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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER JUILLET 2019 
 
 
« LÀ OU LE GURU SE TROUVE, C’EST VRINDAVAN. LÀ OU LE GOUROU EST, 

SE TROUVE LA SAINTE TIRTHA ELLE-MÊME. À L’ENDROIT OÙ VIT LE GURU 

SE TROUVENT TOUS LES LIEUX SAINTS DE PELERINAGE ».  

 Paramahamsa Vishwananda (extrait de Ses commentaires sur la Sri Guru Gita) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) est un mot sanscrit qui signifie "lieu de passage, gué" et désigne tout lieu 

saint, tout texte saint ou toute personne sainte. 
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Jai Gurudev 

Chers Amis de Bhakti Marga 

Nous pouvons d’ores et déjà faire un bilan du premier semestre 2019 et nous vous 
remercions pour votre soutien financier régulier. 

La saison froide est passée, Heidenrod-Springen et Bhakti Marga ont revêtu leur                    
« robe d'été » et nous profitons tous des journées plus chaudes et plus longues, ainsi que 
des douces nuits d'été. 

Après les festivités pour l'anniversaire de Guruji en juin, Shree Peetha Nilaya et ses terrains 
seront préparés pour le Festival Just Love « Célébrons l’Amour » en juillet. Il règne ici une 
belle atmosphère de joie et d’excitation où nous sommes tous impatients de recevoir les 
nombreux visiteurs venus de près ou de loin. 

Pour les jeunes et les moins jeunes, un large éventail d’activités faisant appel à tous les sens 
vous seront proposées pour expérimenter le thème « Célébrez l’Amour », pour partager et 
réaliser l’Amour et la joie. 

Vous, votre famille et vos amis êtes cordialement les bienvenus ! 

 

1. Bilan des premiers mois de 2019 

 

➢ En janvier, le carrelage du hall d’accueil (lobby) qui avait plus de 50 ans et qui 
s’étendait jusque dans les bureaux derrière la réception a été remplacé par un 
nouveau revêtement de sol attrayant qui a été apprécié par beaucoup d’entre vous. 
 

➢ Au début du mois de janvier, nous avons accueilli la semaine de la Croatie, de la 
Slovénie, de la Serbie, de la Macédoine et de l'Albanie avec 172 participants au total.  
 

➢ Début février, 85 invités venus de Suisse ont passé la semaine à SPN, suivis par la 
Turquie avec 26 participants et la Grèce avec 36 personnes. 
 

➢ Voici la nouveauté : les jours officiels de Darshan sont les jeudi et vendredi. En plus 
de ceux-là, Guruji bénit les participants de la semaine nationale avec un Darshan le 
samedi qui leur est exclusivement dédié. 
 

➢ En mars, nous avons célébré Maha Shivaratri pour la première fois dans le nouveau 
temple, le Bhutabhrteshwarnath Mandir. Tous les participants ne pouvant rentrer, les 
différents groupes ont alterné entre le temple et le Darshan Hall avec sa diffusion en 
direct sur grand écran. Où qu’ils soient, tous les Amis de Bhakti Marga ont pu assister 
à l'événement par retransmission en direct ! 
 

➢ À la fin du mois, nous avons eu la semaine de l’Italie où nous avons accueilli 138 
personnes. 
 

➢ Avril a été un mois très spécial : le christianisme et l'hindouisme ont trouvé leur 
équilibre à SPN. La Navaratri qui a duré neuf jours, suivie de la semaine de Pâques 
puis des baptêmes ont été célébrés avec le même Amour, la même joie et le même 
dévouement. L’Occident et l'Orient s'unissent dans la même croyance et la même 
foi ; c’est bien là ce qui rend le centre Bhakti Marga unique. Comme l'a dit Guruji, il 
n'y a qu'un seul Dieu qui est Amour et nous portons tous cet Amour dans nos cœurs. 
Nous sommes tous unis par cet Amour et nous marchons ensemble sur le chemin de 
la dévotion, Bhakti Marga. Om Namo Narayana ! 
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➢ Au cours de la première semaine de mai, nous avons accueilli la semaine de la 
France avec 220 invités, ainsi que 57 invités de Belgique. Dans plusieurs Satsangs 
en français, Guruji a répondu à de nombreuses questions illustrées d'histoires de 
saints et d'avatars. Il nous aide à suivre notre voie spirituelle de manière inébranlable, 
avec sincérité et confiance, même si d’autres ne nous comprennent pas et même 
nous rejettent.  

 
➢ Mi-juin était réservé à l'Autriche et à l'Allemagne, suivie de la semaine pour la 

République Tchèque et la Slovaquie. 

 

2. Inauguration du Rukhmini Panduranga Mandir (Temple) à Shree Peetha Nilaya, le 14 
avril 2019 

L’événement le plus important d’avril a été l’inauguration du nouveau temple de Lord Vitthala 
Panduranga et Rukhmini au cours des trois derniers jours de la Navaratri. 

Dans la newsletter de septembre 2018, nous avions déjà évoqué le sujet de la construction, 
mais en avril a eu lieu l’inauguration du temple.  

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Rapport de Chidananda, brahmachari et résident à SPN, concernant l’inauguration du 
Temple :  

L’inauguration du Temple Rukhmini Panduranga du 12 au 14 Avril 2019 a marqué un 
moment très propice à Shree Peetha Nilaya. En fait, le dernier jour de la cérémonie a été le 
point culminant de trois événements qui se sont déroulés simultanément : l'inauguration du 
temple, Ram Navami où nous avons célébré le jour de naissance de Seigneur Rama, et le 
dernier jour de la Navaratri de printemps. 

 

L'inauguration du temple a duré trois jours avec des cérémonies védiques traditionnelles 
effectuées par Guruji lui-même. Chaque jour, les Murtis principales de Panduranga et Son 
épouse, Rukhmini, semblaient s'animer tandis que Guruji prenait le temps, avec beaucoup 
de soin, d'accomplir l'ancien rituel destiné à leur insuffler la vie, rituel appelé Prana Pratistha. 
Le nouveau temple, fabriqué à la main par les dévots de Bhakti Marga Italie, était étincelant 
de milliers de carreaux-miroir et de tuiles spéciales ; le tout constituant le cadre idéal pour 
ces divinités scintillantes. 

Malgré tout ça, la plus belle partie des cérémonies reste la présence de Guruji au temple 
durant la totalité des trois jours. Il a personnellement effectué les rituels chaque jour, le point 
culminant étant le dernier jour avec l'Abishekam aux divinités principales, réalisé à l'intérieur 
même du temple.  
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Une fois les cérémonies terminées, Guruji a donné un Satsang sur l’importance de la 
dévotion dans nos vies. Il a décrit la foi et la dévotion des gens tout au long des siècles, qui 
s'est traduite par des relations personnelles avec le Divin, tout aussi tangibles que celles que 
nous entretenons avec nos amis et notre famille, et a fait remarquer à un moment touchant : 
« Si vous saviez à quel point Il vous aime. »  

Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir les divinités en personne, nous vous 
encourageons à venir rendre visite à Panduranga et Rukhmini dans leur temple et à recevoir 
les bénédictions de ce couple Divin très spécial. 

 

Cérémonies quotidiennes dans le temple 

Guruji a décidé que les Matajis qui vivent à l'Ashram serviront les murtis en tant que pujarinis 
au Rukhmini Panduranga Mandir. Toutes sont brahmacharinis et très heureuses de cela, car 
c'est un cadeau formidable. Elles sont vraiment vivantes et notre Amour, notre connexion 
pour Krishna et la Mère Divine s’approfondissent. 

À 6 h 30 du matin, nous réveillons doucement Rukhmini et Panduranga avec des rituels 
spéciaux et des mantras, puis nous leur offrons une tasse de lait au miel chaud. Ensuite, 
nous les sortons de leurs petits lits et les plaçons sur l'autel. Plus tard, ils reçoivent un bain, 
appelé abhishekam puis ils sont revêtus de vêtements propres et nous leur servons le petit-
déjeuner. C’est ce dont nous pourrons profiter plus tard en tant que prasad. Après l’Arati, la 
porte vitrée du temple est fermée, mais on peut voir et adorer les murtis de l'extérieur. 

À 21h15, les portes sont ouvertes pour l’Arati et après les dernières prières, tout le monde 
est invité à se rendre dans le temple pour faire le tour des divinités pour un parikrama 
intérieur. 

Ensuite, les rideaux sont tirés. Vitthala Panduranga et Rukhmini prennent un lait chaud au 
miel avec du Tulsi et ils sont mis en pyjama. Avec Amour, nous les mettons ensuite au lit en 
leur souhaitant une bonne nuit. Tranquillement, nous fermons les portes et ils continuent de 
vivre dans nos cœurs. 

 

3. Évènements avec Paramahamsa Vishwananda à SPN de juillet à décembre 2019 

Les dates pour les événements suivants sont sujettes à changement !  

Veuillez toujours consulter le calendrier sur la page d'accueil de Bhakti Marga : 
www.bhaktimarga.org. 

Ce n’est que lorsque l’événement sera activé que vous pourrez vous inscrire et faire une 
réservation pour un séjour à Shree Peetha Nilaya. https://www.bhaktimarga.org/events  

JUST LOVE FESTIVAL :  13 /14 / 15 Juillet 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA :   16 Juillet 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI :   23 Août 2019  

GAYATRI YAGNA :    07 / 08 Septembre 2019 

NAVARATRI et DUSSERA :             29 Septembre – 08 Octobre 2019  

KARTIK NIGHT :    02 Novembre 2019  

KARTIK PURNIMA :    11 / 12 Novembre 2019 

BABAJI DAY :    30 Novembre 2019    

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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CELEBRATION de Noël :               24 – 26 Décembre 2019 

DARSHAN pour les Femmes : 27 & 29 Décembre 2019 

DARSHAN pour les Hommes :  28 Décembre 2019 

Réveillon du Nouvel An, Kirtans :  31 Décembre 2019 

 

4. Notes Importantes  

• Cotisations :  
Important : depuis 2016, la contribution minimale de FoBM est de 10 euros par mois. 
Veuillez s’il vous plaît faire le virement de votre contribution sur cette base mensuelle. 
Vous pouvez faire un virement permanent ou bien payer à intervalles différentes : 
annuellement, semestriellement ou pour plusieurs mois. 
SVP, Assurez-vous d’avoir payé vos contributions pour la première partie de l’année 
avant la fin du mois de juin. Si nécessaire, Anjushri se fera un plaisir de vous 
donner des informations sur le solde de votre cotisation. Sur notre site Web, vous 
trouverez toutes les informations sur les possibilités de paiement.  
Rédigées en 14 langues, vous trouverez forcément la vôtre : 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Votre cadeau de Noël par Guruji en 2018 : pour tous les membres de FoBM, Guruji 
a ramené de son pèlerinage en Inde une murti de Rukhmini et de Panduranga. Si 
vous ne l'avez pas encore récupérée, vous pouvez toujours obtenir ce merveilleux 
cadeau jusqu'à la fin de l’année 2019 à Shree Peetha Nilaya au bureau des Friends 
of Bhakti Marga (voir aussi notre lettre de Noël et les bulletins d'information de 
septembre 2018 et d´Avril 2019). 

• Changement d'adresse ou de nom : N'oubliez pas de nous écrire si votre adresse, 
votre numéro de téléphone, votre nom ou votre nom spirituel ont changé. 

• Livestream (retransmission en directe) : en raison de la nouvelle loi sur la 
protection des données, nous ne pouvons malheureusement plus diffuser aucun 
Darshan en direct depuis SPN. 
 

• Cependant, avec la permission de Guruji, nous diffuserons certains 
événements en direct pour FoBM uniquement : pour ce faire, vous avez besoin du 
nom d’utilisateur FoBM (pas votre propre nom !) et d’un mot de passe. Nous vous 
enverrons ce mot de passe environ une semaine avant l'événement par courrier 
électronique. 
 

• Jusqu’à présent, les retransmissions en direct pour 2019 ont été la Shivaratri, la 
Navaratri de printemps (Spring Navaratri) et le Lakshmi Yagna. 
 

• Pour les autres retransmissions en direct, nous pouvons vous en informer qu’au 
dernier moment. Nous espérons pouvoir diffuser en direct la première partie du 
Gayatri Yagna et de la Navaratri d’octobre pour FoBM. 
 

• Courrier électronique : nos informations FoBM, telles que les lettres d'information 
ou les invitations à participer aux retransmissions, sont envoyées par courrier 
électronique en 14 langues différentes à nos membres. Les adresses sont 
enregistrées dans notre liste de diffusion. Il se peut que des courriers en provenance 
de publipostages en masse BM apparaissent dans votre dossier SPAM ou JUNK. Si 
vous ne trouvez toujours pas notre courrier dans ces catégories, n’hésitez pas à 
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écrire à friends@bhaktimarga.org  ou anjushri@bm365.org  pour que nous puissions 
examiner la question. 
 
• Carte de membre FoBM (voir la lettre d'information de FoBM en février 2018)  
La nouvelle carte de membre de paiement a fait ses preuves et est très appréciée. La 
réduction de 10% sur toute l'année est déduite automatiquement du paiement. Si cela 
ne fonctionne pas, c’est probablement dû à un problème technique et n'a rien à voir 
avec une cotisation éventuellement non payée. Dans ce cas, adressez-vous à FoBM, 
de préférence à Anjushri ou à Akshajananda (qui imprime les cartes) ou rendez-vous 
à la réception qui nous contactera. Le problème est connu à la boutique et dans ce 
cas, ils peuvent faire la réduction manuellement.  
(La déduction manuelle ne fonctionne malheureusement pas au Bhajan Café, au cas 
où ce problème se produirait là-bas.) 

 

 

5. Information sur l’équipe BM Sadhana de Shree Peetha Nilaya  

 

• Just Love Festival 2019  
approche et nous sommes heureux de vous inviter à vous joindre à nous pour la 
méditation, le yoga pour adultes et enfants, la famille Maha OM Chanting et bien 
d’autres choses à explorer dans notre Jardin de Yoga et de Méditation. 

 

Veuillez trouver les détails sur le site web du JLF : https://www.justlovefestival.org/ 

L'équipe sadhana de Shree Peetha Nilaya est heureuse d'annoncer la première édition du 
Maha OM Chanting 24 heures sur 24 à SPN. Rejoignez-nous le 16 novembre 2019 pour cet 
événement spécial. Nous sommes ravis de vous voir là-bas ! 

 

 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
https://www.justlovefestival.org/
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Chers Amis de Bhakti Marga, 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre fidélité et votre soutien. 
 
Votre aide financière est très importante et vraiment essentielle. Sachez que vous apportez 
une contribution très importante pour faire de Shree Peetha Nilaya, siège international et 
centre-mère de Bhakti Marga, un lieu accueillant pour l’Amour, la joie et la croissance 
spirituelle. 
 
SPN est la maison de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda et à partir de là, Son message 
d'Amour pour ouvrir les cœurs de l'humanité se répand. Ici, il donne des Satsangs dans le 
temple ou à l'extérieur dans son jardin de méditation. Toutes les nationalités se rejoignent à 
SPN, rencontrent des amis partageant les mêmes idées et trouvent des réponses sur le sens 
de la vie ou sur leur propre cheminement spirituel. 
 
Et plus important encore, ils reçoivent la bénédiction personnelle d'un grand Maître éclairé, 
d'un vrai Guru, d'un Satguru. Son Amour est incommensurable et englobe tout ! 
 
Avec nos salutations estivales affectueuses, nous attendons avec impatience vos visites à 

l'Ashram ! 

 

Au nom de Bhakti Marga, 

 

Paartha et Anjushri 

 

   

 

 

 

6. Ajout spécial 

Discours de Sri Swami Vishwananda lors de l'inauguration du Rukhmini Panduranga 

Mandir (Temple) à l'Ashram Shree Peetha Nilaya le 14 avril 2019 

Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau Rukhmini Panduranga Mandir à Shree 

Peetha Nilaya, Paramahamsa Vishwananda a prononcé un discours très touchant où il 

explique ce que signifie un temple, le karma, le but du plan du Seigneur et les manières 

invisibles dont Dieu opère dans nos vies. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Première Partie 

➢ PANDURANGA – LE SEIGNEUR DE LA JOIE ET DU BONHEUR ETERNELS  

Paramahamsa Vishwananda 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Jai Gurudev, 

Que la bénédiction de Panduranga et de Rukhmini soit sur vous tous, et en particulier à ceux 

qui ont aidés à la mise en place de ce temple. 

Vous savez, participer à la construction d'un temple n'est pas donné à tout le monde. Tout le 

monde n'a pas cette Grâce. Un temple est un lieu où réside le Seigneur. Aujourd'hui, nous 

célébrons Ram Navami, n’est-ce pas ? Rama Lui-même est un rappel du temple intérieur. 

‘Ra’ signifie temple, ‘ma’ signifie à l'intérieur. Ainsi, le mot Rama en lui-même signifie 

quelque chose ‘qui se trouve à l'intérieur’. Ainsi, en ce jour propice, nous faisons également 

de ce magnifique temple de Panduranga et de Rukhmini un rappel de ce que vous avez à 

l’intérieur de vous. 

➢ « RAMA LUI-MEME EST UN RAPPEL DU TEMPLE INTERIEUR ». 

— Paramahamsa Vishwananda 

Vous pouvez ne pas ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez ne pas 

savoir ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est bien là. C’est cette Grâce de pouvoir 

être là et participer que Bhagavan a donnée à Son bhakta, à Son dévot. Vous l’avez obtenue 

grâce à votre punya, à vos mérites et le Seigneur l’a planifiée bien avant votre naissance ici.  

Ne pensez pas que cela se produit juste comme ça, par hasard. Ne pensez pas que c’est 

vous qui contrôlez les choses. C'est là où l'être humain a tort ; vous savez, Dieu vous donne 

ce choix de penser que vous êtes aux commandes. Il joue avec vous. Il vous fait penser que 

c’est vous qui êtes aux commandes alors qu’en réalité c’est bien Lui qui tient les manettes, 

et Il fait tout pour que vous vous rapprochiez de Lui. Il fait tout pour que votre mental soit 

absorbé par Lui. Mais pour cela, vous devez le vouloir. Il ne vous forcera pas. 

S’il y a une chose que vous vouliez vraiment, vous feriez tout pour l'avoir, non ? Ainsi, de la 

même manière Il a utilisé le peuple italien pour construire ce magnifique temple, et Il vous a 

tous utilisé pour participer. En fait, ce temple n’est pas pour Lui mais c’est pour votre bien à 

vous, de sorte que vous vous rappeliez la chose la plus importante : qu’Il est avec vous. 

Comme nous l'avons dit, Panduranga est le Seigneur toujours joyeux ; il n'y a pas une once 

de tristesse, de chagrin ou de misère en Lui. Ces qualités-là viennent de votre mental. 

Lorsque vous cherchez le négatif, vous le trouvez. Si vous cherchez un problème, vous le 

créez ! Et ça même s'il n'y a aucun problème ! Et bien sûr, quand Il verra que vous voulez 

des problèmes, il demandera à Sa chère sœur Maha Maya de vous aider. 

Vous savez pourquoi ? Il demandera à Sa sœur de vous assombrir non pas parce qu'il est 

très méchant ou qu'il veut vous faire du mal mais parce que vous êtes stupide ! C’est si 

simple que ça ! Il veut juste vous montrer à quel point vous êtes stupide de vous infliger ça.  

Quand Il se donne Lui-même et que vous dites « non », vous voulez Maya. Alors Il répond : 

« D’accord, tiens, prends ! » Et combien de temps ça vous plaira ? Sous cette forme de 

Panduranga Vitthala, le Seigneur rappelle à tous la joie de la vie. La véritable joie est 

quelque chose de permanent, c’est quelque chose qui continue. Il veut vous donner une joie 

éternelle et non une joie limitée. 

Ainsi, ce Seigneur de joie, ce Seigneur de bonheur, veut que vous ayez la joie éternelle, le 

bonheur éternel. Et pour cela, Il vous veut pleinement pour Lui. Pas juste partiellement parce 

que le ‘partiellement’ est humain. Vous Le voulez, mais vous n'êtes pas sincère avec votre 

volonté. Vous Le voulez, MAIS ! Il y a tellement de choses que vous voulez avant de Le 

vouloir Lui. Vous voulez tant de choses : des choses matérielles, vous devez être à l'aise, 

vous devez avoir de bonnes relations, vous devez avoir un bon mari ou une bonne épouse, 
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vous devez avoir de bons enfants. Et seulement ensuite, Bhagavan. Il se retrouve tout en 

bas de la liste. 

Mais Il se rappelle continuellement à ceux qui Lui appartienne. Il leur dit sans cesse : « Hé, 

quand vas-tu te réveiller ? Là tu dors avec Maya mais pour combien de temps ? » 

Ce mental, qui est attaché aux choses, qui est limité, ne sera jamais heureux. Mais le 

Seigneur veut que vous soyez heureux. Il veut que vous soyez heureux éternellement, mais 

est-ce que vous voulez vraiment l’être ? Que signifie le bonheur éternel ? Vous ne 

connaissez que ce qui est limité. Panduranga, ce nom, cette joie éternelle, cet Amour éternel 

; c’est ce qu’Il veut vous donner. Et c’est ce qu’Il a donné. Si vous regardez pour les saints 

qui l'ont atteint, il est Leeladhari ; Il est si cher à Son dévot que, dans le calme, Il vient servir 

Son dévot. Dans la tranquillité, Il agit sans montrer ce qu'Il fait. Mais en tant que personnes, 

nous aimons voir les choses, non ? Quand on fait quelque chose, on aime voir le résultat, 

non ? [Swamiji rit] Mais Son résultat est bien caché. Ceux qui Le désirent vraiment n’ont pas 

besoin de résultat à l’extérieur. Ils savent qu'ils vont L'atteindre. C’est la certitude qu'Il a 

promise dans la Gita et Il ne dévie jamais de Ses promesses. Vous vous êtes sûrement 

réincarné pendant des millions de vies mais voyez combien Il est miséricordieux de vous le 

rappeler !? Hmm ? Malgré ça vous continuez toujours à dormir.  

Aujourd'hui, nous célébrons les 9578 ans de la naissance de Rama. Plutôt un long moment. 

Mais encore aujourd’hui, Sa vie continue d’être louée. Pourquoi ? Parce qu'Il était bon ? 

Parce qu'Il était l’incarnation de Dieu ou bien parce qu'Il est allé tuer Ravana et sauver Sa 

femme ? Non, pas à cause de ça ! Même après toutes ces années, nous continuons de 

célébrer sa naissance parce que c’est un rappel ; un rappel de la raison pour laquelle Il est 

venu dans ce monde. Il est venu en tant que rappel pour l’humanité. C’est pourquoi même 

maintenant, en Inde ou ailleurs, où que l’on lise le Ramacharitamanas, si les gens 

approfondissent cette lecture ils comprendront que comme le disent les Écritures : seul le 

Nom de Rama peut faire franchir l’océan du samsara. Juste ça : Rama ! 

— Paramahamsa Vishwananda 


