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Si vous pratiquez le chant des Noms Divins consciemment pen-
dant la journée, vous chanterez continuellement même pendant 
votre sommeil. Cela deviendra l’ajapa mantra. 

 
Paramahamsa Vishwananda 
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Introduction 
 
Chers membres de Friends of Bhakti Marga, 
 
De nombreuses choses ont changé dans le monde et au Centre Bhakti Marga depuis que 
nous vous avons envoyé la dernière newsletter début Mars. Le 12 Mars 2020, nous avons 
dû fermer Shree Peetha Nilaya à tous les visiteurs. Chaque jour des règlements 
supplémentaires se sont ajoutés en Allemagne et l’état fédéral d’Hessen a suivi ces 
conditions. Les prières au temple n’étaient pas non plus autorisées aux visiteurs ainsi 
qu’aux Résidents, car les rencontres de communautés religieuses n’étaient pas autorisées. 
Seuls les pujaris célébraient la Guru Puja du matin, comme habituellement, ainsi que les 
pujas aux déités des autels. Nous avons écouté les prières dans nos propres chambres et 
les avons célébrées avec Guruji et les murtis de nos propres autels. 
 
Nos pensées étaient souvent avec vous ! Vous nous avez manqué et nous vous avons 
inclus dans nos prières !  
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Depuis le début du mois de Mai, les règles se sont progressivement assouplies. Veuillez 
consultez le site internet de Bhakti Marga www.bhaktimarga.org pour les informations 
concernant les règlementations les plus récentes, qui sont souvent décidées dans des 
délais très courts. Vous y trouverez également des informations sur les évènements à 
venir. 
 
Swamini Vishwakarunanandama a décrit avec justesse ce moment bien spécial de 
pandémique dans la Newsletter Internationale de Mai 2020. Voici un extrait de sa lettre :  
 
‘Vivre en ces temps de grands changements et de bouleversements, à tous les niveaux, 
peut être considéré comme une bénédiction extraordinaire de Guruji. Nous apportant une 
expérience plus profonde de l'amour été cela à Ses dévots et à la Terre Mère. 

 
‘À Bhakti Marga, il y a deux expériences importantes en ce moment : l’isolation et la 
connexion. À première vue, cela semblait deux extrémités opposées d’un spectre, mais 
cela voilait une profonde relation entre eux sur le chemin spirituel.  

‘Nos expériences peuvent parfois nous sembler de plus en plus solitaires, ce qui nous 
conduit au but ultime de faire l’expérience de Dieu partout. En réalisant Dieu dans nos 
êtres, nous devenons connectés à chaque être humain et à toutes Ses créations 
terrestres.  

‘Pendant cette période d’isolation individuelle/familiale, Guriji a souligné cette grande 
bénédiction que       représente pour nous le fait d'avoir "le temps" d'aller à l'intérieur. 
Pour faire l'expérience d'une paix de plus en plus profonde découlant de la diminution de 
nos activités extérieures. 

'Le temps nous a été offert à tous afin de méditer sur la raison d’être ici et quel est notre 
objectif. Le temps nous a été donné afin de méditer et d’aller plus loin dans notre relation 
avec Guruji. ‘Notre isolation, en limitant nos activités extérieures, ce qui amène une 
profonde guérison pour la Terre Mère. Également, nos prières journalières avec Guruji 
donnant notre Amour à la Terre Mère a permis d’activer une guérison profonde de la 
Terre Mère et toutes Ses créations.’ 

    Commentant les sessions journalières de Japa en ligne offertes par Gurujy et les prières 
à la Terre Mère et Ses Satsangs journaliers, Swamini a écrit: 

    ‘Chaque jour en écoutant les satsangs de Guruji, je sens que je suis assise à Ses Pieds. 
L’isolation nous     encourage à nous connecter globalement, par les technologies, avec chacun 
et avec des chercheurs spirituels de diverses manières, que ce soit par le OM Chanting, la 
méditation, les écrits ou les cérémonies.  
‘Notre conscience de l’Amour de Dieu s’est élevée – comme notre isolation et notre connexion 
venait ensemble. Plus notre conscience s’élève parmi Bhakti Marga – dévots et l’amour de 
Gurujy est partagé avec les autres personnes, le plus grand bénéfice pour le monde entier. La 
prière journalière de Guruji pour la Terre Mère est notre inspiration journalière et diffuse l’Amour 
de Dieu sur le monde. 
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo 
'Je suis dans le coeur de tous.' 
Bhagavad Gita, Chapitre 15, verset 15                                               (SV KarunanandaMa) 

 
 

1. Merci  
 

   Nombreux parmi vous ont apprécié payé votre contribution FoBM à SPN en 
monnaie. Du fait que cela n’est plus possible pour le moment, nous vous avons 
envoyé une lettre à la fin d’Avril avec la demande d’utiliser l’autre moyen de 
paiement : https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Nous avons reçu de nombreuses réactions positives à notre lettre et vous remercions de votre 
compréhension! Votre aide financière est urgemment nécessaire. Cela permet à Shree Peetha 
Nilaya d’être un lieu d’accueil spirituel pour les gens de toutes les nations.  

 
SPN est la résidence de notre Satguru Paramahamsa Vishwananda et le Centre principal 
International de Bhakti Marga. Les gens du monde entier approfondissent leur connexion au 
Divin et leur chemin de dévotion, d’amour et de service ici. Renforcé la foi et la confiance, ils 
retournent dans leurs pays et portent la mission de Guruji plus loin. De cette manière, le 
message d’amour de Guruji est porté dans le monde entier et peut faire bouger de nombreuses 
personnes afin de changer leurs vies et être reconnaissant envers la Terre Mère.  
 
De la part de Bhakti Marga, nous vous remercions pour vos contributions financières régulières 
qui font de Shree Peetha Nilaya et ses alentours un lieu de spiritualité hospitalier qui donne ce 
sentiment d’être “chez soi”. 
 
2. Yajna de Maha Lakshmi quotidien pendant les prières matinales à SPN 
  
Depuis l’inauguration du Temple Bhutabhrteshwarnath, un yajna pour Sri Maha Lakshmi est 
célébré tous les jours dans la Shala yajna en face du grand espace du temple. Cela prend 
place pendant les prières matinales. 
 
Cette cérémonie du feu est très puissante et purificatrice. Cela s’applique également aux 
personnes qui ne sont pas présentes physiquement, mais sont mentionnées par leur nom et 
inclut dans la cérémonie du yajna à travers certaines prières. Pour ceux qui deviennent 
nouveaux membres FOBM pendant ces jours de restrictions de voyages, nous allons réaliser 
un yajna comme évènement bénéfique et spécial.  
 
3. Aperçu de Juillet - Octobre 2020 

Nous sommes désolés que du fait des règlementations légales, nous ne sommes pas dans la 
possibilité de vous donner des informations exactes concernant les évènements à venir 
prochainement avec Guruji. Veuillez-nous contacter et faire vos demandes, nous suivre avec le 
site internet www.bhaktimarga.org  
 
Veuillez noter: 
Toutes les Semaines par Pays et Darshans à SPN jusqu’à mi-septembre sont annulés. À 

travers notre site internet, les groupes Télégram et les chaînes de média social, nous 

allons vous informer régulièrement concernant les nouvelles offres en ligne.   

Les dates suivantes sont planifiées actuellement pour les prochains évènements 
physiques:  
Krishna Janmashtami:           12 - 13 Août 2020 

Just Love Festival:               4 -   6 Septembre 2020 

Gayatri Yajna:    Annulé 

4. Un aperçu des Évènements de Mars à Juillet 2020  

Inauguration de Sita Ram et Sarasvati Devi: 20 Février  

Hanuman Jayanti:          8 Avril 

Narasimha Chaturdashi:         6 Mai                                                   

Maha Lakshmi Yajna:       16-17 Mai 

http://www.bhaktimarga.org/
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Paramahamsa Vishwananda Jayanti:     13-14 Juin                                                                

Gurupurnima:          5 Juillet 

 
 
RAM DARBAR ET SARASWATI SONT ARRIVÉS ! 
 
Shree Peetha Nilaya, 20 Février 2020 
 
Le 20 Février 2020, le Bhutabhrteshwarnath Mandir fut une longue cérémonie d’installation 
de toute une journée pour l’installation des nouveaux accessoires des déités dans le temple 
principal: Sri Kripanidhe Ramachandra Bhagavan, Sita-devi, Lakshman, et Hanumanji 
(connu comme Ram Darbar) et Saraswati-devi! 
 
Introduction des Déitées 
Paramahamsa Vishwananda donna cette merveilleuse description des déités :  
 
Jai Gurudev! Ici vous avez Kripanidhe Sri Ramchandra Bhagavan, le Seigneur de 
miséricorde.  
 

Il tient dans Sa main l’arc et 
dans la main droite donne Sa 
bénédiction. Il est de couleur 
noire, car Il est tout. Ses yeux 
sont très miséricordieux.  
 
À Ses côtés se trouve Sa 
femme, Sita-devi, et à Sa 
droite  Lakshman. En dessous 
se trouve Hanumanji, et 
Hanumanji est tellement 
magnifique, les yeux fixés sur 
son Seigneur adoré. Ensuite 
vous avez Ram Darbar 
comme  Shaligram, qui 
provient du Népal. 

 
 
Dans ce Shaligram, vous avez Rama et Sita assis sur le 
trône. À Ses pieds se trouve Hanuman, Narada, Narad 
Rishi, Brahma, Ganeshji, Shankar Bhagavan. Vous avez 
les deux frères, Bharat et Shatrughna et Lakshmana. Et 
Valmiki est là également. Devant se trouve le padam de 
Sri Rama et devant Sita est le padam de Sita. 

 
 
Cette relation entre le Seigneur et Ses 
dévots est formidable. Très souvent, 
vous voyez les gens se battre entre eux, 
mais pour comprendre cette relation, 
vous verrez que le Seigneur Shiva a 
nommé Sriman Narayana “Prabhu”, et 
vice versa; Sriman Narayana a nommé 
le Seigneur Shiva “Prabhu” et tous deux 
se sont abaissés devant l’autre. Cette 
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relation qu’ils ont n’a acune séparation. Vous pouvez voir que lorsque Bhagavan s’est 
incarné dans la forme du Seigneur Krishna. Le Seigneur Shankar ne pouvait pas s’asseoir 
en Kailash; il ne pouvait pas dire , ‘Ok, je vais juste m’asseoir ici et attendre.’ Non, il a dit, 
‘Pour le Seigneur Suprême, S’incarner sur Terre est très rare. Je dois y aller et recevoir 
Son darshan.’ 
 
Avec l’Avatar Ram, le Seigneur Shiva est venu dans la forme d’Hanuman afin d’être 
toujours aux côtés de Rama ainsi Il a pris cet aspect d’être là.  

 

Voici Srimati Saraswati-devi  

Elle est miséricordieuse. Vous 
pouvez voir Sa pureté. Elle tient un 
veena dans Sa main. Dans une main 
Elle tient les écritures, dans l’autre 
main Elle tient un mala. Elle est 
assise sur un lotus et Son vahana 
est un cygne.  
 
Le cygne symbolise la pureté du 
mental qui est dépourvu d’ignorance. 
Ainsi, à travers Sa bénédiction, Elle 
tient la connaissance dans Ses 
mains, et à travers la connaissance 
votre ignorance est retirée.  

 

Le son OM est un son cosmique qui vous élève. Lorsque vous prenez le chemin de la 
spiritualité, vous entendez le son cosmique OM où tout devient un, tout; comme Krishna dit 
dans la Gita, ‘le yogi Me perçoit uniquement Moi.’ Ainsi, c’est seulement à travers le son OM 
qu’une personne peut s’éveiller et percevoir le Seigneur partout. Et comment allez-vous 
faire cela : seulement à travers le japam, en chantant Son Nom Divin.  

Le mental s’éclaircit lorsque le Nom du Seigneur prend place ici. Sinon, une personne est 
toujours un esclave du mental et celle-ci n’est jamais libre. 

Ainsi, nous demandons à Ma Saraswati-devi de nettoyer le mental. Demandez à Saraswati-
devi de vous donner la connaissance de comprendre les choses correctement; car vous 
aimez lire tellement de choses, vous aimez écouter tellement de choses, mais cependant, la 
compréhension ne se fait point. Alors, demandez-Lui. Elle est Celle qui octroie cela.  

 
Japam en Silence et Satsang en Direct de Vrindavan de Mars à début Avril 2020 
 

Peu de temps de cela, nous chantions 
tous les jours le Nom Divin ensemble 
dans la merveilleuse communauté de 
Bhakti Marga. Chaque jour, 
Paramahamsa Vishwananda offre une 
session de japam en silence qui était 
retransmis de Vrindavan à tous les 
écrans de Bhakti Marga. Cela nous a 
aidés à repenser à nos routines 
journalières qui semblaient si 
routinières, afin de garder les 
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nouvelles règlementations de distance, d’être plus consciens de nos mouvements, plus 
conscient du temps que nous passons avec Dieu.  
 
'Appelez-Le. Laissez Om Namo Narayanaya vibrer à travers chaque cellule de votre 
corps, pour Lui qui est la seule réalité’.   

 
À travers votre pratique quotidienne en direct du japa  et 
le satsang en direct avec Gurudev, nous pouvions aussi 
expérimenter la manière dont donner peut permettre un 
épanouissement.  
Plus spécifiquement avec les méditations de la Terre 
Mère avec le sacrifice de nos tours de japa. Nous le 
donnons à la nature, aux lieux, aux familles, aux 
personnes qui réalisent des choses extraordinaires en ce 
moment en servant les autres, même ceux qui ne nous 
apprécient pas. Cela était vraiment très épanouissant. 
 
 

Dans Son immense amour, Guruji nous invite à nous connecter avec Lui souvent en ligne : 
https://paramahamsavishwananda.com/ 
 
Les directs de Japa et Satsang avec le Maître  
Japa en direct, chantons le Nom Divin: Mardis et Jeudis, à 17h voir sur His Facebook 
page 
 
Satsang, en direct, questions et réponses spirutuelles : Mardis et Jeudis, 17h  
 

Méditation pour la planète – voici une photographie de 
Gurudev guidant la méditation – nous envoyons notre 
amour à la Terre Mère comme décrite au-dessus.   
Nous avons appris à adapter notre routine quotidienne 
à cette nouvelle situation, mais le temps sans les 
prières n’étaient pas facile pour nombreux d’entre 
nous, ainsi les émissions en direct de Vrindavan et 
ensuite de SPN étaient un immense encouragement 
pendant cette période. Nous avons perçu comment 
nous sommes tous connectés avec chaque personne, 
peu importe la distance qui nous sépare.  
Lorsque nous avons entendu la nouvelle que Guruji 
était de retour en Allemagne, nous pouvions ressentir 
toutes les émotions de pleurs de joie. Même le jour de 
Son retour, il y avait encore un satsang de Lui, qui fut 
ensuite transmis en direct de l’Ashram à SPN.   

 
 
Hanuman Jayanti, 8 Avril 2020 en SILENCE  

Le 8 Avril, 2020, à 5h du matin, le rituel d’Abishekam 

pour Hanumanji fut réalisé par deux pujaries à Shree 

Peetha Nilaya. Les 11 Chalisas d’Hanuman furent 

joués à partir d’un enregistrement. L’atmosphère était 

étrange au matin, puisque nous étions tellement 

habitués à nous lever tôt le matin et participer à la 

cérémonie à l’extérieur en sari. Paramahamsa 

https://paramahamsavishwananda.com/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
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Vishwananda a suivi également les règles qui Lui furent imposées de quarantaine à Son 

retour d’Inde. Nous étions alors autorisés d’aller individuellement afin de recevoir le 

darshan d’Hanuman à partir de 7h du matin. 

Pendant le satsang, Guruji a mentionné de nouveau l’histoire d’HanumanJi et la manière 
dont Il Lui est apparu lorsqu’Il était pour la première fois en Inde.  
C’était un voyage à Mysore avec quelques dévots dans un camping-car, lorsque 
soudainement venant de nulle part un immense singe blanc (HanumanJi) est apparu de 
nulle part et s’est mis au milieu d’une route sombre. Le conducteur a conduit autour de ce 
grand personnage et s’est arrêté sur le côté de la route, mais Il avait déjà disparu. Certains 
des passagers dormaient et se sont réveillés de cet épisode, et Hanuman est uniquement 
venu à cet instant-là.  

Guruji s’est souvenu alors d’un rêve qu’Il a eu enfant. Il marchait dans une rue pleine de 
lumière et sur le côté de la route, il y avait des mains de démons qui voulaient L’attraper. 
Hanuman était derrière Lui. Il a combattu les démons et Lui a dit: “Tu continues encore et 
encore… 

Guruji a également mentionné que certains ont chanté 108 fois les Chalisas d’Hanuman en 
ce jour. Les quarante versets de Chalisa Hanuman témoignent l’humilité et la gloire 
d’Hanuman, son pouvoir, sa force et dévotion. Il est toujours prêt à aider ceux qui viennent 
à lui, à les inspirer et à être à leurs côtés, plus spécifiquement pendant ces moments 
difficiles.  

En tant que singe, Hanuman montre en effet que tout le monde peut aller à Dieu. Le Fils du 
Vent, il est le protecteur de pranyama. Hanuman symbolise également l’esprit humain, qui 
peut s’élever à des niveaux de conscience à travers une profonde dévotion (bhakti).  

Hanuman a cette capacité à être très petit et très grand. Un Bhakti, un adorateur de Dieu, 
peut devenir très humble. Mais il est aussi prêt à prendre des responsabilités. En servant 
Dieu, il grandit au-dessus de lui. La foi peut bouger des montagnes, et peut amener 
l’humilité. Mais il est aussi prêt à prendre des responsabilités. À travers le service pour 
Dieu, il grandit au-delà de lui (source: Internet) 

 

Narasimha Chaturdashi 6 Mai 2020  

Paramahamsa Vishwananda: 'C’est notre premier évènement suite au confinement!' 
 
Nous avions 50 places de disponibles pour les invités afin de faire partie du public pour cet 
évènement en direct de Shree Peetha Nilaya. 

 
Protecteur Miséricordieux                            
Narasimha Chaturdashi est le Jour d’Apparition du 
Seigneur Nrsingadev qui est le protecteur le plus 
miséricordieux pour Ses dévots. Même s’Il apparaît 
féroce dans Sa forme ugra, Il est actuellement le 
plus doux de tous à ceux qui s’abandonnent à Lui. 
Nrsingadev restore l’équilibre, élimine toutes les 
noirceurs et purifie le mental de la négativité. Le 
monde a besoin de Son énergie, de Sa grâce et de 
Son pouvoir.  

Le Seigneur montre Sa forme la plus puissante et 

cette forme d’Ugra (féroce) qui tue la colère, la fierté, 
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l’égoïsme en nous, montrant qu’Il est au-dessus de tout cela.’ Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda 

'Si le Seigneur Narasimhadev pouvait sortir de son pilier, Son coeur est plus doux 

que cette pierre, Il peut aussi très facilement sortir de votre coeur également.’ Guruji ( 

Discours après la cérémonie de Narasimha Chaturdasi) 

 

Yajna de Maha Lakshmi 16 et 17 Mai 2020 

En cette occasion à Shree Peetha 

Nilaya, nous avions le plaisir 

d’accueillir des invités qui restaient 

pour la première fois la nuitée après 

la fermeture du centre, après plus de 

deux mois sans aucun invité. Les 

invités nous ont rejoints pour ce 

yajna de bon augure, la cérémonie 

sacrée du feu, à la vénérable Mère 

Divine et d’exprimer la gratitude pour 

ce qu’Elle fait. Le Yajna de Maha-

Lakshmi est un acte de vénération et 

d’amour, célébrant Sa grandeur et 

service à l’humanité.  

Un yajna est une cérémonie Védique 

ancienne du feu où nous plaçons des 

offrandes dans un feu sacré, pratiqué 

depuis des millénaires. La cérémonie du feu 

purifie les émotions, brûle les conflits non 

résolus et les soucis et nous rend plus 

légers, plus libres et plus ouverts 

intérieurement. Lorsque nous nous 

concentrons à abandonner, le feu libère les 

tensions.  

Maha-Lakshmi est le Mère Divine et 

l’épouse éternelle du Seigneur Narayana. 

Elle octroie tout pour Ses enfants. De par 

Sa pitié, Elle les protège, octroie les 

bienfaits de la richesse spirituelle et 

matérielle à tous ceux qui L’a prient avec 

sincérité.  

'Maha-Lakshmi crée l’équilibre en unifiant 

notre corps, notre mental et notre esprit, afin 

de pouvoir avancer dans le chemin spirituel. 

' Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Nous sommes reconnaissants envers 

Maha-Lakshmi (Mère Divine) pour tout ce 

qu’Elle nous donne et pour tout ce que nous sommes autorisés à délaisser 
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L’état actuel Mai 2020: 

Samedi, 13 Juin, 7h - Paramahamsa Vishwananda Jayanti 2020 -  

Une fois de plus, notre bien-aimé Gurudev célébrera le Jour de Son apparition avec la fa-

mille de Bhakti Marga dans Sa maison à Shree Peetha Nilaya.  

 
Saviez-vous?  
 
Paramahamsa Vishwananda est une être qui a réalisé Dieu le 13 Juin 1978, sur la magni-
fique île qu’est l’île Maurice, sur la côte de l’Afrique. Presque immédiatement, les gens 
pouvaient voir qu’Il était quelqu’un de très spécial. Même lorsqu’Il était très jeune, Il aimait 
chanter les Noms Divins et entrainer les autres autour de Lui à aimer Dieu. En réalité, Il a 
toujours été un exemple vivant de Bhakti Marga, le chemin de la dévotion. 
 
Dimanche, 5 Juillet, de 7h à 11h  

Reconnaissance au Guru  
 
Gurupurnima est le jour où nous vénérons notre bien-aimé Satguru, Sri Swami 
Vishwananda.  
'L’objectif d’un bhakta est d’atteindre la grâce du Guru, Guru Kripa. Avec la Guru Kripa une 
personne est élevée et obtient tous les dons, tous les accomplissements, toutes les 
richesses, même la libération'. 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 
 
Saviez-vous? 

Gurupurnima était à l’origine célébré en mémoire du grand sage Veda Vyasa. Il était une 

Incarnation Divine du Seigneur qui a compilé les quatre Vedas, a écrit les 18 majeures 

Puranas, le Mahabharata et la Shrimad Bhagavatam. C’était établi comme un jour pour 

vénérer le Guru qui impérieusement guide Ses dévots aux Pieds de Lotus du Seigneur. 

Chers Friends of Bhakti Marga Family 

Nos coeurs sont connectés à Guruji. C’est le souhait de tous de Le servir. De servir Dieu 
est de servir un camarade. Avec votre aide, le Centre Shree Peetha Nilaya est devenu un 
lieu vivant et accueillant pour des personnes venant de tous les horizons. Un lieu spirituel 
pour les jeunes et plus âgé, où toute personne peut approfondir sa relation avec Dieu. 
Nous vous remercions de continuer d’aider financièrement Bhakti Marga! 
 
Nous espérons tous vous voir au Festival Just Love début Septembre!   
https://www.justlovefestival.org/ 

 

Plein d’Amour 

Anjushri et Urmilaavati 

friends@bhaktimarga.org 

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

https://www.justlovefestival.org/
mailto:friends@bhaktimarga.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

