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LES RITUELS PRINCIPAUX   

 

Les rituels de dévotion font partie intégrante de la vie quotidienne et de la 

mission de Swami Ajay. Chaque année, il célèbre les fêtes religieuses majeures 

à l’île Maurice et part en tournée dans plusieurs pays, pour y propager 

l’enseignement et la pratique de la dévotion… Pendant ces programmes 

culturels et religieux, des rituels traditionnels sont officiés et enseignés par 

Swami à tous les participants.  

Ainsi, les trois rituels principaux pratiqués sont : 

 L’Abishekam, ou bain sacré, 

 La Puja, ou rituel d’accueil et d’offrandes, 

 Le Yagña, ou rituel de purification par le feu. 

Ces rituels consistent tous à offrir (« Archana ») divers articles à Dieu sous la 

forme d’une divinité particulière, qui représente un ou plusieurs de ses 

attributs, et que l’on reçoit comme un invité. Ces processus d’offrandes 

permettent de créer une relation avec Dieu, d’exprimer sa dévotion et de se 

purifier intérieurement. De cette façon, Dieu est adoré avec amour, dans une 

forme concrète, compréhensible et proche…  
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Shri Sathya Sai Baba : « Nos ancêtres se sont enquis de la nature de la Divinité 

à travers de nombreux chemins, mais ils n’ont pas réussi à reconnaître la 

réalité : par conséquent, ils ont commencé à adorer la Nature (« Prakriti »).  

Par la suite, les Indiens se mirent à l’adoration des idoles (« murthi 

Aradhana »). Chaque créature qui prend naissance dans cet univers a une 

forme (murti). Les idoles sont de nature inerte et ne possèdent pas les qualités 

de compassion, d'amour, de patience, etc.  

C'est pour cette raison que certaines personnes sont contre l'adoration des 

idoles. C'est de l'ignorance. N'adorez-vous pas les photos de vos parents et 

grands-parents ? Ces images ont-elles de la vie ? Non. Ils n'ont pas non plus les 

qualités de compassion, d'amour, de sacrifice, etc. Alors, quel est l'intérêt de les 

adorer ? C'est à travers ces images que l'on peut se rappeler les vertus et les 

idéaux qu'elles représentaient.  

Vous utilisez votre index pour pointer vers un objet spécifique, par exemple une 

fleur ou un gobelet. De même, les idoles sont comme des pointeurs vers la 

Divinité. Une fois que vous reconnaissez la Divinité, vous n’avez plus besoin 

des pointeurs.  

Ainsi, n'est-il pas insensé de s'opposer au culte des idoles ?  

Prenez par exemple un billet de 100 roupies. Il n'y a ni vie, ni vertus d'amour, 

ou de compassion dedans. Pourtant, les gens aiment l’argent et aimeraient 

posséder ces billets, de toutes leurs forces. L’argent est ‘précieux’ parce qu’il 

porte le sceau du gouvernement. C’est lui, qui lui donne sa valeur.  

De même, nous respectons le drapeau national pour ce qu'il représente, même 

s'il ne s'agit que d'un morceau de tissu qui est inerte, en soi.  

Si le culte des idoles est considéré comme insensé, il en va de même pour 

l'amour de l'argent et le respect du drapeau, qui sont également sans vie. Les 

croyances de l’homme sont basées sur ses goûts et ses aversions. »  

  

- discours divin du 12/03/2002
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« Incarnations de l’amour ! 

Bien que l’argile soit une matière première unique, les produits que l’on 

façonne grâce à elle sont variés en forme et en noms. Bien que l’or soit une seule 

et unique matière, on en fait des ornements variés et divers. Bien que le lait soit 

une seule et unique substance, il peut provenir de vaches ayant différentes 

robes. De même, bien que l’essence du Divin soit Une, Il se manifeste dans 

diverses formes avec différents noms. 

Les joies et les peines que l’humain ressent dans sa vie quotidienne, ses 

attachements et ses aversions, sa poursuite de plaisirs sensoriels… tout cela est 

dû aux caprices du mental. Tant que l’humain est sujet au sentiment 

de dualité, il ne peut pas se libérer des attachements et de la haine. Il ne peut y 

avoir d’échappatoire au dualisme tant que l’Homme ne reconnaît pas sa 

divinité inhérente. Aujourd’hui, peu de personnes reconnaissent cette unité 

dans la diversité. Pendant ce temps, de nombreux intellectuels sont engagés 

dans la promotion de la différence et de la division. Le monde, aujourd’hui, a 

besoin d’humains droits et vertueux pour promouvoir l’Unité. Le mental est la 

cause des différences ; c’est uniquement en le contrôlant que les différences 

pourront être éliminées. 

Comment l’Homme peut-il découvrir sa propre unité avec le Divin, 

 s’il ne cherche pas à connaître sa véritable nature ? … 

Neuf formes de dévotion furent indiquées à l’humain pour l’amener à réaliser 

sa propre divinité, en commençant avec l’écoute attentive (Sravanam) et 

culminant par l’abandon total de soi (Atma nivedanam). De ces neuf types de 

dévotion, le meilleur est le dernier.  

Mais qu’est-ce que l’abandon ? Abandon à quoi, en qui ? … lorsque cette 

question est poussée pour en trouver la réponse, l’humain découvre alors que 

l’univers tout entier est composé des 5 éléments, qui sont une manifestation de 

Dieu. L’humain, lui aussi, est une manifestation de Dieu.  

Dieu n’est pas séparé de l’Homme… mais l’Homme est incapable de 

reconnaître cette vérité à cause de son identification à son corps, qui n’est 

pourtant qu’un instrument. Lorsque l’humain abandonnera l’idée qu’il est 

ce corps, il aura l’expérience du Soi. 
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Le processus de dévotion, qui commence par l’adoration d’objets physiques, 

conduit finalement à la réalisation du Divin. Sans cette quête languissante et 

émotionnelle vers Dieu, la poursuite et la recherche active du Divin n’est pas 

possible. Pendant cette quête, vous pouvez adorer une photo de Dieu, mais 

n'adorez pas Dieu comme étant une photo !!  

Vous pouvez voir Dieu à l’intérieur d’une photo, mais la photo n’est pas Dieu. 

Aucun objet ne peut exister et prendre forme sans l’immanence du Divin 

dedans. Ainsi, tout objet doit être élevé au niveau du Divin.  Traitez tout objet 

comme une manifestation de Dieu ; mais ne réduisez jamais Dieu au niveau 

d’objet matériel. Il est présent en toutes choses, mais ne peut être contenu en 

aucune.  

Lorsque la dévotion se développe, on recourt à la voie de l'action. Et puis, on 

commence à enquêter sur ce qui est transitoire et ce qui est permanent, sur ce 

qui est réel et ce qui est irréel. Le discernement est une faculté essentielle pour 

que l’aspirant spirituel puisse mener à bien cette enquête. Cependant, on en 

abuse au nom du rationalisme... Ce processus de recherche intérieure a pris des 

formes étranges. Aujourd’hui, trop de jeunes sont induits en erreur par le soi-

disant rationalisme, pour tourner en dérision la spiritualité. Et peu de gens 

cherchent le véritable sens des choses. En interprétant mal et en créant de la 

confusion, beaucoup s'engagent dans une mauvaise voie.  

La vie humaine est précieuse, sublime et pleine de sens. Mais en s’engageant 

dans des poursuites purement mondaines, la grandeur de la naissance 

humaine est oubliée. Sans les valeurs, la vie humaine n’a aucun sens. Là où il 

y a de la pureté dans les pensées, les paroles et les actions, les valeurs humaines 

sont mises en pratique… et l’unité du cœur, de la tête et de la main est 

essentielle. Aujourd’hui, l’unité est absente parmi les gens. De ce fait, les 

humains deviennent inhumains. »                                      

 

 

 

- Shri Sathya Sai Baba, SSS Vol 27 – n°32 
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« La dévotion ne doit pas être artificielle. Toutes les religions sont différents 

chemins vers une seule destination, Dieu. Tous les dévots devraient 

comprendre cette vérité éternelle et vivre en accord avec les enseignements, 

dans leur vie quotidienne. Ils doivent mettre en pratique l’enseignement 

autant que possible et suivre la voie de la droiture.  

C’est Dieu qui donne toute chose, et tout ce que l’on reçoit est Sa grâce.  

Vous n’avez aucun droit de juger si ce que vous avez reçu est bon ou mauvais : 

appuyez-vous sur Dieu, quoi qu’il arrive, que ce soit plaisant ou douloureux. 

Dieu est omniprésent, Omnipotent et Omniscient. Il sait mieux que quiconque 

quoi donner, à qui, et quand. Dieu est plein d’amour pur, désintéressé.  

Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de meilleur ami que Dieu. Il est 

au-delà de l’acclamation ou la diffamation. Chaque personne a une 

conception différente de Dieu et de la sainteté, en accord avec son progrès 

spirituel et le niveau de purification de ses impulsions primaires. A quelle 

profondeur et à quelle rapidité vous avez réussi à vous attacher à Dieu, là se 

trouve le véritable test, le reste n’a pas d’importance.  

Le vrai Soi est l’Âme et cette vérité ne peut être comprise que par la méditation 

constante et la répétition du nom de Dieu, en étant en sainte compagnie, en 

écoutant les discours des êtres réalisés et en suivant une certaine discipline. »  

 

- Extraits de discours divins, livre Gems of Wisdom..
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L’ORIGINE DES RITUELS TRADITIONNELS 

Les cérémonies traditionnelles, telles que la Pooja et l’Abishekam, tiennent 

leur forme actuelle de l’Inde ancestrale. À cette époque, les invités qui passent 

le pas de la porte sont considérés comme le Divin entrant dans la maison. Ils 

sont accueillis avec beaucoup de respect : l’hôte leur donne immédiatement 

une chaise pour s’assoir. Puis il leur lave les pieds car ils ont marché pour 

venir. L’hôte leur propose ensuite à boire et à manger, puis du ‘chandan’ pour 

rafraîchir leurs corps physique (pâte de santal parfumée qui est connue pour 

ses propriétés ayurvédiques). Ainsi, cet accueil est une façon d’honorer Dieu 

à travers les invités, selon le dicton : 

« Matr Devo Bhava, Pitr Devo Bhava, 

Acharya Devo Bhava, Athithi Devo Bhava » 

« la mère doit être considérée comme une forme de Dieu, 

le père, le professeur, les invités sont chacun une forme de Dieu. » 

 

Selon cette tradition, deux rituels principaux d’adoration furent développés : 

la Pooja et l’Abishekam.  La Pooja reproduit l’accueil d’un invité, grâce à 16 

étapes d’offrandes. L'Abishekam, lui, se concentre sur la purification et 

consiste à offrir divers liquides et articles représentant un bain, sur un objet 

considéré comme sacré et précieux (statue de Divinité ou Lingam par 

exemple). Les ingrédients utilisés sont toujours naturels : du lait, du yaourt, 

du miel, du sucre... cependant, il ne s’agit pas d’une pratique réservée aux 

hindous : elle est universelle.  

Avec le passage du temps, les rituels furent codifiés pour donner un cadre et 

des lignes directrices à l’adoration : celles-ci sont plus ou moins suivies par le 

fidèle selon les régions de l’Inde et selon la croyance personnelle. La Divinité 

est invoquée en récitant des mantras en sanskrit, langue ancestrale sacrée.  

Une fois que l’énergie du Murthi (« incarnation, forme » – mot respectueux 

pour décrire une statue) est réveillée, de l’eau lui est offerte pour laver ses 

pieds et ses mains, avant de l’adorer. Ce « bain sacré » purifie en réalité celui 

qui le pratique ainsi que l’environnement et le lieu où il est réalisé. Il réveille 

la dévotion, apporte force intérieure, bien être et confiance en soi…  
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LE BAIN SACRÉ : ABISHEK 

Swami Ajay : « Pourquoi les humains prennent-ils un bain ? C’est pour 

nettoyer le corps, qui ne sera de toute façon jamais propre car il est constitué 

à partir de la terre et des 5 éléments. De la même manière, l’Abishekam sert 

à laver notre cœur de toutes ses impuretés. On peut utiliser un nombre 

variable d’ingrédients (3, 9, 11, 12, 21 ou 108). Lors d’une Maha Abisheka, 

on sert 108 fois, ou même 1008 fois chaque ingrédient. Ces explications 

figurent dans les Védas. Un Abishek est une conversation entre l’Atma (le Soi 

individuel) et Paramatma (le Soi universel). En jetant le riz, au 

commencement du rituel, l’Atma demande à Dieu qui est ici sous la forme 

de Shiva, l’autorisation de faire cette Abisheka. Comme Shiva a gardé le 

poison qui devait détruire le monde dans Sa gorge, on fait l’Abisheka pour 

calmer le feu qu’il a en lui : le lait sert à refroidir Sa gorge. Puis, on le lave ; 

l’eau représente Son bain. Le safran est offert pour demander à Shiva de 

redevenir comme il était avant d’avoir avalé le poison, et d’enlever tous nos 

obstacles. L’eau de rose est Son parfum. On pratique tout ça pour demander 

à Dieu de nous aider à devenir comme Lui. Ne cherchez pas nécessairement 

à reproduire le rituel tel qu’il a été fait à Maurice ou dans un centre en France 

; il est toujours préférable d’agir en fonction de ce que dit notre cœur. Ce qui 

compte, c’est la dévotion… La profondeur de notre dévotion, jamais on ne 

va réussir à la mesurer. C’est très, très profond, la dévotion. 

La dévotion pour Dieu, c’est un engagement. La dévotion c’est une 

conversation avec lui. C’est l’envie de faire. La dévotion, c’est vraiment très, 

très grand. Un Abishek, c’est une forme de dévotion. Ce sont des moments 

qu’on cherche pour communiquer avec la forme. Parce qu’il est toujours là… 

Il nous attend à bras ouverts : quand ses enfants vont venir parler avec Lui ? 

Pourquoi les rituels existent ? – c’est juste pour qu’on réussisse à prendre du 

temps pour être toujours avec cette forme. Dieu, il est partout et son énergie 

se manifeste partout, mais on ne le voit pas. On peut ressentir qu’il est là : 

dans la nature et dans chaque coin de notre univers. Mais au moment où on 

a une forme devant nous, il y a l’énergie qui vient se manifester dans cette 

forme. Ça nous donne une certaine opportunité pour communiquer, pour 

parler et pour passer quelques moments avec lui. Il est là, dans cette forme. 

Et c’est notre dévotion qui se manifeste dans tous ces petits gestes qu’on fait. 

La dévotion se manifeste dans la forme de l’adoration. La dévotion se 
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manifeste dans la forme d’un bain sacré. La dévotion se manifeste dans la 

forme d’offrandes… La dévotion se manifeste dans la forme de « prosterner 

aux pieds de notre seigneur ». C’est l’envie de faire. Dès le moment où on a 

vraiment la dévotion, ça peut changer et améliorer notre façon de vivre. Elle 

peut éliminer tous les obstacles qui existent dans notre vie.  

La dévotion, en d’autres mots c’est l’amour pour quelqu’un. Quand on voit 

la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, c’est la dévotion ! Quand on voit 

dans le Ramayana : la dévotion de Hanumana pour Rama, c’est la dévotion. 

C’est l’amour ! Quand on voit la dévotion de la maman Meera pour Krishna, 

c’est l’amour… quand on voit vraiment la dévotion de Sudama et Krishna, 

l’un pour l’autre, c’est l’amour. Quand on voit dans le Ramayana, la dévotion 

de la maman Shabari pour Rama, c’est l’amour.  

La dévotion en sanskrit, on appelle ça « Bhakti ». 

« Bha » en sanskrit, c’est « Bhagawan » - c’est Dieu.  

« akti » c’est l’amour. C’est Prem, un amour pur et désintéressé, altruiste. 

Alors, « là où il y a l’amour, il y a toujours Dieu qui est présent. » Mais l’amour 

c’est très, très profond, encore une fois. La dévotion et l’amour, ça marche 

toujours ensemble. Ensuite, les types de dévotion (Navavidha Bhakti), il en 

existe 9. Lorsqu’on fait un rituel, c’est une façon de mettre en pratique les 

neuf types de dévotion. »    

 - Tournée Européenne 2015 
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EXPLICATIONS DE L’ABISHEKAM 

Ainsi, l'Abishekam peut être décrit comme une pratique spirituelle, une 

Sadhana, qui aide le chercheur à se connecter avec l’essence Divine 

intérieure. Il existe une multitude de façons de pratiquer l’Abishekam, mais 

la partie la plus importante du rituel se trouve dans le sentiment d’Amour, 

de sincérité, de simplicité et de concentration. Ils cultivent et développent 

ces idéaux très sacrés dans le cœur de celui qui les pratique avec discipline. 

Pour les Shivalingams consacrés par Swami Ajay, un livret de conseil et de 

lignes directrices est disponible. En voici l’introduction :  

« Avant de commencer le rituel, il est bon de prendre une douche et de porter 

des vêtements propres, mais il n’y a pas d’obligation. Cependant, il faudra au 

moins se laver les mains avant de le toucher ou de commencer un Abishekam. 

Il est bien d’allumer une bougie également et de brûler un bâton d’encens. 

L’objet de dévotion est manipulé avec douceur, comme un bébé.  

Il existe trois types de bains sacrés : 

 Avec l’eau seulement : JALAM Abishekam 

 Avec 5 ingrédients : PANCHAMRITAM Abishekam (très répandu en 

Inde, utilise le lait, le yaourt, le ghee, le miel et le sucre, représentent les 

cinq éléments : l’eau, la terre, le feu, l’air et l’éther.) 

 Le MAHA ABISHEKAM : Bain Sacré « complet ». (Tous les ingrédients) » 

 

Après avoir offert les ingrédients, on offre un bain d’eau sacrée : eau du 

Gange, eau de Lourdes… Ce type d’eau purifie nos karmas. Ensuite, on peut 

habiller la Divinité puis lui offrir du chandan, du kumkum, des fleurs, du 

parfum, de l’encens, des fruits, des sucreries cuisinées (Prasad) et de l’eau 

pour se désaltérer. Un fois que tout a été offert avec beaucoup d’amour et de 

dévotion, on offre l’Arati en allumant un camphre ou une boule de ghee dans 

une lampe, et on chante sa gloire pour montrer notre gratitude et pour 

remercier la divinité d’avoir accepté nos prières.  

Afin de mieux saisir l’intensité de la dévotion qui peut exister entre une 

personne et l’objet de culte, nous pouvons nous référer à l’expérience 

personnelle de Swami Ajay, particulièrement lors de sa guérison en 1991. 
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LES ÉTAPES PRINCIPALES DE L’ABISHEKAM 

 
1 – préparation du matériel et des liquides.  

Il est conseillé d’utiliser des articles neufs et consacrés à l’utilisation rituelle. 

Par exemple, la vaisselle ainsi que les serviettes (blanches de préférence), 

pourront être achetées neuves une fois, puis utilisées pour les rituels de 

dévotion seulement. Il en va de même pour les articles consommables tel que 

le lait, l’eau de rose, le sucre… cela permet de conserver une énergie pure. 

2 - Ablutions, purification du corps physique et de l’environnement.  

Les participants purifient leurs mains en les lavant et peuvent appliquer un 

parfum spécial appelé « Antar », qui se présente sous forme de roll-on. Il peut 

s’acheter au Sai shop lors des activités organisées par Swami Ajay.  

3 – Invocation et invitation : les participants commencent par chanter 3 fois 

le Omkaar, puis entonnent les « Stutis » et en se concentrant sur la forme 

qu’ils ont choisi d’adorer. Dans ces rituels, le dévot adore la ou les formes de 

Dieu qu’il aime particulièrement, se rappelant intérieurement que Dieu est 

Un quelle que soit la représentation qui lui est associée. Le dévot choisit donc 

celle qui déclenche en lui un amour et une concentration profonde.  

4 – offrande de riz qui sera délicatement lancé sur la forme, offrande de fleurs 

entières pour demander la permission de la toucher et pour la remercier. 

5 – Plusieurs mantras sont récités selon la forme que prend l’Abishekam.   

6 - début des offrandes, Archana : le vêtement est retiré, un mantra chanté 

en continu est entonné tout en versant les ingrédients puis l’eau sur la 

divinité, dans un ordre précis, selon l’Abishekam que l’on a choisi d’effectuer 

(Jalaam, Panchamrit, Mahabishekam...) Les participants qui offrent les 

ingrédients (une ou deux personnes) peuvent appliquer les liquides avec leurs 

mains sur l’objet de dévotion, pour créer un contact avec la divinité.  

7 – la divinité est essuyée en tapotant très doucement, avec une serviette 

propre et consacrée. Les participants lui offrent ensuite le parfum, l’habit, le 

tikka de vibhuti ou chandan, l’encens, la lampe… lors de l’Abishekam sur un 

Shivalingam, un hymne appelé le « Lingashtakam » sera récité. Il contient la 

symbolique de toutes les offrandes traditionnelles (Kum-kum, Chandan…) 
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8 – Un Namavali tel que les 108 noms est ensuite récité pour « Pushpanjali », 

l’offrande de pétales de fleurs. Tous les participants peuvent venir offrir une 

poignée de pétales à tour de rôle, en la faisant passer symboliquement de la 

kundalini au niveau du cœur jusqu’en haut de la tête puis en l’offrant 

délicatement à la divinité. Le mantra prononcé lors de l’offrande, après 

chaque nom, est « Pushpam Samarpayami ».  

Cela signifie : « j’offre respectueusement ces fleurs au Seigneur, qui symbolisent 

les fleurs éternelles de mon cœur. Je vous prie d’accepter mon humble offrande, 

faite avec amour, et par cela je m’offre tout entier / entière à vous. » 

9 – Chants de Sa gloire sous la forme de Bhajans. (Selon les occasions) 

10 – Arati : offrande de la flamme sacrée pour clôturer. 

Les offrandes comme le Panchamrit ou le liquide récupéré après les offrandes 

peuvent être distribuées pour être consommés par tous en tant que Prasad 

(nourriture bénie et consacrée).  

L’eau versée sur la Murthi ou le Shivalingam s’imprègne de Son énergie sacrée 

grâce à la mémoire de l’eau. Elle peut être récupérée et bue, offerte à des proches 

qui sont malades ou offerte à la Nature (eau, lac, mer, arbres, jardin.) 
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Swami Ajay : « Les textes sacrés ne précisent pas comment le matériel pour le 

Shivalingam doit être préparé. Les organisateurs préparent ce matériel pour 

faire les bains sacrés d'après leur dévotion. Ils ne sont pas hindouistes, ils sont 

des enfants de Dieu. Dieu est la personne qui dirige votre maison. Il n'a pas de 

forme, mais Il vient dans la forme des humains. Dieu ne peut pas consommer 

Lui-même ce qu'Il a créé. Il a créé l'océan et la plage, mais Il ne peut pas nager. 

Il se manifeste en nous-même et Il nous utilise. Il consomme le repas à travers 

nous, selon la prière du Bramharpanam. Swami nous a donné des conseils et il 

faut les suivre vraiment sérieusement. Il est important que vous soyez heureux 

de ce que vous allez faire. Si vous avez des doutes, attendez le moment propice. 

Ne faites pas ces rituels pour faire comme votre ami. Si vous les faites comme 

une obligation, ce ne sera pas bien, ni pour vous ni pour moi. » 

« J'ai apporté avec moi des petites bouteilles de parfum, qui s'appelle 'Antar' en 

Sanskrit. Antar est le parfum qui est sorti de l'oreille droite de Narayana. Dieu 

a créé ce parfum pour les humains, afin que leur mental et leur corps physique 

restent purs. On met ce parfum sur la main, afin que l'énergie se propage 

partout sur le corps et cela nous aide pour la concentration. Purifiez votre main 

avant de venir ici avec ce parfum, cela vous aidera à maintenir vos énergies 

positives et vos offrandes d'ingrédients seront sathwiques (positives). Le Feu 

accepte tous les types d'énergie, Sathwique, Rajasique ou Tamasique. Mais, 

plus nous utilisons l'énergie positive et plus nous recevons l'énergie positive ; 

nous avons besoin de cette énergie pour notre propre transformation et pour 

notre évolution. C'est bien de prendre votre bouteille de parfum avec vous 

quand vous participez à un Yagna, à des Bhajans ou à une Abisheka. Gardez 

ce parfum dans un petit sac que vous porterez sur vous, comme ceux que vous 

utilisez à Puttaparthi. Quand vous venez au Yagna, les Seva Dal lavent vos 

mains. C'est ce qu'on appelle Achmaniyam, la purification, mais l'énergie 

change quand vous quittez le Yagna. C'est pourquoi, chaque fois que vous 

viendrez participer au Yagna, vous passerez ce parfum sur vos mains, pour 

maintenir cette énergie. Ainsi, quand vous ferez vos offrandes au Feu Sacré, le 

Samagri partira directement aux pieds de notre Seigneur. Sinon, les ingrédients 

ne brûleront pas et il faudra beaucoup alimenter le Feu. Quand vous participez 

à une Abisheka, vous pouvez aussi utiliser votre parfum avant de verser l'eau 

sur le Shivalingam ou avant de faire des offrandes avec les fleurs. Cela vous 

aidera énormément, quand vous utiliserez ce parfum. » 
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Les substances offertes à la Divinité possèdent une symbolique profonde.   

Les 5 ingrédients du « Panchamrit », qui sont : le lait, le yaourt, le ghee, le miel 

et le sucre ; représentent les cinq éléments : l’eau, la terre, le feu, l’air et l’éther 

(espace). Le mélange contenant ces ingrédients est versé et offert sur la 

Murthi lors d’un Panchamrit Abishekam, après avoir offert chaque 

ingrédient séparément tout en chantant pour demander à la forme d’accepter 

ces offrandes. Ainsi, les participants ne demandent pas seulement la 

purification du lieu mais aussi la purification des cinq éléments de la 

création et de soi-même. Toute chose est composée des cinq éléments, y 

compris le corps humain… Les 5 éléments correspondent aux cinq sens de 

perception : l’eau – la vision, la terre – le goût, le feu – l’ouïe, l’ether – l’odorat 

et l’air – le toucher.  Ainsi, on demande la purification de nos cinq sens. 

Chaque ingrédient et chaque étape des rituels porte ainsi une signification 

profonde et vaste. 

Après avoir offert les ingrédients, le dévot offre généralement un bain d’eau 

sacrée qui nettoie la Murthi des liquides précédemment offerts : eau du 

Gange, eau de Lourdes… Un fois que tout a été offert avec beaucoup d’amour 

et de dévotion, l’Arati est offerte, signifiant la clôture, en allumant du 

camphre ou une boule de coton imprégné de ghee, dans une lampe. Sa gloire 

est chantée et proclamée pendant ce temps, tout en sonnant la cloche et en 

soufflant dans la conque. La flamme représente la prière d’illumination : « de 

l’obscurité, amenez-moi à la lumière. Que cette lumière s’intègre en moi et 

révèle ma propre lumière. »  

 

Swami Ajay enseigne régulièrement la réalisation de ce type de rituels, en 

particulier sur les Shivalingams qu’il matérialise.  

En 2013, après la première tournée européenne, il développe une adoration 

similaire dédiée à la Vierge Marie, et la propose aux dévots belges, français et 

portugais (pays où la Vierge Marie est une forme très importante, qui 

représente la mère divine. La tradition catholique y est très présente.)   Ce rituel 

permet de réunir la famille autour de chants et de dévotion familiers aux 

européens, et peut être effectué avec les enfants.  
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« N’oubliez pas la signification profonde de toute adoration : les activités 

externes ne sont nécessaires que pour vous aider à entrer dans un esprit de 

non-dualité et pour expérimenter l’unité dans la diversité. »  

– Shri Sathya Sai Baba 
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L’UTILITÉ DES RITUELS DE DÉVOTION 

 

Swami Ajay utilise les célébrations religieuses et les rituels tels que 

l’Abishekam comme des moyens d'élever l'esprit humain et de transmettre le 

message universel de tolérance, en suivant l’exemple de son divin maître Shri 

Sathya Sai Baba. Les cérémonies sont remplies de symboliques qui rappellent 

cet enseignement. Ce qui est effectué à Prashanti Nilayam est ainsi adapté par 

Swamiji selon son inspiration et selon le lieu de célébration.  

 

 

Shri Sathya Sai Baba : « Pour sanctifier la vie humaine, les neuf types de 

dévotion (Navavidha Bhakti) sont vraiment essentiels.  

Nous avons : sravanam (écoute attentive), kirtanam (chant dévotionnel), 

Vishnusmaranam (contemplation sur Dieu), Padasevanam (service aux 

pieds de Dieu), vandanam (obéissance), archanam (adoration, offrandes), 

dasyam (servitude), sneham (amitié et relation avec Dieu) et 

Atmanivedanam (abandon de soi complet à Dieu).  

L’homme peut sanctifier sa vie par ce processus : sravanam, mananam, 

nidhidhyasanam (écouter, digérer en récapitulant, et contempler sur ce 

que l’on a entendu).  

Vous ne gagnerez pas l’accomplissement de votre vie en ayant 

simplement le darshan, sparshan ou sambhashan des âmes saintes et 

nobles. (C’est-à-dire : la présence et le fait de voir la forme physique = 

darshan. Toucher les pieds = sparshan. Discussion = sambhashan. Ce sont 

trois grâces dont on profite lorsqu’une âme pure est proche de nous, mais 

cela ne suffit pas. Il faut également un effort sincère.)  

 

Vous ne gagnerez la paix et la tranquillité que si vous avez ces trois. » 

-   SSS Vol 37 
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LES NEUF TYPES DE DÉVOTION 

 

 SRAVANAM - écoute attentive des noms et de la gloire du Seigneur. 

 

 KEERTANAM - chanter, déclarer ou réciter la gloire de Dieu.  

 

 VISHNOH SMARANAM - se rappeler de Dieu, constamment. 

 

 PAADA SEVANAM - adoration et service concentré sur les pieds de Dieu. 

Permet au dévot de s’en remettre totalement à son Seigneur. 

 

 ARCHANAM - rituel extérieur d’adoration et d’offrande avec méditation 

intérieure. Le dévot s’offre lui-même, tout entier, à travers ce processus. 

 

 VANDANAM – gratitude, respect et obéissance envers Dieu qui imprègne 

toute la création, pratiqué par un comportement de révérence implicite, en 

reconnaissant que tout vient de lui et que tout lui appartient.  

 

 DAASYAM - servitude en tant que fils et servant de Dieu, le considérant 

comme mère, père, maître et seigneur. (Hanuman en est l’exemple.) 

 

 SAKHYAM - amitié profonde entre le dévot et Dieu, considérant qu’il est 

l’ami le plus proche, le confident, le seul sur qui le dévot peut compter. 

 

 AATMANIVEDANAM - offrande et abandon de soi complet (corps, 

mental, âme) qui termine avec la fusion de Dieu et de son dévot en tant 

qu’une seule Existence. C’est la « Libération » ou « Réalisation ». 

 

 

 



22 

 

L’IMPORTANCE DE LA PRATIQUE DÉVOTIONNELLE 

Swami Ajay : « La Spiritualité, encore une fois, ce n’est pas compliqué. C’est 

juste composé d’étapes. Tout ce qu’on est en train de faire, ce sont des étapes. 

La base est solide… maintenant, vous voulez avoir un peu plus de Grâce ? 

Alors, on va faire un Abishekam. C’est pour avoir un peu plus, parce que vous 

avez le temps. Au lieu de perdre du temps à discuter, on fait un abishekam 

pour avoir un peu plus de Grâce.  

L’abishekam, les prières, ce sont des exercices bonus. Ce sont des pratiques… 

Un enfant est en vacances. S’il est intelligent, il se dit : « j’ai fini tous mes 

devoirs. Mais puisque j’ai du temps, je vais faire un peu de pratique de 

mathématiques. Ça va m’aider. Parce que, ce même temps libre, je ne vais pas 

l’avoir encore, après. Alors, je fais une composition de français en bonus. Et je 

fais un peu de pratique sur mon ordinateur, pour avoir un peu plus de 

connaissances. »  

La Spiritualité, c’est ça. 

« J’ai du temps, je fais un peu de pratique d’Abishekam, parce que je ne suis 

pas sûr que je vais avoir du temps pour le faire après. Là, j’ai du temps, je fais 

un peu de Namasmarana. Pourquoi pas ? je fais des heures supplémentaires 

pour avoir un peu plus d’argent spirituel. Un peu plus de Punya… de Grâce. »   

Dieu n’a pas besoin de ça, c’est vous qui en avez besoin. Alors vous, vous 

essayez de regarder comment vous pouvez vous améliorer ! ça peut être à 

n’importe quel âge. Mais ce n’est pas un rituel pour oublier : ce n’est pas un 

rituel pour faire marcher une association. C’est un rituel pour évoluer.  

Je vous ai déjà dit que c’est le Mohini qui fait se charger le Shiva Lingam en 

énergie. Pendant que nous, on fait un bain sacré sur le Shiva Lingam, on 

profite de cette énergie. Parce que Dieu, Lui-même, qui est à l’intérieur de 

nous, Il n’a pas besoin d’un bain sacré. Dieu ne nous demande pas de le 

nettoyer, parce qu’Il n’en a pas besoin. Dieu est toujours pur, parfait. Dieu 

est toujours sacré, Dieu est toujours l’énergie. Mais Il nous laisse profiter de 

sa présence, recevoir son Amour. Quand on fait un bain sacré, ce n’est pas 

pour Lui qu’on le fait, en vérité. C’est pour nous… Pour notre propre 

évolution… Pour notre propre purification.  
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Il n’est jamais en colère : Il ne nous donne pas des punitions. Il n’y a aucun 

problème négatif qui se passe pendant qu’on fait un Abishekam, chez 

quelqu’un ou chez vous. Même si les choses tombent, c’est toujours positif. 

C’est nous… c’est notre façon de penser. C’est très important de changer ça.  

Si vous êtes positifs, c’est sûr, ça augmente le bien que vous êtes en train de 

faire. C’est notre façon de penser… s’il y a des négativités dans cet entourage, 

dès le moment que la positivité entre dans votre maison, c’est sûr il y a un 

certain ‘clash’. Une confrontation des deux énergies. C’est sûr qu’en ce 

moment vous n’allez pas vous sentir bien. C’est un nettoyage. Le moment où 

vous commencez à faire le bain sacré, et vous commencez à chanter… Il ne 

faut pas que ce chant reste toujours juste au niveau de la bouche. Il faut que 

ça sorte de votre Cœur… Si vous chantez du profond du Cœur, à ce moment, 

c’est le chant qui purifie votre entourage avec l’aide de ce Shivalingam. Il est 

toujours là pour vous aider. Mais Il faut ACTIVER l’énergie…  

 

Comment activer l’énergie d’un objet sacré ?  

Votre voiture est devant vous. Vous voulez partir quelque part. Vous entrez 

dans votre voiture et vous restez assis, comme ça, devant votre volant… ça ne 

marche pas. Quand bien même vous diriez : « Voiture, marche ! Roule ! » - 

Elle ne va pas partir, parce qu’il faut que vous démarriez. Vous avez la clé en 

main, il ne suffit pas de la tenir, il faut mettre le contact. Le Shivalingam est 

comme ça : si vous ne lui donnez pas la permission, il reste en mode veille. Il 

ne va jamais envahir votre espace familial. » 

« Il y a plusieurs Shivalingams qui sont en France. En Belgique. Au 

Portugal… Ces Shivalingams ne fonctionnent pas comme pour l’Inde et 

Maurice. Ce Shivalingam et le Mohini sont préparés pour votre pays. D’après 

l’énergie de votre pays, d’après votre culture, d’après votre façon de vivre, 

d’après la façon dont vous pensez, et d’après votre évolution. On ne peut pas 

copier ce qu’il y a en Inde, avec ce qu’on fait là. On a très bien calculé, avec 

simplicité, pour que vous puissiez faire ce rituel : ce bain sacré. Ce 

Shivalingam que vous avez devant vous, tout est calculé d’après 

l’enseignement de notre seigneur Swami. Ce n’est pas d’après l’Inde. C’est 

d’après l’enseignement.  
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Parce que, l’enseignement de Swami, c’est quoi ? 

Il a tout pris : les mantras, toutes les choses qui existaient, et il a tout simplifié 

parce que quand on part en Inde, dans chaque région c’est différent. En 

Andhra Pradesh, où Swami est, le langage c’est Telugu. Les statues qui sont 

en Andhra Pradesh c’est en pierre. Ce n’est pas en marbre, à part chez Swami. 

Vous partez, vous allez voir dans tous les temples, les statues sont en pierre. 

A part ça, il y a la communauté Tamil : ils ont des temples très décorés. Il y a 

aussi une partie des Telugu qui ont des temples très décorés, mais à l’intérieur 

de ces temples les statues sont en pierre, encore une fois. La différence dans 

le Tamil Nadu, c’est les rituels. Les maquillages et poudres sont différents. Le 

Shivalingam est en pierre, pas en marbre. Les ingrédients sont différents…  

On part dans le nord de l’Inde : Delhi, Rishikesh, Haridwar, Badrinath, 

Kailashnath, Brindavan, Mathura ; les rituels sont d’une autre façon. Les 

ingrédients sont différents. Le chandan est différent, la récitation des Vedas 

est différente. La récitation des Vedas en Andhra Pradesh, c’est d’une façon, 

et la récitation des Vedas dans le nord de l’Inde, c’est différent. La récitation 

des Vedas dans le sud de l’Inde, c’est différent.  

A part ça, il y a les états : comme Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar 

Pradesh, Himachal Pradesh, et puis Mumbai c’est dans le Maharashtra ; 

Gujarat, Bihar, Kolkatta – tous ces états, leurs rituels sont différents. Le 

Shivalingam aussi est différent. C’est sûr, quand on part en Inde on voit tout, 

on dit : « on va faire ça », mais pour faire ça il faut savoir : ça sort d’où ? et là 

on peut recevoir l’énergie. Alors Swami, il ne nous a pas dit comment il faut 

faire, pour nous. Donc ça a été une grande recherche pour arriver jusque-là !  

Quand j’étais parti en inde, tout ça, je ne l’ai pas eu à Prashanti Nilayam. 

Parce qu’à cette époque, il n’y avait pas de rituels : les rituels qui étaient 

commencés avec Swami, de l’âge de 14 ans à quelque chose comme 36 ans, 

ça s’est déjà arrêté après ses 36 ans. Parce que Swami a commencé à faire 

d’autres choses… dans cette place je n’ai pas eu beaucoup de renseignements 

au niveau des rituels.  

J’étais parti à Chennai, au Sundaram Sai Bhajan Center.  
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Là-bas, j’ai appris une partie. Mais encore une fois, j’ai appris des rituels et 

j’ai appris des bains sacrés mais les ingrédients, c’était différent.  

Alors, je suis parti à Rishikesh. J’ai appris l’Abishekam, le bain sacré ; mais 

encore une fois les ingrédients c’était différent. Et puis… je ne sais pas quoi 

faire… et je suis parti à Delhi.  

A Delhi, il n’y avait pas de grand centre de Swami à cette époque, c’était petit. 

Mais les personnes font des rituels, là-bas ! Eux aussi, quand je leur ai posé 

des questions, ils ne savent pas vraiment : qu’est-ce qu’on appelle « rituel de 

Swami » ? … Mais il faut avoir un rituel, quand même. Je suis venu chercher 

des réponses. Comment on va expliquer ?  

Et là, on est parti à Dharmakshetra, dans l’Ashram de Swami à Mumbai.  

Là-bas, j’ai rencontré un monsieur qui est toujours tout près de Swami, 

jusqu’à aujourd’hui, c’est M. Indulal Shah.  

Et M. Indulal Shah c’est un peu comme Dr. Anil Kumar. Mais lui, il est en 

charge de Dharmakshetra. Il prépare toutes les activités de Swami : c’est un 

comptable très renommé en Inde. Il travaille pour l’état. C’est lui qui prépare 

tous les comptes de tous les états en Inde. C’est quelqu’un, actuellement, qui 

a 88 ans. Un homme très court, très humble, toujours souriant, mais qui est 

toujours à l’heure même à cet âge. Il est très ponctuel ! Jamais une minute de 

retard, ni une minute en avance. S’il voit qu’il est en avance, il est dans la cour 

de Dharmakshetra, il marche très lentement. Il marche toujours bien. Et à cet 

âge, il chante de jolis Bhajans. Si vous êtes à l’arrière, vous n’allez pas savoir 

que c’est un homme de 88 ans qui chante. Des jeunes n’arrivent pas à chanter 

comme lui il chante, aujourd’hui… vous savez, quand on a l’amour pour 

quelqu’un, on peut tout faire ! Alors, on a tout appris avec lui : les Bhajans, 

les rituels… Maintenant, grâce aux rituels on peut profiter de ce Shivalingam 

si on veut. Mais si on n’est pas habitué, il n’y a pas de problème. On le laisse 

tranquillement, on garde chez soi, vous profitez de sa présence et en même 

temps vous avez fait un Seva : vous avez fait voyager le Shivalingam. Et le plus 

joli et le plus important, c’est que le Shivalingam soit présent dans votre 

village. Et l’énergie de ce Shivalingam peut purifier votre village.  

Ça c’est le plus important. »           - Tournée 2017 



26 

 

 

 

 

 

Shri Sathya Sai Baba : « C’est seulement par l’Action (Karma) que l’homme 

peut se racheter et se libérer. La façon la plus noble d’engager le corps dans 

l’action est de pratiquer les neuf formes de dévotion.  

Vous devriez aussi comprendre que, quelle que soit la Sadhana (discipline et 

exercice spirituel) que vous faites - que ce soit la répétition du nom, la 

méditation, le chant, etc. – c’est pour votre propre satisfaction que vous le 

faites. Dieu n’a pas besoin de ça. Certaines personnes pensent qu’elles adorent 

Dieu pour Son bénéfice... mais c’est un point de vue erroné.  

Tout ce que l’homme fait, c’est pour son gain personnel ! 

Certains préfèrent adorer Dieu comme Celui qui donne l’équanimité 

(Shantham). D’autres, comme un ami, un guide, un gardien (Sakhya). 

D’autres encore, préfèrent le voir comme leur enfant dont ils s’occupent et 

qu’ils aiment d’un amour maternel (Vathsalya) - et d’autres le voient comme 

le bien-aimé, avec un amour souverain, doux et ultime (Madhura).  

Quelle que soit la relation avec Dieu ou la façon dont il est adoré, la voie de la 

dévotion est la plus simple et la plus efficace car c’est une Sadhana du cœur – 

dont le résultat est l’amour et le service de tous comme étant des compagnons 

de voyage vers le même but Divin. »  

 

- extraits de discours du 26/09/1998 et du 14/11/1976 
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Shri Sathya Sai Baba :  

« Les 6 premières étapes, indispensables, dans le pèlerinage de l’homme vers 

Dieu sur le chemin du dévouement et de l’abandon, sont donc de :  

1. Développer le désir d’écouter la gloire et la grandeur de l’ouvrage de Dieu, 

des diverses manifestations impressionnantes du Divin. C’est en entendant 

des choses à propos du Seigneur, encore et encore, que nous pouvons nous 

transformer nous-même en Divinité. 
 

2. Chanter la gloire du Seigneur, sa magnificence et ses multiples exploits. 
 

3. Demeurer en le Seigneur dans l'esprit, se délecter de la contemplation de sa 

beauté, de sa présence, de sa majesté et de sa compassion. 
 

4. Entrer dans l'adoration du Seigneur, en se concentrant sur le respect ses 

pieds ou des empreintes de ses pas. 
 

5. Développer l’adoration petit à petit, grâce à un culte rituel systématique, 

dans lequel l'aspirant obtient satisfaction intérieure, discipline, régularité, 

stabilité et inspiration.  
 

6. L'aspirant commence alors, par ces cinq étapes, à voir la forme préférée de 

Dieu qu’il aime adorer dans tous les êtres et tous les objets, partout où il se 

tourne. Il développe une attitude de « Vandana » (révérence) envers la 

nature et toute forme de vie et voit Dieu en chaque chose ! » 

 

« Remplissez vos cœurs d'amour pur et abandonnez-vous à Dieu. Ensuite, tout 

ce que vous ressentez, bon ou mauvais, est pour vous un don de Dieu. » 

 – 19/02/1970 

 

« La voie de la dévotion et du dévouement est la plus facile pour la plupart des 

humains. Elle est atteignable par l’amour, puisque l’amour vous amène 

rapidement au but ultime. »  

– Prashanti Vahini ch.9 
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LE BUT ULTIME DE L’ADORATION 

Shri Sathya Sai Baba : « Certaines personnes questionnent l’utilité d’appeler 

Dieu par tant de noms différents. Mais chaque nom est indicatif d’un seul des 

aspects du Divin… chaque nom dénote un seul aspect de la Personnalité 

suprême. L’œil, le nez, la bouche, la main ou le doigt sont peut-être décrits par 

des mots différents mais pourtant, elles appartiennent toutes à un seul 

individu. De la même façon, chacun doit se rappeler que tous les noms ne sont 

que des facettes, des parties, des rayons du Suprême.  

La Sadhana – les disciplines et exercices spirituels – consistent à reconnaître et 

devenir conscient que c’est l’Un qui soutient et entretient le multiple. C’est la 

précieuse perle de sagesse que chacun doit acquérir et chérir. » 

 

« Où est Dieu ? Comment le voir ? – Ces questions de voir et ressentir Dieu 

existent depuis les temps anciens. Beaucoup de gens aspirent à avoir une vision 

du « Soi ». Les occidentaux répètent qu’ils veulent la Libération, mais ils ne 

savent pas ce que ça veut dire.  

Si vous voulez voir le « Soi », abandonnez l’attachement avec votre corps et 

développez l’attachement avec le Soi intérieur.  

Il n’y a que comme ça que vous aurez la vision du Soi. Aujourd’hui, vous avez 

tous types d’angoisses comme la naissance, la mort, le grand âge, les pertes, les 

échecs, la vie de famille, etc. Tout ça ne nait que de votre propre désillusion et 

de votre attachement ! Ce n’est pas Dieu qui vous les donne.  

Qui donne et qui reçoit, quand vous êtes Dieu vous-même ? … 

En vérité, il faut emprunter le chemin de la Spiritualité pour connaître votre 

véritable identité. Votre identité, c’est la Divinité. Seul celui qui connait sa 

véritable identité est un vrai aspirant spirituel. Sans réaliser cette vérité, toute 

Sadhana ne sera que perte de temps. La qualité du sucre est la douceur – si ce 

n’est pas sucré et doux, ce n’est pas du sucre. De même : l’Amour est votre 

qualité naturelle. Sans amour vous ne pouvez pas être appelé un ‘être humain’.  

Il y a l’amour en vous.  
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Seulement, vous le limitez à votre famille, vos amis, vos proches. Pourtant, il 

faut vous rappeler que ces relations ne resteront avec vous que jusqu’au 

cimetière. Seul Dieu est avec vous en permanence et sera avec vous après la 

mort. A la naissance, vous demandez : « qui suis-je ? » - « koham ? » mais vous 

ne devriez pas mourir avec la même question sur vos lèvres !  

Au moment de la mort, vous devriez être capable d’affirmer avec joie : « Je suis 

Dieu » - « Soham ».  

Trouver la réponse à la question : « Qui suis-je ? » est la véritable Libération. 

La vie humaine est ce qu’il y a de plus rare ! une vie si sacrée et si noble ne 

devrait pas être gâchée. Ayant pris naissance en tant qu’être humain, profitez-

en pleinement et créez un exemple, un idéal digne de ce nom. Dans cet âge de 

Kali, le nom du Seigneur est le seul refuge.  

L’eau, qui est une seule et même entité, prend différents noms dans différentes 

langues. De la même façon, Dieu est Un – mais il est adoré et compris de 

différentes façons, dans de nombreuses formes et avec de nombreux noms.  

 

La Libération signifie donc : se libérer de tout attachement. Mais beaucoup de 

gens abandonnent leur foyer, leur famille, propriétés et possessions, en 

s’échappant dans la forêt pour une « retraite spirituelle », une « renonciation » 

dont ils sont si fiers. Mais l’acte de fuir ne peut pas être honoré du nom de 

renonciation car une telle action ne libère pas si le mental reste attaché. 

L’attachement fondamental dont il faut se libérer, c’est l’ignorance : la mort 

est plus douce que l’attachement imposé à l’Homme par l’ignorance.  

Rejetez cette ignorance et vous êtes libres – libre de tout attachement.  

Toutes les disciplines spirituelles ont cette Libération comme but ultime. »  

 

- 26/09/1998 et 14/11/1976 

 

 



30 

 

L’APPRENTISSAGE 

Swami Ajay : « Essayez de réfléchir à comment on a commencé en Europe 

avec les personnes qui ne savaient pas faire à cette époque. 

Premièrement, on a organisé des petits bains sacrés individuels, chaque 

année ; on a fait venir les personnes et on leur a dit d’apporter leurs objets. 

Toutes les personnes ont eu la chance de participer, un par un. Chacun a pu 

faire le bain sacré personnel sur son objet. Tous les ingrédients étaient là. Un 

par un, on a expliqué tout ce qu’il faut faire, comment il faut faire et 

l’importance qu’il y a dedans. Quand on a vu et qu’on a constaté que vous 

êtes habitués à faire les rituels, et que « maintenant vous savez quoi faire », là 

on a commencé à faire des rituels sur les objets : les statues de Krishna ou 

Buddha. Pour que vous voyez et que vous expérimentiez comment ça se fait.  

On a vu qu’après plusieurs années, maintenant vous savez faire. Et là, on a 

décidé de créer le premier Shivalingam en France. Dans le but de le faire 

voyager en Europe. On a demandé aux organisateurs de tout structurer dans 

un livret et tout a été écrit. Avec les années, ça évolue. Mon but, c’est : 

rattraper du temps. Je ne recule pas en arrière parce qu’on n’a pas de temps, 

vraiment pas.  Ceux qui connaissent, ils peuvent expliquer aux autres : c’est 

une école. Ce n’est pas juste garder, garder, garder pour soi. Il faut aussi 

penser à propager et donner. Pour les nouvelles personnes qui sont venues, il 

faut que les anciennes personnes fassent apprendre aux autres personnes. On 

a laissé un peu les gens évoluer, et plusieurs fois on a demandé aux 

personnes : « vous pouvez faire l’Abisheka ? je veux voir comment ça se passe 

pour que je sois sûr que tout est bien avant d’évoluer vers d’autres choses. » 

Après ça, on a commencé à propager les Stutis, avec l’explication de 

comment prononcer, comment faire. Au commencement, on ne vous a pas 

donné les détails, au niveau des Stutis. On a juste donné les Stutis, on vous a 

dit comment vous pouvez commencer et on a laissé pour que vous vous 

habituiez. Parce que le plus important c’est que vous sachiez toutes ces choses 

et après nous allons arranger tout ensemble, chaque chose à sa place. 

Maintenant, on commence à vous expliquer d’autres choses. Chaque mantra 

a son importance, dedans. Le mantra lui-même, il décrit beaucoup de 

choses ! La qualité de ce mantra, l’importance de ce mantra… c’est comme 

un repas, chers frères et sœurs.  
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Ici, en Europe, vous commencez avec l’apéritif. Puis, il y a l’entrée, la salade, 

le repas vient après, le fromage vient après, l’eau vient après, la boisson 

gazeuse vient après…. et finalement il y a le café qui vient. Ce sont des 

étapes. Ce que j’ai demandé aux organisateurs, c’est : « si on veut manger 

autrement, pas de problème, chacun est libre. Mais il faut toujours respecter la 

société autour de nous. C’est l’éducation. Ce sont des étapes. » et c’est sûr que 

quand nous allons partir dans un hôtel, c’est la même chose : la culture de 

chaque pays est unique et différente. Mais si on décide d’y aller, on respecte 

vraiment la culture de ce pays. C’est l’éducation… Alors, on a commencé à 

vous faire apprendre les étapes, petit à petit.  

Les prêtres à Maurice et en Inde, jamais ils ne vont vous expliquer où il faut 

placer ce mantra pour votre dévotion !  - on a essayé de tout vous expliquer : 

comment, pourquoi, où placer. Même si un prêtre vous voit faire ça, il ne va 

rien trouver à vous dire parce que vous savez faire, vous avez la connaissance 

de toutes ces choses. Vous savez : où est la tête de Dieu, où est la main, où est 

l’épaule, où est le rein, où est le corps, où est le pied, où est la jambe… alors 

ça vient sous forme d’étapes. Vraiment bien préparées. Vous avez donné une 

forme, au Seigneur ! Et dès le moment où vous avez fait l’Arati, toutes les 

énergies repartent à leurs places. 

Pour évoluer, il y a deux choses : la dévotion ou la connaissance. Mais dès le 

moment où vous avez la connaissance et que vous commencez à savoir 

comment pratiquer, ça vous fait rattraper 100 ans en quelques années. Parce 

que, vous savez, la spiritualité c’est une forme de puzzle...  

Les mantras sont une forme de puzzle. Mais il faut savoir placer chaque pièce 

exactement à sa place pour obtenir l’image du puzzle. Une fois que vous avez 

tout placé exactement à la bonne place, vous avez rattrapé du temps, c’est 

accompli. Mais pendant toutes ces années où les personnes très simples ont 

fait des rituels, jamais ils n’ont réussi à assembler ce puzzle correctement. 

Parce qu’on ne leur a pas expliqué. On essaye de propager tout ça. Chacun 

fait d’une façon différente … mais c’est bien, c’est la Dévotion qui compte. » 

« Quand on est venu en France, on a appris comment ça fonctionne ici. On a 

fait beaucoup de Yagnas, à cette époque il y avait plus d’une centaine de 

personnes qui venaient dans le Yagna. On leur pose beaucoup de questions : 

« comment vous faites telle chose ? comment vous faites ça ? » et puis après, 

on a pensé : « on va faire venir un Shivalingam ».  
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On a donné toutes les informations : comment il faut faire. Et puis on a pensé, 

on a bien calculé. « Maintenant, vous êtes prêts : on va faire venir le premier 

Shivalingam de France parce que vous êtes, prêts, vous savez faire. » Et on a eu 

beaucoup de difficultés… Mais on fait tout ça pour l’humanité, je ne fais pas 

ça pour une culture ou pour la religion. Je fais ça pour que les gens puissent 

participer. Parce que je sais qu’un jour, je ne vais pas être là ! Qu’est-ce que 

je vais laisser ? et je sais aussi que les prêtres ne vont pas tout donner aux 

autres. Je veux qu’avant de partir, chaque personne dans mon entourage, 

dans le Bhajan Hall, tous soient indépendants. »  

« Mais encore une fois dans tout ce qu’on fait, c’est le progrès. Tout ce qu’on 

fait c’est pour devenir meilleur, et pour devenir une lumière pour les autres. 

Alors devenez cette lumière, et donnez cette lumière aux autres. Ce n’est pas 

nécessaire que tous les gens vous aiment. Si j’attends que tous les gens 

m’aiment, jamais je ne vais réussir à faire ce travail. Au contraire, c’est mieux 

que les gens ne m’aiment pas. On ne peut pas obliger quelqu’un à nous aimer. 

J’ai beaucoup voyagé en Inde, pour savoir tout ça. J’ai rencontré beaucoup de 

maîtres. J’ai appris beaucoup et pendant longtemps. Parce qu’il y a 

énormément de petites préparations. Les personnes qui vont s’assoir autour 

du Yagna et aux Pooja, ils sacrifient beaucoup. Alors, ce sont des sacrifices : 

pour eux et pour d’autres personnes, aussi. » 
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« Dans tous mes satsangs, j’ai toujours parlé de la croyance. C’est seulement 

la croyance, qui peut surpasser toutes nos difficultés. Même si le mal est près 

de vous, parce que vous avez la croyance, vous êtes plus fort : votre énergie 

est toujours au-delà de cette situation. Ça ne veut pas dire que quand on prie, 

qu’on fait des rituels, qu’on fait des prières, qu’on fait des Bhajans, nous 

n’allons pas avoir de problèmes. Non… c’est seulement les problèmes qui 

nous aident à évoluer. Seulement les problèmes, qui nous aident à connaître 

Dieu. Seulement les problèmes, qui nous aident à avoir la dévotion !  

Sadhana veut dire prière. Sadhana veut dire : votre pratique quotidienne. Ce 

que vous faites tous les jours. La « prière », c’est vérité. Prière c’est d’être 

sincère envers vous-même. Prière c’est : soyez heureux. Prière c’est : aimez-

vous, vous-même. Prière c’est : pensez toujours du bien des autres. Pensez 

toujours positivement. Eliminez toutes les jalousies ! il faut toujours aimer 

les autres. Il y a quelqu’un qui ne vous aime pas ? – pendant votre pratique 

spirituelle, que vous pratiquez le matin, pendant vos Sadhanas, visualisez la 

personne. Que la personne est en train de faire des sourires avec vous, qu’elle 

est en train de parler correctement avec vous, convenablement avec vous. 

Après un certain temps, après plusieurs mois, vous allez voir que la personne, 

dès le moment où elle va vous rencontrer, elle va toujours bien parler avec 

vous. Il n’y a pas d’ennemis, sur la Terre… On n’a pas de temps pour se créer 

des ennemis ; on n’a pas de temps pour avoir la haine. Parce qu’on ne sait pas 

demain ou après-demain, qu’est-ce qui peut se passer. Le peu de temps qui 

vous est donné sur Terre, essayez de le passer avec la joie et avec le 

contentement. On n’a pas de temps pour dire : « je n’aime pas cette 

personne. » On n’a pas de temps. Maintenant, surtout quand on fait un rituel 

– comme quand on fait l’abishekam pour le Shivalingam, ou sur la statue de 

Krishna, statue de Rama, sur la Vierge Marie… c’est bien de purifier votre 

main. Parce que vous savez, ce rituel, vous le faites vous-même. Il n’y a pas 

de prêtre. Puisqu’on n’a pas de prêtre pour faire ce rituel et pour vous diriger, 

vous êtes indépendants et c’est entre vous et les énergies. Mais avant même 

de commencer ce processus, il faut qu’avant qu’on commence à faire la 

cérémonie sur la statue vous vous purifiiez vous-même.  

C’est la purification rituelle : en sanskrit on appelle ça « Achmaniyam ». 
  

- Swami Ajay, extraits de conférences des tournées 2016, 2017 et 2018
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Swami Ajay : « Comment j’ai reçu toute cette énergie, comment j’ai reçu tout 

cet amour, comment j’ai eu toutes ces idées et même toute cette inspiration ? 

– ce n’est pas facile pour moi de l’expliquer. Mais une chose est sûre, j’ai tout 

reçu à travers notre Maître bien-aimé : Bhagawan Baba.  

Et… pour recevoir tout cet amour, c’était assez difficile pour moi. Parce que 

je ne suis pas quelqu’un qui connait tous ces principes. J’avais seulement 

demandé à Swami de « m’aider ». Et il m’a toujours aidé à travers ces 

activités, même encore aujourd’hui. Maintenant, j’organise tous types de 

prières. Avec sa Divine Grâce, j’officie tous types de Yagñas… et j’ai toujours 

aimé faire les Yagñas. Même toutes les Pujas. J’ai toujours beaucoup aimé le 

faire. Pas juste les Yagñas et les Pujas mais aussi la mise en pratique des 

enseignements de bien-aimé Bhagawan… tous ses enseignements. Vivre ses 

enseignements, être son enseignement. Et mettre en pratique, ressentir et 

transformer mon Soi profond, en recevant tant d’amour de sa part. 

Aujourd’hui, tout ce que je suis, c’est seulement par la Divine Grâce de notre 

bien-aimé Swami. Seul Swami m’a donné toutes ces choses et toutes ces 

opportunités de devenir quelqu’un et de faire quelque chose pour les autres. »  

« Toutes ces choses que je fais, que j’ai déjà faites, je ne les ai pas apprises de 

quelqu’un : j’ai seulement observé tout le monde… seulement par 

l’observation. Mais j’ai tout eu par notre bien-aimé Bhagawan. En allant à 

Prashanti Nilayam… en écoutant les enseignements de notre bien-aimé 

Bhagawan, les conférences qui avaient lieu à Puttaparthi, à Prashanti 

Nilayam. Les divins discours de Swami : tout ça m’a beaucoup aidé.  

Et à l’époque, je disais à Swami :  

« Si vous me donnez tout ça, toutes ces opportunités de propager votre message, 

je vais essayer de tout donner et de répandre votre parole sans penser à ce 

message comme une sorte de rituel, ou sans penser que ces informations ne sont 

que pour telle caste ou telle religion. Parce que c’est vraiment pour tout le 

monde. Maintenant que vous m’avez tout donné, je vais faire tout ce que je 

peux et travailler dur pour propager ce message à tout le monde sans faire la 

différence entre les castes, les religions, la couleur… tout ça. Comme ce message 

est pour tous, je vais essayer de le donner à tous sans penser à rien d’autre. »  

Et ce message, je n’en ai pas reçu la connaissance dans les livres ! Pas même 

à l’université. Je n’ai appris tout ça nulle part.  
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Je l’ai eu directement de Bhagawan. Les gens acceptent, ou ils n’acceptent 

pas : c’est la vérité. J’ai tout reçu directement de lui, comme c’est venu. 

Comment tout ça s’est développé ? – encore aujourd’hui, je ne sais pas.  

Mais ce que je peux dire, c’est que quand les gens me posent des questions, 

ils reçoivent leurs réponses… les bonnes réponses. Donc ça ne peut pas être 

moi qui donne la réponse. Il doit bien y avoir une sorte d’énergie, quelque 

chose, qui se connecte. 

Parce que moi-même, je ne connais ni les questions ni les réponses.  

Les réponses à toutes vos questions, je ne les ai pas ! Je ne les ai lues nulle 

part. Toute cette connaissance, ça aurait été impossible pour moi de l’avoir 

en un si petit laps de temps. Mais tout est venu dans l’air, juste « comme ça ».   

Quelque chose se connecte avec nous. Donc on essaye simplement d’écouter 

la question et puis on vous donne la réponse. Même en ce qui concerne toutes 

les prières, les Yagñas, les mantras… toutes ces choses. On n’a pas la 

connaissance de comment tout cela fonctionne. On connait uniquement 

Swami. On visualise Swami et puis on demande : « Swami, aidez-nous à être 

votre instrument ! Aidez-nous à recevoir l’inspiration ! Aidez-nous à être 

votre serviteur… » - c’est ainsi qu’on continue. 

Et une fois qu’on est clair sur le fait qu’on a bien reçu cette Divinité en Soi, 

qu’on veut donner des choses pures à tout le monde, c’est Dieu lui-même qui 

vient et qui nous aide. Pour pouvoir vous donner le bon message et les bonnes 

réponses.  Mais, comment ça vient ? – jusqu’à maintenant, je ne sais pas.  

Je suis seulement ici comme serviteur. Je ne peux pas vous dire que « je me 

connecte avec Swami ». Ce n’est pas bien de vous dire ça. Parce que ça crée 

plein de problèmes avec les gens et avec certaines organisations. Je ne ressens 

pas que je suis quelqu’un de spécial pour Swami. Même maintenant. Mais je 

sais simplement que j’aime faire le travail de Swami. J’aime Swami, j’essaye 

de mettre en pratique ses enseignements dans ma vie quotidienne aussi, pour 

devenir quelqu’un. Mais encore aujourd’hui, je n’arrive pas à dire : « je ne 

peux pas faire le travail de Swami ». – parce que c’est ma nourriture, ce qui 

me donne vie. C’est impossible pour moi de dire : « je ne peux pas venir faire 

le Yagña », parce que c’est ma nourriture, ma santé, mon amour, mon tout. 

Pour cette raison, j’imagine, Swami m’a donné mon propre Ashram pour que 

je puisse faire tout ce que j’ai dans les profondeurs de mon cœur.  
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C’est aussi pour ça que Swami m’a toujours aidé à tout avoir. D’en bas 

jusqu’en haut. Même l’argent, tout, pour faire quelque chose pour toute 

l’humanité sans comité ou quoi que ce soit. Mon comité, c’est seulement mon 

Atma et le Paramatma. Mon seul comité c’est moi et Bhagawan.   

Comment est Bhagawan ? Est-ce qu’il m’aime, ou pas ? Est-ce qu’il 

m’apprécie, ou pas ? Est-ce qu’il m’aide, ou pas ? – je ne sais pas.  

Mais toutes ces choses se passent devant vos yeux. Donc on fait tout. Je n’ai 

pas la connaissance pour savoir ce qui m’arrive, comment ça vient, comment 

ça part, comment ça se manifeste, comment ça réussit. Je ne sais rien.  

Mais je sais une chose : vous êtes contents, je suis content, Il est content, tout 

le monde est content. Donc c’est ok, c’est bien. » 

 

- Extrait d’une interview, 2011 
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LES YAGÑAS ET LES PUJAS 

 

En 1994, Swami Ajay commence à officier de petits Yagñas privés à l’île 

Maurice. Il pratique tous les week-ends, seul. Le Yagña est un rituel de 

purification par le feu, dans lequel diverses offrandes sont effectuées. Il 

permet de purifier, non seulement les participants mais aussi 

l’environnement, la pollution et l’atmosphère. Lors de son troisième voyage 

en Inde, le jeune Swami commence à étudier sérieusement cette science 

ancestrale et organise de grands Yagñas, officiés par des prêtres, dès 1995.   

Ce rituel prendra rapidement une place centrale dans sa mission : il organise 

le premier Yagñas en Angleterre en 1997. Les Yagñas s’étendront bientôt au 

Portugal, à la France, à la Belgique et aux îles proches comme la Réunion et 

Rodrigues… Il change la forme traditionnelle pour la simplifier, en lui 

donnant un cadre moderne. Il permet à tous les spectateurs de devenir 

participants, et de faire des offrandes au feu pour de se purifier 

intérieurement. Ainsi, Swami Ajay utilise les rituels pour la transformation 

de l’humanité et du monde… Il commence également à officier différents 

types de prières, dont les Pujas - qu’il pratique depuis sa jeunesse - notamment 

lors des grands festivals religieux tels que Navaratri ou Mahashivaratri.    

La Puja, rituel d’accueil, se compose de 16 étapes importantes à travers 

lesquels la divinité, sous forme de Murthi ou de Kalash, est adorée. L’idole 

devient une matérialisation de l’énergie divine. De nombreux mantras en 

sanskrit sont alors récités et correspondent à des ingrédients particuliers.  

De nouveau, ce rituel qui peut paraître en apparence complexe devient 

accessible par l’apprentissage et l’observation. C’est ainsi que Swami Ajay se 

perfectionne et permet encore une fois aux spectateurs de devenir 

participants, en organisant des offrandes de fleurs où chacun peut passer à 

tour de rôle et offrir son cœur à travers le « Pushpanjali ». Tout en respectant 

la forme et le cadre discipliné de la Puja, il lui donne une fraîcheur et une 

accessibilité nouvelle, ne cherchant pas à garder la dévotion pour une élite 

mais, au contraire, la partageant avec les fidèles de toute croyance, de tout âge 

et de tout milieu social. Le seul prérequis étant l’amour et la sincérité. 
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SIGNIFICATION DU MOT PUJA (ou Pooja) 

Trois interprétations majeures sont attribuées au mot « PUJA » et permettent 

d’en savoir plus sur ce rituel qui fait partie, pour beaucoup d’hindous, de leur 

Sadhana quotidienne que l’on appelle « Nitya Karma ».  

Le mot Puja est composé de deux syllabes : « PA » et « JA ».  

 « Pa » est le raccourci de « Parayana » qui signifie : répétition vocale 

continue des noms de Dieu. « Ja » est le diminutif de « Japa » qui veut dire 

récitation mentale continuelle des noms de Dieu. Si on se fie à cette 

interprétation, la Puja est un rituel dans lequel ces deux types de 

répétitions sont effectués de façon rituelle pour que cela s’infuse dans le 

quotidien et devienne aussi naturel que la respiration. 
 

 « Pu » peut être le diminutif de « Pushpam », qui signifie « fleurs ». Dans 

la Puja, des fleurs sont offertes par le dévot à sa divinité. Il offre également 

de l’eau, « Jal » qui peut être raccourcie en « Ja ». « Ja » voudrait 

simultanément signifier « Japa » et « Jal ». Dans ce contexte, « Puja » 

signifie un rituel dans lequel on offre de l’eau et des fleurs à une Divinité 

pendant que l’on récite ses noms, « Japa ».  
 

 La dimension spirituelle implique que la Puja soit une forme d’adoration 

pendant laquelle l’adorateur prend conscience du Saint Esprit qui 

demeure en lui-même. Ici, « Pu » signifiera « Purush » ou le Soi éternel, et 

« Ja » signifie « Janma » : donner naissance / réveiller.  

 

La Puja rituelle suit un déroulement codifié établi par les saints et les sages 

anciens, se basant sur les textes sacrés (Vedas) qui montrent le chemin pour 

diviniser et sublimer la vie humaine. Toutes les activités des animaux sont 

orientées vers la nourriture, le sommeil, la procréation et la sécurité. Si les 

êtres humains font de même en oubliant le Divin, ils ne sont pas différents 

des animaux. Il existe donc 16 types d’éducation pour les humains, que l’on 

appelle « Shodasa Samskaras ». Ils prennent la forme de rituels effectués tout 

au long de la vie (à la naissance, à 10 ans, au mariage…) et renforcent la 
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concentration sur le Divin à chaque étape de la vie humaine, jusqu’à 

l’accomplissement de l’âme : lorsqu’elle atteint la conscience Divine.  

Les rituels védiques visent ainsi à équilibrer les facteurs extérieurs et 

intérieurs de l’humain et lui confèrent stabilité, discipline au cours de sa vie, 

dans une approche d’évolution continuelle. Ces 16 éducations se reflètent 

dans les 16 étapes de la puja. Comme pour tout rituel, les étapes de la puja 

ont une signification profonde ayant plusieurs couches de compréhension et 

servent de cadre à l’adoration. Ces symboliques laissent beaucoup d’espace 

pour l’élévation de la conscience, petit à petit.  

Ainsi, la puja rituelle contient deux aspects : 

 Bhaaya-Pooja, ou le rituel extérieur (« Bahiya ») pour la Divinité. Ces 

actions extérieures, comme d’offrir des fleurs, reflètent et expriment un 

sentiment intérieur en lui donnant vie. C’est la « formule ». 

 Antah-Pooja : le sentiment intérieur (« Bhaava ») reflété dans l’action. 

C’est le « fond ».  

Bien évidemment, chaque puja doit être adaptée à la divinité à laquelle elle 

est destinée. Il est toujours possible d'en simplifier le déroulement, 

notamment pour les pujas quotidiennes.  
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PRÉPARATION DE LA PUJA 

Avant d’effectuer toute prière ou rituel, une préparation physique et mentale 

est nécessaire. Ainsi, la préparation du matériel plonge le mental de 

l’adorateur dans l’atmosphère divine et dans la concentration profonde, le 

préparant lui aussi à l’adoration.  

Le lieu doit être propre et, si possible, décoré pour être agréable.  

Une purification rituelle est effectuée en aspergeant le lieu d'eau du Gange 

(ou d'une eau sanctifiée comme l’eau de Lourdes), tout en répétant la formule 

« Om pavitra, pavitra » (« que cela soit pur »). Cette aspersion s'effectue aussi 

sur les ustensiles utilisés pour la pûjâ grâce à des herbes sacrées appelées 

« Kusha » qui sont réunies dans la forme d’un bâton. L'espace dans lequel la 

cérémonie se déroule est ainsi scellé énergiquement afin qu'il n'y ait aucune 

interférence avec des sources extérieures. 
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 La personne qui pratique la puja est, comme pour tout rituel, propre et 

habillée de propre. Elle s'assoit face à l'est et débute les premiers rituels, qui 

consiste à se purifier physiquement et intérieurement. Le rituel d’ablutions 

(« Achmaniyam ») et/ou quelques exercices respiratoires, le chant de la 

Gâyatrî et une méditation (concentration intérieure) établissent le contact 

avec la divinité. Il peut y avoir, traditionnellement, l'application sur le front 

d'un tilak (tikka / bindi = point sur le front) de cendre sacrée ou de pâte de 

santal au niveau du 3e œil, pour se placer sous la protection de la divinité.  

Tout dépend de la tradition et de la Divinité honorée.  

Pour les grandes prières, des bracelets de protection en fil de coton rouge, 

appelés « Sutas », sont attachés au poignet. Les pujaris (ceux qui effectuent le 

rituel) reçoivent également une bague en « Kushas » (herbes sacrées).  

Le parfum « Antar » peut être utilisé pour se purifier les mains.  

L’encens, « Agarbatti » (en bâtons) ou « Dhupam » (en cubes) peut être 

utilisé pour purifier la pièce. Après la purification, la concentration sur la 

forme (« Dhyana ») commence, en pensant et en méditant sur les pieds du 

maître (« Guru Puja »), pour que le pujari puisse recevoir la bénédiction et 

la direction du Guru. Cette préparation physique, mentale et spirituelle étant 

effectuée, les offrandes et hommages peuvent commencer.  

La guidance, la présence et la Grâce de Dieu est invoquée et ressentie 

pendant toutes ces cérémonies… Le rituel représente donc à la fois les 16 

Samskaras, mais aussi les 9 types de dévotion et les 3 grâces : ressentir la 

présence de Dieu et voir sa forme (Darshan), parler avec Lui (Sambhashan) 

et toucher ses pieds (Sparshan).  
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LES 16 ÉTAPES DE LA PUJA - Shodasa Upachara 

 

 

 

 

 

1. Awahan : Invocation, concentration. Les 

participants se concentrent sur la divinité et lui 

demandent la permission pour effectuer le rituel. 

Le mantra permet de l’inviter à venir, avec amour. 

Le riz est offert comme cadeau de bienvenue et 

représente la joie ressentie par le dévot.  

 

2. Pran Patishta : installation de l’énergie. La vie 

est insufflée dans le Kalash ou la Murthi - l’invité, 

l’énergie divine, entre dans sa maison, l’idole.  

 

Swagat : l’accueil et l’entretien 

3. Assana : proposer un siège pour s’assoir. 

4. Padyam : lui offrir de l’eau pour laver ses pieds. 

5. Aarghyam : lui offrir de l’eau à boire pour se 

rincer la bouche et se désaltérer.  

6. Achmaniyam : purification symbolique de ses 

mains en lui offrant de l’eau.  

 

Archana : les offrandes 

7. Snanam : bain sacré symbolique, le plus courant 

étant « Jalaam Snana » avec de l’eau. Il existe 

plusieurs traditions, certaines donnent un 

véritable Abishek en offrant 9 types de liquides.  

 

Mantras 

Eau sacrée 

« Jaalam » aspergée 

Riz jaune entier 

« Akshatam » 

 

 

herbe sacrée 

« Kusha » touche 

le kumbam 12 sec. 

 

fleurs « Pushpam » 

Eau  

Eau parfumée  

Eau  

 

 

 

Eau  

 

 

  

PRÉPARATION DU MATÉRIEL 

Purification des participants – « Achmaniyam » 

CONVOCATION & INVITATION :  mantra et fleurs 

DEMANDE : « Swastivachanam » 

PROMESSE, RÉSOLUTION : « Sankalpam » 
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Types de bains sacrés qui existent : Panchamrita 

Snana (mélange de 5 ingrédients : lait, lait caillé ou 

yaourt, ghee, sucre et miel) Dugdha Snana (lait), 

Dhadi Snana (lait caille ou yaourt), Ghrita Snana 

(ghee), Madhu Snana (miel) , Sharkara Snana 

(sucre), Suvasita Snana (huile parfumée), 

Shuddhodak Snana (eau pure). 

 

8. Vastram : offrande de nouveaux vêtements 

après le bain. (si c’est une statue, elle sera essuyé 

avant. Pour les Kalash, l’eau est généralement 

offerte par gouttelettes aspergée grâce à un bâton 

fait d’herbes sacrées.)  

 

9. Yagyopavitam : corde sacrée. Ornement et 

respect, éducation des Brahmanes.  

 

10. Gandha / Saubhagyadravyam : Parfums, 

toilette. Offrande d’huiles parfumées, de parfums, 

de pâte de santal parfumée blanche appelée 

Chandan, Vermillon rouge appelé Kumkum, ainsi 

que de poudres représentant le maquillage comme 

l’abhir rose, le sindoor orange… et du riz entier 

jaune. (Pour la chance, « Saubhagya ») 

 

11. Pushpa Archana, Pushpanjali : offrande de 

feuilles, de fleurs entières ou de pétales de fleurs.  

 

Les fleurs représentent la volonté à transformer 

l’éphémère en permanent. Elles représentent les 

fleurs du cœur humain, c’est-à-dire la beauté 

latente en chacun et les valeurs humaines. 

Pushparchana est un entretien privé avec Dieu, une 

discussion. Le dévot lui offre également un collier de 

fleurs pour l’honorer et peut offrir les fagots 

d’herbes sacrée « Dhurva » à 3 ou 5 brins.  

 

 

 

 

 

 

 

Représenté par un 

fil sacré. 

 

 

 

Corde sacrée  

 

Tikka (bindi) 

Antar, 

Chandanam, 

Abhir-Gulal, 

Kumkumam, 

Sinduram, 

Akshata. 

 

Récitation d’un 

Namavali (108 ou 

1008 noms) suivis 

de « Namaha » ou 

de  « Pushpam 

samarpayami ». 

Pushpam, Bel 

Patram, Bilwa 

Patra, Dhoob, 

Pushpamala. 



45 

 

12. Dhoopam : Encens en bâtons ou en cubes pour 

parfumer et faire beaucoup de fumée.  

 

13. Deepam : lumière d’une flamme (petite lampe)  

 

14. Naivedyam, Tambulam, Dakshina :  

nourriture, rafraîchissement et donation. Souvent 

composée de fruits, feuilles, préparation à base de 

noix, épices sacrés comme cardamome et clous de 

girofle, graine d’avoine, fruits secs, graines et 

sucreries cuisinées. C’est le repas offert.  

La Dakshina est une donation volontaire 

généralement offerte au maître spirituel en signe de 

gratitude, qui est symbolique. Ce qui compte ce 

n’est pas le montant ou la richesse du donateur, 

mais l’acte de donner par amour et sans avarice. Il 

donne selon ses capacités. Pendant la Puja, cette 

Dakshina correspond généralement au nombre 

sacré de 108 ou d’1€ pour les européens. 

 

15. Araati : Salutations, remerciement final et 

prières. Parfois précédé du « Namaskaram & 

Parikrama » : salutations les mains jointe puis 

tourner autour de la divinité trois fois en 

visualisant que l’on fait le tour du monde 

(pradakshina, offrande du pèlerinage). 

 

16. Pushpanjali, Shastanga, Pranama, Kshama 

Prathana : remercier, montrer son respect et sa 

soumission, demander pardon à Dieu pour toutes 

les erreurs conscientes et inconscientes.  

Fin du rituel.  

 

Visarjan  les énergies du Murthi sont libérées. 

Agarbatti  

 

 

Diya et mantras 

 

 

Phalam 

Phungi, 

Paan avec noix et 

feuilles de Bétel 

 

 

108 roupies ou 1€ 

 

 

 

 

 

Offrande d’une 

flamme tournée 

autour de la 

divinité 

Cloche, gong, 

conque 

 

Offrande de fleurs 

prosternation, ou 

prosternation 

complète avec les 8 

membres qui 

touchent le sol. 
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RÉFÉFRENCES DANS LES TEXTES SACRÉS 

La divinité principale est invoquée dans le Kalash ou la Murthi ainsi qu'en 

soi-même, à travers une série d'invocations connues sous le nom de « Praana 

Patishta ». Les 16 étapes traditionnelles, appelées « Shodasa Upacharas », sont 

décrites dans le ‘Bhavanopanishad’ (sutras 28 à 43). Elles correspondent à 

des mantras et des ingrédients, mais sont symboliques et figuratives. 

Voici la signification fort intéressante des huit premières étapes : 

1. Awahana – inviter et accueillir la Divinité. L’âme humaine trouve son 

identité à travers « antarendriyas » - ce qui se trouve à l’intérieur - et 

« baahyendriyas » - à l’extérieur. « Awahan » représente ces deux aspects. 

2. Asanam – Offrir un siège. La symbolique consiste à contrôler les 14 sens 

comme les sens de perception, les sens d’action, le mental, l’intellect, la 

conscience et l’égo. S’assoir symbolise que le dévot contrôle ses sens, les offre, 

et qu’il accepte tout ce qui existe comme une manifestation de Dieu. 

3. Padyam – Laver les pieds. Dieu réside dans le cœur du Sadhaka, l’aspirant 

spirituel.  La lune est l’astre qui préside sur le mental. Le soleil et sa lumière 

sont la source de toute la Création. La jambe droite de l’idole représente le 

« shukla bindu » (le feu et le soleil) et la jambe gauche, le « rakta bindu » (la 

lune). Ainsi, en lavant et en adorant Ses pieds, les 3 forces primordiales de la 

Création sont invoquées : le Soleil, la Lune et le Feu. 

4. Aarghyam – Laver les mains de la Divinité. Symbolise le fait de reconnaître 

Dieu en chacun sous la forme de l’âme.  

5. Achamaniyam – Offrir de l’eau pour se rincer la bouche et se désaltérer. 

Signifie l’acte de reconnaître que tout ce qui est « impur » en énergie, est 

purifié et rendu sacré par l’adoration de la forme du Seigneur. 

6. Snanam – Bain sacré : la Shakti de la Kundalini, qui est dormante dans le 

corps et située au chakra du Muladhara (base), est élevée à travers les 

pratiques yogiques au niveau du Sahasra Chakra (couronne). Une fois que la 

Kundalini est unie avec le Sahasra Chakra, une coulée de Nectar Divin, 

« Amrita Varasha » baigne et purifie les 72 000 nœuds énergétiques, 

« nadis », du corps. Offrir « Snanam » symbolise ce bain sacré d’Amrita et la 

purification qui en découle. 
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7.Vastram – Offrir les vêtements. La forme humaine et sa beauté sont un 

reflet de l’effulgence Divine de la forme de Dieu, la beauté « Sundaram » elle-

même est un attribut divin. Offrir de belles choses et décorer la Divinité, c’est 

reconnaître cette vérité éternelle. Partout où se trouvent la Vérité, la Bonté et 

la Beauté (Sathyam, Shivam, Sundaram), là se trouve également le divin. 

8. Yagyopaveetam – Offrir la corde sacrée. Des 72 000 Nadis du corps 

humain, le « Shushumna Nadi » est le plus important car c’est à travers ce 

nœud énergétique que la Kundalini monte. C’est pourquoi il est aussi appelé 

le « Brahma Nadi » ; celui qui accorde la connaissance de l’Ultime 

Parabrahman, Dieu. C’est le symbole du fil, de la corde sacrée. En offrant 

cette corde, l’adorateur reconnaît cette vérité et le lien qui l’unit à Dieu.  
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La corde sacrée est également une tradition pour les Brahmanes, qui la 

reçoivent lors du « Upanayanam », la cérémonie de la corde sacrée.  

Le mantra suivant est alors récité : « Yagnopaveetam paramam pavitram 

prajapatheh yat sahajam purasthath ayushyam agriyam pratimuncha subram 

yagnopaveetam bhalam asthu tejah. »  

« Ce qu’il y a de meilleur parmi ce qui purifie ; Ce qui a émergé avec Brahma 

qui a 4 visages au moment de la Création ; Ce qui accorde la vie et l’abondance 

– c’est ce que je porte, c’est cette corde sacrée. Qu’elle me confère à la fois la 

connaissance et le pouvoir. » 
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LES PUJAS ORGANISÉES PAR SWAMI AJAY 

Swami Ajay respecte la forme de la Puja traditionnelle (16 étapes) bien qu’il 

l’adapte systématiquement au lieu, à la situation ou à la forme qui est adorée. 

Les mantras ainsi que la complexité de la puja évoluent selon l’événement.  

Il organise souvent des sessions d’Archana publiques (offrandes pour tous) 

pendant la Puja, où chacun peut venir offrir des pétales de fleurs à la divinité 

tour à tour, en disant par exemple « Namaha » après les mantras.  

Swami Ajay organise toujours les rituels de façon à en faire profiter tous les 

dévots présents et en leur permettant de venir tout abandonner aux pieds 

de Dieu, sans aucune discrimination et à tout âge. 

 

La forme des rituels change selon les régions de l’Inde – cette explication vise 

seulement à en simplifier la compréhension globale et n’est pas une explication 

de référence. Elle reste exclusive à ce que Swami Ajay accomplit et n’englobe 

d’aucune façon le reste des pratiques effectuées par d’autres maîtres et prêtres.  
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Swami Ajay : « Dieu n’est pas compliqué. C’est nous qui avons créé cette 

situation. On a mis des règles très compliquées pour nous. Les règles sont 

nécessaires tant qu’elles restent « outils » de la dévotion.  

Mais aujourd’hui, on est devenus esclaves de ces règles.  

Ces règles nous empêchent de persévérer. D’avancer. On n’arrive pas à vivre 

une vie simple. On a compliqué notre vie. Ou avec du matériel, ou avec des 

lois qui ne sont pas appropriées. Ou encore, par des maîtres qui compliquent 

votre vie. Ou des maîtres qui vous font peur : « si vous ne faites pas vraiment 

le rituel correctement, Dieu va vous punir. Dieu ne va pas vous aimer. » 

Comme à Maurice, à Navaratri c’est le prêtre qui contrôle tout. « Si vous ne 

faites pas bien, la maman va vous donner un coup de son trident. Elle va être 

en colère avec vous. Très, très en colère ! »  

Et ce n’est pas vrai : Dieu est l’amour. Dieu est la compassion, il est toujours 

là. Il sait que vous êtes ses enfants. Il sait que vous avez un karma. Il est 

toujours là pour nous aider… surtout quand vous avez la croyance envers 

lui. Quand vous faites une prière, ou que vous êtes en train de faire des rituels, 

c’est sûr que les prêtres vont être en colère ! Pourquoi pas ?  

Mais c’est eux qui ont créé cette situation. Il y a des prêtres, à Maurice, qui 

viennent me dire : « mais Swami, vous êtes en train d’apprendre aux gens 

comment faire les rituels sur le Shivalingam ? surtout les dames ! et les filles ! 

Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c’est bien ?! » 

Je dis : « oui, j’en suis sûr ! Si cette personne vient vers vous, vous n’avez pas 

de temps. Et si vous avez du temps, aussi, vous allez réclamer de grosses 

sommes. Plus une longue liste de courses ! … Est-ce que, pour avoir un contact 

avec Dieu, pour parler avec Dieu, on a besoin de ça ? » 

Ça reste un outil. On en a besoin pour certaines choses.  

Mais pour la dévotion quotidienne, pour l’amour de cette forme, non…  

A l’époque très ancienne, tous les gens avaient un petit Shivalingam chez eux. 

Ils faisaient des bains sacrés sur ce Shivalingam quand ils ressentaient l’envie 

de faire. Quand ils vont faire des plantations, ils font un petit rituel.  
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Le monde est en train d’évoluer ! Vous avez le Shivalingam, chez vous, et 

vous sentez que vous aimez faire un bain sacré sur le Shivalingam ?  

Si vous téléphonez au prêtre, le temps qu’il vienne et qu’il apporte la liste, 

qu’il fasse son prix, l’amour est déjà parti. Vous êtes déjà fatigué ! Ce n’est 

pas la dévotion, c’est du commerce.  

On vous donne des explications de comment il faut faire, depuis toutes ces 

années. On ne vous montre pas des bêtises ! On vous rend indépendant pour 

les pratiques quotidiennes. »  
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Shri Sathya Sai Baba : « La spiritualité est la seule voie qui peut sanctifier la 

vie humaine ! Malheureusement, aujourd’hui les étudiants gâchent leur temps 

et leur intelligence dans des argumentations inutiles. La Grâce de Dieu ne peut 

être obtenue que par l’Amour divin et désintéressé ; par aucun autre moyen. 

C’est la seule voie royale (Raja marga). Les étudiants devraient développer la 

foi que leur vie ne sera sanctifiée que par la voie royale de l’Amour. »  

« La seule propriété de l’Homme, son seul pouvoir qui ne diminuera jamais, 

c’est l’amour. Peu importe combien vous le partagez, il ne diminuera jamais 

mais grandira continuellement. Nous devons aimer Dieu tout aussi 

naturellement et spontanément que nous aimons nos parents. Il n’y a aucun 

amour qui s’y compare. Aimez vos semblables et traitez-les comme vos amis. 

En cultivant plus d’amour universel, le monde peut être uni comme une grande 

famille. Développez graduellement ce type d’amour Universel. »  

- SSS Vol 37, 15 Septembre 2004 
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LES KALASH 

Swami Ajay, Yagña en France, 2015 : « Vous pouvez voir le matériel avec les 

préparations qui ont été faites : les Kumbams décorés avec des noix de coco, 

des feuilles et des ingrédients. À l'intérieur des Kumbams, on a mis sept types 

d'eau, des graines et les Mantras des cinq éléments. Avec les cinq éléments, 

ce Kumbam devient un Kalash, qui symbolise le corps humain.  

Ce qui est à l'intérieur représente le fonctionnement du corps physique : les 

nerfs, le système respiratoire, tout est à l'intérieur. On a préparé seulement la 

forme, ensuite on va y mettre la vie, on va demander la permission, on va lui 

donner un bain sacré, l'habiller, lui donner à manger et à boire, puis on va 

offrir le remerciement, l'Aarathi. C’est la Puja. 

À ce moment-là, le Kumbam s'appellera Kalash : « Ka » c'est la purification 

de toute l'humanité et des 8 840 000 espèces ; « lash » c'est détacher, laisser 

nos désirs pendant la cérémonie, penser en bien aux autres et recharger nos 

batteries, recharger l'énergie de notre corps physique et de notre esprit ; c'est 

aussi la connaissance et l'abandon. On tourne les Kumbam vers le Sud car 

Sathya Sai est né au Sud. Les Kumbams, en général, permettent de recharger 

les Yantras qui sont comme des batteries. Si vous passez près d’un yantra 

qu’on a posé et que vous récitez un mantra, ça peut vous aider. 

Kalash signifie donc : se purifier pour abandonner nos désirs et nos 

limitations, et recevoir les bonnes choses comme une Grâce. Il y a plusieurs 

Kalash, en Sanskrit on les appelle « Devas ». Ce sont des Saints et des Saintes, 

les anges ou ministres de Dieu, comme Durga, Lakshmi et Saraswati. Pour ce 

Yagña, sont aussi représentés : Agni et les quatre Vedas, Gauri Ganesh, les 

Nav Graha (les neuf planètes) et Rudra Devata, qui est une autre forme de 

Shiva. Quand Shiva a commencé à se manifester, à danser, à mettre les pieds 

sur la terre, Il est devenu Rudra Devata.  
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LEXIQUE 

Kumbam : pot en métal ou en terre cuite vide. Le métal le plus sacré est le 

cuivre : c’est celui qui conduit le mieux les énergies et qui les purifie. Il les 

rend pures : « sattwiques », et possède la capacité à transmettre ces énergies.  

Kalash : pot en métal dans lequel on place de l’eau sacrée, des graines, une 

dakshina (monnaie) que l’on recouvre avec des feuilles sacrées et d’une noix 

de coco. Cet objet est un réceptacle d’énergie divine que l’on traite comme 

une « Murthi ». On utilise le mot Murthi pour parler respectueusement d’une 

idole ou d’un objet d’adoration car il signifie « incarnation » et se réfère à 

l’énergie contenue dans la forme. Le Kalash est généralement utilisé pour les 

Puja et les Yagnas, et peut représenter une ou plusieurs divinités à la fois. Par 

exemple : Gowri-Ganesh-Bhumi est un Kalash important pour les Yagñas. 

Les petites noix posées à côté du Kalash représentent chacun une divinité. Par 

exemple, un Kalash dédié à trois énergies aura trois noix posées à côté de lui.  

Le kalash n’a pas d’attributs : c’est un réceptacle d’énergie. Pour savoir quel 

Kalash correspond à quelle énergie, lors d’un Yagña par exemple, Swami Ajay 

propose aux européens de placer des étiquettes. Le Kalash agit comme un 

siège pour l’énergie divine, c’est la maison de la divinité. Il peut également 

porter un vêtement de couleur pour le différencier, selon la Divinité, mais 

n’est pas directement identifiable.  

La noix de coco représente le cœur de l’Homme : l’intérieur, chair tendre, 

sucrée et immaculée est recouverte d’une fibre épaisse et dure qui doit être 

retirée puis brisée pour en faire sortir toute la douceur. 

« Kalash Puja » : se réfère au rituel qui honore les divinités présentes dans les 

Kalash par une puja. Les offrandes sont faites sur les noix de coco ou dans un 

plateau posé au-dessous, et l’eau offerte est seulement aspergée par gouttes.  

 « Kalash Stapana » : rituel qui comprend plusieurs Pujas lors d’une grande 

cérémonie avec plusieurs Kalash, honorés chacun leur tour avec les 16 étapes.  

Le Kalash de Gowri-Ganesh-Bhumi est le premier honoré lors d’un Kalash 

Stapana, la cérémonie d’installation des énergies avant un Yagna. 
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FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR DU KALASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORME MANIFESTÉE DU DIVIN 

ÉMISSIONS DE LA CONSCIENCE 

DIVINE, DANS LA FORME DE CERCLES 

PARTICULES DE CONSCIENCE DIVINE 

PRINCIPE D’EAU ABSOLUE DANS LA 

FORME DE CERCLES 

VIBRATIONS SONORES SUBTILES 
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LES FEUILLES SACRÉES 

Selon le continent, ce ne sont pas toujours les mêmes. Les feuilles de 

manguier ou de bétel sont utilisées en Inde et à Maurice, alors qu’en Europe 

les feuilles de figuier sont privilégiées. Swami Ajay adapte le matériel selon ce 

qui est disponible sur place. Des feuilles d’eucalyptus et de citronnelle sont 

parfois utilisées pour les rituels, car elles éloignent les moustiques : c’est le 

« matelas de Vishnu ». Les herbes de Kusha (ou Darbha) sont également très 

utilisées dans le rituel pour fabriquer des objets, car leur énergie est pure.  

 

Toutes ces feuilles ont la qualité de rester intègres et de se conserver plusieurs 

jours après avoir été coupées, elles ne ramollissent pas - ce qui en fait de très 

bons alliés pour les rituels qui durent plusieurs jours. 
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Les feuilles de Bétel : les ingrédients offerts peuvent aussi être placés sur des 

feuilles de Bétel (Prasad par exemple). Elles symbolisent la loyauté, l’amour 

et le respect. Dans le Ramayana, il est raconté qu’après l’enlèvement de Sita, 

Hanuman partit à sa recherche. Il arriva sur une île par-delà la mer, appelée 

Shri Lanka. Hanuman trouva Sita assise sous un arbre ; il se prosterna à Ses 

pieds. Elle lui offrit des feuilles de Bétel, appelées « Bel Paatram », pour le 

remercier et le récompenser, honorant ainsi tous les efforts et les sacrifices du 

dévot inconditionnel de Rama. Le Ramayana mentionne de nombreuse fois 

les feuilles ainsi que les noix de Bétel, aussi appelées Supari.  

Leurs feuilles agissent comme une assiette, elles se tiennent droites, sont 

souples et rigides à la fois, et ont une forme de cœur. On les appelle aussi 

‘Paan Patta’et ‘Tambula’ en sanskrit. C’est un symbole de fraîcheur, de 

prospérité. Un second texte sacré, le Skanda Purana, explique leur 

provenance : elles ont été obtenues par les Devas pendant le barattage de la 

mer. Ainsi, plusieurs Divinités s’assoient sur la feuille qui devient un siège. 

La pointe de la feuille est traditionnellement coupée, car elle représente 

l’esprit du mal qui y réside. Il est considéré comme le deuxième fils de Dieu, 

qui le créa pour une mission sur la Terre. Cependant, il n’est pas invité aux 

rituels sacrés et cette symbolique d’en couper la pointe permet de l’affirmer.  

Seules les feuilles sans grand défaut apparent sont offertes. 

Les noix de bétel remplacent tout ingrédient manquant. Ce petit fruit est 

considéré comme complet, car il est recouvert d’une protection naturelle.  

Étonnamment, de nos jours les feuilles et les noix ne proviennent plus de la 

même plante. Les feuilles proviennent d’une plante grimpante alors que la 

noix, elle, est issue d’un palmier. Leur forme ovoïde est représentative du sans 

forme (Nirakar), comme les lingams. Beaucoup d’hindous en gardent 

traditionnellement une là où ils placent leur monnaie, car les noix sont 

associées avec Ganesha et Lakshmi (sud de l’Inde).  
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En Inde, les feuilles de Bétel sont offertes comme rafraîchissement après le 

repas. En Asie et en Afrique, le « Paan » ou « Tambulam » est 

traditionnellement consommé : cette préparation à base de noix de bétel 

mixée et préparée avec de la cardamome, puis enfermée dans une feuille de 

bétel et mâchée, possède des vertus stimulantes et énergétiques. Cependant, 

lorsqu’elle est consommée de façon excessive, elle abîme sérieusement la 

bouche et les gencives. Il est conseillé de mâcher des graines de cardamome 

ou des clous de girofle à la place, qui sont aussi des épices sacrées aux 

propriétés ayurvédiques permettant de nettoyer la bouche sans acidité.  

Dans toutes les offrandes, il est important de se rappeler qu’elles sont offertes 

au Divin. Les fruits sont ainsi choisis pour leur aspect appétissant.  
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(Vidéo en anglais ici : https://www.youtube.com/watch?v=wbhXdM38IMs ) 

Un dévot explique : « Un jour, une villageoise âgée, issue d’un milieu très 

modeste en Inde, s’apprêtait à partir de son village pour se rendre à 

Puttaparthi dans l’Ashram de Shri Sathya Sai Baba. A cette époque, Prashanti 

Nilayam n’existait pas encore ; l’ancien Mandir et la véranda représentaient 

alors la totalité de l’Ashram.  Swami (Sathya Sai Baba) eut l’habitude, en ces 

temps, de consommer le « Tambulam » : un mélange à base de noix de bétel.  

Cette femme, souhaitant offrir quelque chose à Swami, amena quelques-unes 

de ces préparations avec elle. Elle les attacha dans un pan de son saree et se 

mit rapidement en route. Ayant marché pendant plusieurs jours, son 

vêtement se salit et les feuilles défraîchirent. Mais elle ne perdit pas espoir. 

En arrivant, elle s’assit tranquillement sous la véranda avec l’espoir que 

Swami viendrait près d’elle, la saluer. Ce fut une femme pieuse, avec un cœur 

très innocent. Et notre Seigneur, Sai Krishna, jouait ses jeux Divins : il ne vint 

jamais la voir. Pendant ce temps, cette villageoise se mit à discuter avec les 

autres dévots présents. Ils étaient assez peu nombreux, en ces temps-là. En 

entendant son histoire, ils essayèrent de la décourager, lui disant que son 

offrande ne serait pas acceptée vu son état. Déçue et épuisée, la vieille femme 

s’était allongée. Elle attendit patiemment, rêvassant, dormant sous la véranda 

de l’ancien Mandir. Un beau matin, alors qu’elle somnolait, elle songeait : 

voici que c’était son dernier jour à Puttaparthi. Tout à coup, elle sentit une 

tape sur son épaule. Pensant que quelqu’un voulut la chasser, elle répondit : 

« oui, je m’en vais, je m’en vais. »  

Levant la tête, elle s’aperçut que c’était Swami qui se tenait devant elle. Il la 

regardait avec beaucoup d’amour et finit par lui dire : « donne-le-moi », avec 

un magnifique sourire. La vieille femme le regarda d’un regard plein 

d’interrogation, puis répondit : « quoi, Swami ? »  

Ce à quoi le Seigneur répondit : « mes feuilles et mes noix de Bétel que tu as 

apporté pour moi ! ... » Alors, la femme ouvrit le pan de son saree, lui offrit 

ses feuilles quelques peu défraîchies… et Swami consomma l’offrande avec 

joie. Ce que Dieu consomme, c’est la dévotion. Il se nourrit d’amour. »  
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Sabari offrant des fruits à Rama après les avoir goûtés pour vérifier qu’ils 

furent assez sucrés et mûrs. 
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Les feuilles de manguier : elles ont le même rôle que les feuilles de Bétel. Avec 

la chaleur, les feuilles de bétel qui sont jeunes deviennent plus souples et 

difficiles à tenir dans la main. Les feuilles de manguier restent plus rigides sur 

une période prolongée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swami Ajay : « J'ai dû faire beaucoup de recherches pour savoir comment 

mettre en pratique tous ces rituels en Europe. L'eau de Ganga est aussi en 

Europe, ce n'est pas nécessaire de la faire venir de l'Inde. On n'utilise pas les 

feuilles de bétel qui poussent en Inde, parce qu'on peut mettre dans les 

Kumbams d'autres feuilles qui poussent en France. Mais, on est quand même 

obligé de faire venir certains matériels de l'Inde, qui ne se trouvent pas ici. On 

pourrait utiliser d'autres matériaux à la place de ces Kumbams, mais cela 

demanderait beaucoup de temps pour faire venir l'Energie. Auparavant, les 

Rishis utilisaient des Kumbams en terre cuite. Mais le Yagna que nous faisons 

actuellement en trois jours durait au moins quinze jours à l'époque des Rishis, 

à cause du matériel utilisé. »
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Ingrédients  
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Swami Ajay : « avec toutes ces années, je vois combien de Yagnas on a fait, et 

aujourd’hui vous faites les rituels sur le Shivalingam… il n’y a pas de 

différence entre l’Inde et la France, dans ce que vous faites ici. Quand les 

dévots partaient à Puttaparthi, c’était un rêve pour eux : ils voyaient le Yagna 

en octobre mais ils ne pouvaient pas s’approcher ! Le Yagna qui se fait au 

Poornachandra, les gens sont très loin, ils ne voient pas de près. Aujourd’hui, 

ce Yagna est dans votre pays ; ça se fait chaque année. Et vous avez la chance 

de vous approcher ! de participer… de vivre ce moment. C’est la même 

chose ! Vous regardez les bains sacrés en Inde… et aujourd’hui, sans prêtre, 

avec toutes les explications et votre travail, vous arrivez à faire le bain sacré ! 

Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais ce qu’on a pratiqué, ce 

n’est pas à un niveau « amateur », qu’on l’a fait. C’est professionnel. Parce 

que si un prêtre ou un maître vient vous voir, qu’il voit comment vous faites, 

il ne peut rien vous dire. Les principes sont dedans. La façon de faire, 

l’explication… l’amour, la dévotion, la croyance. On est arrivé jusqu’à 

l’Abishekam du Shivalingam.  

L’enseignement du Suprabhatam, l’enseignement des 108 noms de Baba, 

l’enseignement des Bhajans ! Il y a beaucoup de choses, beaucoup de 

connaissances que vous avez, maintenant. Et puis on a continué avec un bain 

sacré sur la vierge Marie. Alors, on est arrivés jusque-là, aujourd’hui. » 
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LIBÉRATION DES ÉNERGIES 

Une fois la Puja terminée, les énergies divines contenues dans les Kalash 

seront libérées lors du dernier rituel appelé « Visarjan ». Elles pourront alors 

retourner d’où elles sont venues. Pour une Puja domestique, celui qui 

l’organise et sait le faire peut effectuer le Visarjan lui-même. 

Cependant, l’énergie accumulée dans les Kalash pendant un Yagña est si 

puissante qu’elle peut être trop forte pour qu’un humain en supporte la 

manipulation. Swami Ajay met en garde les participants quant à la puissance 

des énergies invoquées : il est nécessaire d’avoir la connaissance, le 

discernement et les outils (mantras) pour pouvoir faire tous ces rituels, car 

l’invocation de ces divinités est une grande responsabilité.  

Le Visarjan représente l’idée que toute chose matérielle redevient un jour ou 

l’autre énergie et que la vie humaine termine toujours par la libération de 

l’âme qui retourne à sa Source. 

Parfois, un Abishekam est ensuite effectué avec l’eau contenue dans le 

Kalash ; lors du Visarjan. Avant que l'eau ne soit versée sur la divinité, des 

mantras sont récités pour la remercier de sa présence et de son aide, de sa 

protection et de son amour - puis les pujaris demandent respectueusement à 

la divinité de quitter le kalash et de retourner là où elle réside. 

Il arrive qu’après avoir exécuté un kalash puja, il se mette à pleuvoir. La pluie 

est un signe très propice de la Nature et de la divinité, indiquant que la 

cérémonie est bénéfique pour l'environnement et qu'une grande 

purification a lieu selon le « Swasti Vachanam » : la demande initialement 

faite avec le souhait que le rituel apporte la paix pour tous les êtres, dans 

tous les mondes : « Samasta Loka Sukhino Bhavantu. » 
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Shri Sathya Sai Baba : « Le Divin se manifeste dans de nombreuses formes, 

Dieu est honoré dans de nombreuses formes pour la joie qui découle de cette 

adoration. Les religions sont nombreuses, mais la destination est la même. 

Vivez en harmonie et développez la fraternité entre vous.  

Certaines personnes recommandent d’unir les religions, mais les religions sont 

des modes de pensée du mental. Il y a autant de religions qu’il y a de types de 

mental. C’est seulement dans le Sanathana Dharma que l’importance du 

Karma, dessinant la destinée humaine, est appréciée.  

Le fait que l’individu doive passer par de nombreuses vies pour progresser vers 

la libération du cycle des naissances et la grandeur de la Grâce de Dieu venant 

en tant qu’homme parmi les hommes, dans une forme proche et accessible, 

pour les sauver et sauver le monde autour d’eux, est très bien expliqué, avec 

force. Si vous doutez une de ces vérités, vous pouvez être certains que vous 

subirez la souffrance, ici-bas.  

Toutes les religions ont comme base principale l’Amour, le Sacrifice, le 

Service désintéressé et la Justice - ce sont 4 piliers de la religion.  

La religion révèle les sentiments Divins et sublimes contenus en chaque être 

humain et les encourage à servir la société. Elle évoque tout ce qui est grand, 

bon, plein de béatitude, tout ce qu’il y a de plus saint en l’homme et démontre 

l’unité de l’humanité.  

Il est malheureux qu’aujourd’hui, la religion, ayant un idéal si sacré et des 

objectifs si élevés, soit pratiquée et propagée d’une manière si restreinte. C’est 

le résultat de l’égoïsme, pas la faute des fondateurs de ces religions. Elles sont 

le courant qui soutient l’humanité, elles sont le lien entre l’homme et Dieu. »     
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« Incarnations de l’Amour !! 

Vos noms, prénoms, et vos apparences (formes) sont différentes. Mais le 

principe d’amour est le même en chacun de vous. C’est pourquoi je m’adresse 

à vous en disant : « Incarnations de l’Amour ». Parce que l’Amour est toujours 

Un, il ne devrait jamais être divisé ou coupé en morceaux.  

Considérez Dieu comme étant Un et aimez-le de tout votre cœur. Seul un tel 

amour dirigé vers Dieu peut être appelé « dévotion sincère ». 

Les dévots comme Jayadeva, Gauranga ou Eknath ont développé un amour 

divin de ce type et ont, de ce fait, sanctifié leurs vies. De même, Meera et 

Sakhubai avaient un amour et une dévotion sans failles envers Dieu. Elles 

n’adoraient pas de multiples noms et de multiples formes (en leurs cœurs) ! 

Elles suivaient un seul chemin, celui qu’elles avaient choisi.  

Elles avaient installé un seul seigneur dans leurs cœurs, avec un seul nom et 

une seule forme… et elles contemplaient incessamment cette divinité-là. Ceux 

dont le mental est dans la dualité changent de chemin régulièrement. Ceux-là 

sont condamnés à ruiner leurs vies... C’est pour ça que je vous dis de ne pas 

avoir un mental qui se perd dans la dualité. Expérimentez le Divin avec ce que 

l’on appelle Ekatma Bhava (deux corps, un seul cœur.) 

Vous pouvez choisir le nom qui vous plaît : Rama, Krishna, Jésus, Easwara… 

et contempler sur sa forme. Si vous le faites, vous atteindrez le But de la vie. 

Menez vos vies avec le mental toujours concentré sur le but. » 

« Choisissez un seul nom et persévérez. Comme le disait si bien Ramakrishna, 

ne creusez pas à dix endroits différents en pleurant de ne pas avoir trouvé 

d’eau. Creusez très profond, au même endroit, avec persévérance et Foi : vous 

finirez avec un puit. Et même si vous ne trouvez pas d’eau au fond, ne 

désespérez pas : la pluie de la Grâce le remplira d’eau. La régularité, la sincérité 

et la répétition d’une même chose en étant constant dans sa pratique : voici les 

ingrédients du succès. C’est ce qu’on appelle « Sadhana » : une discipline. Vous 

en serez récompensés.  

Si vous dites que vous n’avez pas le temps, je vous répondrais que c’est la 

fainéantise qui parle à votre place. La journée fait 24h.  

Comment n’importe quelle autre activité peut-elle clamer sa supériorité et sa 

légitimité sur la contemplation et la répétition sacrée ? ... C’est pour cette 

unique activité que l’Homme est né. »                                                                  
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« Mais c’est incorrect de votre part de dire que vous n’aimez QUE Rama, QUE 

Krishna, ou Siva ou Sai Baba. Il n’y a qu’un seul Dieu, il est omniprésent. Ne 

haïssez pas d’autres religions. Un hindou devrait devenir un meilleur hindou. 

Un chrétien devrait devenir un meilleur chrétien. Un musulman devrait 

devenir un meilleur musulman. Quelqu’un qui n’a pas d’amour dans son cœur 

ne peut pas être appelé musulman, ni chrétien, ni hindou, ni sikh. En vérité, il 

est un vrai démon sur cette Terre. Ce sont seulement les gens qui n’ont pas 

d’amour, qui font des différences basées sur la religion. Vous atteindrez et 

trouverez l’unité de toutes les religions seulement quand vous remplirez vos 

cœurs avec l’amour divin. »      

« Les « Puranas » sont des textes sacrés qui décrivent la vie de grandes 

personnalités exemplaires, ayant incarné les neuf types de dévotion 

(Navavidha Bhakti). Nous avons : 

 Parikshit pour l’écoute de la gloire divine, « Shravanam » 

 Narada pour le chant, « Keerthanam » 
 Prahlada pour la contemplation mentale consistant à se rappeler de Dieu 

constamment, « Vishnunama Smaranam » 
 Prithu pour l’offrande rituelle, « Archanam »  
 Akrura pour la révérence continuelle et quotidienne, « Vandanam » 
 Hanuman pour le service inconditionnel, « Sevanam » 
 Arjuna : l’amitié avec le Seigneur, « Sakhyam » 
 Lakshmi : l’adoration, le service et l’abandon aux pieds, « Padasevanam » 
 Bali : l’abandon total de soi en Dieu, « Atma Nivedanam ».  

Quel que soit le niveau d’éducation ou la grandeur de l’intelligence d’un être 

humain, s’il ne possède pas la force de caractère, il risque fort de déshumaniser 

les Hommes en les menant vers la perdition. Il faut vous fortifier vous-même, 

grâce à la force de caractère et l’acquisition de connaissance. Il n’y a rien qui 

est impossible pour une personne moralement droite et forte. La confiance en 

soi est le premier pré-requis. Pour ça, il vous faut chérir des idéaux sacrés dans 

vos cœurs. En effet, l’éducation académique n’est pas essentielle pour mener 

une vie exemplaire !  



70 

 

Les individus poursuivent l’éducation pour pouvoir gagner leur vie. Mais ils 

doivent cultiver leurs vertus pour sublimer leurs vies… c’est uniquement 

lorsque l’éducation est combinée avec les bonnes qualités que vous pourrez 

ressentir la félicité de la complétude et de la réussite. Pour ça, les étudiants 

doivent avoir deux choses : la Foi en Dieu et la détermination, « Deeksha ».  

Le sport et les jeux sont des exercices physiques qui, certes, contribuent 

directement à la santé et à la forme physique. Mais l’homme n’est pas 

seulement son corps physique : il y a de nombreux éléments subtils en lui, 

surtout le mental. C’est uniquement lorsque l’humain obtient la pureté du 

mental et qu’il développe le désintéressement, qu’il peut acquérir la paix du 

mental. Cette paix résulte en un bonheur réel et complet.  C’est pourquoi la 

pureté mentale et la forme physique sont tous les essentiels et complémentaires, 

pour l’être humain. Il faut que les étudiants se rendent compte que la 

détermination et la persévérance qu’ils démontrent lors des entrainements 

sportifs, dans le but de gagner des récompenses, médailles et trophées, sont 

nécessaires dans les autres sphères de la vie. Particulièrement en termes de 

moralité et de spiritualité ! Dans cet ordre d’idées, l’une des qualités les plus 

importantes à développer est la gratitude envers le Divin.  

Les gens sont généralement reconnaissants pour de petites choses que l’on fait 

pour eux. Combien profonde devrait être leur reconnaissance pour le Divin, 

qui fournit toute chose essentielle et bénéfique à travers la Nature et les 5 

éléments ? L’air que vous respirez, l’eau que vous buvez, la terre sur laquelle 

vous marchez, toutes ces choses sont des cadeaux de Dieu. Quelle gratitude 

avez-vous pour le soleil qui vous donne une lumière inégalable, même par 

toutes les ampoules électriques du monde réunies ? Tous les châteaux d’eau du 

monde peuvent vous fournir autant d’eau qu’une seule averse de 

pluie naturelle ? Tous les ventilateurs du monde peuvent-ils vous donner 

autant de fraîcheur que la brise ? – sans même être reconnaissant pour ces 

cadeaux Divins, l’Homme poursuit ce qu’il y a de plus trivial et gâche ainsi 

sa vie. Les grands saints des temps anciens, qui ont adoré Dieu de différentes 

façons, ont considéré la dévotion comme une façon d’exprimer sa gratitude à 

la Providence. »   

- SSS Vol 38, n°9,  SSS Vol 7 et Vol 32, discours du 14/11/1976 et 14/01/1989 
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Extrait du Prashanti Vahini, chapitre 7 – le summum de la dévotion 

« Tout le monde sait comment Draupadi, à travers le Dharma et la Paix, a 

gagné la grâce Divine du Seigneur. Même si ses maris étaient des héros de 

guerre et des monarques célèbres, elle a pris refuge en le Seigneur Krishna, car 

elle ressentait que tout le reste n’avait pas d’importance.  

Mais Prahlada, lui, n’avait pas pris refuge en Dieu pour les mêmes raisons, ni 

dans les mêmes circonstances : à sa naissance même, il s’est abandonné 

complètement à Dieu. Il savait bien que le Seigneur était toujours à ses côtés et 

que lui aussi, était toujours aux côtés du Seigneur. Ayant cette certitude, il 

n’avait pas besoin de l’appeler ou de prier pour obtenir sa protection.  

Prahlada ne connaissait rien d’autre, à part Dieu. Il ne savait pas distinguer 

les différentes fonctions de Dieu. Ne sachant pas qu’il était puni, comment 

pouvait-il prier pour obtenir la protection ? – pour de telles âmes intoxiquées 

par Dieu et dédiées corps et âmes à lui, la prière n’est plus nécessaire. Mais 

en attendant d’avoir atteint un tel niveau, la prière dans une attitude de paix 

est essentielle pour un aspirant. Prier avec cette attitude permettra de profiter 

de la vie avec équanimité. (« Sama Rasa ») 

 

« La vie de l'Homme est très, très précieuse. Très belle. Pleine de vertus. Toutes 

les âmes ne gagnent pas la naissance en tant qu’être humain... et tout Homme 

ne peut pas exprimer la divinité en lui-même. Faisant quelques pratiques 

spirituelles, chacun cherche à manifester la divinité en soi. Cela passe par 

l'adoration des idoles. Nous adorons Jésus, Rama, Krishna, ou quiconque, 

comme Dieu - et nous voulons continuer sur ce chemin. Mais ce type de culte 

n'est qu'impermanent. Tout cela est transitoire. Quelle est l'utilité de les prier 

encore et encore ? Chaque Homme devrait entrer dans le service de la société. 

Vous devez adorer celui qui habite à l'intérieur de vous. C'est « Shivatvam ». 

Tel est le principe éternel. Par conséquent, nous devons lentement abandonner 

ces illusions extérieures concernant le monde matériel : nous devons garder à 

l'esprit les questions qui traitent de l'Atma, celles qui se rapportent à la divinité, 

celles qui nous conduisent au but. Nous oublions cette vérité, aujourd'hui... » 

 - Discours Divin, SSS Vol 19
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