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1. Introduction 

 
Jai Guru Dev, chers « Friends of Bhakti Marga » ! 
 
Nous espérons que durant ces premiers mois de la nouvelle année 2019, vous avez vécu 
beaucoup de joie, de bénédictions et d’amour dans votre vie et que le cadeau de Noël de 
Guruji, Vitthala et Rukmini, a déjà bien rempli votre cœur. 
 
Guruji nous rappelle si souvent qu'Il est toujours avec nous et qu'Il est connecté avec chacun 
de nous dans une relation personnelle très spéciale. Avec une totale confiance en Sa 
guidance, en Son Amour éternel et Sa Grâce, nous pouvons vraiment comprendre que tout ce 
qui nous arrive est juste et pour notre bien. L’objectif de notre Satguru est d’amener Ses 
dévots et disciples aux « Pieds de Lotus de Dieu. » Il nous a envoyé une si grande 
bénédiction ! 

 

Pendant la fermeture du centre, lors de la deuxième quinzaine de janvier (le sol du hall 
d'entrée a été rénové), nous, résidents de l'ashram, avons eu le privilège de faire un 
pèlerinage dans le sud de l'Inde en compagnie de notre bien-aimé Guruji, Paramahamsa 
Vishwananda. 

Partant de Chennai, le bus nous a amenés en plusieurs étapes à Rameshwaram dans l'Océan 
Indien, où il y a 8000 ans, Lord Rama et Lakshman ainsi qu’Hanuman et toute l'armée des 
singes, ont campé dans l’intention de sauver Sita, qui avait été enlevée par Ravana. Sur la 
plage de sable où le pont de pierres flottantes avait été construit pour atteindre le Sri Lanka, 
nous avons eu le plaisir de nous baigner dans l’Océan Indien et de jouer avec de puissantes 
vagues, grandes comme j’en avais rarement connues auparavant ! 
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Pendant le voyage, Guruji nous a fait connaître neuf villes qui sont liées aux racines de notre 
Sampradaya et à l'histoire de Lord Rama dans Sa recherche de Sita. Nous avons visité plus 
de 30 temples, dont beaucoup appartiennent au Divya Desams, les 108 temples de Vishnu 
mentionnés dans les écritures poétiques des Alvars Tamouls (Saints). Les puissants temples 
anciens avec leurs sculptures en pierre et leurs figures artistiques, ainsi que les magnifiques 
peintures murales et celles au plafond, nous ont beaucoup impressionnés. Souvent, nous 
souhaitions rester plus longtemps, même si notre programme ne nous permettait pas de le 
faire. 

Dans chaque temple, nous avons reçu le Darshan des chaques Déités, qui sont vénérées soit 
sous la forme de Murtis auto-manifestées, soit construites par la main de l’homme. Les prêtres 
nous ont bénis avec du chandan, du kumkum, du prasad, l’eau des pujas et avec la flamme de 
la lampe à arati ou avec le Vishnu Padam (qui ressemble à une cloche). 

Dans certains temples, j’avais les larmes aux yeux et j'avais l'impression de « rentrer à la 
maison ». 

Voyager avec Guruji est toujours associé à de joyeuses surprises. Cette fois, le groupe a eu la 
bénédiction de rencontrer trois Saints et de bénéficier de l'hospitalité d'autres gurus et 
acharyas. Un des moments forts de notre voyage a été un bain rituel à Adhi Setu (l'océan près 
de Rameswara), où nous nous sommes ensuite aspergés avec l'eau des 22 Tirthams (rivières 
sacrées). Ce rituel bénéfique est censé vous purifier de tous les péchés. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Guruji a également pensé à vous, les « Friends of Bhakti Marga », car il a déjà choisi le 
cadeau de Noël de cette année, sous la forme d’un murti, pour tous ceux qui soutiennent 
financièrement Sa mission, Bhakti Marga. N'oubliez pas de transférer régulièrement votre 
contribution promise. Cela nous évite de la demander si souvent. Merci ! 

Encore une fois, recevez notre amour et nos meilleures salutations pour la (relative) nouvelle 
année. 

Anjushri  

 

2. Site internet des “Friends of Bhakti Marga” 

Veuillez prendre note de notre site internet FoBM, qui est maintenant à jour : 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Vous pourrez y  trouver toutes les informations importantes, ainsi que les anciennes 
newsletters archivées. 

3. Contribution mensuelle des « Friends of Bhakti Marga “ 

Depuis la fin de l’année 2015, les nouveaux membres peuvent s’inscrire uniquement en ligne. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
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Dans le formulaire d’adhésion, les membres s’engagent à verser mensuellement leur donation 
d’un montant minimum de 10 euros. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Ce montant peut être payé mensuellement, semestriellement ou à d’autres intervalles. 

Lors du paiement semestriel ou annuel, veuillez-vous assurer que votre contribution est sur 
notre compte d’ici la fin juin. 

Votre adhésion à FoBM est votre promesse pour soutenir financièrement BM avec régularité. 
S'il vous plaît tenez votre promesse ! Nous vous remercions sincèrement pour votre 
contribution constante et régulière. 

Si nécessaire, vous pouvez contacter Anjushri par courrier e-mail pour obtenir des 
informations sur le solde de votre compte actuel. anjushri@bm365.org  ou amis@gmail.com  

4. Carte de Membre “ Friends of Bhakti Marga ”  

Depuis 2018, la carte de membre FoBM est une carte de paiement rechargeable. La carte est 
personnelle, incessible (non transférable à quelqu’un d’autre) et vous accompagne tout au 
long de votre adhésion à FoBM. Sur la carte figurent votre prénom, votre nom de famille, votre 
nom spirituel, votre pays et votre numéro de membre FoBM. Ayez toujours votre carte sur 
vous lors de votre visite à Shree Peetha Nilaya. 

Vous pouvez charger votre carte aux deux automates OPC dans SPN et si vous payez avec 
votre carte de paiement FoBM, vous bénéficiez tout au long de l'année de 10% de réduction 
au BhaktiShop, au Bhajan Café, au distributeur de boissons et de snacks et à certains cours 
de l'Académie. Les invités qui passent la nuit à l'extérieur de l'Ashram peuvent également 
payer leurs repas au centre avec cette carte de paiement. 

Remarque : pour des raisons techniques, il n'est pas possible de récupérer l'argent qui est sur 
la carte de paiement FoBM. Ce n'est qu’à la fin de votre adhésion à « Friends of BM », et en 
nous rendant votre carte, que vous récupérerez le montant restant sur votre carte. 

5. Lettre de Noël et le cadeau  

Le 12 novembre 2018, la lettre annuelle de Noël et du Nouvel An a été envoyée à tous les 
membres de FoBM, par courrier. Il y a encore des lettres et des cadeaux en attente de leur 
propriétaire à SPN. Ceci en raison d’adresses manquantes ou incomplètes ou du souhait des 
membres de ne pas recevoir de courrier postal. Si vous n’avez pas encore reçu la lettre, 
veuillez envoyer un e-mail à Mataji Anjushri ou vous adresser directement à elle lors de votre 
visite à SPN. 
 
Merci de nous informer de tout changement d’adresse (numéro de maison, code postal, etc.) 
ou de nom, dès que possible par mail : friends@gmail.com ou anjushri@365bm.org 
 
Comme cadeau de Noël 2018, Guruji avait choisi et béni une murti du Seigneur Vitthala 
Panduranga et de Rukmini, Son épouse. C’est pour remercier tous les membres qui versent 
régulièrement leur promesse financière pour soutenir BM. Vous pouviez déjà récupérer votre 
cadeau depuis début décembre à SPN, car le cadeau est trop lourd pour l’envoi par courrier. Il 
y a encore des murtis en attente d’être récupérées. Si vous n’avez pas reçu la lettre, n’hésitez 
pas à contacter Mataji Anjushri.  N’oubliez pas de présenter votre carte de membre. Si vous 
ne pouvez pas venir personnellement, vous pouvez demander à une personne de le faire pour 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:amis@gmail.com
mailto:friends@gmail.com
mailto:anjushri@365bm.org
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vous, en présentant une photo de votre carte ou en nous donnant le numéro de la carte, votre 
nom et le pays correspondant. Nous n’envoyons pas les cadeaux par la poste. 

6. Prières du matin à l’Ashram Shree Peetha Nilaya, le Dimanche 2 décembre 2018 :  

Guruji a invité chacun à chanter « Vitthala » 

Jai Gurudev, à chacun d’entre vous ! 

Je vais simplement vous demander de chanter ‘Vitthala’ pendant seulement 10 minutes.  
Fermez vos yeux et chantez ‘Vitthala’. 

En fait, il y a un secret dans ce Nom. 
Voyez, il y a eu une recherche faite sur 
le Nom ‘Vitthala’. Très souvent, les 
docteurs interdisent aux personnes qui 
ont des problèmes cardiaques, de faire 
des exercices physiques intenses. Vous 
savez en Inde, juste avant ou pendant 
la Kartik, particulièrement dans le 
Maharashtra, tout le monde marche 
jusqu’à Pandharpur, où se trouve 
Panduranga. Donc, en traversant le 
Maharashtra, ils marchent. C’est 
habituellement ainsi depuis toutes ces 
années. Et comment savent-ils quand 
ils doivent commencer leur marche ? Ils 
attendent toujours un signe. A vrai dire, 
pendant le samadhi de Saint 
Dnyaneshwar, vous pouvez voir l’image 
là (dans le temple). Saint Dnyaneshwar 
est l’un des saints les plus connu dans 
le Maharashtra, et pendant cette 
période, les gens attendent le signe, et 
le voilà. 

Vous voyez dans le temple, il y a un 
kalash, vous pouvez le voir ici, au 
sommet du petit temple, à l’intérieur du 
Moolashtanam,  Il y a comme une fleur, 
n’est-ce pas ? C’est le kalash, et 
habituellement ils sont fixes. Et le 
kalash au sommet à Pandhapur est 

aussi bien fixé.  Mais le jour où Saint Dnyaneshwar donne sa bénédiction, le kalash bouge. 
Vous pouvez le voir sur YouTube. Ceci est le signe. Alors que le kalash est placé très haut et 
fermement attaché, il se met littéralement à bouger de droite et de gauche. Donc, ceci est le 
signe qu’ils reçoivent pour démarrer le voyage jusqu’à Pandharpur. Et durant tout le voyage, 
ils chantent ‘Vitthala, Vitthala, Vitthala’. Il est prouvé que certaines personnes malades ne 
peuvent pas, normalement, faire ce pèlerinage à pied ; il dure 2 semaines. Parfois, dans 
certains endroits, il peut durer un mois entier. Et cependant, lorsqu’elles arrivent à 
Pandharpur, elles se sentent très bien. Et rien ne leur est arrivé ! Pourquoi ? Parce qu’elles 
ont chanté ‘Vitthala’. 
 
En fait, les sages ont donné le bij mantra du cœur ‘tha’. Lorsque vous chantez ‘Vitthala’, vous 
avez le son ‘tha’. Par conséquent, en chantant le Nom Divin, vous restez automatiquement en 
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très bonne forme physique et en bonne santé. De même avec ‘Radha’ ; ‘Radha’ ouvre votre 
cœur spirituel. Donc si vous pratiquez ne serait-ce que 10 minutes par jour le chant ‘Vitthala’, 
vous resterez en bonne santé. 
Donc, chantez ‘Vitthala ‘Vitthala’, d’accord ? 
 
“ Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala…” 
 

[Après avoir chanté] Alors, ne chantez que 10 minutes par jour ; votre santé sera parfaite, 
votre esprit sera parfait. Cela augmentera votre dévotion envers le Seigneur, juste parce que 
vous chantez son nom. Comme Bhagavan Krishna l’a expliqué au chapitre 12 de la Gita, 
quand Arjuna lui a posé la question suivante : « Qui parmi les dévots préférez-vous ? Qui est 
le plus proche et le plus cher pour vous ? « Bien sûr, vous savez, Bhagavan n’a aucune 
préférence ; ceux qui lui sont dévoués de quelque manière que ce soit, il les accueille. Mais il 
a dit : " Ceux dont les esprits me sont constamment soumis sont ceux qui me sont les plus 
chers." Ainsi, vous voyez, sur le chemin de la bhakti, il est très simple, vous savez, d’atteindre 
cette Grâce. Bien sûr, d'autres atteignent également cette Grâce, mais différemment. Certains 
le choisissent avec difficulté, mais d'autres le choisissent avec plus d'amour et de facilité. Je 
pense que vous aimez tous les choses faciles. C’est pourquoi, vous voyez, il s’est infusé 
pleinement dans son nom, et plus nous sommes absorbés par notre service envers lui, plus 
nous nous transformons, plus l’Amour en nous s'éveille. 

7. Événements à Shree Peetha Nilaya 

Vous trouverez ici le calendrier des festivités les plus importantes de 2019. Il est sujet à 
changement car, au cours de l'année, il peut toujours y avoir des changements. Vous 
trouverez toujours la situation réelle sur la page d’accueil de BM, où vous pourrez vous 
inscrire aux évènements. 
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04 - 05 Mars :   Shivaratri 
05 - 13 Avril :    Spring-Navaratri 
19 Avril :    Hanuman Jayanti 
09 Mai :   Sri Ramanuja Jayanti 
18 - 19 Mai :    Lakshmi Yagna 
13 - 15 Juin :   Gurudev Jayanti, Forfait Anniversaire 
12 - 14 Juilllet :  JUST LOVE Festival 
16 Juillet :   Gurupurnima 
23 Août :   Krishna Janmashtami 
07 - 08 Septembre :  Gayatri Yagna 
29 Sept. - 07 Octobre : Autumn-Navaratri 
08 Octobre :   Dussera 
15 Octobre :    Shirdi Sai Mahasamadhi 
27 Octobre :   Diwali 
02 Novembre :  Kartik 
30 Novembre :  Babaji Day 
 

8. Divers 

• Darshan 

Une participation au Darshan de Paramahamsa Vishwananda n’est possible que sur 
inscription via le site Web. Important : annulez votre inscription au cas où vous ne pourriez 
pas y assister, afin que le siège qui vous avait été réservé puisse être attribué à une autre 
personne. Si vous n'annulez pas votre inscription, vous serez bloqué pendant trois mois. 

https://www.bhaktimarga.org/events
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• Remerciements 

Nous sommes heureux que la diffusion des enseignements de Guruji par le biais de Bhakti 
Marga soit aussi importante pour vous que pour nous. Ainsi, la famille des « Friends of Bhakti 
Marga » continue de croître et compte maintenant plus de 1 100 membres dans le monde 
entier. Grâce à votre soutien, le siège international, Shree Peetha Nilaya, est disponible pour 
conseiller différents pays, communiquer des connaissances par le biais de cours et d'ateliers, 
et proposer un hébergement aux invités du centre pour qu'ils se sentent bien et comme chez 
eux.  
Nous sommes reconnaissants que vous apparteniez à cette famille spirituelle et que vous 
contribuiez à répandre la mission d’amour, d’abandon et d’humilité de Guruji. C’est un cadeau 
et une bénédiction que de servir ainsi Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. Votre soutien 
financier est non seulement précieux, mais également nécessaire et nous procure l’appui 
nécessaire pour transformer notre ashram en un lieu de paix, d’amour et de compassion. Des 

valeurs qui changent le monde et permettent aux gens de réaliser leur vrai Soi. 
 
Ce qui se passe dans le microcosmos a des répercussions dans le macrocosmos, comme l'a 
mentionné Guruji. Si nous changeons, le monde changera aussi. 
 
Au nom de Bhakti Marga, nous vous remercions de tout cœur pour votre aide, votre loyauté et 
votre amour pour notre Satguru Paramahamsa Vishwananda et son chemin « Bhakti Marga »! 
 
Mataji Anjushri et l’éqiupe de FoBM 

De la part de Bhakti Marga 

   

 

8. Pièce jointe 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Histoire de Lord Vithal à Pandarpur - Histoire de Panduranga Vittala ~ Hindu Blog 
 

Lord Vithal, ou Panduranga Vittala, est une incarnation de Lord Vishnu et est vénéré dans le 
célèbre temple Pandarpur Rukmini Vithal à Pandarpur dans le Maharashtra. Il y a une histoire 
intéressante qui explique l'incarnation de Lord Vithal à Pandarpur. 
 
Une fois, un dévot nommé Pundalik se rendait à Kashi et atteignait l'ashram de Saint Kukkut. Il 
a demandé au sage le chemin de Kashi. Kukkut Rishi a déclaré qu'il ne connaissait pas le 
chemin de Kashi et qu'il n'y était jamais allé. 
 
Pundalik s'est moqué de Kukkut Rishi pour ne pas avoir su comment se rendre à Kashi et a 
déclaré qu'un homme saint comme lui aurait déjà dû visiter Kashi. Kukkut Rishi resta 
silencieux et ne prit pas la peine de répondre à Pundalik. Au cours de la nuit, Pundalik a 
entendu la voix de femmes de l'ashram. Il vint regarder ce qui se passait et vit que trois 
femmes aspergeaient de l'eau sur l'ashram et le nettoyaient. 
 
En enquêtant, Pundalik découvrit que les trois femmes étaient Ganga, Yamuna et Saraswathi 
et qu'elles étaient venues nettoyer l’ashram de Kukkut Rishi. 
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Pundalik se demandait comment un saint comme Kukkut qui n'avait pas visité Kashi était si 
saint et si puissant que les trois rivières sacrées sont venues purifier son ashram. 
 
Les trois femmes expliquèrent à Pundalik que la piété, la spiritualité et la dévotion ne 
dépendaient pas de la visite de lieux saints ou de rituels coûteux, mais bien du karma. 
 
Les trois femmes lui ont dit que le Sage Kukkut avait servi et soigné ses parents avec la plus 
grande fidélité et avait consacré toute sa vie à cet objectif. Il avait ainsi accumulé assez de 
punya pour gagner Moksha et le ramener sur terre pour le servir. 
 
Pundalik laissa ses vieux parents à la maison et visita Kashi pour gagner Moksha et la 
bénédiction. Il n'a pas pris la peine de recevoir la demande de ses parents de les emmener 
également à Kashi. 
 
Pundalik comprit maintenant son erreur et se précipita chez lui pour emmener ses parents à 
Kashi. Au retour, il s'occupa d'eux. À partir de ce moment, les soins apportés à son père et à 
sa mère, âgés, sont passés avant tout. 
 
Le Seigneur Krishna fut touché par le dévouement sincère de Pundalik envers ses parents. Et 
Il décida de lui rendre visite.  

 
 
 

Lorsque le Seigneur Krishna se rendit au domicile de Pundalik, il servait de la nourriture à ses 
vieux parents. 

Pundalik vit le Seigneur à sa porte, mais son dévouement envers ses parents était si intense 
qu'il voulut terminer ses tâches en premier, puis s'occuper de son invité. Pundalik était arrivé à 
un stade tel qu’il ne lui importait pas que l’invité soit un simple mortel ou Dieu. Tout ce qui 
importait était de servir ses parents. 
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Pundalik donna une brique à Lord Krishna et lui demanda d'attendre la fin de son devoir. Lord 
Krishna a été touché par le dévouement de Pundalik envers ses parents et l’a attendu 
patiemment. 

Plus tard, lorsque Pundalik est sorti, il a demandé pardon au Seigneur pour l'avoir fait 
attendre. Seigneur Krishna l'a béni et lui a permis de demander une faveur. 

Pundalik a dit : « que demander de plus, puisque le Seigneur lui-même m'a attendu ». 

Lorsque le Seigneur Krishna insista pour qu’il demande une faveur, Pundalik demanda au 
Seigneur de rester sur la terre, de bénir et de prendre soin de ses dévots. 

Seigneur Krishna a accepté de rester là et est connu comme Vithoba, c’est à dire le Seigneur 
qui se tient sur une brique. Cette forme du Seigneur Vithoba est Swayambhu, ce qui signifie 
que Sa représentation n'a pas été sculptée, ni gravée à l'eau-forte, mais qu'elle s’est 
manifestée par elle-même. 

Précision intéressante, dans un récent satsang, Guruji a répondu à la question de savoir 
quelle était la signification de la brique sur laquelle Vithoba devait se tenir. Guruji a répondu 
que la brique représentait la dévotion, et c'est sur quoi le Seigneur se base : la dévotion de 
Ses bhaktas. 

 

 


