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Le monde entier est une seule et même famille, car nous venons tous du même endroit. C’est  à 

dire de Narayana.  Chacun de nous est Narayana. Servir l’humanité, c’est servir le Seigneur. C’est 

pourquoi il est dit : “ CELUI QUI REND SERVICE AU PAUVRE, EN RÉALITÉ ME REND SERVICE .“ 

Paramahamsa Vishwananda, Gurupurnima 2014 
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Jai Gurudev! 

Chers membres de « Friends of Bhakti Marga » : 

Le “Jubilé de l’Amour“ est l’évènement le plus grand, et le plus excitant de l’histoire de Bhakti 

Marga. Rejoignez-nous pour 10 jours entiers de célébrations avec Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda, du 7 au 17 Juin. 

Ne ratez pas l’occasion de ces merveilleuses festivités avec Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda qui auront lieu pendant 10 jours ! 

❖ L’inauguration du nouveau Grand Temple 'Sri Kripeshwarnath' du 07 au 10 Juin, 

❖ La célébration du 40ème anniversaire de Paramahamsa Vishwananda le 13 Juin, 

❖ Suivie d’un voyage en bateau sur le Rhin le 14 Juin, 

❖ Et pour conclure, le Festival JUST LOVE 2018 du 15 au 17 Juin. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Nous avons hâte de vous voir et de vous accueillir dans la maison de Guruji, Son ashram et 

centre d’événements, Shree Peetha Nilaya ! 

Anjushri and Paartha  

Au nom de Bhakti Marga 

 

1. Introduction 

Depuis le début de Sa mission en 2005, Paramahamsa Vishwananda a, dans Son grand 

amour, visité de nombreux pays dans le monde pour bénir les gens, pour les aider à ouvrir 

leur cœur, pour leur remémorer ce qu’est l’amour et pour les ramener à leur source divine. 

Bhakti Marga a connu une croissance exponentielle au cours des treize dernières années, 

depuis sa création en 2005. Comme Guruji inspire continuellement les personnes et les projets 

à l’intérieur et à l’extérieur de l‘organisation, de plus en plus de personnes s‘engagent à diffuser 

Ses enseignements et Ses pratiques à travers le monde.  

Pour aller de l‘avant, cette croissance demande une approche plus rationnelle et stratégique 

afin de garder l’organisation sur la bonne voie et unie dans ce que nous défendons et dans la 

direction à prendre dans le futur. 

Du 16 au 18 Février 2018, l’équipe de direction internationale de Bhakti Marga, composée des 

Swamis nommés, des Chefs de Secteurs et STC, s’est réunie pour un Atelier de Planification 

Stratégique. Avant le début du week-end, ils ont passé une demi-journée avec Guruji pour 

clarifier, comprendre et incorporer Sa vision pour les années à venir dans ce processus.  

Dans la perspective du vingtième anniversaire de Bhakti Marga, en 2025, les 3 jours d‘ateliers 

ont permis d’établir les visions et missions suivantes, pour mieux établir les principaux objectifs 

d’organisation pour les 7 prochaines années.  

Une vision indique où nous voulons être dans le futur. Tous les départements sont centrés sur 

ce point, y travaillent et s’efforcent de l’atteindre à travers leurs tâches quotidiennes. Une 

mission explique pourquoi nous existons et ce que nous faisons. C’est simplement permettre 

à chacun de se souvenir pourquoi nous servons Guruji et ce que nous voulons accomplir. Avec 

la bénédiction de Guruji, voici nos objectifs pour les années à venir :  

 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


 

LA VISION de BHAKTI MARGA 

“Nous imaginons un monde, rempli d’individus et de communautés, expérimentant une relation 

d’amour avec le Divin, inspirés par la sagesse intemporelle, par la vie et par l’amour de 

Paramahamsa Vishwananda.“ 

 

LA MISSION de BHAKTI MARGA 

“Notre mission est de créer des opportunités pour que les gens puissent expérimenter et 

partager l’Amour Divin à travers la Grâce de Paramahamsa Vishwananda.“  

 

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES de BHAKTI MARGA 

Dans la perspective du vingtième anniversaire de Bhakti Marga en 2025, l’Equipe de Direction 

a travaillé ensemble pour identifier et clarifier les objectifs organisationnels en 5 axes majeurs 

: la croissance globale, la fidélisation des dévots, le soutien organisationnel par pays, le 

développement de l‘encadrement, et le financement.  

 

LA BENEDICTION de GURUJI 

Guruji a donné Son soutien sincère pour cette marche à suivre et nous a lancé à tous un appel 

pour agir pour le futur :  

“J’aime beaucoup l’effort que chacun d’entre vous a fait. Maintenant il est 

temps de le mettre en application. Cela se réalisera uniquement si vous 

donnez le meilleur de vous même pour réaliser ces objectifs. Ma bénédiction 

vous accompagne tous.“   

-- Paramahamsa Vishwananda 

Les encouragements de Guruji ne concernent pas uniquement l’équipe de direction de Bhakti 

Marga, c’est aussi un message pour tous ceux qui réalisent la valeur et l’amour de Ses 

enseignements, de ses pratiques, et qui veulent les partager avec le monde entier. C’est un 

appel à des mesures concrètes pour que  les dévots  du monde entier  agissent ensemble et 

répondent au souhait de Guruji, en dédiant leurs efforts quotidiens à la manifestation de cette 

vision et de cette mission dans tout ce qu’ils font. 

 

Chère famille de “Friends of Bhakti Marga!” 

Merci de votre soutien et de vos efforts continus pour manifester la mission de Guruji 

dans le monde ! 

  

2. Evènements avec Paramahamsa Vishwananda à SPN de Juillet à Décembre 
2018 

Les dates des évènements suivants peuvent être amenées à changer ! Avant de réserver, 
veuillez consulter le calendrier de Bhakti Marga, car ce n'est qu'une fois l'événement en ligne 



qu'il aura lieu. Vous pourrez alors vous inscrire et faire des réservations pour un séjour à Shree 
Peetha Nilaya. https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPURNIMA:   27Juillet 2018   GAYATRI YAGNA: 26/27Août  

KRISHNA JANMASTHAMI:  02 & 03 Septembre  PITRA PAKSH: 08 Octobre 2018 

NAVARATRI & DUSSERA:  09 – 18 Octobre 2018  

KARTIK NIGHT:    03 Novembre 2018    

DANTHERAS:    05 Novembre 2018 

BABAJI DAY:     30 Novembre 2018    

CHRISTMAS CELEBRATION:   24 - 26 Décembre 

DARSHANS FOR WOMEN:   27 & 29 Décembre 

DARSHAN FOR MEN:   28 Décembre 

NEW YEARS EVE, KIRTAN:  31 Décembre 

 

3. Arrêt de Bus à SPN et informations pour voyager : 

Depuis mi-décembre 2017 nous avons un arrêt de bus public à l‘Ashram. Il y a un panneau 
avec les horaires pour voir quand vous pouvez prendre le bus.   

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Vous devez d‘abord téléphonez au 
numéro spécial du bus : 0049 6124 – 
7265913. 

En utilisant ce numéro, le bus viendra 
vous chercher à l’horaire indiqué sur le 
panneau. 

Il s‘appelle R u f b u s (ce qui signifie 
que vous devez appeler !)  

Merci de répandre la nouvelle, afin que 
ce nouveau service soit fréquemment 
utilisé. (Ultérieurement, l’arrêt de bus 
pourra être déplacé, ainsi que pendant 
Just Love Festival.)  

Pour plus d’informations sur les transports, cliquez ici : 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 
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Ces séances sont ouvertes à tous et tout le monde est bienvenu. Chaque discours sur le 
Japa est différent, tant sur le partage de la sagesse que sur la pratique.  
 
Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à expérimenter sur le Japa, la 
pratique quotidienne de notre Sadhana. Les participants disent qu’ils ne savaient pas avant 
que le Japa pouvait être aussi beau et qu’il pouvait être pratiqué de manières si diverses. Ils 
ont également trouvé que leur pratique après ce discours était différente, elle était plus belle 
et plus profonde.  
 

Tout le monde est invité à rejoindre le prochain Discours sur le Japa, le Dimanche 29 Juillet 

2018, de 10h00 à 13h00 à SPN  

 

➢ Reprise de la pratique hebdomadaire d‘AKY le dimanche matin    

Nous avons un groupe régulier de pratiquants d‘AKY qui se déroule dans le temple le Mercredi 
de 18h00 à 19h00. Et depuis Février, nous avons recommencé avec le GROUPE DE 
PRATIQUANTS d‘AKY du DIMANCHE MATIN de 7h00 à 8h00 dans la grotte de Babaji. Ce 
sont des moments merveilleux dans la semaine où vous pouvez rester assis en silence avec 
d’autres yogis, plonger profondément dans votre cœur et apprécier  la présence du Divin.   

Chers membres de Friends of Bhakti Marga et tous les Yogis Atma Kriya, nous vous invitons 
à venir tôt, avant que la pratique ne commence et à ne pas entrer ou quitter la pièce pendant 
que la pratique se déroule. Nous vous remercions de votre aimable participation pour créer le 
silence dans la pièce où tout le monde peur sentir toute la beauté de pratiquer AKY en silence.  

➢ Nouvelles transmissions mondiales en direct régulières du Groupe de pratique 

dirigée d‘Atma Kriya Yoga :  
Depuis quelques mois, en tant que famille de Bhakti Marga Sadhana, nous avons retransmis 

en direct, notre groupe de pratique d‘Atma Kriya Yoga ayant lieu à Shree Peetha Nilaya, sur 

notre page Facebook d‘Atma Kriya Yoga. C'est une excellente occasion pour nous de nous 

réunir comme une famille et de profiter ensemble de notre pratique. Nous avons actuellement 

deux retransmissions en direct qui ont lieu le mercredi à 18h00 et le dimanche à 7h00. Nous 

vous invitons, chers membres de Friends of Bhakti Marga, à venir nous rejoindre pour que 

nous puissions profiter de notre Atma Kriya tous ensemble. 

 

➢ Nouvelle pratique hebdomadaire: Japa Promenade  

Nous sommes heureux de vous inviter à rejoindre la nouvelle Japa Promenade silencieuse 
le Dimanche de 14h15 à 15h15 (rendez-vous dans la hall d‘entrée) afin de plonger plus 
profondément dans Om Namo Narayanaya, de rester en bonne santé et en forme dans son 
corps, son mental et son esprit.  
 

4. Sadhana à Shree Peetha Nilaya 

➢ Nouvelle série de conférences et 

de pratiques sur la sadhana 

 

Faites taire le Mental : Conférences et 
Pratiques du Japa avec Rishi 
Tulsidasananda est la nouvelle série de 
Sadhana à SPN de discours,  partages de 
sagesse et d’expériences de la  Sadhana 
avec Rishi Tulsidasananda.  
 



➢ OM Chanting quotidien 

Vous êtes invité à rejoindre le OM Chanting quotidien du Lundi au Samedi de 17h00 à 17h55 

et le Dimanche de 12h00 à 13h00. Ces horaires peuvent changer lors les évènements. Merci 

de vérifier les informations sur le panneau d’affichage à l’entrée ! 

 

Pour plus d’informations sur la Sadhana à SPN, merci de nous contacter à : 

spnsadhana@bhaktimarga.org 

 

5. Remarques importantes 

• Changement d’adresse ou de nom : Merci de nous informer à chaque fois que vous 

changez d’adresse, de numéro de téléphone, de nom ou de nom spirituel. 

• Livestream (diffusion en direct) :  
Tous les Darshans de Paramahamsa Vishwananda donnés à Shree Peetha Nilaya sont 
diffusés en direct (sans mot de passe). Aller sur www.bhaktimarga.org et cliquer sur 
‘livestream’ ou sur l’icône avec la caméra. 
 

• Un identifiant et un mot de passe sont nécessaires pour les évènements diffusés 
uniquement pour les membres de FoBM. L’identifiant est toujours FoBM, et non 
votre nom personnel. Seul le mot de passe change à chaque diffusion. La possibilité 
d’une diffusion en direct dépend de l’accord de Guruji et du lieu de l’évènement. Par 
conséquent des changements de dernière minute peuvent survenir. Une semaine 
avant l’évènement, nous vous envoyons en général (par e-mail) une invitation avec le 
mot de passe. 

• Prochaine diffusion en direct planifiée en 2018: Lakshmi Yagna le 19/20 Mai 2018 
 

• Concernant les diffusions en direct à venir : nous pourrons vous en informer 
seulement après l’inauguration du nouveau temple 'Sri Kripeshwarnath', lorsque nous 
saurons où se dérouleront les évènements. Nous espérons diffuser en direct les 
mêmes événements qu'en 2017 : Gayatri Yagna, Navaratri et Babaji Day. 
 

• Carte de Membre FoBM (Voir la Newsletter FoBM de Février 2018) 

En 2018, la carte de membre FoBM est une Cash Card spéciale Bhakti Marga, sur 

laquelle vous pouvez rajouter de l'argent en espèces ou avec votre carte de crédit. 

C’est une carte personnelle et non transférable que chaque membre reçoit seulement 

une fois et qui vous accompagnera pendant toute la durée de votre adhésion à FoBM. 

Vous pouvez recharger votre carte de paiement FoBM à n’importe quel moment, ici à 
SPN sur les machines Cash Card mises à votre disposition. Cependant, il n'est pas 
possible de récupérer l’argent que vous y avez déposé comme sur une carte 
habituelle, il vous est donc conseillé de ne pas y mettre trop d'argent à la fois. 

A chaque fois que vous réglez avec la carte, vous bénéficierez d’une réduction de 
10% en tant que Membre de FoBM... 

• Dans le magasin sur tous les articles. 

• Au Bhajan Café. 

• Au distributeur de snack et boisson. 

• Sur certains séminaires et cours de l’Académie. 

• Sur d’autres offres qui peuvent être proposées à court terme. 
 

• Lettre d’information Bhakti Marga, OMC et AKY: Ces lettres d’informations 
mensuelles vous informent sur les nouvelles et les évènements importants de Bhakti 
Marga, OMC et AKY. Si vous souhaitez vous abonnez,  

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/


aller sur www.bhaktimarga.org ou utiliser le lien suivant : 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 

 

6. Les vaches heureuses de Bhakti Marga  

 

Le bétail de Shree Peetha Nilaya se compose de quatre vaches dont les noms sont 

Kamadhenu, Surabhi, Sushila et Manoratha et le nouveau veau, Nandini.  

Pourquoi Guruji les appelle les “vaches heureuses”? Parce qu’elles peuvent vivre une vie 
adaptée à leur espèce jusqu’à la fin naturelle de leur vie et non-pas, comme la plupart des 
vaches de leur espèce, se faire tuer lamentablement dans un abattoir. Nos vaches sont 
soignées avec amour, gentillesse et respect car comme Guruji l’explique avec empathie, la 
vache est notre mère. 

 

Satsang 30 Janvier 2018 

Paramhamsa Vishwananda: Quelqu’un à l’île Maurice a demandé à Babaji Sathya Narayana 

Das “Quel animal devrions-nous avoir ?“ “Un chien, un chat, un lapin ou autre chose ?“ Babaji 

Sathya Narayan Dasji répondit, “Le mieux est d’avoir une vache.“ [L’assistance rit] C’était 

vraiment drôle la façon dont il l’a dit. Vous savez, avoir une vache comme animal de 

compagnie est assez difficile! 

Mais quand vous rendez service à une vache, cela équivaut à rendre service à la divinité dans 

le temple. Imaginez que le punya que vous obtenez en servant simplement une vache est 

équivalent au service rendu à la divinité dans le temple. C’est drôle, n’est-ce pas ? Les gens 

ne s’en rendent pas compte. Dans leur esprit, ils pensent : “Oh, c’est juste une vache“, mais 

une vache est toujours à côté de la divinité. 

http://www.bhaktimarga.org/
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Savez-vous pourquoi dans l’hindouisme nous prions la vache ? Parce que nous l’adorons en 

tant que mère. Quand vous naissez, quelle est la première chose que vous avez ? Du lait de 

votre mère, n’est-ce pas ? C’est la même chose quand vous buvez le lait de la vache, la vache 

est votre mère. Donc, le punya que vous obtenez en la servant est en fait une grande  

bénédiction. 

Depuis l’antiquité, chaque vache appartient à un ashram en Inde. Elles sont sacrées. Dans 

son Satsang du 10 Juin 2017 Paramahamsa Vishwandanda dit :  

“Dans la tradition hindoue, le plus grand don que vous pouvez faire dans la vie, celui qui vous 

donnera même le paradis, qui a les plus grands mérites, est une vache. Mais pas pour la 

manger ! [le public rit]. Je veux juste que ce soit clair, car elle est là pour soutenir l’ashram.“ 

Dans les temps anciens, les ashrams étaient autosuffisants ou alors le roi les soutenait. Donc 

les gens aussi voulaient les soutenir et y participer, parce que, quoi que fasse l’ashram, les 

gens y gagnent aussi. Par exemple, quand quelqu’un fait quelque chose dans un ashram, 

comme les prières et tous les rituels, il y a beaucoup de punya, beaucoup d’avantages, 

beaucoup de mérites qui s‘éveillent et, bien sûr, les gens le savaient. En y participant, cela les 

aidait aussi. Et dans les temps anciens, le mieux à faire pour aider un ashram était de donner 

une vache pour que les brahmanes puissent être autosuffisants et pour qu’ils puissent avoir 

du lait. Avec du lait, ils ont du lait caillé, du yaourt et ainsi de suite, c’est pourquoi une vache 

était considérée comme la plus grande bénédiction.“ 

Depuis la fondation de Shree Peetha Nilaya en 2009, Bhakti Marga a aussi pensé à garder 

des vaches. Pourtant à ce moment-là Guruji a dit : ”Attendez, les vaches viendront. Ce n’est 

pas encore le bon moment pour cela.” 

Par conséquent, la planification s’est poursuivie, et beaucoup de dévots ont aidé par leurs 

paroles et leurs actions, ainsi que financièrement pour réaliser cette idée. 

Quand l’infrastructure fut prête, on a demandé à Guruji quelle race il aimerait. On lui a montré 

des images avec différentes vaches et il a choisi la race danoise “Jersey”. 

Quelle joie pour nous tous, quand au Festival Just Love de juillet 2015, les premières vaches 

furent apportées à Shree Peetha Nilaya ! Guruji les a béni et leurs donna les noms de 

Kamadhenu et Surabhi. Kamadhenu est la plus âgée, elle est née le 3 Mai 2012 et Surabhi le 

12 Décembre 2013. 

Le 19 Septembre 2015, Kamadhenu a donné naissance à sa fille Sushila et le 30 décembre 

2017 à sa deuxième fille, Nandini. 

Manoratha est la fille de Surabhi et elle est née le 30 Décembre 2016. 

Le lait frais de nos vaches heureuses a un goût délicieux ! Le lait est également utilisé pour la 

crème, le beurre, le ghee et le yaourt qui sont offerts au buffet du petit déjeuner à SPN et ils 

sont très appréciés. 

Dans le temple, les produits laitiers de nos vaches sont utilisés par Swami Keshavaananda 

pour différentes cérémonies telles que Puja, Abishekam, Yagna etc. 



 

Nos vaches sont très confiantes et heureuses quand les gens sympathiques viennent les voir. 

 



Chers membres de “Friends of 
Bhakti Marga” 

 
Avec Surabhi et ses amies, nous 
vous remercions 
chaleureusement pour votre 
soutien financier régulier à Bhakti 
Marga et à l’Ashram Shree 
Peetha Nilaya ! 
 
Grâce à votre soutien financier, 
nous pouvons réaliser de 
nombreux projets qui aident à 
répandre la voie de Bhakti Marga 
de Paramahamsa Vishwananda 
et Sa mission. 
 
 
Nous imaginons un monde rempli 

d’individus et de communautés, 

vivant une relation d’amour avec 

le Divin, inspirée par la sagesse 

intemporelle, la vie et l’amour de 

Paramahamsa Vishwananda. 

 

Dans cet esprit, nous vous 

saluons chaleureusement et nous 

attendons avec impatience votre 

visite à l’Ashram. 

 

 

De la part de Bhakti Marga 

 

Paartha et Anjushri 

 

   

 


