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JAI
GURUDEV
Dans cette Newsletter, vous en 
apprendrez plus sur les déités douces et 
aimantes que sont Rukmini-Panduranga, 
sur les saints qui Les aimaient, et sur ce 
que font les pujarinis ici à l’Ashram pour 
Les servir, en plus d’une recette spéciale 
que vous pourrez vous aussi préparer 
pour Les servir à la maison !

http://theashram.bhaktimarga.org
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AVANT-PROPOS DE L’ÉQUIPE PUJARINIS 
DE RUKMINI-PANDURANGA  

Jai Gurudev tout le monde,
Panduranga, Vitthala ou Vithoba : peu 
importe le Nom que vous utilisez, la qualité 
du Seigneur la plus remarquable, celle pour 
laquelle Il est le plus connu, c’est Sa proximité 
avec Ses dévots. 

Il les aime, Il en prend soin, Il veut être avec 
eux et apparaît même dans leur vie tout au 
long de l’Histoire pour les aider et les servir !

Il y a tant d’histoires de saints décrivant 
comment le Seigneur Lui-même est venu 
pour être avec eux, pas juste en rêve ou à 
travers des visions, mais de façon personnelle 
et physique dans leur vie. Et depuis que 
nous avons un tel trésor de satsangs et 
d’histoires que Gurudev nous a racontés à 
propos de Panduranga, nous avons eu envie 
de les rassembler ici pour vous, dans cette 
newsletter. 

Voici ce que Gurudev a dit du Seigneur 
Vitthala lors de deux satsangs à la fin de 

l’année 2020. Le premier s’est déroulé le Jour 
de Babaji, alors qu’Il parlait d’une célèbre 
peinture de Vitthala où on Le voit porter de 
nombreux saints. Gurudev a de nouveau 
parlé de cette peinture un mois plus tard, à 
l’île Maurice :

« Cette folie, voilà ce qu’est l’Amour vous 
savez. Parfois, les gens spirituels ont besoin 
de cette petite folie (eh bien, j’imagine que 
vous êtes tous fous, mais cette folie-là est 
différente !). Vous êtes fous, mais vous n’êtes 
pas fous de Lui. Vous êtes fous de tout le 
reste. Vous êtes fous de vous-même, et vous 
devenez encore plus fous de cela. Mais si 
vous étiez fous de Lui, Il Se serait donné à 
vous. 

Et dans cette folie, quand vous regardez la 
belle peinture de Vitthala, vous voyez qu’Il 
porte Saint Dnyaneshwara. Il porte tous 
les saints sur Lui, comme des bébés, vous 
savez, qui s’accrochent à Lui. C’est l’une des 
plus belles images que vous puissiez avoir.   
(Photo page 4)
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Il n’y a pas de limite à cela. Il n’y a pas de : 
‘Oh, Il est Bhagavan, je ne peux pas Lui sauter 
dessus.’ Non ! Il n’y a pas de restriction. Dans 
cet Amour, dans cet Amour fou, il n’y a pas 
de restriction. Les gopas et les gopis de 
Vrindavan n’avaient aucune restriction avec 
Krishna. C’est ça l’Amour, vous savez. Cela 
ne signifie pas qu’il n’y a pas de respect. Le 
respect est complètement présent, mais l’ego 
n’est pas là, le ‘je’ et le ‘mien’ ne sont pas là. Il 
n’y a que Lui. »

– Satsang, Babaji Day, Shree Peetha Nilaya, 
30.11.20

« Il y a cette belle photo où l’on voit 
Panduranga et tous les saints accrochés 
à Lui… Vous voyez Vitthala qui est là, 
Dnyaneshwara qui est là, Tukaram qui est 
là aussi, Namdev et tous les saints qui sont 
accrochés à Lui comme à un sapin de Noël. 
[Le public rit] Mais c’est très symbolique, 
c’est très profond vous savez. Ils se sont 
transformés, et c’est pourquoi ils sont 
accrochés à Lui. 

Vous voyez, vous vous accrochez 
tellement à l’idée que vous vous faites de 
la spiritualité : ‘Je vais faire cela, je vais 
suivre ce satsang, je vais suivre ceci, je vais 
suivre ce chemin, je vais suivre ce Maître, 

je vais suivre cet enseignement’. Alors vous 
suivez cet enseignement, vous passez juste 
d’un exercice à l’autre mais vous ne vous 
transformez pas. Voilà ce qu’Il entend par la 
transformation du mental : sa destruction et 
son changement. »

– Satsang, Temple de l’île Maurice, 24.12.20

Tout comme sur cette peinture que Gurudev a 
décrite, ici à Shree Peetha Nilaya, une équipe 
dévouée de 25 pujarinis, la plus grande équipe 
de pujaris de toutes les déités de l’Ashram, 
s’accroche à Panduranga et Rukmini, s’occupant 
d’Eux tous les jours dans le mandir qui Leur est 
dédié, sous un beau soleil ou sous la pluie, peu 
importe.

Ce que la plupart des gens ne réalisent peut-
être pas, c’est comment travaille Gurudev en 
mettant en place une si grande équipe de 
pujarinis. Comme nous le savons tous, Gurudev 
ne fait rien sans raison. Dans ce cas-ci, Il aurait 
facilement pu designer une équipe spécifique 
de 6 matajis (tout comme Il a désigné des 
équipes de prabhu pour toutes les autres 
déités du temple), mais au lieu de cela, Il a 
mis à l’honneur « les matajis de Shree Peetha 
Nilaya », une équipe de plus de 40 femmes ! 
Il nous a donc donné l’opportunité de faire les 
choses ensemble, de nous soutenir et d’être 
créatives ensemble.

En fait, nous avons parfois l’impression que 
nos déités bien-aimées trouvent différentes 
manières de nous garder auprès d’Elles bien 
plus longtemps que nous ne l’avions prévu ! Ça 
peut être pour trouver une façon de Leur faire 
un nouveau collier, d’arranger différemment 
Leurs cheveux, ou bien parce que nous avons 
oublié un accessoire pour la puja. 

 Mais quand cela se produit, nous pouvons voir 
qu’Elles nous gardent délibérément avec Elles 
pour notre propre bénéfice !

Pour être honnête, il y a des jours où nous 
devons effectuer notre service avec quelqu’un 
qui ne fait pas partie de nos favoris, mais c’est 
la principale leçon qu’Il nous donne : nous 
focaliser sur le Seigneur et non sur nous-
même. Il s’agit d’équanimité et de service 
désintéressé : donner le meilleur des services, 
quelle que soit la personne avec qui nous 
devons le faire. Il ne s’agit pas d’amitié ; il s’agit 
de service. Et quand nous faisons bien ce 
service, notre cœur s’ouvre naturellement à 
Dieu et aux autres aussi.

Gurudev nous a donné l’opportunité de servir 
Panduranga, mais nous savons bien qu’en 
réalité, c’est Lui qui nous sert, et les histoires 
que nous allons vous partager plus tard vont 
vous montrer comment Il fait !
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DÉITÉ À L’HONNEUR : 
PANDURANGA

Panduranga, aussi appelé Vitthala – le 
Seigneur se tenant sur une brique – est apparu 
à un saint nommé Pundalik il y a 5000 ans. 
Heureux de la dévotion que Pundalik avait 
pour ses parents, Panduranga dit à Pundalik 
qu’il pouvait Lui demander ce qu’il voulait 
et qu’Il serait heureux de le lui donner. De 
façon surprenante, Pundalik Lui demanda 
juste de rester là pour toujours sous cette 
forme, debout sur la brique, les mains sur Ses 
hanches, à Pandharpur. Alors Panduranga 
laissa Sa swayambhu à Pundalik, Sa vigraha 
auto-manifestée qui est toujours présente 
aujourd’hui à Pandharpur.

Les alentours de Pandharpur sont totalement 
infusés de cette dévotion pour Panduranga. 
Chaque année, et depuis tout le Maharashtra, 
des milliers de personnes marchent vers 
Pandharpur pendant 40 jours, portant les 
padukas de saints connus tels Saint Tukaram et 
Saint Dnyaneshwara d’Alandi, Saint Eknath de 
Paithan, etc., tout chantant : « Vitthala, Vitthala, 
Vitthala, Vitthala » tout au long du chemin. 

Tous arrivent le jour d’Ashadi Ekadashi, 
pendant le mois d’Ashadha (juin-juillet). 

Ce qu’il y a de remarquable en cela, c’est 
qu’après avoir fait un si long voyage, la plupart 
ne voient même pas la déité de Panduranga ! 
Il y a tellement de personnes présentes qu’ils 
ne peuvent voir que le kalash au sommet 
du temple, et ensuite ils font demi-tour et 
retournent chez eux ! Leur niveau de dévotion 
est tel que l’expérience du voyage est tout ce 
dont ils ont besoin.

De façon intéressante, Panduranga est 
également nommé Vithu Mauli. Mauli signifie 
mère, et avec ce nom, les dévots appellent 
Vitthala « mère » au lieu de « père », car Il 
prend soin comme une mère. 

Mais attendez… vous souvenez-vous du 
nom Vithoba ? Quand vous ajoutez le suffixe 
« ba », cela signifie que vous considérez 
cette personne comme votre père. Ainsi, les 
différents Noms de Vitthala montrent qu’Il 
est à la fois la mère et le père de ceux qui 
L’aiment.
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Bien sûr, vous connaissez les grandes déités du 
mandir, Panduranga et Rukmini, mais voici plus 
d’informations sur les autres déités que vous 
pouvez voir :

 Les petites déités utsava sont faites en métal. 
Les déités utsava sont une représentation 
des grandes déités. Bien qu’elles étaient 
originellement Radha-Krishna, dans ce cas-ci 
Radha est devenue Rukmini. Voici l’histoire : 

Un jour, Gurudev est venu au mandir après 
l’arati du soir et Il regardait les déités. Il a 
montré Radha en disant : « Regardez, Radha ! 
Mais vous savez, Elle n’est pas Radha, Elle est 
Rukmini. »  (Depuis ce jour, nous Les appelons 
donc Rukmini-Krishna.) Vous vous demandez 
peut-être comment Radha et Rukmini peuvent-
elles être La même ? Gurudev l’a expliqué par 
l’histoire de Leur rencontre.

Après la grande bataille de Kurukshetra, 
Rukmini avait apporté de la nourriture très 
chaude et l’avait donnée à Radharani. Celle-ci 
l’avait prise à mains nues mais ne s’était pas 
brûlée. Rukmini avait alors tourné son regard 
vers Krishna pour constater que Sa main à 
Lui était brûlée. C’est à ce moment-là qu’Elle 
a réalisé que Krishna et Radha ne faisaient 
qu’un ; qu’Ils ne sont pas séparés. Elle a 
réalisé la grandeur de Radharani et a compris 
pourquoi Krishna loue toujours Radha. 

LES DÉITÉS 
SUR L’AUTEL 
DU RUKMINI-
PANDURANGA 
MANDIR
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En réalité, ce qu’Il loue dans cette dévotion 
qu'Elle a pour Lui, c'est que Radha ne pense pas 
à Elle-même, Elle pense seulement à Krishna. 
Contrairement aux reines de Krishna qui ne 
pensent qu’à elles-mêmes, car en dépit de 
leur dévotion, elles se demandent toujours : 
« Comment faire mon bonheur et le Sien ? » 
Gurudev a pointé cette grande différence : pour 
elles, leur propre bonheur passe avant. Voilà 
toute la différence entre les reines et Radharani.

Et donc, c’est à ce moment-là que Rukmini 
a réalisé la grandeur de Radharani. Et en le 
réalisant, Radha est aussi devenue une part d’Elle. 
C’est pourquoi, à l’arati nous chantons : « Tu T’es 
marié avec Rukmini et Tu T’es aussi marié avec 
Radha. » « rukmini vallabhā rāīcyā vallabhā », 
« rāīcyā » c’est  Radha.

BHU-DEVI-VARAHA - Photo 1

Varaha est la manifestation du Seigneur Suprême 
sous la forme d’un sanglier qui est allé chercher 
Bhu-devi, la Terre Mère, au fond de l’océan et 
L’a sauvée d’une captivité dans les océans. (Le 
Seigneur vient toujours sauver Sa femme.)

DEUX SHALIGRAMAS - Photo 2 & 3

Le petit Shaligrama de Panduranga que 
Gurudev a apporté de Son temple personnel de 
Shaligramas, et le grand Shaligrama de Rukmini 
et Panduranga.

UNE PHOTO DE SAINT DNYANESHWARA  - 
Photo 4

Gurudev a rapporté cette photo du 
pèlerinage dans le Maharashtra et nous 
a demandé de la mettre dans le mandir. 
Dans un satsang donné récemment à l’île 
Maurice en février de cette année, Gurudev a 
mentionné que Saint Dnyaneshwara est une 
incarnation de Bhagavan Lui-même.

Saint Dnyaneshwara est connu en tant 
qu’indien du Marathi, un saint, un poète, 
philosophe et yogi du 13ème siècle issu 
de la tradition Vaishnava Nath. Il a traduit 
la Bhagavad Gita en Marathi, en a écrit 
un commentaire, et était un grand dévot 
de Vitthala. Quand il a eu 21 ans, il a pris 
le sanjivana samadhi à Alandi, dans le 
Maharashtra. (Ce type de samadhi signifie 
que Saint Dnyaneshwara est toujours vivant. 
En réalité, au temple de Bhakti Marga 
Mauritius, en février, Saint Dnyaneshwara et 
Vitthala sont apparus à Gurudev !)
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UNE HISTOIRE CLASSIQUE D’UN LILA 
DE PANDURANGA AVEC SON DEVOT 
PUNDALIK, TELLE QUE GURUDEV L’A 
RACONTÉE 

[C’est l’histoire qui a été jouée le 14 juin 2021 
par les résidents de Shree Peetha Nilaya au 
nouvel ashram, Sri Vitthal Dham, en Allemagne.]

 « Ce genre d’opportunité est aussi un rappel 
de notre chemin spirituel, vous savez. Il arrive 
que vous voyiez défiler votre vie, et une 
seconde vie, ce n’est pas seulement quand 
vous avez un accident traumatisant ou une 
maladie, où vous en guérissez et vous avez 
une nouvelle vie. Une seconde vie, c’est aussi 
quand vous trouvez votre chemin spirituel, que 
vous regardez votre ancienne vie et la façon 
dont vous viviez, et que vous mettez cela de 
côté en disant : ‘Je suis une nouvelle personne.’ 
C’est aussi une deuxième vie. Ça ne devrait 
pas se rappeler à vous seulement de façon 
dramatique.

C’est la même chose quand vous chantez la 
gloire de Panduranga. Vous voyez, l’histoire de 
Pundalik est tellement belle. 

Saint Pundalik n’a pas toujours été un saint. Il 
était de ceux qui attaquaient les gens dans la 
forêt. Comme Valmiki. Mais il avait l’habitude 
de servir ses parents, sa mère et son père. Il les 
aimait de tout son cœur mais pouvait être très 
cruel avec les autres. 

LES LILAS DE 
PANDURANGA 
AVEC SES 
DÉVOTS
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Un jour, il s’est marié. Et à ce moment-là, son 
attitude envers ses parents a complètement 
changé et il est devenu cruel avec eux aussi. 
Il les torturait et ne leur donnait même pas 
à manger. Les parents en avaient tellement 
marre de leur vie qu’ils lui ont dit : ‘Écoute…’ 
Ils ne trouvaient plus aucune joie à vivre chez 
eux alors ils ont décidé d’aller en pèlerinage 
à Kashi, car Kashi est un endroit très saint. 
Ils ont dit à leur fils : ‘Nous partons à Kashi 
avec les pèlerins.’ Et quand Pundalik a 
entendu cela, il en a informé sa femme qui 
lui a immédiatement dit : ‘Ok, alors nous 
partons aussi à Kashi !’ Pundalik et sa femme 
étaient sur le cheval tandis que les parents 
marchaient à côté d’eux. Ceux-ci ont marché 
pendant des jours et des jours, et quand ils 
s’arrêtaient la nuit, ils devaient nourrir les 
animaux. 

La même torture continuait et ils regrettaient 
amèrement d’être partis en pèlerinage… 
‘Oh, mon Dieu, pourquoi avons-nous décidé 
de partir en pèlerinage ?’ Chaque fois qu’ils 
s’arrêtaient pour la nuit, c’était terrible pour 
les parents.

Enfin, ils sont arrivés à l’ashram du sage 
nommé Kukkut Rishi, où ils ont décidé de 
rester pour quelques jours. Et c’était encore 

la même chose. Cette nuit-là, à l’ashram de 
Kukkut Rishi, Pundalik ne pouvant pas dormir, 
a demandé au rishi : 

‘Où est Kashi ?

- Je ne sais pas.

- Comment ça ? Comment se fait-il que vous 
ne le sachiez pas ? Vous êtes une si grande 
personnalité, vous êtes vénéré comme un 
saint, alors comment se fait-il que vous ne 
connaissiez pas Kashi ?

- Eh bien, je ne connais pas Kashi car je 
n’ai pas besoin d’y aller. Vous savez, si vous 
voulez savoir quelque chose, vous devez 
avoir un besoin - il n'avait tout simplement 
pas besoin d’y aller. Le rishi a continué : Je 
suis dans mon ashram et je n’ai pas besoin 
d’aller ailleurs.’

Tard dans cette même nuit, Pundalik ne 
pouvait pas dormir et se demandait : 
‘Quel genre de personne est-ce là ?’ Vous 
savez, tout le monde sait où est Kashi, un 
endroit si sacré, comment se fait-il que ce 
sage ne le sache pas ? Pundalik se disait 
qu’il y avait certainement quelque chose 
qui lui échappait. Avec cela en tête, sont 
soudainement apparues trois belles femmes 

devant lui, vêtues de haillons sales. Elles 
entraient dans l’ashram et commençaient à 
tout laver. Pundalik était choqué devant cette 
scène et pensait : 'Comment se fait-il que 
ces femmes qui semblent venir de la haute 
société soient en train de laver l’ashram d’un 
tel saint, d’un tel guru ? Et si tard dans la 
nuit… ?' Et il a fini par s’endormir. 

Le jour suivant, la même chose s’est produite, 
et la troisième nuit aussi : il les voyait rentrer 
dans l’ashram, tout laver et tout nettoyer, tout 
mettre en ordre, puis aller dans une chambre 
et en sortir vêtues de magnifiques vêtements, 
de bijoux etc., puis quitter l’ashram. Il était 
très intrigué et chaque nuit il se demandait 
qui étaient ces dames. Alors la troisième 
nuit, il s’est approché d’elles et a demandé : 
‘S’il vous plaît, pouvez-vous me dire qui vous 
êtes, et pourquoi vous nettoyez l’ashram 
chaque nuit ?

- Je suis Ganga, a répondu la première.           
- Je suis Yamuna, a répondu la deuxième.       
- Je suis Saraswati, a répondu la troisième. 

Les trois rivières sacrées : Ganga, Yamuna 
et Saraswati étaient là devant lui et ont dit : 
Nous venons ici car tout le monde vient à 
nous pour nettoyer leurs péchés, et nous, 
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nous venons ici pour nettoyer les péchés de 
ces personnes en servant Kukkut Rishi.’

- Mais pourquoi ? a demandé Pundalik, très 
étonné.’ Vous voyez, dans sa tête il se disait 
Waouh ! C’est un homme qui ne connaît 
même pas Kashi et pourtant, Ganga, Yamuna 
et Saraswati en personne viennent à lui ! En 
quoi est-il si spécial ?

Ganga, Yamuna et Saraswati lui ont raconté 
que Kukkut Rishi était une très grande 
personne et qu’il avait atteint ce degré 
de spiritualité simplement en servant ses 
parents, rien de plus. Il ne servait personne 
d’autre, que ses parents. Et grâce à cela, il 
avait accumulé assez de punya pour que 
Ganga, Yamuna et Saraswati viennent le 
servir. Et en le servant, Elles nettoyaient les 
impuretés et les péchés des personnes qui se 
lavent en Elles.

Pundalik était choqué d’entendre cela et 
il a alors réalisé son erreur, il a réalisé ce 
qu’il avait fait à ses parents. À partir de ce 
jour, il s’est complètement transformé et a 
commencé à servir ses parents avec nivrita-
bhakti, une dévotion déterminée. Et donc, le 
jour suivant, les parents étaient sur le cheval 
tandis que le mari et la femme marchaient 

à leurs côtés. Ils sont allés à Kashi où ils ont 
visité tous les lieux sacrés puis sont revenus à 
l’endroit où ils vivaient, à Pandharpur.

C’est à ce moment-là que le Seigneur 
Krishna leur a rendu visite. Bhagavan Krishna 
se tenait devant leur porte et appelait : 
‘Pundalik !’ Mais celui-ci était en train de 
s’occuper de ses parents, alors il a répondu : 
‘Bhagavan, attends s’il te plaît !’ Il a pris une 
brique qui était là, l’a lancé dehors et a dit : 
‘Reste sur cette brique, j’arrive.’

Après un certain temps passé à servir ses 
parents, Pundalik est sorti, s’est incliné devant 
Panduranga, devant Krishna, et Lui a dit : 
‘Seigneur, pardonne-moi, je servais mes 
parents.’

Bhagavan était si touché par une telle 
dévotion qu’Il lui a demandé : ‘Que veux-tu ?’ 

Voyant cette magnifique forme du Seigneur 
devant lui debout sur une brique, Pundalik a 
répondu : ‘Bhagavan, j’aimerais que Tu restes 
ici pour toujours.’

Et donc, le Seigneur a manifesté Sa 
forme pour laisser apparaître une déité 
de Panduranga, debout sur une brique. 
C’est cette déitié là que vous pouvez voir à 

Pandharpur. Il ne s’agit pas d’une murti taillée 
mais d’une swayambhu, c’est à dire une déité 
auto-manifestée. 

Alors vous voyez, une nouvelle naissance 
ou un rappel de la vie peut survenir de 
différentes manières. Pour certains, cela se 
produit d’une façon choquante, mais pour 
d’autres cela vient comme un rappel à travers 
le guru et les saints. Chacun doit apprécier la 
vie et sa préciosité, ainsi que la raison pour 
laquelle Dieu vous a donné une vie. Et il s’agit 
uniquement de pouvoir L’atteindre. Cette 
réalité se terminera, elle connaîtra une fin ; 
mais votre relation avec Lui ne se termine 
jamais. Vous pouvez ne pas vous en souvenir, 
mais Il vous le rappellera. C’est pour cela qu’Il 
envoie Ses cartes de rappel de temps en 
temps ! »

– Satsang, Shree Peetha Nilaya, 18.04.18 
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POURQUOI PANDURANGA PORTE-T-IL 
DES BOUCLES D’OREILLES EN FORME DE 
POISSON ?

Lors de l’inauguration du Panduranga Mandir, 
Gurudev a donné cette explication très 
touchante au sujet des boucles d’oreilles en 
forme de poisson que porte Panduranga :

« Connaissez-vous l’histoire du poisson ? 
Voyez-vous, il y avait un dévot de Vitthala 
qui était pêcheur. Il vivait un peu loin de 
Pandharpur alors durant toute sa vie, il avait 
économisé pour aller à Pandharpur recevoir 
le darshan de Vitthala-Rukmini. C’était son 
objectif. Il disait : ‘Même si vous n’allez 
qu’une seule fois à Pandharpur et qu’ensuite 
vous mourez, cela n’a pas d’importance. 
C’est le but de la vie, vous savez.’ Il avait 
économisé tout l’argent nécessaire et tout 
ce dont il avait besoin, et s’était rendu à 
Pandharpur. 

Mais quand vous allez rendre visite à 
quelqu’un, vous n’y allez jamais les mains 
vides, alors qu’a-t-il fait ? Il ne savait pas quoi 
amener à Vitthala. Et en tant que pêcheur, 
que pouvait-il apporter ? Du poisson !

LES ATTRIBUTS 
ET QUALITÉS 
DU SEIGNEUR 
PANDURANGA



2021 JUILLET - NEWSLETTER - SERVE A DEITY  |  12

Alors il a pris une corbeille pour y déposer le 
poisson et l’emporter avec lui à Pandharpur. 
Après avoir reçu le darshan de Vitthala, 
bien sûr, il a mis le panier devant Vitthala en 
disant : ‘Prabhu, j’ai amené ceci. C’est tout 
ce que j’ai, et je l’ai amené pour Toi’. Tout 
content, il a ensuite quitté le temple.

Mais lorsque le pandhar a ouvert le panier, 
ça sentait très fort le poisson, ça ne sentait 
pas bon du tout ! Lorsque les prêtres ont 
ouvert le panier et ont découvert le poisson, 
ils se sont mis en colère, ils étaient furieux ! 
Ils se sont mis à courir après le pêcheur pour 
le ruer de coups en lui disant : ‘Comment 
oses-tu amener du poisson au temple pour 
l’offrir à Vitthala ?!’ L’homme a reçu beaucoup 
de coups (il avait même des bleus) et on 
l’a renvoyé du temple. Ce pauvre homme 
était assis là avec son panier de poisson, 
pleurant, non pas à cause des coups reçus, 
mais parce que Bhagavan n’avait pas accepté 
son offrande. Il pensait : C’est parce que je 
suis pauvre, c’est pour ça que Dieu n’a pas 
accepté mon offrande. Car je n’ai rien d’autre 
à Lui offrir.

Alors qu’il pleurait, bien sûr, le Seigneur 
miséricordieux entendant l’appel de chacun - 
lorsqu’il est sincère et qu’il vient du cœur - 
s’est manifesté, et Vitthala et Rukmini sont 
apparus devant lui. Vitthala lui a dit : ‘Donne-
Moi ton offrande. Donne-Moi ce poisson.’ Au 

moment où Bhagavan a touché le poisson, il 
s’est transformé en boucles d’oreille en or. En 
souvenir de Son dévot, Bhagavan les porte 
tout le temps.

C’est donc pour cela que vous voyez Rukmini 
porter Elle aussi des boucles d’oreille en 
forme de poisson, c’est en raison de ce 
dévot. Mais plus que tout autre chose, c’est 
cette dévotion, cette bhakti que ce pêcheur 
avait pour Vitthala, qui a fait venir Bhagavan.

Je prie Vitthala-Rukmini pour que vous ayez 
vous aussi une telle dévotion, et même si ce 
n’est pas dans cette vie, peut-être dans la 
vie prochaine. Si vous pouvez le faire dans 
cette vie-là, faites-le. Si vous ne pouvez pas le 
faire, alors vous prendrez naissance en tant 
que dévot dans votre prochaine vie où vous 
pourrez poursuivre votre chemin spirituel. 
Mais si vous avez ce profond désir pour Dieu 
et que vous faites vraiment de Lui la chose 
la plus importante de votre vie, comme 
tous les saints dont nous parlons, alors il est 
certain que vous demeurerez avec Lui. C’est 
la promesse qu’Il a faite : qu’Il est avec vous à 
travers cette dévotion, à travers cette bhakti.

Alors, Jai Gurudev tout le monde !   
rukmini maharani ki !…jai ! 
pandharinatha maharaja ki !…jai ! »

– Installation de Rukmini-Panduranga dans le 
temple, île Maurice, 10.04.21 (photo à gauche)
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mais au 12ème siècle, ils étaient dans la 
confusion. C’est la même chose avec Tirupati, 
Balaji.

Pour en revenir à votre question : ce tilak 
représente Shiva. C’est très intéressant, car 
souvent les Vaishnavas et les Shivaïtes sont 
séparés, mais pas dans cet aspect-là car Shiva 
est le plus grand bhakta de Krishna. Il n’y a 
personne de plus dévoué que le Seigneur 
Shiva. C’est pourquoi c’est un Shiva-lingam, 
vous voyez. Il s’agit du yoni, et le point est 
le lingam lui-même. Cela signifie que Son 
mental est toujours centré sur Son bhakta, 
tout comme le mental du bhakta est toujours 
centré sur le Seigneur. Voilà pourquoi Il a ce 
tilak.

Cette relation entre le Seigneur Shiva et le 
Seigneur Krishna est tellement merveilleuse. 
On peut clairement voir l’importance du 
Seigneur Shiva dans la vie de Krishna, et ceci 
depuis le tout début. Vous savez, Krishna a 
été échangé à la naissance. Et lorsqu’il était 
avec Yashoda, tous les aspects des devas 
sont venus pour ne serait-ce que L’apercevoir. 
Et bien sûr, le Seigneur Shiva voulait Lui aussi 
Le voir et recevoir Son darshan, mais Il avait 
décidé de ne pas changer Son aspect ; d’y 

POURQUOI LE TILAK DE PANDURANGA 
EST-IL ROND ? GURUJI L’EXLIQUE

« Pourquoi le tilak de Panduranga est-il 
différent ? Car Il est Krishna, et Panduranga 
n’est autre que Krishna, n’est-ce pas ? Dans 
le Nord, nous parlons de différents aspects 
du Seigneur Krishna, et le lila de Panduranga 
en est Son quatrième aspect. Lorsque 
Krishna a joué le lila de Panduranga, Il n’était 
pas seulement Lui ; dans cet aspect de 
Panduranga, Vitthala, Shiva était aussi avec 
Lui. 

C’est un Shiva-lingam qu’il y a sur le front 
de Panduranga. Lorsque Krishna est allé 
rejoindre Rukmini pour jouer le lila de 
Panduranga, Il est d’abord allé voir Shiva 
en disant : ‘Je vais jouer ce lila, et tu viens 
avec Moi.’ Ainsi, Shiva est venu sur le front 
de Panduranga. C’est à cause de cela que 
pendant longtemps, ils ne savaient pas 
que Panduranga était Krishna. Et même de 
nos jours, beaucoup pensent que Vithoba 
est Shiva alors qu’en réalité, non, Il est 
Krishna. Mais en raison du Shiva-lingam et 
d’Adishesha présent sur Ses bras en tant 
qu’ornements, qu’un Sheshanaga, un serpent 
est présent sur Lui, beaucoup Le confondent. 
Bien sûr, ce n’est plus le cas de nos jours, 
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aller tel quel. Et vous voyez l’aspect de Shiva : 
les cheveux emmêlés, le teint foncé, avec 
le serpent etc, et Il s’est présenté à Yashoda 
sous cet aspect-là en lui disant : ‘Je veux 
recevoir le darshan de ton fils.’ 

Voyant devant elle un sadhu, mère Yashoda 
voulait Lui donner l’aumône mais Shiva a 
répondu : « Non, je ne veux rien, j’ai déjà tout. 
En plus, Annapurna est ma femme alors je 
ne manque d’aucune nourriture. Tout ce que 
je souhaite, c’est recevoir le darshan de ton 
fils. »

Déjà en ce temps-là, au tout début, les 
démons essayaient de tuer Krishna, alors 
mère Yashoda était très protectrice envers 
son enfant. Elle a dit à Shiva : ‘Non, demande-
moi autre chose et je te le donnerai, mais je 
ne te laisserai pas voir mon fils.’

Le Seigneur Shiva était là, mais en raison de 
la maya, personne ne pouvait Le reconnaître. 
De la même manière, à cause de maya, 
à cause d’un mental obstrué par tant de 
pensées, les gens ne perçoivent pas le 
Seigneur Lui-même. Quand est-ce que ce 
sera possible ? Lorsque notre mental sera 
pleinement absorbé en Lui. Alors, lorsque 
le mental est pleinement absorbé par le 
Seigneur, Lui aussi pense à vous. Vous voyez, 

nous parlons de relation – lorsque vous avez 
une relation avec une personne, ça peut-être 
une relation dans un seul sens, mais avec 
Bhagavan ce n’est pas le cas. La relation va 
alors dans les deux sens car lorsque vous 
pensez à Lui, Il pense aussi à vous. Le hic, 
c’est que parfois vous pensez être réellement 
sincère alors que ce n’est pas le cas ; mais 
Lui connaît cette sincérité. C’est pour cela 
qu’Il a mis le Seigneur Shiva sur Son front, car 
quand Shiva médite, Il médite uniquement 
sur le Seigneur Suprême. Tout comme 
le Seigneur Shiva médite sur le Seigneur 
Suprême, le mental du Seigneur Suprême est 
tourné vers le Seigneur Shiva.

Telle est la relation entre le bhakta et 
Bhagavan. Tous les saints qui sont ici sur le 
mur du temple avec Panduranga et Rukmini, 
sont ceux qui ont eu une relation personnelle 
avec Eux. Vous remarquerez que même si 
le Seigneur porte Shiva en tilak, les bhaktas 
ne portent pas le même tilak. Même à 
Pandharpur ou ailleurs, vous ne verrez jamais 
personne porter ce tilak, car personne n’a 
atteint cet état. Le mental du Seigneur est 
avec Shiva, mais le mental humain doit se 
concentrer sur les Pieds du Seigneur. Vous 
n’êtes pas dans le même état ou au même 
niveau que le Seigneur Shiva. Vous savez, 

vous pouvez dire : ‘Shivoham, Shivoham’, 
mais vous ne devenez pas Shiva. Beaucoup 
pensent : Oui, parce que je dis ‘Shivoham’, 
‘so'ham’ ou ‘aham brahmasmi’, je suis déjà 
pleinement réalisé. Mais ça ne marche pas 
comme ça ! 

Shiva est pleinement absorbé dans le 
Seigneur. Il n’y a aucun doute en Lui, il n’y 
a pas même un brin d’ignorance en Lui et il 
n’y a pas le moindre : ‘Oh, oui, mon mental 
doit être sur le Seigneur.’ Non ! Mais dans le 
mental des gens, c’est comme ça que ça se 
passe. C’est pourquoi le mental des dévots 
doit être centré sur les Pieds du Seigneur. 
Voilà pourquoi personne ne porte le tilak de 
Panduranga comme Il le fait : Lui seul porte 
cet aspect du tilak. Même Ses dévots ne 
portent pas ce tilak mais ils portent les Pieds 
du Seigneur. C’est sur cela que le mental d’un 
bhakta doit être focalisé : sur les Pieds du 
Bien-aimé. »

– Satsang au temple, Shree Peetha Nilaya, 
14.04.19
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Il y a plusieurs qualités principales associées 
à Vitthala et Rukmini dont Gurudev parle 
souvent :

• La Patience

• La Joie et le Bonheur

• Une Relation Personnelle avec Lui

• Son Service Aimant envers Ses Dévots

Voici quelques merveilleux extraits de Guruji 
Lui-même :

La Patience
« … Vous savez, la chose la plus importante 
est cette relation d’Amour que vous avez 
avec Lui, et cette sincérité. Lorsque nous 
regardons les saints, nous voyons qu’il n’y a 
pas une seule seconde où le Nom Divin n’est 
pas sur leurs lèvres, où ils ne chantent pas 
Son Nom. Quoi qu’ils fassent, où qu’ils soient, 
ils sont éternellement avec Lui. Et lorsque, 
profondément en vous, continuellement, vous 
Le désirez ardemment et que vous pensez 
à Lui, ne pensez-vous pas qu’Il vous désire 
aussi ardemment en retour ? 

LES QUALITÉS 
REPRÉSENTÉES 
PAR LA DÉITÉ

1- Saint Gora Kumbhar de Ter      2 - Saint Janabai de Pandharpur     3 - Saint Savata Mali

1 2

3
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Lui aussi a ce désir ardent. Et Son désir est 
bien plus fort car Il est en train d’attendre 
le dévot. Comme Je le disais lors de 
l’inauguration et la bénédiction de Vitthala 
et Rukmini : Il a attendu des milliers de vies 
pour avoir un dévot. En raison de ces pierres 
précieuses que le dévot porte en lui, celui-ci 
n’est pas une simple personne, vous savez. 
Même s’Il est éternel, Il peut attendre. Je 
peux vous le dire, Il est patient. [Le public 
rit] Mais lorsqu’Il Se révèle, la personne 
doit saisir cette chance. Cela peut ne pas se 
passer comme vous le souhaitez, mais ça doit 
être comme Lui le souhaite. »

– Satsang au temple, Île Maurice, 12.04.21

La Joie et le Bonheur
« Panduranga est le Seigneur qui est toujours 
joyeux. Il n’y a aucune misère ou malheur en 
Lui. La misère est dans votre mental. Lorsque 
vous regardez la misère, vous la trouvez. Si vous 
cherchez un problème, vous le créez ! Et ceci 
même s’il n’y a aucun problème ! Et bien sûr, 
lorsqu’Il voit que vous voulez des problèmes, 
Il demandera à Sa chère sœur Maha-maya de 
vous aider.

Il demandera à Sa sœur de vous couvrir, non pas 
parce qu’Il est très malicieux ou qu’Il vous veuille 
du mal. Non. C’est simplement parce que vous 
êtes stupide ! C’est aussi simple ! Il veut juste 

vous rappeler à quel point vous êtes stupide. 

Lorsqu’Il Se donne, et que vous dites ‘non ‘ 
mais que vous voulez maya, Il dit : ‘Ok, prends !’ 
Combien de temps allez-vous savourer cela ? Et 
donc, sous cette forme, Il dit que la vie n'est que 
joie. Mais la vraie joie est quelque chose qui est 
permanent, quelque chose qui se poursuit ; ce 
n’est pas une joie limitée. Il veut vous donner la 
joie éternelle. 

Ce Seigneur de la joie, ce Seigneur du bonheur, 
veut que vous ayez la joie éternelle, le bonheur 
éternel. »

– Inauguration du Temple de Rukmini-
Panduranga, Shree Peetha Nilaya, 14.04.19

Une Relation Personnelle avec Lui
« … Votre vénération, votre service, cette 
relation que vous avez avec Lui – c’est une 
relation sans fin qui est personnelle. Votre 
sadhana est personnelle et c’est grâce à 
elle qu’Il devient réel pour vous. Car si vous 
dites : ‘Non, Il n’est pas personnel, Il est 
impersonnel’, alors Il ne peut pas être réel et 
comment Le sentiriez-vous ? Comment Le 
verriez-vous ? C’est seulement lorsqu’Il est 
personnel que vous pouvez Le voir, Le sentir, 
Le servir.

Est-ce que vous prêtez attention à une 
personne qui ne vous est pas chère ? Non. 

Vous marchez dans la rue, vous rencontrez 
tellement de personnes, est-ce que vous 
ressentez quelque chose pour tout le 
monde ? Non, ce n’est pas le cas ! Vous 
pouvez dire ‘oui, j’aime tout le monde’, des 
milliers de personnes passent à côté de 
vous... mais si vous voyez quelqu’un que vous 
connaissez, qu’allez-vous faire ? ‘Bonjour ! 
Comment vas-tu ?’ Vous vous arrêtez et vous 
commencez à parler. Mais vous ne vous 
arrêtez pas pour parler à tout le monde. 

Alors c’est le même chose : cette relation 
personnelle est unique et c’est uniquement 
lorsque votre mental est réellement 
abandonné que rien ne peut vous arriver, 
que rien ne peut vous déstabiliser. »

– Centre Bhakti Marga, Maribor, Slovénie, 
15.12.17

Il Vient Servir les Dévots
« Lorsque nous regardons tous les grands 
saints, ceux du Maharashtra tout spécialement, 
nous pouvons y voir la beauté de leurs lilas ! 
Une fois, Janabai était très fatiguée car la 
prière s’était terminée très tard la veille. Et 
normalement, au petit matin, Janabai préparait 
toujours la prière pour Namdev Maharaj.

Ce jour-là, Namdev Maharaj était réveillé mais 
Janabai dormait encore. En se réveillant, elle 
s’est levée d’un bond, a pris ses vêtements 
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et est allée à la rivière pour les laver. Et sur le 
chemin, elle se disait : ‘Ooops, j’ai oublié de 
préparer la prière de Namdev Maharaj… que 
va-t-il se passer ?’

 Alors qu’elle pensait à cela, une vielle femme est 
arrivée et a dit : 

‘Ma fille, tu sembles si fatiguée et stressée… Je 
t’en prie, donne-moi les vêtements. Je vais les 
laver pour toi. 

- Non, non, non, je vous en prie ! Déjà, je ne vous 
connais pas, alors pourquoi vous donnerais-je 
mes vêtements sales à laver ?

Mais la vieille femme était très insistante : 

- ‘S’il te plaît, donne-moi tes vêtements.’

Elle a fini par prendre les vêtements et est allée 
à la rivière pour les laver, les a séchés et est 
revenue les donner à Janabai. Ensuite, Janabai 
est allée voir Namdev Maharaj. Elle était en train 
de se dire : ‘Oh, cette pauvre vieille femme ! 
Je ne lui ai pas même donné quelque chose… 
Je vais y retourner et lui demander si je peux 
lui rendre service. Je vais la retrouver.’ Elle la 
cherchait mais ne la trouvait nulle part. Elle était 
toute troublée ! 

Alors elle a dit à Namdev Maharaj : ‘Il y a cette 
pauvre femme qui est venue et je la cherche 
mais je suis embêtée car je ne sais même pas 
d’où elle vient. Je ne sais même pas qui elle est 
et elle a juste disparu…’

Et bien sûr, en entendant ces paroles et en 
voyant l’état de Janabai (vous savez, elle a 
expliqué ‘avoir oublié de préparer la prière’, 
alors regardez ce qui arrive !).

Namdev Maharaj a souri et lui a dit : ‘Jana, cette 
vieille femme n’était pas une vieille femme. C’est 
Vitthala Lui-même qui est venu.’

Au lieu d’être heureuse, elle était encore plus 
triste et déprimée, car elle se disait : Vitthala 
est venu déguisé, mais je ne L’ai pas même 
reconnu ! Pourquoi est-Il venu comme cela ? Et 
pourquoi a-t-Il lavé mes vêtements ? Voilà tout 
ce qu’Il fait pour Ses dévots ! Et elle pleurait.

Voyant cela, Namdev a dit : 'Mais écoute, Jana, 
tu es tellement absorbée en Vitthala, pourquoi 
ne viendrait-Il pas ? Ton mental est saturé de 
Vitthala, chacune de tes respirations, chaque 
battement de ton cœur est Vitthala. Chaque 
instant, même lorsque tu parles en ce moment, 
est Vitthala. Si Bhagavan ne vient pas à toi, à 
qui va-t-Il venir ? Bien sûr qu’Il est venu. Tu es 
tellement bénie.’

Lorsque les gens autour ont entendu cela, ils se 
sont inclinés devant Janabai en disant : ‘Par ta 
simple présence, Jana, nous considérons que 
nous sommes aussi bénis.’

Et Jana continuait à dire : ‘Pourquoi ? Pourquoi 
est-t-Il venu sous cet aspect ? Pourquoi n’est-t-Il 
pas venu dans Sa forme habituelle ?’

Mais Bhagavan est miséricordieux. Voyez-vous, 
s’Il était venu dans Son aspect normal, un dévot 
n’accepterait jamais qu’Il fasse quoi que ce soit. 
Un tel dévot est une perle qui vient après un 
millénaire. C’est pourquoi Bhagavan dit dans 
la Gita : ‘Parmi les millions qui Me désirent, 
seulement quelques-uns Me connaissent 
vraiment. Et parmi ces quelques-uns qui Me 
connaissent, seulement un Me connaît en 
réalité.’

Alors réalisez à quel point c’est important et 
combien Il vous désire. Vous avez ce désir 
ardent, oui vous l’avez pour Lui, mais Son désir 
est un million de fois plus fort que le vôtre. Il 
vous a attendu même des millions de fois de 
plus, vous savez, pour vous donner cette grâce 
de Le connaître, de Le servir, de vous souvenir 
de Lui. Il vous a donné Son Nom pour que vous 
L’appeliez. 

Seulement, ne soyez pas paresseux. Cette 
paresse est ce qui stoppe beaucoup de monde. 
Quand la paresse vient, vous perdez tout. 
Vous perdez même la capacité de résonner, la 
capacité de penser. Vous devenez paresseux, 
vous faites d’autres choses en pensant : Oui, je 
ferais cela plus tard. Combien de fois dans votre 
vie vous êtes-vous dit cela ? Ou bien avez trouvé 
une excuse pour ne pas faire votre sadhana, 
pour ne pas faire votre japam ? Imaginez-vous 
comme Il vous attend ! »

– L’histoire de Janabai, Installation de Rukmini- 
Panduranga dans le temple, île Maurice, 
10.04.21
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DID YOU KNOW?
« Les dévots ne sont pas concernés par la 
façon dont les choses extérieures sont, ou par 
ce qu’ils ont ou non. Ils comptent uniquement 
sur la providence de Vitthala, sur la providence 
de Dieu, sur le fait qu’Il pourvoira. Et lorsque 
vous êtes dans cette béatitude complète, vous 
n’accordez pas d’importance à grand-chose 
d’autre. »

– Satsang en Direct avec le Maître, 08.10.20

« Vous pouvez faire de votre cœur le temple 
où danse Vitthala. Et Vitthala ne vous laissera 
jamais tomber. Le monde entier peut vous 
délaisser, mais Vitthala ne vous laissera jamais 
tomber. »

– Satsang, Sri Vitthal Dham, 14.06.21

« Soyez prudent : comme Rukmini, Il viendra 
et vous kidnappera un jour sans que vous le 
sachiez. C’est ça la bhakti, vous savez. Lorsque 
vous avez la bhakti, vous ne Le cherchez pas, Il 
vient à vous. Et lorsqu’Il viendra à vous, sachez 
une chose : Il vous kidnappera. »

– Navaratri, Shree Peetha Nilaya, 25.09.17

« Regardez Dnyaneshwara : Saint 
Dnyaneshwara était totalement rejeté. 
Mais qui était son compagnon ? Vitthala 
était continuellement avec lui ! Regardez 
Namdev Maharaj. Ils étaient tous rejetés de 
la société. Regardez Gora Kumbhar : il était 
potier. Regardez… qui était celui qui faisait le 
ménage ? Chokhamela. Ils venaient tous des 
basses classes. Mais qui était continuellement 
leur compagnon ? Si Bhagavan regardait 
seulement les brahmanas parce qu’ils savent 
chanter quelques mantras, parce qu’ils savent 
comment faire de grandes grandes grandes 
prières, toutes ces choses, alors ces gens 
n’auraient pas pu être de si grands dévots ! 
Mais par leur dévotion, ils sont même devenus 
plus grands que ces brahamanas. »

– Narasimha Chaturdhasi, Shree Peetha Nilaya, 
25.05.21

CITATIONS DE 
GURUJI SUR 
RUKMINI- 
PANDURANGA
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EN COULISSE AVEC NOS DÉITIÉS
Interview avec Phalguni : à la 
tête de l’Équipe de Pujarinis du 
Panduranga  Mandir de Shree 
Peetha Nilaya
Immédiatement après l’inauguration de 
Shree Peetha Nilaya Panduranga Mandir, 
Gurudev répondit à la question brûlante 
que de nombreux résidents de l’Ashram 
avaient en tête : maintenant que Panduranga 
et Rukmini sont présents au temple, qui va 
pouvoir Les servir ? 

Gurudev annonça à la foule agglutinée 
devant le temple, que cet honneur revenait… 

... aux matajis de Shree Peetha Nilaya  

Des applaudissements retentirent dans 
le public et les matajis résidentes étaient 
tellement excitées. Panduranga, Rukmini et 
toutes les autres déités qu’Il avait placées 
dans ce mandir, c’est elles seules qui allaient 
Les servir.

Plus tard, Il nomma personnellement une 
coordinatrice pour organiser le planning de 
service, s’assurer de l’entretien du mandir, 
former les pujarinis selon les besoins, et bien 

sûr, faire partie de l’équipe de pujarinis au 
service des déités matin et soir. 

Cette chef d'équipe c’est Phalguni, et 
une interview récente expose quelques 
informations concernant un effort 
particulièrement remarquable : fabriquer 
les habits des déités entièrement à la main. 
L’idée de dessiner, faire du crochet et 
coudre les habits est venue spontanément 
aux matajis, et Phalguni mène cette équipe. 
Celle-ci rassemble approximativement 20 
matajis, qui confectionnent collectivement 
les habits de tous les « Couples Divins » du 
mandir : Panduranga-Rukmini, Rukmini-
Krishna, les utsava murtis de Panduranga et 
Rukmini, et Bhudevi-Varaha.

Comment l’idée de faire les habits à la main 
est-elle venue ? 

Phalguni répond : « Le projet a d’abord 
commencé avec ‘des bonnets de nuit’ 
d’hiver pour la grande Rukmini et le grand 
Panduranga. Puis le désir d’avoir plus de 
bonnets et de châles pour la nuit.

Nous avons donc reçu des donations, et j’ai 
donné l’argent à une personne qui a acheté 
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la laine arc en ciel bleu/vert. Puis après 
quelque temps, environ 6 mois après, début 
décembre, j’ai vu quelques photos de déités 
et même de Radharamana vêtues de tricots. 
En hiver, Il a toujours des vêtements tricotés. 
Et je me suis dit : Oh, ce serait tellement bien 
de faire des tenues, des tenues complètes ! 
Alors, j’ai demandé à quelques matajis, 
pensant qu’elles savaient comment faire. 

Nous nous sommes donc retrouvées et 
je leur ai parlé de mon idée. Nous nous 
sommes dit : ‘Ok, essayons. Commençons et 
voyons comment ça se passe.’ Chaque mataji 
cherchait des patrons de son côté, chacune 
essayait de faire des choses et ça s’est 
développé comme ça. Au début, nous l’avons 
fait juste pour les petits et nous n’avions 
même pas pensé à en faire pour les grands. 
Puis, lorsque Gurudev est venu et a vu les 
réalisations pour les petits, Il a dit : ‘Waouh !’ 

Alors nous avons continué à en faire aussi 
pour Giridhari et Thakurji. Ensuite, lorsque 
Niranjani Lui a donné des vêtements 
après l’arati du soir au temple de Kali, Il a 
demandé : ‘Vous allez aussi en faire pour les 
grands ?’  Et elle a immédiatement répondu : 
‘Oui, nous le ferons !’ 

C’est ainsi que nous avons commencé à faire 
des habits pour les grandes murtis. Gurudev 
orchestrait tout et nous accompagnait. Il nous 
a montré que nous pouvions faire bien plus 
que nous ne le pensions. C’est incroyable. 

Un soir, c’était parikrama après l’arati du soir, 
et Gurudev était en bas dans le temple ; on ne 
pouvait pas Le voir. Je suis passée en dernière 
pour le parikrama, et pendant que je marchais 
autour des déités j’ai entendu : ‘Gurudev 
arrive, Gurudev arrive !’ Il est entré dans le 
mandir, et j’étais bloquée à l’intérieur. C’était 
tellement adorable de voir qu’Il avait fait en 
sorte que je sois là à cet instant.

Était-ce la première fois qu’Il voyait les 
grandes déités vêtues de Leurs vêtements 
faits à la main ?

Oui, et Il a dit : ‘Waouh, vous devenez 
professionnelles !’ Il a beaucoup aimé, et a 
demandé : ‘Vous le faites toutes ensemble ?’ 
Je Lui ai dit que nous étions environ 20 
matajis, et Il était très heureux. Il a fait un 
commentaire sur la jupe de Rukmini et a 
demandé si Elle avait quelque chose en 
dessous pour ne pas avoir froid. Je Lui ai dit 
que oui, Elle avait un jupon. Il a répondu : 
‘Ok, bien, bien.’ C’était tellement doux. 
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Lorsqu’Il a vu l’ensemble blanc et or, Il a dit : 
‘Faites-en un de plus.’

Ce qui est incroyable aussi, c’est qu’Ils 
mènent tout. Vous pouvez avoir une idée 
et vous commencez, mais ensuite Ils la 
changent !

Ils la changent ? Que voulez-vous dire ?

Oui ! Par exemple, nous faisons cette 
tenue en ce moment. Et j’avais en tête que 
le prochain grand événement serait la 
Shivaratri, donc il fallait la finaliser pour la 
Shivaratri. Mais Ils avaient un tout autre plan. 
Tout a pris une certaine tournure où nous ne 
pouvions pas le faire à cause de la formation 
sangha, car certaines matajis avaient un 
emploi du temps chargé ; elles ne pouvaient 
donc pas tricoter, et moi non plus. Puis il 
semblait qu’Ils voulaient cette nouvelle tenue, 
que nous étions en train de préparer, pour 
un autre évènement et qu’Ils voulaient autre 
chose pour la Shivaratri ; tout allait dans cette 
direction en tout cas. Bhavani avait fait tous 
les accessoires et nous avions acheté des 
serpents et des dreadlocks, alors Ils étaient 
dans l’humeur de Shiva ! C’est ainsi qu’ils le 
voulaient pour la Shivaratri. 

Vous pouvez avoir une idée en tête, mais 
Ils changent tout, ou alors Ils suivent le 
mouvement si vous êtes à l’écoute. C’est alors 
un processus qui demande d’abandonner 
ce que vous voulez et de vraiment écouter 
ce qu’Ils veulent, mais sans trop aller dans le 
mental. 

Ne pas trop réfléchir, simplement faire 
comme ça vient, en suivant son intuition et en 
suivant le mouvement. 

C’était aussi comme ça pour la tenue blanche 
de Noël  ; ça s’est fait tout naturellement. 
Nous n’avions pas prévu de date pour la Leur 
mettre mais alors que Noël approchait, les 
matajis à qui il restait des éléments à réaliser 
ont fini, une à une, leurs habits et tout était 
complet juste à temps. Et nous n’avons pas 
eu besoin de faire plus d’effort que cela. 
C'est comme si tout devait être prêt pour cet 
événément et tout s'est assemblée de façon 
très fluide.

Alors donnez-nous quelques détails : quels 
accessoires ont été confectionnés pour la 
tenue de Noël ? 

Nous avons commencé bien en avance à 
faire une jupe, un dhoti, et des pulls. J’ai fait 
le dhoti au printemps. Et ensuite, Niranjani 
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l’a pris pour faire les bordures. Puis elle a fini 
pendant le confinement de décembre. En 
fait, je n’ai rien demandé à personne, j’ai juste 
laissé faire. Je n’ai pas poussé, juste laissé les 
choses se développer. 

Mais la jupe n’était pas terminée. Toutes les 
parties étaient faites et cousues ensemble, 
mais quelque chose manquait pour que tout 
soit complet, quelques décorations étaient 
nécessaires. Nous sommes allées dans un 
magasin indien (juste avant la Navaratri l’an 
passé, avant le confinement), nous avons 
acheté beaucoup de broderies et d’éléments 
pour les déités. Et il y avait cette broderie où 
l’on se disait : ‘Oh, peut-être que ça serait 
bien pour la tenue d’hiver !’, alors nous avons 
tout acheté, pas juste un mètre, mais tout le 
rouleau ! Bien plus tard, Anadhi Nidhana Dasi 
travaillait sur la jupe et elle était bloquée : 'Je 
ne sais pas quoi faire avec cette robe… Je 
n’ai pas d’idée, je n’ai pas l’inspiration pour la 
terminer.' 

Alors elle a essayé cette broderie. Je l’ai 
cousue comme une jupe de gopi, (vous 
savez, les jupes de gopi avec les lignes de 
couture qui descendent de la taille jusqu’en 
bas ?) mais je n’étais pas certaine qu’il y en 
aurait assez pour faire aussi les côtés. Mais 
je me disais 'Bon, si ce n’est pas le cas, je 
n’en mettrai pas sur les côtés.' Et finalement 

il y avait EXACTEMENT assez pour tout 
l’ensemble et il me restait juste un tout petit 
morceau !

Tout se passe comme ça.

Quels éléments êtes-vous en train de créer 
en ce moment et comment cela se passe-t-
il ?

Dhoti, jupe, pullovers, des châles pour les deux. 
Ça, c’est pour les grands. Les deux dernières 
fois, nous avons même fait la ceinture des 
grands. Et ensuite, l’ensemble des tenues pour 
les petits.

Ça s’est passé ainsi : au départ, nous en avons 
fait pour les petits, et chaque mataji avait choisi 
la partie qu’elle voulait faire. De cette manière, 
elles pouvaient ne faire qu’un châle pour 
Krishna ou pour Rukmini si elles le voulaient, 
ou bien un dhoti, une jupe ou autre. Et ensuite, 
certaines ont pris plus de pièces alors que 
d’autres en prenaient une seule. 

Pour les grandes, nous essayons de faire en 
sorte de partager l’ensemble. Par exemple, 
nous réalisons actuellement un châle. C’est 
quelque chose qui peut facilement être 
partagé car vous pouvez faire une rangée, une 
autre personne une autre rangée, et une autre 
personne peut les assembler.
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Mais c'est aussi possible que tout soit 
fluide pour vous, et lorsqu'une personne 
est dedans, elle le fait tout simplement, car 
elle est appelée. Pour certaines raisons, Il 
veut que vous le fassiez. Et si vous chantez 
pendant que vous le faites, c’est comme une 
sadhana ; créer Leurs vêtements devient un 
processus de purification. 

Ça, c’est un très bon point. C’est un 
processus de purification, c’est une pratique 
spirituelle. Quelle est votre expérience de 
cette sadhana ?

Eh bien, même si j’ai mes idées, Ils 
m’apprennent à faire ce qu’Ils veulent eux, à 
abandonner ce que je souhaite et à faire ce 
qu’Ils veulent à la place. De cette façon, Ils 
m’apprennent la patience.

Une fois que la tenue est faite, qu’est-ce que 
cela fait d’habiller les déités ?

C’est merveilleux. La première fois que nous 
l’avons fait, c’était une tenue bleue et verte, 
c’était incroyable. C’était le paradis. Gayatri 
Dasi de France était là aussi car elle faisait 
un col pour le pullover de Panduranga, et 
elle l’a terminé à la dernière minute, dans le 
mandir lui-même en fait ! Et lorsque nous Lui 
avons mis le pullover et le dhoti, nous étions 
là : ‘Oooh’, Il était tellement beau !'

C’était différent des autres fois où vous Les 
avez habillés ?

Oui, différent. Tellement doux. Nous étions 
vraiment à Vaikuntha. Et même lorsque 
Gayatri Dasi a terminé son travail, elle est 
restée assise là et nous regardait mettre 
les habits, décorer ceci et cela, et vous 
savez, nous étions tellement excitées ! C’est 
vraiment comme un Rasa : lorsque vous faites 
quelque chose, mais vous ne savez pas ce 
que ça va donner. 

Comme pour les habits blancs et or (pour 
Noël), je me disais 'Ce sera simple, ce ne 
sera pas si royal, ce sera épuré.' Voilà ce que 
j’avais en tête. Mais lorsque tout était terminé, 
j’étais époustouflée, je ne pouvais pas y 
croire ! Ils l’avaient fait d’une telle manière… 
C’est incroyable de Les habiller car cela vous 
connecte profondément à Eux. Cela construit 
votre relation avec Eux.

Habiller les déités, c’est une chose 
merveilleuse, mais lorsque vous faites vous-
même les vêtements, et qu'ensuite les déités 
les mettent et les portent sur Elles… 

C‘est un autre niveau. C’est plus personnel.
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vous êtes centré sur Eux : comment ça va 
Leur aller… vous voulez que ça soit parfait 
pour Eux. Alors oui, même si nous sommes 
très occupées, nous trouvons le temps.

Qu’est-ce qui rend ce seva si spécial ?

Le fait que cela vienne de l’intérieur. Vous 
faites quelque chose pour Leur faire plaisir, 
pour Les rendre magnifiques, pour qu’Ils aient 
chaud et soient confortables. Vous ressentez : 
'Ah, maintenant Ils sont au chaud.' Vous Les 
voyez même sourire un peu plus, ou bien vous 
sentez qu’Ils sont contents. Alors dans ces 
moments-là, vous voulez juste Les regarder 
tout le temps. C’est comme si vous vouliez 
tout le temps Les admirer ! Ils prennent toute 
votre attention et commencent à occuper de 
plus en plus votre mental et vos pensées. 

Et la récompense à faire cela…

C’est ce sentiment intérieur. Même si 
Gurudev est heureux de ce qui est fait, 
vous ne le faites pas juste pour ça. Vous le 
faites car vous êtes attiré, et c’est tellement 
merveilleux de Les décorer de cette manière. 
Une amie m’a dit : ‘Ils sont tellement beaux 
et Ils les portent avec une telle dignité !’ C’est 
comme si elle ressentait que c’était quelque 
chose de spécial pour Eux aussi.

C’est une chose unique aussi ce que nous 
faisons ici, n’est-ce pas ? Le fait que toute 
l’équipe participe ? En quoi cela fait-il une 
différence ? Comment le ressentez-vous ?

C’est incroyable, car c’est aussi une 
merveilleuse activité de sangha, une 
activité de matajis, et nous le faisons toutes 
ensemble. C’est comme Gurudev le dit 
toujours : 'Lorsque vous êtes ensemble, vous 
êtes forts.' Tout le monde fait sa part, et vous 
voyez le résultat… 

Si nous pouvons faire cela, nous pouvons 
faire bien plus. Et je pense que c’est pour ça 
que Gurudev apprécie vraiment notre travail.

Comment faites-vous ? Car nous sommes si 
occupés, ça semble être juste une chose de 
plus.

Ce n’est pas le cas. C’est joyeux. C’est 
comme un remède. C’est créatif. Ce n’est 
pas juste une chose à faire. Même si vous 
êtes très occupé, vous voulez trouver le 
temps, et lorsque vous le trouvez, vous 
apaisez beaucoup votre mental car vous êtes 
concentré seulement sur cette tâche, vous 
ne faites que ÇA. C’est pour cette raison que 
je disais que c’est une sadhana, car vous ne 
pouvez pas faire autre chose, vous devez 
vous concentrer sur ce que vous faites. Et 

Donc ce que vous dites, c’est que la 
simple laine et le crochet sont transformés 
en tenues royales. Vous prenez cette 
laine, vous la trempez dans l’amour et la 
reconnaissance, et tout devient fabuleux, 
même si ce n’est que de la laine.

Oui, c’est ce que Gurudev dit toujours : Dieu 
est en tout. Dieu est ici dans cette laine. 
Et c’est pour cela que tout le monde Les 
regarde avec admiration.

Si un groupe de mataji d’un temple d’un 
autre pays voulait commencer à faire ce que 
vous faites à l’Ashram, quelles seraient vos 
recommandations ? Par où commencer ?

Tout d’abord, rassemblez-vous et trouvez des 
idées. Ensuite achetez simplement la laine et 
commencez. 

Par exemple, nous avons maintenant cette 
merveilleux laine rose et turquoise venant de 
Turquie, car un dévot l’a achetée l’été dernier 
et nous l’a amenée.

Donc, ce sont les couleurs de la prochaine 
tenue, n’est-ce pas ? Quand ce set sera-t-il 
dévoilé ?

Je n’en ai aucune idée. Eux seuls le savent !! 
Mais pour sûr, ce sera au moment parfait.
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LES EXPÉRIENCES DES PUJARINIS AU 
SERVICE  DE RUKMINI-PANDURANGA
Le lila du coussin / Dhanurdharini 
Dasi - photo 1
Un matin, après avoir réveillé les petites déités 
uttsava et Les avoir placées sur l’autel, nous avons 
remarqué quelque chose d’étrange.

Même si Panduranga était debout, Son coussin 
était mystérieusement derrière Sa tête et semblait 
flotter dans les airs ! 

Nous étions toutes les deux étonnées. Après 
avoir rapidement retiré le coussin, nous avons 
commencé à blaguer, disant que le Seigneur 
était peut-être fatigué et que c’était la raison pour 
laquelle Il avait pris un coussin avec Lui lorsqu’Il 
s’était réveillé ! 

Gurudev nous rappelle souvent que tout arrive 
par la volonté de Giridhari, et ces choses arrivent 
pour nous aider à être plus proche du guru et de 
Dieu. Avec cela à l’esprit, le « lila du coussin » se 
jouait dans mon mental, et j’ai trouvé ma propre 
signification personnelle. Puis, après quelques 
temps, j’ai vu des photos de Rukmini-Panduranga 

à Pandharpur, en Inde, et j’ai remarqué que 
Panduranga avait un coussin derrière Sa tête 
exactement le même jour ! (Photo 2 et 3)

Curieuses, nous voulions en savoir plus, alors nous 
avons demandé à un dévot de Pune de voir si 
elle pouvait nous apporter plus de clarification. 
Elle nous a raconté que normalement pendant 
le temps d’Ashadha jusqu’à la fin de Chaturmas, 
Panduranga donne sans arrêt des darshans, 24 
heures par jour, pendant 4 mois ! Toute personne 
qui se tient debout sur une si longue durée aurait 
certainement mal au dos, alors les pujaris mettent 
des coussins aux déités pour soulager leur dos. 
La dévote a aussi raconté qu’elle était surprise 
d’entendre cela des autorités du temple et qu’elle 
était touchée par leur shraddha (foi) et bhakti 
(dévotion).

En servant dans le temple de Rukmini et 
de Panduranga, en tant que pujarinis, nous 
comprenons qu’un lila est quelque chose qui se 
produit réellement. Les lilas ne sont pas limités aux 
livres ; par la grâce du Divin, nous pouvons aussi 
les expérimenter et en témoigner.

Une journée difficile transformée / 
Anjali Dasi - photo 4
Une fois, alors que je devais faire la puja à Sri 
Rukmini-Panduranga, j’étais triste et négative car je 
passais une journée assez difficile avec quelques 
conflits.

Comme je me sentais très découragée, j’ai essayé 
de trouver une remplaçante. En étant négatif, 
il arrive que nous ne nous sentions pas si bien 
devant le Seigneur… d’autant plus lorsque nous 
devons Le servir. Alors nous essayons d’être de 
bonne humeur, de façon à être plus présent.

Mais je n’ai pas trouvé de remplaçante, alors je suis 
allée faire la puja avec un cœur lourd. 

Je suis rentrée dans le temple et j’étais seule 
avec le Couple Divin. Je me suis inclinée, et j’ai 
commencé la puja. Petit à petit, mon état intérieur 
s’est complétement transformé et à la fin de la 
puja, j’étais de nouveau libre de ce poids immense 
que j’avais en arrivant.

1
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Alors que je fixais du regard le Couple Divin, je 
pouvais vraiment ressentir tout l’amour et l’affection 
qu’Ils ont pour nous tous. Ce jour-là, Ils s’étaient 
arrangés pour que je Les serve, pour pouvoir 
prendre soin de moi et transformer la négativité 
que je portais.

Parfois nous pensons que nous servons les déités 
alors qu’en réalité nous nous ouvrons en Les 
servant, Les autorisant ainsi à nous servir.

Prière exaucée / Swaprakasha 
Swaroopini Dasi - photo 5
Un soir, j’étais au service de Panduranga avec 
Dhanudharini Dasi, et nous nous sommes 
retrouvées au temple de Panduranga pour l’arati 
du soir. J’avais un peu peur de ce nouveau mantra 
que nous devions chanter avant l’arati habituel de 
Vitthala et nous en avions parlé ensemble, nous 
demandant comment le faire car nous étions 
seules. Dans le temple principal, ils avaient déjà 
commencé à chanter le Mukunda-mala-strotram, 
alors personne n’était là au mandir. (D’habitude, il y 
a toujours des gens mais cette fois personne n’était 
venu et nous étions seules.)

Alors j’ai dit à Dhanudharini Dasi : « Il va nous 
aider. » J’ai pointé du doigt Panduranga en disant : 
« Il va nous aider. » Ensuite, j’ai commencé à 
allumer la lampe à arati mais Anandani Devi est 
arrivée en disant : « Non, non, non ! Attendez, 
attendez, attendez, Gurudev arrive ! » Alors nous 
avons attendu. 

Il est passé à côté et a un peu regardé dans notre 
direction, mais est parti tout de suite. Alors que 
je m’apprêtais à recommencer, Gurudev est 
soudainement revenu, Il m’a regardé, est entré à 
l’intérieur, a pris la lampe à arati, et c’est Lui qui a 
fait l’arati ! Il chantait ce mantra très fort, vous savez. 
Pour moi, c’était comme si je Lui avais demandé de 
l’aide. J’étais certaine qu’Il nous aiderait, par contre 
je ne pensais pas que ce serait de cette façon ! 

Mais Il est venu, Il a chanté avec nous pour notre 
plus grand plaisir. Nous étions trois matajis avec 
Lui. Il a fait l’arati et tout le monde était content.

Le Seigneur du Bonheur / 
Anuprabha - photo 6
Il y a quelque temps, Gurudev disait que 
Panduranga représente le bonheur, et cela m’a 
envoyé un « pic » car ça faisait un moment que 
j’avais la sensation que le bonheur manquait dans 
l’échelle de mes sentiments intérieurs. J’avais déjà 
conscience que quelque chose dans ma façon de 
penser devait changer pour me débarrasser de la 
lourdeur qui m’accompagnait ces jours-ci.

À Shree Peetha Nilaya, nous pouvons 
régulièrement faire la puja à Rukmini et 
Panduranga. Mais comme aucune date ne rentrait 
dans mon emploi du temps et que j’étais un 
peu paresseuse à m’engager à servir nos déités, 
ça faisait un certain temps que je ne l’avais pas 
fait. Ce jour-là, alors que je me sentais si triste, 
je suis passée devant le temple de Rukmini et 

Panduranga, et soudain Ils ont attiré mon regard ; 
et je suis restée devant Eux, à Les contempler. 
Ils paraissent si lumineux et brillants, remplis de 
lumière. Immédiatement, cela m’a rappelé ce que 
Gurudev avait dit au sujet de Panduranga et du 
bonheur, alors je L’ai prié pour me guider hors 
de cette humeur. À ce moment-là, je regrettais 
profondément de ne pas pouvoir Les servir, car 
les créneaux horaires avaient déjà été pris par 
les autres. Alors je me suis dit « Que faire ? La 
prochaine fois, je serai plus rapide et plus engagée 
à inscrire mon nom sur le planning pour Les 
servir ! »

Le soir, je me suis retrouvée à côté de Sudhamayi 
et on a commencé à parler. Et soudain, elle m’a 
demandé : « Veux-tu servir Panduranga demain 
avec moi ? Il y a une place de libre. » Un frisson a 
instantanément parcouru tout mon corps et toute 
joyeuse, j’ai répondu : « Oui, bien sûr ! » Panduranga 
avait entendu ma demande et avait fait en sorte 
que je puisse Les servir ! 

Quelle bénédiction cela a été de servir Rukmini et 
Panduranga le jour suivant ! Je me sentais heureuse 
et légère. Ce genre de choses arrive tout le temps 
ici, et j’ai beaucoup de gratitude pour cela, pour 
cette grâce que nous avons tous !

C’était un tournant pour moi qui m’a permis de 
prendre à nouveau conscience de l’importance 
d’être immergée dans le service à Dieu, de L’avoir 
uniquement Lui dans le mental et le cœur. Depuis, 
mon état de tristesse est parti, et Dieu m’a aidé.

5
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Ils sont le centre de l’Univers / 
Phalguni, Aruni et Ratnamanjari 
Une nuit pendant la période de Noël il y a 
quelques années de cela, nous étions trois 
pujarinis à coucher les déités quand il y a eu 
une coupure d'électricité. 

En regardant tout autour de nous, nous avons 
vu un petit filament de lumière provenant 
des lampes de Noël posées sur l’autel. Les 
murs en miroirs étaient vivants, plein de 
couleurs, et nous étions émerveillées par cette 
beauté ! Nous avions vraiment le sentiment 
d’être au centre de l’univers avec le Seigneur 
Panduranga et Rukmini, comme le point 
bindhu. 

Nous étions si joyeuses et impressionnées, 
que nous avons commencé à chanter 
« Vitthala, Vitthala, Vitthala » et à danser. 
Nous étions tellement touchées par cette 
expérience que nous avons pris une vidéo et 
l’avons envoyée à Guruji avec ce message : 
« Coupure d’électricité pendant quelques 
instants. Ils sont le centre de l’univers… le 
Seigneur l’a révélé. » Il a répondu : « Tellement 
adorable. »

Le jour suivant, une personne Lui a demandé 
lors d’un satsang qu’elle était la signification 
de : « Ils sont le centre de l’univers ». Voici sa 
réponse :

« Lorsque vous percevez le Seigneur Lui-
même comme étant le centre de tout, votre 
perception va au-delà des limitations que vous 
pouvez voir. C’est une vision différente en elle-
même. Et ce point central du Seigneur est 
aussi présent en chacun, dans chaque chose, 
sachant que tout est seulement fait de cette 
manière. Tout est seulement Lui. »

Même lorsque nous étions toutes assises 
ensemble pour se remémorer cette histoire, 
Il S’est montré de nouveau. Nous étions en 
train de dire que Guruji et Panduranga sont 
le centre de l’univers et, comme si c’était un 
signe, le Seigneur est entré et nous a souri 
à toutes. Quelques minutes plus tard, nous 
terminions notre réunion en disant : « Alors 
voilà, nous avons terminé. » Et à nouveau, 
Guruji passait par là, nous montrant qu’Il est 
le commencement, le milieu, et la fin de toute 
chose.
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LES SAINTS QUI ONT VÉNÉRÉ 
CES DÉITÉS

 « Lorsque nous examinons les saints qui se 
sont le plus associés à Panduranga, nous 
voyons un schéma répétitif : la relation divine 
qu’ils avaient avec Lui. Cependant, ce n’était 
pas avec juste une ‘vision’ ou un ‘sentiment’, 
mais avec Sa présence physique véritable ! 
Comme Gurudev le décrit,  

‘… que l’on regarde Tukaram, Namdev, 
Sakhubai, Janabai – pour eux Krishna n’était 
pas juste Vitthala debout là dans un temple. 
Non, Krishna était avec eux dans leur vie de 
tous les jours. Ne leur a-t-Il pas donné Son 
corps ? Il L’a fait ! Il est allé les servir. Il les 
aidait tout le temps.’

La caractéristique principale de notre 
bien-aimé Panduranga, c’est cette relation 
extraordinaire qu’Il entretient avec Ses 
dévots, et c’est ce qui Le démarque des 
autres. »

Gurudev raconte souvent les histoires 
de ces saints qui ont eu des expériences 
personnelles avec Panduranga, alors nous en 
avons sélectionné quelques-unes ici : Saint 

Eknath, Saint Namdev, Saint Tukaram et Saint 
Dnyaneshwara. Toutes ces histoires ont été 
racontées par Gurudev Lui-même.

EKNATH  

« Il y a cette belle histoire de Saint Eknath. Saint 
Eknath avait un guru, et chaque jeudi son Guru 
Maharaj retrouvait son propre guru, son satguru, 
le Seigneur Dattatreya. (Le Seigneur Dattatreya 
est toujours en vie, vous savez). Alors, chaque 
jeudi, son guru Janardana Swami allait rencontrer 
son guru Dattatreya, et ils s’asseyaient en silence.

Eknath disait toujours : ‘S’il vous plaît, je veux 
voir votre Guru Maharaj. Je veux voir le Seigneur 
Dattatreya et je veux le voir dans sa swarupa, ce 
qui signifie que je veux avoir une vision de Lui, je 
ne veux pas Le voir en rêve, je ne veux pas Le voir 
sous une autre forme mais je veux Le voir comme 
les gens le décrivent.’

 Lorsque vous voyez Dattatreya… comment est-
il ? Il a trois têtes : Brahma, Vishnu et Mahesh. Ils 
sont tous les trois ensemble, et il a une vache et 
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quatre chiens avec lui, n’est-ce pas ? C’est sous 
cette forme que Saint Eknath voulait le voir. 
Alors il insistait auprès de son guru en disant : 
‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît !’

Voyant son désir ardent, celui-ci a répondu : 
‘Bien, jeudi prochain je vais t’y emmener.’

Le rendez-vous était fixé pour le jeudi suivant, 
et Saint Eknath était prêt. Bien sûr, le Seigneur 
Dattatreya n’allait pas juste apparaître comme 
ça, vous savez. Les gens pensent que quand 
vous prenez refuge aux Pieds du guru, le guru 
doit tout donner juste comme ça. Non, un test 
est important. Sans test, ce n’est pas possible. 
Même à l’école, vous avez un test pour passer 
d’un niveau à l’autre non ? Les tests ne sont pas 
quelque chose de mauvais mais en fait, ils vous 
rendent plus forts et meilleurs. 

Alors quand Eknath était venu avec son guru 
Janardana Swami, Dattatreya avait pris la forme 
d’un vieil homme en haillons qui sentait fort et 
qui était tout sale. La vache était devenue une 
chienne et les quatre chiens qui symbolisent 
les quatre Vedas, étaient devenus des poulets ! 
Saint Eknath s’attendait à voir Dattatreya assis-
là, car vous voyez, Eknath était quelqu’un 
de très spécial alors il s’attendait à ce que 
le Seigneur Dattatreya lui donne Sa grâce 
juste comme ça. L’homme s’approchait de 
Janardana Swami, et les voyant très heureux 

à parler ensemble, Eknath se disait : ‘Oh mon 
dieu, j’ai prié pour voir Dattatreya, peut-être 
que c’est Dattatreya, qui sait ? Guru Maharaj 
parle avec lui, ce doit être quelqu’un de 
spécial.’ Et de cette manière, une semaine est 
passée, deux semaines, trois semaines... Et 
Eknath commençait à s’ennuyer. 

Puis la quatrième semaine est arrivée. Voyant 
sa persistance, le Seigneur Dattatreya était très 
content de lui, alors il lui a donné un test final. 
Il a dit à Saint Eknath : ‘Prends le lait du chien ! 
Prends le lait du chien !’ C’était une femelle, 
donc il a commencé à traire la chienne dans 
son bol de mendiant, puis il a dit : ‘Amène le 
lait, je vais le boire.’ Il en a bu la moitié et a 
donné le reste à Janardana Swami. Ensuite, 
Dattatreya a demandé de l’eau pour se laver 
la bouche et a craché cette même eau dans le 
bol qu’il a donné à Ekanath en lui disant : ‘Va 
jeter cette eau dans un lieu où tu ne tueras pas 
même une fourmi.’ 

Eknath Maharaj a pensé : Où vais-je pouvoir 
la jeter ? Il était en plein dilemme et se disait : 
C’est du Maha-prasad. C’est le prasad du guru 
de mon guru. C’est du Maha-prasad et il me dit 
de le jeter où je ne peux pas même tuer une 
fourmi !  Alors qu’est-ce qu’il a fait ? Il l’a bu. Et 
au moment où il l’a bu, le Seigneur Dattatreya 
est apparu devant lui dans Son véritable 
aspect.

Vous voyez, nos yeux, notre mental, nos sens 
sont tous limités. Et quand nous essayons de 
les utiliser pour atteindre la grâce de Mahavatar 
Babaji mais qu’ils n’ont pas été d’abord 
transformés pour se diviniser, alors arrivé à un 
certain point, nous allons nous retrouver limité. 
Même quand Il vous teste, quand un test se 
présente, vous allez échouer. Mais si vous êtes 
vraiment sincère dans votre désir d’atteindre 
Sa grâce, rien ne peut vous arrêter, pas même 
votre mental ni vos sens, rien… 

Et parfois le test sera grand, vous savez. Comme 
prabhuji le disait auparavant, Il ne vous dira pas 
tout sinon vous prendriez peur. Alors, soyez 
sincère. Je ne vais pas vous dire d’être fort. 
Soyez simplement sincère. Soyez sincère envers 
vous-même. Lorsque vous êtes sincère envers 
vous-même, vous avez un autre pouvoir en 
vous, une autre force en vous. Et cette sincérité 
est très importante pour vous, pas pour moi. 
Et certainement pas pour Lui. Voyez-vous, je 
dis toujours : la vie des saints est riche pour 
comprendre l’abandon. Si vous nourrissez 
votre mental de leur sagesse, de leurs lilas, de 
leurs histoires, et que vous méditez dessus, 
que vous prenez exemple sur eux, vous vous 
transformerez. »

– Babaji Day, Shree Peetha Nilaya, 30.11.17 
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NAMDEV MAHARAJ

« Il y a un saint ici [montrant le mur du 
Bhutabhrteshwarnath Mandir] du nom de 
Namdev Maharaj, celui qui est en haut. 

Alors en fait, personne ne sait d’où vient 
Namdev Maharaj. C’était un si grand saint, qui 
avait une dévotion constante et qui parlait tout 
le temps avec le Seigneur Krishna. Le père de 
Namdev Maharaj… en réalité, il n’est pas né 
comme tout le monde, car Namdev Maharaj 
était une réincarnation d’Uddhava. Pour ceux 
qui ont lu l’histoire de Krishna, le meilleur 
ami de Krishna et le dévot qui était toujours 
avec Lui jusqu’à la fin, c’était Uddhava. Ainsi, 
Uddhava s'est incarné en tant que Namdev 
Maharaj. Mais lorsque le Seigneur Krishna a 
demandé à Namdev de s’incarner, celui-ci a 
dit : ‘Je ne veux pas retourner dans la maya 
juste comme ça.’ Car prendre naissance, avoir 
une mère, une famille, c’est trop !

Alors, Bhagavan lui a répondu : ‘Ne t’en fais 
pas, tu vas t’incarner, tu vas te manifester. 
Car s’incarner, c’est se manifester, et c’est 
pour cette raison que nous ne disons pas 
que le Seigneur Krishna est né mais qu’Il 
S’est manifesté. C’est la totalité du Seigneur 
Suprême Lui-même qui Se manifeste ici. Voilà 
ce qu'est la manifestation. Il ne prend pas 
naissance, car Il existe toujours..

Ainsi, Namdev est apparu, lové dans un 
paquet de vêtements qui flottait sur l’eau. 
Les parents de Namdev Maharaj, Damashet 
et Gonai, n’avaient pas d’enfants et priaient 
Vitthala pour en avoir un. Mais ils étaient très 
vieux et vous savez, les personnes âgées ne 
peuvent pas avoir d’enfants alors Gonai disait 
à son mari : ‘S’il te plaît, demande à Vitthala. 
Va prendre Son darshan tous les jours et 
demande Lui de nous donner un enfant.’

Alors un jour, alors qu’ils allaient se baigner 
dans la rivière Chandrabhaga – cette nuit-
là il a fait un rêve où le Seigneur Krishna lui 
disait : « Lorsque tu iras te baigner demain 
matin, tu trouveras un paquet de vêtements 
flottant sur la rivière, et à l’intérieur, il y aura un 
bébé. Prends ce bébé, c’est le tien. C’est une 
âme très élevée qui s’est incarnée, car il s’agit 
d’Uddhava et il sera une grande bénédiction 
pour le bien-être de l’humanité. »

 Le lendemain matin, lorsqu’il est allé prendre 
son bain, il a vu un paquet de vêtements qui 
flottait. Il s’est alors jeté dessus et à sa grande 
surprise, il a trouvé un bébé à l’intérieur. Avec 
beaucoup d’enthousiasme et très heureux, 
il a donc ramené le bébé à la maison ; le 
couple était tellement heureux. Leur vie était 
maintenant comblée : ils avaient un enfant.

Le père de Namdev était un prêtre érudit et 
il avait transmis cela à Namdev. Un jour, son 

père devait aller au village voisin, alors il a dit 
à l’enfant Namdev : « Je t’ai expliqué comment 
offrir de la nourriture au Seigneur, Lui offrir 
le bhoga. Offre bhoga à Krishna. » Et très 
heureux, le père est parti.

Lorsque le moment d’offrir bhoga est arrivé, 
Namdev a pris le plateau de prasad, l’a 
emmené au temple et avec innocence, l’a 
tendu à Krishna en disant : ‘S’il te plaît prends-
le.’ Et il attendait là, mais rien ne se passait. 

Alors il a dit à Krishna : ‘Écoute, si tu ne le 
manges pas, je vais cogner ma tête contre Tes 
Pieds.’ Son appel était tellement sincère, que 
Krishna est sorti de la déité et a mangé tout 
le prasad en lui disant : ‘S’il te plaît, ne le dis à 
personne !’ Namdev a répondu : ‘D’accord !’

Namdev a pris le plateau vide, est rentré chez 
lui, et sa mère a demandé : 

‘Où est le bhoga prasad ? C’est du Maha-
prasad maintenant, où est-il ?

- Maman, Vitthala a mangé tout le prasad. 

- Oui, d’accord, peu importe ! Vitthala a mangé 
tout le prasad…

-  Non, Il a réellement tout mangé ! 

- Ok, d’accord. C’est une histoire d’enfant.

Le lendemain, comme le père était rentré, la 
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mère de Namdev lui a raconté ce qui s’était 
passé et celui-ci a répondu :

- Bien, voyons voir. 

Alors quand l’heure de bhoga est arrivée, il 
a donné le plateau à Namdev Maharaj et l’a 
suivi. Il se cachait dans le temple et regardait 
Namdev tenir le plateau en disant :

- Vitthala, s’il Te plaît, accepte le bhoga 
comme hier. 

- Non, je ne peux pas car ton père est là… 
Regarde, a répondu Krishna. 

- Non, je suis seul. 

- Non, regarde là ! Il se cache. 

Alors Namdev Maharaj a regardé derrière lui 
en appelant son père et en disant à Krishna : 

- Oh, ne te cache pas ! Viens !  Vitthala, s’il Te 
plaît, ils vont dire que je suis un menteur… 
Montre-Toi je T’en prie. »

Son appel était tellement sincère que Vitthala 
ne pouvait pas dire non, Il ne pouvait pas 
refuser, alors Il est apparu devant eux et a 
mangé le prasad en leur en laissant un petit 
peu pour qu’ils aient du Maha-prasad.

 Vous voyez pourquoi je vous raconte cette 

histoire de Namdev Maharaj : la relation 
avec Bhagavan est différente pour chacun. 
Chacun aura un sentiment différent, et 
personne n’aura le même, personne n’aura 
la même humeur. Pour certains, Il apparaîtra 
juste comme ça, pour parler avec eux. Pour 
d’autres, Il n’apparaîtra pas pour parler, 
mais ils auront l’apparition du Seigneur Lui-
même. Comme je le disais, si vous ne Le 
percevez pas à l’intérieur de vous, vous ne Le 
percevrez jamais à l’extérieur. 

Alors apprenez déjà à écouter ce qui est 
en vous. Écoutez-Le, parce qu’Il vous parle 
d’abord à travers votre intuition. Apprenez 
à avoir confiance en cette intuition. Et aussi 
longtemps que vous n’êtes pas satisfait de 
votre voix intuitive, étudiez ce qu’Il dit dans 
la Bhagavad Gita et dans le Bhagavatam. 
Laissez votre mental s’en imprégner, laissez 
votre mental atteindre cet état de silence, de 
quiétude, alors l’innocence qui est en vous va 
faire surface. 

Sinon, vous savez, vous allez continuer à 
aboyer, votre mental continuera à aboyer et 
c’est là que ça devient difficile. »

- Satsang au temple, Shree Peetha Nilaya, 29.11.19
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TUKARAM

« Vous serez libres seulement lorsque vous 
deviendrez le serviteur du Seigneur. Et cela 
vous rendra humble. Car même si une petite 
pensée est détournée, Il ne Se révèlera 
pas. Il est très possessif ; Il vous aime et Il 
vous veut… C’est pour cela que seulement 
quelques-uns L’atteignent. Car seulement 
quelques-uns peuvent L’aimer vraiment de 
cette manière, n’est-ce pas ?

Il y avait un saint, Tukaram, qui priait le 
Seigneur chaque jour. Lorsqu’Il chantait les 
louanges de Panduranga, Celui-ci se tenait 
devant lui. Tukaram était alors rempli de joie 
et il continuait à chanter Sa gloire. Un jour, 
Panduranga se tenait devant lui et quelqu’un 
est entré. Pendant quelques secondes, 
Tukaram a été diverti car il se disait 'Oh, toi 
aussi tu es venu !' Et juste à cause de cette 
pensée, lorsqu’il s’est retourné vers Vitthala, 
Vitthala n’était plus là. Le jour suivant, il a 
chanté de nouveau, mais Vitthala n’était 
toujours pas là. Il a alors commencé à 
ressentir de la tristesse et disait : ‘J’ai fait 
quelque chose… j’ai fait une erreur.’ Il a 
finalement imploré Rukmini qui est venue le 
voir. 

‘Mayi, qu’ai-je fais pour que Prabhuji ne 
vienne pas ? 

- Écoute, tu as eu cette pensée. Lorsque le 
Seigneur était devant toi, ta pensée s’est 
détournée vers l’extérieur.’

Juste à cause de cette pensée ! Et c’est pour 
ça qu’Il ne vient pas.

On pense souvent qu’il est très facile 
de L’atteindre. Oui, il est très facile de 
L’atteindre lorsque l’on a cette dévotion 
pour Lui. Vous comprenez ? Et pour avoir 
cette dévotion, vous devez être humble. 
Il ne s’agit pas de l’argent que vous avez, 
de comment vous êtes habillé ou quoique 
ce soit, mais il s’agit d’humilité ; et c’est 
quelque chose qui est en vous. En vous 
souvenant constamment que vous êtes Son 
serviteur, alors oui la fierté, l’arrogance, 
l’ego, tout va s’en aller et votre mental sera 
humble. De cette manière, il n’y aucun 
risque que vous deveniez arrogant. 

Vous savez, lorsque nous chantons om namo 
narayanaya, nous disons que nous sommes 
les serviteurs éternels de Lakshmi-Narayana. 
C’est ce que nous disons : ‘Je n’appartiens 
pas à moi-même. Je Leur appartiens, à 
Lakshmi-Narayana.’ Alors, comment la fierté 
et l’ego peuvent-ils s’éveiller ? »

- Satsang, Riga, Latvia, 09.09.19
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pas que Visoba crée d’offense en se battant 
contre lui. (C’est la beauté d’un Vaishnava : 
un Vaishnava ne laisse pas les autres créer 
d’offense.) Ainsi, Saint Dnyaneshwara vivait sa 
vie.

C’était le jour de Dipawali. Sa sœur Muktabai a 
dit : ‘Nous voulons cuisiner pour Diwali, alors je 
vais aller au marché acheter ce qu’il faut pour 
cuisiner, et un pot pour Dipawali’, un nouveau 
pot d’argile. En y allant, elle a croisé Visoba et 
est devenue très nerveuse.

Celui-ci, en colère, lui a demandé : 

‘Où vas-tu ?! 

- Eh bien je vais acheter des choses et de la 
nourriture pour Dipawali… Je vais acheter un 
nouveau pot au potier, a répondu Muktabai, 
toute tremblante.’

Visoba a commencé à se battre avec elle puis 
est rapidement parti chez le potier pour lui 
dire : ‘Je te préviens, si tu vends un seul pot à 
Muktabai, je serai très en colère contre toi et 
je ferai tout pour que plus personne ne vienne 
acheter quoique ce soit dans ton magasin !’ 

Lorsque Muktabai est arrivée chez le potier et 
que celui-ci l’a vue, il a commencé à s’énerver 
après elle, il était très en colère. La petite fille 

était vraiment très effrayée car il n’a pas fait 
que la disputer, mais il l’a aussi frappé avec 
un pot, et elle saignait. Elle est donc rentrée 
chez elle en pleurant, elle pleurait, pleurait et 
pleurait.

Saint Dnyaneshwara, la voyant dans cet état, 
lui a demandé : 

‘Muktabai, que t’est-il arrivé ? 

- Je suis allée acheter le pot… mais 
maintenant nous n’avons aucun pot pour 
cuisiner… 

- Ne t’en fais pas.’

Saint Dnyaneshwara était tout le temps calme 
mais à cet instant-là, il s’est enflammé comme 
du charbon de bois. Il est devenu tout rouge, 
ses yeux sont devenus rouges comme du feu, 
et du feu sortait même de sa bouche. Il s’est 
allongé et a dit : ‘Muktabai, cuisine ce que 
tu veux sur mon dos.’ Celle-ci a donc cuisiné 
toute la nourriture sur son dos, le chapatti et 
ainsi de suite.

Visoba se disait : 'Aaah ! Ils ne vont pas 
célébrer Diwali car ils ne peuvent rien 
cuisiner !' Lorsqu’il est venu pour vérifier ce 
qu’ils faisaient, il a assisté à cette scène ! Il 
a vu cet aspect de Saint Dnyaneshwara et 

SAINT DNYANESHWARA

« Il y a une belle histoire de Saint 
Dnyaneshwara. Avez-vous entendu parler de 
Saint Dnyaneshwara ? Saint Dnyaneshwara est 
l’un des plus grands saints du Maharashtra. 

Saint Dnyaneshwara, ses frères et ses sœurs 
étaient dénigrés car leur père était un 
brahmachari qui avait quitté le brahmacharya 
pour se marier et avoir des enfants : 
Dnyaneshwara, Muktabai, Nivritti et Sopan. 
Chacun n’était autre que Brahma, Vishnu, 
Mahesh et Maha Lakshmi, et tous sont venus en 
tant que frères et sœurs.

Dans la vie de Dnyaneshwara, il y a un moment 
où – vous voyez, lorsqu’ils ont été punis par les 
brahmanas, et ont dû partir du paithan (endroit) 
où ils habitaient, ceux-ci leur avaient donné leur 
accord pour qu’ils fassent ce qu’ils voulaient ; 
mais il y avait un homme qui se battait toujours 
contre eux : Visoba Chatti. Visoba Chatti était 
toujours contre Saint Dnyaneshwara et quoi 
qu’il fasse, il lui trouvait toujours des fautes et 
lui adressait toujours des mots blessants.

Saint Dnyaneshwara ne se préoccupait pas 
tant de lui, alors quand Visoba était là, Saint 
Dnyaneshwara s’en allait ailleurs, juste pour 
l’éviter et ne pas créer d’offense, car il ne voulait 
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instantanément, il a regretté ce qui s’était 
passé et ce qu’il avait fait. Après avoir tout 
mangé, Saint Dnyaneshwara était apaisé. Il a 
mis sa main dans le pot brûlant pour prendre 
du prasad et l’a mangé. Voyant cela, Visoba a 
demandé pardon à Saint Dnyaneshwara qui 
ne l’a pas laissé terminer : ‘Je te maudis, tu 
deviendras un démon !’

Visoba, qui regrettait profondément, est 
tombé à genoux devant Saint Dnyaneshwara 
tout en pleurant à ses pieds. Le mot pour 
désigner un démon est khecara, alors il lui a 
dit : 

‘Tu vas devenir un khecara. 

- S’il te plaît pardonne-moi… J’étais dans 
l’ignorance !  

Voyant la sincérité de sa repentance, Saint 
Dnyaneshwara a répondu :

- Très bien, tu ne deviendras pas un fantôme 
mais ton nom va changer. Tu ne seras plus 
Visoba Chatti mais tu seras Visoba Kheca. Tu 
seras Visoba le fantôme.’

Vous voyez, Bhagavan peut prendre 
n’importe quel aspect, car Saint 
Dnyaneshwara est une incarnation de 
Sriman Narayana Lui-même, vous savez ? 

Ainsi, Il peut prendre tous les aspects 
possibles pour protéger Ses dévots, même 
un aspect féroce, mais Il n’est pas lié par des 
émotions personnelles. Il prend toujours un 
certain aspect pour protéger. »

- Satsang, Temple de l’île Maurice, 09.01.21

Relique de Saint Dnyaneshwara
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LIEUX DE PÉLERINAGE DE 
RUKMINI-PANDURANGA

Le 13 janvier 2020, le pèlerinage du 
Maharashtra nous a fait passer par de 
nombreux endroits chers à Vitthala, et de 
belles histoires ont été racontées. Voici un 
exemple, extrait du blog publié en ligne à ce 
moment-là :

AARANGAON, SOHLAPUR,  
LE JIVA-SAMADHI DE SAINT SAVATA MALI

Savata Mali a vécu au 12ème siècle et 
aujourd’hui, il survit à travers son 16ème 
descendant, Ramesh Maharaj.

Après avoir pris le darshan et l’arati, on nous 
a raconté une brève histoire de Savata Mali, 
de sa contribution et de sa proximité avec 
Saint Dnyaneshwara et Namdev. 

Bien que menant une vie simple de fermier, 
il était un grand dévot du Seigneur Vitthala. Il 
était bien en avance sur son temps et s‘était 
opposé à certaines pratiques comme le 
balidhan : les sacrifices d’animaux qui étaient 

offerts au Seigneur dans l’espoir d’obtenir 
guérison et purification. Il encourageait 
sa communauté à vivre dans la propreté 
en gardant leur maison propre, les routes 
propres, en utilisant la bouse de vache du 
jardin et des champs pour ses nombreuses 
propriétés de guérison, et en faisant chauffer 
l’eau avant de l’utiliser. Il faisait les louanges 
du karma-yoga, ce qui signifie que le travail 
en lui-même est une sadhana quand il est 
offert au Seigneur.

Le Seigneur Vitthala Lui-même a rendu visite 
à Saint Savata Mali lorsqu’Il en avait marre de 
Ses dévots à Pandharpur et voulait se cacher. 
Il est dit que Savata Mali a coupé son propre 
abdomen pour cacher le Seigneur et qu’il Le 
cacha dans son corps. C’est pour cela que 
Saint Savata Mali est aussi considéré comme 
une incarnation d’Hanuman.

Ses dévots racontent que même si tout le 
monde va voir le Seigneur à Pandharpur, le 
Seigneur Vitthala a rendu visite à Saint Savata 

Mali à Aarangaon.

Saint Savata Mali a pris le samadhi 
précisément deux ans après Saint 
Dnyaneshwara.

Nous vous invitons à explorer toute l’aventure 
du Maharashtra en suivant ce lien qui retrace 
jour après jour ce que le groupe a vu et fait, 
ainsi que les belles connexions avec les saints 
et Vitthala que nous avons pu avoir :

paramahamsavishwananda.com/
following-the-master/4-maharashtra-
adventure-2020

http://paramahamsavishwananda.com/following-the-master/4-maharashtra-adventure-2020
http://paramahamsavishwananda.com/following-the-master/4-maharashtra-adventure-2020
http://paramahamsavishwananda.com/following-the-master/4-maharashtra-adventure-2020
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PURAN POLI
Puran Poli est une recette populaire du 
Maharastra. C’est un pain plat, sucré et fourré 
d’une garniture sucrée faite de chana dal et de 
jaggery. En Marathi, cette garniture sucrée se dit 
puran et pain poli. Saint Namdev offrait chaque 
jour du puran poli à Vitthala et à Rukmini. 

Lorsque nous avons entendu cela, nous avons 
voulu essayer et l’offrir comme bhoga à notre 
Vitthala et Rukmini. Ils semblaient surpris et ravis 
de cela, donc nous avons promis de Leur en 
offrir plus souvent !

INGRÉDIENTS (POUR 6 À 8)
Pour faire le puran (garniture sucrée)
1 tasse de chana dal (pois chiche qui a été 
fendu et poli)  
¾ tasse d’eau 
Sel (une pincée) 
1 tasse de jaggery (sucre grossier et non 
raffiné) 
¼ c. à café de gingembre en poudre 
¼ c. à café de muscade (râpé) 
½ c. à café de cardamone verte en poudre

Pour faire le poli (pâte) 
1 tasse de farine 
Sel (une pincée) 
1/3 tasse d’eau 
1/3 tasse d’huile d’olive 
Curcuma (une pincée)

OFFRANDE À RUKMINI-PANDURANGA : 
LEURS PLATS PRÉFÉRÉS 
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MÉTHODE
C’est facile de faire des puran poli, mais ça 
prend du temps. Pour les faire plus rapidement, 
vous pouvez préparer la garniture la veille et la 
mettre au frigo, et faire la pâte et l’assemblage 
le lendemain.

Préparation du puran (garniture sucrée)
1. Tout d’abord, rincez bien le chana dal dans 
de l’eau. Ensuite, mettez le chana dal  à tremper 
dans de l’eau pendant 30 minutes à une heure, 
puis égouttez l'eau.

2. Ajoutez approximativement 4-5 tasses 
d’eau filtrée au dal dans un autocuiseur. 
Laissez le chana dal sur le feu le temps de 6 
à 7 sifflements. Si vous utilisez une casserole, 
faites-le cuire pendant 30-45 min. Une fois que 
la pression redescend d’elle-même, vérifiez la 
cuisson. Le dal doit être bien cuit. Vous pouvez 
vérifier cela en l’écrasant entre le pouce et 
l’index : ça doit s’écraser facilement.

3. Transférez-le dans une passoire et laissez-y 
le dal quelques minutes, qu’il s’égoutte bien. 
Laissez-le refroidir, passez le dal au mixeur 
de manière à obtenir une pâte onctueuse. 
Alternativement, vous pouvez le passer à travers 
une passoire. Pour ce faire, frottez le dal contre 
la passoire avec une cuillère solide ou une tasse 
en acier. Recueillez le dal lisse. 

4. Faites chauffer le ghee dans une poêle non-
adhésive et ajoutez la purée de chana dal et 
le jaggery râpé. Remuez et laissez cuire à feu 
doux ce mélange de puran jusqu'à ce que 
celui-ci devienne sec et commence à sortir de la 
casserole, en remuant régulièrement pendant 
5 à 10 minutes. Le jaggery va fondre et tout le 
mélange deviendra gluant. 

5. Ajoutez la poudre de cardamome et la 
muscade râpée. Mélangez bien et éteignez le 
feu lorsque la consistance est épaisse. Laissez-
le refroidir complètement. En refroidissant, il 
s'épaissira encore plus.

Préparation du poli (pâte)
6. Mettez la farine, une pincée de sel et une 
pincée de curcuma dans un bol. Mélangez bien.

7. Ajoutez un peu d'eau, d'huile d'olive et 
mélangez. Commencez à pétrir la pâte en 
ajoutant de l'eau au besoin. La pâte doit être 
lisse et molle. Couvrez et laissez reposer la 
pâte pendant 30 minutes – 1h à température 
ambiante.

Assemblage du puran poli
8. Divisez la pâte et la garniture en 6-8 parts 
égales.

9. Prenez une boule de pâte, étirez-la 
légèrement et à l'aide du pouce et des 

doigts de vos deux mains, commencez à la 
façonner.

10. Placez ensuite une boule de puran 
au milieu et enfoncez-la dans la pâte. 
Remontez les côtés de la pâte en la pressant 
simplement dans vos mains et en étirant la 
pâte sur les côtés. 

11. Continuez à pousser le puran et à étirer 
la pâte sur les côtés jusqu'à ce que vous 
puissiez rapprocher tous les bords vers le 
centre. Joignez tous les bords et pincez-les. 
Aplatissez-le doucement entre vos paumes 
ou avec vos doigts. C'est maintenant un 
petit bloc de pâte en forme de cercle avec la 
garniture à l'intérieur : un puran poli.

12. Saupoudrez un peu de farine sur votre 
plan de travail, prenez l'un des puran poli 
et utilisez un rouleau à pâtisserie pour le 
presser soigneusement et l'étendre en une 
forme d'environ 15 à 20 cm de diamètre. 
Tout en étalant, veillez à ce que tout le puran 
à l'intérieur soit réparti uniformément et 
qu'il soit assez fin. Vous pouvez le retourner 
plusieurs fois en le saupoudrant avec de la 
farine à chaque fois. Si vous voyez que le poli 
devient trop fin et qu’il est sur le point de se 
déchirer, saupoudrez un peu plus de farine 
dessus et tapotez doucement pour la faire 
rentrer. 
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La cuisson
13. Faites chauffer une grande poêle à feu 
moyen (on y met un peu d'huile, juste au 
cas où). Lorsque la poêle est suffisamment 
chaude, enlevez l'excès de farine du puran 
poli et mettez-le dans la poêle chaude.

14. Bientôt, vous verrez des bulles sur le 
puran poli. Retournez-le doucement de 
l'autre côté, en appuyant légèrement avec 
une spatule pour qu'il gonfle complètement. 
Cuire l'autre côté jusqu'à ce que vous voyez 
des taches brunes, et le retourner de l'autre 
côté. Cuire uniformément des deux côtés 
jusqu'à une parfaite couleur brun-doré. 

15. Transférez dans une assiette de service 
et badigeonnez un peu de ghee sur le puran 
poli. Ajoutez-les un à un en les empilant sur 
l'assiette. 

16. Garnissez d'une petite tasse de ghee
supplémentaire, et offrez au Seigneur. 

Savourez le prasad !

Pour voir un grand chef faire ce dessert 
spécial, regardez par ici : youtube.com/
watch?v=EduK3JXMSmw
 *L'avez-vous fait vous-même ? Dites-nous 
comment cela a fonctionné pour vous et si 
vous avez aimé !*

4

http://youtube.com/watch?v=EduK3JXMSmw
http://youtube.com/watch?v=EduK3JXMSmw
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« VOYAGE AVEC LES DÉITÉS » 
À VENIR – EN LIGNE 

Nous sommes heureux de vous 
présenter le prochain live « Voyage avec 
les Déités » :

Voyage avec Rukmini-Panduranga          
le 6 août 2021 

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

 

Plus de Voyages avec les Déités suivront 
en 2021.

Voyage en ligne avec Rukmini-
Panduranga
bhaktimarga.org/event/livestream-
journey-with-rukmini-panduranga/

http://bhaktimarga.org/event/livestream-journey-with-rukmini-panduranga/
http://bhaktimarga.org/event/livestream-journey-with-rukmini-panduranga/
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LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS EN LIVESTREAM
La Gurupurnima en direct  
aura lieu le 24 juillet 2021.  

Le Séminaire sur le Sri Yantra 
aura lieu 13–15 août 2021.  

Krishna Janmashtami en Livestream  
aura lieu le 30 août 2021.

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

http://bhaktimarga.org/events/
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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 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. 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 centré sur Kali-Ma.

Beaucoup d'Amour

L'équipe Pujarini du Rukmini-Panduranga 
Mandir et tous ceux qui ont contribué à 
cette newsletter..

https://theashram.bhaktimarga.org
http://instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir 
https://t.me/SPN_Temple_Satsangs
http://instagram.com/bhutabhrteshwarnathmandir
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QUE VOTRE 
COEUR 
DEVIENNE LE 
TEMPLE DE 
VITTHALA.




