
 

1 
 

MEMBRES DE « FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA » 
LETTRE D’INFORMATION SEPTEMBRE 2018 

 

Inauguration du temple Sri Bhutabhrteshwarnath : Jubilee of Love, 7 – 10 Juin 2018  
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir est le plus beau temple hindou de toute 
l’Europe. Le temple est en lui-même une célébration de la Bhakti : une 
dévotion sincère envers Dieu. Son nom signifie : « le Seigneur qui nourrit 
l’univers tout entier » et fait référence à l’aspect du Seigneur Narasimha 
(la manifestation Divine mi-homme / mi-lion) qui créé l’équilibre et 
apporte protection à tous.  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Introduction 
 
Un grand et inoubliable été à Bhakti Marga s’achève. L’essence du ‘Jubilee of Love’ – grâce à l’amour 
inconditionnel et éternel de Guruji et grâce ses attentions particulières – s’est gravée profondément et de 
façon indélébile dans tous les cœurs. 
 
« Merci à toutes les mains qui ont créé et aidé à rendre ces festivités si parfaites et merci à Guruji pour ton 
amour envers chacun et pour toute chose » : tel est le retour d’un participant que nous rejoignons de tout 
cœur.   
 
Vous aussi, grâce à votre soutien financier régulier et précieux, avez beaucoup contribué au succès des 
festivités et à la diffusion du chemin spirituel d’Amour et de Bhakti de Guruji.  
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Au nom de Bhakti Marga, nous vous remercions sincèrement pour votre aide et votre support, nous vous 
sommes réellement reconnaissants, en tant que membre de la famille mondiale FoBM, de continuer à 
rester fidèles à nos côtés.  

2. Aperçu de 2018 

Le 'Jubilee of Love' en juin 2018 : 

➢ 07 - 10 Juin : Cérémonies pour l’inauguration du nouveau temple, Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. 

➢ 13 Juin : Célébration du 40ème anniversaire de Guruji avec 108 yagnas et un pique-nique dans le champ. 

➢ 14 Juin : Croisière sur le Rhin avec environ 1000 personnes réunies pour célébrer les 40 ans de Guruji. 

➢ 15 – 17 Juin : Just Love Festival et Holi avec près de  2000 visiteurs sur les trois jours.  
 
Plutôt que d’écrire de longs paragraphes sur ces événements, nous voulons partager avec vous quelques 
paroles de dévots, pour vous remémorer ces jours merveilleux avec Guruji, et pour vous inspirer à nous 
rejoindre l’année prochaine.  
 

• Guruji a amené Vaikunta au milieu de nous tous. Vaikunta est le cœur lui-même, c’est l’amour et ces jours en 
étaient imprégnés ! C’est incroyable de faire partie de tout ça. Je ne peux même pas le décrire avec des mots. 

 

• Ces jours ont été siiiiiii merveilleux et l’atmosphère indescriptible... Grâce à Guruji.   
 

• Quel dommage que ce soit déjà terminé... Comblée de bonheur, j’attends déjà l’année prochaine avec 
impatience. Haribol Guruji, MERCI pour cette superbe Sangha ainsi que pour la musique incroyablement belle 
et tout simplement pour tout.  

 

• Le JLF m’a empli d’une telle joie et d’un tel amour... Cette bénédiction me suivra pour longtemps. Voilà un 
petit épisode d’Holi : à la toute fin de Holi, alors que Swami Vishwananda se dirigeait vers la scène, deux 
enfants se sont approchés et se sont agenouillés devant lui ; ils voulaient être bénis de quelques couleurs. 
Cependant, les couleurs étaient toutes sèches, totalement inutilisables. Alors Swami Vishwananda a 
simplement secoué ses cheveux, il y avait encore beaucoup de couleurs qui sont tombées sur les enfants qui 
ont pu finalement avoir leur bénédiction de cette façon. C’était une expérience très touchante pour moi, de 
voir comment Guruji, voulait absolument faire ce cadeau à ces enfants. Tellement d’amour !!!  

 

• Ces jours m’ont donné une nouvelle direction de vie et m’ont mené au royaume de mon cœur, là où je n’étais 
jamais allé auparavant...  
 

• C’était époustouflant et une bénédiction tellement grande. Un grand Merci à tout ce qui ont rendu cela 
possible et à Guruji qui comme toujours, apparaît toujours au bon moment. C’était tout simplement 
magnifique. Merci, merci, merci.   

 

•  Holi, c’était pour moi comme danser au Paradis. Et lorsque Guruji s’est joint à nous pour la célébration et est 
resté autant de temps, je me suis sentie mille fois bénie. Indescriptible ! Ça ne venait pas de ce monde ! Juste 
du PUR AMOUR.    
 

• Guruji a amené Vaikunta sur Terre. Tout était juste parfait. Sur le chemin du retour, mon fils m’a dit combien 
c’était beau de se retrouver avec autant de personnes qui dégageaient autant de positivité. 

 

• Je ne peux pas le décrire avec des mots, pour moi ces trois jours ont été un pèlerinage vers mon propre cœur.  
 

• SWAMI VISHWANANDA, le ROI DE L’AMOUR ! 
 

Les semaines des pays à Shree Peetha Nilaya 
 
2018 est la première année où Paramahamsa Vishwananda a donné à chaque pays la possibilité de se 
réunir pour passer une semaine entière tous ensemble à l’Ashram de Shree Peetha Nilaya. En collaboration 
avec les différents responsables de secteurs, Il a créé un programme très intéressant et instructif. L’accent 
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a été mis sur les cours de l’Académie de Bhakti Marga qui ont pu être traduits simultanément dans la 
langue du pays. Le programme très varié comprenait entre autres l’immersion dans la Guru Gita, le 
Shreemad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, ainsi que sur l’hindouisme et sur le Vaishnavisme, notre lignée 
avec les commentaires de Guruji qui touchent directement le cœur. Et encore plus que ça : les cours de 
musiques, les cours de sadhana et les ateliers de peinture ont été de beaux cadeaux également. Il y avait 
aussi la possibilité de faire du seva, d’être dans le service désintéressé pour Guruji mais aussi pour chacun 
de nos semblables.  
 
Guruji a également donné un Satsang spécial pour chaque pays, et point culminant de la semaine du pays, 
deux Darshans pour les participants. 
 
Et pour nous qui vivons à l’ashram, c’est une grande joie de rencontrer des personnes du monde entier, de 
découvrir leur culture et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre leur séjour à l’ashram 
aussi confortable que possible. De plus, c’est aussi un grand plaisir pour nous d’accueillir des compatriotes 
et de partager avec eux notre maison pour une courte période, mais également de discuter dans notre 
langue maternelle.  
 
Gurupurnima 27 – 29 Juillet 2018 
 
Guruji, dans Son Amour, nous a cette année offert trois jours (vendredi, samedi et dimanche) pour célébrer 
la Gurupurnima avec Lui ! Parmi les centaines de participants réunis, nous étions très heureux d’apercevoir 
de nombreux membres de la famille FoBM.  
Le deuxième jour était très spécial grâce aux 108 yagnas disposés dans le pré en face du 
Bhutabhrteshwarnath Mandir et grâce au pique-nique à l’extérieur partagé avec Guruji. 
 
Un autre temps fort des célébrations de la Gurupurnima : la pièce de théâtre « Dashavatar » jouée pour la 
première fois pour l’anniversaire de Guruji lors de la croisière sur le Rhin) et qui a été applaudie avec 
enthousiasme.   
 
Un temple pour Gauranga Vitthala & Rukmini 
 

Au sud du temple de Shirdi Sai Baba se trouve maintenant un tout 
nouveau temple dédié à Rukmini et Gauranga Vittala. Guruji a décidé que 
ce serait la même équipe de dévots italiens qui devrait bâtir le nouveau 
temple, la même qui a construit le temple Shirdi Sai Baba en 2017.  
 
L’équipe a commencé les travaux le 13 juillet, comme le souhaitait 
Paramahamsa Vishwananda. Comme pour le temple de Shirdi Sai Baba, le 
nouveau temple est aussi une structure en dôme, constituée de briques. 
La base de la construction a été terminée à la fin du mois de juillet et 
toutes les décorations seront finies pour la fin du mois de septembre. Les 
nouvelles murtis viendront directement de Pandharpur en Inde.  
 

 
 
 
Voici quelques détails techniques :  
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Ce type de construction est bâti à l’aide d’un compas. Ce compas est un instrument inventé par le peuple 
africain connu sous le nom de Nubians. Habituellement, lors de la construction d’un dôme, il est nécessaire 
d’avoir d’abord la ‘Centina’, une construction en bois qui permet de fixer les briques. Ce qui est 
extraordinaire avec ce compas, c’est qu’il fixe la position de chaque brique dans l’espace. C’est donc très 
intéressant puisqu’il évite la construction de la ‘Centina’ qui est chère et coûte encore plus que le dôme lui-
même. Au départ, le compas ne formait que des dômes sphériques mais l’architecte italien Fabrizio Carola 
en a changé le centre et il est maintenant possible de créer différents types de dômes avec plus d’espace 
au-dessus.  

 
Avantages de ce type de construction : 

• Peu coûteux parce que le matériel est le même des fondations jusqu’au toit (brique et 
pierre)  

• Idéal pour une construction que l’on fait soi-même, parce que c’est très facile à apprendre ; 
il suffit simplement d’une petite assistance technique au départ et tout le monde peut le 
faire 

• Une acoustique extraordinaire 

• Cela créé un espace très agréable à vivre  

• Le bâtiment n’a pas de tension. En exerçant une pression sur n’importe quelle partie du 
dôme, la brique qui reçoit cette pression va la répercuter dans toutes les directions, créant 
ainsi une collaboration : chaque brique aide à maintenir la structure. Et c’est extraordinaire 
parce que cela créé une situation intéressante où toutes les briques abandonnent la 
compétition au bénéfice du travail en équipe 
 

 
 
 

3. Le Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir 
Les cérémonies du temple Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ C’est toujours le même pujari homme qui est assigné à chaque murti, c’est toujours lui qui en est 
responsable. La plupart du temps, c’est un Swami ou un Rishi et l’autre personne qui s’en occupe est 
un Bramachari. Ainsi, une relation intime et proche entre le pujari et la Déité peut naître et évoluer. 
 

Routine quotidienne : 
➢ Tôt le matin, les pujaris réveillent les déités et les habillent avec les vêtements du jour.  
➢ À 7h, ils ouvrent les rideaux et célèbrent les prières du matin avec les visiteurs du temple, 

accompagnés de musique et de chants.  
➢ À midi, les pujaris effectuent la puja du repas de midi et le soir à 18h, nous célébrons tous ensemble 

les prières du soir.   
➢ À 21h, la journée se termine avec l’arati, les rideaux sont tirés et les murtis sont habillées pour la 

nuit. 
  

Chant du Mantra : 
➢ Tout comme dans l’ancien temple, Guruji désire qu’un mantra soit chanté dans le nouveau temple 

de 9h à 21h.  
➢ Depuis peu, il s’agit du mantra Om Namo Narayanaya. Toutes les 15 minutes, et selon le planning de 

la journée, les résidents se suucèdent pour le réciter. Les invités sont les bienvenus pour se joindre 
aux résidents ou même les remplacer s’ils s’arrangent entre eux.  
 

Le Yagna, la cérémonie du feu et la liturgie orthodoxe   
Information sur le Yagna: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
La liturgie dans l’église orthodoxe est maintenant célébrée seulement les samedi soir à 18h. L’Akathist dans 

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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l’église a lieu, comme avant, tous les jours après les prières, à 19h. Ce qui est nouveau, c’est que tous les 
jours pendant les prières du matin, une cérémonie du yagna est réalisée par les matajis à Maha Laskhmi 
dans le yagna shala à l’ouest du temple. Car Shree Peetha Nilaya est sa demeure !  
 

Toutes les femmes en visite qui portent un sari ou bien une jupe longue, et ont la tête et les épaules 
couvertes d’un foulard ou de leur sari, sont les bienvenues pour participer à cette cérémonie du feu autant 
élévatrice que purificatrice. Nous sommes très heureux de vous avoir pour célébrer ce yagna du matin avec 
nous !  
 
En complément, et pour rappel, voici un court extrait du « Guide pour les Matajis qui ont leurs 
menstruations », qui a été écrit par Shree Peetha Nilaya : 
Lorsque les matajis ont leurs menstruations ou qu’elles ont des saignements entre leurs cycles, et pendant 
les 3 jours qui suivent la fin de leurs menstruations, il est important :  
 

➢ Qu’elles n’aillent pas près de l’autel du temple ou du feu du yagna, mais qu’elles restent au fond.  
➢ Qu’elles n’offrent pas de pétales, de riz, d’eau de l’arati ou quoique ce soit d’autre aux déités.  
➢  Qu’elles ne pratiquent pas la puja / yagna (à leurs déités personnelles non plus).  
➢  Qu’elles ne touchent à aucune déité, à aucun ustensile à puja ou n’importe quel outil. 
➢  Qu’elles ne prennent pas de prasad directement par elles-mêmes, parce que le prasad a été offert à 

la déité : que ce soit la nourriture, les fleurs, le Chandan, les cendres de yagna, etc.  
 
Pourquoi ces consignes ? 
Les matajis sont naturellement plus réceptives, c’est-à-dire qu’elles absorbent beaucoup énergétiquement 
et de ce fait, elles nettoient énergétiquement la terre, la communauté et leur environnement. La période de 
nettoyage (énergétique) arrive une fois par mois, durant laquelle elles ne devraient pas être perturbées par 
d’autres énergies intenses et ainsi être déséquilibrées.  
 
Durant un satsang que Guruji a donné lors de la célébration du yagna à Bhu Devi en mai 2013, Il en a parlé 
et a dit : « Matajis, lorsque vous avez vos menstruations, vous passez à travers une certaine purification. 
D’après les shastras, même en touchant une personne qui se trouve près de vous, celle-ci s’en trouve 
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affectée. Il s’agit de votre purification personnelle, c’est la vôtre et celle par laquelle vous devez passer, ainsi 
vous ne devriez même pas toucher les personnes qui sont en train de prier. C’est pour cela qu’à chaque fois 
je vous demande de vous retirer au fond. Vous ne devriez également pas vous asseoir avec les personnes 
qui sont autour du yagna. Vous pouvez participer avec l’esprit (manas), c’est une participation qui est aussi 
très importante, mais ce n’est pas bon de participer rituellement. Parce que lorsque vous accomplissez un 
certain rituel, tout est intensifié. Et lorsque cette purification a lieu, il y a déjà une certaine négativité qui est 
en train d’être évacuée, alors en ajoutant une certaine énergie à cette négativité, elle devient plus forte. 
C’est pour cela que l’on dit aux matajis de maintenir une certaine distance. Ça ne veut pas dire qu’elles ne 
doivent pas participer, elles peuvent tout à fait participer, mais avec leur esprit car énergétiquement, elles 
devraient se tenir à l’écart de ce point d’énergie. » 
 
Vous pouvez trouver plus d’informations en suivant ce lien : 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. La carte de membre 
 
Depuis 2018, la carte de membre FoBM personnelle et non transférable est une carte Cash Card avec votre 
nom, votre numéro de membre et votre pays. La carte peut être rechargée aux distributeurs automatiques 
de Cash Card à SPN, et elle vous suit pendant toute la durée de votre adhésion. Par conséquent, n’oubliez 
pas de l’emporter lorsque vous venez à SPN.  
 
Nous vous conseillons de ne pas transférer trop d’argent sur votre carte, car tout ne pourra être remboursé 
qu’à la fin de l’adhésion. Si vous la perdez, elle peut être bloquée et une nouvelle carte pourra être 
imprimée pour un montant de 5 euros. La carte est programmée de telle sorte que vous ayez une réduction 
de 10% grâce à FoBM toute l’année, qui sera automatiquement déduite. Par conséquent lorsque vous 
passez la nuit à l’ashram avec des repas réservés, une cash card ordinaire doit être utilisée où les repas 
pourront être programmés. Cependant, quiconque passe la nuit à l’extérieur de l’ashram peut payer les 
repas au centre avec la carte de membre FoBM.  
 

5. Cotisation d’adhésion : 
 
Début 2016, la cotisation mensuelle est passée de 5 euros à 10 euros. Dans les newsletters précédentes, 
nous vous avons expliqué la raison de ce changement. 
 
FoBM est un programme de collecte de fonds basé sur des contributions mensuelles.  
Cependant, vous pouvez aussi payer à d’autres intervalles : bimensuellement, trimestriellement, 
semestriellement, ou annuellement.  Veuillez simplement vous assurer d’avoir régler d’ici fin juin vos 
cotisations mensuelles pour la première partie de l’année, que ce soit par virement bancaire, en ligne via 
Bhakti Marga Shop ou en espèces à SPN.  
Veuillez vous référer à : https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Merci de tout cœur pour votre soutien financier régulier. Voici un court extrait du satsang donné par Guruji 
en février 2016 sur les donations :  
 

« Il faut avoir la bonne attitude lorsque l’on rend service ou que l’on donne quelque chose. On ne 
donne pas seulement parce qu’on a de l’argent mais parce qu’on a envie de le faire. Et si on a cette 
envie, on atteindra bien plus. » 
  
« Vous savez, chaque religion le dit, cela n’existe pas seulement dans l’hindouisme. Bhagavan 
Krishna en parle même dans la Bhagavad Gita. Il dit que c’est très important de donner. C’est ce 
qui va aussi accroître votre punya, pour que votre âme puisse avancer ; sans ça, elle n’avancera 
pas. Ainsi, donner avec la bonne attitude est très important. » 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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6. Diffusion en direct (livestream) pour les membres de FoBM  

Depuis le 25 mai 2018, il existe un nouveau règlement général sur la protection des données (GDPR) dans 
l’UE. Bhakti Marga n’y échappe pas et fait l’objet de contrôles. Nous sommes heureux d’être en mesure de 
pouvoir continuer les diffusions en direct pour les membres de FoBM mais cependant, nous devons 
respecter les restrictions que la nouvelle réglementation exige. Entre autres choses, aucune personne ne 
pourra être reconnaissable sans son consentement écrit.  

C'est un grand défi pour l'équipe de tournage et vous pourrez peut-être noter une différence par rapport 
aux transmissions antérieures. 

Depuis début 2018, nous avons pu diffuser sous mot de passe les événements suivants : la Shivaratri en 
février, le Lakshmi Yagna en mai et le Gayatri Yagna en août, qui constituait la première retransmission sous 
les nouvelles réglementations.  

Environ une semaine avant la retransmission, nous envoyons un e-mail avec le mot de passe 
correspondant. Le nom d’utilisateur est toujours FoBM et ne change pas. Seul le mot de passe sera à 
chaque fois modifié. Si vous ne recevez pas l’invitation, n’hésitez pas à nous le notifier pour que nous 
puissions trouver la raison. Astuce : vérifiez d’abord vos dossiers spam ou dossiers indésirables dans vos e-
mails.  

Avec l’accord de Guruji et pour les membres de FoBM qui cotisent de façon régulière, nous pouvons 
retransmettre en direct les festivités de la Navaratri en octobre et du jour de Babaji le 30 novembre. 

 

7. La lettre de Noël 
 
Chaque année, nous envoyons la lettre de Noël et du Nouvel An par courrier postal. C’est le seul courrier 
que vous recevrez de FoBM puisque nous envoyons toutes les autres informations par e-mail. Nous 
envoyons les lettres vers mi-novembre pour qu’elles arrivent à temps dans tous les pays.   
 

• Si vous désirez récupérer votre lettre personnellement à Shree Peetha Nilaya, nous vous 
demandons de nous informer au plus tard fin octobre.  

• Certains membres de FoBM ne nous ont pas indiqué leur adresse dans leur inscription. Nous 
considérons donc qu’ils veulent arrêter de recevoir la lettre et nous respectons cela.  

• Important : Informez-nous en nous écrivant au plus tard mi-octobre si votre adresse, votre nom ou 
votre nom spirituel a changé à : friends@bhaktimarga.org ou anjushri@bm365.org 

• Nous envoyons les lettres seulement lorsque nous avons l’adresse complète, c’est-à-dire le nom de 
famille, le prénom, la rue, le numéro de la maison, la ville, le code postal et votre pays.  

8. Le cadeau de Noël 

Pour cette lettre de Noël et de Nouvel An, vous trouverez la lettre et la carte de Noël, mais toutefois vous ne 
trouverez pas le cadeau de Noël habituel. Ne soyez pas déçu ! Dans Son Amour pour vous et en tant que 
grand merci pour votre loyauté et pour votre développement spirituel, Guruji est revenu avec quelque 
chose de très spécial ! L’automne dernier, pendant Son dernier pèlerinage dans le sud de l’Inde, Il a 
personnellement choisi et ramené de beaux présents pour tous les membres de FoBM. Quelle bénédiction 
et quelle grâce ! Dans la lettre de Noël que vous recevrez, nous vous présenterons ce cadeau spécial – mais 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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jusque-là, ça restera un secret. Comme c’est trop gros et trop lourd pour pouvoir l’envoyer par La Poste, 
nous vous demandons de bien vouloir le récupérer à Shree Peetha Nilaya à partir de début décembre.  Bien 
évidemment, les membres dont nous n’avons pas l’adresse postale recevront également le présent.  

C’est un cadeau de remerciement pour votre aide financière et pour vos paiements réguliers. Bhakti Marga 
est vraiment dépendant de votre aide. De ce fait, nous vous demandons de ne pas oublier de transférer 
votre contribution mensuelle promise ou bien, si vous avez oublié, rattrapez cela. Si nécessaire, nous vous 
informons volontiers du solde de votre compte ou de vos cotisations. 

 

9. Satsang du 05 Janvier 2016 sur le thème de « l’abandon »  
 
Q: Pouvez-vous parler plus de l’abandon, et comment s’abandonner ? 
Paramahamsa Vishwananda : « J’aimerai vraiment connaître ça : comment s’abandonner. Lorsque l’on parle 
de l’abandon, on peut souvent dire : ‘Oh abandonne-toi comme ci, abandonne-toi comme ça, laisse ça de 
côté, et ça aussi’. L’abandon, ce n’est pas ça car dans ce cas, c’est quelqu’un d’autre qui nous dit de le faire. 
Tant qu’il y a quelqu’un d’autre, même si c’est le Guru qui vous dit de faire ci et de faire ça, il ne s’agit pas 
d’abandon. L’abandon, c’est quand vous, par votre propre volonté, sans que personne ne vous dise quoi que 
ce soit, vous vous donnez au Divin. C’est ça l’abandon !  
 
Si vous vous attendez à ce que l’abandon ce soit : ‘Oui, j’ai laissé ça derrière moi’, non ! En faisant cela, vous 
avez peut-être laissé quelque chose d’autre mais vous vous êtes attaché à d’autres choses. L’abandon, ce 
n’est pas ça. L’abandon, c’est lorsque vous vous oubliez totalement. C’est ça le vrai abandon.  
 
Vous pouvez bien laisser de côté certaines choses, d’ailleurs tout ce qui est matériel est bien facile à laisser 
de côté. Vous avez quelque chose, vous le jetez loin, ce n’est plus là, c’est loin maintenant ! Juste comme 
ça ! Et c’est cela que vous appelez abandon ? [rires] Non, ce n’est pas de l’abandon.  
 
L’abandon, ce n’est pas simplement de lâcher certaines choses et proclamer ‘Oui, je suis abandonné. J’ai 
laissé ma maison, j’ai laissé mes possessions matérielles’ – pour ensuite déclarer ‘je suis abandonné à Dieu 
maintenant, je vis à Shree Peetha Nilaya, je suis une personne sainte.’ Non, ce n’est pas ça l’abandon ! Ça 
signifie juste que vous avez fait un pas vers l’abandon mais si intérieurement vous ne vous êtes pas donné 
vous, entièrement, si vous n’êtes pas clair sur votre chemin, clair sur ce que vous voulez réellement, alors 
vous prendrez d’autres choses le long du chemin.  
 
Aussi longtemps que vous vous direz ‘je fais ci, je fais ça’, vous êtes bien loin de l’abandon parce que la 
projection du ‘je, je, je’ joue énormément dans votre esprit. Alors là l’abandon ne signifie rien.  
 
En lui-même, l’abandon possède une certaine clarté. C’est comme ça que ça se passe : quand vous êtes 
pleinement abandonné à Dieu, Dieu S’abandonne aussi à vous. Mais ça c’est un autre degré d’abandon. 
Vous voyez, il existe une différence entre la bhakti et les autres voies. Dans le chemin de la bhakti, vous 
placez Dieu, ou n’importe quelle forme du Divin, en tant qu’Ultime. Vous placez Dieu en premier et il ne 
s’agit pas de vous essayant de L’atteindre. L’abandon, c’est avoir cette confiance totale qu’où que vous soyez, 
quoique vous fassiez, Il vous élèvera et vous amènera ici. Et cette conscience doit être présente, elle doit 
être là ; que vous L’atteindrez, mais pas par votre propre volonté, pas par votre propre effort, mais par Sa 
Grâce. Vous pouvez atteindre un certain niveau par vous-même, mais vous devez compter sur Sa Grâce.  
 
Vous savez, très souvent les gens disent ‘je me suis abandonné, j’ai tout donné. Swamiji, tu dois prendre 
soin de moi.’ Oui, certes vous avez tout donné à l’extérieur mais alors pourquoi vous êtes toujours attaché 
au nom, à la notoriété et à la gloire ? Vous avez laissé de côté une chose et pourtant vous êtes toujours 
attaché à quelque chose d’autre ! Et c’est ça l’abandon ? Non, ça ne l’est pas. Vous avez donné quelque 
chose pour vous attacher à autre chose. L’abandon, c’est lorsque même ça n’existe plus : le nom, la gloire et 
la notoriété. Avoir ces trois choses-là, c’est pire que d’avoir quelque chose de matériel, parce qu’elles 
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peuvent vous faire tomber bien plus bas. Disons que tout au long de votre vie, vous avez acquis un certain 
degré de spiritualité puis vous désirez avoir un nom, être célèbre et avoir une certaine gloire, et bien sachez 
que tout cela vous fait dégringoler. Ainsi, cela signifie que le détachement, ce n’est pas l’abandon. L’abandon 
c’est lorsque vous avez cette clarté de vous donner vous-même pleinement au Divin, peu importe ce qui en 
ressort, vous croyez en ça. Et c’est là l’abandon qu’une personne doit avoir. » 
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