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JAI
GURUDEV
 Voici le deuxième volet de notre 
nouvelle série de Newsletter ‘Serve a 
Deity’ qui vise à vous connecter plus en 
profondeur avec Radha-Krishna.

 Bonne lecture !

http://theashram.bhaktimarga.org


2020 AUGUST - NEWSLETTER - SERVE A DEITY  |  3

AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARIS DE RADHA-KRISHNA  
Jai Gurudev tout le monde,
« Radha-Krishna : le couple le plus populaire 
dont vous n’avez jamais entendu parler » pourrait 
être le titre d’un article écrit pour la majorité de 
la population du monde occidental. Krishna dit 
dans la Bhagavad Gita que parmi des milliers de 
personnes, peu s’efforcent à Le connaître vraiment. 
Mais parmi des milliards, peu savent même qu’Il 
existe tout court ! En d’autres termes, pouvoir 
Le connaître, entendre Ses Noms Divins, et être 
capable de Le vénérer dans cette vie, c’est juste un 
cadeau. La seule raison pour laquelle vous êtes en 
train de lire ceci maintenant est due à Sa Grâce et à 
Son désir d’avoir une relation avec vous.

Le nom Kripanidhe a été donné par Guruji 
aux Déités de Radha Krishna du Mandir de 
Bhutabhrteshwarnath à Shree Peetha Nilaya et qui 
signifie « Ceux qui sont remplis de Miséricorde et 
de Grâce ». Si vous regardez de plus près la position 
de leurs mains, vous ne remarquerez qu’aucun des 
deux n’a Ses mains dans la position la plus commune 
de ‘bénédiction’ (doigts pointés vers le haut). Ils ne 
disent pas : « Soyez patients ». Non. Ils nous tendent 
leurs mains, ils nous demandent de les prendre. Ils 
se languissent de nous. Voilà pourquoi le nom de 
Kripanidhe leur a été donné, parce que ce sont les 
plus miséricordieux. Ils disent : « Vous n’avez pas à 
être patients, vous n’avez pas à vous inquiéter. Je vous 
tends la main. Prenez-la et Je m’occuperai du reste ».
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Ensemble, Radha et Krishna représentent 
l’état de perfection ultime, ce même état 
qui ne peut être atteint que par le bhakta 
empreint d’une dévotion pleinement 
focalisée sur le Seigneur Suprême, et d’un 
Amour indéfectible pour Lui. 

Leur relation n’est pas de celle que nous 
pouvons comprendre d’une manière 
normale. Elle transcende le temps, l’espace 
et les limitations du mental. Cela étant, la 
relation de Radha avec le Seigneur Suprême 
n’est pas quelque chose de compliqué, ou 
quelque chose qui demande d’acquérir une 
grande connaissance et formation pour être 
réalisé. En réalité, c’est l’opposé. Bien qu’Elle 
soit la personnification même de la dévotion, 
para bhakti, elle est aussi considérée comme 
Vrindavaneshwari, la Reine de Sri Vrindavan, 
l’incarnation de l’Amour spontané et la 
personnification de mahabhava. Malgré tous 
ces grands titres, Son Amour pour Krishna 
est simple et pur. Elle n’est pas une grande 
érudite ayant acquis des connaissances 
secrètes ; Elle n’est pas non plus une 
impératrice ou un éminent leader que nous 
ne pouvons pas approcher ou atteindre. Non, 
Elle travaille le lait. Elle ne siège pas sur un 
trône matériel, mais plutôt sur un trône de 
dévotion et d’humilité, un trône situé dans le 
cœur de Sri Krishna Lui-même. 

L’Amour de Radha pour Krishna est le désir 
ardent de l’atma pour le paramatma. Et 
l’Amour de Krishna pour Radha est le désir 
ardent du paramatma pour l’atma. Leur 
relation n’est pas simplement quelque chose 
que nous voyons de l’extérieur. Elle n’est 
pas que dans les lilas que nous écoutons 
ou dont nous nous rappelons lorsque nous 
sommes devant l’autel. Non. Leur relation 
est VOTRE relation. Ce n’est pas quelque 
chose d’éloigné, et ce n’est pas quelque 
chose de compliqué. C’est l’expérience 
la plus proche et la plus intime que vous 
pouvez avoir. Kripanidhe ne fait pas que 
vous tendre les mains dans le Mandir de 
Bhutabhrteshwarnath, mais ils tendent 
également les mains dans le Mandir de votre 
propre cœur. 
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
RADHA-KRISHNA
Krishna est vénéré comme étant le huitième 
avatar du Seigneur Vishnu, et aussi comme 
le Seigneur Suprême à part entière. Il est le 
Dieu de la compassion, de la tendresse, de 
l’Amour et est l’une des déités hindoues les 
plus largement vénérées. 

Krishna est le fils de Devaki et de Vasudev, 
issu du clan des Yadava de Mathura.              
Le frère de Devaki était un tyran nommé 
Kamsa. Selon la légende des Puranas, lors 
du mariage de Devaki et Vasudev, une voix 
célèste, akashavani, annonça à Kamsa que 
l’enfant de Devaki le tuerait. Par la suite, 
Kamsa s’arrangea pour tuer tous les enfants 
de Devaki. À la naissance de Krishna, 
Vasudeva emporta secrètement bébé 
Krishna en traversant la rivière Yamuna pour 
l’échanger  avec un autre enfant. Lorsque 
Kamsa esseya de tuer cette petite fille qui a 
remplacé Krishna, Elle vole dans les airs et 
Se révèle être Devi (dans certaines versions, 
Durga ou Maya) le prévenant que sa mort 
est déjà arrivée dans son royaume. Puis Elle 
disparaît. 

Krishna grandit auprès de Nanda et de sa 
femme Yashoda, près du Mathura de nos 
jours. Krishna Janmashtami est fêté en tant 
que jour de naissance de Krishna. 

Lieu de naissance : Mathura

Parents :  Devaki (mère) et Vasudeva (père) ;     
Yashoda (mère d’adoption) et Nanda (père 
d‘adoption)

Frères et sœurs : Balarama (frère), Subhadra 
(sœur), Vindhyavasini (sœur)

Compagnes : Radha, Rukmini, Satyabhama, 
Jambavati, Kalindi, Mitravinda, Lakshmana, 
Satya, Bhadra, Nagnajiti et 16 000 – 16 100 
autres jeunes reines

Dynastie : Yaduvanshi
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Sri Krishna est souvent dépeint en bleu ou 
de couleur « nuages chargés de pluie ». 
Cette couleur est représentative de l’univers, 
ou de l’éther. La couleur jaune représente 
la Terre. La combinaison du corps bleu et 
des vêtements jaunes nous montre que 
le Seigneur incarne tout : autant le vaste 
Univers que notre Terre elle-même. On peut 
voir également dans cette explication Son 
omniprésence.

L’histoire du Seigneur Krishna nous raconte 
qu’avant Sa naissance, six des frères de 
Krishna ont été tués par Kamsa. Il y a 
également un symbole ici ; on dit qu’un jour, 
Devaki, a demandé à Krishna de ramener 
ses enfants morts juste pour qu’elle puisse 
les voir. Ils s’appelaient Smara, Udgitha, 
Parisvanga, Patanga, Ksudrabhrt et Ghrni, 
chacun représentant les différents sens de 
l’être humain. Smara est la mémoire, Udgitha 
la parole, Parisvanga l’ouïe etc… après leur 
mort, Krishna est né. Ceci symbolise le fait 
qu’une fois tous ces sens sous contrôle, ou en 
d’autres termes, conquis, Krishna peut naître.

LA COULEUR 
BLEUE DU 
SEIGNEUR 
ET SES 
VÊTEMENTS 
JAUNES
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CE QU’IL TIENT

Shankh (Conque) : représente les cinq 
éléments et l’éternité. Ces éléments sont la 
Terre, l’Air, le Feu, l’Eau et l’Éther. Le Seigneur 
Vishnu a manifesté l’Omkara, ou le son 
primordial Aum, à travers Sa conque.

Sudarshana-chakra : une roue ou champs 
de force. C’est également un symbole du 
mental. Il a été fait par le Seigneur Shiva 
et donné en cadeau au Seigneur Vishnu 
en gage d’amour. L’excellente et la plus 
belle dévotion du Seigneur Vishnu pour le 
Seigneur Shiva est racontée dans une histoire 
où tous les jours, le Seigneur Vishnu offrit un 
millier de fleurs de lotus au Seigneur Shiva. 
Un jour, pour tester la sincérité du Seigneur 
Vishnu, le Seigneur Shiva cacha un des lotus. 
Quand le Seigneur Vishnu découvrit qu’il Lui 
manquait une fleur, alors Il arracha un de Ses 
yeux afin de compléter Sa vrata, qu’il offrit au 
Seigneur Shiva qui était très content et qui 
donna en cadeau le Sudarshana-chakra au 
Seigneur Vishnu. 

Kaumodaki Gada (Mace) : le gada – symbole 
de force – était une arme courante pour le 
combat de corps à corps et était vue comme 
la plus puissante des armes. Ainsi, c’est un 
symbole renommé des forces du Seigneur 
Vishnu. 

Kamal (Lotus) : le symbole du cosmos. C’est 
également le symbole de la pureté et de la 
transcendance. Une fleur de lotus repose sur 
l’eau mais ne la touche pas. 

Murali (Flûte) : elle symbolise la musique 
divine. C’est l’appel du Seigneur, invitant 
toute créature dans Sa demeure. Le Seigneur 
Krishna est l’idéal de l’Amour Divin, le Dieu 
de l’Amour. La flûte symbolise également 
un cœur humain, qui est rendu creux (c’est-
à-dire libéré des pensées mondaines). Seul 
un tel cœur peut être qualifié à devenir la 
flûte sur laquelle le Dieu de l’Amour pourra 
jouer. Quand le cœur n’est pas vide, c’est-
à-dire qu’il s’appesantit sur des pensées 
appartenant aux plaisirs et aux peines du 
monde extérieur, il n’y a pas de place pour 
l’Amour Divin. 

Mor Pankh (plumes de Paon) : un symbole 
de beauté et de connaissance. L’apparence 
physique de Krishna attirait tout le monde, 
et nous pouvons aussi percevoir toute la 
connaissance spirituelle avancée que Krishna 
a démontré tout au long de Sa vie.
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NOS DÉITÉS SUR L’AUTEL DU     
KRIPANIDHE DE RADHA-KRISHNA

CHATURBUJA KRISHNA (photo 1) - 
Guruji dans Ses propres termes nous dit : 
« Très souvent, les personnes posent cette 
question et plus particulièrement au sujet 
de notre Krishna, car notre Krishna n’est pas 
comme les autres. Même dans le Sud de 
l’Inde, lorsque l’on dit « Chaturbuja Krishna », 
Il a le Shankha [dans une main], le Chakra 
dans l’autre et tient la flûte avec Ses autres 
mains. Mais ce Krishna-là est particulier, parce 
que lorsque j’ai eu la vision du Seigneur 
Krishna pour la première fois, lorsqu’Il est 
venu à moi, je l’ai vu dans ce swarupa-là, 
sous cette Forme. (Sa main droite n’était pas 
comme cela, plutôt comme ceci, en l’air. Mais 
comment l’expliquer à la personne qui L’a 
sculptée ? Il l’a faite vers le bas, alors voilà ce 
que ça donne !) De cette manière, Krishna 
appelle tout le monde : « Venez à moi ! » 

C’est vrai. Souvent vous voyez les déités 
avoir une main comme cela [les paumes vers 
l’extérieur, les doigts vers le haut], disant :            
« Attendez, soyez patient. J’entends vos 

prières, mais vous devez être patients. » Mais 
ce Krishna dit : « Non, vous n’avez pas besoin 
d’être patient, venez à Moi et Je m’occuperai 
de tout pour vous. »

LADOO GOPAL (photo 2) - En 2008, Guruji 
dînait dans la maison de sympathisants à 
Mumbai, quand Il repéra une statue dans 
une poubelle, prête à être emportée. Guruji 
réalisa que ce n’était pas une simple statue, 
mais plutôt une murti de Ladoo Gopal ! Les 
hôtes n’avaient aucune idée qu’il s’agissait, en 
réalité, d’une statue du Seigneur Krishna, et 
donc lorsque Guruji demanda s’Il pouvait Le 
prendre, ils ont accepté avec joie. Depuis ce 
jour, Il est avec Guruji et honoré chaque jour.

DVARAVATI SHILAS OU DWARKA SHILAS 
(photo 3) - Il y a un petit Shila sur l’autel que 
presque personne ne connaît ! Le fait est 
qu’il est très petit et qu’il se trouve presque 
toujours aux pieds de Ladoo Gopal. Les 
Shilas Dwarka sont des types de Shila, ou 
pierre de corail, provenant de la rivière 
Gomati (rivière Gomti) à Dwaraka. Ces Shilas 
sont en réalité un corail (souvent très petit), 
sur lesquels on peut distinguer des marques 

en forme de chakra.

SHILAS (photo 4) - La plupart des Shilas 
dans le temple Bhutabhrteshwarnath Mandir 
ont été ramenés par Guruji de Ses voyages 
en Inde, autour des années 2006-2008 et 
pour la plupart, proviennent de la Colline 
Govardhan. 

Cependant, il y a deux Shilas qui ont été 
ajoutés plus récemment sur l’autel et qui 
ont une histoire intéressante. En décembre 
2018, une dévote apporte deux petits Shilas 
à Guruji pendant un Darshan pour les faire 
bénir. Guruji les voit et demande : « Où les 
as-tu trouvés ? ». Ce à quoi la Mataji répond : 
« À Govardhan, en Inde ». Guruji était un peu 
surpris, mais expliqua que nous ne pouvons 
pas juste prendre les Shilas comme ça de cet 
endroit sans les avoir reçus en cadeau par 
une personne locale. Autrement, cela est très 
défavorable et porte malheur. Guruji, bien 
sûr, en tant que protecteur bienveillant de 
Ses dévots, lui pris de suite les Shilas et les 
donna au temple, équilibrant et neutralisant 
de ce fait les conséquences karmiques (ou 
peut-être les prenant sur Lui-même).

1

2

3

4
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE KRISHNA

BALA KRISHNA : Krishna en tant que bébé 
(Balakrishna). Il est généralement représenté 
rampant à quatre pattes ou dansant 
joyeusement, et tient souvent un morceau 
de beurre dans Ses mains. Même bébé, 
Krishna sous cette forme était connu pour 
Ses farces à voler du beurre. À cet âge, on Le 
connaît également comme Celui qui a tué les 
démons Putana et Trinavarta.

GOPALA : Gopala est le jeune Krishna 
qui s’occupe des vaches, bien qu’Il soit le 
Seigneur Suprême qui les protège. Gopal 
signifie ‘Celui qui joue avec les vachers’. À 
Vrindavan, les garçons vachers sont appelés 
les gopas, ils étaient les amis de Krishna. 

GIRIDHARI : Le Seigneur Krishna, Celui 
qui soutient la montagne. C’est l’un des 
nombreux Noms du Seigneur Krishna, Le 
désignant comme ‘Celui qui a soulevé la 
montagne’. Le terme Giridhar, Giri - colline, et 
Dhar - celui qui tient ou porte - signifie ‘Celui 
qui souleva ou porta une montagne ou une 
colline’. Le terme nous rappelle le jeu divin 
dans les contreforts de Govardhan auquel a 
joué Krishna.  

GOVINDA : Un nom du jeune Krishna. 
Littéralement, ‘le Seigneur des vaches’. Au 
début de Sa vie, Sri Krishna joue également 
souvent de la flûte pour Ses bien-aimées 
gopis - femmes dévotes. Parmi elles, Radha 
était la préférée. Après le Govardan lila, 
selon Indra, Krishna n’était pas seulement le 
protecteur des vaches, mais aussi de tous les 
êtres vivants sur terre. Ainsi, Il est connu en 
tant que Govinda, le souverain des âmes de 
tous les êtres vivants. 

DWARKA KRISHNA : Plus tard dans Sa vie, 
Sri Krishna se retire à Dwarka, où Il vit et 
règne sur le royaume pendant plusieurs 
années.

4

1 Bala Krishna 
2 Gopala Krishna 
3 Giridhari 
4 Govinda  
5 Dwarka Krishna

1

3

5

2

4
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Radha, également appelée Radhika, Keshavi, 
Madhavi, Brajeshwari, Radharani et beaucoup 
d’autres. Elle est la compagne éternelle du 
Seigneur Krishna. 

Le terme Sanskrit Radha signifie « prospérité, 
succès ». Elle est la personnification de para-
bhakti, complète dévotion. 

Chaque année nous célébrons Son 
anniversaire le 26 août, mieux connu sous le 
nom de Radhastami. La couleur préférée de 
Radha est un ‘bleu Krishna’, comme un nuage 
bleu, assorti avec du rose. 

Srimati Radharani représente l’aspect du 
désir ardent caché au plus profond de votre 
cœur. 

Elle représente également un mental 
« focalisé sur un point unique ». 

Citation de Guruji : « Accrochez-vous aux 
pieds de Radha. Elle est Elle-même la 
bhakti ‘focalisée sur un point unique’ et Elle 
est la seule à pouvoir donner facilement 
cette grâce pour atteindre le pur Amour, 
la dévotion et l’abandon aux Pieds de 
Giridhari. »

Guruji a dit que le Nom de Radha est le 
secret qui ouvre le cœur. Quand vous 
chantez le Nom de Radha, cela ouvre le 
cœur, et cet Amour en vous commence à 
s’éveiller.

RADHA 
REPRÉSENTE 
LA BHAKTI  
FOCALISÉE 
SUR UN POINT 
UNIQUE
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L’Amour de Radha et Krishna est le symbole 
de la relation d’Amour éternel entre le 
dévot mortel et le Divin. Radha représente 
le dévot, à la fois mâle et femelle, et Krishna 
représente le Divin. L’amour intense de 
Radha pour Krishna symbolise le désir 
passionné du dévot pour l’ultime union avec 
Dieu.

Dans la relation à Dieu, il est dit que nous 
sommes tous féminins. Le désir ardent 
de Radha de s’unir avec Son Bien-aimé 
Krishna est celui de l’âme de s’unir avec 
la Source unique de paix et de béatitude 
dont elle a été séparée. Cette douleur de la 
séparation longtemps oubliée est la cause 
principale de toute souffrance. Retrouver 
notre unité est la source de toute joie et de la 
réalisation. Dans ce sens, Krishna représente 
l’accomplissement de tous les désirs.

LES QUALITÉS 
QUE 
REPRÉSENTENT 
RADHA- 
KRISHNA
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DID YOU KNOW?
« Nous pouvons L’appeler Radha, nous 
pouvons L’appeler Lakshmi, nous pouvons 
L’appeler comme nous voulons…. Elle est la 
Shakti universelle, l’énergie par laquelle le 
Seigneur soutient tout.  Vous savez, lorsque 
nous désirons quelque chose, ce même désir 
est aussi appelé Radha »

Satsang, SPN, 04.12.19

« Vous savez, Krishna est avec vous, et Il vous 
aime. Que les gens vous aiment ou qu’ils ne 
vous aiment pas, qui s’en soucie… si vous 
apprenez à vous accepter, vous verrez qu’Il est 
toujours avec vous, vous renforçant. »

Satsang, SPN, 29.12.19

« Le Seigneur Krishna est présent dans le cœur 
de tous… mais dans le cœur d’un dévot Il 
danse, Il joue, Il est vivant. » 

Satsang, 28.11.19

« Cette représentation de Radha Krishna, c’est 
Bhagavan Krishna en tant que Kripeshwarnath, 
le Seigneur qui fait preuve de clémence.  Ce 
Krishna est différent… Il a quatre mains. La 
toute première fois que le Seigneur Suprême 
m’est apparu, c’était sous cette forme… »

SPN Mandir Inauguration, 07.06.18

« Cet attachement à Giridhari crée une affinité 
et une intimité entre le dévot et le Seigneur 
Lui-même… ainsi cet attachement à Giridhari 
réveille quelque chose à l’intérieur du dévot 
que l’on appelle samadhi. »

Navaratri, Kalaratri Day, 05.10.20

« Vous savez, sans la grâce de Giridhari, rien 
n’est possible. Vous ne seriez pas là, Je ne 
serais pas là, personne ne serait ici sans Sa 
grâce. C’est Lui qui fait tout. »

Satsang, SPN, 29.12.19

CITATIONS 
DE GURUJI 
SUR RADHA- 
KRISHNA
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SERVICE À RADHA-KRISHNA : 
EXPÉRIENCES DES PUJARIS
Une visite de Krishna - 
Mukundananda
Lors de la Navaratri, avant le jour de Katyayani, 
je lisais un chapitre sur le Rasa-lila, la pénitence 
et les prières que les gopis avaient adressées à 
Katyayani Ma pour qu’Elle leur amène Krishna. 
J’étais très touché par les gopis, car c’est aussi 
mon désir romantique profond, mais quelle 
pénitence pouvais-je faire pour recevoir une 
telle bénédiction ? Le jour suivant, jour de 
Katyayani, le satsang donné par Swami Keshava 
pendant les prières du matin sur les gopis et 
leurs prières, m’a inspiré et m’a fait prendre la 
décision de jeûner de suite, ce même jour. Je 
n’avais jamais jeûné auparavant, et je n’avais 
aucune intention de le faire de toute ma vie. 
Mais voilà, je l’ai fait pour Elle, et je l’ai fait pour 
Krishna. 

Le soir, je suis allé à la tente pour recevoir le 
darshan de Katyayani et je Lui ai offert mon 
jeûne en Lui demandant de réaliser mon désir, 
de me révéler Krishna. C’est tout ce que je 
voulais.

La soirée s’est achevée et le lendemain, je me 
disais que ma prière n’était peut-être pas assez 
forte ou que mon jeûne n’était peut-être pas 
assez bien, ou pas fait de la bonne manière… 
Le matin suivant, les Pieds de Krishna sont 
apparus devant mes yeux ! Il y avait sur la 
serviette de puja que j’utilisais, des empreintes 
de pas très clairement dessinées. Je l’ai 
immédiatement associé à ma prière à Ma. Mais 
bien sûr, sans la confirmation de Guruji, je ne 
voulais pas faire de conclusions hâtives. 

Quand Guruji a dit que les Pieds n’étaient pas 
ceux de Ma mais ceux de Krishna, je Lui ai dit 
ma prière faite à Ma et Il m’a dit que oui, Ma 
Katyayani avait répondu à ma prière et m’avait 
révélé Krishna ! C’est beau ce que notre Amour 
pour eux peut faire, les barrières que cela 
peut faire tomber. Ma est tellement pleine de 
miséricorde et répond vraiment à toutes nos 
prières. J’espère que cette expérience sera une 
source d’inspiration pour les gens, de la même 
façon que mon Amour pour Krishna m’a inspiré 
à prier pour Lui.
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RADHA-KRISHNA 
VÉNÉRÉS PAR LES SAINTS
RAJARSHI SRI BANAMALI RAJABAHADURA

Né en 1863, Rajarshi Sri Banamali Rajabahadura 
(photo 1) est devenu propriétaire de Tanasa 
dans le district de Pabana, au Bengale oriental. 
Le gouvernement britannique lui donna le titre 
de Raja. 

L’histoire de sa vie est principalement connectée 
avec l’histoire de la déité familiale : Sri Radha 
Vinoda. Il était tellement absorbé dans son 
service à Sri Radha Vinoda qu’il lui devint 
impossible de faire autre chose. Heureusement, 
il avait un responsable compétent et de 
confiance à qui il confia l’entière responsabilité 
du domaine, afin qu’il puisse dévouer tout son 
temps au service attentionné de Radha Vinoda.

Après quelque temps, il alla à Vrindavan et 
construisit deux bâtiments, un à Vrindavan 
et l’autre à Radhakunda. Ces derniers sont 
aujourd’hui connus sous le nom de Tanasa 
Mandira et Rajabani. Il vécut avec Radha Vinoda 
quelques temps à Vrindavan et quelques temps 
à Radha kunda.

MIRABAI

Mirabai (photo 2) était une grande sainte et 
dévote de Sri Krishna. Bien que faisant face 
aux critiques et à l’hostilité de sa propre 
famille, elle vécut une vie sainte exemplaire 
et composa de nombreux bhajans 
dévotionnels. Les informations historiques 
à propos de la vie de Mirabai font l’objet de 
débats académiques. 

Quand Mirabai avait seulement trois ans, 
un sadhu itinérant est venu dans la maison 
de sa famille et donna une poupée de Sri 
Krishna à son père. Son père perçut cela 
comme une bénédiction spéciale mais était 
au début réticent de la donner à sa fille, 
parce qu’il sentit qu’elle ne l’apprécierait 
pas. Cependant, Mira, au premier regard, 
tomba éperdument amoureuse de cette 
représentation du Seigneur Krishna. Elle 
refusa de manger jusqu’à ce que la poupée 
de Sri Krishna lui soit donnée. Pour Mira, 
cette forme de Sri Krishna incarne Sa 

présence vivante. Elle se résolut à faire 
de Krishna son ami, son amoureux et son 
mari, pour sa vie entière. Tout au long de sa 
vie tumultueuse, elle n’a jamais failli à son 
engagement de jeunesse.

Une grande partie de ce que nous savons de 
Mirabai vient de sa poésie. À travers celle-ci, 
elle exprime le désir ardent et la recherche 
de l’âme à s’unir avec Krishna. Parfois, elle 
exprime la douleur de la séparation, et 
d’autres fois l’extase de l’union divine. Ses 
poèmes dévotionnels ont été écrits pour être 
chanté comme bhajans, et beaucoup le sont 
encore de nos jours.

Mirabai a montré de quelle façon un 
chercheur peut atteindre l’union avec Dieu 
par l’Amour. Son seul message était que 
Krishna était tout pour elle.

1

2
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LIEUX DE PÈLERINAGE DÉDIÉS À 
RADHA-KRISHNA VISITÉS PAR GURUJI

LE TEMPLE BRIJ RAJ BIHARI

Dans la ville de Nurpur se trouve un temple 
incroyable (photo 1). Dans ce temple, le 
Seigneur Krishna et Mirabai sont représentés 
par une statue de marbre. De plus, le Raja a 
également amené une plante Maulsari qui 
s’est développée en un arbre gigantesque. 
Ces arbres sont aujourd’hui connus sous le 
nom d’ ’arbre à guirlandes sacrées’ d’Inde. 
Beaucoup de gens viennent ici pour vénérer 
le Seigneur Krishna et prier pour Ses 
bénédictions et leur bonheur.

Situé à environ 66 km de Dharamsala dans 
l’état de Pradesh Himachal, le Fort de Nurpur 
a été construit par Maharaj Basu au 16ème 
siècle. Une des murtis de Krishna faite de 
pierre noire que Mirabai priait, a été amenée 
à Nurpur par le Roi Raja Basu. Raja Basu 
construisit un magnifique temple pour cette 
déité, connu sous le nom du Temple Brij Raj 
Bihari.

Le temple est aujourd’hui en ruine, 
ainsi que le fort, mais il possède encore 
d’impressionnants reliefs en pierre 
sculptée. L’ancienne murti du Seigneur 
Krisna est toujours là et est vénérée par les 
pèlerins. La murti pleine de vie du Seigneur 
Krishna jouant de la flûte est d’une beauté 
incomparable.

VRINDAVAN

Vrindavan (photo 2) est considéré comme 
l’un des lieux de pèlerinage les plus 
importants pour les dévots de Krishna. 
Krishna a passé son enfance à Vrindavan et 
on raconte qu’Il y vit toujours, et qu’Il n’est 
autre que Vrindavan elle-même. Ainsi, il n’y a 
aucune différence entre Vrindavan et Krishna. 
C’est à Vrindavan qu’ont eu lieu les nombreux 
lilas de Krishna. Parmi eux, le fameux Rasa-
lila, lorsque le jeune Krishna dansa toute la 
nuit avec les gopis.

1

2
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J’ai rencontré Krishna à Vrindavan -  
Rishika Abirami 
Jai Gurudev,

Je voudrais partager une de mes toutes 
premières expériences très réelles avec Krishna à 
Vrindavan et de notre relation. 

C’est arrivé en mars 2014, quand je suis venue à 
Vrindavan pour la deuxième fois de ma vie, pour 
le pèlerinage de Holi avec Guruji et après cela, je 
suis restée à Vrindavan deux mois de plus, avec 
Sa bénédiction de rester en Inde trois mois au 
total.

C’est plutôt étrange, mais Krishna n’était pas pour 
moi la déité qui m’était la plus proche. Même 
pendant le pèlerinage de Holi, je me souviens 
que nous méditions sur Lui et écoutions toutes 
les histoires qui ne s’arrêtaient jamais de Guruji, 
mais j’avais pour habitude de prier Narasimha à 
la place. Je n’arrivais pas à me connecter à Radha-
Krishna, et leurs lilas me faisaient penser à des 
contes de fées irréels. Ensuite, Guruji est parti en 
l’Allemagne, et je suis restée à Vrindavan.

Je suis restée au Jiva Institute où nous étudiions 
l’Ayurvéda et le Shreemad Bhagavatham 
avec Satyanarayan Das Babaji. (‘coïncidence’ 
intéressante, au passage, nous étudions le 7ème 
canto, l’histoire de Seigneur Narasimha). 

Je n’étais pas très fan à l’idée de sortir du Jiva 
Institute, étant donné que j’étais seule et ne me 
sentais pas très confiante à explorer Vrindavan 
seule. Après un mois, Guruji commençait aussi 
à me manquer, et j’étais un peu déprimée, 
ne sachant pas quand je le reverrais. C’est à 
ce moment précis que Krishna est venu à ma 
rencontre, et ce n’était vraiment pas moi qui allais 
vers Lui mais l’inverse.

Début mai, un de mes amis de Vrindavan est 
venu au Jiva Institute et m’a dit : ‘Aujourd’hui je 
t’emmène au temple de Radha Raman, et tu 
ne peux pas refuser, tu viens avec moi’. Je me 
souviens que je ne me sentais pas très bien, 
mais il était très insistant, donc j’ai accepté. Alors 
nous sommes partis dans la ville et la première 
chose que nous avons vu dans le Loi Bazar était 
une grande procession avec la photo de Banke 
Bihari et des kirtans. Quand j’ai vu Banke Bihari, 
j’ai su qu’Il était sorti pour se montrer à moi, et me 
faire prendre conscience qu’Il avait attendu que 
je vienne Le voir depuis tout ce temps après le 
départ de Guruji ; et même depuis mars, quand 
je L’ai vu pour la dernière fois. J’ai pensé : ‘Ok, il 
faut que je Le vois aussi aujourd’hui, juste après 
Radha Raman.’ (plus tard, Guruji nous a dit qu’en 
étant à Vrindavan, nous devions régulièrement 
aller voir Banke Bihari.)

Lorsque nous avons atteint le Radha Raman 
Mandir et sommes entrés dans le temple, j’étais 
surprise de Le voir dehors près des dévots, 
habillé de façon extrêmement élégante et Son 
temple entièrement décoré de guirlandes de 
jasmins. C’était le jour de Son anniversaire, et 
ils venaient tout juste de finir l’abhishekam, ils 
chantaient et dansaient dans le temple. Mon 
ami m’a dit qu’il ne savait pas que c’était le jour 
d’apparition de Radha Ramanji, mais qu’il avait 
un fort pressentiment qu’il devait m’y amener 
aujourd’hui. Je suis restée près de Lui et Le 
regardait, tout ce que j’ai vu est Son sourire. Avez-
vous déjà vu le sourire de Radha Ramanji ? Il est 
très très doux, tendre, aimant et incroyablement 
beau. 

J’ai vu Son sourire et j’ai senti qu’Il m’avait attendu. 
Mais je n’étais toujours pas sure que c’était bien 
réel. Je me suis dit que je l’avais inventé. Le 
moment où j’ai eu cette pensée, mon ami s’est 
approché de moi et m’a donné un morceau 
de tissu du vêtement d’abhishekam de Radha 
Ramanji. C’est rare de recevoir quelque chose 
de Lui, surtout le jour de Son anniversaire. Mon 
ami m’a dit que le pujari le lui avait donné pour 
moi. Je l’ai gardé près de mon cœur et j’ai su qu’Il 
m’envoyait un message : un message de Son 
Amour.



2020 AUGUST - NEWSLETTER - SERVE A DEITY  |  17

Nous sommes également allés au temple 
de Banke Bihari recevoir le darshan et une 
guirlande ; puis mon humeur changea. Je 
pouvais voir les gens de Vrindavan comme s’ils 
faisaient partis de Radharani Elle-même. Tout à 
coup, j’ai commencé à croiser des gens que je 
connaissais et j’ai vu de quelle manière Radharani 
faisait en sorte que tout le monde fasse ce qu’ils 
avaient à faire dans cet apparent chaos de vie des 
rues de Vrindavan. J’ai vu les sadhus et les gens 
simples avec toute leur dévotion, j’ai vu les gens 
qui viennent voir Banke Bihari tous les jours parce 
qu’ils ne peuvent pas vivre sans leur Seigneur, j’ai 
vu leur manière de vénérer et nourrir les petits 
Krishna dans leurs maisons et leur manière de 
prier Tulasi, ainsi que leur façon que percevoir 
Radha-Krishna comme leurs plus proches amis. 

On m’a raconté que personne n’a faim à 
Vrindavan parce que Radharani organise et 
pourvoit à manger pour tout le monde, et 
qu’il y a toujours des ashrams pour distribuer 
gracieusement de la nourriture. Je me souviens 
que, plus tard, quand nous avons construit 
l’ashram de Guruji et le temple à Vrindavan, j’ai 
vécu cette expérience de Radharani préparant 
suffisamment de prasad et s’arrangeant aussi 
pour que d’autres personnes puissent venir : 
c’était le jour de Radhashtami et nous avions 
décidé de cuisiner des malpuas. Seul Sandeep 

savait les cuisiner, aussi nous avons commencé 
à faire la pâte. D’habitude nous ne faisons pas 
autant de prasad, car il n’y a pas beaucoup de 
monde à l’ashram. Il n’y a pas tant de personnes 
qui venaient au temple pour les prières. Sandeep 
commença donc les préparations quand il 
s’aperçut tout d’un coup qu’il en faisait de trop. 
Il est venu me voir et me dit : ‘Abirami, j’ai fait 
beaucoup trop de pâte, que dois-en faire ? 
Peut-être en gardons-nous pour demain et je 
ne cuisine pas tout ? On ne va pas pouvoir tout 
manger et ça va être gâché.’ J’ai réfléchi un 
instant et j’ai eu comme un fort pressentiment 
que Radharani agissait, alors je lui ai dit de tout 
préparer, car il semblait qu’Elle avait d’autres 
plans. 

Ce fût incroyable : il passa toute la journée à 
faire frire des malpuas, et tout à coup en fin 
de journée nous avions un temple rempli de 
gens de Vrindavan, et tous les malpuas ont 
pu être distribués ! Le même soir, pendant 
les prières, nous avons vu un papillon dans 
le temple, ce qui est un miracle – un énorme 
papillon multi-couleurs, le soir quand la lune 
brillait. Le papillon volait autour de Giridhariji en 
essayant de se poser sur Lui puis reprenait son 
vol. Nous avons tous senti que Radharani était 
venue et nous avait bénis, et comme Guruji dit 
toujours : ‘C’est uniquement avec l’accord et la 

grâce de Radharani que nous pouvons rester à 
Vrindavan’. C’est Elle qui s’occupe de nous. Guruji 
a également dit une fois que c’est Radharani qui 
enlève le voile de maya, lorsque le Maître Lui en 
fait la demande pour le dévot. 

Pour en revenir à l’histoire de mon premier séjour 
à Vrindavan, après avoir vu Radha Ramanji et 
Banke Bihariji, j’ai su ce que je devais faire. Guruji 
venait en Inde pour le pèlerinage des 9 Déesses 
et je décidais de Lui demander si je pouvais venir 
Le voir un jour pendant cette période. Guruji a 
dit oui, et j’y suis allée, invitant un ami qui n’avait 
jamais rencontré Guruji à venir avec moi. Nous 
avons pris le train indien, et oh… vous pouvez 
imaginer ! En mai, dans un wagon de classe 
moyenne, sans l’air conditionné, bondé de gens. 
Mon Dieu, dès que je suis entrée là-dedans j’ai 
commencé à suffoquer et à me sentir étourdie 
sur le point de tomber, quand je me suis mise à 
prier avec ferveur Guruji : ‘S’il Te plaît, si Tu veux 
que je Te rejoigne vivante, fais quelque chose, 
aide-moi !’ Vous ne le croirez jamais : littéralement 
10 minutes après cela, le ciel (où il n’y avait aucun 
nuage, plein soleil) est devenu très sombre avec 
des nuages très chargés. Un vent terrible s’est 
levé, et il s’est mis à pleuvoir. Le vent et la pluie ont 
pénétré à travers les fenêtres ouvertes du train, ce 
qui a immédiatement rafraîchit l’air, et nous avons 
voyagé au frais jusqu’à l’arrivée. À Chandigarh où 
nous devions retrouver Guruji, la première chose 
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que j’ai dite est ‘Merci !’, car je savais que c’est 
Lui qui nous a permis de Le rejoindre en toute 
sécurité. Guruji était très content. Il m’a invité à 
m’asseoir près de Lui pendant le dîner, et ce jour-
là, Il m’a dit qu’Il voulait que je reste à Vrindavan. 

Le jour suivant, nous étions à bord d’un bus 
en direction d’un temple de Devi. Guruji m’a 
prise avec Lui et décida de s’assoir à l’arrière 
du bus, où je me trouvais également, et j’ai pu 
Le voir tout du long. Quand le soir est tombé 
et qu’il a commencé à faire nuit, Il s’est allongé 
sur les sièges arrière pour dormir. Il portait une 
guirlande de Devi sur Lui, et Il posa Sa tête sur 
les genoux de l’un des prabhus, de telle manière 
que je pouvais voir Son visage tout le temps. 
Pendant Son sommeil, Il souriait tout le temps. 
Je contemplais Son sourire, quand j’ai soudain 
eu ce sentiment de déjà-vu. Je sentais que 
j’avais déjà vu ce très tendre, doux et magnifique 
sourire auparavant. Plus je regardais, et plus je 
pouvais voir le sourire de Guruji devenir celui 
de Radha Raman : Il avait la même forme de 
visage, le même contour des yeux et l’Amour qui 
émanait de Lui me remplit entièrement. J’ai vu 
Radha Raman dormir avec ce sourire, et, pendant 
un long moment, je ne pouvais pas détourner 
mon regard de Lui. Puis, je Lui ai demandé 
intérieurement de me donner un signe, si ce que 
je voyais était vrai. À ce moment-là, Guruji s’est 

réveillé, a ouvert Ses yeux, a ôté la guirlande de 
Son cou et me la donnée. La guirlande sentait 
Son parfum et il y avait même quelques-uns de 
Ses cheveux. (Je garde cette guirlande comme 
une relique précieuse.)

J’ai pensé que peut-être je devrais donner à 
Guruji la relique que j’ai reçu de Radha Ramanji – 
Son vêtement de bain. Je l’ai sorti et le Lui ai offert. 
Guruji a juste sourit et a dit : ‘Non, c’était pour toi.’ 
À ce moment-là, j’ai su ce qu’Il voulait dire : ‘Je suis 
toutes les déités de Vrindavan, et tu es destinée à 
être là, avec Moi.’

Après avoir participé quelques jours de plus au 
pèlerinage avec Guruji, je suis rentrée à Vrindavan 
pour récupérer mes affaires. Mon séjour de 
trois mois en Inde arrivait à sa fin et je rentrais à 
la maison. Oui, je savais que Guruji voulait que 
je revienne à Vrindavan, mais je ne savais pas 
encore quand et comment. Donc, j’ai préparé 
mes affaires pour Moscou, mais avant de partir, je 
suis allée voir Krishna dans les temples. 

Je me trouvais dans un temple ISKON quand 
j’ai entendu pour la première fois Krishna me 
parler. (Ne vous méprenez pas, ce n’est pas que 
j’entends les déités me parler normalement, 
c’était comme des mots dans mon esprit 
ou plutôt dans mon cœur, qui ne venaient 
absolument pas de moi). Je me suis tenue 

debout devant les déités et j’ai dit à Radha et 
Krishna : ‘Alors au revoir, je m’en vais maintenant’. 
Et j’ai entendu Krishna me répondre : ‘Pourquoi 
dis-tu au revoir ? Tu ne me quittes pas.’ J’ai pensé : 
‘Hmmm ? Qu’est-ce qu’Il veut dire ?’

À l’aéroport, après avoir passé l’enregistrement de 
vol pour Moscou et en me rendant au poste de 
contrôle des passeports, un policier qui examinait 
mes papiers me regarda soudainement et me 
dit de manière inattendue : ‘Radhe Radhe ! Où 
allez-vous ? S’il vous plaît, ne partez pas trop 
longtemps. Revenez en Inde dès que vous 
pouvez !’ Imaginez un policier qui contrôle votre 
passeport vous dire ce genre de chose, et vous 
comprendrez mon état de choc. Guruji et Radha-
Krishna faisaient tout pour que j’aie leur message 
et que je revienne bientôt vivre à Vrindavan.

Je suis revenue la même année, le 24 novembre 
et c’est ainsi que commença mon histoire à 
l’Ashram de Shree Giridhar Dham. Plus tard, 
il y aura beaucoup d’histoires miraculeuses, 
comment Giridhari et Govardhan Giriraj sont 
venus à moi, comment l’ashram s’est construit et 
comment nous sommes devenus une famille, ici.

Maintenant, je sais que ce n’est pas seulement 
pour moi, mais pour tous ceux qui viennent à 
Vrindavan, pour qu’ils commencent à vivre avec, 
et pour, Krishna chaque jour. Vrindavan est ainsi.
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EN COULISSES AVEC NOS DÉITÉS 
Plus que de simples bananes - 
Aditya
Un après-midi, je faisais la puja à Hanuman. 
Une fois terminé, j’ai apporté le prasad à 
Guruji qui était assis à tout juste 40 mètres de 
là, qui regardait le coucher du soleil. 

Quand je Lui ai présenté le plat rempli de 
bananes et d’autres fruits, Guruji a dit : 
« Crois-tu que Hanuman aime les bananes 
uniquement parce qu’Il ressemble à un singe ? 
Hein ? C’est TOI le singe ! Allez, disparais ! ». 
Guruji a pris quelques noix en prasad et m’a 
renvoyé. 

Au début, je me suis senti vraiment mal à 
cause du commentaire fait par Guruji, mais 
ensuite j’ai essayé de dépasser le drame 
et je me suis dit : ‘Allons préparer un super 
bon sandwich pour Hanuman, parce que je 
lui avais seulement donné un plat plein de 
bananes !’

Donc, je me suis dépêché à lui préparer deux 
de mes sandwichs préférés. Je suis revenu, les 
ai purifiés et les ai offerts à Hanuman.

Derrière moi, au loin, j’ai entendu Guruji dire 
à quelqu’un : ‘Qu’est-ce qu’il est en train de 
faire ?’

Je rigolais intérieurement, mais j’ai continué 
mon offrande. Guruji ensuite s’écria : 

‘Aditya… Qu’est-ce que tu fais ?!’

Et j’ai répondu :

‘J’offre un super bon sandwich, Guruji !’

Après cela, Il m’a appelé, a mangé les deux 
sandwichs et les a offerts aux gens autour. 
Nous avons regardé le coucher du soleil 
tous ensemble, en savourant le prasad de 
Hanumanji !

Que tirer de cette expérience ?

Cette histoire ne se résume pas juste à ce que 
nous offrons aux déités pendant notre service. 
C’est une leçon pour apprendre à écouter le 
Maître. N’importe qui aurait pu rester avec ce 
sentiment de rejet suite à Ses commentaires, 
mais c’est en écoutant et en réagissant que 
l’ont reçoit une plus grande récompense.
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Shirdi et la Sadhana qu’Il a donné - 
Sudhamayi, Gurupurnima 2020
Une résidente de l’Ashram, Sudhamayi, 
préparait de nouvelles fleurs pour le Temple 
de Shirdi Sai Baba, mais le temple était 
fermé. Toutefois, elle ouvrit le temple, car un 
couple indien avait fait tout le chemin depuis 
Francfort rien que pour rendre visite à Shirdi 
pour la Gurupurnima, car Shirdi était leur 
Maître. Ils étaient si heureux de voir Shirdi. Ils 
ont fait parikrama et ont écouté Cristiano qui, 
pendant son séjour à Shree Peetha Nilaya, 
récitait le Sri-Vishnusahasranama chaque jour 
devant le temple Panduranga Mandir. Ils ont 
dit : « Nous aimons entendre Cristiano, parce 
qu’il a une belle prononciation du Sanskrit et 
il chante lentement, ce qui nous permet de 
mieux le suivre. En Inde, les pandits récitent 
parfois le Sri-Vishnusahasranam très vite. »

Marina, la femme de Cristiano, a un 
jour demandé à Guruji : « Pourquoi les 
organisations spirituelles s’effondrent-elles 
quand le Maître quitte son corps ? » Guruji 
répondit : « C’est parce que le Maître ne leur 
a pas donné de Sadhana à pratiquer. » La 
sadhana que Shirdi a donné à Ses dévots est 
de réciter le Sri-Vishnusahashranama.
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Un Conte de Fées Réel - 
Lakshmiramandasananda 
‘Un conte’… chaque fois que je suis devant 
Elle, ce mot me vient à la bouche… ‘conte.’ 
Rien qu’à Sa vue, je suis transporté dans les 
plus doux et romantiques contes qui existent. 

Et comme tous les contes qui commencent : 
‘Il était une fois, une belle princesse, la 
plus adorable et belle princesse qui puisse 
exister, Tulsi, était prisonnière dans un palais 
doré en raison d’un sort. Bien que le palais 
ait été caché dans une forêt enchantée, la 
princesse était bien plus brillante et, Elle-
même, avait bien plus de valeur que le palais, 
le vrai diamant caché à l’intérieur du coffre 
d’or. Quel sort L’avait frappé ? Il s’agissait 
de ce rare, inconnu, mystérieux sort appelé 
‘dévotion.’ En fait, la princesse incarnait la 
pure dévotion. Son corps délicat irradiait 
une telle lumière qu’il pouvait éclairer non 
seulement le palais ou la forêt, mais le 
monde entier d’Amour pour le Seigneur. 

Comme tout conte qui se respecte, le rôle du 
prince est essentiel. Mais où est-il ? Et par-
dessus tout, qui est-il ? La réponse se trouve 
dans les yeux de la douce princesse.

Chaque fois que je Lui fait l’arati, je regarde 
dans Ses yeux et j’essaie de retenir des 
larmes d’enfant. J’admire Son regard profond 
et sacré et je me souviens de cette longue 

nuit quand Guruji Lui-même, a peint Ses 
yeux. Il avait demandé aux pujaris : ‘De quelle 
couleur allons-nous peindre Ses yeux ?’, 
comme si nous pouvions connaître le visage 
mystérieux de la princesse cachée dans ce 
palais.

Après un long et profond regard à Tulsi, 
Guruji se dit à Lui-même : ‘Je vais peindre 
Ses yeux en bleu, car à Ses yeux, il n’y a que 
Krishna.’ Et donc, le Divin donna vie au Divin.
Son regard changea, et avec lui Son visage, 
Ses petites oreilles, Son nez timide, Ses joues 
rondelettes, Son cou élégant, Ses douces 
mains… Son corps divin entier changea. 

Guruji nous a donné cette grâce inestimable : 
Il a donné la possibilité à chacun d’entre 
nous de connaître ce regard mystérieux que 
seul Krishna connaissait. Nous, Ses enfants, 
pouvons enfin La regarder droit dans les yeux 
et ressentir cet Amour… cette dévotion…. 
Cette princesse… la Mère.

Où Ses yeux regardent-ils ? Où Ses 
yeux divins se posent-ils ? Regardez-Là 
attentivement. Si vous suivez Son regard, 
vous découvrirez ce prince pour qui Elle se 
donna entièrement dans un état de pure 
dévotion.

Guruji, à travers Tulsi, par Son regard divin, 
nous révèle le rare et mystérieux sort appelé 
‘dévotion.’ Soyez comme Elle, ayez Ses yeux 
car dans ‘Ses yeux, il n’y a que Krisna.’
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BUNDI LADOOS 
Les ladoos typiques à offrir lorsque l’on pense à 
Krishna. Il est très souvent représenté avec ces 
ladoos ; ils sont sucrés, collants, et moelleux – 
de simples délicieuses bouchées que Krishna 
et tout le monde adore ! 

Ingrédients (pour 6 tasses)
Pour le sirop de sucre
- 1,5 tasse de sucre 
- ¾ de tasse d’eau 

Pour la pâte 
- 1,5 tasse de besan (farine de pois chiches) 
- 1 tasse + 1 cuillère à soupe d’eau (en ajouter 
selon les besoins) – la quantité d’eau à ajouter 
dépend de la qualité du besan 
- 2 pincées de safran écrasé ou de safran en 
poudre 
- 6 cardamomes vertes broyées en poudre 
dans un pilon de mortier / à peu près ½ cuillère 

à café de cardamome en poudre 
- 1 cuillère à soupe de pépins de melon 
(magaz) 
- 2 cardamomes noires – les graines sont 
conservées et les cosses jetées 
- 1 pincée de camphre comestible (facultatif) 
-  ¾ de cuillère à soupe de ghee à ajouter au tout 
ou bien à appliquer sur les paumes de la main 
pour façonner les ladoos 
- de l’huile pour la friture des bundis 

Préparation
La fabrication du sirop
1. Mélangez le sucre et l’eau dans une casserole. 
Gardez la solution sucrée sur la cuisinière à feu 
doux.

2. Faites cuire le sirop de sucre jusqu’à ce qu’il ait la 
consistance d’un fil. Éteignez la flamme. Gardez la 
solution sucrée à part.

3. Le sirop de sucre doit être chaud lorsque vous 
ajoutez les bundis. Veillez donc à le réchauffer si 
nécessaire.

OFFRANDES À RADHA-KRISHNA 
LEURS PLATS PRÉFÉRÉS 
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Terminez la pâte sur la louche de cette façon.

8.Faites frire les bundis jusqu’à ce qu’ils 
soient cuits. Ne les rendez pas croustillants et 
n’exagérez pas la friture. Lorsque l’huile cesse 
de grésiller, retirez les bundis. (Cette étape 
est importante car si les bundis deviennent 
croustillants, le bundi ladoo ne sera pas assez 
mou pour absorber le sirop de sucre).

9. Après chaque lot, essuyez la louche 
perforée avec un morceau de papier essuie-
tout propre des deux côtés.

Former le bundi ladoo
1. Ajoutez les bundis frits au sirop de sucre 
chaud. Ajoutez la poudre de cardamome, le 
ghee et le camphre comestible (si vous en 
utilisez).

2. Le ghee aide à lier le bundi ladoo mais 
n’est absolument pas nécessaire.

3. Mélangez bien et façonnez le mélange de 
bundis de la taille du ladoo que vous voulez.

4. N’hésitez pas à garnir chaque ladoo 
d’éclats de pistache, d’amandes ou de noix 
de cajou. 

Le bundi ladoo est maintenant prêt à être 
offert à Radha-Krishna ou à toute autre 
divinité de votre choix !

Préparation des bundis
1. Versez tous les ingrédients pour le bundi 
dans un saladier : besan / farine de pois 
chiches & safran en poudre

2. Ajoutez de l’eau jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse. La consistance de la pâte est 
importante. (Vous pourrez vérifier la bonne 
consistance en faisant frire quelques bundis.) 

3. Tapotez avec un fouet ou le manche d’une 
cuillère un peu de pâte dans l’huile chaude. 
Les bundis doivent avoir une forme ronde. 

4. S’ils deviennent plats, la pâte est fine et 
si elles ont des bouts de queue, la pâte est 
épaisse. Si elle est fine, ajoutez un peu de 
farine de pois chiches et vérifiez en faisant 
frire quelques autres. Si elle est épaisse, 
ajoutez un peu d’eau et faites le même test. 
Une fois que vous avez obtenu la bonne 
consistance, passez à l’étape suivante de la 
friture des bundis. 

5. Prenez une louche sèche perforée et 
placez-la au-dessus de l’huile chaude. Ne la 
tenez pas trop haute, car si la pâte tombe 
d’un endroit trop haut, elle ne lui donnera 
pas une forme ronde. 

6. Avec une cuillère, ajoutez un peu de pâte à 
la louche perforée.

7. Étalez légèrement la pâte à la cuillère. 
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‘VOYAGE AVEC LA DÉITÉ’ À VENIR 

Nous sommes très heureux que des 
‘Voyages avec la Déité’ soient prévus. 
L’Ashram étant toujours fermé en 
raison de la situation du coronavirus, 
nous avons programmé les prochains 
‘Voyages en ligne’ : 
- Voyage avec la Mère Divine  
   le 02 Septembre 
- Voyage avec Sriman Narayana  
   le 13 Novembre 
- Voyage avec Tulsi-devi  
   le 24 Novembre

Pour plus d’informations et si vous 
souhaitez vous inscrire, veuillez-vous 
rendre sur la page BM Event Calendar et 
inscrivez-vous à l’évènement.

Si vous êtes inscrits, vous recevrez 
un e-mail contenant des instructions 
supplémentaires sur la manière de 
télécharger le matériel pour ces trois 
‘Voyages avec la Déité’, la veille de 
l’évènement en ligne. 

Voyage avec la Mère Divine
bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-divine-mother

Voyage avec Sriman Narayana
bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-sriman-narayana

Voyage avec Tulsi- devi
bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-tulsi-devi

Nous espérons toujours pouvoir offrir le 
Voyage avec Sriman Narayana comme un 
évènement de 2 jours et demi à SPN.

http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-divine-mother
http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-divine-mother
http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-sriman-narayana
http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-sriman-narayana
http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-tulsi-devi
http://bhaktimarga.org/events/event/online-journey-tulsi-devi
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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À SPN
Krishna Janmashtami aura lieu le 12 
août. L’événement se déroulera à partir 
du mercredi 12 août à 11h jusqu’au jeudi 
13 août à 12h30. Il y aura également le 
livestream Bhakti TV que vous pourrez 
tous regarder. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
bhaktimarga.org/events/event/krishna-
janmashtami-2020-choose-how-celebrate

Le Festival Just Love aura lieu le         
week-end du 4 au 6 septembre.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
justlovefestival.org

http://bhaktimarga.org/events/event/krishna-janmashtami-2020-choose-how-celebrate
http://bhaktimarga.org/events/event/krishna-janmashtami-2020-choose-how-celebrate
http://justlovefestival.org
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VOYAGE AVEC LES DÉITÉS : 
FEEDBACK DE PARTICIPANTS

Quelques feedback du Voyage 
avec les Gurus, en ligne, Peintures 
Méditatives
« J’ai eu aujourd’hui tellement de plaisir et 
de joie lors de la peinture méditative sur 
Babaji. On se sent calme et équilibré après la 
pratique. »

« Merci beaucoup pour cette belle 
expérience de peinture méditative que vous 
proposez ! »

« C’était une expérience tellement 
merveilleuse que j’ai grandement appréciée »

« Merci beaucoup pour vos conseils en ligne 
lors de ce voyage en peinture. »

« Merci beaucoup pour cette belle vidéo, elle 
m’a beaucoup inspirée ! »

1 1
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Nous sommes très heureux que vous fassiez 
partie de notre service à Dieu dans la maison 
de Guruji. Nous vous invitons à continuer d’en 
faire partie et à rester en contact avec nous 
tous les jours, toutes les semaines et pour les 
événements spéciaux. Voici comment :

Se connecter chaque jour 
N’hésitez pas à participer à nos prières 
du matin et à nos aratis du soir avec notre 
livestream. 

theashram.bhaktimarga.org

Nous publions quotidiennement 30 photos 
magnifiques pour vous permettre de recevoir 
des darshans où que vous soyez. 

instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir

Se connecter pendant la semaine 
Vous pouvez aussi rester connectés avec nous 
par le biais de notre chaîne Telegram pour les 
satsangs au Temple ; satsangs du matin sur 
le Srimad Bhagavatam et satsangs du soir sur 
le Divya Prabandham donnés dans le Temple 
par les Swamis et membres de l’Académie de 
Bhakti Marga (Bhakti Marga Academy). Il suffit 
de s’inscrire ici : 

https://t.me/SPN_Temple_Satsangs

Note : pour vous connecter de cette manière, 
vous devez télécharger Telegram sur votre 
téléphone ou votre ordinateur.

RESTEZ CONNECTÉS
Nous espérons que vous avez apprécié la 
lecture de ce nouveau style de newsletter. 
Notre prochaine newsletter ‘Serve a Deity’ 
sera centrée sur Sriman Narayana et Tulsi-
devi, qui devrait sortir début novembre.

Plein d’Amour

L’équipe Pujari de Radha-Krishna : 
Rishi Sambhavananda, Mukundananda 
Viksharananda et Anantajitadasananda, 
et tous ceux qui ont contribué à cette 
newsletter.

http://theashram.bhaktimarga.org
http://instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir 
https://t.me/SPN_Temple_Satsangs
http://instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir
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 PUISSE L’AMOUR 
DE RADHA POUR 
KRISHNA S’ÉVEILLER 
EN CHACUN DE NOUS


