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Préface 

Notre famille Bhakti Marga s'agrandit ! De plus en plus de personnes en quête d'amour et de 

bonheur se rendent au centre international Bhakti Marga de Springen pour célébrer, chanter 

et danser avec Sri Swami Vishwananda et nous tous, et pour plonger dans cette vibration 

d'amour céleste. Quelle grâce de suivre le chemin spirituel sous la direction de Guruji et de 

se confier à Lui ! 

Shree Peetha Nilaya, l’ashram de Paramahamsa Vishwananda, qui regorge d’amour et de 
dévotion, a été marqué par des moments inoubliables cet été, en Juin et Juillet. 
 
Les 13 et 14 juin, nous avons célébré Son 41ème anniversaire, tous ensemble avec Guruji. 

Nous avons eu l'occasion de Le servir avec une puja dans le Bhutabhrteshwarnath Mandir 

(temple) et de L'honorer avec 108 yagnas à l'extérieur sur la grande pelouse. C'était le bon 

jour pour Lui donner tout notre amour et pour approfondir notre relation avec Lui. 

Dans la soirée, Il a invité tous les visiteurs à un pique-nique sur la grande pelouse. 

Quel festin inestimable ! Personne n'oubliera jamais ces moments précieux avec notre cher 

Maître Divin. 

Le Just Love Festival des 13, 14 et 15 juillet 2019 a été le clou de l'événement. Même s'il 

faisait froid et qu'il pleuvait les premiers jours, le festival coloré de Holi s'est égayé samedi 

après-midi et dimanche, car l'été était de retour. 

Les panneaux de signalisation sur les lieux du festival indiquaient Vaikuntha, la demeure 

céleste (loka) de Sri Vishnu et de ses fidèles. Et en effet, la façade et tout le terrain de 

l'ashram s'étaient transformés en Vaikuntha. En regardant la scène au-dessus de l'entrée de 

l'ashram, on avait l'impression d'y être vraiment. 

Nous avons enregistré environ 2´400 visiteurs, soit à peu près le même nombre de 

personnes que l’année dernière. Beaucoup sont venus pour la première fois et ont pris 

contact avec Guruji et Bhakti Marga. 

Laissez-vous enchanter par les mots de Swamini VishwaParagatishwari à propos du 
festival : 
« Lorsque j'ai atteint la demeure de l'Amour, de la Patience et de l'Unité - Shree Peetha 
Nilaya - j'ai été étonnée de voir combien de choses avaient changé. 
 
La décoration à l'entrée principale annonçait un grand événement joyeux. Les fidèles se 
précipitaient dans l'Ashram, nettoyaient, peignaient, aidaient et guidaient parfois dans la 
construction des structures et des stands pour le Grand Jour. 
 
Finalement, le moment tant attendu est arrivé le vendredi 12 juillet ; le début du JLF 2019. 
En tant que responsable du stand mauricien, ce fut un immense plaisir de cuisiner et de 
servir des plats avec le mélange exotique de notre île, plein d'amour pour le Divin. Le 
meilleur moment de ces jours-là a été lorsque Gurudev a visité notre stand et que les fidèles 
ont chanté et dansé exclusivement pour Lui. 
 
Le grand podium était destiné aux concerts où les artistes exprimaient leurs qualités de 
dévotion avec amour et joie. 
 
Le dernier jour, la voix mélodieuse de Gurudev était accordée à Prakriti. L'atmosphère 
fraîche et apaisante de l'Ashram se mêlait à la musicalité et aux mantras récités par Guruji, 
durant lesquels tous les dévots dansaient avec amour, tout simplement avec amour. 
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La journée du 16 juillet (Gurupurnima) ressemblait à la cerise sur le gâteau du JLF 2019. 
Elle ajoutait le mélange de bhakti pur au parfum du Guru Parampara. Les dévots se sont 
rassemblés dans le jardin autour de Gurudev pour faire la Pada Sevana Bhakti. Malgré le 
temps froid, les dévots étaient assis sur l’herbe et regardaient Gurudev, et écoutaient les 
expériences des autres dévots. Ce fut un moment privilégié, qui sera chéri pendant très 
longtemps. 
 
Jai Gurudev ! 
Swamini VishwaParagatishwari (Île Maurice) 
 
 

1. Revue de ce qui s’est passé  

La Sangha de la Jeunesse Estivale a réuni 65 jeunes âgés de 12 à 27 ans du 1er au 8 

juillet. Guruji les a béni avec un Darshan. 

Pour la Gurupurnima le 16 juillet 2019, nous avons eu 1017 inscriptions. Des 

sympathisants, des dévots, des Bramachari / nis, des Rishis, des Swaminis et Swamis de 

nombreux pays sont arrivés afin de rendre hommage à leur Satguru Paramahamsa 

Vishwananda, afin de Le remercier et de Lui exprimer leur amour pour Lui. 

Les célébrations du soir avaient été planifiées dans le temple, mais Guruji l’a déplacée 

spontanément à l’extérieur, sur la grande pelouse où tout le monde a trouvé un endroit où 

rester près de Lui jusqu’à très tard dans la nuit. 

Les 23 et 24 août, 400 personnes ont célébré l’anniversaire de Krishna, Krishna 

Janmashtami, en compagnie de Guruji au Bhutabhrteshwarnath Mandir (Temple). 

➢ Semaine Pays 

Une semaine Pays avec 45 participants a eu lieu pour l'Afrique du Sud, Île Maurice et le 

Kenya……………….du 18 au 25 Juillet. 

Une semaine Pays avec 148 participants a eu lieu pour le Portugal, l’Espagne et l’Amérique 

Latine…..………du 05 au 11 Août. 

Une semaine Pays avec 145 participants a eu lieu pour la Russie, la Lettonie, l’Ukraine 
et la Lithuanie….. du 26 Août au 1er  Septembre. 

 
 

➢ Rukmini Panduranga Mandir 
  
 

Le cadeau de Noël de 2018, les bienheureuses 

murtis de Rukmini et Lord Panduranga, ont été 

apportés par Guruji pour les «Friends of Bhakti 

Marga» d'Inde, Pandarpur. 

Les murtis peuvent être récupérées à Shree 

Peetha Nilaya jusqu'à la fin de 2019. 

Les nouveaux membres les reçoivent comme 

cadeau de bienvenue. 
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Pourquoi le tilak pour Panduranga est-il différent ? 

Une question fréquemment posée. 

Paramahamsa Vishwananda a révélé ce mystère et il en a expliqué le sens lors d'un 

Satsang après l'inauguration du Panduranga Mandir de SPN, le 14 avril 2019. 

Jai Gurudev, 

Pourquoi est-ce que le tilak pour Panduranga est différent ? Parce qu'Il est Krishna et que 

Panduranga n'est autre que Krishna, non ? Au nord, nous parlons de différents aspects de 

Lord Krishna et la Panduranga Leela est le quatrième aspect de Krishna. Lorsque Krishna a 

fait la Leela de Panduranga, Il n'était pas seulement Lui-même ; dans cet aspect de 

Panduranga, Vitthala, il y avait aussi Shiva avec Lui. 

Il y a un Shivalingam sur la tête de 

Panduranga. C'est parce que quand 

Krishna se rendait chez Rukmini pour 

interpréter la Leela en tant que 

Panduranga, il s'est d'abord rendu chez 

Shiva et a dit : 'Je vais m'incarner pour 

faire cette Leela maintenant, alors tu 

viens avec Moi aussi'. Et Shiva est 

venu se mettre sur le front de 

Panduranga. 

C’est pourquoi ils n’ont pas su, pendant 

très longtemps, que Panduranga était 

Krishna. Même aujourd'hui, beaucoup 

croient que Vitthoba est Shiva. Mais en 

réalité, non, Il est Krishna. Mais à 

cause du Shivalingam et parce que sur 

son bras, il y a aussi Adhishesh, un 

Shesh Nag, un serpent, sur Ses 

ornements, beaucoup de gens Le 

confondent. Bien sûr, de nos jours non, 

mais au 12ème siècle, c'était confus. 

Même chose aussi au Temple Balaji de 

Tirupatii. 

Revenons donc à votre question : ce 

tilak représente Shiva. C’est très 

intéressant, car très souvent 

Vaishnavas et Shivaïtes sont séparés, 

mais à cet égard, non, car Shiva est le plus grand bhakta de Krishna. Il n'y a personne de 

plus dévoué que le Seigneur Shiva. C’est pourquoi c’est un Shivalingam, vous voyez. C'est 

le Yoni et le point est le lingam lui-même. Ce qui signifie que son mental est toujours 

concentré sur Son bhakta, de même que le mental du bhakta est toujours concentré sur le 

Seigneur Lui-même. C’est pourquoi, Il a ce tilak. 

Shiva est le plus grand bhakta de Krishna ... Son mental est toujours concentré sur Son 

bhakta, car le mental du bhakta est toujours concentré sur le Seigneur Lui-même. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Prochains évènements 

Evènement : dates pour Octobre, Novembre et Décembre 2019 

Octobre / Novembre 
 
• 12 Octobre   Darshan à Munich avec Paramahamsa Vishwananda  
• 15 Octobre   Shirdi Sai Maha Samadhi 
• 27 Octobre  Diwali 
• 02 Novembre Kartik  
• 16 Novembre  24 heures du Maha OM Chanting à SPN 
• 30 Novembre  Babaji Day 
 
 
Décembre 2019 
 
• 24 - 25 Décembre   Noël  
• 27/29 Décembre   Darshans pour hommes /femmes  
 
 

3. Bulletin d’information de Noël et du Nouvel An et cadeau 2019 de Guruji 

➢ Bulletin d’information de Noël 

La lettre de Noël et du Nouvel An est le seul document FoBM à être envoyé par courrier. 

Toutes les autres informations seront données par courrier électronique. Pour que la lettre 

de Noël et du Nouvel An arrive dans tous les pays à temps, nous commencerons 

l’expédition par la poste à la mi-novembre. 

• Nous envoyons uniquement les lettres dont l'adresse postale complète comprend le 

nom et le prénom, la rue avec le numéro de rue, le lieu de résidence, le code postal 

et le pays. 

• Veuillez nous envoyer un message au plus tard à la fin du mois d'octobre si vous 

préférez récupérer votre lettre en personne à Shree Peetha Nilaya, plutôt que de la 

recevoir par la poste. 

• Tous les membres de FoBM ne nous ont pas donné leur adresse lors de 

l’enregistrement, ce qui nous indique qu’ils ne veulent pas recevoir la lettre par 

courrier. Nous respectons ce choix. 

• Important: Merci de nous prévenir par écrit avant la mi-octobre si votre adresse, 

votre nom ou votre nom spirituel ont changé à : friends@bhaktimarga.org ou 

anjushri@bm365.org  

• Veuillez vérifier si vous avez envoyé régulièrement votre contribution mensuelle 

promise. Si vous n'êtes pas certain que nous l’ayons reçu, veuillez envoyer un 

courriel à Anjushri: friends@bhaktimarga.org ou anjushri@bhaktimarga.org  

 

➢ Le cadeau de Noël 2019 de Guruji 

Guruji - dans Son amour - a sélectionné les cadeaux de Noël pour les membres de FoBM 

lors de notre pèlerinage des Résidents en Inde du Sud en janvier 2019. C'est une 

reconnaissance pour tous ceux qui soutiennent régulièrement son centre Bhakti Marga, 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Shree Peetha Nilaya, avec leurs contributions financières. La tradition de l'équilibre entre 

donner et recevoir est enracinée dans la tradition indienne. 

Nous donnerons plus de détails sur le présent dans notre lettre d’information de Noël et du 

Nouvel An et dans la première newsletter de 2020. Pour l’instant, cela restera une surprise ! 

Il n’est pas possible d’attacher le cadeau à la lettre de Noël et du Nouvel An. C’est pour 

cette raison que vous pouvez aller le chercher à la table «Friends of Bhakti Marga» avec 

Urmilaavati et Anjushri au début de la Saison de l'Avent en décembre. Merci de préparer 

votre carte de membre. 

4. Travaux de Rénovation 

➢ Reconstruction de la façade du temple  

Lors de la construction du bâtiment, il y a 50 
ans, des dalles de béton lavées avaient été 
utilisées comme revêtement pour ce qui est 
maintenant le bâtiment du temple. 
Lorsqu'une plaque cassée a commencé à se 
détacher à l'automne 2018, la réparer n'a pas 
suffi, il a fallu reconstruire complètement. (Il s'est 
avéré que les supports des plaques de fixation 
étaient rouillés et pourris et devaient être retirés 
immédiatement.) Une tâche difficile ! 
 
 
 

Il était très difficile de trouver une entreprise 
prête à relever le défi.  
 
Après de nombreuses enquêtes et des refus, 
nous avons trouvé une entreprise 
professionnelle à Bad Schwalbach qui était 
prête à retirer les plaques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Les travaux de reconstruction de la façade 

Ouest ont débuté en septembre 2018; entre mars et 
mai 2019, toutes les dalles de béton ont été retirées 
du bâtiment du temple.  
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Après cela, des plaques d'isolation thermique en matériau isolant minéral ont été fixées à la 
maçonnerie en brique, puis une grille d’accroche a été appliquée en tant que support pour 
l'enduit et la peinture. Après plusieurs offres comparatives, une très bonne entreprise de 
Wiesbaden a été choisie. 
 
 

Selon le souhait de Guruji, des bandes orange 
ont été peintes sur les façades de ce bâtiment 
ainsi que sur les autres bâtiments. Ce travail a 
été terminé fin août. 
 
D'autres travaux sur le bâtiment du temple 
attendent d'être traités : de nouveaux rebords 
de fenêtres doivent être assemblés et les 
volets roulants doivent également être 
remplacés, car les anciens ne pouvaient plus 
être actionnés. 
 
Certaines fenêtres doivent être équipées 
d'évacuation de la chaleur et de la fumée. En 
outre, le charpentier a fixé des façades en bois 
aux avant-toits en bois 
 
À l’avenir, une grande verrière est prévue pour 
l’entrée du temple, mais la réalisation de ce 
projet doit être reportée pour des raisons 
financières. Pour cela, il y aura un toit 
temporaire en plexiglas afin que nous puissions 
aller de la cabane de rangement à chaussure 

au Temple avec des pieds relativement secs ! 
 

➢ Reconstruction de l'escalier extérieur Ouest 

Le vieil escalier était délabré et a dû être remplacé. Il y avait une mauvaise structure et, à 

certains endroits, même pas de sous-structure du tout. Toutes les marches étaient 

différentes et inégales et constituaient donc un risque de sécurité avec des chutes possibles, 

car la plupart des gens utilisent cette voie pour se rendre à l'entrée principale du centre. 
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5. Mise en valeur du domaine hôtelier 

Guruji souhaite que le plus grand nombre de ses invités ait la possibilité de résider près de 
Lui pendant les événements à SPN. 
 
À la suite de Son souhait et pour permettre à plus d'invités de rester dans le bâtiment de 
l'ashram, les résidents ont déménagé. Certains partagent maintenant des chambres au 
premier étage de l'ashram (bâtiment A), tandis que d'autres ont déménagé dans les maisons 
Bhakti Marga du village. En conséquence, un certain nombre de chambres ont été 
récemment rénovées. 
 
Guruji est très heureux de ce changement et nous sommes heureux de pouvoir Le servir de 
cette manière. 
 

Remerciements 

Vous pouvez constater l’importance et la nécessité de vos contributions d’adhésion au siège 
international de Bhakti Marga. Grâce à vos contributions régulières, nous sommes en 
mesure de planifier et d’exécuter certaines des rénovations nécessaires à plus long terme.  
 
De nouvelles rénovations ont déjà commencé, telles que l'agrandissement du Bhakti Shop. 
En raison de cela, le Musée des Saints Hindous a été transféré dans la grotte de Babaji. 
D'autres améliorations vont bientôt commencer, comme la rénovation du Darshan Hall. 
 
“Friends of Bhakti Marga” et Bhakti Marga vous remercient de tout cœur pour votre soutien 
financier, qui est une aide essentielle au maintien de Shree Peetha Nilaya ! 
 
Nous sommes impatients de vous accueillir régulièrement parmi nous en tant que membres 
de notre famille Bhakti Marga. 
 
 

 Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa et Paartha 

 

De la part de 

Shree Peetha Nilaya, Bhakti-Marga-Centre, Springen 

 

 

7. Pièce Jointe 

Le But de la Vie  

Paramahamsa Vishwananda Jayanti à l'Ashram 

Shree Peetha Nilaya, le 13 juin 2019 
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En Son jour d'anniversaire, Paramahamsa Vishwananda a partagé à tous l'essence du 
but d'une vie humaine. Guruji a aussi insisté sur le fait que, où que nous soyons, quel 
que soit le temps passé sur notre chemin spirituel, quel que soit la situation à laquelle 
nous sommes confrontés, nous ne devrions jamais oublier que notre Guru et Dieu 
sont toujours avec nous en tout temps pour nous guider tout au long de notre voyage 
vers l'Amour.  

  
Impressions de Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2019  

Jai Gurudev tout le monde ! 

Vous voyez, l'incarnation, naître, est un mystère en lui-même. C'est un profond mystère. 
Pourquoi est-ce un mystère ? Parce que naître humain, c'est très particulier. Vous avez déjà 
entendu de nombreux satsangs à ce sujet. Il n'est pas facile d'obtenir de naître en tant 
qu'être humain. Mais une fois que vous obtenez une vie humaine, la façon dont vous menez 
cette vie est très importante.  

Vous voyez, chacun dans la vie, est appelé à quelque chose de grand, parce que vous 
n'êtes pas juste ces petites choses limitées que vous croyez à propos de vous-mêmes. Vous 
êtes bien plus que cela. Ce n'est pas 'vous' à la deuxième personne du singulier, quand je 
dis 'vous', je parle de l'humanité toute entière. Très souvent, les gens ne réalisent pas 
pourquoi la vie se produit, vous savez, pourquoi on vient sur Terre, pourquoi on naît. Comme 
il est dit, la vie en elle-même, est un service, mais un service à qui ? Un service à Sriman 
Narayana, un service à Dieu. Une fois que vous avez réalisé cela, vous avez servi le but 
même de votre vie.  

La vie en elle-même est un service. Un Service à Sriman Narayana, un service à Dieu. 
Paramahamsa Vishwananda 

Pourquoi pensez-vous que l'on s'incarne ? Pourquoi le Guru vient-il ?  

Le Guru vient pour les dévots. Les dévots ne peuvent pas venir pour le Guru parce qu’ils 
sont encore liés par la Maya (l'illusion).  

En fait, il y a ce très beau verset dans la Uddhava Gita, où Uddhava demande à Krishna : 
"Je ne T'ai jamais rien demandé, n'est-ce pas ? » 

Voyez-vous, Uddhava a grandi avec Krishna mais il n'a jamais rien demandé à Krishna. 
Alors, tandis que Krishna arrivait au bout de Son incarnation, il demanda à Uddhava : « Je 
t'en prie, demande-Moi quelque chose. Tu ne M'as jamais rien demandé. » 

Alors, Uddhava songeait : « Que puis-je bien Lui demander ? Il est le Seigneur Suprême, Il 
sait tout. 
Mais, je vais lui demander quelque chose. » 
Ainsi, il Lui demanda d'abord la permission et le Seigneur Krishna accepta et dit : « Bien, 
tout ce que tu Me demanderas, étant donné que J'ai donné la Bhagavad Gita à Arjuna, ce 
que je vais te donner portera ton nom en premier. Cela s’appelera la Uddhava Gita. » 

Ainsi la première question qu'il posa était la suivante : « C'est quoi un véritable ami ? » 

Le Seigneur Krishna dit qu'un véritable ami est quelqu'un qui vient vous aider sans même 
demander. 

Le Seigneur Krishna dit qu'un véritable ami est quelqu'un qui vient aider sans même 
demander. 

Paramahamsa Vishwananda 

Il répondit : « Wouah, quelle belle réponse Tu donnes ! Aussi, puis-je Te poser une 
deuxième question ? » 

https://flic.kr/s/aHsmEgbn4Y#_blank
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Il dit : « Oui, demande. » 

- Tu m'as dit ce qu'est un véritable ami, mais dis-moi, comment considères-Tu les 
Pandavas ? Ils sont de véritables amis pour Toi, n'est-ce pas vrai ? Or, Tu n'es pas venu à 
leur secours. » 

Uddhava continua, disant : « Lorsque Dushasana tirait Draupadi de force, où étais-Tu ? Tu 
dis être un véritable ami. Lorsque les Pandavas ont joué aux dés, où étais-Tu ? Yudhishtir 
avait parié sur ses frères, pourquoi n'as-Tu pas mis fin au jeu ? Où étais-Tu ? Tu dis que Tu 
es un véritable ami. » 

 
L'histoire du lâcher-prise de Draupadi 
 
Alors, lorsqu'il eut fini de poser ces questions, le Seigneur Krishna lui dit : « Cela est vrai, 
mais il te faut d'abord comprendre que J'étais lié par la prière de Yudhishtir en personne. 
Yudhishtir ne M'en avait pas donné la permission ; il avait prié, demandant que Je n'interfère 
pas dans ses affaires. Ainsi, si quelqu'un M'a déjà lié par la prière, comment pourrais-Je 
intervenir ? 
 
Deuxièmement, tu me parles de Draupadi. Draupadi était tirée par les cheveux. Que faisait-
elle ? Elle insultait Duryodhan, entre autres. Elle était est très occupée par sa propre force. 
Les Pandavas, ils pleuraient sur leur propre sort, tu sais, en insultant Duryodhan. Aucun 
d'entre eux n'a eu la moindre petite pensée pour Moi. Et J'étais là ; j'étais juste derrière la 
porte. » C'est ce qu'Il a dit dans la Uddhava Gita. « J'étais juste derrière la porte. » Ce 
'derrière la porte' peut vouloir dire la porte du mental qui vous sépare et vous empêche de 
voir le Seigneur Lui-même. « Ainsi, ils étaient très occupés, centrés sur eux-mêmes. Et tu 
sais, lorsque Dushasana déshabillait Draupadi, elle a finalement eu le le bon sens de se 
souvenir de Moi. Et c'est là que le miracle s'est produit. C'est là que Je suis intervenu. Mais 
tout le temps, J'étais là. » 
 
Puis, Uddhava dit : « Mais Seigneur, Tu as dit qu'un véritable ami intervient sans qu'on lui 
demande. Tu sais qu'ils ne pensaient pas à Toi. Est-ce que cela veut dire que quand 
quelqu'un Te demande ton aide, alors seulement là, Tu accepteras de leur venir en aide ? » 
 
Krishna sourit et dit à Uddhava : « Uddhava, ne te méprends pas. Ces gens sont des gens 
très sages. Voyant qu'ils étaient continuellement seuls, voyant qu'ils étaient en train de 
perdre, Yudhishtir aurait pu penser à Moi si ce n'est qu'un seul instant ; juste une pensée et 
Je serais intervenu. » Puis Il dit : « Tu vois Duryodhan, il est sage. Tu sais,  parce qu'il avait 
tout au niveau matériel mais qu'il lui manquait l'art du jeu, qu'a-t-il fait ? Il a demandé de 
l'aide à son oncle qui était très bon dans les jeux de dés, même si c'était une forme de 
tricherie. » Puis Krishna dit : « Penses-tu que si Yudhishtir avait demandé Mon aide, Je ne 
l'aurais pas aidé ? Je l'aurais aidé. Penses-tu que quel que soit le numéro que Duryodhan et 
ses ouailles auraient demandé, penses-tu que ce numéro serait sorti et que Je leur aurais 
donné ? Non, Je ne leur aurais pas donné ! Cela n'aurait pu se produire que par une seule 
pensée. Et autre chose également, sachant que Je suis Celui en qui réside toute chose et 
que Je suis Celui qui est témoin de tout, comment pouvaient-ils penser qu'ils étaient 
seuls? » 
 
Alors comment pouvez-vous faire quelque chose tout en sachant que Dieu est toujours à 
vos côtés ? Vous ne le pouvez pas ! Or, cela n'a même pas traversé leur esprit. Ainsi, en 
cela, nous voyons que très souvent, les gens oublient. Parce qu'ils sont si occupés à faire 
tout le reste, cherchant comment atteindre le bonheur, qu'ils en oublient qu'ils ne sont jamais 
seuls. Le Guru et Dieu sont constamment avec eux, qu'ils le veuillent ou non. Il se peut que 
très souvent, leur égo enfle pensant qu'ils sont tellement formidables qu'ils n'ont besoin de 
personne d'autre, qu'ils n'ont pas besoin du Guru, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils 
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peuvent faire face à tout, tous seuls, vous savez. Or, c'est différent, voyez-vous. 
 
C'est le Guru qui vient au disciple. Mais, le disciple est déjà venu une centaine voire peut-
être un million de fois pour gagner assez de punya pour continuer sur son chemin spirituel. 
Or, ce qui l’empêche de voir véritablement cette réalité, c'est son mental. Voyez-vous, aussi 
longtemps que le mental est occupé, qu'il a des divertissements, on pense que l'on est 
heureux. Et c'est là où les gens se trompent. Aussi longtemps que le mental n'est pas défié, 
vous n'avancerez pas. C'est le devoir du Guru que de mettre ce mental au défi parce que 
vous seuls ne permettrez jamais à votre mental de changer parce que vous adorez votre 
mental. Vous aimez tellement ce que vous dit votre mental que vous ne permettriez pas que 
votre mental soit défié. Et ce mental lui-même ne vous permettrait pas d'être défié parce que 
vous pensez que votre mental est votre cher ami. Vous le savez ? Alors quand une telle 
pensée vous vient, c'est là où le Guru intervient et met votre mental au défi. Une fois que 
vous acceptez ce défi, une fois que vous le traversez alors seulement la transformation peut 
se produire. Sinon le mental restera toujours le même.  
 
Combien d'autres vies voulez-vous avoir à vivre ? Ne pensez pas que le Guru viendra dans 
chaque vie. Vous savez, c'est une erreur que font très souvent les gens. Ils pensent que : 
« A chaque fois que je viendrai, le Guru viendra. » Non, le Guru permettra et apportera de 
l'aide par le biais d'autres sources mais seul votre Guru peut vraiment vous libérer. Et 
également, ce ne sont pas tous les Gurus qui peuvent libérer tout le monde. De nombreux 
Gurus vous diront : « Oui, soyez heureux, jouissez du monde etc. C'est vrai, vous devez être 
heureux, vous devez en profiter mais il est également essentiel d'avoir pour but le bonheur 
Suprême également, même si vous ne comprenez pas ce que c'est. Or, ce bonheur 
Suprême est ancré profondément en vous. Une fois que ce que vous voulez véritablement 
devient clair, alors vous permettrez au Guru de prendre les rênes. Comme je l'ai dit dans la 
Bhagavad Gita, Krishna a expliqué à Arjuna que c'était comme si vous étiez dans une 
voiture. Vous savez, le Seigneur Lui-même réside à l'intérieur de vous, or, si vous Lui 
donnez la permission de prendre le volant et de vous conduire, là c'est autre chose. Mais si 
vous persistez à vouloir être assis à la place du conducteur et dites : « Non, c'est moi qui 
conduit. » Il dira : « Très bien, conduis. » 
 
C'est votre devoir de continuellement vous rappeler que vous n'êtes jamais seuls. 
Paramahamsa Vishwananda 
 
Ainsi, de la même manière, l'incarnation est très importante pour réaliser pourquoi vous êtes 
là et pourquoi le Guru est là aussi. Le Guru n'est pas là pour Lui-même. Je ne suis pas venu 
parce que J'ai quelque chose à atteindre. Si vous dites que le dévot vient à cause du Guru, 
non. Le Guru vient lorsque vous avez suffisamment de punya pour être libres. Ainsi, de cette 
manière, vous devez également faire votre devoir en réalisant que c'est votre devoir de 
continuellement vous rappeler que vous n'êtes jamais seuls. Car c'est facile d'être assis là, 
et d'être triste en se disant : « Oui, je suis seul. » Combien de gens disent cela 
quotidiennement ! Ce monde est plein de personnes qui s'assoient et se lamentent sur leur 
sort chaque jour. Or, cela n'est pas le but. Le but est de se réveiller.  
 
Si vous avez une relation avec Dieu, alors vous êtes unique à Ses yeux aussi. De la même 
façon que vous êtes cher à Son cœur, Il est cher à votre cœur également. C'est pour cela 
que Krishna dit : « Dans le cœur du dévot, je danse. » Or, Il est présent dans chaque cœur. 
Mais, dans chaque cœur, très souvent, Il s'ennuie beaucoup, attendant les personnes. 
Imaginez ! C'est pour cela que Sri Ranganath est allongé là. Il dit : « Dans de nombreux 
cœurs, je suis juste allongé là. » Vous savez ? « Mais, dans le cœur du dévot, je danse. » 
C'est cette relation que vous avez avec Lui qui crée cette danse. Et le Guru est celui qui est 
témoin de tout cela, que cette chose se produit. Ainsi, c'est grâce à votre humilité que vous 
êtes unique et non pas grâce à la fierté et l'égo car la fierté et l'égo sont seulement ici.  
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Comme je l'ai souvent dit, une fois que vous mourez, c'est terminé. Qui se rappellera vous ? 
Si vous avez des petits-enfants, ils se rappelleront vous : « Autrefois, j'avais une grand-mère 
ou un grand-père » et ensuite, c'est tout. Dans la génération suivante, on ne se rappellera 
même pas vous. Ainsi, vous pensez être si importants lorsque vous êtes vivants. Et puis, 
c'est fini. Vous pensez être si importants dans tout cet univers. Imaginez : vous êtes assis 
chez vous en pensant à quel point vous êtes unique ; comme je l'ai dit votre voisin ne se 
souvient probablement pas de vous. Imaginez le village ou la ville où vous habitez. Combien 
de personnes ont déjà entendu parler de vous ? Une poignée. Et à l'échelle de votre pays, 
qu'est-ce que vous êtes ? Rien du tout ! Dans ce monde même, vous pensez être quelqu'un 
d'unique ! Vous n'êtes rien. Imaginez maintenant ce que ça donne à l'échelle de l'univers.  
 
Vous savez, il y avait cette image où vous aviez mis toutes les planètes les unes à côté des 
autres et vous voyez que le monde lui-même est très petit. Et même, à l'échelle de tout 
l'univers, cette planète et tout le système solaire ne sont rien. Et pourtant, ce qui vous rend 
unique est cette relation que vous avez avec Dieu, Celui qui a tout créé. C'est cette relation 
que vous avez avec Lui qui fait que vous vous sentez unique. La seule chose est qu'Il vous 
connaît mais vous, vous ne Le connaissez pas. Et c'est cela qu'il vous faut apprendre à 
connaître. Et c'est uniquement à travers cette humilité dans votre cœur, une fois que votre 
mental est transformé et changé que vous pouvez apprendre à Le connaître. C'est 
seulement ensuite que vous pourrez atteindre le vrai bonheur. Mais si vous pensez 
uniquement à la limitation, cela devient très difficile. Aussi, qui vous limite, à part vous-même 
? Parce que, ce que veut le Divin, c'est que vous vous réveilliez, vous savez, que vous vous 
réveilliez dans tout votre potentiel. C'est pour ça que vous êtes venus.  
 
Ce que désire le Divin, c'est que vous vous réveilliez dans tout votre potentiel. C'est pour ça 
que vous êtes venus. 
Paramahamsa Vishwananda 
 
Bien sûr, maintenant vous fêtez l'anniversaire du Guru mais c'est aussi votre anniversaire 
parce qu’il n'y a pas de différence une fois que vous obtenez cette Réalisation ; le Guru vient 
pour vous tous. Et c'est cela qu'il vous faut comprendre. Et c'est seulement à ce moment-là 
que vous comprendrez pourquoi vous êtes venus et ce que vous désirez véritablement.  
 
Jai Gurudev ! 
 
 

 


