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FRIENDS OF
BHAKTI MARGA
NEWSLETTER OCTOBRE 2020

DIEU EST DIEU ET DIEU EST CET AMOUR QUI NOUS UNIT LES UNS
AUX AUTRES. CET AMOUR EST CE QUI CRÉE L’UNITÉ.
Ce lien est plus fort lorsque nous focalisons notre mental sur Lui. Je prie
Seigneur Ganesha qu’il élimine tous vos obstacles, que ce soit dans votre
mental, dans votre vie et dans ce monde pour qu’ainsi, chacun puisse
vivre en paix.
JAI GURUDEV ! BÉNÉDICTIONS À VOUS TOUS !
Paramahamsa Vishwananda, Discours pendant un Darshan en ligne, 20 août 2020
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Quel est le sens de la vie ?
Préface
Comme nous sommes de nouveau autorisés à recevoir des visiteurs à l’Ashram, des invités
de près et de loin peuvent venir aux événements avec Paramahamsa Vishwananda dans la
tente et au temple, ou bien profiter d’un week-end de détente à Shree Peetha Nilaya.
Durant les chaudes journées d’été et
d’automne, l’espace extérieur de l’ashram
vous invite à venir chanter, jouer et discuter
ensemble. Si vous recherchez la paix et la
tranquillité, vous le trouverez dans le jardin
des roses et le jardin des Satsangs (qui a
été magnifiquement arrangé grâce aux
fonds de FoBM). Le superbe cadre, avec
ses bois et ses prairies, vous invite
également à partir en promenade.
En ces magnifiques lieux apaisants, les
nombreuses règles telles que le port du
masque obligatoire, la distanciation et les autres restrictions n’affectent guère votre bien-être.
Cela me rappelle l’ouverture officielle du Centre Bhakti Marga il y a 7 ans en mai 2013, quand
nous avons écrit la lettre d’invitation à nos amis :
Nous sommes très heureux et reconnaissants de vous faire savoir que le centre Bhakti Marga
de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Shree Peetha Nilaya à Heidenrod, Springen, peut
maintenant être officiellement ouvert au public.
En tant que membre de ‘Friends of Bhakti Marga’, vous avez beaucoup contribué à cette
ouverture par votre précieux soutien financier, vos pensées bénéfiques et votre amour.
Notre but est de vous offrir, durant votre visite, un lieu où vous vous sentirez en sécurité et à
la maison et où votre relation avec le divin peut croître. Cependant, nous sommes toujours
dépendants de votre aide financière car l’entretien du Centre International Bhakti Marga et
ses rénovations à venir sont coûteux.
Avec votre adhésion en tant que membre de FoBM, vous avez accepté de payer une
cotisation mensuelle d’au moins 10€. Du fond de notre cœur, nous remercions tous les
membres qui tiennent leur promesse !
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Cette année, malheureusement, nous avons dû rappeler à de nombreux membres leur
promesse, parfois sans succès. Cela veut dire que nous avons dû consacrer du temps
administratif à cette tâche, alors que nous préférerions créer de nouveaux programmes et
offres pour vous !
L’équilibre entre donner et prendre est important. Par conséquent, en tant que membre de
Friends of Bhakti Marga, vous avez certains avantages comme par exemple la carte de
membre qui vous donne une réduction de 10% tout au long de l’année.
Nous sommes tous sur le chemin spirituel de Bhati Marga, le chemin de l’amour et de la
confiance que Paramahamsa Vishwananda nous enseigne. La confiance est mutuelle. Vous
avez confiance en Guruji et nous avons confiance que vous vous souvenez de votre
promesse de soutenir financièrement Bhakti Marga de manière régulière.
Sur le site de FoBM https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview vous trouverez trois
façons de régler votre adhésion :
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Si vous avez des questions à propos de votre numéro de membre qui est imprimé sur votre
carte de membre, merci de contacter : friends@bhaktimarga.org.
Faites-nous également savoir si vous souhaitez mettre fin à votre adhésion, la suspendre
temporairement ou la modifier : friends@bhaktimarga.org

1. Newsletter du Nouvel An et cadeau 2020 de Guruji
•

Cadeau de Guruji

Le cadeau béni par Guruji sera envoyé cette année par courrier avec la lettre annuelle.
Cette lettre sera le seul document de FoBM envoyé par la poste. Toutes les autres
informations seront envoyées par mail. L'envoi postal se fera dès la mi-novembre afin que
les lettres arrivent à temps dans tous les pays.
C’est pourquoi nous vous demandons :
•

Important : merci de nous informer par mail au plus tard à la mi-octobre si votre
adresse, nom ou nom spirituel a changé : friends@bhaktimarga.org.

•

La lettre ne peut être envoyée que si nous avons votre adresse complète, prénom
et nom, nom de rue avec numéro de maison, ville, code postal et pays.

•

Tous les membres de FoBM qui n'ont pas d'adresse peuvent récupérer leur cadeau
à Shree Peetha Nilaya auprès de Urmilaavati ou Anjushri

•

Merci de vérifier que vous avez transféré vos contributions mensuelles comme
promis. En cas de doute, vous pouvez demander à Urmilaavati ou Anjushri en
envoyant un mail à : friends@bhaktimarga.org

•

Informez-nous au plus tard fin octobre si vous souhaitez récupérer votre lettre en
personne à Shree Peetha Nilaya.

•

Pour toute question, vous pouvez nous envoyer un mail à : friends@bhaktimarga.org
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2. Cadeau 2019 de Guruji
•

Malheureusement, tous les membres n'ont pas encore pu récupérer leur cadeau, car
le centre est resté fermé pendant longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, les
cadeaux vous attendent toujours !

Malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer les cadeaux de 2019 par voie
postale.
•

Il est préférable que vous veniez chercher le cadeau en personne. Si cela n'est pas
possible, nous vous suggérons ce qui suit :
o

o

Demandez à des amis ou parents de votre pays qui viennent à SPN de vous
rapporter le cadeau. Écrivez-nous le nom de cette personne et faites-nous
savoir quel cadeau elle ou il doit vous apporter. Veuillez nous donner votre
nom et numéro de membre.
Si vous passez une commande en ligne sur BM Shop, le cadeau peut vous
être envoyé avec votre commande. Merci de nous informer à l’avance de la
date de votre commande et de nous indiquer votre nom ainsi que l’adresse
d’expédition de la commande et si possible, votre numéro de membre.

En Inde, Guruji a choisi quatre formes de Vishnu pour vous.
La description de chacun et leur photo se trouvent dans la newsletter FoBM de mars
2020.
➢
➢
➢
➢

Balaji (Venkateshwara)
Balaji (une Forme de Maha Vishnu) avec Ashta Lakshmi
Le Seigneur Balaji avec le tilak Vaishnava en tant que Prabhavali
Le Seigneur Padmanabha

3. Retour sur les événements de cette année
5 juillet 2020 : Gurupurnima
La Gurupurnima était
le jour où nous avons
honoré notre bienaimé satguru,
Paramahamsa Sri
Swami Vishwananda,
avec 200 invités.
Après la guru-puja,
qui a été célébrée sur
la pelouse située à
l’arrière de l’ashram,
la cuisine nous a
gâtés avec un
délicieux festin de
divers plats.
L’impressionnant discours de Guruji a clôturé la célébration.
Ses paroles ont empli nos cœurs de gratitude et d'un grand amour pour toutes les

5
bénédictions qu'Il a déversé sur nous et pour Sa guidance que nous avons la chance
d'expérimenter chaque jour.
17 - 19 juillet 2020 : séminaire de Sri Yantra dans la tente :
Durant cet atelier très spécial de trois jours, Paramahamsa
Vishwananda a guidé 200 participants pas à pas à travers les neuf
niveaux du Sri Yantra. Il a révélé les divers devas qui résident dans
sa forme, Il a expliqué comment prendre soin du yantra et le
positionner correctement afin qu'il apporte les plus grands bénéfices.

'Come and relax à l’Ashram!'
était l’offre spéciale du 21 juillet au 9 août 2020 et ce fut
complet.
Ces journées de détente ont donné à tous les
participants le temps et l'espace pour retrouver leur
vrai Soi et se détendre, profiter de ce qu’offre l’ashram,
et se connecter avec d'autres personnes partageant
les mêmes idées.

1 – 9 & 14 – 23 août 2020 : deux semaines de Bhakti Sangha pour les jeunes !
Ces incroyables camps d'été spirituels sont le moyen idéal pour les jeunes de rencontrer
des amis du monde entier partageant les mêmes idées et qui sont déterminés à grandir
spirituellement et vivre une vie spirituelle. Les jeunes font l’expérience de Bhakti Marga de
façon joyeuse et multiple, tout en partageant et approfondissant leurs connaissances
ensemble. Guruji a souvent accompagné ces jeunes gens dans leurs promenades et japa
walk autour de l'Ashram. Il s'est occupé avec compréhension de leurs préoccupations et le
soir, Il a répondu à leurs questions dans le jardin du Satsang.
Cette année, 39 jeunes filles et 28 jeunes hommes ont profité de cette belle opportunité.
Malheureusement, 13 jeunes venant de plusieurs pays qui souhaitaient également venir n'ont
pas pu participer car Bhakti Marga a dû annuler leur inscription en raison des restrictions de
voyage liées au Covid.

12 et 13 août 2020 : Krishna Janmasthami
Dans l’après-midi du 12 août, sur la grande pelouse à
l’arrière de l’ashram, 108 Yagnas ont été célébrés en
l’honneur de l’anniversaire de Krishna.
À 22h, tout le monde est venu dans la tente pour voir la
pièce de théâtre sur les trois premiers Alvars et les lilas
de Krishna enfant.
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L'excellente performance des dévots de SPN a été spécialement diffusée en direct pour les
membres de FoBM. Répondant à cette invitation à regarder en direct, 150 membres du monde
entier se sont connectés.
Cela a été suivi par la véritable célébration de l'anniversaire de Krishna, Krishna Janmashtami,
dans le Bhutabhrteshwarnath Mandir avec Guruji et 200 participants. Les festivités ont duré
jusqu'aux petites heures du jour

13 août 2020 : discours de Paramahamsa Vishwananda sur Bala Krishna
Durant cet événement très spécial dans la tente, Paramahamsa Vishwananda a donné un
cours de plusieurs heures sur la vie et les passe-temps divins du Seigneur Krishna et Sa
victoire sur les démons.
Chaque démon représente une qualité négative que nous devons
reconnaître et transformer en nous-mêmes.
Bala Krishna ou littéralement ‘l’Enfant Krishna’ est la forme la plus
douce du Seigneur Krishna, le petit chéri de Vrindavan qui conquérait
le cœur des gopis et des gopas avec ses farces espiègles, le son de
Sa flûte et Ses activités extraordinaires.
Vous trouverez la vie du Seigneur Krishna avec les commentaires de
Guruji dans « L’Essence du Shreemad Bhagavatam » au chapitre 10.

22 août 2020 : Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthii marque le Jour d'Apparition du Seigneur Ganesh. Le Seigneur Ganesh est
le Dieu à tête d'éléphant aussi connu comme le garant du succès et le destructeur des
obstacles. Il est le Seigneur du Mental et représente l'intelligence et la sagesse. Pour
commémorer le Jour d'Apparition de Ganesh, nous lui avons fait des prières spéciales, des
pujas, abhishekams et bhajans durant nos prières du matin. Avec 65 participants, nous avons
aussi partagé quelques-uns de ses lilas durant le satsang.

26 août 2020 : Radhashtami
Radharani est aussi connue comme la reine de
Vrindavan et la Gopi la plus aimée de Krishna. Nous
avons élargi notre service quotidien de prière pour
célébrer ce jour auspicieux avec des pujas spécifiques,
abhishekams,
bhajans et
satsangs à
Srimati
Radharani.

Une fois par an, au moment de Radhashtami, vous
pouvez admirer les Pieds de lotus de Radha.
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Prières du matin du 26 août 2020 :
Satsang de Swami Revatikananda : 37min25 / Guruji chante les Bhajans : 1h32min37
https://youtu.be/oyza920KFdw

01 septembre 2020: Célébration surprise!
Paramahamsa Vishwananda a exécuté une puja
spéciale au chakra de Sudarshana pour célébrer
Ananta Padmanabha Chaturdashi!
https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

04 - 06 septembre 2020 : Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories
Cette année, notre Festival Just Love était plus intime,
semblable à une retraite, tout en étant rempli d’Amour Divin et
de nombreux moments avec Paramahamsa Vishwananda !

20 – 27 septembre 2020 : Retraite de silence avec Paramahamsa Vishwananda à Umbria,
Italie

4. Prévisions d’octobre à décembre 2020
Dates des prochains événements d’octobre à décembre 2020 : sans garantie !
Au vu de la situation actuelle, il est probable que certains événements puissent être annulés.
Veuillez vous référer au calendrier des événements sur https://www.bhaktimarga.org/ où
vous trouverez les dernières modifications et les mises à jour.
Octobre / Novembre / Décembre 2020
05 Octobre :

Semaine de la République Tchèque, Slovaquie et Hongrie

15 Octobre :

Sri Shirdi Sai Mahasamadhi
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17 – 25 Octobre :

Navaratri

14 Novembre :

Diwali

26 Novembre :

Tulsi Vivaha

28 – 29 Novembre :

Kartik Night

30 Novembre :

Mahavatar Babaji Day

6 Décembre :

Célébration de St. Nicolas

7 Décembre :

Semaine de la Pologne, Finlande, Pays-Bas, Belgique
(Flamande), Amérique du Nord (USA, Canada)

24 & 25 Décembre :

Célébration de Noël

31 Décembre :

Nouvel An, Kirtan

5. Remerciements

Avec Guruji dans nos cœurs, nous sommes unis à travers le monde entier dans l'amour en
tant que famille des membres de Friends of Bhakti Marga.
Notre objectif commun est de diffuser le message d'amour et d'unité de Guruji et de Le
servir. Vos contributions financières aident Bhakti Marga à atteindre ce but. Grâce à votre
aide, l'Ashram est un endroit où les gens aiment aller pour s'immerger dans les vibrations
divines, partager leurs expériences et élargir leurs connaissances. Ils rencontrent des
personnes partageant les mêmes idées et trouvent des conseils sur des réponses aux
questions de la vie. Après cette ‘pause’, les gens retournent chez eux et retrouvent leur vie
quotidienne, renforcés dans leur foi et leur confiance.
Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre soutien au Centre International
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Bhakti Marga de Paramahamsa Vishwananda, Shree Peetha Nilaya à Springen en
Allemagne !
Les membres qui ont rejoint FoBM entre mars et juin n'ont pas pu utiliser leur carte de
membre à cause de la fermeture de l'ashram. En remerciement pour leur soutien, nous
avons inclus ces amis avec leurs noms dans le Yagna du matin dédié à Maha-Lakshmi.
Ainsi, ils ont bénéficié des bénédictions de la Mère Divine qui a choisi Shree Peetha Nilaya
comme Sa demeure.

Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Ashram en tant que précieux amis dans notre
famille Bhakti Marga !
Mataji Anjushri et Mataji Urmilaavati
Au nom de Shree Peetha Nilaya, Centre Bhakti Marga, Springen

www.bhaktimarga.org

6. Annexe : Archives du passé
Paramahamsa Vishwananda,
Satsang à Shree Peetha Nilaya, 06 janvier 2012
Quel est le sens de la vie ?
Donc quel est le sens de la vie ? Vous vivez tous, vous devriez bien le savoir, n’est-ce pas ?
C’est une question très intéressante pour vous qui vivez. Vous vivez, alors vous devriez
connaître le sens de la vie et pourquoi vous vivez.
Vous voyez, la vie a une signification différente pour chacun. Bien sûr, parce que vous êtes
sur le chemin spirituel, pour vous le sens de la vie est différent. En gros, bien sûr, l'ultime est
au bout du compte d'atteindre le divin. Il n'y a rien d'autre. Mais avant d'atteindre votre
divinité, avant d'atteindre la Grâce de Dieu, avant de réaliser cet Amour, on passe par
beaucoup d’autres significations de la vie.
Pour certaines personnes, une voiture est toute leur vie. Pour d’autres, ce sera une maison
qui sera toute leur vie, pour d’autres encore ce sera un chien (… ou un chat aussi... désolé
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j'ai oublié le chat). Mais c'est vrai. Vous voyez, la vie prend le sens de ce sur quoi vous vous
focalisez. Vous pouvez aussi vous focaliser sur un chat et il peut représenter toute votre vie.
Vous voyez, le sens de la vie dépend de là où vous concentrez votre mental. Vous le
focalisez sur le Divin, vous L'atteindrez. Vous le focalisez sur quelqu'un, si cela est juste,
vous obtiendrez cette personne. Vous vous concentrez sur une voiture, vous l’obtiendrez ;
mais est-ce que tout cela vous apportera le bonheur ? Telle est la question. Toutes ces
choses ne vous donnent pas le même bonheur.
Au tout début, une voiture vous procurera beaucoup de joie et de bonheur mais ensuite
beaucoup de maux de tête. Toute votre vie, vous avez cherché un beau partenaire, ok ? Une
belle mataji, vous vous promenez sur le chemin, vous avez vu un bel homme juste là-bas et
tout à coup, votre cœur commence à battre... ‘bing, bing, bing’... et puis ‘je le veux... il est à
moi... c’est toute ma vie qui marche là-bas !’ Et la mataji fera tout pour l'avoir, n’est-ce pas ?
De cette manière, cette personne devient le sens de sa vie pour un court instant. Pourquoi je
dis un court instant ? Parce que la même joie qu'une personne éprouve au début ne reste
pas telle qu’elle au fil du temps. La joie peut faire battre le cœur ainsi ‘ding, ding, ding’, et
parfois le battement descend très bas. Alors, quel est donc le sens de la vie ?
Automatiquement, chacun a sa propre perspective sur ce qu'est la vie. Mais en réalité, la
seule perspective, le seul sens de la vie dont vous pouvez parler c’est qu’à la fin de cette
incarnation, quand vous quittez cette planète, vous pouvez dire que oui, vous avez fait
quelque chose de votre vie. Si vous regardez en arrière, est-ce que vous avez fait quelque
chose de votre vie ? Parce qu’un jour, les anges viendront vous demander : « Dieu t'a
envoyé ici, qu'as-tu fait pendant ta vie ? Fais-nous un compte rendu. » Nous prenons la vie
pour acquise. Les gens pensent qu’il faut juste profiter de la vie. Alors vous profitez... et vous
revenez ; mais cela dépend. La vie est joie. La vie est bonheur, mais vous devez vraiment
savoir comment en profiter.
Donc quand les anges demandent des comptes et disent « dis-moi... », vous voyez, quoique
les gens fassent ici, il y a un équilibre entre crédit et débit. Vous pensez que vous possédez
ce corps, vous pensez que ce corps vous appartient alors qu’en réalité, il vous a été donné.
Vous le louez et un jour vous devrez en payer le loyer. Comment payer le loyer ? En
atteignant le but. Pour atteindre le but, vous devez connaître le but.
C'est pourquoi, au début de cette question, j'ai dit qu'il y avait différents sens de la vie. Si le
but d’une personne est tourné vers la Divinité, il n'y a aucune chance qu'elle ne L’atteigne
pas. Mais si son but est tourné vers l'extérieur, elle atteindra l'extérieur. Mais sachez une
chose : l'extérieur et l'intérieur sont deux chemins différents. L'un va vers le bas et l'autre
vers le haut. C'est donc un choix. Bien sûr, si sincèrement on ne veut que Lui, on peut
atteindre l'ultime dans sa vie, mais tant que l'on ne désire pas pleinement atteindre la
réalisation de Dieu, on ne L'atteindra pas.
Vous pratiquez. Pourquoi pratiquez- vous ? Afin que Dieu puisse vous donner Sa Grâce et
que vous puissiez L'atteindre, non ? Pour atteindre l'objectif. Mais pour cela, vous devez
vraiment vouloir l’atteindre, vous devez avoir cette volonté. Vous ne pouvez pas dire « oui,
oui, je veux atteindre l'objectif » et vous ne faites rien pour ça.
Très souvent je rencontre des gens qui veulent atteindre Dieu et c'est en fait très simple
d’atteindre Dieu. C'est la chose la plus simple que vous puissiez faire mais beaucoup ne le
font pas. Ou bien les gens le font, mais leur mental n'est pas vraiment concentré sur ce
qu'ils font. Si votre mental n'est pas entièrement concentré sur ce que vous faites, comment
pouvez faire quelque chose parfaitement ?
Voici donc le but, ou bien le sens de la vie.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

