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JAI
GURUDEV
Voici le troisième volet de notre nouvelle 
série de Newsletter ‘Serve a deity’ qui 
vise à vous connecter plus en profondeur 
avec Sriman Narayana et Tulsi-devi. 

Bonne lecture !
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AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARIS DE TULSI-DEVI  
Jai Gurudev tout le monde,
Souvent, Guruji demande : « Quelle est 
la chose la plus importante dans la vie ? » 
Et souvent, Il ne reçoit pas de nous la 
réponse qu’Il attend. Une fois cependant, Il 
a répondu Lui-même à cette question :

« Ce qu’il y a de plus important dans la 
vie, ce sont les Pieds du Seigneur... D’être 
centré sur les Pieds du Seigneur. »

Traditionnellement, les temples indiens 
représentent symboliquement le corps 
du Seigneur. En fait, si l’on superpose le 
plan d’un temple sur un corps à l’échelle, 
généralement ils correspondent. Par 
exemple, la tête correspondrait à l’autel 
principal, le cœur au mandapa (salle) où 
les dévots prient à l’intérieur du temple, 
le nombril au dhvaja-stambha (mât du 
drapeau) et les pieds au gopuram (entrée).

Alors, qu'en est-il du Bhutabhrteshwarnath 
Mandir ? Pouvons-nous également 
l'associer au corps du Seigneur ? Oui, 
nous le pouvons ! Nous l'associons à 
une incarnation spécifique du Seigneur : 
Vamana-avatar, puisque, contrairement 
à un temple normal, le nombril (dhvaja-

stambha) n'est pas très éloigné des 
pieds (gopuram). Quel corps pourrait-il 
être sinon celui d'un nain ?

Et c'est précisément ici, entre le 
dhvaja-stambha et le gopuram, que 
nous voulons attirer votre attention 
avec ce voyage : aux pieds du 
Bhutabhrteshwarnath Mandir, parce 
que, comme l'a dit Guruji : « Ce qu’il y a 
de plus important dans la vie, ce sont les 
Pieds du Seigneur. »

Aux Pieds du Seigneur, vous trouverez 
toujours une feuille de Tulsi. Et qu'y a-t-
il aux pieds du Bhutabhrteshwarnath 
Mandir ? Vous l'avez deviné : l'autel de 
Tulsi-devi !

Cet autel d'or étincelant est le plus 
petit de notre temple, mais à l'intérieur, 
comme le dit Krishna dans l'histoire de 
tulabhara, se trouve le plus grand trésor 
de l'univers : Tulsi.

Alors, ensemble, commençons ce 
voyage jusqu’aux Pieds du Seigneur 
en réalisant la valeur de ce que nous y 
trouverons : « le plus grand trésor de la 
création ».
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AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARIS                      
DE SRIMAN NARAYANA  

Jai Gurudev tout le monde,
Pour cette mise en avant de ‘Serve a deity’, 
nous sommes heureux de partager avec 
vous des histoires, des citations et des 
expériences sur Sri Ranganath et Tulsi-devi, 
qui représentent tous deux le Seigneur 
Narayana et la dévotion. Ranganath, 
l'incarnation de Sriman Narayana, est la 
déité manifestée du Seigneur Lui-même, 
le Seigneur Cosmique Suprême ultime qui 
inclut tout. Quant à Tulsi- devi, Elle incarne 
l'amour et la dévotion qui nous amènent 
aux Pieds du Seigneur.

Le Seigneur Ranganath (qui signifie « le 
chef du lieu de rassemblement ») se 
repose paisiblement sur Adishesha, avec 
son éternelle compagne, Maha-Lakshmi, 
qui masse doucement Ses Pieds. De 
cette position, Il veille patiemment sur Sa 
création et Ses dévots, attendant l'occasion 
de les servir. Son prénom est Sripiteshwar, 
l'éternel compagnon de Maha-Lakshmi. 
Ainsi, le Seigneur Ranganath est le chef 

de nos cœurs, où Il réside avec Maha-
Lakshmi.

Guruji a dit un jour : « En supprimant 
tout le drame, en supprimant tous les 
samskaras, en supprimant toutes les 
choses karmiques autour d’elle, votre 
atma ne brille que d'une seule chose : 
la lumière. Elle fait briller la lumière 
de Sriman Narayana. » Que nous 
servions par le biais de donations ou 
physiquement ici à Shree Peetha Nilaya, 
c'est Ranganath, la représentation directe 
de cette lumière, que Guruji nous donne 
l'occasion de servir. 

Servir directement les déités vivant 
au Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir à 
Shree Peetha Nilaya est un privilège et 
un honneur. C'est une expérience qui 
remplit nos cœurs d'une forme de joie 
qui ne peut être mise en mots. Nous 
espérons que vous trouverez ne serait-ce 
qu'un peu de cette expérience ici dans 
cette newsletter.
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
TULSI-DEVI
AUSSI MYSTÉRIEUSE QUE CÉLÈBRE

Tulsi-devi (appelée aussi Tulasi) est l'une 
des divinités les plus célèbres et les plus 
vénérées de l'Inde. Il est de notoriété 
publique qu'Elle confère le but ultime de la 
vie : atteindre les Pieds du Seigneur.

Comme Son nom l'indique, Tulsi, 
l'Incomparable, est la plante de la dévotion 
par excellence. Elle est essentielle dans le 
culte du Seigneur Vishnu. Par exemple, les 
dévots doivent offrir de la nourriture au 
Seigneur accompagnée d'une feuille de 
Tulsi car Il ne pourrait pas l'accepter sans 
dévotion, et Tulsi est la dévotion-même. 
Ainsi, Elle est vénérée autant par les dévots 
Vaishnavas du monde entier que par tous 
les saints et habitants de l'Inde. Elle est 
considérée comme la plante Reine de 
l'Ayurveda et est reconnue dans les Védas 
comme l'objet de la connaissance et la 
connaissance elle-même.

Qu’a ajouté Guruji au tilak que nous faisons 
tous les jours ? Une feuille : la feuille de la 
dévotion. Elle nous rappelle constamment 
l'exemple ultime de la bhakti : le meilleur 
chemin, et le plus facile, pour atteindre les 
Pieds du Seigneur. Une façon de faire grandir 
en nous ce même sentiment unique pour le 
Seigneur est de mieux connaître ceux qui en 
ont déjà fait l'expérience. Alors pourquoi ne 
pas mieux La connaître ?

Paradoxalement, même si Elle est très 
populaire, Elle est l'une des divinités les 
plus mystérieuses car il n'y a pas beaucoup 
d'Écritures qui parlent d'Elle, pas sous Sa 
forme végétale !
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Tulsi-devi était une dévote pure, épouse de 
Maha-Vishnu et belle-sœur de Maha-Lakshmi. 
Mais avant Son mariage avec Maha-Vishnu, 
Tulsi épousa un grand démon nommé 
Jalandhara dont le pouvoir découlait de la foi 
que Tulsi avait en Maha-Vishnu. Son pouvoir 
était encore renforcé par une guirlande de 
pureté que lui avait donnée Tulsi, l'épouse 
pure et aimante qui ne toucherait jamais un 
autre homme.

Partout où Jalandhara allait, il pouvait tout 
conquérir. Avec le temps, il devint aveugle 
à la réalité, et l’orgueil s'éveilla de plus en 
plus en lui. Jusqu’au point où il affirma à 
Shiva qu'il allait épouser Parvati, Sa femme. 
Cette déclaration conduit la famille de Shiva 
à faire la guerre à Jalandhara, mais ils furent 
vaincus en raison de la foi et de la pureté de         
Tulsi-devi.

Après la défaite de Shiva, Jalandhara essaya 
de forcer Parvati à l’épouser. Cependant, Elle 
refusa et le menaça de le réduire en cendres 
par Sa Shakti. Plus tard, Parvati pardonna à 
Jalandhara et lui dit de partir. Réalisant son 
erreur, Jalandhara s'en alla.

L'HISTOIRE DE 
TULSI-DEVI
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Lorsque Tulsi et Maha-Lakshmi entendirent 
parler de cet incident, Elles exprimèrent une 
vive désapprobation et critiquèrent Jalandhara 
pour son comportement. Plutôt que d'accepter 
humblement la réprimande de Tulsi et Lakshmi, 
Jalandhara se mit en colère et rendit Tulsi 
aveugle en Lui enlevant les yeux. Toutefois, 
Maha-Vishnu remplaça Ses yeux et Elle put voir 
à nouveau.

Vaincus par Jalandhara et sachant que seul 
Maha-Vishnu pouvait annuler le pouvoir de 
la guirlande, les devas demandèrent à Maha-
Vishnu Son aide pour arrêter Jalandhara. Maha-
Vishnu accepta. Il prit l’apparence de Jalandhara 
et S'approcha de Tulsi-devi. Lorsque Tulsi vit 
Jalandhara qui n’était autre que Maha-Vishnu 
déguisé, Elle Le toucha. Et au moment où Elle 
Le toucha, la guirlande de pureté se flétrit et 
devint toute noire. 

Immédiatement, Shiva coupa la tête de 
Jalandhara qui tomba aux pieds de Tulsi. Avant 
de mourir, Jalandhara proclama à tous que 
Tulsi l'avait trompé avec un autre homme. Tulsi, 
confuse, se tourna vers Maha-Vishnu et Lui 
demanda de montrer Sa vraie forme, ce qu'Il fit. 
Réalisant la vérité, Tulsi était furieuse ! Utilisant 
le pouvoir de Sa dévotion, Elle maudit Maha-
Vishnu de devenir une pierre.

Dès la malédiction prononcée, Il devint une 
pierre, ce qui créa un déséquilibre dans 
l'univers. À cause de cela, tout le monde supplia 
Tulsi de les sauver, mais Elle resta insensible. 
Alors, Maha-Lakshmi alla voir Tulsi et lui exprima 
Sa peine pour la perte de Son mari (Lakshmi 
portait un sari blanc représentant la mort de 
Son mari Vishnu). Sachant que le monde se 
souviendrait d'Elle comme de Celle qui avait fait 
de Lakshmi une veuve, Tulsi réalisa Son erreur 
et pardonna à Maha-Vishnu qui reprit Sa forme 
réelle.

À cause de Son erreur, Tulsi décida de quitter le 
monde. Ainsi, par Sa dévotion et Sa puissance, 
Elle se réduisit Elle-même en cendres. Tout le 
monde eut honte de voir Tulsi-devi, une grande 
dévote, quitter le monde de cette façon ; mais 
il devait en être ainsi. Brahma, Vishnu et Shiva 
bénirent Ses cendres, et le basilic sacré que 
vous voyez aujourd'hui est Tulsi qui a poussé de 
Ses cendres.

Se sentant triste de l’avoir déçue, Maha-Vishnu 
matérialisa un Shaligram qu’Il plaça aux pieds 
de Tulsi. Puis Il proclama qu'Il serait toujours à 
Ses pieds et qu'Il n'accepterait que le prasad 
portant une feuille de Tulsi. C'est pourquoi 
sous un plant de Tulsi, on voit un Shaligram, et 
que lorsque quelqu'un prie Maha-Vishnu, cette 
personne doit mettre une feuille de Tulsi sur Lui 
et Son prasad.
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Le simple fait d'observer Tulsi peut nous 
enseigner beaucoup sur la façon dont nous 
devrions vivre notre vie.  

Tout d'abord, nous pouvons observer 
l'humilité de Tulsi. Elle est la Reine de 
l'univers, et pourtant Elle vit heureuse dans 
un pot de terre. Si la Reine des reines se 
contente de vivre dans la terre, alors ne 
devrions-nous pas nous contenter de ce que 
le Divin nous a donné ? 

Ensuite, nous pouvons observer Son 
indéfectible positivité. Nous pouvons 
négliger Tulsi et ne pas L'arroser, ni La laver, 
ni Lui prêter beaucoup d'attention pendant 
un certain temps, mais une fois que nous 
l'avons fait, Elle est immédiatement ravie et 
nous envoie Ses bénédictions. Si Tulsi n'a pas 
été arrosée pendant quelques jours, Elle sera 
flétrie et malade ; mais une fois que nous 
L'aurons arrosée, en un rien de temps, Elle 
sera à nouveau debout et en bonne santé. Il 
en va de même lorsqu'Elle a de nombreux 
parasites et que nous ne La lavons pas. Elle 
tombera malade, mais une fois que nous 
L'aurons lavée, il semblera presque qu'Elle 
ait retrouvé une nouvelle vie. Si Tulsi peut si 
rapidement pardonner et oublier nos insultes 
envers Elle, ne devrions-nous pas faire de 
même avec les autres ? 

CE QUE 
L'ON PEUT 
APPRENDRE 
EN OBSERVANT 
TULSI
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Nous pouvons également constater l'importance 
de la persévérance. Tulsi peut devenir très 
malade et perdre même 99% de Ses feuilles, et 
pourtant, s'il Lui reste ne serait-ce qu'une feuille, 
il y a l'espoir qu'Elle repousse. Cela s'est produit 
à de maintes reprises. Tulsi est la bhakti et la foi ; 
et si, comme Elle, nous pouvons dans les pires 
moments avoir un peu de foi, nous verrons 
qu'une fois le moment venu, notre bhakti rejaillira 
plus forte et plus abondante que jamais. Comme 
Tulsi, nous ne devons jamais abandonner. 

Tulsi nous montre aussi que la vie est 
éphémère. Le monde n'est pas éternel et 
nous non plus. Tulsi, qui est éternelle, s'incarne 
mystiquement, Elle grandit, Elle souffre, et 
Elle meurt, retournant vers le Seigneur. Si 
nous fixons notre mental sur le Divin, tout 
comme Tulsi, nous ne serons pas attachés à 
ce monde et à ses plaisirs médiocres. En nous 
abandonnant au Divin, nous trouvons le vrai 
bonheur éternel dans notre cœur.

Tulsi est le parfait exemple de Celle qui se 
sacrifie constamment pour les autres. Tulsi Se 
laisse volontiers cueillir et manger pour le bien 
de Ses enfants. Nous pouvons également voir 
qu'Elle voit tout et tous de la même façon avec 
le même Amour Divin. Non seulement Elle Se 
sacrifie pour nous, les humains, mais Elle meurt 

aussi avec joie pour les animaux et les insectes. 
Si la Mère de tous est prête à mourir pour nous, 
ne pouvons-nous pas aussi sacrifier un peu de 
nous-mêmes pour Elle et pour Ses enfants ? 

Et ultimement, nous voyons Sa joie sans 
fin de Se sacrifier pour être proche de Son 
Seigneur et de Dieu, Narayana. Rien ne rend 
Tulsi plus heureuse que d'être placée aux 
Pieds de Son Seigneur. Bien sûr, pour cela, Ses 
feuilles doivent être arrachées. Elle doit souffrir 
physiquement, mais sans hésiter, Elle le fait avec 
joie. Si Tulsi peut perdre Ses membres pour 
se rapprocher du Divin avec joie, ne pouvons-
nous pas apprendre à sacrifier un peu de nous-
mêmes pour nous rapprocher aussi de notre 
Devata ?

Tulsi est l'exemple parfait d'un vrai bhakta 
du Divin. Si nous prenons ces quelques 
exemples à cœur et les mettons en pratique 
dans notre vie, notre chemin vers la 
réalisation de soi sera complètement assuré.
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Les bénéfices que l'on reçoit spirituellement 
en s'occupant de Tulsi sont remarquables. 
Dans Sa vie de reine de Shankhachuda, Tulsi 
était l'incarnation de la foi et de la bhakti 
(Amour pour le Divin). Il faut une telle foi et 
une telle bhakti pour se réaliser, et Tulsi les 
donne librement et avec joie à Ses enfants. 
Le plus grand et le plus important des 
bénéfices retirés en prenant soin de Tulsi est 
la bhakti pure pour le Divin (sous toute forme 
dont on se sent proche) qui s’éveille.

Pour cela, Tulsi purifie continuellement la 
personne qui s'occupe d'Elle en prenant son 
karma sur Elle.

• En regardant simplement Tulsi, Elle prend    
 le karma. 

• En arrosant simplement Tulsi, Elle prend  
 le karma. 

• En aspergeant simplement Tulsi, Elle   
 prend le karma. 

• En lavant simplement Tulsi, Elle prend   
 le karma. 

• En plantant ou en transplantant     
 simplement Tulsi, Elle prend le karma.

• En touchant simplement Tulsi, Elle prend  
 le karma. 

LES BIENFAITS 
SPIRITUELS DE 
S’OCCUPER    
DE TULSI

• En prenant simplement la terre dans   
 laquelle Tulsi est plantée comme prasad,  
 Elle prend le karma. 

• En ingérant simplement Ses feuilles ou   
 Ses fleurs, Elle prend le karma. 

• En priant simplement Tulsi, Elle prend   
 le karma. 

• En parlant simplement de Tulsi, Elle prend  
 le karma.

• En écoutant simplement les histoires de  
 Tulsi, Elle prend le karma. 

• En s'inclinant simplement devant Tulsi,   
 Elle prend le karma. 

• En pensant simplement à Tulsi, Elle prend  
 le karma.

Et plus important encore : en offrant 
simplement une de Ses feuilles ou fleurs au 
Divin, Elle vous bénira avec plus de grâce et 
d'amour que vous ne pouvez l'imaginer. En 
même temps, la forme du Divin à qui vous 
L'avez offerte sera extrêmement satisfaite 
de vous, car Tulsi (la bhakti même) Leur a 
été offerte. Tulsi, avec Sa bhakti sans fin, 
intercède pour nous, et demande au Divin 
d'accepter cette petite feuille comme si elle 
avait été offerte par un saint. Avec tant de 

douceur et de miséricorde, comment le Divin 
peut-il dire non ? 

Même si la bhakti est le bénéfice le plus 
important, Tulsi bénit aussi volontiers ceux 
qui prennent soin d’Elle avec tout ce qu'ils 
désirent, par exemple la richesse, des 
enfants, un mari, une épouse, un bon travail 
ou des connaissances. Tous les devas et les 
devis vivent en Elle, Elle a donc le pouvoir de 
donner absolument tout.

Lorsqu'une personne a Tulsi chez elle, 
tous les vastu négatifs (la science védique 
de l'architecture, de l'agencement et du 
placement) sont immédiatement détruits. 
Tulsi protège la maison et ceux qui y vivent 
de toutes sortes de négativités, la négativité 
des autres, les entités négatives, même la 
mort fuit Tulsi. C'est aussi la raison pour 
laquelle nous portons des kunti malas (petits 
colliers de perles) de Tulsi autour du cou. Elle 
nous protège de toute négativité. 

Avoir Tulsi à la maison assurera une 
atmosphère de paix et d'amour pour élever 
les enfants et fonder une famille. Si vous 
avez des enfants, essayez d’obtenir leur 
aide pour s'occuper de Tulsi, même si vous 
ne La vaporisez qu'une fois par jour. Elle 
les bénira, en les aidant dans leur scolarité.           
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Comme les Vedas vivent en Elle, Elle est aussi 
le dépositaire de toute la connaissance et de 
la sagesse. 

Tulsi est le seul élément de puja qui peut être 
offert plus d'une fois : Tulsi peut en fait être 
offerte une infinité de fois. Comme Elle est la 
pureté incarnée, Elle ne peut jamais devenir 
impure, peu importe ce qui l'a touchée et où 
Elle était. 

• Tulsi est la plus douce des doux. 

• La plus gentille des gentils. 

• La plus sage des sages. 

• Et la plus miséricordieuse des miséricordieux. 

• Ne doutez jamais de Sa volonté d'aider Ses 
enfants. 

• Elle sera toujours aux côtés de ceux qui 
s'occupent d'Elle.

Narayana connaissait la puissance de la bhakti 
de Tulsi. Il savait également que l'univers et ses 
habitants auraient besoin d'Elle pour s'incarner 
sur Terre sous forme de plante, afin que tout 
le monde puisse La vénérer et, par Sa grâce, 

atteindre le Divin. Il ajouta également que 
puisqu'Elle resterait sur Terre, Lui aussi resterait. 
Il prit donc la forme du Shaligrama (pierres 
noires) pour que « Je puisse toujours être à Tes 
pieds. » 

Vous pouvez donc voir que Tulsi est 
l'incarnation de la foi et de la bhakti. Et c'est 
Sa plus grande joie de bénir Ses enfants 
avec ce même type de foi et de bhakti. Dans 
Sa miséricorde sans limite, Elle a accepté 
la demande de Narayana et S'incarne 
continuellement comme une plante afin 
que chacun puisse La servir. Pas besoin 
d'initiations ou de mantras spéciaux, tout 
ce dont nous avons besoin est de La servir 
sous la forme d’une plante au mieux de 
nos capacités. C'est plus que suffisant pour 
gagner Sa grâce.

La chose la plus importante pour prendre 
soin de Tulsi est l'amour. Il suffit de L'aimer. 
Souvenez-vous, bien qu'Elle semble être 
une plante, Elle ne l'est pas. Elle est la Reine 
de l'Univers et votre Mère. Traitez-La avec 
respect, avec tendresse et Elle vous traitera 
de même mille fois plus !

VARIÉTÉS DE TULSI

Il existe trois variétés principales de Tulsi : 
Vana, Rama et Krishna Tulsi. 

VANA TULSI a de grandes feuilles vertes avec 
des fleurs violettes. (photo 1)

RAMA TULSI a des feuilles plus petites, de 
couleur plus claire, avec des fleurs blanches. 
(photo 2)

KRISHNA TULSI a des feuilles violettes de 
taille moyenne avec des fleurs violettes. 
(photo 3)

Les soins pour ces trois variétés sont 
pratiquement les mêmes. La seule différence 
majeure est leur vitesse de croissance.

D'après le livret « Prendre soin de Tulsi » de 
Bhakti Event GmbH. 
Disponible sur le site Bhaktishop : 
bhaktishop.com & très bientôt en français.
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
SRIMAN NARAYANA
CE QUE DIT GURUJI À PROPOS DE 
NARAYANA

« En fait, il n'y a aucune différence entre Krishna 
et Narayana. Krishna est Narayana. Bien sûr, 
l’humeur auquel les bhaktas sont attachés, le lila 
auquel ils sont attachés, est différent. Vous pouvez 
voir cela par exemple dans le sud de l'Inde, où les 
gens sont surtout focalisés sur Sriman Narayana, 
et ils ont ce même bhav envers Sriman Narayana. 

Dans le Nord, ils diront : 'Oui, les gopis sont 
d'excellentes et grandes dévotes.' C'est vrai, 
Bhagavan Krishna Lui-même fait l'éloge des 
gopis. Mais dans le sud de l'Inde, il y avait Andal 
qui vénérait Sriman Narayana avec le même 
sentiment que les gopis. »

QUI EST NARAYANA ?

• Narayana est le Suprême.

• Narayana est l'Ultime.

• Narayana est la Première Cause.

• Narayana est l'habitant de toutes choses. 

• Narayana est immanent et transcendant. 

• Narayana est le Brahman dont parlent    
 les Vedas lorsqu'ils prononcent « sarvam   
 khalvidam brahma », « Tout cela est Brahman ».

• Narayana est antérieur à tout cela (le monde) et  
 produit tout cela (le monde).

• Narayana est le Vasudeva dont parle la    
 Bhagavad Gita, lorsque Krishna dit au    
 Chapitre 7, verset 19, « vāsudevaḥ sarvam »,   
 « Krishna est tout » : Narayana est tout.

• Narayana est le Bhagavan dont parle    
 le Srimad Bhagavatam quand, au Chapitre 3,  
 verset 28 Canto 1, Suta dit « kṛṣṇas tu bhagavān  
 svayam », « Krishna est Dieu » :      
 Narayana est Dieu. 

• Narayana est le Purushottama dont     
 Ramanujacharya parle dans ses     
 commentaires : la Personne Suprême.
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LES DÉITÉS 
SUR L'AUTEL 
DE SRIMAN 
NARAYANA

VENKATESHWARA SHALIGRAMA

Venkateshwara est un avatar de Narayana, et la 
déité qui préside le temple Tirupati. Ce Shaligrama 
est arrivé sur notre autel il y a environ un an après 
que Guruji l’ait reçu, et nous étions si heureux ! Il est 
si beau et on a toujours l’impression qu’Il regarde les 
dévots et les bénit ! 

Cette forme du Seigneur est très proche du 
cœur des dévots qui se rendent chaque année 
à Son temple pour faire des offrandes afin qu'Il 
puisse rembourser Sa dette au Seigneur Kubera.                 
(n° 1 sur la photo)

MAHA-VISHNU

Maha-Vishnu est la déité de la famille de Guruji. Il a 
voyagé partout pendant très longtemps jusqu'à ce 
que Guruji Le place ici à Shree Peetha Nilaya ! Guruji 
L'aime beaucoup et nous, les pujaris, avons une 
connexion et un amour très profonds pour Lui, car 
Il est la forme Chaturbhuja de Narayana et Il est très 
mignon ! (n° 2 sur la photo)

GARUDA ET HANUMAN

Ils sont les compagnons du Seigneur avec des 
histoires différentes, mais c’est leur service et leur 
amour profond pour le Seigneur qui les relie à 
Lui. Hanuman est toujours au service du Seigneur 
et il est toujours avec Lui. Garuda est le vahana, le 

véhicule du Seigneur, qu’il porte toujours et sert 
continuellement. (n° 3 sur la photo)

GURUVAYURAPPAN

Sage Dattatreya a dit que la murti de 
Guruvayurappan était à l'origine vénérée par 
Brahma. Brahma L'a donnée à Vishnu. Krishna, 
en tant qu'incarnation de Vishnu, a apporté la 
murti avec Lui à Dwaraka. À l'approche de Son 
départ de la Terre, Il chargea Son ami et disciple, 
Uddhava, de sauver la murti de l'inondation 
imminente de Dwaraka et de L'ériger sur un lieu 
tout aussi sacré afin qu'Il continue à combler Ses 
dévots de Ses bénédictions et à la protéger des 
effets néfastes du Kali-yuga qui approchait.

Uddhava a confié cette tâche à Guru, le protecteur 
des dieux, et à Vayu, le dieu du vent. Ils prirent 
possession de la murti et se mirent en quête d'un 
endroit approprié. Finalement, ils décidèrent de 
placer la murti près d'un lac recouvert de fleurs de 
lotus, du côté où Shiva et Parvati étaient présents. 
C'est Guruvayur : l’endroit a reçu son nom de 
Guru et Vayu qui ont installé la murti ensemble. La 
beauté de Guruvayurappan dans notre temple est 
stupéfiante et fait monter les larmes aux yeux des 
bhaktas qui méditent sur Lui. (n° 4 sur la photo)

33

1 2

4



2020 NOVEMBRE - NEWSLETTER - SERVE A DEITY  |  14

MATSYA

Sous la forme de Matsya-avatar, le Seigneur 
avertit le roi Satyavrata qu'un déluge allait 
inonder la Terre, et lui dit de prendre un 
énorme bateau pour transporter toutes les 
formes de vie. Matsya guide le bateau à 
travers la tempête et leur fournit à tous des 
connaissances spirituelles avancées. 

Comme Matsya, le désir de dévotion dans 
votre vie peut sembler très petit au début, 
mais il grandit rapidement grâce à votre 
attention et votre amour. Le Maître vous 
guide à travers la vie et vous devenez bientôt 
un véritable dévôt, digne d'un savoir avancé. 
(photo 1)

KURMA

Sous la forme de Kurma-avatar, le Seigneur 
se manifeste lors du Barattage de l'Océan 
de Lait et empêche le Mont Mandara de 
s'enfoncer en le soutenant par-dessous.

Tout comme Kurma, la main invisible du Divin 
est toujours là pour vous soutenir. Lorsque 
vous traversez des épreuves dans la vie, vous 
pouvez penser que vous êtes seul, mais le 
Maître est toujours là, se cachant, faisant 
tout invisiblement, tranquillement, et vous 
donnant de la force. (photo 2)

PRÉSENTATION 
DES 
DASHAVATARS 
SUR NOTRE 
MULASTHANAM

1 2



2020 NOVEMBRE - NEWSLETTER - SERVE A DEITY  |  15

VAMANA

Sous la forme de Vamana-avatar, le Seigneur 
apparaît comme un nain brahmane au démon-
Roi Bali. Lorsque Vamana demande trois pas 
de terre, le roi accepte avec arrogance, mais 
devient humble en voyant que deux pas 
seulement couvrent tous les mondes. Pour le 
troisième pas, le roi offre sa tête aux Pieds du 
Seigneur. 

Comme Vamana, le Maître est envoyé pour 
vous rappeler les étapes importantes de votre 
cheminement spirituel. La première étape 
consiste à abandonner le monde de la dualité 
(avec ses attachements). La deuxième étape 
est d'abandonner le monde de la spiritualité 
(avec ses dons). La troisième et dernière étape 
consiste à abandonner l'ego et à s'offrir avec 
humilité au Seigneur. (photo 5)

PARASHURAMA

Sous la forme de Parashurama-avatar, le 
Seigneur prend Sa hache et jure de tuer tous 
les guerriers qui existent. Il fait 21 fois le tour du 
monde pour éliminer les cupides et protéger les 
dévots, mais dès qu'Il rencontre Rama, Il sait que 
Son temps est révolu. 

Comme Parashurama, le Maître vous purifie de 
toute avidité ou impureté. Vingt et une étapes 
sont nécessaires pour ce processus, purifiant 
les organes de perception, les sens, les organes 
d'action, etc. (photo 6)

VARAHA

Sous la forme de Varaha-avatar, le Seigneur 
plonge au fond de l'océan cosmique pour 
sauver la Terre Mère du démon Hiranyaksha. 
Enfonçant Ses défenses dans les fonds 
marins, Il la relève et tue ensuite le démon. 

Comme Varaha, le Maître vous sauve avec 
deux défenses : la bhakti et l’amour. Le 
Maître vient vous montrer la voie, vous sortir 
de l'océan de l'ignorance et des illusions 
auxquelles vous êtes attachés. Le Maître vous 
fait sortir de la réalité terrestre et vous élève. 
(photo 3)

NARASIMHA

Sous la forme de Narasimha-avatar, le 
Seigneur surgit d'un pilier pour sauver Son 
petit bhakta, Prahlad. Il éviscère le démon 
Hiranyakashipu, mais rien ne peut calmer Sa 
fureur persistante, sauf l'amour de Prahlad. 

Comme Narasimha, le Maître vous protège, 
même si cela implique d'attaquer vos 
propres qualités négatives. Ces qualités 
doivent être complètement arrachées et 
détruites afin que le Seigneur puisse révéler 
Sa présence dans votre coeur. (photo 4)

3

5

4

6
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KRISHNA

Sous la forme de Krishna-avatar, le Seigneur a 
16 108 épouses, dont Rukmini (Maha-Lakshmi) 
et Satyabhama (Bhu-devi). Le Seigneur Krishna 
est réputé pour éveiller un amour véritable et 
durable, non seulement chez Ses épouses, mais 
aussi chez les gopis, les gopas et dans le cœur 
de chaque bhakta. 

Comme Krishna, le Maître vient révéler la 
relation d'amour personnelle que chacun a avec 
Lui. En construisant une relation d'amour avec 
le guru, vous réalisez à quel point Krishna est 
proche. C'est seulement à travers cet amour que 
le Seigneur peut Se révéler. (photo 9)

KALKI

Sous la forme de Kalki-avatar, le Seigneur est 
annoncé pour apparaître à la fin du Kali-yuga. 
Cet avatar chevauche et contrôle le mental, et se 
manifeste dans le coeur de tous les bhaktas qui 
contrôlent leurs sens pour éveiller l'Amour Divin. 

Comme Kalki, le Maître vous aide à atteindre 
un esprit unique, centré, et le contrôle des sens. 
Ce n'est que lorsque le mental et les sens sont 
contrôlés que l'Amour pur s'éveille, et ce n'est 
qu'alors que le Seigneur Se révèle dans le cœur 
du dévot. (photo 10)

RAMA

Sous la forme de Rama-avatar, de nombreux lilas 
se sont déroulés. Dans l'un d'eux, le Seigneur 
rend visite à Shabari, qui a désiré Le voir toute 
sa vie. Au grand dam de Lakshmana, elle goûte 
chaque baie avant de la donner à Rama pour 
s'assurer qu'elle est assez sucrée pour Lui. 

Comme Rama, le Maître accepte l'amour d'un 
cœur rempli de dévotion, quelle que soit la 
forme sous laquelle il est offert. Vos pratiques 
spirituelles aident à purifier votre cœur, et 
lorsque votre cœur est pleinement purifié, le 
Seigneur non seulement Se révèle à vous, mais Il 
court vers vous. (photo 7)

BALARAMA

Sous la forme de Balarama-avatar, le Seigneur 
est le frère aîné de Krishna. Il participe à la 
plupart des lilas de Krishna, des farces d'enfance 
à la lutte contre les démons, Il est l'ami et le 
compagnon permanent de Krishna. 

Comme Balarama, dans chacune de vos vies, 
le Maître vous accompagne comme un ami 
constant, vous soutenant et vous aidant, que 
vous soyez conscient ou non de Sa présence. 
(Photo 8)

7
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DID YOU KNOW?
 « Vous savez, un dévot ne devrait jamais 
s'éloigner de Tulsi. Le mala en Tulsi est très 
important pour un dévot. Il vous protège. Vous 
ne réalisez pas à quel point il vous protège, 
mais il vous protège tellement ! Le tilak et Tulsi 
devraient toujours être avec vous. Que vous 
portiez le tilak sur votre front ou avec de l'eau, 
cela n'a pas d'importance, mais il doit toujours 
être là. »

Satsang, SPN, 02.01.20

 « Le basilic sacré, que vous voyez aujourd'hui 
comme Tulsi, a poussé des cendres de Tulsi. 
En fait, Tulsi, c’est Elle ; le basilic sacré est 
Tulsi-devi. Alors que Maha-Vishnu se sentait 
si mal pour ce qu'Il avait fait, Il a béni Tulsi en 
lui disant : « Désormais, Je serai toujours à tes 
pieds, parce que tu m'as fait devenir pierre - le 
Shaligrama - et tout le monde se souviendra 
de Moi. Chaque fois qu'ils Me prient, ils 
doivent mettre Tes feuilles sur Moi. »

Kartik Purnima, SPN, 02.11.09

 « Vous voyez, en Inde, devant chaque maison 
se trouve un petit pot avec un plant de Tulsi. 
Je ne sais pas si vous avez remarqué cela 
en Inde mais si vous traversez les villages, 
vous verrez que toutes les maisons hindoues 
en ont un, comme à l’Ile Maurice. Pourquoi 
faisons-nous ce service pour Tulsi ? Parce que 
nous considérons Tulsi comme un modèle de 
dévotion. »

Kartik Purnima, SPN, 02.11.09

« Vous voyez aussi le pouvoir de Tulsi dans 
la vie de Krishna. Lorsque Maha-Vishnu 
est apparu en tant que Krishna, Tulsi était 
présente tout autour de Lui. Elle était Vrinda-
devi (lorsque Krishna S'est incarné), toujours 
présente autour de Lui avec Son parfum. Elle 
faisait toujours en sorte que ça sente si bon 
pour Radha et Krishna. »

Kartik Purnima, SPN, 02.11.09

 « Tulsi ne pousse que là où il y a de la bhakti. »

Sri Gopi Gita, Canto 10, Chapitre 31, Verset 1

CITATIONS 
DE GURUJI 
À PROPOS 
DE 
TULSI-DEVI
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DID YOU KNOW?
 « ... Sriman Narayana ne peut pas être ému 
juste par notre sadhana. Il ne peut être ému 
que lorsqu'il y a un désir intense pour Lui. Ici, 
je parle d’un désir intense. Il ne s’agit pas de 
se languir de Lui seulement aujourd’hui et 
demain vous vous languissez d'autre chose, 
non ! »

Satsang, SPN, 11.02.18

 « ‘nāga-śayana’ est celui qui repose sur 
Adishesh. Là encore, Il dit qu'Il est le seul 
Seigneur Suprême : Sriman Narayana. 
Vous voyez, Sriman Narayana est allongé 
sur Adishesh. Ici, quand nous regardons 
Ranganath, nous voyons qu’Il n'a que deux 
mains. Il n'est pas comme Maha-Vishnu avec 
Chaturbhuja (quatre bras), mais Il a deux mains 
comme tout le monde. Il nous rappelle que 
vous êtes comme Lui, vous aussi. Et Il n'est 
pas loin, Il n'est pas un Chaturbhuja-Vishnu. 
Il a deux mains pour vous tenir, pour vous 
rapprocher de Lui et vous aimer. C'est pour 
cela qu'Il cache Ses mille mains. »

Commentaire du Mukunda Mala Stotram, SPN, 
17.10.20

« La Gita parle du Soi, vous savez ? Il s'agit 
de voir le Seigneur en vous. Lorsque vous 
Le voyez en vous, alors vous Le percevez 
partout : dans la fleur, dans la déité, dans tout 
le monde. Sachez qu'au fond de vous, c'est le 
même Narayana qui est assis dans le cœur de 
chacun. »

Shreemad Bhagavad Gita, Chapitre 1, Verset 26

 « Hé Janani, je ne dors pas. Même si Mes 
yeux sont fermés, en réalité, Je Me retire dans 
Mon Être Cosmique, qui est Narayana. Dans 
cet Être Cosmique, Mes énergies circulent 
toujours, elles dynamisent chaque univers, 
elles dynamisent tout, elles dynamisent le 
monde entier. C'est ainsi que Je maintiens tout 
en équilibre. »

Shreemad Bhagavad Gita, Chapitre 1,             
Versets 28-30

CITATIONS 
DE GURUJI 
À PROPOS 
DE 
SRIMAN 
NARAYANA
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SERVICE À TULSI-DEVI : 
EXPÉRIENCE DES PUJARIS
Miracle avec Tulsi  
Jagatpathi Dasananda
Il y a un an, je suis devenu pujari pour Tulsi. 
(Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, 
être un pujari est similaire à être un prêtre 
dans une église - quelqu'un qui prend soin 
d'une déité.) Dans l'Hindouisme, c'est un 
grand honneur parce que vous pouvez 
construire une relation avec une divinité 
au quotidien. Vous réveillez la déité, vous 
l'habillez, vous lui mettez des bijoux, etc. Tout 
cela rend la déité beaucoup plus personnelle 
et proche, et cela permet de se sentir plus 
proche de Dieu.

Pourquoi la puja ? Parce que dans toutes les 
autres religions, Dieu est un être supérieur 
lointain, et pourtant notre chemin consiste 
à construire une relation avec le Divin. 
Pour dire la vérité, construire une relation 
personnelle avec un être supérieur qui 
est lointain ou qui n'est qu'une énergie, le 
cosmos ou autre, peut être assez difficile. 

Après tout, nous sommes des êtres humains 
et les êtres humains ne savent comment 
construire une relation que si nous sommes 
capables de voir, d'entendre, de sentir l'autre 
personne. Sinon, j'ose dire que c'est presque 
impossible !

Ainsi, la puja consiste à exprimer cet amour 
envers la divinité, et dans mon cas, envers la 
Mère Divine. La relation s'approfondit à chaque 
interaction et ce qui compte, c'est « comment » 
nous faisons les choses et pas nécessairement 
« ce » que nous faisons. Ainsi, nous pouvons être 
de mauvaise humeur devant la divinité, nous 
pouvons faire notre puja et prendre soin de la 
déité uniquement parce que nous le devons, 
ou nous pouvons prendre notre temps et nous 
assurer que nous sommes attentifs au moment 
présent et alors, et alors seulement, nous 
pouvons sentir que cet aspect divin est vraiment 
là. Chaque aspect de Dieu a certains attributs et 
une certaine énergie que nous pouvons ressentir, 
mais seulement lorsque nous sommes présents 
dans le moment.

Maintenant que vous savez ce qu'est une puja 
et pourquoi nous la pratiquons, laissez-moi vous 
raconter une histoire.

Tulsi, qui représente la Mère Divine, est prise en 
charge par deux pujaris. Comme l'autre pujari était 
parti en voyage avec Guruji, je suis resté seul avec 
Elle et je dois dire que ces moments sont toujours 
spéciaux, car je suis beaucoup plus concentré sur 
Tulsi que sur moi. Et d'après mon expérience, il n'y 
a pas de meilleur sentiment au monde que celui de 
s'oublier soi-même et de servir.

Ces quelques jours ont été incroyablement 
spéciaux, mais il y a eu un jour précis où, je le jure, 
j'ai pu L’entendre et La sentir beaucoup mieux et 
plus intensément que d'habitude. 

Maintenant, chaque jour, quand je La couche, je 
pose une fleur sur Ses pieds et je la remplace par 
une autre le matin. Mais un jour, je suis venu et il n'y 
avait pas de fleur sur Ses pieds. J'ai d'abord pensé 
que j'avais dû oublier d’offrir une fleur à Ses pieds, 
mais je me suis ensuite rappelé que j'en avais pris 
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une photo et que je l'avais envoyée à Swami 
Tulsidas. J'ai regardé autour de l'autel mais il n'y 
avait aucune fleur nulle part et c'était très étrange. 
Mais bon, je n'ai pas osé penser ne serait-ce 
qu'une seconde qu'un miracle s'était produit. 

En ce jour très spécial, je ne pouvais pas 
m'empêcher de penser à ce qui s'était passé 
avec Elle le matin, alors je continuais à aller 
au temple pour La voir et chaque fois j'avais 
les larmes aux yeux rien qu'en La regardant 
(prétendre être un « vrai homme » n'avait 
aucun effet sur ce point). Avec Elle, mon 
cœur a fondu.

À partir de ce jour-là, j'ai senti que notre 
relation s'était vraiment approfondie et j'ai 
su que quelque chose s'était passé. Mais 
je ne comprenais pas ce qui était arrivé à 
la fleur, alors quand Guruji est revenu de 
voyage, je lui ai raconté toute l'histoire et je 
Lui ai demandé ce qui s'était passé. (Juste 
pour être clair, depuis que je vis à l'ashram, 
j'ai été témoin de nombreux miracles et 
manifestations autour de Guruji - c'est 
quelque chose que la plupart des gens ont 
du mal à croire et je ne les blâme pas. Je n'y 
croirais probablement pas non plus si je ne 
l'avais pas vu de mes propres yeux). Donc, 
quand j'ai interrogé Guruji à ce sujet, Il a 
regardé le ciel, a fermé les yeux, m'a regardé 
et a dit : « Elle a entendu tes prières. »

Ce moment était si incroyablement précieux 
pour moi, parce que je savais que c'était vrai. 
À la seconde même, je suis devenu joyeux 
et mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai 
ressenti une paix et une gratitude si grandes. 
Entre autres choses, je savais aussi que je ne 
le méritais pas encore, mais Elle avait déversé 
Sa miséricorde sur moi et m'avait montré 
qu'Elle était vraiment présente.

Je sais qu'il y a beaucoup de gens dehors 
qui ne croient pas en quelque chose de plus 
grand qu'eux et qu'ils ne peuvent voir, et 
avant moi non plus. Ce n'est que depuis que 
j'ai rencontré Guruji, qui me montre encore 
chaque jour la chance que j'ai d'avoir pu 
sortir de mon ancien mode de vie, qu'Il m'a 
montré tout ce qui existe et est possible, et 
qu'Il a donné un sens à ma vie. Aussi que 
Tulsi est La plus miséricordieuse, et qu'une 
prière qui Lui est offerte se réalise toujours, 
même si nous pensons que c'est impossible.

Le changement commence toujours de 
l'intérieur, et les personnes qui veulent 
changer recevront toujours Sa grâce et 
Son attention ; avec simpelement un petit 
effort, Elle nous montrera à quel point la vie, 
lorsque l'on a un but, est étonnante.

Jai Tulsi Mata, Jai Gurudev !
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SRIMAN NARAYANA 
VÉNÉRÉ PAR LES SAINTS
TONDARADIPPODI : LE SAINT ALVAR 
« POUSSIÈRE AUX PIEDS DES BHAKTAS »

Naissance

Tondaradippodi Alvar, né au VIIIe siècle après 
J.-C., est l'incarnation du Vanamala de Vishnu, le 
Vaijayanti-mala, qui signifie « la guirlande de la 
victoire ». Il est né d'un brahmane védique dans 
un endroit appelé Thirumandangudi, situé dans 
le royaume Chola sur la rive de la rivière Kaveri.

Son nom d'origine était Vipranarayana et dès 
son plus jeune âge, il était dévoué à Vishnu. Très 
tôt, il a été instruit dans les langues tamoul et 
sanskrite et a étudié les Vedas, les Upanishads et 
les shastras. On dit qu'il n'avait aucun orgueil, qu'il 
était humble et modeste et qu'il était respecté de 
tous.

La vie au foyer

Après avoir quitté la maison de ses parents, 
Vipranarayana a vécu à Srirangam dans un 
ermitage sur les rives de la rivière Kaveri avec son 
disciple Rangaraju, où, en tant que fervent dévôt 
du Seigneur Ranganath, la divinité présidant le 
temple Srirangam voisin, il s'est consacré à Son 
service.

Dans sa modeste demeure, Vipranarayana 
a créé et entretenu un magnifique jardin de 
fleurs qu'il a utilisé pour servir Sri Ranganath en 
confectionnant des guirlandes avec les fleurs 
qu'il cultivait. Chaque matin, il se levait tôt, faisait 
ses rituels matinaux, puis commençait à cueillir 
des fleurs et des feuilles de Tulsi pour faire de 
belles guirlandes destinées à orner Seigneur 
Ranganath, tout en chantant des hymnes à Sa 
gloire. Totalement absorbé par son service, 
Vipranarayana n'avait pas d'autres pensées et 
vivait une vie de brahmachari.

Devadevi

Sur le côté nord de Srirangam se trouvait un 
endroit appelé Tirukkarambanur. Une femme 
nommée Devadevi y vivait. Un jour, alors qu'elle 
revenait avec sa soeur aînée après avoir reçu 
de nombreux cadeaux du roi Chola pour avoir 
dansé et chanté, elle fut attirée par le beau jardin 
de Vipranarayana et y entra.

Immergé dans la contemplation divine, 
Vipranarayana arrosait les plantes sans prêter 
attention à Devadevi et il ignora complètement sa 
beauté.
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L’orgueil de Devadevi

Vipranarayana ne l’ayant même pas regardé, 
la vanité de Devadevi fut blessée et elle se 
sentit humiliée. Elle s'approcha de sa soeur 
pour parler de cet homme qui ne faisait 
pas attention à elle. Sa sœur lui répondit 
qu'il avait consacré sa vie au service de Sri 
Ranganath et qu'il ne se préoccupait de rien 
d'autre.

Prenant la dévotion de Vipranarayana envers 
Ranganath pour de l'arrogance, elle décida 
de lui donner une leçon et fit le voeu de le 
séduire par son charme. En entendant cela, 
la soeur de Devadevi lui lança un défi en 
disant que si elle était capable de l'attirer 
par sa beauté, elle pourrait l'avoir comme 
esclave pendant six mois. Devadevi fit alors 
le serment qu'elle le prendrait au piège ou 
qu'elle serait l'esclave de sa sœur. 

Devadevi enleva ses bijoux

Devadevi enleva sa robe et ses bijoux 
coûteux et les remit à sa sœur aînée. Sous les 
traits d'une femme pauvre, elle demanda à 
Vipranarayana de rester à l'ermitage car elle 
était orpheline, pas mariée et incapable de 
subvenir à ses besoins. 

Malgré l'objection de Rangaraju, 

Vipranarayana accepta et Devadevi était 
maintenant autorisée à rester à l'extérieur 
de l'ermitage. Elle devint sa disciple 
et l’aida dans toutes ses activités pour 
confectionner des guirlandes. Cependant, 
Rangaraju comprit son intention et essaya de 
convaincre Vipranarayana du véritable but de 
Devadevi. Vipranarayana ne fut pas influencé 
par les paroles de Rangaruju et expulsa 
Rangaraju de l'ermitage.

Puis Vipranarayana continua son service, il 
continua à offrir des guirlandes à Sri Vishnu 
pendant que Devadevi attendait patiemment 
la bonne occasion de distraire son esprit.

Un jour de pluie

Un jour, il plut abondamment et Devadevi 
était trempée. Habillée légèrement, elle 
avait froid, frissonnait et ne pouvait pas se 
réchauffer. Voyant sa détresse, Vipranarayana 
eut pitié d'elle, alors il lui permit de rentrer 
dans son ermitage et lui donna même ses 
propres vêtements.

L'ermitage de Vipranarayana était petit, ce 
qui obligea Devadevi à se rapprocher de 
Vipranarayana plus que d'habitude, et cette 
proximité obligea Vipranarayana à remarquer 
la beauté de Devadevi. La vue du corps froid 
et frissonnant de Devadevi éveillait lentement 

ses désirs sensuels, et bientôt Vipranarayana 
fut dépassé par le désir et la luxure.

En peu de temps, Devadevi a pratiquement 
fait de Vipranarayana un esclave en raison de 
sa beauté. Il fut pris au piège ; il oublia son 
service au Seigneur Ranganath. Toutes ses 
pensées étaient rivées sur Devadevi et il ne 
pouvait pas supporter de se séparer d'elle ne 
serait-ce qu'un instant. 

Devadevi était très heureuse que le temps 
soit venu de séduire Vipranarayana et qu'elle 
ait réussi dans sa tentative. Cependant, une 
fois son ego satisfait, Devadevi commença à 
regretter son acte. 

Le départ de Devadevi 

Satisfaite d'avoir tenu sa promesse, Devadevi 
rentra chez elle sans même prendre congé 
de Vipranarayana. Ne pouvant être séparée 
de Devadevi, Vipranarayana est parti à sa 
recherche. Il la trouva enfin, mais la mère 
de Devadevi, Rangasani, sachant que 
Vipranarayana était sans un sou, le força à 
partir. La seule chance pour Vipranarayana de 
voir Devadevi était de donner de l'argent à 
Rangasani.

Vipranarayana se sentit isolé et se lamenta 
de sa séparation avec Devadevi. Il ne savait 
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et l'amena au tribunal où il fut jugé et condamné 
pour vol. Comme châtiment, le roi ordonna que 
Vipranarayana soit envoyé en prison et que ses 
mains soient coupées en guise de punition pour 
ce crime.

Le rêve du roi

Avant que les mains de Vipranarayana ne soient 
amputées, le Seigneur apparut au roi en rêve 
et révéla la vérité. Il raconta tout l'incident, en 
disant que Vipranarayana n'était autre que la 
forme humaine de Vaijayanti-mala, la guirlande 
qui L'orne, et que Devadevi est un Gandharva 
ayant pris une naissance humaine à cause d'une 
malédiction.

Le Seigneur Ranganath poursuivit en disant que 
c'était Lui qui avait emprisonné Vipranarayana afin 
d'épuiser son karma, et que le roi devait libérer 
Vipranarayana pour lui permettre de servir le 
Seigneur comme il en avait l'habitude. Ensuite, le 
roi libéra Vipranarayana et lui demanda pardon. 

La folie passa

Vipranarayana se sentit très ému par la 
miséricorde du Seigneur et par la grâce de Sri 
Ranganath l'ayant débarrassé de sa folie pour 
cette femme. Il devint un fervent bhakta et se 
surnomma « la poussière aux pieds des bhaktas » : 

Tondaradippodi.

Il lavait les pieds des dévots avec de l'eau et 
consommait cette eau pour se purifier, réalisant 
que c'était par le service des dévots du Seigneur 
qu'il pouvait atteindre le salut.

Tondaradippodi Alvar continua son service 
comme avant. Jusqu'à ce qu'il quitte son corps 
à l'âge de 105 ans, il n'a chanté que pour 
Ranganath.

Louanges à Sri Ranganath

Les louanges de Tondaradippodi Alvar au 
Seigneur Ranganath ont été compilées sous 
la forme de Triuppalli Ezhucchi (Réveiller le 
Seigneur) et Tiurumalai (une Guirlande pour le 
Seigneur).

Adorons et vénérons les pieds de 
Tondaradippodi Alvar qui a servi Sri Ranganath à 
travers des guirlandes de fleurs et des guirlandes 
d'hymnes.

pas quoi faire car il n'avait pas d'argent et il 
ne savait pas comment en obtenir. Il continua 
malgré tout à rôder autour de la maison de 
Devadevi.

Sri Ranganath prit pitié

Sri Ranganath eut pitié de Son dévot et 
voulut qu'il se rende compte de sa faute et 
qu'il continue à Le servir. Ainsi, le Seigneur 
Ranganath prit la forme de Rangaraju et, sous ce 
déguisement, Il prit un grand plateau en or du 
temple de Srirangam et l'apporta à la maison de 
Devadevi. Il présenta le plateau en or comme un 
cadeau de Vipranarayana à Devadevi. Rangasani, 
très heureuse de voir le cadeau, se mit en quête 
de Vipranarayana et l’invita à rencontrer sa fille.

Le Plateau en or manquant

Le lendemain matin, le prêtre du temple se rendit 
compte qu’un des plateaux en or manquait. Ainsi, 
le vol fut rapporté au roi. Il a été déterminé que le 
plat avait été volé au temple. Le roi ordonna une 
recherche approfondie.

Finalement, une servante de Devadevi découvrit 
que le plat se trouvait dans sa maison. Sachant 
qu'il s'agissait d'un « cadeau » de Vipranarayana, 
Rangasani accusa Vipranarayana d'avoir volé le 
récipient. Aussitôt, le roi fit arrêter Vipranarayana 
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LIEUX DE PÈLERINAGE DÉDIÉS À SRIMAN 
NARAYANA VISITÉS PAR GURUJI

TEMPLE DE RANGANATH À SRIRANGAM

Le principal site de pèlerinage dédié à Sri 
Ranganath est le temple Ranganath de 
Srirangam, et il est célèbre pour être le lieu 
de pèlerinage le plus important pour les Sri 
Vaishnavas.

Ce lieu n'est pas un petit temple caché dans 
une allée, mais le plus grand complexe de 
temples de toute l'Inde ! Il a été visité par 
Guruji en 2016 et à nouveau en 2019, et j'ai 
eu la grâce d’être avec Guruji les deux fois. 

C'était génial d'être avec Lui là où réside 
Ranganath. Je dois être honnête : lors de 
ma première visite en 2016, Bhakti Marga 
et Guruji étaient si nouveaux pour moi, et 
j’étais si concentré sur le service de Guruji 
pour ma première fois en Inde qu'en quittant 
le complexe du temple, je me suis rendu 
compte que j'avais à peine regardé la 
divinité, donc je ne me souvenais pas du tout 
de Lui ! 

Mais par Sa grâce, j'ai eu l'occasion d’y 
retourner avec Guruji en 2019 et, ne voulant 
pas répéter mon erreur, j'ai contemplé la 
belle forme de Sri Ranganath aussi longtemps 
que j'ai pu. Il est très grand et totalement 
majestueux dans cette forme.

Le complexe est de taille massive et il est 
toujours rempli d'une foule de gens. Pour 
autant, à chaque fois que nous venons, les 
prêtres sont si heureux de voir Guruji et tous les 
dévots qui Le suivent ! Les prêtres permettent 
à Guruji d'entrer à l'intérieur et Lui accordent 
toujours un traitement spécial pour qu’Il puisse 
voir et apprécier la beauté du Seigneur de la 
manière la plus confortable possible.

Être dans le temple de Sri Ranganath est 
toujours une source d'inspiration. Pas 
seulement pour la dimension et la grandeur de 
la divinité et de l'architecture du temple, mais 
parce que vous pouvez sentir la dévotion de 
tous les bhaktas qui sont passés par ces portes, 
qui ont emprunté ces couloirs et ont reçu le 
darshan du Seigneur Suprême Lui-même.
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En donnant, vous recevrez   
Shraddha Das, Suisse
Jai Gurudev,

Voici ma courte histoire sur la façon dont j’ai 
rejoint le programme « Serve a Deity ».

J'ai toujours eu en tête qu'il serait bon de 
contribuer d'une manière ou d'une autre au 
soutien de l'Ashram ou d’une déité. Mais ce 
n'était jamais le bon moment pour cela.

Puis, au début de l'année, le virus du nom 
de Covid-19 est apparu, ainsi que des 
problèmes dans les domaines du travail et 
des finances. À cette époque, j'étais très 
attaché à l'argent et à ce qu'on appelle 
la « sécurité financière ». Comment l'ai-je 
surmonté ? 

J'ai eu l'idée qu'au lieu d'économiser mon 
argent, je pouvais faire le contraire : le 
dépenser de manière efficace et, ce faisant, 
je pouvais me le prouver. Sri Ranganath 
m'a semblé sympathique. Et donc, en ne 
considérant pas ce que j'obtiendrais du 
parrainage mais en regardant simplement le 
Seigneur Narayana, j'ai su que c'était Lui. 

Après avoir parrainé Sri Ranganath, une belle 
chose s'est produite : je pensais souvent à 
Lui pendant la journée. Le visualiser et Lui 
parler me semblait tout à fait normal. En 
d'autres termes, j'étais en train de construire 
une relation. Bien sûr, après un certain temps, 
l'inquiétude que j'avais auparavant au sujet 
de mes revenus et du travail est revenue. 
Même si je savais que la situation du virus 
allait tôt ou tard disparaître, je suis tombé 
dans le piège de l'inquiétude. 

Cependant, comme cela a été le cas pour 
moi, en soutenant une déité, j'ai reçu plus 
qu'un bon sentiment. J'ai eu la possibilité de 
percevoir la vie différemment, de manière 
positive, et de ne pas me concentrer sur la 
négativité, mais sur Sri Ranganath à la place !

C'est ce que j'ai appris de cette expérience : 
en donnant avec Amour, même quand on 
pense que nos ressources sont limitées, on 
reçoit encore plus qu'avant.
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DANS LES COULISSES AVEC NOS DÉITÉS 
Sauvé de la chute  
Rajilochana Das, Italie
C'est une histoire vraie qui s'est produite lors de la 
dernière rénovation du temple Shirdi Sai en 2019.

Alors que Guruji était absent de l'Ashram, nous 
avons décidé, avec Son accord, de rénover 
le temple Shirdi Sai parce que de nouveaux 
sols et murs étaient nécessaires. Notre petite 
équipe de trois personnes comprenait moi-
même, Rajivalochanadas (Angelo), ma femme, 
Prasannavadanadasi (Arianna), et Ragupatidas 
(Archangel), déjà maître d'œuvre des deux 
temples. Nous n'avions que cinq jours pour faire 
le travail afin de ne pas arrêter les pujas trop 
longtemps et nous avons donc immédiatement 
commencé le travail.

Nous sommes allés dans une boutique spécialisée 
et nous avons trouvé un sol entier en pierre et en 
marbre - un vrai cadeau du Divin - merveilleux, et 
simple, tout comme Shirdi Sai Baba. Nous l'avons 
ramené et avons immédiatement commencé 
à détruire le sol existant. Pendant qu’Archangel 
était dehors sur le patio du temple en train 
de détruire le seuil avec le marteau-piqueur, 
Prasannavadanadasi et moi-même étions à 
l'intérieur, avec la porte fermée en train de couvrir 

la murti et l'arche avec une bâche en plastique, et 
je me tenais sur la toute dernière marche d'une 
haute échelle en m'appuyant contre le mur, tandis 
que Prasannavadanadasi m'aidait du bas. J'avais 
terminé le travail et j'ai décidé de descendre, mais 
j'ai mal évalué la distance qui me séparait de la 
marche suivante et j'ai mis mon pied là où il n'y 
avait pas de marche ! 

À ce moment-là, je n'ai eu qu'une seule pensée : 
« Dieu », et les mots : « Baba, à l’aide » sont sortis 
de ma bouche (je ne me souviens pas l'avoir dit, 
c’est Prasannavadanadasi qui me l’a rappelé plus 
tard). Je suis tombé sur le dos, j'ai atterri sur le 
réservoir de la murti et je me suis cogné la tête sur 
le sol à près de 2 mètres de hauteur. Ma femme, 
impuissante, a assisté à toute la scène et m'a 
vu étendu par terre, sans respirer. Elle a appelé 
Ragupatidas, qui n'avait rien entendu car il était 
dehors avec le marteau-piqueur. Il s'est précipité à 
l'intérieur, se sentant lui aussi impuissant et effrayé.

Immédiatement après avoir entendu ma tête 
toucher le sol, j'ai vu une lumière et j'ai eu 
l'impression d'être enveloppé et suspendu dans 
les airs. Je voulais respirer, mais je sentais que 
l'air n'entrait pas dans mes poumons. Au bout 
de quelques minutes, j'ai repris conscience et 
je me suis assis, en disant que tout allait bien, 
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de crédit ! Nous avons tous ri. Il en a fait aussi une 
thérapie immédiate pour le choc. 

Les jours suivants, un concours de solidarité s'opérait 
de la part de nombreux dévots qui m'ont proposé 
de me donner des thérapies, plutôt que d'aider au 
temple, et donc tous ensemble nous avons réussi à 
terminer le travail en cinq jours.

Ensuite, quand j'ai vu Guruji physiquement, il m'a 
arrêté juste devant les deux temples et m'a dit : 
« J'étais là et j'ai tout vu : Baba t'a sauvé la vie ». En 
souriant, Il a continué : « Eh bien, tu sais comme 
c'est bien de mourir aux Pieds de Dieu et d’aller 
directement à Vaikuntha maintenant ! », puis plus 
sérieusement, Il continua : « Regarde Angelo, tu as 
fait tout cela  » (en montrant les deux temples). Je 
lui ai dit : « Guruji, depuis ce moment-là, je vois tout 
différemment. Je veux juste atteindre le but de la 
vie », et Il m'a répondu : « Tu le fais déjà en servant 
Dieu et le Guru. Je te bénis !  »

Maintenant, chaque fois que j'ai un problème, 
je pense à la fois où Guruji m'a sauvé la vie, et je 
remarque que rien ne peut arriver sans qu'Il ne le 
veuille. Maintenant, je suis serein, confié à Lui comme 
un louveteau dans la gueule de sa maman-loup qui 
le porte. Un autre enseignement très important pour 
moi que j’en ai tiré : il n'y a pas de différence entre Lui 
et Baba. Il est Baba, ainsi que toutes les formes de 
Dieu. Le satguru est Dieu Lui-même, avec tous ses 
Noms et toutes Ses formes.

Sadgurudev Sri Swami Vishwananda Mahaprabu Ki 
Jai !

qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. C'est ce que j'ai 
pensé pendant ces minutes : je voulais que ma 
femme et mon ami fraternel n'aient pas peur et 
ne s'inquiètent pas pour moi. Quand je me suis 
levé, j’ai vérifié qu’il n'y avait rien de cassé, juste 
une petite blessure à l'intérieur de mon bras droit. 
En observant comment j'étais blessé, j'ai regardé 
dans le bac et j'ai vu qu'un vase en verre était brisé 
en plusieurs flèches de verre acérées, et je n'avais 
qu'une petite blessure.

Ma première pensée a été d'envoyer un message 
à Guruji pour Le remercier de m'avoir sauvé la vie. 
Il m'a répondu : « Écoute ton cœur ! Tu ne tiens 
pas debout avec les deux pieds sur la marche 
supérieure de cette échelle ». 

J'étais si heureux et surpris ! Seule ma femme 
connaissait les détails de la chute et Guruji m'avait 
précisément décrit la scène. Il était là, même s'Il 
était physiquement à des centaines de kilomètres. 

Nous sommes allés à la réception où Ratnamanjari 
m'a donné les premiers soins en faisant un 
pansement au bras et a immédiatement appelé 
le Dr Ramayotee. J'avais mal au dos mais rien 
n'était cassé, ce qui était miraculeux par rapport 
à la chute que j'avais faite. Après avoir quitté le 
médecin, nous sommes allés au Light Hall et avons 
rencontré Swami Paranthapa à qui j'ai raconté 
l'histoire. Il m'a tout de suite dit : « Tu es allé un 
moment à Vaikuntha et tu es revenu », puis il a 
continué à plaisanter avec Prasannavadanadasi, 
en disant qu'elle m'avait gardée pour ne pas 
me laisser partir sans lui laisser au moins la carte 
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PANJIRI 
Cette recette est très simple, si simple qu'elle 
peut paraître bizarre. Les ingrédients sont 
peu nombreux avec une saveur étrangère. 
J'aimerais vous dire que je peux vous donner 
un aperçu de cette recette, mais je n'ai pas 
grand-chose.  

Il y a quelques années, une femme plus âgée 
me l'a enseignée à Vrindavan. Pendant que 
nous la cuisinions, en faisant griller la farine 
dans une vieille casserole en fer battu, elle 
m'a dit que c'était une très vieille recette 
traditionnelle et qu'il fallait l'avoir pour les 
pujas à Narayana, d'où la nécessité de la 
préparer.  

Les ingrédients sont simples parce que c'est 
ce qu'ils avaient il y a des milliers d'années. 
C'est ce que je connais du Panjiri et, pour une 
raison quelconque, il m'a semblé que c'était 
la bonne recette à partager avec vous tous 
pour honorer Sri Ranganath. 

Ingrédients (8 -10 personnes)
- 2 cuillères à soupe de ghee  
- 100 g de farine de blé complet          
- 100 g de sucre blanc ou de sucre en poudre 
- 50 g de noix de coco râpée  
- 10 - 12 grains de poivre noir fraîchement moulus 

Préparation
1. Faire griller la farine à sec dans une casserole 
lourde jusqu'à ce que la couleur commence à 
changer et que l'odeur soit nettement grillée. Laissez 
refroidir à température ambiante. 

2. Mettez le poivre noir dans un moulin ou un mortier 
et concassez-le. Dans le même moulin, broyez 
le sucre jusqu'à ce qu'il ressemble à une poudre 
grossière.

3. Ajoutez tous les ingrédients, y compris la noix de 
coco râpée et le ghee fondu. Mélangez, et le panjiri 
est prêt à être offert.

Comment le manger ?                         
Uniquement à la cuillère.

OFFRANDES À SRIMAN NARAYANA : 
SA NOURRITURE PRÉFÉRÉE 
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JOURNEY WITH  
TULSI-DEVI
24 NOVEMBER 2020 - 10 AM 
JOIN US ONLINE

‘ VOYAGE AVEC LA DÉITÉ ’ À VENIR – EN LIGNE

Nous sommes très heureux que des 
‘Voyages avec la Déité’ soient prévus 
cette année. L’Ashram est toujours fermé 
en raison de la situation du coronavirus.

Nous avons programmé les prochains 
‘Voyages en ligne’ : 
- 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 Sriman Narayana
bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-sriman-narayana

Voyage avec Tulsi-devi
bhaktimarga.org/events/event/online-
journey-tulsi-devi
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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À SPN EN LIVESTREAM
La Nuit de Kartik en direct aura lieu le  
7 novembre.  

Pour plus d'informations, voir : 
events.bhaktimarga.org/livestream-
kartik-night-2020

Dhanteras-Diwali en direct aura lieu du 
12 au 14 novembre.  

Tulsi Vivaha en direct aura lieu le  
26 novembre.  

« Mahavatar Babaji Day » aura lieu le   
30 novembre. 

Pour plus d'informations,            
consultez le site : 
bhaktimarga.org/blog/november-
events-shree-peetha-nilaya
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VOYAGE AVEC LES DÉITÉS : 
FEEDBACK DE PARTICIPANTS

Partage sur le Voyage avec     
Radha-Krishna à L'Ashram
Pendant l'abishekam, après avoir versé le 
panchamrita, j'ai remarqué que le cercle qui 
s’éait formé à Ses pieds par le mélange était 
parfait. Le lait et ensuite le yaourt - cela a pris 
la forme d'un cœur. Puis, à la fin de l'arati, 
une fleur a volé de Son asan jusque dans Son 
dos : j'ai vu qu'Il était si heureux qu'Il envoyait 
tous ces signes extérieurs. Je ne L'ai jamais 
vu autant sourire qu'après l'atelier de turban. 
Après le discours par les pujaris, j'ai demandé 
si je pouvais apporter du prasad pour l'offrir 
à Gopal. En attendant, et en regardant Radha 
et Krishna, j'ai reçu un tel darshan que je 
ne pouvais que pleurer d'amour. J'étais si 
reconnaissante qu'ils me les aient fait percevoir 
d'une manière si tangible et si vivante.         

Tout était inspirant. Passer du temps avec les 
murtis et s'occuper d'eux était très touchant, 
parce qu'en général, nous avons tellement 
de choses à faire dans notre vie que nous 
ne passons pas beaucoup de temps avec 
eux. J'étais très heureuse parce qu'ils étaient 
très contents que je prenne du temps pour 
l'abishekam et pour leur faire leur premier 
turban.

Après ce week-end, c'est sûr, je vais continuer 
à jouer de l'harmonium et à chanter. En fait, 
j'avais l'intention de ne plus jamais toucher 
d'harmonium à cause de quelques expériences 
d'enfance difficiles avec le piano. Mais 
maintenant, ce voyage avec Radha-Krishna m'a 
ouvert une porte !

-VenudhariniDasi, Slovaquie
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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 l'arati 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.

Retrouvez la traduction en français de ce canal : 
https://t.me/bmfsatsangFrTempleSpn

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 Shiva et devrait sortir fin 
février 2021.

Plein d’Amour

L’équipe Pujari de Tulsi-devi :    
LakshmiramanDasananda et 
JagatpathiDasananda 
L’équipe Pujari de Sriman Narayana : 
Rishi Akashananda et Ramdasananda, 
et tous ceux qui ont contribué à cette 
newsletter.
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NARAYANA EST LE 
SEUL QUI PUISSE 
VOUS SAUVER, 
IL N’Y A QUE 
VOTRE VÉRITABLE 
ABANDON ET 
VOTRE VÉRITABLE 
DÉVOTION POUR 
LUI QUI VOUS 
LIBÉRERONT.


