     Le plus grand  millipède : Un fossile d’un des plus longs et plus gros millipèdes jamais 

trouvés a été découvert sur une plage au Nord de l'Angleterre. Connu sous le nom 

d’Arthropleura, lorsqu’il était vivant il aurait mesuré 2.63m de long, 55cm de large et pesé 

50kg, ce qui en fait à ce jour sans aucun doute le plus grand arthropode (invertébré avec des 

pattes articulées) qui ait jamais marché sur cette terre.      
 

- Le millipède le plus ancien : Ce même fossile date aussi de 326 millions d’années, ce qui 

le situe au début de la période Carbonifère et avant que le niveau d’oxygène ne monte, 

l'environnement propre à cette période a toujours été considéré comme étant nécessaire à 

la survie du millipède.     
 

- L'environnement: L'environnement dans lequel le fossile a été découvert était différent 

de celui auquel s’attendaient les chercheurs. Il semble que ce millipède vivait dans un  delta 

sablonneux et pas dans une forêt. 
 

- Nouveau millipède: Et pour finir,, ils viennent tout juste de trouver en Australie un 

nouveau millipède (vivant) à 60 mètres sous terre qui, avec 1306 pattes, mérite vraiment son 

nom !  

 

  

Arthropleura 
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Comment vivre heureux 

 
Vivez toujours heureux. Ce n’est que lorsque vous êtes véritablement heureux que vous pouvez 
penser clairement et faire les choses de façon positive. Très peu de gens sont vraiment heureux. 

La plupart ne sont pas heureux. Certains sont déprimés, certains sont frustrés et certains sont 

toujours de mauvaise humeur. Que pensez-vous ? Pensez-vous que ceux qui sont heureux ont 

de la chance, et que ceux qui sont malheureux souffrent à cause d’un mauvais karma  ? Je ne suis 

pas d’accord. 
 

Regardez-moi ! Je suis toujours heureux. Comment ? Pensez-vous que c’est un don divin ? Mon 

bonheur ne résulte pas seulement de la divinité qui est en moi. C’est le courage et la confiance 

en moi qui me rendent toujours heureux. Je me connais et je sais que je suis absolument 

honnête.   Tout ce que je connais, c’est la grâce de Dieu. Je peux dire à une personne comment 

vivre heureux, et par la spiritualité, je peux la rendre heureuse. Voilà mes véritables qualités. 
 

Chers aspirants spirituels, ne pensez pas à l’endroit où je me trouve physiquement. Si vous 

pensez à un niveau plus élevé, vous verrez et comprendrez que je suis partout et en toute chose. 

Pour ma part, je suis toujours immergé dans le Divin. C’est pourquoi je suis toujours heureux 

et souriant. Mais vous, où êtes-vous ? Que faites-vous maintenant ? Pourquoi souffrez-vous de 
dépression, de frustration, de peur et de honte ? Parce que vous êtes empêtrés dans l’illusion. 

Pourquoi en est-il ainsi ? En raison des si nombreuses tendances négatives indésirables qui sont 

dans votre esprit, telles que la jalousie, l’ego, l’égoïsme, la tendance aux bavardages inutiles, la 

colère, la passion et la possessivité. Tant que ces sentiments négatifs sont en vous, comment 
pouvez-vous véritablement sourire, rire et vivre heureux ? Comment votre sourire peut-il venir 
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du fond du cœur ? Votre sourire ne sera que sur vos lèvres. Il n’y aura rien de vrai en lui. C’est 

un sourire vide. Ce n’est qu’un sourire des lèvres, et non un sourire qui vient du cœur ! 

 

Tout un chacun en ce monde est confronté 

quotidiennement à des problèmes. Alors, comment être 
heureux ? Tout d’abord, chacun devrait réaliser qu’en 

faisant face aux problèmes, vous mûrissez de plus en 

plus.. Résoudre chaque problème un par un renforce 

votre esprit et vous donne l’expérience de la vie. Faire 

cela dans un contexte spirituel vous aide à mûrir 
mentalement. En second lieu, vous ne devriez pas devenir 

esclaves de vos problèmes. Si vous y pensez 

constamment et les laissez gouverner votre vie, vous 

serez incapables de faire face aux difficultés. Vous 
deviendrez déprimés et frustrés. Afin d’échapper à votre 

déception et à votre découragement, vous pourriez être 

attirés par l’alcool, les drogues, de mauvaises 

fréquentations et des mauvaises habitudes. Si vous laissez 

cela se produire, vous deviendrez inutiles à vous-mêmes, 
à votre famille et à la société. Analysez chacun de vos 

problèmes. Pensez-y profondément, faites votre possible pour trouver une solution réalisable 

et oubliez ce problème. Développez votre discernement mental pour agir au mieux selon les 

circonstances. Cela vous aidera à avoir une vie calme et paisible.  

 
Si quelqu’un de votre famille, ou quelqu’un qui vous tient à cœur ou que vous aimez beaucoup 

décède, il est très difficile de supporter la séparation, mais que pouvez-vous faire ? Rien. C’est 

la nature. La naissance, la vie et la mort font inévitablement partie du cycle de la vie. Quel est 

l’intérêt de penser à la mort et au passé ? Cela ne sert à rien de trop penser à cela ou de s’en 

inquiéter. Si vous devez y penser, faites-le de manière positive et ensuite, éliminez ces choses 
de votre esprit. Chacun dans le monde doit faire face à toutes sortes de difficultés. Cessez de 

vous tracasser à leur sujet. Rendez-vous vous-mêmes heureux. Ne perdez pas confiance. 

Renforcez votre confiance en vous. Lorsque vous êtes heureux, il est très facile d’approcher le 

Divin. Pourquoi ? Parce que Dieu réside dans le cœur de ceux qui vivent dans le vrai, le pur 
bonheur. Elevez-vous au-dessus de l’illusion du monde, avant que l’illusion du monde ne s’élève 

et ne vous engloutisse ! 

 

Quand vous vous sentez déprimés ou que vous ne pouvez pas faire face aux problèmes de la 

vie, pensez à moi. Asseyez-vous calmement et appelez-moi. J’entendrai votre appel et je vous 
aiderai. Je vous enverrai une dose de confiance en vous et de courage. Ne vous inquiétez pas et 

n’ayez pas peur. Quand vous vous abandonnez vraiment à la Divinité, elle est toujours prête à 

vous aider. Essayez – faites vous-même l’expérience de cette grâce, et vous saurez que vous 

n’êtes pas seuls. Dieu attend que vous l’appeliez, afin qu’il puisse vous rendre heureux.  

 

 
 

 
 

 
 

 

« La naissance, la vie et 

la mort font 

inévitablement partie 

du cycle de la vie. Quel 

est l’intérêt de penser 

à la mort et au passé ? 

Cela ne sert à rien de 

trop penser à cela ou 

de s’en inquiéter. » 
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“Comme tu penses, ainsi tu deviens.  

Pour toute action il y a une réaction. 

 Je vous dis sans cesse ces choses.  

Si vous voulez vraiment connaître, comprendre et  

   expérimenter l’amour pur et véritable,  

             vous devez aller dans votre vrai cœur,  

découvrir le Divin et aimer le Divin.” 
 

           Swamiji 
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Nouvelles de…  
 
 
 
 

SKANDA SHASHTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skanda Shashti est la période la plus importante de l’année pour les dévots de Muruga. Un aspect 

différent de Muruga est vénéré pendant chacun des six jours de ce festival et durant cette 

période, de nombreux dévots pratiquent une sorte de discipline spirituelle, comme le jeûne. Le 

seigneur Muruga est une divinité importante pour la jeunesse Premananda parce qu’il possède 
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les mêmes qualités que Swamiji conseillait aux jeunes de développer en eux-mêmes, des qualités 

comme le courage, la grâce, l’amour et la félicité. Swamiji nous a également demandé d’effectuer 

régulièrement des pujas sur les statues du Seigneur Muruga qu’il a distribuées aux groupes de 

jeunes. Skanda Shashti nous offre une excellente occasion de suivre ces conseils. Les groupes 

de jeunes peuvent effectuer des pujas au Seigneur Muruga quand cela leur convient, à condition 

de les faire régulièrement !  

 

 
 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 
Jeunesse Premananda. Ce mois-ci :  

  
Comprendre l’ordre de la vie ! 

 

« Nos écritures hindoues ont spécifiquement décrit les quatre étapes de la vie d’une personne. La 

première étape est celle du brahmacharya, votre enfance et vos études qui sont consacrées à 

l’apprentissage de toutes sortes de choses. La deuxième étape est celle du grihastha, lorsque vous 

vous mariez, avez des enfants et rendez des services sociaux à vos semblables. La troisième étape, 

vanaprastha, est celle où vous vous retirez dans un endroit calme avec votre partenaire de vie. La 

quatrième étape est celle de sannyas, lorsque vous renoncez au monde et commencez 

sérieusement votre recherche intérieure du Divin. A partir de cet ordre de vie, vous pouvez voir 

que les sages qui ont établi les règles considéraient qu’une personne n’était apte aux étapes finales 

de la vie spirituelle que lorsqu’elle atteignait l’âge de 60 ans à 70 ans. Ils estimaient que c'est 

seulement à ce moment-là qu'une personne était apte à réaliser la vérité. Chaque étape de la vie 

est une étape spirituelle. À chaque étape, vous pouvez faire de grands progrès. Vous ne devez pas 

vous inquiéter de vouloir vous marier ou penser que vous devez vous dépêcher et laisser votre 

famille derrière vous. Cela n'est pas nécessaire. Si on le souhaite, le chemin lent et régulier de la 

vie familiale apporte de nombreux enseignements et constitue une situation idéale pour 

pratiquer.» 
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