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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER MARS 2020 

 
Il n’y a qu’un Dieu. Il a de nombreux noms, de nombreuses 
formes. Il vient quand Il doit venir. 
 
Quand vous Le voyez en vous, alors vous Le percevrez 
partout. Sachez, qu’au plus profond, le même Narayana est 
assis dans le cœur de chacun. 
 
--Paramahamsa Vishwananda                                                                                                   
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Introduction 

Jai Gurudev, Cher Friends of Bhakti Marga :  

Paramahamsa Vishwananda, 1er janvier 2020 

Bonne et Heureuse Année 2020 ! Puisse le Seigneur Nrsingadev tous vous 

protéger. Puisse Srimati Radharani tous vous bénir de Son Amour, afin que 

vous puissiez vous rapprocher dans votre dévotion du Seigneur Suprême Lui-

même.  

A la veille du Nouvel An, Paramahamsa Vishwananda a accueilli le nouvel an 2020 avec un 

nombre record d’invités remplissant le Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir. Son message 

inspirant mettait l’accent sur l’importance de l’écoute. Mais écouter qui ? 

Chaque année, les gens disent qu’ils veulent changer quelque chose. Très souvent, nous 

disons : “Ce que vous avez à changer est votre mental.” Nous oublions que dans la 

Bhagavad Gita, Chapitre 10, verset 2, Krishna a dit : “Parmi les sens, Je suis le mental.” Ce 

mental lui-même est Krishna. Quand Il a dit : “Parmi les sens, Je suis le mental”, cela veut 

dire que votre mental doit être concentré sur Lui. Si votre mental est concentré sur Lui, toute 

chose dans votre vie sera parfaite. Mais si votre mental est détourné de Lui, c’est là que 

surgissent les problèmes. 

Il ne s’agit pas de ce que les gens vous disent. Il s’agit de ce que vous ressentez à l’intérieur 

de vous. Si vous tournez vraiment votre mental vers l’intérieur et Le ressentez vraiment, 

vous verrez que la Bhagavad Gita est votre vie même, et qu’Il veut que vous vous 

rapprochiez de Lui. Il vous veut pour Lui-même. 

Quand vous êtes amoureux de quelqu’un, la personne veut que vous soyez plus proche 

d’elle, mais avec une attente de quelque chose. (Mais avec Dieu) ce n’est pas comme cela. 

En fait, Il veut que vous soyez plus proche de votre propre Soi. Parce que votre atma (âme) 

ne veut que cela, rien d’autre. Votre atma n’a rien à faire avec ce monde. Mais vous devez 
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apprendre à L’écouter. Le fait est que vous écoutez toujours l’extérieur. Vous écoutez 

toujours les gens. C’est pour cela que vous ne progressez pas. Vous devez apprendre à 

écouter ce qu’Il dit.  

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020 

 

1. Lettre de Noël et changement d’adresse 

La lettre de Noël et de la Nouvelle Année de FoBM, accompagnée de la carte de Noël, a 

été envoyée dans 44 pays par la poste de Bad Schwalbach à la mi-novembre 2019. 

C’est le seul envoi par courrier de FoBM à tous les membres qui nous ont donnés leur 

adresse complète. Au cas où vous n’auriez pas reçu la lettre, vous pouvez nous le 

signaler à friends@bhaktimarga.org. Veuillez envoyer toutes vos demandes et tous vos 

changements (adresse, nom, adhésion, etc…) à friends@bhaktimarga.org. Urmilaavati 

ou Anjushri se feront un plaisir de vous répondre. 

 

2. Cadeau de Noël 

Le généreux cadeau de Noël de Paramahamsa Vishwananda qu’Il a choisi pour les 

Friends of Bhakti Marga dans le Sud de l’Inde en Janvier 2019, a été très apprécié et a 

ravi de nombreux cœurs. Il s’agit d’un “merci” à tous les membres.   

 

Vous pouvez trouver une description détaillée des quatre murtis à la fin de cette 

newsletter. Si vous n’avez pas encore récupéré la murti du Seigneur Balaji (Seigneur 

Vishnu) que vous avez choisie, elle reste à votre disposition à la table d’information de 

FoBM à Shree Peetha Nilaya avec Urmilaavati ou Anjushri. A cet effet, veuillez 

présenter votre carte de membre. 

 

Vous pouvez également demander à quelqu’un de récupérer le cadeau pour vous. Pour 

cela, veuillez nous donner le nom de la personne et lui donnez une photo de votre carte 

de membre, sur le portable, par exemple. Nous ne sommes malheureusement pas en 

mesure d’envoyer ces cadeaux par voie postale. 

 

3. Carte de Membre FoBM 

Quand vous venez à Shree Peetha Nilaya, nous vous prions de toujours avoir votre 

carte de membre FoBM avec vous.  Vous devez la présenter à chaque fois que vous 

souhaitez obtenir des informations de FoBM. 

Important : La carte de paiement FoBM ne peut pas être utilisée pour la réservation de 

chambre ou des repas à SPN, car elle est programmée pour une réduction de 10%.   

Quand vous payez avec la carte de paiement FoBM, la remise annuelle de 10% 

s’applique automatiquement. Si cela ne marche pas, contactez Urmilaavati ou Anjushri 

des Friends of Bhakti Marga. Dans la plupart des cas, le problème peut être rapidement 

résolu. 

Prévenez nous quand vous avez perdu votre carte. La carte peut être désactivée, si 

vous le désirez, et la valeur de la carte perdue peut être transférée sur la nouvelle 

(moins 5€ pour la réédition de la carte). 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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4. Page Web  

Friends of Bhakti Marga gère une page web sur les sujets suivants : 

- Synthèse, en anglais 

- Options de paiement, dans 15 langues 

- Formulaire de demande, en anglais 

- Livestream de FoBM, en anglais 

- Archive de Newsletters : Trois newsletters sont publiées dans 14 langues chaque 

année, depuis 2016.  

Où trouver la page Web de FoBM ? 

- Ouvrez la page Web de Bhakti Marga www.bhaktimarga.org 

- Faites défiler vers le bas de la page (sous “Shop & More Information”) et cliquez 

sur “Friends of Bhakti Marga” 

 

5.  Evénements en Livestream avec Paramahamsa Vishwananda  

Certains événements de Shree Peetha Nilaya sont retransmis en direct pour les membres 

de FoBM qui versent régulièrement leurs contributions. C’est en remerciement de votre 

soutien. 

Environ une semaine avant l’événement, vous recevez une invitation avec un mot de passe 

qui change à chaque événement (pour cette raison, vous n’avez donc pas besoin de le 

garder) Le “user name” est toujours FoBM, et non votre propre nom, parce que vous faites 

partis de FoBM. 

L’invitation sera envoyée sous forme d’une newsletter en 15 langues. Aussi, au cas où vous 

ne trouvez pas l’invitation dans votre boite de réception normale, veuillez vérifier dans vos 

dossiers de courrier “spam” ou “junk”. 

Voici la liste des diffusions en direct prévues par Bhakti Marga pour 2020. Pour plus de 

sécurité, veuillez comparer les dates avant chaque événement avec les dates publiées dans 

le calendrier des événements de BM, car il peut y avoir des changements à court terme.  

 

Calendrier des Livestream : Journées d’Evénements 2020 

Date Livestream pour 
FRIENDS OF BHAKTI MARGA 
seulement avec MOT DE PASSE 
 
 

Bhakti Marga Livestream 
Sans mot de passe pour 
tout le monde 

21/02/2020 Shivaratri  
 

25/03/2020  
 

Chaitra Navaratri 

26/03/2020  Chaitra Navaratri 
 

27/03/2020  Chaitra Navaratri 
 

28/03/2020  Chaitra Navaratri 
 

http://www.bhaktimarga.org/
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29/03/2020  Chaitra Navaratri 
 

30/03/2020 
 

Chaitra Navaratri  

31/03/2020 
 

Chaitra Navaratri  

01/04/2020 
 

Chaitra Navaratri 
 

 

02/04/2020 Chaitra Navaratri 
 

 

06/05/2020 Narasimha Chaturdashi 
 

 

13/06/2020 
 

Gurudev Jayanti  

12/08/2020  Krishna Janmashtami 
 

22/08/2020 
 

 Ganesh Chaturthi  
Morning Prayer 

17/10/2020  Navaratri 
 

18/10/2020  Navaratri 
 

19/10/.2020  Navaratri 
 

20/10/2020  Navaratri 
 

21/10/2020  Navaratri 
 

22/10/2020 
 

Navaratri  

23/10/2020 Navaratri 
 

 

24/10/2020 Navaratri 
 

 

25/10/2020 Navaratri  
 

14/11/2020 Diwali / eventually 
 

 

26/11/2020 Tulsi Vivaha 
 

 

30/11/2020 Babaji Day 
 

 

31/12/2020  Nouvel An 
 

  

6. Information complémentaire: Turmeric (Curcuma) 

Quelques précisions importantes sur le Curcuma : 

Lors du Darshan avec Paramahamsa Vishwananda, Il vous donne un petit sac de curcuma. 

Le Curcuma représente la pureté et des débuts propices. Il est aussi connecté à l’or. Maha 

Lakshmi aime être vénérée avec du Curcuma (à SPN et dans divers temples Sri Vaishnava 

en Inde) et vous recevez La bénédiction de Guruji dans le Curcuma qu’Il vous donne 
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personnellement pendant le Darshan et c’est ainsi pour chaque personne (infos recueillies 

d’Aaradhaka). 

Le curcuma (aussi appelé le safran Indien) est une épice très saine, fortement anti-

inflammatoire contenant beaucoup d’antioxidants, qui a un effet positif sur la digestion 

(ballonement) et les douleurs articulaires, améliore l’état de la peau (acné, eczema) et aide 

le foie à être en bonne santé. Il aide aussi à lutter contre le diabète et les maladies 

cardiaques, réduit les risques d’Alzheimer et la croissance des cellules cancéreuses. Le 

curcuma est largement utilisé en Ayurveda et dans la médecine holistique depuis 500 ans 

avant Jésus-Christ. La substance active est la curcumine (dans le curcuma en tant qu’épice, 

il y a environ 3% de curcumine; la curcumine existe aussi en tant que complément 

alimentaire puissant et remède naturel) Il peut être très bon de combiner le curcuma avec du 

poivre noir (substance active : pipérine) qui aide à mieux absorber la curcumine. Le curcuma 

est également utilisé comme colorant pour les tissus.  

 

Remerciement 

Si vous voulez faire l’expérience de l’Amour de Dieu, aidez, faites la charité. Cela vous 
ouvrira le cœur, parce que lorsque vous faites la charité, vous ne pensez pas à vous, vous 
pensez à servir. 
 
Paramahamsa Vishwananda 
Just Love 2 

 
Votre contribution financière 

régulière est très importante pour 

Bhakti Marga, parce qu’elle aide à 

répandre le message d’amour de 

Paramahamsa Vishwananda dans 

le monde. Ainsi, l’ignorance et 

l’égoïsme peuvent être transformés 

en paix, unité et respect mutuel. 

Notre belle planète, la Terre Mère, 

redeviendra un lieu de joie et 

d’harmonie pour toute la création. 

Avec la bénédiction de notre 

Satgurudeva Swami Vishwananda, 

nous pouvons atteindre cet objectif.  

 

Un sincère merci pour votre aide et 

votre amitié, au nom de Bhakti 

Marga ! 

 

Guruji pendant le Maha Shivaratri 
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7. Annexe: Textes sur les murtis  

Balaji (Venkateshwara) 

Seigneur Venkateshwara, également appelé Balaji, est la 

déité principale de Tirumala Venkateshwara Temple 

à Tirupati, Andhra Pradesh en Inde. 

Balaji-Venkateshwara se tient à Tirumala depuis l'aube de 
la civilisation, pour sauver ses fidèles des maux du Kali 
Yuga. L’histoire ne peut pas expliquer ou enregistrer la 
puissance et les capacités du Dieu, du temple et de la 
colline. 

Chaque fois que le Dharma est en danger, Vishnu Lui-
même se manifeste sur terre pour débarrasser le monde 
des démons. En tant que Varaha, Vishnu détruit le démon 
maléfique Hiranyaksha, qui a volé la connaissance de la 
vérité telle qu’elle est documentée dans les Védas, et 
s’installe sur la colline sacrée de Tirumala. A nouveau, en 
tant que Venkateshwara, Il détruit les démons maléfiques 
qui menacent l’existence du Dharma. Les démons 
représentent des forces et des actions négatives qui nous 
incitent à nous écarter du chemin de la droiture. La 
destruction du mal et le triomphe du bien sont au cœur de 
toutes les religions, en particulier de l’Hindouisme. Balaji est 

omniprésent et omnipotent. Tout comme Vishnu le protecteur omniprésent, il s’identifie à 
chaque croyant.  

Mariage de Venkateshwara et de Padmavati: Après la guerre du Mahabharata, le pays de 
Thondaimandalam était gouverné par Akasha Raja, dont la capitale était localisée à 
Narayanapuram, près de la chaîne de colline de Venkatachala. Comme il était sans enfants, 
il a décidé d’accomplir un grand sacrifice et, quand la terre fut labourée pour le sacrifice, un 
lotus aux mille pétales contenant un bébé a été découvert. Elle était une incarnation de la 
Déesse Lakshmi et fut nommé Padmavati, puisque qu’elle était née dans un lotus. Le bébé 
a grandi et est devenue une belle jeune fille. 

Un jour, le sage Narada apparut à la cours, lut les lignes de sa main et prédit qu’elle serait 
l’épouse de Vishnu. Le même jour, Venkateshwara chassait un éléphant sauvage dans la 
forêt de Venkatachala et le suivit dans les jardins royaux où il rencontra Padmavati, qui 
tomba amoureuse de lui. Il était prévu que Vishnu et Lakshmi dans le Kali Yuga seraient 
mariés sous les noms de Srinivasa-Venkateshwara et Padmavati. 

Toute l’histoire peut être retrouvée sur: http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-
hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati 

 

 
Balaji (Une forme de Maha Vishnu) avec Ashta Lakshmi – 8 qualités de la Mère Divine 

 

Elle est l’éternelle compagne qui sert le Seigneu Nārāyaṇa à Vaikuṇṭha. Elle est unique 
parmi toutes les divinités féminines, car elle est la Grâce rédemptive directe du Seigneur. 
Les âmes piégées par l’existence mondaine font appel à sa miséricorde et, par ce biais, 
gagne les faveurs du Seigneur, c’est pour cela qu’elle est connue pour être la Mère de 
l’Univers. Shri Maha Lakshmi est l’incarnation de l’amour et de la beauté. Elle est sortie de 
l’océan pendant le grand barattage de l’Océan de Lait. Quand le coeur et le mental sont 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tirumala_Venkateswara_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Tirupati
https://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
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brassés, alors la richesse spirituelle 
s’éveille et cette richesse spirituelle est 
Maha Lakshmi. Elle est Un, mais elle a 8 
qualités spécifiques pour lesquelles elle 
est vénérée ou priée. Elle donne 8 
cadeaux différents ou 8 différentes formes 
de prospérité : 

1. Adi Lakshmi – la déesse mère 

primaire vit à Vaikuntha ; elle s’occupe de 

tout le monde 

2. Dhana Lakshmi – déesse de la 

richesse matérielle, de l’argent et des 

vêtements  

3. Dhanya Lakshmi – déesse de la 

bonne récolte et des céréales, fournit de 

la nourriture 

4. Gaja Lakshmi – déesse du pouvoir 

et de la force, accorde l’abondance 

5. Santana Lakshmi – déesse de la progéniture, richesse des enfants aux qualités 

spirituelles élévées 

6. Veera Lakshmi – déesse du courage et de la force intérieure 

7. Vijaya Lakshmi – déesse de la victoire des six qualités inférieures  

8. Aishwarya Lakshmi – déesse des puissants pouvoirs, accorde la sagesse spirituelle et 

les siddhis  

 
(source: discours de Paramahamsa Vishwananda lors du Maha Lakshmi Yagna 2014, WikiPedia,et 

comme exprimé dans le Bhutabhrteshwarnath Mandir par les peintures murales) 

 

Le Seigneur Balaji avec Vaishnava Tilak et son Prabhavali 

Très souvent les emblêmes spéciaux de 
Dieu à qui le Prabhavali appartient sont 
sculptés de chaque côté de celui-ci ; par 
exemple, sankha et chakra se trouvent 
associés avec le Prabhavali de Vishnu. 
Le Prabhavali est un ornement circulaire 
ou un anneau oval. Un tilak est une 
marque ou un symbol traditionnellement 
porté sur le front par un hindou pour 
indiquer son appartenance à une 
affiliation spirituelle spécifique. Il est dit 
qu’il apporte protection et prospérité à 
celui qui le porte.  

Le Tilak Vaishnava s’appelle Urdhva 
Pundra et est porté par les Vaishnavites 
pour montrer qu’ils sont dévots de 
Vishnu. Le Tilak de Bhakti Marga est une 
version adaptatée du tilak de la Sri 
Sampradaya (peut être traduit par 
“tradition”, “lignée spirituelle”). Il est 

dessiné avec du chandan (de la pâte du bois de santal) et du kumkum (curcuma rouge). 
(source: WikiPedia et le Manuel du dévot BM) 



9 
 

Le Tilak de Balaji peut être considéré ici comme une représentation de notre pratique 
spirituelle (Sadhana), un rappel de ce que nous devons vivre et réaliser en tant que 
Vaishnavas : servir les pieds du Suprême. 

 

Le Seigneur Padmanabha 

Padmanabha est un Dieu au nombril 
de lotus et c’est de son nombril 
qu’est sorti le lotus qui contenait 
Brahma qui a créé l’univers, et dont 
Sa main droite touche un Shiva 
Lingam, c’est pourquoi il peut être 
considéré comme un Trimurti. 
 
Le Seigneur Ananta Padmanabham 
fait référence à Sri Ananta 
Padmanabhaswamy du Temple 
Thiruvananthapuram au Kerala, 
dans l’Inde du Sud. Le nom de la 
ville de Thiruvananthapuram en  
Malayalam se traduit par “La ville du 
Seigneur Ananta (Seigneur des 
Serpents)”, en référence à la divinité 
du Temple de Padmanabhaswamy. 

 
Ananta est un terme sanscrit qui signifie sans fin ou sans limite ; il signifie également 
“éternel”, “infini” ou une expansion sans fin ou sans limite. C’est l’un des nombreux noms du 
Seigneur Vishnu. Ananta est également appelé Sheshanaga, le serpent céleste, sur lequel 
est allongé le Seigneur Vishnu. Dans le monde entier, le Temple du Seigneur Ananta 
Padmanabhaswamy est réputé pour sa beauté et sa grandeur. Dédié au Seigneur Vishnu, il 
est un des 108 temples sacrés de Vishnu ou “divya-deshams”. Divya-deshams sont des 
demeures divines vénérées par les 12 Alvars dans le Divya Prabandham, une collection de 
4000 versets en tamoul vénérant le Seigneur Narayana et d’autres formes de Lui. Le 
Temple du Seigneur Ananta Padmanabhaswamy est l’un des plus importants temples dans 
le monde et un des plus vieux temples de l’Inde. C’est un ancient temple Sri Vaishnava 
connu pour être le second temple le plus riche du monde. La déité principale, le Seigneur 
Ananta Padmanabhaswamy, est consacrée dans la posture Anantashayana, l’éternel 
sommeil yogique sur le serpent Adishesha (recherche internet) 

Cette murti en cadeau est une réplique de Sa forme dans le Temple Thiruvananthapuram 
dans le Kerala, dans l’Inde du Sud. 

 

  Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa, and Paartha 

 

Au nom de 

L’Ashram - Shree Peetha Nilaya, Centre Bhakti Marga, Springen 

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

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

