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JAI
GURUDEV
Découvrez le quatrième volet de notre 
nouvelle série de newsletters ‘Serve 
a deity’ qui vise à vous rapprocher du 
Seigneur Shiva et de Kanchi-Kamakshi. 

Bonne lecture !
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AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARI 
DE SHIVA & KANCHI-KAMAKSHI 

Jai Gurudev tout le monde,
Shiva fait partie de la trimurti : les trois 
divinités principales de la tradition hindoue. 
En tant que tel, Il est l’une des figures les 
plus populaires de la foi. Il est une source 
d’amour, de service, de bienfaits, et est 
l’exemple parfait du yogi et du bhakta de 
Sriman Narayana, le Seigneur Suprême.

Shiva est incroyable. Nous pouvons tous 
nous identifier à Lui de façon si différente, 
et Il peut jouer un rôle si important dans 
nos vies. Au-delà de Sa nature en tant que 
Conscience Suprême, destructeur ou le plus 
grand des devas, Shiva est tellement doux 
et bienveillant, toujours prompt à accorder 
la grâce. Il est incroyablement cher à tous, 
en particulier à tous les yogis pratiquants. 
Dans le Bhutabhrteshwarnath Mandir à Shree 
Peetha Nilaya, Shiva prend principalement 
la forme du Mrityum-bageshwara Lingam. 
Comme le rappelle Swami Aniruddha, l’un 
des pujaris du Shiva-Kamakshi Mandir :

Lorsque je suis venu à l’Ashram en 2008, 
j’ai entendu parler du Mrityum-bageshwara 
Lingam, le lingam que nous servons 
maintenant sur notre autel. Son nom signifie 
« le Seigneur qui vainc la mort ». Le fait que 
Mahavatar Babaji ait béni le lingam et qu’un 
énorme pouvoir de guérison lui ait été 
attribué, était pour moi intriguant. En versant 
de l’eau sur le lingam et en chantant 11 fois le 
Maha-mrityumjaya-mantra, l’eau se charge de 
cette énergie.

Guruji a dit qu’il a le même pouvoir que 
les douze jyotirlingams en Inde. Que dire 
d’autre, si ce n’est exprimer ma gratitude de 
pouvoir Le servir, Lui et Kanchi Kamakshi, qui 
m’est très chère Elle aussi. Leur simplicité, 
leur amour et leur miséricorde se déversent 
librement sur nous tous, afin que nous 
puissions grandir dans notre amour et notre 
dévotion envers le guru et Dieu. Hara Hara 
Maha-deva ! 
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Shiva, tout comme Narayana, a de 
nombreuses formes. Cela nous permet 
d’entrer en contact avec Lui sous Ses différents 
aspects. Il nous aide à nous connecter avec 
notre âme, notre atma, qui est au-delà de 
ce monde matériel. Cela a du sens, car l’une 
des interprétations de Son nom est : « Celui 
qui est pur » ou « Celui qui n’est pas affecté 
par les gunas ». De même, Il aspire à ce que 
nous dépassions les limites de notre mental 
pour devenir purs et véritablement spirituels. 
Ce que cela signifie variera selon la tradition, 
mais pour nous, cela signifie se concentrer 
uniquement sur Sriman Narayana et atteindre 
le Seigneur, comme Shiva Lui-même l’illustre. 

Il y a tant de belles histoires entre Shiva et 
le Seigneur, et du fait de leur proximité, ces 
histoires sont des exemples de nombreux 
aspects. Ils sont si chers et proches l’un de 
l’autre, Ils partagent des liens que nous ne 
pouvons que souhaiter avoir. 

Également connu sous le nom de « Celui 
qui est Auspicieux », Il agit quelque fois 
de manière mystérieuse, subtile, et il est 
parfois difficile d’en être conscient. Ses 
bénédictions s’étendent loin et nous élèvent 
tous. Paramahamsa Vishwananda a dit dans 
le passé que pour réaliser Dieu, vous devez 
avoir la bénédiction de Shiva. Parmi toutes 

Ses qualités infinies, l’exemple de Son Amour 
pour Dieu est le plus remarquable. Il est le 
plus grand serviteur, le plus grand dévot du 
Seigneur. Le servir, c’est servir le Seigneur. 
C’est vrai, nous sommes incroyablement bénis 
d’être les serviteurs du plus grand dévot du 
Seigneur. Il nous transforme de la meilleure 
façon possible. Shiva ouvre nos cœurs et notre 
mental aux possibilités infinies de l’Amour.
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
SHIVA

Mahadeva, Shankara, Nilakantha, 
Gopishwara... ce ne sont là que quelques-
uns des noms célèbres de Shiva, le Grand 
Destructeur. Shiva est le Destructeur, et est 
souvent connu sous le nom de Mahadeva 
« Grand Seigneur », Shankara « Bienfaisant », 
Nilakantha « Celui à la Gorge Bleue », 
Bholanatha « Celui qui est Simple », Rudra 
« Celui qui éradique le problème à la 
racine/le sauvage », Adi ou Maha-yogi « le 
Premier Yogi, ou Grand Yogi ». Ses noms 
reflètent certains de Ses principaux attributs 
et aspects. Dans la tradition Shivaïte, ll est 
considéré comme la conscience ultime 
ou l’état de conscience lui-même. Dans la 
tradition Vaishnava, Il est considéré comme 
le premier de tous les dévots du Seigneur 
Suprême Sriman Narayana. Parmi Ses 
célèbres avatars, nous comptons Durvasa, 
Adi Shankaracharya, Hanuman, Bhairava, et 
Virabhadra.  Il est vénéré en tant que sans 
forme, avec forme, et une semi-forme connue 
sous le nom de lingam. 
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UNE 
HISTOIRE 
DE SHIVA

L’un des aspects de Shiva est Nilakantha, 
ou « Celui à la Gorge bleue ». Cette 
histoire de Shiva s’est déroulée pendant le 
Samudramathan, le Barattage de l’Océan 
de Lait. À l’époque, les devas n’avaient plus 
de force et n’étaient pas immortels, alors 
ils perdaient leurs positions au profit des 
asuras, des démons. Les devas entendirent 
qu’ils pouvaient reprendre leurs positions et 
acquérir une force nouvelle grâce à l'amrit, 
le nectar divin d’immortalité. Cependant, 
ils savaient que cela serait impossible de 
l’acquérir par leurs propres efforts, ils sont 
donc allés demander de l’aide au Seigneur 
Vishnu. Le Seigneur Vishnu leur conseilla 
de travailler avec les asuras et de baratter 
ensemble l’Océan de Lait pour obtenir cet 
amrit divin.

Ils ont utilisé Vasuki, le nagaraja qui orne 
généralement le cou de Shiva, comme 
corde à baratter, et le Mont Mandara comme 
canne à baratter, soutenu plus tard par la 
grande incarnation du Seigneur Narayana 
en tant que Kurma qui tenait la montagne 
sur Son dos. Grâce à l’intense processus 
du barattage, de nombreux éléments ont 
émergé de l’Océan de Lait. Parmi eux, il y 
avait Lakshmi, l’épouse divine de Narayana, 
les apsaras ou nymphes divines, la vache 
Kamadhenu qui exauce les souhaits, le joyau 
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Kaustubha du Seigneur Narayana, Chandra, 
la lune, et Dhanvantari, qui apporta avec lui le 
divin amrit.  
Mais avant cela, c’est d’abord le poison 
terrible qui est sorti, le halahala. Ce poison 
était à l’époque si puissant et intense lors du 
Barattage de l’Océan que ces grands êtres 
craignaient la destruction de l’univers entier !

L’ensemble du processus peut également 
être vu de manière métaphorique. 
Symboliquement, le barattage représente 
le voyage spirituel, avec toutes sortes de 
personnes visant à dépasser leurs limites 
vers l’immortalité, vers la Réalisation et vers 
la libération de la naissance et de la mort. 
Cependant, ce voyage spirituel nécessite 
une purification. Il y a beaucoup de poison 
(négativité) libéré en chacun de nous. Et ici, 
nous sommes en lien avec Shiva : lors de la 
libération du halahala, les devas craignaient 
pour leur vie et ont demandé à Shiva de 
les protéger. Dans sa grande compassion, 
Shiva a bu le halahala et à cause de cela, 
Sa gorge est devenue bleue. Grâce à cette 
miséricorde, à cet incroyable exploit, Shiva 
est devenu connu sous le nom de Nilakantha, 
« Celui à la Gorge bleue ».

C’est au cours de notre propre voyage 
spirituel que nous pouvons aller vers 
Shiva pour être aidé dans le processus de 
purification. Il boira les poisons du mental qui 
sommeillent en nous, jusqu’au moment de la 
purification. Il révèle sa compassion et prend 
sur Lui, en tant que Grand yogi, de soulager 
le monde de ce qui se trouve entre les deux 
et qui empêche notre réalisation et notre 
dévotion envers Sriman Narayana.

Shiva aurait Sa demeure sur le Mont 
Kailash dans l’Himalaya, dans un certain 
plan d’existence spirituel. Menant une vie 
d’équilibre et de paradoxe parfaits, Il est 
considéré à la fois comme un yogi ascétique 
et un maître de maison.
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MRITYUM-BAGESHWARA LINGAM

« Ce Shiva-lingam est très spécial. Lors de 
l’inauguration du temple de Steffenshof, 
Mahavatar Babaji a béni ce Shiva-lingam et 
lui a donné le nom de Mrityum-bageshwara, 
qui signifie « le Seigneur qui est au-delà 
de la mort, le Seigneur de la mort ». La 
mort est une peur que tout le monde a, à 
cause de la peur de l’inconnu, de la peur 
de ne pas savoir ce qui se trouve de l’autre 
côté. Mais en priant le Seigneur Shiva, 
surtout en ce jour, Il accorde à chacun la 
possibilité d’échapper à la peur de la mort 
et de passer facilement de l’autre côté. »          
Paramahamsa Vishwananda

SYMBOLIQUE DU LINGAM

Un lingam est composé d’une partie 
supérieure et d’une partie inférieure (une 
partie cylindrique ronde et une partie 
inférieure en forme de bassin) qui se 
combinent pour représenter Shiva-Shakti. 
« Linga », qui signifie « symbole », marque 
un aspect abstrait de Shiva. Entre forme et 
sans forme, le lingam est représentatif des 
énergies masculines et féminines, et de leur 
parfaite synergie.

LES DÉITÉS 
SUR L’AUTEL DE  
KAMAKSHI-
SHIVA
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ARUNACHALA SHILA - Photo 1

Il est dit que, tout comme Krishna est la 
merveilleuse colline connue sous le nom de 
Govardhan, la colline appellée Arunachala 
est Shiva. Notre Shila, qui signifie « pierre », 
est juste un morceau de cette montagne et 
est vénéré comme étant Shiva lui-même, tout 
comme les Shilas de Govardhan sont vénérés 
comme étant Krishna Lui-même.

LINGAM MANIFESTÉ - Photo 2

Un petit lingam orange étincelant manifesté 
par Guruji. C’est un beau petit lingam qui 
se trouve sur l’autel du fond, juste à côté de 
l’Arunachala Shila et devant le Maha-yogi 
Shiva.

MAHA-YOGI SHIVA - Photo 3

Sur l’autel au fond, à gauche de Kanchi 
Kamakshi, se trouve le Maha-yogi Shiva. 
Méditant paisiblement sur le Seigneur, Shiva 
est éternellement aux côtés de Shakti Ma.

BHAIRAVA - Photo 4

L’une des formes intenses de Shiva, ce 
Bhairava ou Kala Bhairava semble en fait 
heureux et joyeux avec son vahana, un chien 
(shvan en Sanskrit), juste derrière lui prêt à 
servir. 

Ses cheveux flamboyants représentent Sa 
colère ardente dans la quête de purification 
de tout ce qui se trouve en Sa présence. Son 
nom, tiré d’un célèbre lila de Shiva signifie 
« terrible forme redoutable ». Il est connu 
comme le guru de Shani-dev (Saturne) et 
Il habite également le grand Shakti-pithas, 
protégeant les entrées des demeures de la 
Mère Divine. Pendant la Navaratri, avant de 
commencer le rituel de service à la Mère 
Divine, nous lui rendons d’abord hommage 
avec une Bhairava-puja. 4

1

3

2

4
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Elle porte avec Elle un aiguillon, un lasso, 
un lotus et une canne à sucre. Certains 
considèrent Kamakshi comme l’incarnation 
maternelle du guru. Elle utilise Son aiguillon 
pour nous pousser à avancer sur le chemin 
spirituel, tandis que Son lasso représente Son 
contrôle sur les trois gunas — les liens ou les 
cordes qui nous rattachent au plan matériel. 
Son lotus représente la beauté et la pureté, et 
la canne à sucre représente cette douceur du 
Divin qu’Elle éveille en nous. 

Pendant des années, cette grande murti de 
Kamakshi-devi a été vénérée pendant la 
Navaratri et est devenue l’image principale 
de la Mère Divine dans Bhakti Marga. Son 
nom signifie « les yeux qui éveillent le désir 
du Divin ». Elle est la déesse de l’amour et de 
la dévotion. 

Elle est vénérée quotidiennement au mandir 
à travers les pujas et la récitation du Lalita 
Sahasranama Stotram louant Ses 1000 Noms.

GANESHA - Photo 2

Ganesha, le premier fils de Shiva et Parvati, 
est un dieu à tête d’éléphant et à gros ventre. 
Destructeur d’obstacles, il ouvre la voie à un 
chemin spirituel réussi. Nous commençons 
nos prières quotidiennes par une glorification 
à son égard, en lui demandant de bénir nos 
pratiques. Au-dessus de l’autel se trouve une 
murti en bois qui a été peinte par Gurudev. 
Dans sa main, il y a l’une de ses défenses 
brisées, l’outil avec lequel il a retranscrit le 
Mahabharata. Considéré comme l’une des 
divinités les plus sages, nous le prions souvent 
pour son aide et sa sagesse. Vous pouvez 
également voir son vahana (véhicule céleste), 
une petite souris, près de ses pieds. Sur l’autel, 
il y a deux lampes à huile assorties où se trouve 
un Ganesha sur le dessus.

KAMAKSHI ET SON UTSAVA - Photo 1  
(Murti de procession)

Kamakshi-devi, ou Kanchi-Kamakshi, est 
une forme de Parvati, de Shakti Ma, et est 
l’épouse de Shiva. En tant que telle, Elle S’est 
manifestée sous de nombreuses formes 
différentes comme Gauri, Uma, Parashakti, 
Durga, Kali et Tripurasundari. En tant que 
Lalita Tripurasundari, Elle incarne la shakti 
des trois aspects primaires de la Mère 
Divine, les épouses de Vishnu, Brahma 
et Shiva - Lakshmi, Saraswati et Parvati. 
Mrityum-bageshwara et Kamakshi-devi sont 
également connus comme le couple éternel, 
Shiva-Shakti. Ensemble, ils représentent à la 
fois la conscience de Dieu et l’énergie de la 
création. 

L’histoire de la manifestation du Sri Yantra 
vient de la grande forme de la Mère Divine 
dans la ville de Kanchipuram, quand un 
miracle s’est produit par l’intercession d’Adi 
Shankaracharya et de la Mère Divine. Dans 
ce lila, Kamakshi ouvrit les yeux et sculpta 
une image inversée du Sri Yantra dans le sol. 
C’est pour cette raison qu’Elle est maintenant 
connue sous le nom de Kanchi-Kamakshi, qui 
signifie « Celle qui a jeté un regard aimant sur 
la terre de Kanchi ». 

1

2
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MURUGA/KARTIKEYA/SKANDA - Photo 1 

Muruga est le deuxième fils de Shiva et est 
représenté par une murti en pierre noire 
tenant une lance. Muruga est également 
connu sous le nom de Skanda, Kartikeya, 
et Subramanya. Toujours jeune, Skanda 
est une divinité primaire du Tamil Nadu et 
même de l’île Maurice ! Il est à la fois un 
grand général et un yogi célibataire, connu 
traditionnellement comme le philosophe-
guerrier idéal. La monture qu’il chevauche 
est un paon, que l’on peut voir sur cette murti 
de Kartikeya.

TANDAVA SHIVA - Photo 2

Au-dessus de l’autel se trouve une image 
de Nataraj, l’aspect dansant de Shiva. La 
danse de Shiva, qui exécute sa célèbre et 
secrète danse de tandava, est considérée 
comme faisant partie du cycle de création, 
de préservation et de dissolution. Ce rudra-
tandava est dépeint comme violent et 
intense. Le Shiva Tandava Stotram est un bel 
hymne qui glorifie cette forme de Shiva et 
Son incroyable danse.

1 2
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HARI POORNA BHAKTA SHIVA - Photo 1 

Cette grande murti de pierre se trouve sur 
la pelouse de l’entrée de Shree Peetha 
Nilaya. Shiva est assis, les yeux mi-clos, en 
méditation. Son nom signifie « le dévot 
absolu de Hari » ou « le bhakta parfait de 
Hari ». Il est entièrement dévoué à Sriman 
Narayana, complètement centré sur Lui à tout 
moment et malgré les conditions extérieures, 
ne faiblit jamais dans cette dévotion. Il inspire 
nombre de gens venant à Bhakti Marga à 
rendre ce genre de service parfait dans leurs 
efforts spirituels et par la méditation. Shiva 
est pour nous tous l’exemple parfait de la 
façon dont un vrai dévot doit traverser la vie.

LE SHIVA-LINGAM BLANC - Photo 2

Un magnifique lingam en marbre blanc, qui 
était autrefois la divinité principale de l’autel 
de Shiva-Kamakshi, orne aujourd’hui la grotte 
de Babaji et le Musée des Saints de Shree 
Peetha Nilaya. Il repose sur un yoni orné 
d’argent (structure de base qui représente la 
Mère Divine) et est la principale divinité du 
culte pendant la Maha Shivaratri. Pendant 
cette période, Il est vénéré par un abhishekam, 
de l’eau et des feuilles de bilva puis avec des 
vêtements décoratifs, de belles fleurs et de la 
vibhuti (cendre sacrée). 

PRÉSENTATION 
D’AUTRES 
FORMES DE 
SHIVA À SHREE 
PEETHA NILAYA

1

2
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RUDRA

 Cette forme ancienne de Shiva est décrite 
dans le Rig Veda, le plus ancien des Vedas. 
Au moment de la dissolution de la création, 
Shiva prend la forme de Rudra pour éradiquer 
l’ancien univers et faire place au cycle du nouvel 
univers.

VIRABHADRA

Dans la scène du yajna de Daksha, le roi, 
mécontent que sa fille ait épousé Shiva, les 
offensa en omettant volontairement de les 
inviter à la cérémonie. Le roi était allé trop loin. 
Néanmoins, contre l’avis de Shiva, Sati assista au 
yajna. Et lors de celui-ci, Daksha insulta sa fille 
devant les invités et, entendant d’autres offenses 
contre son mari bien-aimé, Sati (une incarnation 
de Parvati) en eut assez et s’immola par son 
pouvoir yogique. Cette immolation déclencha 
en Shiva un profond chagrin. Dans un tel état, 
Il s’arracha une mèche de cheveux et la jeta 
au sol. Deux formes émergèrent, nommées 
Virabhadra et Bhadrakali. La première était une 
forme furieuse de Shiva : à la peau sombre et 
portant une guirlande de crânes avec trois yeux 
brûlants et une chevelure chaude et ardente. 
Virabhadra reçut l’ordre de détruire le yajna, 
Daksha, et les sages offenseurs qui étaient là.

DIVERSES 
FORMES 
CÉLÈBRES, 
INCARNATIONS, 
AVATARS ET LILAS 
DU SEIGNEUR 
SHIVA
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HANUMAN

Hanuman est certainement la plus célèbre 
des incarnations de Shiva. Apparu dans 
l’épopée hindoue du Ramayana, Hanuman 
est un dieu-singe et l’un des vanaras. Fils 
du dieu-vent Vayu, Hanuman est le dévot, 
le compagnon et le messager de l'avatar 
du Seigneur Narayana, le Seigneur Rama. 
Symbole et digne image de la véritable 
bhakti, Hanuman démontre également dans 
le Ramayana ses incroyables capacités de 
yogi. Beaucoup le considèrent comme un 
exemple parfait de la relation entre Shiva et 
Vishnu.

ARDHANARISHWARA

Cette forme de Shiva est représentée avec un 
corps scindé en deux, dont la moitié est Son 
homologue féminin, Parvati, et l’autre moitié 
est Lui-même. Mi-homme, mi-femme, cette 
forme représente leur être au-delà des limites 
matérielles. Ils sont entièrement centrés sur 
le Soi, qui est au-delà de la dualité, au-delà 
du genre. Cette forme représente aussi la 
synthèse parfaite des énergies masculines 
et féminines de l’univers, de purusha et de 
prakriti, et montre que Shiva-Shakti sont 
inséparables : le pouvoir de créer et la 
conscience de la création elle-même.

GOPISHWARA

L’un des exemples les plus illustratifs de 
bhakti ; Shiva a été séduit par l’idée de 
participer au légendaire Rasa-lila de Sri 
Krishna. Le problème était que cette danse 
entre Krishna et Sa Bien-aimée Radha et le 
reste des gopis n’était réservée qu’aux matajis. 
Mais Son désir d’être avec Son Seigneur et 
de faire l’expérience de ce maha-bhava, cette 
forme d’amour intime et magnifique entre 
Dieu et Ses proches dévots, était irrésistible. 
Voici comment se déroule l’histoire, selon les 
propres mots de Guruji :

« Dans le Rasa, Shiva Lui-même est venu en 
tant que Gopishwara Mahadeva. Il voulait 
donc aussi s’unir à Krishna et profiter de ce 
que même les devas et les grands rishis ne 
peuvent pas goûter. Alors Shiva, voyant que 
Parvati sortait bien habillée, lui demanda : 
« Où vas-tu ? » Parvati répondit : « Eh bien, 
c’est un secret. Je ne peux pas te le dire. » 
Mais bien sûr, Shiva avait senti que quelque 
chose se passait. Vous voyez, quand vous 
dites à quelqu’un « Non ! », cela augmente sa 
curiosité et il veut en savoir plus. Parvati était 
en train de se maquiller et Shiva était derrière 
elle. Alors finalement, Elle dit : « Ok, écoute, 
Krishna fait le Maha-rasa… » Vous voyez, le 

Rasa-lila ne durait pas qu’une journée mais 
un mois entier. Chaque jour, il y avait le rasa. 
Mais le Maha-rasa était unique. Ainsi, alors 
que Parvati s’en allait, Shiva dit : « S’il te plaît, 
dis-moi, où tu vas tous les jours comme ça, 
bien habillée ? Je suis ton mari. Tu devrais 
bien t’habiller pour moi seulement ! Pour qui 
d’autre es-tu bien habillée ? » Et pour cette 
raison, Parvati dût lui dire où Elle allait. Sinon, 
gros problème ! Elle n’aurait probablement 
pas été autorisée à retourner à Kailash. Alors, 
Parvati répondit : « Écoute, Krishna fait le 
Maha-rasa. »

Juste le simple mot ‘Krishna', oubliez le rasa, 
juste le mot, le Nom, rien qu’en entendant 
le Nom de Krishna, Shiva était en grande 
extase. Et bien sûr, en entendant le mot ‛rasa‘, 
l’excitation était encore plus grande. Alors 
il se demanda : « Le Seigneur accomplit 
le rasa. Comment pourrais-je ne pas 
participer ? » Alors Il dit à Parvati : « Écoute, 
je veux venir aussi ! » Parvati était dans un 
grand dilemme. Comment emmener Shiva 
au Maha-rasa où seules les matajis étaient 
autorisées ? Aucun homme n’était autorisé, 
pas même Balarama, qui est Adishesh, le 
frère du Seigneur Lui-même, n’était autorisé 
à venir. Donc Parvati était dans en grand 
dilemme et se demandait : « Comment vais-je 
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amener Shiva ? Et comment puis-je dire ‘non’ 
à Shiva ?! » Vous savez, quand Shiva se met 
en colère, c’est assez difficile de Le calmer. Et 
comme Il est le destructeur, Il détruirait tout. 
Même le rasa n’aurait plus lieu. Alors il valait 
mieux trouver une solution. Donc Parvati, étant 
arrivée à cette conclusion, dit : « Shiva, ok, 
très bien. Tu viens, mais tu ne peux pas venir 
comme ça, parce que le Maha-rasa se passe 
entre prakriti-shakti et le Seigneur Lui-même. » 

« C’est Sa création cosmique, Sa propre 
volonté avec Lui ». Et bien sûr, Shiva le savait, 
alors Il a dit : « Ok, très bien. Je ne viendrai 
pas comme ça, mais je vais me déguiser. » 
Donc Shiva s’est paré d’un magnifique sari, 
Il s’est bien maquillé - et quand on regarde 
Shiva, ce n’est pas une personne très élégante. 
Alors Parvati Lui dit : « Tu dois te couvrir la 
tête, et si Krishna te demande quelque chose, 
ne réponds pas. Hoche juste la tête : oui, 
non ! Mais n’enlève même pas le voile de ton 
visage. Ne te découvre pas le visage ». Shiva 
accepta.

Tous deux étaient parés des plus beaux 
habits. Ils arrivèrent à Vrindavan. Le Maha-rasa 
avait déjà commencé. Krishna dansait avec 
les gopis, les autres déités et les devis qui 
participaient également. Bien sûr, le Seigneur 

savait qui était là, toutefois, Il s’approcha de 
Parvati et Lui dit : « Mata, je suis heureux de te 
voir ! » Parvati se demandait : « Pourquoi est-
Il venu me saluer maintenant ? Il est certain 
qu’Il sent quelque chose. » Et, bien sûr, Shiva 
– vous savez, Shiva est tellement grand – Il se 
tenait là et Parvati était toute petite à côté. Il 
ne passe pas inaperçu. Bien sûr, le Seigneur 
connaissait la bhakti à l’intérieur de Shiva 
et pourquoi Il était vraiment venu là. Alors 
Krishna dit à Parvati : « Quel est le nom de ta 
sakhi ? Comment s’appelle ton amie ? » Parvati 
essaya d’éviter la question en détournant 
l’esprit de Krishna et en ne le regardant 
pas ; mais Celui-ci insista : « Mata, dis-moi, 
quel est le nom de ta sakhi ? » Alors Parvati 
dit : « Écoute, elle est toute nouvelle, je l’ai 
vue en chemin et je l’ai amenée. » « Aaaah, 
s’exclama Krishna, merveilleux ! » S’adressant 
à Shiva dont la tête était couverte : « Dis-moi 
ton nom s’il te plaît ! » Krishna tournait autour 
de Shiva en le regardant de tous les côtés, 
de haut en bas et en disant : « Oh, comme tu 
es belle ! S’il te plaît, dis-moi ton nom ! » Bien 
sûr, Parvati devenait très nerveuse. Elle essaya 
d’interférer en disant : « Laisse-la. Elle ne sait 
pas comment danser correctement. Viens, 
allons danser ! » Mais, bien sûr, Krishna n’allait 
pas abandonner comme ça, Il est célèbre 

pour cela, non ? Alors Il dit : « Laisse-moi voir 
ton visage ! » Krishna dit à Parvati : « Dis à ta 
sakhi, ton amie, de simplement me montrer 
son visage ! » Bien sûr, Parvati répliqua : « Non, 
non, non, je ne peux pas ! » Mais Krishna 
insista, insista et insista encore. Finalement, ils 
se mirent à danser. 

Bien sûr, Krishna est Tandava et Shiva est aussi 
Tandava. Et la Danse de Tandava, seuls ces 
deux-là peuvent la faire. Juste Krishna et Shiva, 
personne d’autre dans l’univers tout entier ne 
peut danser le Tandava. Donc, pendant qu’ils 
dansaient, Krishna fit une posture que seul 
Shiva pouvait faire. Si vous êtes une femme, 
vous ne pouvez pas faire cette posture, seul 
un homme le peut. Alors bien sûr, Shiva était 
tellement heureux de danser avec le Seigneur 
Krishna qu’Il oublia qu’Il devait agir comme 
une femme, et fit cette posture. C’est à ce 
moment qu’Il réalisa : « Oups, attrapé... » À ce 
moment-là, Krishna dit : « Qui es-tu ? Je viens 
juste de faire le Tandava et il n’y a que Shiva 
et moi qui le connaissons ! Comment peux-
tu faire cela ? C’est sûr que tu n’es personne 
d’autre que Shiva ! » Et donc Shiva dut se 
révéler. 

Alors Il enleva le pallu, le voile. Bien sûr, 
Krishna le savait depuis le début et Shiva 

savait aussi que Krishna savait. Mais il s’agit-
là de toute la douceur entre eux, vous savez. 
C’est l’amour qu’Ils se portent l’un à l’autre ; et 
Krishna était si heureux que le Seigneur Shiva 
soit là ! Bien sûr, tous les autres devas étaient 
jaloux et dirent : « Pourquoi n’avons-nous pas 
eu cette idée en premier ? C’était tellement 
facile de s’habiller comme ça et venir, tout 
simplement ! » Mais cette bhakti que Shiva 
avait, ce désir qu’Il avait, c’est ce dont le 
Seigneur de l’Univers l’a béni, vous savez, 
Il l’a gratifié de cela. Et c’est l’Amour qu’Ils 
partagent. »  
- Paramahamsa Vishwananda

Pour entrer dans le vrai gopi-bhava, il faut 
d’abord obtenir la bénédiction du grand 
Gopishwara (qui signifie Seigneur des gopis), 
Shiva. Cette grande forme de Shiva est 
maintenant vénérée à Vrindavan.

Souvent, pendant la Maha Shivaratri, la 
première des formes célébrées à Shree Peetha 
Nilaya est Shiva en tant que Gopishwara, et 
le lingam blanc est décoré et orné comme 
une belle gopi en commémoration de cet 
important lila.
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TRIPUNDRA

Le tilak de Shiva, généralement constitué de 
trois lignes horizontales de chandan (pâte de 
bois de santal) ou de vibhuti (cendre sacrée) 
sur Son front ou sur la partie antérieure 
du lingam, a une profonde signification 
spirituelle. Il est généralement compris 
comme représentant Sa maîtrise des trois 
gunas, des modes de la nature, des trois 
mondes et des diverses trinités dont parle la 
culture hindoue.

TRISHUL

Dans le même esprit, l’arme en forme 
de trident de Shiva montre Sa nature 
conquérante sur le monde matériel, et le 
fait qu’Il soit au-delà des gunas tamas, rajas, et 
sattva.

VIBHUTI/CENDRE

Shiva est souvent dépeint comme étant 
couvert de cendres, cela nous rappelle à tous 
que l’existence matérielle est impermanente 
et que nous devrions nous concentrer sur 
les trois choses qui restent éternelles – atma 
(âme), paramatma (surâme, ou Dieu), et la 
relation divine éternelle entre elles.

LES 
CARACTÉRISTIQUES 
DE SHIVA
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DAMARU/TAMBOUR

Le tambour à main en forme de sablier est 
utilisé dans le cadre de la danse cosmique 
éternelle de Shiva sous sa forme de Nataraja.

RUDRAKSHA MALA

Perles de prière fabriquées à partir des grains 
d’un arbre qui porte un fruit bleu à grains 
appelé rudraksha. Le Rudraksha, traduit par 
« les larmes de Rudra » (un des noms du 
Seigneur Shiva) est dit avoir été créé après 
qu’une des larmes de Shiva soit tombée sur 
la terre. On dit que là où l’éclaboussure de 
la larme est tombée, un tel arbre a poussé à 
cet endroit. Il porte ces malas qui montrent 
l’importance de la prière et de la méditation.

CHEVEUX NATTÉS

Les cheveux nattés, ou dreadlocks, montrent 
Son rejet des idéaux mondains et le fait qu’il 
soit au-delà des questions mondaines, car il 
est réellement spirituel et immergé dans une 
méditation et un service constants.

CROISSANT DE LUNE

La divinité nommée Chandra, le dieu de la 
Lune, repose sur la couronne de Shiva. À un 
moment donné, Chandra a été maudit et s’est 
consacré à Shiva, et grâce à cette dévotion, il 

a été partiellement libéré de la malédiction. 
En outre, il fait référence au lien entre Shiva 
et Soma, qui est un autre nom de Chandra.

TROISIÈME OEIL

Shiva est souvent représenté avec un 
troisième œil, en référence à Son état d’éveil.

GANGE

D’un orteil de Narayana, l’eau cosmique 
du Gange descend sur Terre pour élever 
et purifier. En elle-même, la purification 
est si puissante qu’elle détruirait l’univers, 
mais Shiva se dresse comme une barrière 
protectrice, prenant sur Lui le nom de grand 
Gangadhara, ou « porteur du fleuve Ganga », 
qui déverse les eaux de Ganga depuis Ses 
cheveux sur le monde.

FEUILLES DE BILVA

Les feuilles de bilva, ou bael, sont utilisées 
dans le culte de Shiva, et en particulier des 
lingams, car lorsqu’elles sont retournées, 
placées sur Lui, et que de l’eau fraîche est 
versée dessus, elles aident à garder Shiva 
particulièrement frais, ce qui Lui est agréable.

VAHANA 

Son véhicule s’appelle Nandi, le grand 
taureau et grand dévot du Seigneur Shiva. 
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Il est l’éternel amant de Sa bien-aimée. À 
tel point que lorsque Sati (la précédente 
incarnation de Parvati) a sacrifié son corps 
au yajna de Daksha grâce à ses pouvoirs 
yogiques, Shiva a été submergé de chagrin 
et a ramassé son cadavre pour errer dans 
l’univers entier en le tenant dans Ses bras. 
Toute la création était emplie de Sa peine et 
l’univers tremblait, incapable de supporter 
le chagrin de Shiva pour la mort de Sa bien-
aimée.

Il est le parfait père de famille, et Sa famille est 
le meilleur exemple d’unité dans la diversité. 
La famille de Shiva montre comment différents 
types de créatures peuvent vivre ensemble 
dans la paix et l’harmonie. Le véhicule du 
Seigneur Shiva est un bœuf, Nandi, tandis 
qu’Il porte un serpent autour de son cou. Le 
véhicule de Parvati est un lion. Le véhicule de 
Ganesh, le fils de Shiva, est une souris, tandis 
que celui de Kartikeya est un paon. Ce sont 
tous des animaux qui, par nature, sont des 
prédateurs les uns des autres.

Shiva est Mahakaal, le destructeur, et Nataraja, 
le danseur, qui par Sa danse détruit l’univers. 
Il est aussi Nilakantha, le buveur du poison 
pour protéger le monde ; c’est lui qui a arrêté 
la descente du divin Gange et a ainsi sauvé la 
terre de la noyade due au déluge de ses eaux. 

Sa miséricorde et Sa bonté sont sans fin. Il est 
prêt à se sacrifier pour le bien du monde et 
de l’humanité.

Le Seigneur Shiva est comme un diamant, Il 
a mille facettes, mille nuances, mille visages, 
mille personnalités différentes, qui font partie 
d’un tout qui saisissent ceux qui sont prêts à 
Le voir avec des yeux différents.  

Le Seigneur Shiva est l’un des plus anciens 
dieux du panthéon hindou. Il était vénéré par 
les tribus sauvages comme un chaman divin. 
Pour elles, Il était Pashupati, le Seigneur des 
bêtes, entouré par les sauvages de la jungle. 
Dans le Rig Veda, Il est connu sous le nom 
de Rudra, plein de colère et de destruction. 
Mais plus tard dans l’histoire hindoue, Il 
est devenu connu sous le nom de Shiva, le 
bienveillant, plein d’auspices.  

En tant que Shambunatha, Il est le doux 
dieu personnel, et l’innocent en tant que 
Bholanatha, le plus facile à satisfaire. Il est 
totalement impartial envers tous, qu’il 
s’agisse d’une divinité ou d’un démon, d’un 
ange ou d’un fantôme ; pour Lui, un dévot est 
un dévot. Il est l’ami des malheureux, de ceux 
qui sont rejetés par la société, des gobelins 
et des fantômes. Ceux qui sont méprisés par 
les autres trouvent un abri sûr près de Lui.

Il est Yogishwara, le yogi suprême insensible 
aux désirs matériels, ne portant qu’une peau 
de tigre, des rudrakshas, un serpent et des 
cendres, toujours immergé dans l’immensité 
de Sa béatitude divine. Il est le parfait époux 
qui place Parvati si près de Lui que cela crée 
la forme androgyne d’Ardhanarishwara : mi-
homme, mi-femme.

LES QUALITÉS 
QUE LE 
SEIGNEUR 
SHIVA 
REPRÉSENTE
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DID YOU KNOW?
« Vous savez ce que Shiva représente ? Il 
est le destructeur de l’orgueil et de l’ego. 
Par Sa Grâce, le jour de la Maha Shivaratri, Il 
élève le mental, Il détruit le mental, pour que 
votre cœur puisse prendre le dessus, pour 
qu’il puisse s’élever aux Pieds du Seigneur 
Narayana. »

Maha Shivaratri,  Discours 1&2, 17.02.2015

« Vous êtes la conscience, vous êtes l’atma. 
Alors abandonnez aux Pieds de Shiva tout 
le reste dont vous n’avez pas besoin. Il sait 
comment le détruire. »

Maha Shivaratri, 28.02.14

« Il n’y a rien qui s’appelle vôtre. Votre atma 
est ce que vous êtes. Même ce corps ne 
vous appartient pas. Il est composé des 
cinq éléments et c’est ce qu’il deviendra, il 
redeviendra les cinq éléments. C’est pourquoi 
Shiva représente la destructionet vous montre 
que tout ce que vous collectez ici, tout ce que 
vous appelez 'mien', n'est en fin de compte 
pas à vous. »

Maha Shivaratri, 28.2.2014

« … Il y a quatre messages que le Seigneur 
Shiva veut vous donner. Quatre choses qu’Il 
attend de vous. Premièrement : connaissez-
vous vous-même. Faites de votre mieux 
pour vous connaître. Deuxièmement : 
connaissez la relation entre vous, Dieu et le 
guru. Troisièmement : faites de votre mieux 
pour que la conscience et la vérité s’éveillent 
en vous et aidez les autres à y parvenir. Et 
quatrièmement : abandonnez-vous au guru, 
car sans la grâce du guru, sans la grâce du 
Maître, rien n’est possible. Mais avec la grâce 
du Maître, tout devient encore plus facile que 
vous ne le pensez. »

Maha Shivaratri, 28.02.2014

« Durant cette nuit (Maha Shivaratri), quelle 
que soit l’intention que vous exprimez, Shiva la 
multiplie par 100 pour vous donner beaucoup 
plus. Si vous lui demandez quelque chose avec 
sincérité en ce jour, quelque chose de profond, 
Il ne peut pas vous le refuser. Mais ce doit 
être quelque chose qui vous aide. Si vous lui 
demandez de grandir spirituellement, si vous 
lui demandez de vous aider pour que l’amour 
en vous grandisse, Il le fera avec joie. »

Maha Shivaratri, 10.03.2013

SHIVA : 
CITATIONS 
DE GURUJI
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EXPÉRIENCE DES PUJARIS 
AU SERVICE DE SHIVA
Soutenu par le Divin  
Aksharananda
Il est comme ce soutien silencieux dans votre 
voyage. Shiva est ce soutien constant, Il vous 
élève constamment. Ce n’est pas qu’Il a la 
conscience de Dieu, Il EST la conscience de Dieu. 
Il ne pratique pas, Il est devenu la pratique. 

Voilà qui Il est pour moi, et c’est ce qu’Il m’a 
toujours montré. Au fur et à mesure de mon 
service, j’ai pu le constater de plus en plus. C’est 
Lui qui vous insuffle cela, et comme je l’ai servi, 
Il a insufflé cette qualité de Lui-même – d’être 
cette qualité, d’être la pratique, de plus en plus. 
Pour moi, être capable de servir à la fois Shiva 
et Kamakshi-devi, c’est comme si je m’oubliais 
moi-même et que je perdais tout sens de ce que 
‘moi’ je veux faire, toutes les douleurs, toutes 
les difficultés que je peux avoir. J’ai la possibilité 
de m’oublier en Lui. Ce n’est que du service, et 
ce n’est que de l’amour. C’est grâce à ce service 
que j’apprends ce que signifie aimer. Le service, 
c’est ce qu’Il connaît le mieux. Il est le plus grand 
dévot, le plus grand serviteur du Seigneur, et 
Krishna a dit : le dévot de mon dévot m’est le 

plus cher. C’est la grâce qu’Il donne. Son mental 
ne se met pas en travers de Son Amour pour 
Dieu. Beaucoup pensent aux différents bhavas 
qui existent et « c’est l’expression de l’amour que 
je ressens en ce moment » ou « celui-ci est le plus 
élevé ». Pour lui, il n’y a pas de « meilleur » (bhav). 
Pour lui, ce n’est AUCUN d’entre eux et tous en 
même temps ! Son Amour pour Dieu et pour nous 
n’a pas de limite. Voilà ce que signifie cette sagesse 
de servir, de ce que signifie aimer. C’est ce que je 
sens qu’Il déverse en nous. Cette petite goutte de 
sincérité, d’amour en nous pour Sriman Narayana, 
Il la prend et la multiplie. Il prend le petit désir de 
changer, de se transformer, et l’amplifie. Le dévot 
aspire à ce que les autres fassent l’expérience de 
l’Amour divin comme lui, et c’est ce que signifie 
être un Maha-yogi, d’être absorbé dans cet Amour. 
Voilà qui est Shiva pour moi.

Les nombreux aspects de Shiva montrent qu’Il est 
au-delà de toutes les limites du monde extérieur 
et du mental. Puisse-t-Il nous donner à tous cette 
grâce et cette sagesse de l’Amour, afin que nous 
trouvions chacun notre chemin vers Lui, quelle 
que soit la forme pour l’exprimer au mieux dans ce 
moment-là. »
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Rencontre du Divin en Personne  
Swami Aniruddha
En 2012, un de mes vœux s’est réalisé ! Nous 
sommes allés dans l’Himalaya, aux quatre 
sanctuaires sacrés dans les montagnes : Char 
Dham, à savoir Gangotri (la source du Gange 
sacré), Yamunotri (la source de la rivière 
sacrée Yamuna), Kedarnath (la résidence de 
Shiva), et Badrinath (le lieu de pèlerinage de 
Vishnu). 

En fait, l’histoire commence bien avant, en 
2004, lorsque j’ai voyagé pendant six mois 
à travers l’Inde à la recherche de réponses à 
ma quête spirituelle. 

Le contact avec cette terre sainte, les 
rencontres de grands chercheurs et de 
grandes âmes, ainsi que les histoires et 
les expériences dont j’ai été témoin, m’ont 
profondément marqué. 

Au cours de ce voyage, je suis tombé assez 
malade. J’ai passé plus d’un mois dans une 
maison de brahmanes, à Varanasi – Kashi, 
avec une température extérieure de plus de 
45°C et des moustiques qui appréciaient 
mon sang, peu de nourriture, et de 
nombreuses nuits blanches causées par la 
maladie.

Lorsque j’ai finalement obtenu la permission 
d’un médecin pour reprendre mon voyage, 
je me suis retrouvé à Rishikesh, la porte de 
l’Himalaya. Comme j’avais des instructions 
claires du médecin telles qu’éviter les efforts 
excessifs, la lumière directe du soleil, etc., 
je n’ai pas vraiment pu aller aussi loin que 
je l’aurais souhaité dans les montagnes. On 
m’avait dit d’y aller doucement.

Pendant ce voyage, j’ai entendu parler de 
ces lieux saints dans l’Himalaya, des quatre 
sanctuaires sacrés. J’avais ce désir de visiter 
l’Himalaya aussi avec la pensée romantique 
d’y trouver mon satguru. Mais à ce moment-
là, je n’ai pas pu réaliser ce rêve. Quoi qu’il en 
soit, le temps passé à Rishikesh n’avait pas de 
prix…

Revenons encore une fois à l’année 2012. Au 
début de l’année, Guruji m’a dit que j’aurais 
bientôt une vision de la Mère Divine. Vous 
pouvez imaginer à quel point j’étais excité. 
Je me suis demandé comment cela allait se 
manifester, et j’ai commencé à remarquer 
de nombreuses attentes en moi. J’ai pensé 
qu’il serait plus sûr de toutes les mettre de 
côté. « Bien sûr, je me suis dit, qui sait… peut-
être qu’Il ne fait que créer une attente, pour 
m’apprendre le résultat négatif de celle-
ci ? » J’ai donc essayé de faire profil bas, en 
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pensant « si ça doit arriver, ça arrivera et si ce 
n’est pas le cas, Elle est toujours là ». Comme 
le dit le proverbe : normalement, les choses 
se produisent quand on s’y attend le moins.

Ainsi, les mois ont passé et l’on m’a informé 
que j’étais invité par Guruji à voyager avec Lui 
pour le pèlerinage aux quatre lieux saints.

J’en étais très heureux, car cela signifiait aussi 
que j’y passerais mon 30ème anniversaire. 
En fait, quand on m’a demandé ce que je 
souhaitais pour mon anniversaire, j’ai pensé 
que la seule chose qui pouvait couronner 
l’expérience de ce pèlerinage serait d’aller au 
glacier « Go Muk » et à la source du Gange. 

C’est drôle, quand Yamunashree – la 
coordinatrice du voyage – nous a envoyé le 
plan du voyage, j’ai vu que le 15 juin, nous 
devions marcher du temple Gangotri au 
campement, qui se trouve à mi-chemin de la 
source. Et le 16, le jour de mon anniversaire, 
nous avions une journée « libre ». Pour ceux 
qui voulaient aller au glacier, ils pouvaient 
y aller, et pour ceux qui ne voulaient pas, ils 
pouvaient traîner dans le camp. Hari bol ! 
Même ça était arrangé !

Nous sommes donc partis en pèlerinage. De 
Shree Peetha Nilaya à l’aéroport de Francfort, 
de Francfort à New Delhi, et de Delhi, nous 

sommes allés directement vers le nord, à 
Haridwar et Rishikesh, pour arriver pas à 
pas plus haut dans la région montagneuse. 
Les longs trajets en bus sur les routes de 
montagnes bosselées étaient honnêtement 
plus épuisants que la véritable marche 
physique dans les montagnes. Mais cela en 
valait la peine. 

Un rêve est devenu réalité : voyager dans 
l’Himalaya ! Non pas pour trouver mon Maître 
comme je le voulais il y a de nombreuses 
années, mais AVEC mon Maître. Comment 
cela aurait pu être mieux ?

Quand nous sommes arrivés à Gangotri, 
nous avons eu le darshan de Ma Ganga, j’ai 
pris un bain et apprécié tout l’environnement. 
Il y avait les pèlerins, les sadhus, le son des 
prières, des cloches et le ruissellement 
de la rivière qui remplissait l’air frais de 
la montagne. Je me sentais si proche du 
paradis et j’avais hâte de commencer enfin 
notre voyage vers le camp.

En fin de matinée, nous avons fait nos 
bagages et nous sommes préparés pour 
le trekking de 15 km en montagne, qui se 
trouve à peu près à mi-chemin du glacier. 
Nous avons dû remplir quelques papiers 
avant de pouvoir commencer. Je suppose 
que c’était pour s’assurer que nous ne nous 
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perdrions pas dans les sommets enneigés.

Moi-même, je viens des Alpes. Ayant un 
grand amour pour les montagnes et aussi 
pour les longs sentiers, j’étais vraiment excité 
de faire de la randonnée avec Guruji qui, 
venant d’une île tropicale n’est évidemment 
pas un grand fan des montagnes et des 
randonnées. 

J’étais remonté à bloc. Je courais devant les 
premières personnes de l’expédition, et je 
suis revenu vers les derniers, profitant tantôt 
de la paix de l’Himalaya sacré, tantôt de la 
présence des dévots, et surtout, bien sûr, 
profitant d’être proche de Guruji. 

J’ai été autorisé à porter Son sac, ce qui 
m’a donné beaucoup de plaisir, et ainsi, en 
marchant, les heures ont passé. Il y avait 
quelques pèlerins qui croisaient notre 
chemin en revenant du camp ou du glacier, 
mais ils étaient très peu nombreux. Ce fut un 
moment très intime et spécial avec Guruji.

À un moment donné, nous avons rencontré 
un couple d’Indiens qui avait apparemment 
fait tout le chemin jusqu’au glacier, soit une 
piste d’environ 30 kilomètres, et qui étaient 
maintenant en route pour descendre à 
Gangotri. Ils ont dû commencer très tôt le 

matin. Je me souviens qu’ils discutaient avec 
Guruji en hindi.

La dame semblait assez épuisée et nous a 
demandé combien de temps il restait pour 
atteindre la base. Nous avions déjà marché 
pendant environ 4 heures. Nous avions fait 
quelques pauses, alors peut-être que dans 
trois heures, ils pourraient atteindre la base, 
selon la vitesse à laquelle ils pouvaient 
marcher. La pauvre dame semblait un peu 
désespérée – encore trois heures ! 

C’étaient des gens simples. Elle était un peu 
potelée, elle portait une jupe, et lui était 
assez mince. Ils étaient tous deux d’un âge 
avancé ou moyen, portant des vêtements 
simples, comme les habitants d’un village de 
montagne. Et comme la plupart des pèlerins, 
ils ne portaient que des sandales dans les 
chemins rocailleux. 

Comme je l’ai dit, quand elle a entendu 
parler de la distance, elle semblait angoissée 
et s’est un peu lamentée. Son mari, ou son 
compagnon, essayait de l’encourager.

C’est l’interprétation que j’ai faite de la 
communication non verbale, car je ne 
comprends pas l’hindi. Donc, après avoir 
échangé quelques mots avec Guruji, ils se 
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sont dit au revoir et sont partis en descendant 
la montagne, puis nous avons continué à 
marcher jusqu’à la montagne. 

Une fois hors de vue, Guruji a expliqué de 
quoi ils parlaient et a confirmé qu’elle était 
fatiguée par ce long voyage. Je me sentais 
en quelque sorte mal pour eux – être épuisé 
et avoir encore une longue marche à faire... 
Je sais ce qu’on ressent. Sans oublier qu’ils 
n’avaient pas de sac à dos rempli de boissons 
énergisantes et de « Riegel » énergisant avec 
eux. Ils marchaient simplement avec ce qu’ils 
avaient sur eux. 

J’ai donc eu l’impulsion de partager une 
partie de notre nourriture avec eux. Vous 
pouvez imaginer la quantité de « super 
aliments » que nous transportions : fruits secs, 
Riegel, boissons isotoniques, etc. (Tout le 
monde s’était assuré durant ce voyage d’avoir 
suffisamment de nourriture, afin de ne pas 
manquer de carburant pour le corps).

Alors j’ai ramassé quelques mueslis, Riegel et 
j’ai couru avec mon sac sur le dos et celui de 
Guruji devant, en essayant de les rattraper, 
pendant que Guruji continuait à marcher 
avec quelques dévots. Au bout de quelques 
minutes, je me suis approché d’eux et j’ai 
crié « Jay matadi, jay matadi », c’est ainsi que 

les gens se saluent là-haut et cela signifie 
littéralement ‘gloire à la mère révérée’. »

Quand ils m’ont remarqué, ils se sont arrêtés 
et m’ont attendu. Alors je me suis approché 
d’eux avec les mains croisées en répétant 
« Jay matadi, jay matadi ». C’était la seule 
chose que je connaissais et qui avait un sens 
pour eux. 

Lorsque je les ai rejoints, je leur ai tendu 
les « super aliments » que j’avais pris. Au 
début, ils n’en ont pris qu’un, mais après 
avoir insisté, ils ont tout pris avec joie. Nous 
sommes donc restés là, dans cet étroit 
chemin de montagne. D’un côté, la vallée 
profonde avec la rivière qui coulait et de 
l’autre, la paroi abrupte de la montagne. 
Nous étions entourés de pics enneigés qui 
atteignaient jusqu’à 7-8000 mètres d’altitude. 

Alors qu’ils appréciaient la collation, la 
dame a remarqué une photo de Guruji 
accrochée au sac à dos. Je leur ai dit : « mere 
Gurudeva » - « mon Guru », ils ont souri et 
hoché la tête.

L’atmosphère était paisible, pure, et remplie 
d’une certaine magie et majesté. La dame a 
commencé à me parler, et je n’ai rien compris 
d’autre que Calcutta, Calcutta ! Les mots 
accompagnés de gestes avec les mains m’ont 
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Je me suis demandé : « Que veux-tu dire ? Est-
ce que tu dis que… non ?! »

Gurudev m’a répondu en souriant : « Oui 
réfléchi, d’où a-t-elle dit qu’il venait ? »

J’avais l’impression d’avoir été frappé par 
quelqu’un : « Oh mon Dieu, elle a dit qu’il 
venait de Kashi ! »

« Hmm… alors qui est de Kashi ? Et qui est de 
Calcutta ? »

« Tu veux dire que je viens de rencontrer le 
couple divin, Shiva et Kali ? »

Guruji, avec un sourire : « Oui, quand nous 
les avons rencontrés, ils ne l’ont pas révélé, 
mais quand tu les as suivis, j’ai eu une vision 
intérieure d’eux. Mystérieux est le jeu du 
Seigneur… » 

Stupéfait, j’ai pris le temps de me souvenir 
d’eux et de l’épisode qui les accompagnait. 
J’ai conservé l’expérience dans mon cœur. 
Probablement la vision promise par Guruji 
s’est ainsi également réalisée. Non pas sous 
une forme ou une vision comme je l’avais 
prévu, mais lors d’une rencontre physique. 
Mon cœur ne connaissait aucune limite de 
bonheur. Le fait que je leur ai offert quelque 
chose et qu’ils l’aient accepté m’a également 
rendu heureux.

J’étais si heureux de pouvoir leur offrir 
quelque chose, et si heureux qu’ils soient 
heureux. Comme je l’ai dit, le cadre 
panoramique et le voyage n’auraient pas pu 
être meilleurs. C’était, en effet, un rêve qui 
devenait réalité.

Alors, les mains jointes, je les ai salués encore 
et encore, avec ces mots : « jay matadi, jay 
matadi ! » Ils ont continué leur chemin et je 
suis retourné pour rattraper le groupe. Je 
marchais à côté de Guruji et Il m’a demandé : 

« ... comment était-ce ? »

« Très bien, ils étaient très heureux. »

« Bien. Tu sais qui ils étaient ? »

« Non ! Pourquoi ? »

« Qu’est-ce qu’ils t’ont dit ? »

« Eh bien, je n’ai pas vraiment compris ! »

Gurudev : « D’où a-t-elle dit qu’ils 
venaient… ? »

Surpris, je lui ai répondu : « Eh bien, c’est 
la seule chose que j’ai compris, car elle a 
insisté et l’a répété plusieurs fois. Elle est de 
Calcutta… ! »

Lui : « Ahh ?! De Calcutta… et qui habite à 
Calcutta ? »

fait comprendre qu’elle était de Calcutta. 

Alors j’ai pratiqué mon hindi : « Aap se 
Calcutta hain ?! » Ce qui signifie quelque 
chose comme « Vous êtes de Calcutta ? », 
et elle a hoché la tête, tout excitée. « Quelle 
adorable mama joufflue », me suis-je dit, et 
quel doux visage. Je lui ai juste répété : « Jay 
matadi, jay matadi ». D’une certaine manière, 
ils n’ont jamais répondu de la même manière, 
ce qui était assez étrange, car normalement 
tout le monde le fait, mais je n’y ai pas 
beaucoup pensé. 

Après que j’ai déchiffré qu’elle était de 
Calcutta, elle s’est tournée vers l’homme et 
a dit : « aur vah kashi se hai ». Ce qui signifie 
essentiellement qu’il était de Kashi ou de 
Varanasi. « Ok… » Je me suis dit : « Cool ». 
Mais là encore, je n’ai pas compris.

Il était un peu plus petit qu’elle et 
définitivement plus mince. Son apparence 
était très simple et très calme. Humble et 
aimant aussi. Il a hoché la tête quand j’ai 
précisé que je comprenais qu’il était de Kashi.

D’une certaine façon, il semblait qu’elle avait 
beaucoup à dire. Lui, par contre, était plutôt 
silencieux. Mais elle continuait avec cette 
histoire de Calcutta et de Kashi, et je n’arrêtais 
pas de leur faire des signes de tête…

Et surtout, j’ai pensé à la chance que j’ai 
eue, à la chance que nous avons d’être en 
présence de Guruji, qui n’est rien d’autre que 
le Suprême Sriman Narayana. Il nous accorde 
non seulement un moment avec Lui, mais 
toute une vie : Son association, Son service et 
Son Amour.

J’ai rarement partagé cette rencontre, car 
c’est l’un de mes plus grands trésors. Je 
suis très heureux d’avoir l’occasion de me 
souvenir de cette journée et de la partager 
avec vous tous. Que nous soyons tous bénis 
par le couple divin, Shiva et Shakti, et que 
nous puissions, par leur grâce, atteindre les 
Pieds ultimes du guru et de Dieu.
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SHIVA VÉNÉRÉ 
PAR LES SAINTS
ADI SHANKARACHARYA

Adi Shankaracharya, né au huitième siècle de 
notre ère, était un avatar du Seigneur Shiva qui a 
quitté son corps après une vie courte, mais bien 
remplie, de trente-deux ans. Il a consolidé et est 
crédité d’avoir formalisé la tradition du Vedanta 
(philosophie Védique), supposant ainsi la relation 
entre l’âme (atma), la totalité en tant que Brahman, 
et la relation entre eux. Son Vedanta est devenu 
l'Advaita Vedanta, également connu sous le nom 
de « non-dualité ». De nombreuses histoires 
proviennent de ses incroyables exploits et de 
son histoire en tant que leader de la foi hindoue. 
Son nom est maintenant célèbre dans le monde 
entier, ayant établi de nombreux ashrams et initié 
de nombreux disciples dans toute l’Inde.

Adi Shankaracharya a également écrit un bel 
éloge du Seigneur Narayana sous le nom de 
Bhaja Govinda. C’est une louange à la bhakti, 
soulignant la plus grande importance de 
la dévotion envers Dieu comme moyen de 
développement spirituel et de libération de la 
naissance et de la mort. 

Un jour, Adi Shankaracharya marchait sur la 
place du marché avec ses disciples. Ils ont vu 
un homme tirer une vache par une corde. Adi 
Shankaracharya dit à l’homme d’attendre et 
demanda à ses disciples de les entourer : « Je 
vais vous enseigner quelque chose. » Et il 
continua : « Dites-moi, qui est lié à qui ? La vache 
est-elle liée à cet homme ou l’homme est-il lié 
à la vache ? » Les disciples dirent sans hésiter : 
« Bien sûr, la vache est liée à l’homme ! L’homme 
est le maître. Il tient la corde. La vache doit le 
suivre partout où il va. L’homme est le maître et 
la vache est l’esclave. « Maintenant, regardez ça », 
dit Shankara. Il prit une paire de ciseaux dans son 
sac et coupa la corde. La vache s’est enfuie loin 
du « maître » et l’homme a couru après sa vache. 
« Regardez ce qui se passe, qui est le maître ? 
La vache n’est pas du tout intéressée par cet 
homme. En fait, la vache essaie d’échapper à cet 
homme. » C’est le cas de notre MENTAL. Comme 
la vache, toutes les bêtises que nous portons 
en nous ne s’intéressent pas à nous. Nous nous 
intéressons à elles, nous les gardons d’une 
manière ou d’une autre. Nous devenons fous 

en essayant de tout garder sous notre contrôle. 
Dès que nous nous désintéressons de tous les 
déchets qui nous remplissent la tête, et dès que 
nous en comprenons leur futilité, ils commencent 
à disparaître. Comme la vache, ils s’échapperont 
et disparaîtront. »

« Mon âme est Ton temple, mon Seigneur. 
Mes œuvres sont Tes serviteurs, mon corps est Ta 
maison. 
Les objets de mes sens Te sont offerts, mon 
sommeil est une méditation sur Toi dans le 
silence. 
Tous mes pas sont faits autour de Toi.  
Mes paroles sont une prière que je Te consacre, 
Seigneur. 
Et tout ce que je fais, c’est par dévotion pour Toi. » 
Adi Shankaracharya
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SRI TRAILANGA SWAMI

Trailanga Swami est né vers 1530 - 1607 
dans l’Andra Pradesh, en Inde. À 40 ans, 
après la mort de ses parents, il a vécu sa vie 
de reclus dans un chalet. Après 20 ans de 
pratique spirituelle intense, il a été initié au 
sannyasa par son guru, Bhagirathananda. Il a 
ensuite fait un pèlerinage et s’est finalement 
installé à Varanasi en 1737. Trailanga Swami 
a dit que pour atteindre la libération, il 
faut arriver à un état d’absence de désir. 
Il était connu pour son innocence et se 
promenait fréquemment nu. Sri Ramakrishna 
lui-même a dit que Trailanga Swami était 
une incarnation du Seigneur Shiva. Avant 
d’entrer maha-samadhi dont il a choisi 
le moment, il s’est assis sans bouger et a 
permis aux gens de le vénérer avec de l’eau. 
Il a quitté son corps terrestre vers l’âge de 
280 ans le 26 décembre 1887. 

Un mois avant son samadhi, Trailanga Swami 
a ordonné qu’une murti de lui soit faite, afin 
que ses dévots puissent le prier lorsqu’il 
quitterait son corps. Le jour fatidique étant 
arrivé, les disciples mirent son grand corps 
dans un cercueil en bois, l’attachèrent et 
marchèrent sur le côté du Gange. 

En chemin, ils laissèrent tomber le cercueil 
accidentellement et le couvercle se détacha 
légèrement. Un des disciples décida de 
recevoir un dernier darshan de son Maître. 
Lorsqu’il tira le couvercle du cercueil sur le 
côté, il fut étonné de voir le cercueil rempli 
uniquement de fleurs. En levant les yeux, 
il pouvait voir son Maître marcher sur l’eau 
près de l’autre rive du Gange. À ce jour, il 
est toujours vénéré dans son ashram de 
Varanasi.
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LIEUX DE PÉLERINAGE DE SHIVA 
VISITÉS PAR GURUJI

TEMPLE DE RAMANATHASWAMY                 
À RAMESHWARAM, TAMIL NADU

Guruji a visité de nombreux lieux de 
pèlerinage célèbres où Shiva est vénéré. 
Les plus remarquables sont peut-être les 
douzes jyotir-lingams dont Guruji en a visité 
de nombreux. Le plus récent se trouve à 
Rameshwaram, dans le Tamil Nadu, et porte 
le nom de Ramanathaswamy. Le Ramayana 
suggère que le Seigneur Rama a prié Shiva 
là-bas pour être absous du péché avant la 
guerre contre Ravana. Demandant à Son 
cher dévot Hanuman (une incarnation du 
Seigneur Shiva), de faire descendre un grand 
lingam de l’Himalaya au sud de l’Inde pour 
Son culte personnel, Hanuman a mis trop de 
temps dans cette quête. Pendant Son attente, 
Rama a fabriqué Son propre lingam à partir 
du sable du bord de mer. Ce lingam en grès 
est toujours conservé dans le sanctuaire du 
temple de Ramanathaswamy. Hanuman a 
cependant réussi à emporter un lingam du 

mont Kailash à Rameshwaram. Il y a donc, 
en fait, deux remarquables Shiva-lingams à 
l’intérieur du temple. Ce second lingam est 
appelé Vishwalingam. Les deux lingams ont 
été vénérés par Rama avant Sa traversée 
vers Lanka, sur le pont, pendant la grande 
guerre avec Ravana. Le temple est immense 
et très beau, avec de nombreux pèlerins qui 
viennent chaque jour, et il contient le plus 
grand couloir de tous les temples indiens. 
Il est considéré comme l’un des char dhams 
sacrés hindous, les quatre sites divins à 
visiter. 

C’est un temple fascinant rempli de puits 
d’eau appelés tirthas, et l’océan à l’extérieur 
du temple est considéré comme le premier 
des tirthas. La pratique courante consiste 
à se purifier en se baignant dans chacun 
des tirthas du grand temple. Les pèlerins 
commencent par plonger, vêtus, dans 
l’océan et se dirigent ensuite vers le temple. 
Encore trempés, ils déposent leurs affaires 

auprès de gardes qu’ils ont eux-mêmes 
mis en place et entrent dans le complexe 
intérieur du temple. Un par un, les pujaris et 
les serviteurs du temple ont des seaux d’eau 
attachés à leurs mains par des cordes. Les 
seaux sont ensuite plongés dans les puits, 
tirés rapidement vers le haut, et versés sur 
les dévots ! On dit que chaque tirtha contient 
la sainteté de divers fleuves et plans d’eau. 
L’un après l’autre, chaque tirtha est visité par 
une procession de pèlerins ressemblant à 
un méandre. On se croirait presque dans un 
parc aquatique ! L’expérience est tellement 
mémorable, qu’à la fin de la procession de 
snaan – de la baignade dans les tirthas – on 
est considéré comme purifié et préparé 
pour le darshan. Les pèlerins entrent dans le 
sanctuaire pour contempler les bénédictions 
de Shiva sous Ses formes de Rameshwara 
Jyotir-lingam et de l’étonnant Vishwalingam.
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VARANASI, ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE 
NOM DE BÉNARÈS OU KASHI

  Sur les rives du Gange en Inde, dans l’Uttar Pradesh, 
la ville de Varanasi est considérée comme le plus 
saint des sept lieux saints. C’est l’un des sept lieux 
de pèlerinage sacrés qui bénissent les pèlerins avec 
moksha. L’un des jyotir-lingams se trouve à Varanasi. 

Le grand saint Tulsidas a écrit le Ramacharitamanas   
dans la ville de Varanasi. Certains des saints préférés 
de Guruji, dont Kabir et Ravidas, y sont nés et Guru 
Nanak y a lui aussi passé beaucoup de temps. La 
célèbre incarnation de Shiva, le saint Trailanga Swami 
a également passé beaucoup de temps à Varanasi. 
Lahiri Mahasaya, le disciple de Mahavatar Babaji, 
a également son ashram à Varanasi et il est assez 
fréquemment visité par les sadhaks du Kriya. Les 
hindous croient qu’en mourant et en étant incinéré 
ici, on obtient la libération du samsara, le cycle de la 
naissance et de la mort. Des gens du monde entier 
envoient leurs corps à Varanasi pour y être incinérés 
dans le but d’atteindre moksha. Guruji a raconté une 
fois que lorsque les gens sont incinérés à Varanasi, 
ils atteignent Shivaloka, mais une fois que leur punya   
est épuisé, ils devront se réincarner sur la Terre Mère 
pour aspirer à la Réalisation de Dieu. 

Les ghats, les berges de la rivière où l’on prie, sont 
célèbres pour leur grande beauté et leur caractère 
sacré.
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PUDDING DE RIZ VEGAN                                   
AU LAIT DE COCO 
Shiva est simple et Il aime les offrandes minimalistes. 
Cependant, il aime particulièrement tout ce qui contient du 
lait ou des produits laitiers, à condition de garder à l’esprit 
le principe d’ahimsa. Quelques offrandes simples peuvent 
être n’importe quel lait ou substitut végétal mélangé à un 
peu de safran. Outre le panchamrit ou les offrandes de lait 
nature, une recette qui se démarque est le riz au lait sucré. 

Ingrédients  
(pour environ 2,5 litres de pudding cuit)
- 3 tasses de lait végétal non sucré et non aromatisé 
(comme l’avoine ou l’amande) 
- 1 tasse de lait de coco entier (en boîte)        
- 1 tasse de riz blanc à grain moyen 
- 1/2 tasse de raisins secs  
- 1/4 de tasse de sirop d’érable, ou plus selon les goûts 
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille 
- 1 cuillère à café de zeste d’orange 
- 1 cuillère à café de cannelle moulue 
- 1/2 cuillère à café de noix de muscade moulue 
- 2 cuillères à soupe de beurre végétal 
- 1/2 cuillère à café de sel, ou au goût

Préparation
1. Versez le lait végétal, le lait de coco, le riz, les raisins 
secs, le sirop d’érable, la vanille, le zeste d’orange, 
la cannelle et la noix de muscade dans une grande 
casserole.

2. Mélangez les ingrédients et faites cuire à feu 
moyen.

3. Portez le liquide à ébullition.

4. Baissez le feu et laissez le mélange cuire à feu doux 
en remuant de temps en temps et en raclant le fond 
de la casserole avec une cuillère pour enlever le riz 
qui colle.

5. Laissez cuire environ 20 minutes, ou jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’épaisseur souhaitée.

6. Retirez la casserole du feu.

7. Ajouter le beurre végétal, si vous en utilisez, et le sel.

8. Goûtez et ajoutez du sirop d’érable si vous le 
souhaitez. Ajustez les autres assaisonnements selon le 
goût (de Shiva).

9. Laissez le pudding refroidir. Le servir et l’offrir à 
Shiva (froid) !

OFFRANDE À SHIVA : 
SES PLATS PRÉFÉRÉS 
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VOYAGE AVEC LA DÉITÉ :
FEEDBACK DES PARTICIPANTS

Quelques feedbacks sur le Voyage 
avec Shiva à l’Ashram
« En préparant les pots de vibhuti, je me suis 
souvenu de ce mantra que Guruji nous a donné 
il y a trois ans : om natomam om shivaya namaha. 
J’ai donc commencé à chanter intérieurement, 
sans savoir dans quel but nous versions la vibhuti 
dans le grand pot. Plus tard, pendant la Shivaratri, 
j’ai compris. Guruji a pris les pots pour verser la 
vibhuti sur le dernier lingam. Au même moment, 
les musiciens chantaient om natomam om shivaya 
namaha. Cela m’a donné une fois de plus le 
sentiment que Dieu nous conduit jusqu’au bout, 
comme Il le veut. »        
Participant du Voyage avec Shiva 2020  

« À l’époque, avoir un lien avec une déité signifiait 
pour moi que cette déité apparaissait devant 
mon œil intérieur et permettait une certaine 
communication. Avant ma participation au 'Voyage 
avec Shiva', cela n’est arrivé qu’une seule fois 
avec Lui. Maintenant, Sa présence est presque 
permanente. » 
Leonard, Allemagne 2020

Quelques Retours sur le Voyage 
avec Radha Krishna à l’Ashram
 « J’étais dans le magasin pour acheter de 
l’encens et du parfum quand j’ai eu l’idée 
d’acheter des cheveux pour Krishna, mais je n’ai 
pas compris pourquoi parce que ma murti de 
Krishna a déjà des cheveux. Pourtant, je les ai 
quand même achetés. Le lendemain, j’ai appris 
que nous allions participer à un atelier sur les 
« turbans » et qu’il était beaucoup plus facile 
de fixer le turban sur les cheveux de Krishna. 
C’est à ce moment-là que j’ai compris pourquoi 
j’avais acheté d’autres ‘cheveux’ à Krishna. »  
Participant au « Voyage avec Radha-Krishna » 2020

« Je me suis sentie très inspirée par les histoires 
partagées par les pujaris qui ont montré que les 
miracles se produisent dès que l’on s’ouvre au 
Divin à Son service. »  
VenudhariniDasi, Slovaquie 2020
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EN COULISSES AVEC NOS DÉITÉS 
Une connexion différente chaque 
jour - Nityaparamananda
Je suis le plus récent pujari ici pour Shiva 
et Shakti, comparé à Swami Aniruddha et 
Aksharananda. Mais depuis que j’ai été 
autorisé à servir ici, cela a été incroyable. 
Une fois, pendant mon service, j’ai pensé à 
Le décorer selon chacun de Ses 108 noms. 
Dans cette phase, chaque fois que je faisais 
l'abhishekam le matin, j’essayais de Le 
décorer, de L’habiller ou de Le peindre selon 
l’un de ces 108 noms.

Cela a approfondi la relation que j’ai avec Lui, 
mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? 
Le jour d’avant la puja, ou même plusieurs 
jours avant, je devais réfléchir et contempler 
la signification des noms et les exprimer d’une 
manière ou d’une autre par l’habillage de 
Shiva. 

Par exemple, que signifie le nom om gangha 
dharaya namaha : « Salutations à Celui qui 
tient la rivière Ganga dans ses cheveux ». 
J’ai donc dû réfléchir : comment faire pour 
que Shiva ait l’air de tenir le Gange dans 
Ses cheveux ? Je devais aussi aller au fond 
des choses et essayer de comprendre avec 
le cœur et le mental ce que cela signifie 
réellement sur le plan spirituel. J’ai donc lu des 

histoires et j’ai fait des recherches. Je me suis 
demandé : comment pouvais-je m’identifier à 
ces noms qui Le décrivent ?

Autre exemple, om bhimaya namaha – 
« Salutations à Celui dont la force est 
impressionnante » ou om havise namah – 
« Salutations à Celui qui reçoit les offrandes 
de ghee » ou om digambaraya namah –                         
« Salutations à Celui dont la robe est le 
cosmos » ou om asta murtayie namaha, relatif 
aux huit formes de Shiva. 

Ce jour-là, Swami Aniruddha et moi avons 
discuté des formes de Shiva. Nous avons 
décidé entre nous : « Allez, mettons tout 
ensemble ! » Il faut considérer Shiva comme 
le lingam, Hanuman, Tandava Shiva, le petit 
lingam, Arunachala Shiva, Shiva Méditant, 
rudraksha, om, et bien d’autres formes. Nous 
avons donc pris le grand Hanuman du temple 
et l’avons placé à côté du lingam. Puis nous 
nous sommes faufilés dans la grotte de Babaji 
et nous avons apporté le grand Tandava Shiva. 
Nous avons pris toutes Ses autres formes et 
les avons placées tout autour de l’autel pour 
exprimer d’une manière ou d’une autre, un 
de Ses noms – celui qui a huit formes. Avec 
chacun de Ses 108 noms, il y a une petite 
histoire que je peux raconter et dont je me 
souviens quand je l’ai servi.
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Je pense que c’est là tout le propos de notre 
chemin : essayer d’avoir cette relation et ne 
pas se concentrer sur les aspects techniques. 
Le ressentir vraiment dans nos cœurs et 
regarder vers l’intérieur : « Que veut-Il ? 
Comment veut-Il être décoré ce matin ? 
Comment veut-Il être servi ? »

Parfois, je m’assois devant Shiva le matin et 
je n’ai littéralement aucune idée de la façon 
de L’habiller. Je ne sais pas quoi faire, alors 
je m’assois et je médite. Je rentre en moi, et 
après un moment de détente, je laisse venir 
ce qu’Il « veut ». D’une manière ou d’une autre, 
j’essaie de percevoir un sentiment, une image 
dans mon esprit, ou une idée, et j’essaie d’y 
parvenir avec les moyens dont je dispose. 

En fait, je ne fais rien. C’est comme si je suivais 
Ses conseils. Il me guide !

C’est pour moi la vraie puja : quand nous 
servons toujours plus les déités et nous savons 
clairement de plus en plus ce que le Divin 
veut. C’est cette relation que nous essayons de 
cultiver avec le Divin, et c’est tellement beau. 
C’est très doux et c’est pour le cœur. Et à la fin, 
le cœur s’ouvre et vous permet de percevoir, 
de sentir certaines révélations de Dieu qui 
sont au-delà du mental. 

Souvent, après avoir fini de L’habiller, les 
gens qui se promènent dans le couloir 
du temple Le regardent, et nous pouvons 
soudain entendre un « Wooow !  Qu’est-ce 
que c’est ?! » Ils posent des questions sur la 
décoration et sa signification. D’une manière 
ou d’une autre, ils ont aussi eu un lien avec 
Shiva. Ils veulent aussi Le « connaître » sous cet 
aspect.

Une fois, Guruji m’a demandé : « Est-ce que tu 
me connais ? » Et j’ai dit, très innocemment : 
« Oui, un peu, en tant que personne ». Il m’a 
regardé avec des yeux intenses et m’a dit : « Tu 
ne me connais pas du tout ». J’ai donc médité 
à ce sujet et, bien sûr, Il a raison. 

Il est impossible de Les connaître vraiment. Il 
est impossible de connaître réellement Shiva, 
de connaître Narayana, de connaître le Divin. 
Les noms tentent de décrire un aspect de 
Shiva qui Le définit réellement, bien que les 
noms ne soient jamais vraiment capables de 
Le décrire dans Sa totalité.

Mais en ayant fait cela, encore et encore pour 
chaque nom, j’ai développé un lien différent 
avec Lui. C’est comme si je commençais à Le 
connaître vraiment davantage, et mieux. Je 
dois dire qu’Il me surprend continuellement, 
encore et encore. 

C’est une grande grâce d’être autorisé à servir 
ici dans le Bhutabhrteshwarnath Mandir ; c’est 
tout simplement une immense bénédiction. 
Et de pouvoir également servir nos propres 
divinités personnelles, là où il n’y a pas de 
différence. Je vous remercie de m’avoir permis 
de partager mes expériences. 
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La Douceur Secrète du Seigneur 
Shiva - Ruchita
Dans l’imagination romantique de chaque 
jeune fille, l’histoire d’amour parfaite est 
marquée par des événements qui rendent 
la relation unique, non reproductible, et 
surtout, authentique. Les romans, les films, 
mais aussi et surtout l’imaginaire collectif 
soutiennent l’attente de ces événements qui, 
nous en sommes sûrs, scelleront notre histoire 
d’amour. Plus ou moins inconsciemment, j’ai 
moi aussi attendu ces événements dans ma 
vie, et pendant les années où Dieu n’était 
pas exactement une de mes priorités, j’étais 
particulièrement attirée par deux « moments 
spéciaux ». Le premier était l’idée du « coup 
de foudre », ce sentiment d’amour romantique 
qui se développe entre de parfaits inconnus 
lors de leur première rencontre ou au premier 
regard, et le second était ce qui est défini 
comme « notre chanson », cette chanson qui 
devient l’emblème de cette relation amoureuse 
spécifique avec cette personne spécifique, 
à tel point que chanson et personne se 
confondent en assumant une identité nouvelle 
et inséparable l’une de l’autre : écouter cette 
chanson fera invariablement penser au 
souvenir de cette personne et à la relation 
amoureuse avec cette personne.  

J’étais très déçue et assez bouleversée quand, 
au fil des années et de mes relations, je me 
suis rendue compte que ces deux aspects 
étaient toujours absents, et qu’en raison du 
conflit entre l’imagination et la réalité, ils étaient 
relégués à l’oubli.

J’étais loin de pouvoir imaginer que Dieu avait 
décidé de garder ces expériences pures et 
intactes pour que je puisse les vivre dans ce qui 
est, comme je l’ai découvert des années plus 
tard, la seule histoire d’amour parfaite, à savoir 
l’histoire d’amour avec Lui. 

« Le coup de foudre »

« Il vous aime très fort et Il vous veut 
entièrement pour Lui. C’est pourquoi Il prend 
un certain aspect dans votre vie, vous savez. 
Il prendra un aspect pour vous rappeler 
que vous Lui appartenez, comme Lui vous 
appartient. » 
Paramahamsa Vishwananda, Shivaratri 2019

J’étais à l’un des nombreux festivals New 
Age où j’aimais aller, quand j’ai remarqué 
dans un petit coin, un stand plein de bric-à-
brac spirituel. Je me suis glissée dedans sans 
hésitation et j’ai commencé à regarder autour 
de moi. À un certain moment, j’ai posé les 
yeux sur un grand batik peint représentant un 
beau jeune homme à la peau bleue, assis en 
méditation, les yeux mi-clos. 
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Un serpent était autour de son cou, comme un 
bijou précieux, et une demi-lune ornait ses longs 
cheveux. Je me souviens encore très clairement 
que dès que j’ai posé mes yeux sur ce visage, je 
me suis dit : « Je le veux ». C’était un « je veux » 
rempli d’un sentiment de propriété, comme 
lorsque vous savez que quelque chose vous 
appartient et est à vous de droit. Aucun doute, 
aucune hésitation. Je n’aurais jamais quitté le 
stand sans ce batik, quoi qu’il arrive.

Avec une immense joie, je l’ai ramené à la 
maison où je l’ai accroché au mur en face de 
mon lit. Je ne pouvais pas détacher mes yeux 
de ce visage et je voulais que ce soit la dernière 
chose sur laquelle mes yeux se posent avant 
de s’endormir, et la première chose sur laquelle 
mes yeux se posent le matin. Je me souviens 
que parfois, je m’approchais du batik pour 
regarder ce visage de près, juste comme ça, 
sans but précis, juste pour profiter de sa beauté.

Deux ans ont passé ainsi. Un jour, par hasard, j’ai 
emmené un ami devant ce batik pour le laisser 
l’admirer et après l’avoir regardé, il m’a dit : 
« C’est un très beau Shiva . » Je me suis tournée 
vers lui et lui ai demandé : « Qui ? »

C’est à ce moment-là que j’ai découvert le nom 
de Celui pour qui j’avais eu le « coup de foudre. » 

C’est le même ami qui m’a dit, un jour, lors 
d’un voyage en voiture : « J’ai un CD avec une 

chanson qui, j’en suis sûr, te plaira. » Il a allumé 
la radio et après un court interlude musical, une 
voix grave a commencé à réciter le mantra om 
nama shivaya. Il ne l’avait pas répété plus de 
trois fois que j’étais submergée par une forte 
émotion. Mon cœur s’est mis à battre si vite que 
j’ai presque eu peur, et avant que je ne m’en 
rende compte, mon visage était inondé de 
larmes. J’ai pleuré pendant tout le bhajan. Bien 
que j’étais assez déconcertée par la soudaineté 
de la situation, je voulais écouter ce bhajan en 
boucle. Il me semblait que je ne pouvais plus 
vivre sans entendre le nom de Shiva, Shiva, 
Shiva. L’enchantement s’est terminé lorsque mon 
ami, après 15 fois, a refusé catégoriquement 
d’écouter le bhajan à nouveau, menaçant de me 
faire sortir de la voiture et de me laisser sur le 
bord de la route ! J’ai dû céder... Mais, en retour, 
il m’a donné le CD.

Et donc, j’avais trouvé « LA chanson », la chanson 
qui a scellé mon histoire d’amour avec « ce » 
Dieu peint sur le batik ; enfin, je pouvais moi 
aussi dire à mon bien-aimé : « C’est notre 
chanson ». Encore aujourd’hui, après plus de 
15 ans, je ressens toujours la même chose 
en écoutant ce bhajan, je ressens la même 
émotion, enrichie par la douce conscience que, 
à ce moment, mon âme répondait à l’appel du 
Seigneur : enfin, j’ai pu à nouveau entendre Sa 
voix qui disait : « Tu m’appartiens. »
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PROCHAINS « VOYAGE AVEC LA DÉITÉ » 
EN LIVESTREAM 

Nous sommes heureux de vous 
présenter un nouveau format de 
« Voyage avec la Déité ».  
 
En raison de la situation du Covid-19, 
l’Ashram est fermé.

Nous avons programmé le voyage 
suivant en ligne : 
- Voyage avec Gaura-Nitai le 26 mars 

Pour plus d’informations et si vous 
souhaitez vous inscrire, veuillez consulter 
le calendrier des événements de BM et 
vous inscrire pour l’événement.

Veuillez consulter le site à l’approche de 
la date de l’événement, pour obtenir un 
lien permettant d’accéder à la diffusion. 

D’autres « Voyages avec la Déité » 
suivront en 2021.

Voyage avec Gaura-Nitai
bhaktimarga.org/livestream-journey-
gaura-nitai
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LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 
EN LIVESTREAM À SPN

Le pèlerinage virtuel à l’île Maurice du  
7 au 18 mars.  

Pour plus d’informations, voir : 
events.bhaktimarga.org/virtual-
pilgrimage-shivaratri-holi-mauritius

Livestream Maha Shivaratri du  
11 au 12 mars.  

Vasant Navaratri du  
13 au 21 avril.  

Ram Navami le 21 avril. 

Hanuman Jayanti le 21 avril.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur : events.bhaktimarga.org

RAM NAVAMI
21 APRIL 2021
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Nous sommes très heureux que vous fassiez 
partie de notre service à Dieu dans la maison 
de Guruji. Nous vous invitons à continuer d’en 
faire partie et à rester en contact avec nous 
tous les jours, toutes les semaines et pour les 
événements spéciaux. Voici comment :

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

theashram.bhaktimarga.org

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

instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir

Se connecter pendant la semaine 
Vous pouvez aussi rester connectés avec nous 
par le biais de notre chaîne Telegram pour les 
satsangs du 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 portable.

RESTEZ CONNECTÉS
Nous espérons que vous avez apprécié la 
lecture de ce nouveau style de newsletter. 
Notre prochaine newsletter « Service 
à la Déité » sera centrée sur Rukmini – 
Panduranga et devrait sortir en été 2021.

Plein d’Amour,

L’équipe Pujari de Shiva & Kanchi-
Kamakshi :   
Swami Vishwaaniruddhananda, 
Nityaparamananda et Aksharananda 
et tous ceux qui ont contribué à cette 
newsletter.
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PUISSE SHIVA 
DÉTRUIRE TOUT 
CE QUI SE TROUVE 
ENTRE VOUS ET 
LE SEIGNEUR 
NARAYANA.


