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“Si vous suivez le chemin spirituel, vous pouvez atteindre un 

état de conscience très élevé et une vie noble.” 
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
 

 

Quel est le travail de votre vie ? 
 

aintenant nous en arrivons à la question, quel est le travail de ma vie ? Si vous 

suivez ce que j’ai dit, vous comprendrez que le Divin m’a envoyé sur Terre à 

cette époque. Il y a quelque chose que j’attends de chacun de vous. Je fais tout 

ce que vous me demandez et j’avoue que j’attends quelque chose de vous. Ce 

que j’attends de vous, c’est que vous vous unissiez au Divin. Il est donc de mon 

devoir de veiller à ce que chacun d’entre vous soit en mesure de le faire, de s’unir au Divin. 

Il est de mon devoir de vous dire comment procéder et j’espère également que chacun 

d’entre vous comprendra ce que je souhaite vous dire. Comprenez et fusionnez avec le 

Divin.  

Le Divin m’a donné tant de messages à transmettre à chacun de vous mais, je suis incapable 

de vous dire tout ce que j’ai reçu de la divinité. Je suis incapable de vous donner tous ces 

messages parce que vous n’avez pas encore la capacité de comprendre tout ce que je 

voudrais vous dire. Cela est dû au fait que vous êtes tellement impliqués dans le monde 

matériel. C’est pourquoi je vous donne le nectar qui m’a été donné par le Divin, petit à 

petit et goutte à goutte. Vous ne savez peut-être pas comment il vous est transmis, mais 

M 
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vous le recevez et je veille à cela. C’est 

ce que je fais maintenant. Je prends 

soin de vous, lentement et 

régulièrement, et je vous transmets 

ces messages. 

 

Je suis heureux de vous transmettre ce 

nectar divin et cela me fait plaisir quand 

je vois comment vous en profitez. Je ne 

considère pas que je suis en prison ou 

à l’Ashram ; je ne pense jamais à mon 

corps. Il est de mon devoir de vous 

transmettre par petites doses ce 

nectar que j’ai reçu du Divin. Lorsque 

je dépose ces gouttelettes de nectar sur votre langue, alors vos préoccupations concernant 

cette vie mondaine, tous vos intérêts et attachements dans ce monde se lèvent et tentent 

d’empêcher le nectar de vous atteindre. Mais malgré ces obstructions, je continuerai à vous 

donner ce nectar afin que vous en bénéficiiez. 

 

C’est pourquoi, dans chaque communication, lorsque je vous écris des lettres, je dis : “Je 

suis toujours avec vous.” Si vous comprenez exactement ce que signifie cette seule phrase, 

“Je suis avec vous”, vous n’aurez aucun problème. Quand je suis avec vous, les forces 

négatives de ce monde ne vous toucheront pas. Cela ne peut pas arriver, jamais. De même, 

si vous restez dans cet ashram, aucun mal ou énergie négative ne s’approchera jamais de 

vous – la raison, e c’est que mes pieds ont touché toutes les terres et tous les bâtiments 

de cet ashram. Parfois, vous pouvez avoir l’impression que je ne suis pas avec vous et que 

je vous ai abandonnés. C’est faux. Je suis toujours avec vous. Parfois, vous pensez que je 

suis en prison et que je ne sors pas pour être physiquement avec vous. Je n’accorde pas 

trop d’importance à ce corps. Plus que ce corps, la vibration à l’intérieur de ce corps est 

très puissante. 

 

Je reviens encore une fois à la question, quel est le travail de la vie de Swami ? Gardons 

tous à l’esprit que tous les Coordinateurs des Centres et Groupes Sri Premananda sont 

des représentants de Swami. Je suis en contact direct avec chacun d’entre eux. Je leur 

demande seulement de passer 15 minutes à une demi-heure par jour avec moi et je 

m’occuperai alors de tout ce dont ils ont besoin dans leur vie – tout sera un succès. Ils 

auront alors la capacité de rapprocher les autres de la spiritualité et de moi. Soyez avec 

moi une demi-heure par jour, puis vaquez à vos occupations quotidiennes. Asseyez-vous et 

oubliez un instant votre vie quotidienne, gardez les yeux fermés et concentrez-vous sur le 

bout du nez. Concentrez votre attention à cet endroit. Une lumière jaunâtre ou rougeâtre 

y apparaitra, et lorsque cette lumière apparaitra, vous saurez que Swami est là. Ensuite, 

pensez à votre cœur et je serai là dans votre cœur. Vous sentirez immédiatement un 

changement dans votre corps et vous saurez que Swami est là dans votre cœur. Mais si 

“C’est pourquoi, dans chaque 
communication, lorsque je vous écris 
des lettres, je dis : “Je suis toujours avec 
vous.” Si vous comprenez exactement 
ce que signifie cette seule phrase, “Je 
suis avec vous”, vous n’aurez aucun 
problème.” 
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“Soyez avec moi une demi-heure par jour, puis vaquez à vos occupations 

quotidiennes. (…). Si vous pouvez me sentir dans votre cœur, cela vous 

suffit – vous pouvez-vous lever. Si vous faites cela, tout ce que vous dites et 

faites sera couronné de succès pour le reste de la journée.”     

 

vous commencez à penser à ce qui se mijote dans la cuisine ou si le téléphone va sonner, 

ou si vous ouvrez les yeux pendant cette période, alors ce n’est pas propice pour me 

contacter. 

Il est possible que je m’amène sous vos yeux sous forme de lumière en seulement quinze 

minutes. Dès que vous fermez les yeux, je reçois le message télépathique que vous me 

voulez, et donc je viens immédiatement vers vous. Je viens et j’essaie de communiquer avec 

vous mais si vous pensez à ce qui se passe dans la cuisine et à d’autres choses du monde, je 

ne peux pas vous contacter – alors je vous dirai “ tha-tha” (au revoir) et je repartirai, et 

vous aurez perdu votre temps. Mais si vous pouvez me sentir dans votre cœur, cela vous 

suffit – vous pouvez vous lever. Si vous faites cela, tout ce que vous direz et ferez sera 

couronné de succès pour le reste de la journée. Vous pouvez aimer Jésus-Christ ou 

Bouddha, mais si vous voulez communiquer directement avec eux, c’est plus difficile pour 

vous. Pourquoi ? Parce que les histoires que vous avez apprises à leur sujet sont peut-être 

un peu fictives et vous n’en êtes pas si sûr. Mais vous savez que Swami Premananda est là 

et que vous pouvez vous adresser directement à lui de manière moderne.  
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Nouvelles des Centres Sri Premananda 

de Par le Monde 
 

Rencontre Nationale Premananda  
en France 

 
- Jayaani et Jnanamani,  

Coordinateurs nationaux des Centres Sri Premananda en France 

 

Après un long intermède, nous les fidèles français étions heureux de pouvoir à 

nouveau assister cette année à une réunion nationale le temps d’un weekend à 

Martigues, près de Marseille dans le sud de la France. En plus des merveilleux 

bhajans, du yoga, de la méditation, des abhishekams au lingam et des bénédictions, 

nous avons célébré Ganesha Chaturti. Nous espérons que tous les fidèles qui ont 

participé à cette réunion ont apprécié et bien profité de leur séjour !   

 

Nous étions très heureux cette année que plusieurs fidèles belges se soient joints à nous 

et c’était une très grande joie pour nous que Hamsaa, notre Coordinatrice Internationale 

des Centres, soit venue tout spécialement pour cette réunion de la lointaine Argentine. 

C’était tellement agréable de se réunir avec tant de fidèles de longue date que nous n’avions 

pas vus depuis si longtemps et aussi de rencontrer des gens nouveaux. Quelques personnes 

qui habitaient aux alentours de Martigues sont aussi venues participer au programme. 

 

Nous étions dans un camp de 

vacances et, comme ils 

s’occupaient entièrement de la 

restauration et de l’hébergement, 

cela nous a permis de passer 

autant de temps ensemble que 

possible sans que nous ayons à 

nous soucier de ces questions 

pratiques.  

  

L’endroit était particulièrement 

bien placé près du bord de mer ce 

que les participants ont vraiment apprécié, et certains d’entre nous se sont levés tôt pour 

regarder le lever du soleil, se relier à la nature ou se baigner dans la mer. Nous étions très 
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chanceux car les gérants du lieu étaient très accueillants et ont fait de leur mieux pour 

répondre à nos besoins bien que cela ne soit pas toujours facile à cause des nombreux 

changements de dernière minute. 

 

Le programme a commencé le vendredi après-midi avec l’accueil des participants et le 

placement de chacun dans sa chambre. 

A 4 heures de l’après-midi, nous nous sommes rassemblés dans le temple pour une Guru 

astotra, des bhajans, un abhishekam au lingam et une bénédiction. 

 

Le lendemain, après le Guru astotra, nous avons eu une méditation guidée de groupe, une 

metta méditation. Nous avons aussi pris le temps d’organiser plusieurs ateliers tels qu’un 

atelier de création artistique sur le thème de Ganesha, du yoga, la prononciation correcte 

des mantras, la danse indienne et des bhajans. 

 

Afin de marquer officiellement la création de deux nouveaux Groupes Sri Premananda – le 

Groupe de Montpellier dont la coordinatrice est Shivanti et le Groupe de Tournus dont le 

coordinateur est Jayanta – Hamsaa a lu un texte de Swamiji sur le but, l’importance et les 

responsabilités des Centres et Groupes Sri Premananda et elle les a officiellement 

inaugurés. 

 

Nous avons ensuite célébré Ganesha Chaturti avec un abhishekam à Ganesha et une 

bénédiction avec la statue. 
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Le dimanche matin était consacré à Marie-Madeleine. Nous avons fait une jolie promenade 

jusqu’à la Sainte Chapelle de la Croix qui a été construite en son honneur. Certains fidèles 

se sont exprimés brièvement et quelqu’un de la région a donné une conférence sur le sujet. 

Dans l’après-midi, nous avons pris le temps d’échanger nos pensées ainsi que nos sentiments 

au sujet du rassemblement. Puis chaque personne a reçu un petit Ganesha en papier 

contenant un extrait d’un satsang de Swamiji différent pour chaque personne. Nous avons 

clos le programme avec un mangala arati.  

 

 

Nous offrons nos 

remerciements à Swamiji et les 

adressons aussi à Hamsaa ainsi 

qu’à tous les coordinateurs et 

les fidèles qui ont fait de ce 

rassemblement une profonde 

expérience spirituelle ainsi 

qu’une réunion chaleureuse et 

conviviale. 

Jai Prema Shanti! 

 
 

Une photo de groupe près de la chapelle dédiée 

à Marie-Madeleine 
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Ganesha Chaturti au Centre Sri Premananda 
de Dordogne en France 

- Dhriti, Coordinatrice de Centre  
 

près la réunion nationale Premananda dans le sud de la France, trois d’entre 

nous qui étions de Dordogne ainsi que Hamsaa, la Coordinatrice Internationale 

des Centres, avons fait un petit pèlerinage qui nous a permis de rester pendant 

un moment dans l’énergie de Marie dont nous avions brièvement fait 

l’expérience le dernier jour de la réunion. 

 

Notre plan était de suivre les pas de Marie-Madeleine en allant d’abord à ‘La Sainte Baume’ 

où elle aurait passé les 33 dernières années de sa vie. Nous sommes ensuite allées au village 

de Saintes-Maries-de-la-mer (les trois Maries), où Marie-Salomé (la mère du disciple James) 

et Marie-Jacobé (la cousine de la Mère Marie) ont débarqué lorsqu’elles sont arrivées de 

Palestine. Sur le chemin de retour, cela nous a tenu à cœur de nous arrêter à Rocamadour 

afin de rendre visite à la ‘Vierge Noire’. Rocamadour est une étape bien connue sur le 

chemin de Compostelle. 

 

C’est dans cette belle énergie de la Sainte Marie que le 31 août, nous nous sommes réunis 

avec d’autres personnes de notre Centre pour célébrer Ganesha Chaturti.  Nous avions 

décidé de façonner des statues de Ganesha dans de l’argile et de les immerger ensuite dans 

la rivière Dordogne le dimanche suivant. Après avoir fait arati et offert des fleurs et des 

sucreries à Ganesha, nous avons cassé une noix de coco à l’endroit où nous nous étions 

ensuite tous installés. Chacun avait une quantité conséquente d’argile devant lui. Aidés par 

une personne plus expérimentée, petit à petit, les Ganeshas ont pris naissance dans nos 

main, nourris par notre dévotion. Nous avons clos cette riche journée avec un kirtan à 

Ganesha ainsi qu’un arati.  

 

La dernière fois que nous avions essayé de faire flotter des statues de Ganesha sur la rivière, 

nous étions plutôt déçus car les radeaux que nous avions construits n’étaient pas assez 

solides et ils avaient immédiatement coulé. Alors cette année, nous avions sollicité l’avis d’un 

expert ! Notre « directeur technique » avait créé un prototype fait de bambous et donné 

le nom de « Ganesh Cup » à cet événement, envisageant que nos statues fassent tout le 

chemin jusqu’à New York ! 

 

Le dimanche matin, alors que nous marchions vers la rivière Dordogne, nous avons 

soudainement remarqué trois cygnes blancs qui glissaient majestueusement sur l’eau de 

notre côté de la rivière. Comme nous étions avec Hamsaa dont le nom signifie « cygne », et 

comme un cygne blanc est le véhicule de Saraswati, nous avons jovialement pensé que c’était 

un signe auspicieux. 

 

 

A 
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Nous avons placé les radeaux qui portaient les Ganeshas décorés sur l’eau tout en chantant 

des bhajans et disant des prières. Quatre des radeaux qui portaient ces divins « cavaliers » 

ont rapidement navigué le long de la rivière, alors que les cavaliers d’autres radeaux sont 

passés par-dessus bord presque tout aussi rapidement.  Toutefois, ils semblaient parfaitement 

heureux de dégringoler dans l’eau sur les rochers afin de se dissoudre dans cet endroit 

spécial. C’était vraiment un moment très joyeux et béni ! 
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De retour au Centre, nous avons continué la journée avec un abhishekam à Ganesha, ce qui 

fut aussi une expérience particulièrement joyeuse. Et bien sûr, comme Ganesha aime tant 

les sucreries, nous avions préparé une généreuse quantité de modakas ainsi que d’autres 

sucreries pour tout le monde. 

 

Nous nous sommes promis que l’année 

suivante, nous allions tout 

recommencer et travailler avec encore 

plus de zèle sur nos radeaux pour 

qu’un jour, ils puissent d’une manière 

ou d’une autre faire tout ce chemin 

jusqu’aux pieds de la statue de la 

liberté dans la baie de New York – qui 

sait ! Jai Ganesha ! 

Jai Prema Shanti! 

 
Les Mots en Or de Swamiji à propos des Centres et des 

Groupes Sri Premananda 

Comment développer ma spiritualité au mieux ? 
« Ne me posez pas continuellement des questions sur la spiritualité – ce n’est pas la 

bonne façon, cela signifie que vous pensez trop. Réduisez vos pensées et développez 

la dévotion. Dix minutes par jour suffisent. De nombreux saints ont écrit de 

nombreux livres. Ne retenez jamais tout ce que vous lisez dans les livres spirituels. 

Ne prenez que ce qui vous convient. Décidez de votre propre chemin. Si vous allez 

dans un magasin de chapeaux, vous n’achèterez pas non plus tous les chapeaux. Vous 

n’en choisirez qu’un seul. Vous devriez faire de même en ce qui concerne votre chemin 

spirituel. Suivez une voie à votre propre niveau. 

Vous pouvez penser que votre Centre est un petit Centre avec seulement quelques 

fidèles. Cependant, les dévots à temps partiel, sont aussi des dévots de Swamiji. Si 

quelqu’un étudie pour devenir médecin ou si vous avez un travail, vous ne pouvez 

pratiquer la spiritualité qu’à temps partiel. La spiritualité à temps partiel est aussi 

bonne que celle à plein temps. Par exemple, il y a environ 300 personnes au Sri-Lanka 

qui écrivent des lettres à Swamiji sans que les fidèles à plein temps le sachent. De 

même, dans votre voisinage, il y a des fidèles de Swamiji que vous ne connaissez pas. 

Je viendrai dans votre Centre pour les fidèles à plein temps aussi bien que pour ceux 

à temps partiel. » 
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PLANTEZ DES MESSAGES SPIRITUELS 

DANS CHAQUE TYPE DE COEUR 

 

Je pense planter le message spirituel que j’ai apporté dans cette naissance 

dans le cœur de tous les gens. Même s’il ne 

pousse pas, je vais quand même planter ce 

message. Certaines personnes ont un cœur de 

pierre, sans aucune compassion, mais je 

pense qu’il doit y avoir au moins un tout petit 

peu de sable dans ces pierres, suffisamment 

pour que le message y prenne 

progressivement racine et que, petit à petit 

les pierres se transforment en sable puis en 

terre.  
 

Cette graine spirituelle est la plus précieuse, elle a une grande puissance 

et est remplie de luminosité. Si elle peut pousser, la vérité réelle sera 

comprise. J’éprouve d’innombrables difficultés à labourer le monde afin 

de planter ces graines ! Mais où que je sois, dans n’importe quelle 

situation, sachez que je planterai des graines ! Les personnes qui le 

comprennent – et augmentent leur compréhension – se développeront 

et mûriront spirituellement. 

 

J’aimerais que les gens qui vivent dans ce monde flottent aussi un peu sur 

la mer spirituelle et évoluent. Même ceux qui sont totalement immergés 

dans les illusions du monde, dans maya, eux aussi devraient évoluer. Le 

temps approche à grands pas pour que de nombreuses personnes 

comprennent les vérités spirituelles. La vérité doit être libérée du 

mensonge. Les populations doivent reconnaitre ce qui est vrai et ce qui 

est faux et commencer à percevoir la réalité, la réalité spirituelle.  
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Swamiji Répond à Vos 

Questions 
 

Swamiji, si je devais suivre la voie spirituelle, y aurait-il un changement 

significatif en moi ? Quels sont les avantages de suivre la voie spirituelle ? 
 

En suivant la voie spirituelle, nos pensées et nos 

objectifs dans la vie seraient orientés dans une 

direction bien plus bénéfique. Nous aurions un 

aperçu des mauvaises actions que nous avons 

commises dans notre vie. Nous serions 

également en mesure de réaliser ce qui est vrai 

et ce qui est faux dans ce monde. Nous aurions 

une perception très claire de la vie. Par 

conséquent, en suivant le chemin spirituel, la 

bonne façon de vivre vous sera clairement 

montrée. Le chemin spirituel identifie le but de 

la vie humaine. De nombreux êtres humains 

naissent et traversent la vie dans le monde sans 

en comprendre le but. Ils mangent, dorment, 

travaillent et cèdent à leurs désirs corporels et 

lorsqu'ils atteignent le stade où ils sont 

incapables de satisfaire leurs désirs, ils 

deviennent frustrés. Dans cet état d'esprit frustré, ils meurent. Tel a été le destin de 

nombreux êtres humains. Sans tomber sur le mauvais chemin choisi par la majorité des 

gens, si vous suivez le chemin spirituel, vous pouvez atteindre un état de conscience très 

élevé et une vie noble. 
 

Comment pouvez-vous nous aider à réaliser qui nous sommes vraiment ? 
 

ui suis-je ? Pourquoi suis-je né ? Quel est le but de cette vie ? Ce sont des questions 

auxquelles vous devriez être en mesure de répondre lorsque vous choisissez la 

voie spirituelle, et vous devriez être en mesure d'y répondre clairement et 

sincèrement. Le maître spirituel entre dans votre vie au bon moment pour vous 

aider à découvrir la réponse à ces questions. Il ou elle est votre guide et votre enseignant 

sur le chemin spirituel. Il ou elle peut également vous donner la compréhension nécessaire 

pour suivre le chemin de manière sûre et pour surmonter les obstacles et les difficultés que 

vous pouvez rencontrer en chemin. Il vous guidera, vous aidera, vous purifiera et vous 

montrera le sens de l'amour le plus vrai. Il vous rapprochera du Divin, mais c'est à vous de 

faire le grand effort de fusionner avec le Divin et d'atteindre la réalisation du Soi. 

E 

Q 



12 Prema Ananda Vahini Septembre 2022 

 

 

Pourquoi y a-t-il des problèmes dans cette vie et quel est le sens d'affronter de telles 

difficultés ? 

 

n fait, il n'y a pas de problèmes dans ce monde. Si nous ne comprenons pas nos désirs 

et nos attentes ou si nos attentes et nos désirs dépassent les limites, nous attirons des 

problèmes indésirables. Ensuite, nous nous acharnons à essayer de résoudre ces 

problèmes. En fait, il n'y a pas de problèmes que nous devons résoudre. Si nous prenons un 

problème et trouvons son origine et la raison de sa croissance, nous nous rendrons compte 

que nous sommes nous-mêmes les architectes de ces problèmes. Par conséquent, les 

problèmes surviennent en raison de notre propre négligence et de notre ignorance. Si nous 

continuons à qualifier nos difficultés de problèmes, nous ne trouverons jamais de solution 

à ces problèmes. Si nous réalisons que nous sommes nous-mêmes la cause de ces 

problèmes et que nous prenons les mesures appropriées dans ce sens, alors nos soi-disant 

problèmes seront résolus. 
 

Lorsque les problèmes arrivent, devons-nous les combattre et changer notre mode de vie ou 

devons-nous les accepter comme étant notre destin et ne pas réagir ?  
 

orsque les problèmes arrivent, d'abord nous devrions avoir la capacité mentale  pour 

y faire face plutôt que de se dire que Dieu va s'occuper de tout. Notre propre effort 

humain est également nécessaire pour surmonter les problèmes. Notre effort est 

absolument nécessaire. Réagir contre les problèmes ne sert à rien. Il vaut mieux laisser 

subsister les problèmes pendant un certain temps. Cultiver un mental qui est assez solide 

pour pouvoir dire : "Quels que soient les problèmes qui surgissent, je vais les résoudre." 
 

Quel est le secret pour trouver la force intérieure de penser que nous pouvons résoudre 

nous-mêmes de tels problèmes ? 
 

a confiance en soi est très importante. Avec la confiance en soi, vous pouvez 

surmonter n'importe quel problème avec succès. La grâce de Dieu et celle du maître 

seront toujours avec vous. Par conséquent, la solution à tous vos problèmes sera 

forcément trouvée. Ne perdez pas courage et ne soyez pas léthargique. Si vous 

attendez sans rien faire sans résoudre vos problèmes, les conséquences seront beaucoup 

plus graves. 
 

Swamiji, quand je ne suis pas avec vous et que je me sens seul, que dois-je faire ?  

 

i vous avez des problèmes, écrivez-moi. Je résoudrai immédiatement ces problèmes 

pour vous. Je suis un guide spirituel pour vous. Si vous vous sentez seul et que vous 

pensez qu'il n'y a personne pour vous aider, je suis là pour vous comme un père ou 

un frère. Je peux être là pour vous à bien des égards, mais si je suis comme un père 

pour vous, n'oubliez pas que je serai aussi un peu strict avec vous. Il se peut que je trouve 

des défauts et que je vous gronde.  

E 

L 

L 

S 
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« La spiritualité est comme une mangue dorée. Son goût est 
celui de la sagesse divine. Elle a une odeur merveilleuse et elle 

vous invite à la goûter. Si le fruit que je vous offre a une petite 
tache noire, allez-vous le rejeter ? Non, vous l'enlèverez et 
vous mangerez le fruit. Soyez comme cela avec tout dans la 

vie. Ne voyez pas les taches noires. Supprimez-les 
mentalement. » Swamiji 
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Nouvelles de… 
 

 

 

 

Rassemblement d’été 2022  
2ème PARTIE 

De Cahors à Condom 

 
 

   
 

Les champs de tournesols s'étendaient à perte de vue, nous nous sommes amusés à leur 

donner des visages ! 

 

Quel plaisir - des fleurs et des fruits, durant toute la semaine ! 



15 Prema Ananda Vahini Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu des bénédictions au 

lingam, des satsangs et avons 

chanté des bhajans ! Nous nous 

sommes aussi arrêtés dans 

plusieurs jolies chapelles et églises 

le long du chemin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escalade sur des meules de foin, yoga improvisé, danse et rire... L'énergie de Muruga nous 

a accompagnés et portés tout au long du chemin ! 
 

        

 

 
 

 
 
 
 
 

Merci à Swami et tous 

les participants ! 
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Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda. 

 

Ce mois-çi: 
 

Soyons honnête, fidèle et sincère ! 

 

« La jeunesse est la période durant laquelle vous 

organisez votre vie. Vous pouvez travailler, vous former 

à un métier, tomber amoureux et faire beaucoup 

d'autres choses. Vous pouvez également choisir une vie 

de renoncement. Quel que soit votre choix, la jeunesse 

est le moment pour le faire. Cependant, plus vous vous 

efforcez d'atteindre votre bon objectif, plus vous 

réussirez. Quel que soit le domaine dans lequel vous 

révélez vos capacités, donnez l'exemple aux autres avec 

honnêteté, foi et vérité. »  
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« L'expérience spirituelle est au-delà du mental. C'est pourquoi le mental se 

bat contre de telles expériences et veut vous faire douter. Il argumentera et 

tentera de raisonner pour vous empêcher de savoir que la spiritualité est 

authentique. C'est parce que le mental est jaloux, ne pouvant rien créer de 

comparable à l'expérience spirituelle du moment. Laissez-le passé et le futur 

et entrez dans le moment qui est, maintenant. Cette expérience, ce goût, 

vous conduira à l'illumination. Continuez vos pratiques et cela vous 

arrivera soudainement et sans aucune planification. Cela vous apportera le 

calme, la paix, le silence et un grand soulagement. Vous entreverrez la 

véritable intelligence qu'est le Divin. Jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience 

de ce moment, votre esprit tentera de vous harceler et de vous arrêter. Alors 

n'écoutez pas votre mental de singe et réalisez votre nature véritable. 

Sachez que votre mental est votre ennemi dans la sadhana. Soyez vigilant. 

Soyez attentif et laissez votre mental derrière vous."   

Swamiji 
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