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JAI
GURUDEV
Découvrez le premier volet de notre 
nouvelle série de newsletters ‘Serve a 
Deity’. Celles-ci approfondiront votre lien 
avec les déités bien-aimées, en mettant en 
avant une déité différente à chaque fois. 
Bonne lecture !

http://theashram.bhaktimarga.org
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AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARI DE MAHA–LAKSHMI 
Jai Gurudev  tout le monde,
Voici le premier volet d’une série de newsletters 
‘Serve a Deity’. Chaque newsletter sera centrée 
sur une déité spécifique de Shree Peetha Nilaya 
et sur un festival associé qui aura lieu à l’Ashram. 
L’objectif de cette série de newsletters est de : 

1. vous aider à approfondir vos connaissances sur 
les déités 
2. vous connecter avec les saints qui ont vénéré 
ces déités 
3. présenter les temples et les sites de pèlerinage 
que Guruji a visités. 

Nous espérons que la lecture vous permettra de 
découvrir ce que les saints et Guruji ont cultivé, 
une relation plus profonde avec le Divin. Nous 
vous encourageons à trouver un endroit pour 
vous détendre et vous relaxer, à ne pas vous 
laisser distraire et à laisser cette newsletter vous 
conduire, mot par mot, étape par étape, vers une 
relation plus profonde avec le Divin. 

L’équipe dédiée à la déité qui vous guidera 
à travers cette édition de la newsletter sera 
l’équipe Pujari de Maha-Lakshmi – Sadhananda, 
Aaradhakananda et Swami Anashuyananda.
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
MAHA-LAKSHMI

Pour lancer cette nouvelle série, nous 
commençons avec Maha-Lakshmi. Certains 
d’entre vous savent peut-être que Guruji a reçu le 
nom de l’Ashram (Shree Peetha Nilaya) de Maha-
Lakshmi Elle-même en janvier 2010. Dans de 
nombreuses représentations de Maha-Lakshmi, 
nous La retrouvons assise sur la poitrine de Maha-
Vishnu aux côtés de Son autre femme, Bhu-devi. 
Guruji a déclaré un jour que de nombreux univers 
se trouvent dans le corps de Narayana. Le nôtre 
se trouve dans la zone de Sa poitrine, et notre 
planète Terre bien-aimée se trouve juste au-
dessus du cœur de Narayana. Cela montre à quel 
point Elle est proche de Lui, à quel point Elle est 
aimée du Seigneur Narayana. Guruji a également 
dit que la Terre Mère, Bhu-devi (qui est l’aspect 
matériel de Maha-Lakshmi) est connue comme le 
joyau de l’univers puisque le Seigneur Lui-même 
se manifeste sur Elle pour La protéger et sauver 
l’humanité des souffrances de la naissance et de la 
mort.

Avant que Maha-Lakshmi n’existe en tant que 

déité, le symbole ‘Sri’ était associé à toutes les 
formes de bon augure et de richesse. Au fil 
du temps, l’identité de Maha-Lakshmi en tant 
qu’incarnation de ‘Sri’ s’est développée, et le 
premier hymne, le Sri Suktam, a été dédié à Maha-
Lakshmi. Le Sri Suktam fait partie du plus ancien 
des quatre Vedas, du Rig Veda. 

Le bon augure et la richesse se présentent sous 
de nombreuses facettes et formes. La manière 
dont l’humanité peut puiser à cette source 
auspicieuse de richesse et de prospérité vient 
de Maha-Lakshmi Elle-même. Elle est cette 
source ! Pour le bien de l’humanité, elle a adopté 
huit aspects principaux qui vous permettent 
d’atteindre la richesse auspicieuse infinie et ultime. 
Son but est d’amener toutes les âmes aux Pieds 
du Seigneur, de nous faire atteindre la grâce de 
Narayana et d’atteindre Vaikuntha. C’est par Son 
intercession que l’humanité a la chance d’être 
libérée et de mettre fin à toute souffrance. Il suffit 
de se relier à un aspect d’Elle dans la prière pour 
atteindre Sa grâce et Ses bénédictions.

Voici ce que Guruji a dit sur les deux 
premiers des huit aspects de Maha-Lakshmi :

« Le premier aspect de Maha-Lakshmi est loué 
dans l’étude de la Gita. Tout ce que Krishna a dit 
dans la Gita, Maha-Lakshmi le représente.

Donc, le premier culte de Maha-Lakshmi, c’est 
l’étude de la Gita. Il ne s’agit pas seulement de 
l’étudier, mais de la connaître et essayer de la vivre. 

La deuxième forme de culte de Maha-Lakshmi, 
c’est la prière à la déité. Elle a donné une forme 
sur laquelle se concentrer jusqu’à ce que vous 
ayez trouvé Sa forme intérieure en vous. Vous 
vénérez la déité à l’extérieur, tout en la percevant à 
l’intérieur. »
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• Nom et renommée 

• Richesse, force physique, courage 

• Victoire 

• Force 

• De bons enfants

• Courage / Vaillance

• L’or et l’argent

• Céréales et nourriture 

• Bonheur 

• Béatitude 

• Sagesse 

• Beauté 

• Pensées religieuses

• Moralité 

• Bonne santé 

• Longue vie

Elle vous soutient à travers tous ces aspects, 
afin que vous puissiez vous abandonner au 
Seigneur et L’atteindre.

CES 8 ASPECTS 
DE MAHA-
LAKSHMI 
DONNENT LES 
16 QUALITÉS 

1. Vijaya Lakshmi,  2. Adhi Lakshmi,  3. Aisarya Lakshmi,  4. Santhana Lakshmi, 
5. Dhanya Lakshmi,  6. Gaja Lakshmi,  7. Dhana Lakshmi,  8. Veera Lakshmi
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LES QUALITÉS REPRÉSENTÉES 
PAR MAHA-LAKSHMI 

 « Ô Mère Lakshmi ! Tes yeux sont comme 
des lotus et les lotus Te sont chers. Toi qui 
dans Tes mains tiens des lotus et qui résides 
dans le lotus du cœur ; Toi qui es la bien-
aimée du monde tout entier et l’intercesseur 
devant le Seigneur Vishnu, par Ta Grâce, 
laisse-moi continuellement contempler Tes 
Pieds de Lotus. »   
-  Sri Suktam 

Parmi toutes les manifestations divines, 
la déesse Lakshmi est celle qui est la plus 
souvent associée au lotus. Maha-Lakshmi est 
souvent représentée assise ou debout sur 
un grand lotus rose ou rouge, tenant dans 
chaque main un lotus en pleine floraison. 
Le lotus symbolise la pureté, la beauté et 
représente l’éveil de la conscience spirituelle. 
C’est pourquoi le lotus est pleinement 
associé à Maha-Lakshmi, qui manifeste Elle-
même toutes ces qualités.

Le lotus pousse dans la boue, mais il flotte à 
la surface de l’eau. Il ne se laisse pas mouiller 

et fleurit en manifestant pleinement sa 
propre beauté à la lumière du soleil. C’est 
symboliquement le voyage de l’être humain. 
L’être humain, influencé par l’émotion, le 
désir et la nature matérialiste de ce monde, 
est représenté par la boue. Par l’acte de 
dévotion, Maha-Lakshmi purifie tout le 
monde afin que l’on puisse grandir au-delà 
des désirs sensuels et ne pas être touché 
par le péché (symbolisé par le lotus qui 
n’est pas mouillé). L’homme atteint ainsi la 
pureté de l’esprit et du cœur (symbolisée par 
l’épanouissement complet) et accomplit son 
seva dans la conscience divine (symbolisé 
par la lumière du soleil).

Extrait des 108 Noms de Maha-Lakshmi

oṁ śucaye namaḥ 
Salutations à Celle qui est l’incarnation de la 
pureté.

• Celle qui réside sur le lotus

• Celle qui est le lotus

• Celle qui émerge du lotus

• Celle qui aime du lotus

• Celle qui a des mains de lotus

• Celle qui a des yeux de lotus

• Celle qui est belle comme le lotus

• Celle qui est sortie du lotus

• Celle qui a un visage de lotus

• Celle qui est comme le lotus

• Celle qui a le parfum du lotus

ma̱hā̱la̱kṣmyai ca̍ vi̱dmahe̍ 
viṣṇupa̱tnyai ca̍ dhīmahi 
tanno̍ lakṣmī praco̱dayā̎t

Nous méditons sur Maha-Lakshmi, nous 
fixons notre esprit sur la femme de Vishnu. 
Que Lakshmi nous inspire.
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DID YOU KNOW?
« …Maha-Lakshmi nous aide à progresser, non 
seulement dans le domaine matériel, mais 
aussi dans le domaine spirituel. Dans tous les 
domaines, aussi longtemps que notre mental 
est actif, tant que le mental est actif, c’est 
Elle qui s’occupe de tout. Elle est cette Maha 
Maya, et c’est aussi par Sa grâce que la bhakti 
s’éveille. »

Maha-Lakshmi Yajna, 21 mai 2016

« Il faut bien comprendre cela : serviteur ne 
veut pas dire esclave. Serviteur signifie que 
vous êtes prêt à accomplir le souhait du Maître 
à tout moment. En tant que Ma Bhagavati, 
elle est assise sous la forme de Maha-Lakshmi 
aux Pieds de Sriman Narayana ; quand bien 
même Elle accomplit tout Son travail, Elle est 
toujours aux Pieds de Narayana. Cela signifie 
que tout ce qui est lié par Maya est aux Pieds 
du Seigneur en tant qu’éternel serviteur. Une 
fois que vous aurez accepté cela, alors vous 
percevrez la réelle joie de servir, la joie de Le 
servir. »

Dussehra, 30 septembre 2017

« Maha-Lakshmi est la fondatrice du Sri 
Sampradaya - Vous voyez, le mot ‘Sri’ signifie 
‘Elle’. Devant tous les noms, il y a toujours ‘Sri’ 
en premier, n’est-ce pas ? Sri, c’est Lakshmi 
Elle-même, symbole de Sa grâce en toute 
chose. Comme je l’ai dit plus tôt, tout ce qui est 
créé vient d’Elle. Par la volonté de Narayana, 
Elle a tout créé et a tout manifesté. Ainsi, où 
que vous soyez, en tant que Mère, Elle prend 
soin de vous, Elle vous protège, Elle s’occupe 
de vous. »

Maha-Lakshmi Yajna, 22 mai 2016

« Chaque fois que vous voyez Maha-Lakshmi, 
elle est toujours assise aux Pieds de Narayana, 
de Dieu. Ceci pour nous rappeler que notre 
mental doit toujours être aux Pieds du 
Seigneur. Parce que si nous laissons le mental 
s’échapper, le potentiel divin ne s’éveillera 
jamais, l’amour, le véritable amour ne 
s’éveillera jamais. »

Darshan à Tokyo, Japon, 30 octobre 2016

CITATIONS 
DE GURUJI 
SUR MAHA-
LAKSHMI
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Cette expérience avec Lakshmi s’est 
déroulée lors de la puja du matin à la 
murti de Lakshmi dans le Mandir de 
Shree Peetha Nilaya  
Swami VishwaAnashuyananda 
Ce matin-là, il y avait beaucoup de bruit dans le 
temple, mais il semblait lointain. Le bruit à l’extérieur 
n’affectait pas le silence et l’amour à l’intérieur. Alors 
que j’offrais le mukhavasam vers la fin de la puja, je 
pouvais sentir l’amour de Lakshmi dans mes doigts, 
cette douceur et cette tendresse étaient là. En offrant 
les pétales de fleurs, je commençais à m’ouvrir à 
cette présence d’amour et de tendresse ; et en moi-
même, ces mêmes sentiments se sont éveillés et cette 
volonté de m’offrir à Elle était là. 

Elle est devenue de plus en plus présente avec moi, 
et cette expérience d’abandon en tant qu’amour est 
devenue plus intense. Au fur et à mesure que cet 
abandon de moi-même devenait plus profond, cet 
amour devenait plus fort et ce silence devenait plus 
silencieux, encore plus profond. Sa présence devenait 
de plus en plus forte.

Dans l’immobilité de mon mental s’est installée une 
communion à travers sentiments et images. Dans 
cette présence d’amour, de silence et de Sa présence, 
il y avait l’image du Seigneur qui Lui est si cher. Elle sait 
que le Seigneur est présent en toutes choses, c’est 
pourquoi la Mère tient si près d’Elle chaque personne, 

chaque créature et tout ce qui se trouve dans la 
création ; la Mère a donné une étreinte si tendre à 
toute la création.

C’était comme si Elle venait de donner naissance 
à un nouveau-né qu’Elle tenait dans Ses bras avec 
beaucoup de joie et de tendresse... et que Son 
étonnant regard d’amour et Son immense tendresse 
rayonnaient sur le nouveau-né. Voilà l’amour qu’Elle 
est, qu’ellE était et qu’elle sera toujours, cet amour 
transmis à toute la création et à tous ceux qui viennent 
à ellE dans l’abandon et par amour.  

C’est une tendresse qui vous attire si près que 
vous avez l’impression d’être embrassé dans cette 
présence d’amour. Que pouvez-vous faire d’autre que 
de vous asseoir dans cet abandon et de Lui permettre 
de vous aimer ainsi ? Vous n’avez besoin de rien. Vous 
n’avez besoin d’aller nulle part. Vous n’avez besoin de 
personne. Elle vous tient et s’occupe de tout, Elle fait 
partie de vous et vous faites partie d’Elle. Vous n’êtes 
pas séparés. Votre abandon dans l’amour vous donne 
le don de l’amour et de l’abandon. Vous êtes porté, 
il n’y a plus aucun problème, seulement un grand 
silence. Vous êtes porté - il y a beaucoup de musique 
et de bruit tout autour de vous, mais le bruit extérieur 
n’est rien en comparaison du silence intérieur et de 
l’abandon. Vous êtes porté.

Dans les bras de la Mère, dans la tendresse de la 
Mère, dans l’amour de la Mère, nous sommes en 

union et nous n’avons rien à chercher de plus. Le 
mental est en paix, le cœur est en paix, le corps est 
en paix, abandonnés dans l’amour. Il n’y a pas de 
distractions, juste le sentiment d’être tenu, de savoir 
qu’Elle tient toute la création ainsi. Où devez-vous aller 
pour trouver le bonheur ? Où devez-vous aller pour 
vous intégrer ? Où devez-vous aller pour devenir 
quelqu’un ?

Elle vous aime, Elle prend profondément soin 
de vous, Elle se soucie profondément de vous. 
Permettez à votre mental de rester en paix, laissez ce 
mental rester dans Son silence. Permettez au cœur 
d’expérimenter l’abandon et l’acceptation profonde 
d’être porté et soutenu de façon intrinsèque. 

En entrant dans cet amour avec la déité, nous entrons 
dans cette union avec Elle. Abandonner tous les 
sens signifie s’abandonner réellement au Divin avec 
amour... puisque l’amour est quelque chose de 
plus profond que les sens... c’est le sentiment d’être 
quelque chose de plus profond que le corps... c’est le 
sentiment d’être soi-même beaucoup plus profond 
que ne l’est même le mental.

En cela, nous nous établissons dans le yoga et dans 
cet état nous nous établissons dans l’Amour puis dans 
le silence. Dans cet état, le mental est calme, il n’y a pas 
de distraction. Dans la déité, il n’y a pas d’agitation, on 
est pleinement chez soi. On est, tout simplement.

SERVICE À MAHA-LAKSHMI : EXPÉRIENCES DES PUJARIS
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MAHA-LAKSHMI 
VÉNÉRÉE PAR LES SAINTS

Pour les Vaishnavas, Maha-Lakshmi occupe 
une position très particulière puisqu’Elle 
est le principal intercesseur qui amène les 
dévots à leur Seigneur Narayana, avec qui 
Elle entretient une relation d’amour éternelle. 
Par conséquent, de nombreux saints à travers 
l’histoire ont vénéré Maha-Lakshmi et ont eu 
des expériences directes avec Elle. 

On dit que Narada Muni (photo 1) La sert 
directement avec une grande attention. 
Une fois, pendant ce seva, il a demandé à 
Maha-devi le Maha-prasad de Narayana, 
qui lui a été remis. Narada s’en est allé dans 
la béatitude et il s’est passé tout un lila lié à 
l’histoire du célèbre temple de Jagannath 
Puri.

Dans le Padma Purana, on trouve le Maha- 
Lakshmi Ashtakam qui est une louange faite 
par le Seigneur Indra à Son égard. Les trois 
premiers Alvars (Poigai, Boothath et Pei) 
ont eu ensemble le darshan du Seigneur 
Narayana, et ils ont décrit la douce vision de 
Maha-Lakshmi, assise sur la poitrine de Dieu.

Saint Namdev (photo 2) a un jour accompli un 
miracle en priant Rukmini-devi (incarnation de 
Maha-Lakshmi) : ‘Plusieurs miracles auraient été 
accomplis par Namdev et Jnanadev. Un jour, 
Namdev et Jnanadev arrivaient au désert de 
Marwar. Namdev mourait de soif. Ils ont trouvé 
un puits, mais l’eau était à une telle profondeur 
qu’il était impossible de l’obtenir par des 
moyens ordinaires. Jnanadev, grâce à son 
laghima siddhi, proposa de prendre la forme 
d’un oiseau et de remonter l’eau dans son bec. 
Mais Namdev a prouvé qu’il lui était supérieur ; 
il pria Rukmini et le niveau de l’eau remonta 
miraculeusement jusqu’à atteindre la surface. Le 
puits est encore visible aujourd’hui à Kaladji, à 
deux kilomètres de Bikaner.’

Le célèbre mathématicien Srinivasa Ramanujam 
(photo 3) vénérait Namagiri Thayar, une célèbre 
déité de Maha-Lakshmi du Tamil Nadu. Il 
lui attribue ses succès scolaires, car Elle lui 
apparaissait souvent en rêve, lui révélant des 
formules mathématiques et lui donnant même 
l’autorisation de s’installer à Londres.

1

2

3
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LIEUX DE PÈLERINAGE 
DE MAHA-LAKSHMI 
VISITÉS PAR GURUJI  
Pour tous les dévots de Bhakti Marga, le principal 
site de pèlerinage de Maha-Lakshmi, c’est Shree 
Peetha Nilaya. Paramahamsa Vishwananda nous a 
révélé qu’Elle réside tout le temps à l’Ashram. Tout 
ici n’est autre que Sa bénédiction, et la Grâce de 
Guruji. Il y a deux ans, je me souviens de l’arrivée 
d’un nouveau visiteur qui est devenu résident de 
l’Ashram. Il a dit à Guruji : « Merci de me permettre 
de venir ici, Guruji. Ta maison est vraiment 
magnifique ! » Rapidement, Guruji a répliqué en 
montrant l’image de Maha-Lakshmi sur le mur en 
disant : « C’est Sa maison ! Alors oui, elle doit être 
belle ! »

En Inde, le plus grand complexe de temples se 
trouve à Sri Rangam, c’est le Temple Rangannath 
que Guruji a de nouveau visité en 2019. C’est le 
temple principal des Sri Vaishnavas. À l’intérieur 
du complexe du temple se trouve un sanctuaire 
pour Ranganayaki, affectueusement appelé 

Thayar par les dévots, la femme du Seigneur. Cette 
vigraha de Maha-Lakshmi est louée par les saints 
depuis les temps anciens, et a une particularité : 
les jours de fête, Son utsava murti ne quitte pas le 
sanctuaire comme cela se fait traditionnellement 
dans les autres temples, mais ce sont toutes les 
autres divinités, y compris Narayana Lui-même, qui 
viennent La voir.

Le célèbre temple Maha-Lakshmi de Mumbai a 
une histoire fascinante : construit vers 1785, son 
histoire est prétendument liée à la construction 
d’une chaussée reliant les îles. Apparemment, 
après que des parties de la digue se soient 
effondrées à deux reprises, l’ingénieur en chef, 
Ramji Shivji Prabhu, a rêvé d’une déité de Lakshmi 
dans la mer près de Worli. Une recherche a permis 
de retrouver la déité, et il a construit un temple 
pour Elle. Après cela, les travaux sur la chaussée 
ont pu être achevés sans problème ! 1 & 4 L’Ashram Shree Peetha Nilaya 

2 Le Temple Maha-Lakshmi à Mumbai (Kali à Sa droite, et Saraswati à Sa gauche) 
3 Sri Ranganayaki dans le temple Rangannath, Sri Rangam

3
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KHEER
Le kheer est une recette traditionnelle de riz au lait, 
omniprésente dans les foyers indiens. Généralement, 
il est préparé à la fois pour les grandes fêtes mais 
aussi comme simple friandise pour la famille, aucun 
événement n’est complet sans lui. Le kheer est un plat 
polyvalent, qui une fois maîtrisé, peut être varié selon 
les goûts personnels. Il est autant délicieux servi chaud 
que froid. 

Ingrédients (pour 6 tasses)
- 1 tasse de riz 
- 1 tasse de sucre 
- 3 litres de lait (lait de vache heureuse – happy cow, lait 
de coco, lait de soja sont toutes de bonnes variantes) 
- 1 tasse de crème (facultative) 
- 1/2 tasse d’amandes argentées pelées, de noix de 
cajou hachées ou de pistache hachées 
- 2 cuillères à café de cardamome 
- 1 bâton de cannelle (facultatif) 
- 1/4 de cuillère à café de noix de muscade 
(facultative) 
- Une pincée de safran

Il s’agit d’un rapport typique entre le riz et le lait, mais 
qui peut varier en fonction du riz utilisé. Cependant, 
on peut toujours utiliser plus de lait, il suffit de 
continuer à réduire - cela permet d’obtenir un kheer 
plus riche et plus crémeux qui est encore plus 
délicieux.

Préparation (temps de cuisson env. 1h)
1. Mélangez le sucre, la cardamome, la noix de 
muscade et les noix dans un bol ; réservez pour plus 
tard.

2. Bien laver le riz, jusqu’à ce que l’eau ne soit plus 
trouble et qu’elle soit propre sans amidon. (À ce stade, 
le riz peut être trempé dans de l’eau froide jusqu’à 2 
heures avant la cuisson, afin de commencer à ouvrir 
le grain, ce qui accélère le processus de cuisson ; mais 
cette étape n’est pas obligatoire.)

3. Mettez la crème (si vous en utilisez) et le riz égoutté 
dans une casserole anti-adhésive. Ajoutez 1 litre 
de lait, un bâton de cannelle et du safran puis faites 
chauffer jusqu’à ce que le lait commence à frémir.

4. Laissez mijoter le riz pendant 15-20 min à feu doux-
moyen en remuant continuellement pour éviter qu’il 
ne colle. 

OFFRANDES À MAHA-LAKSHMI : 
SES PLATS FAVORIS 

5. Lorsque le riz commence à absorber le lait, ajoutez 
le reste de lait petit à petit, environ 300ml à chaque 
fois, sur un feu vif tout en remuant. Ajoutez le lait 
chaque fois qu’il est absorbé par le riz et continuez 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de lait.

6. Le riz est cuit lorsque le grain est très mou, aussi si 
certains grains sont cassés en deux ou plus. Si le riz 
n’est pas encore assez cuit et/ou si tous les grains sont 
encore entiers, on peut utiliser un autre litre de lait, en 
ajoutant et en cuisant comme à l’étape 5.

7. Lorsque le riz a atteint cette texture et qu’il a 
maintenant une consistance crémeuse semi-épaisse, 
ajoutez le sucre, les épices et les amandes puis 
remuez bien jusqu’à ce que tout le sucre soit fondu et 
que les amandes soient incorporées au riz laiteux.

8. Après l’ajout du mélange de sucre, le riz redevient 
un peu mince ; continuez à faire cuire pendant 
plusieurs minutes, jusqu’à ce que vous obteniez une 
consistance crémeuse. Versez dans un bol et offrez.

Note : vous pouvez ajouter des fruits comme la 
banane, l’ananas, la noix de coco, etc. ou la vanille qui 
peuvent faire de merveilleuses variantes.

http://instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir
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‘VOYAGES AVEC LA DÉITÉ’ À VENIR 

Nous sommes très heureux que des 
‘Voyages avec la Déité’ soient prévus 
cette année. L’Ashram étant toujours 
fermé en raison de la situation du 
coronavirus, nous avons programmé :

Le Voyage avec Narasimha le 6 mai et le 
Voyage avec Maha-Lakshmi le 15 mai, 
disponibles en ligne. 

Inscrivez-vous sur le Calendrier des 
Événements de BM. Vous recevrez 
alors un e-mail avec des instructions 
supplémentaires sur la façon de 
télécharger le matériel de ces deux 
‘Voyages avec la Déité’.

bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-narasimha

bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-maha-lakshmi

Ce que vous recevez
• ‘Narasimha Expliqué’ par Swami 

VishwaRevatikaantananda et ‘Maha-
Lakshmi Expliquée’ par Swami 
VishwaAnashuyananda.

• Connexion au Seigneur Narasimha / Maha-
Lakshmi à travers les chants sacrés avec 
Rishi Akashananda

• Plonger dans la kirtana-bhakti en chantant 
les louanges de Seigneur Narasimha / 
Maha-Lakshmi avec Aaradhakananda

Toutes les vidéos pourront être téléchargées 
pendant 7 jours :  
6-13 mai pour Narasimha et                           
15-22 mai pour Maha-Lakshmi
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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Narasimha Chaturdashi aura lieu le 6 
mai. L’Ashram étant toujours fermé, 
l’événement sera retransmis en direct et 
accessible à tous. Il se déroulera de 17h 
à 21h. Puisque c’est le Jour d’Apparition 
de la principale déité de notre 
Bhutabhrteshwarnath Mandir à SPN, 
nous Lui ferons une kalash puja, un yajna 
et un abhishekam complet directement 
sur Lui. Le lien vers cet événement 
sera bientôt disponible sur nos médias 
sociaux. Nous espérons que Guruji fera 
l’abhishekam principal à Narasimha en 
cette précieuse occasion. Veuillez vous 
inscrire via la page ‘BM Event’.

Le Yagna à Maha-Lakshmi aura 
lieu le week-end des 16 et 17 mai. 
L’événement sera également retransmis 
en direct en raison de la fermeture de 
l’Ashram. L’événement aura lieu de 
10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le 
dimanche. Veuillez-vous inscrire via la 
page ‘BM Event’.
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‘VOYAGE AVEC LA DÉITE’ : 
FEEDBACK DE PARTICIPANTS

Pustakadharini, Italie photo 1
Depuis mars dernier, je traverse une période difficile 
(spirituellement et matériellement parlant, même si 
c’est la même chose au final car la seconde est faite 
de tests pour nous faire grandir dans la première).

C’était donc une période de sept mois de tests de 
toutes sortes. J’avais l’impression d’être dans un 
tunnel et j’avais aussi l’impression d’être seule dans 
ce tunnel, sans Gurudev à mes côtés.

Un jour d’octobre, Tusti m’a appelée. J’étais à mon 
travail (le bureau des affaires étrangères au poste 
de police central) avec beaucoup de gens devant 
moi. Normalement, je ne réponds à aucun appel 
pendant mon temps de travail, mais pas ce jour-là. 
J’ai répondu et Tusti m’a demandé de faire partie 
d’un projet de don mensuel à une déité du temple. 
Sans réfléchir, j’ai répondu ‘oui’. 

À partir de ce moment, tout a changé. J’ai 
commencé un travail intérieur avec un dévot 

guérisseur béni par Gurudev. J’ai aussi fait un rêve 
où Gurudev me donnait une guérison spirituelle. Et 
ensuite, tout a changé dans ma vie.

J’ai ressenti à nouveau la beauté de tout ce qui 
m’entourait et, pour la première fois de ma vie, j’ai 
pu me sentir détachée des mêmes situations qui 
m’avaient fait souffrir la veille.

J’ai ressenti avec une grande simplicité la clarté de la 
longue période de tests qu’Il m’avait donnée.

Pour moi, ‘Serve a Deity’ était la réponse - 
l’opportunité qu’Il m’a donnée de centrer mon 
chemin. 

Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous ne Le 
percevons pas, ce n’est qu’un jeu de notre mental.

‘Serve a Deity’ est la façon de servir le Divin qui est 
en nous, de servir notre but intérieur pour faire 
partie de Son Océan d’Amour.

Jai Gurudev.

Kaladhara Dasi, Grèce photo 2
Jai Gurudev, 

Ma première Shivaratri est un tournant dans ma 
vie de Bhakti Marga : il y a maintenant un ‘avant 
Shivaratri’ et un ‘après Shivaratri’.

Le voyage avec Shiva m’a beaucoup aidé à 
mieux connaître Shiva et à profiter pleinement 
de la Shivaratri. Le premier jour où vous nous 
avez demandé pourquoi nous avions décidé de 
participer au ‘Voyage avec Shiva’, ma réponse a été 
‘pour établir un lien avec Shiva, parce que je n’avais 
aucun lien’. Maintenant, je peux dire que Mahadev a 
déjà marqué mon voyage spirituel à de nombreux 
niveaux (difficile à expliquer en quelques mots).

Il faut du temps pour ‘digérer’ tout ce que vous 
avez organisé pour les participants en plus de la 
Shivaratri.

Merci beaucoup à vous tous, merci Guruji 

Plein d’amour

1

2
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EN COULISSES AVEC NOS DÉITÉS 
Comment le Seigneur Rama est 
venu dans notre Temple - Rishi 
Chidaananda
Fin 2019, quelques dévots étaient assis dans le 
temple avec Guruji après l’arati du soir, et l’un d’eux 
a dit : « Guruji, les dévots de Rama n’ont personne 
à prier dans le temple de Shree Peetha Nilaya ». À 
ce moment-là, Guruji s’est tourné vers moi et m’a 
dit : « Organise la venue de Rama au temple ! »

Au cours des mois suivants, nous avons pu faire 
venir les murtis d’Inde. Cela n’a été possible 
que grâce au service des dévots qui ont réuni la 
somme d’argent nécessaire pour les sculpter et les 
expédier à Shree Peetha Nilaya.

Pendant que nous récoltions l’argent pour les 
murtis, le même dévot qui avait demandé à 
Guruji de parler de Rama (un brahmachari vivant 
à l’ashram), a fait un don avec une note disant : 
« C’est tout ce que j’ai, et tout est pour Rama. » 

Lorsque les murtis ont finalement été installées par 
Guruji en 2020, Il a fait de ce même brahmachari 
un pujari du Seigneur Rama. Montrant ainsi que 
si vous vous abandonnez au Seigneur, Il prendra 
toujours soin de vous et vous donnera la possibilité 
de Le servir.
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Kali demande à vivre à Shree 
Peetha Nilaya ! - Paartha 
En 2009, Guruji a décidé de construire un 
temple pour Kali. Avant de connaître Kali 
et de devenir un pujari pour Elle, je ne 
connaissais que Maha-Lakshmi. Même avant 
l’existence de Bhakti Marga, Guruji nous a 
enseigné la ‘Lakshmi Vaibhav puja’. Chaque 
vendredi, Il faisait la puja avec nous. Il nous 
demandait de ne pas manger d’œufs et de 
sel le vendredi. En soirée, nous devions nous 
laver les pieds (car se laver les pieds équivaut 
à se laver tout le corps), puis faire la puja. 
Guruji préparait les ustensiles, le pot qui était 
posé sur le riz, la pièce d’or, le prasad, etc. 
Nous avons continué ainsi tous les vendredis 
et même lorsque nous avons emménagé 
dans l’ashram de Steffenshof, cette tradition a 
continué.

Là, Il nous a demandé de répéter le mantra 
śrī vaibhava lakṣmī de cette puja de façon 
régulière :      

yā raktām bujavāsinī vilāsinī  caṇḍāṁśu 
tejasvinī |

yā raktā rudhirāmbarā harisakhi  yā śrī 
manolhādinī  ||

yā ratnā karamanthanāt pragaṭitā  viṣṇo 
svayā gehinī  |

sa maṁ pātu manoramā bhagavatī  lakṣmīś-
ca padmāvatī  ||

En répétant ce mantra, j’ai pu approfondir ma 
connexion avec la Mère Divine sous la forme 
de Maha-Lakshmi, et j’ai commencé à me 
sentir plus proche d’Elle. Cela s’est poursuivi 
au cours des mois et des années qui ont suivi.

Puis, en 2009, Guruji a décidé de construire 
un Kali Mandir près de la porte par laquelle 

l’on rentre dans l’Ashram. Il a dit que Kali Elle-
même Lui avait demandé de construire un 
temple sous cet arbre, car Elle y vivait. 

Il s’est avéré impossible de construire un 
temple juste sous l’arbre, alors il a été 
construit un peu à l’écart, face à la route qui 
mène à la propriété, pour ‘saluer’ tous ceux 
qui entrent sur la propriété de l’Ashram. Kali 
absorbe et transforme la négativité des gens 
qui viennent. Il a également dit qu’Elle est 
une déesse privée, donc Son temple reste 
fermé.

Lorsque Guruji a inauguré le temple de Kali, 
Il a installé la grande Dakshina-Kali. Le pied 
droit en avant, Elle se tient sur Shiva, par 
opposition à Vama-Kali qui a le pied gauche 
en avant (qui ne doit être vénérée que par les 
initiés).
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En tant que Dakshina-Kali, Elle est la forme 
inoffensive, donnant bénédictions à ceux 
qui Lui sont dévoués. Il existe différentes 
explications quant à la raison pour laquelle 
Elle se tient sur Shiva. La plus populaire 
étant que, lorsqu’Elle était engagée dans 
la lutte contre les démons, Elle était dans 
une telle rage que la seule façon de l’arrêter 
était que Shiva se couche devant Elle, 
qu’accidentellement Elle lui marche dessus, 
et en s’en rendant compte, qu’Elle se calme. 
Une autre explication est que Shiva voulait 
tellement être touché par Ses pieds, et donc 
par Sa grâce, qu’Il s’est allongé devant Elle 
pour qu’Elle Lui marche dessus. C’est aussi 
une représentation du jeu entre la Conscience 
(Shiva, être calme et statique) et la Shakti (Kali, 
être créatif et dynamique/sauvage). 

La plus petite utsava murti est la forme de 
Maha-Kali avec plusieurs bras, tenant les 
armes de différents dieux, représentant le 
pouvoir de tous les dieux, donc représentant 
le Tout (Brahman). Après l’inauguration du 
temple, Guruji m’a dit que lorsqu’on lui fait la 
puja (à la petite utsava murti), Elle ne doit pas 
être habillée, car Elle préfère être nue. Kali est 
toujours libre, non liée et au-delà de tous les 

concepts, des idées limitées et des conditions 
mentales telles que la honte, la colère, etc. 

« Tu crois comprendre la Déesse ? Même les 
philosophes ne peuvent pas L’expliquer. Les 
Écritures disent qu’Elle est l’essence même de 
nous tous. C’est Elle, Elle-même, qui apporte la 
vie par Sa douce volonté.

Vous pensez La comprendre ? Je ne peux que 
sourire. Vous pensez que vous pouvez vraiment 
La connaître ? Je ne peux que rire ! Mais ce que 
notre esprit accepte, notre cœur ne l’accepte 
pas. Les fourmis essaient de saisir la Lune ; nous, 
la Déesse ».

- Ramprasad Sen 
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Ramener Shirdi à la maison - Yamuna 
C’était lors du pèlerinage en Inde en 2010, 
quand nous avions visité la ville de Shirdi 
avec Guruji. Après avoir visité plusieurs 
temples, nous avons parcouru les rues de 
la petite ville où il y avait de nombreux 
commerçants. Gurudev aime faire du 
shopping, et dans l’un des magasins, il est 
immédiatement tombé amoureux d’une 
grande statue de Shirdi en marbre blanc, 
merveilleusement fabriquée à la main. La 
photo que vous pouvez voir ici en haut à 
gauche a été prise par Yogeshwar. Le temps 
a passé et nous nous sommes retrouvés à 
Kanchipuram où nous avons pris l’avion pour 
Chennai.

Gurudev était déjà parti, mais un petit groupe 
était encore là, assis tous ensemble pour le 
dernier soir. Nous étions tous très heureux. 
Gurudev avait passé un moment merveilleux 
avec nous. À l’époque, il n’y avait pas encore 
cette idée de Lui offrir quelque chose en tant 
que cadeau de fin, mais c’était le cas cette 
nuit-là !

Sur un coup de tête, j’ai dit : ‘ne serait-ce 
pas merveilleux si nous pouvions donner à 
Gurudev cette statue en remerciement, qu’il 
pourrait ensuite placer à Springen ?’ Une 
idée folle, non seulement à cause du prix de 
plus de 10 000 euros mais aussi à cause du 
transport et des négociations. De plus, nous 
étions à Chennai et non pas à Shirdi.

‘Mais alors, a dit l’un des participants, 
pourquoi ne pas donner 5 000 euros ?’ Ce fut 
presque un choc - alors le jeu a commencé. 
De retour chez moi, j’ai immédiatement écrit 
à tous les participants, leur ai expliqué la 
situation et après quelques jours, nous avions 
réuni la somme. Yogeshwar a créé une carte 
et nous avons pu la donner à Gurudev. Guruji 
a d’abord pensé que c’était symbolique, 
jusqu’à ce qu’il comprenne que non : c’était 
cette même statue, ce Shirdi, qui viendrait à 
Springen.

Bien sûr, ce n’est qu’alors que les 
négociations ont commencé - toute une 
histoire - et ensuite des mois interminables, 
pendant lesquels Shirdi était en voyage, 

coincé à la douane, où de nombreux papiers 
et des contrôles ont dû être effectués, jusqu’à 
ce que la boîte contenant le précieux bien 
arrive à Shree Peetha Nilaya ! Là, Shirdi 
s’est reposé dans le garage de Gurudev 
pendant quelques mois avant que ce dernier 
ne l’ouvre avec certains d’entre nous - un 
moment sublime.

Il a fallu encore quelques années pour que le 
temple soit construit, grâce à d’autres aides 
et mécènes merveilleux. Puis nous avons 
enfin pu profiter de l’inauguration faite par 
Guruji.

Encore une fois, merci à tous les participants 
qui ont rendu cela possible ! Depuis 
lors, nous offrons toujours un cadeau de 
remerciement à Gurudev à la fin d’un 
pèlerinage, le prix n’en est certainement 
pas un facteur décisif, mais est donné avec 
spontanéité et de tout cœur comme un petit 
merci pour le temps passé avec Lui. 
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Soulever le Poids de l’Humanité - Nallini
La construction du temple Shirdi Sai Baba a 
commencé le 20 août 2016 à Shree Peetha 
Nilaya. La fin du mois de septembre était la date 
à laquelle les murti devaient être installées à 
l’intérieur du temple et c’était un mois avant la 
cérémonie officielle d’inauguration. 

Tout était prêt pour commencer. La murti 
de Shirdi Sai a été amenée avec la voiture 
devant le temple. Après le premier moment 
d’enthousiasme et d’excitation, les gars ont 
réalisé qu’ils avaient un énorme problème à 
résoudre : ils ne pouvaient pas déplacer la 
murti, ne serait-ce que d’un centimètre !

Finalement, sont venues les prières du soir. Les 
invités ont commencé à se rassembler, curieux 
de voir ce qui se passait. Les gars impliqués 
avaient une discussion animée sur la façon de 
faire, quoi faire et de quelle manière. Ils avaient 
essayé différentes choses en écoutant les 
opinions de chacun, mais rien ne fonctionnait. À 
la fin, les gars ont commencé à se décourager 
et à s’inquiéter parce qu’il n’était pas possible 
de le déplacer, pas moyen, d’aucune façon !!!

Soudain, Guruji est apparu et a demandé ce 
qui se passait, pourquoi il y avait tant de monde 
devant le temple et pourquoi la murti de Shirdi 

Sai était toujours dehors ?!

Tout d’abord, avec une grande humilité, Guruji 
a écouté toutes les opinions des gars, ce qu’ils 
ont essayé, ce qui n’a pas marché, et tous leurs 
doutes. Ensuite, dans un état de calme absolu, 
Il a décidé d’appeler tous les hommes forts de 
l’Ashram et leur a demandé de se positionner 
à côté de la murti. Il a ensuite demandé à tous 
les gens autour du mandir d’aller prier dans le 
temple principal. 

Ma tâche était de prendre des photos, aussi j’ai 
pu rester. J’étais à l’intérieur du temple depuis le 
matin, essayant de saisir quelques moments, et 
je pouvais voir tous les efforts que les hommes 
avaient faits sans succès. J’étais vraiment 
intéressée de voir comment Guruji allait gérer 
cela !  

Un des hommes présents avait peur et a 
demandé à Guruji si ce n’était pas dangereux 
pour eux, parce qu’ils n’avaient pas de 
chaussures et que la murti était vraiment lourde. 
Guruji a répondu de façon très simple qu’il 
pouvait s’en aller s’il avait peur. Je me souviens 
du long silence qui a suivi cette phrase. À ce 
moment-là, Guruji a noué Ses cheveux en 
arrière, a remonté les manches de Sa belle kurta 
jaune mise pour les prières et a commencé à 
diriger tout le monde.

Et peu à peu, la murti a bougé !!! 

J’ai remarqué que souvent, une des mains 
de Guruji était sur l’épaule d’Angelo et qu’un 
doigt de l’autre main bougeait de haut en 
bas. En même temps, Il criait aux gars : 
« Tous ensemble... Un, deux, trois... poussez 
!!!... Maintenant... poussez sur la droite !!! 
Maintenant... poussez sur la gauche !!! »

 J’étais devant un miracle, mais je ne m’en suis 
pas rendue compte à ce moment-là. Je ne peux 
pas trouver une façon rationnelle de l’expliquer, 
mais c’était si naturel et facile que mon esprit ne 
pouvait même pas en douter. Je pouvais voir 
que Guruji n’a pas fait d’effort physique pour 
déplacer la murti - il ne faisait que guider les 
gars, et je peux témoigner qu’en moins d’une 
heure, la murti était dans la bonne position à 
l’intérieur du temple.

Ce n’est que des années plus tard que j’ai réalisé 
que Guruji nous guidait comme Krishna a guidé 
Arjuna sur le champ de bataille de la guerre 
du Mahabharata, et que lorsque nous sommes 
à côté d’une Incarnation de Dieu, tout devient 
plus léger. Quelle grâce d’avoir l’opportunité de 
vivre cet événement extraordinaire !
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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 satsang du Temple : satsang 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 Radha-Krishna, qui devrait 
sortir juste avant Krishna Janmashtami 
(début août).

Plein d’Amour

L’équipe Pujari de Maha-Lakshmi :  
Swami VishwaAnashuyananda, Sadhananda  
et Aaradhakananda 
Tusti 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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QUE MAHA-LAKSHMI 
VOUS BÉNISSE TOUS.


