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Cette terre de Bharat a donné naissance à beaucoup de nobles femmes comme Savitri qui
a ramené son mari décédé de nouveau à la vie ; Chandramati qui a éteint un feu de forêt
avec le pouvoir de la Vérité ; Sita qui a prouvé sa chasteté en sortant d’un brasier
indemne et Damayanti qui a réduit un chasseur vicieux en cendres par le pouvoir de sa
chasteté. Cette terre de piété et de noblesse a atteint l'abondance et la prospérité et est
devenue le professeur de toutes les nations du monde, en raison de telles femmes
chastes.
(Poésie de Telugu)
Une femme qui suit seulement son mari et expérimente le bonheur en le servant est
appelée Pativrata (une femme chaste). C'était par le pouvoir de sa chasteté que Savitri a
pu ramener son mari Satyavan, décédé, de nouveau à la vie.
L'adhérence stricte d’Harishchandra à la vérité
Chandramati a étendu sa pleine coopération, de toutes les manières, à son mari
Harishchandra qui a donné son royaume entier en charité au sage Viswamitra et est
devenu un indigent, sans la moindre paisa (monnaie) avec lui. Quand le sage Viswamitra
a demandé à Harishchandra de lui donner la Dakshina (offrande d'argent) après avoir
obtenu son royaume en charité, Harishchandra l’a prié de lui donner un certain temps
pour lui payer la somme de cette Dakshina. Quittant son royaume, Harishchandra est allé
à Kashi avec son épouse et son fils Lohitasva pour gagner de l'argent afin de payer la
Dakshina au sage. Ne trouvant aucune autre manière de payer la somme de la Dakshina,
il a vendu son épouse et son fils à un Brahmane. Étant une reine, Chandramati n'avait
jamais effectué de travail ménager, mais elle fut invitée à effectuer un travail servile en
nettoyant la vaisselle et en nettoyer la maison du Brahmane. Harishchandra lui-même a
pris le travail de gardien d’un terrain de crémation. Le propriétaire du terrain de
crémation l’a assigné au travail de la perception des taxes, de ceux qui venaient au terrain
de crémation pour incinérer les cadavres.
Un jour, le Brahmane a envoyé Lohitasva, avec d'autres enfants, dans la forêt pour
ramasser le Darbha (herbe utilisée dans le culte). Il fut mordu par un serpent et est
décédé. Les autres enfants ont apporté son cadavre à Chandramati. Alors elle a dû finir le
travail ménager avant de transporter le cadavre de son fils sur le terrain de crémation,
c'était la nuit quand Chandramati a atteint le terrain de crémation avec le cadavre de son
fils. Quand le gardien du terrain de crémation, qui n'était autre que son mari
Harishchandra, lui a demandé de payer la taxe pour incinérer le corps de son fils, elle lui
a dit qu'elle n'avait aucun argent pour payer la taxe. Voyant son Mangala Sutra autour de
son cou, Harishchandra a dit, « Comment pouvez-vous dire que vous n’avez aucun argent
? Je vois le Mangala Sutra que vous portez ». En entendant ceci, elle a pensé en elle-

même, « Seulement mon mari peut voir mon Mangala Sutra et personne d’autre ». Alors
elle lui a demandée, « N'êtes-vous pas mon mari Harishchandra » ? Harishchandra a
répondu dans l'affirmative ; il fut désespéré d’apprendre la mort de leur seul fils.
Cependant, il lui a dit qu'il pourrait lui permettre d'incinérer le cadavre de leur fils
seulement quand elle paierait la taxe. Comme elle n'avait aucun argent à donner, elle a
sorti son Mangala Sutra pour lui donner. À ce moment précis, le Seigneur Shiva s'est
manifesté là. Il a félicité Harishchandra pour sa stricte adhérence à la vérité et lui a dit
que tout cela n'était qu’un jeu Divin pour démontrer au gens du monde qu'il restait
quelques personnes très exaltées dans le monde qui suivent la vérité scrupuleusement. Il a
également ramené leur fils décédé Lohitasva de nouveau à la vie. Entre temps,
Viswamitra est également venu là. Il a redonné le royaume à Harishchandra et lui a dit
qu'il avait tout fait cela pour vérifier son engagement à la vérité. Ainsi, Harishchandra a
démontré la qualité Divine de la vérité. La vérité est Dieu.
Dieu imprègne chaque atome de l'univers
Les gens cherchent Dieu et demandent, « Où est Dieu ? Où est Dieu » ? Dieu est partout.
Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke
Sarvamavruthya Tishthati (Avec les mains, les pieds, les yeux, la tête, la bouche et les
oreilles infiltrant tout, Il imprègne l'univers entier). Dieu n'a ni commencement ni fin ; Il
n'a ni naissance ni mort. Le corps humain est provisoire et éphémère comme une bulle
d'eau. Mais c'est la demeure de Dieu qui est éternel. Dieu n'est pas à l’extérieur, Il est en
vous. Le même Atma est immanent dans tous les êtres, y compris les oiseaux, les bêtes et
les insectes. Dieu n'a aucune forme particulière. Brahma, Vishnu, Maheswara ne sont pas
différent l’un l’autre. Dieu se manifeste sous la forme que ses dévots Le contemplent à un
certain moment. Si une femme considère son mari comme Dieu, elle peut réaliser Dieu en
lui. Avec les sentiments que vous pensez à Dieu, Dieu apparaîtra devant vous de la même
manière. Daivam Manusha Rupena (Dieu est sous la forme d'être humain). Tous sont les
incarnations de Dieu. Ainsi, la réponse à la question, « Où est Dieu » ? est « Dieu est
partout ». L'Atma qui est présent en vous sous forme de conscience est présent en tout.
Vous ne pouvez pas dire, la conscience est ici et non pas là ; elle est partout. Dieu est
omniprésent. Il n'y a aucun besoin de chercher Dieu qui est présent partout, en tout, dans
tous les endroits. Par conséquent, il est très facile de connaître Dieu. Essayez de
comprendre que tout dans l'univers est imprégné par Dieu. L'objectif de toute votre
éducation est d'expérimenter Dieu qui est présent partout et en chaque être. Atteindre cet
idéal devrait être le but de votre vie. Fermez vos yeux et contemplez sur la forme de Dieu
que vous aimez. Sur quel que soit la forme de Dieu que vous contempliez à un certain
moment, Dieu se manifestera devant vous sous cette forme. Ne pensez jamais que Dieu
est quelque part dans un endroit éloigné ou qu’Il est présent seulement dans un endroit
particulier et non pas dans les autres. Il est présent partout et imprègne chaque atome de
l'univers.
Voyez Dieu dans tout
Aujourd'hui c’est Ugadi, le premier jour de Chaitra Masa (premier mois du calendrier
Indien). Il dénote le commencement d’une nouvelle année. En fait, Ugadi signifie le

début d'une nouvelle ère. Mais Ugadi n'est pas le vrai début d'une nouvelle ère ; la vraie
nouvelle ère débute quand l'homme a de nouvelles et nobles pensées. Par conséquent,
regardez à l’intérieur et expérimentez Dieu qui est présent dans votre cœur. C'est la vraie
célébration d'Ugadi. Réalisez que Dieu est présent partout. Dieu est Un bien que les gens
L'adorent par beaucoup de noms. Il peut y avoir beaucoup de sucrerie comme le Gulab
Jamun, le Mysore Pak, le Jilebi, mais le sucre dans tous est identique. Il peut y avoir des
différences dans les noms et les formes de personnes, mais la Divinité qui est immanente
en tous est identique. Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti (La vérité est une, mais les
sages s’y réfèrent par divers noms). Vous voyez l'image de Krishna, portant une couronne
avec une plume de paon, ou celle de Shiva avec un troisième œil. Mais ce sont seulement
des images de Dieu. Dieu n'a aucune forme. Il est au-delà de tous les noms et les formes.
Par conséquent, ne limitez Dieu à aucun nom et à aucune forme. N’ayez pas la fausse
notion que Dieu est présent seulement à cet endroit ou cet autre endroit. Contemplez Dieu
qui est présent dans votre cœur et gagnez Sa grâce. Dès ce jour sacré de Ugadi, vous
devriez voir Dieu dans chacun. Qui que vous rencontriez, offrez lui vos salutations,
considérez le comme une incarnation de Dieu. C'est la vraie méditation. Dieu est en vous
; vous-même êtes Dieu. Alors où irez-vous à la recherche de Dieu ? Est-ce que quelqu’un
va à la recherche de lui-même ? Quand vous-même êtes Dieu, comment alors peut-il y
avoir un autre Dieu ? Tournez votre vision vers l’intérieur et voyez Dieu en vous.
Quand vous dites, c’est mon corps, alors qui est ce « mon » ? Clairement, le corps est
séparé et vous êtes séparé. Réalisez cette vérité. C'est la vraie dévotion. (Bhagavan a
appelé un des garçons et lui a demandé) D’où venez-vous ? (Quand le garçon a dit à
Bhagavan qu'il venait de Mumbai, Bhagavan a dit) votre corps, en fait, vient de Mumbai,
mais pas vous. Réalisez la vérité, « Je suis je ». Quand vous dites, je suis un tel, qu'est-ce
que cela véhicule ? Votre nom vous a été donné par vos parents. Vous n'êtes pas nés avec
ce nom. Ne pensez pas que votre corps est permanent. Le corps physique dure seulement
pendant une période limitée. Finalement, il doit disparaître. (Swami a appelé un autre
garçon et lui a demandé, « Que voulez-vous » ? Le garçon a dit, « Swami, je Vous veux,
je veux Votre amour. Soyez toujours avec nous, Swami ». Alors Swami a dit) Je suis
toujours avec vous. Vous tous M’appartenez. Toutes les fois que vous Me contemplez
dans votre cœur, Je me manifesterai devant vous. Aujourd'hui c’est le jour du Nouvel An.
Soyez heureux.
Prashanti Nilayam

RÉALISEZ QUE VOUS ET MOI SOMMES UN
18 Mai 2010

Tout le monde a peur de Yama, le dieu de la mort. Il va dans chaque partie du monde et
emporte le principe de vie de ceux dont le séjour de la vie sur terre vient à sa fin.
La chasteté dote les femmes d’un immense pouvoir
Quand il a pris la vie de Satyavan le mari de Savitri, Savitri était remplie de peine et l’a
prié de lui ramener son mari décédé, de nouveau à la vie. Elle a dit, « Ou bien vous
redonnez la vie à mon mari ou vous prenez ma vie également. Je ne peux pas vivre sans
mon mari ; nous sommes un ». Quand Yama a voulu partir après avoir pris la vie de son
mari, Savitri lui a barré le chemin et ne lui a pas permis de se mouvoir. Yama n'a pas eu
d’autre choix que d’écouter sa prière. Il lui a demandé, « Mère ! Que voulez-vous » ?
« Redonnez-moi mon mari parce qu'il n'est pas possible pour moi de vivre sans lui, » a dit
Savitri. Finalement, Yama a dû céder à sa prière et redonner vie à Satyavan. Yama n’a
pas seulement redonner la vie à Satyavan, mais a accordé beaucoup de faveurs également
à Savitri et à Satyavan, tout heureux qu'il était de la chasteté et de la détermination de
Savitri. C’est à cause de son pouvoir de chasteté que Savitri a put ramener son mari
décédé, de nouveau à la vie.
Chandramati était une autre grande femme de la terre sacrée de Bharat qui a démontré un
exemple brillant de chasteté au monde. Quand elle, avec son mari Harischandra et son fils
traversait une forêt, ils furent soudainement engloutis par un feu de forêt, qui menaçait
leur vie. Alors Chandramati a prié, « Si je suis vraiment une femme chaste, et qui a
adhéré au Dharma toute ma vie, que ce feu de forêt soit éteint ». Et alors, le feu fut éteint
en un clin d’œil et la forêt entière est devenue calme et sereine. Si grand est le pouvoir de
la pénitence et de la chasteté d'une femme chaste ! Mais elle était toujours humble et
exprimait de la gratitude envers Dieu, en disant, « C’est par la grâce de Dieu que j'ai pu
soutenir le Dharma d'une femme chaste ». Elle a toujours suivi son mari et ne pouvait
jamais soutenir sa séparation, même pour un seul instant. C'est la marque d'une femme
chaste. Le mari et l'épouse devraient vivre ensemble, en harmonie entière, durant toute
leur vie. (Ici Bhagavan a relaté l'histoire du Roi Harischandra et de sa chaste épouse
Chandramati, en dépit de subir des douleurs incalculables, ont soutenu les vertus de la
vérité et de la droiture et démonté un brillant exemple de la vie vertueuse.)
Cette terre de Bharata a donné naissance à de nobles femmes comme Damayanti, qui a
réduit un chasseur vicieux en cendres avec les pouvoir de sa chasteté et Sita qui a prouvé
sa chasteté en sortant indemne d’un brasier.
(Poème Telugu)
La vie trouve son accomplissement quand le mari et l'épouse vivent dans l'unité

Quand Sita fut mise à l’épreuve, le dieu du Feu lui-même s’est manifesté et a dit à Rama,
« Sita est une femme de grande chasteté ». Il y avait beaucoup de femmes chastes dans la
terre sacrée de Bharat, comme Sita, Chandramati, Damayanti et Savitri. Les gens ont peur
de Yama, le dieu de la mort, mais Yama a peur des femmes chastes. Tout comme Savitri
qui a put ramener son mari décédé, de nouveau à la vie, par le pouvoir de sa chasteté, Sita
a put également sortir indemne du brasier par le pouvoir de sa chasteté. Tous ces
exemples de femmes chastes de Bharat établissent un idéal pour la femme que son mari
est Dieu. Ces idéaux établis par de telles femmes chastes font de l'Inde le professeur du
monde et le leader de toutes les nations. Excepté dans Bharat, dans quel pays du monde
pouvez-vous trouver des exemples de femmes qui ont ramené leurs maris décédés, de
nouveau à la vie ? Même si vous cherchez partout dans le monde entier, vous ne pouvez
pas trouver de telles femmes chastes. Ainsi est le caractère sacré de cette terre de Bharat.
C'est pourquoi Dieu aime s'incarner dans Bharat. Tout comme les femmes devraient
observer Pativrata Dharma (le Dharma pour une femme chaste), les hommes devraient
également adhérer à Sativrata Dharma (le Dharma pour un mari idéal). Une femme doit
être un Pativrata (femme chaste), alors également son mari, un Sativrata (un mari idéal).
L'épouse ne devrait jamais aller à l'encontre de l’ordre de son mari, pareillement, le mari
devrait se conduire selon les souhaits de son épouse et devrait s'occuper d’elle avec un
grand amour. Mais, malheureusement, il y a seulement quelques hommes aujourd'hui qui
observent le Sativrata Dharma, alors qu’un grand nombre de femmes ont adhéré au
Pativrata Dharma. Dieu est satisfait de ces femmes qui observent le Pativrata Dharma.
Quand il y a unité entre le mari et l'épouse, ils peuvent réaliser n'importe quoi et trouver
la réalisation dans la vie. Draupadi a eu cinq maris et elle les a considérés comme ses
cinq souffles de vie. Les femmes aujourd'hui devraient observer la chasteté comme Sita,
Savitri, Draupadi et Damayanti. C'est sur la terre sacrée de Bharat que vous pouvez
trouver un grand nombre de femmes Pativrata et nulle part ailleurs. Les gens qui quittent
une terre aussi sacrée et vont dans d'autres pays, gaspillent leur vie.
Vous dites, mon corps, mon mouchoir, ainsi de suite. Mais qui est ce « mon » ? C'est le
Soi ou le Je. Le Je signifie l’Atma. Sans réaliser l'Atma, toutes les pratiques spirituelles
comme les Yajnas et les Yagas sont inutiles. Vous dites, c'est le mien et c'est le tien.
Quelle est l'utilité de faire une pratique spirituelle à moins que vous abandonniez les
sentiments du mien et du tien ? Débarrassez-vous des sentiments étroits du mien et du
tien et réalisez que vous et Moi sommes seulement un.
Prashanti Nilayam

LE CŒUR EST LE CENTRE DE DIEU
22 novembre 2010

(L'essentiel du discours de Swami)
Je ne veux pas retourner à ce qui a été déjà dit. Ce qui est derrière toute cette splendeur
ici ? C'est la culture innée de Bharat qui est reflété dans cette célébration.
Les gens vont à différents centres de pèlerinages pour voir Dieu. Ils sont à la recherche de
Dieu. O simple ! Je vous dis que vous êtes Dieu, Dieu est en vous, au-dessus de vous, en
dessous de vous et à côté de vous. Ne Le considérer pas étant séparé de vous. Le même
Soi (Atma) est Divin. Ayez ce sentiment imprégné en vous. Dans le petit comme dans le
grand, du microcosme au macrocosme, Dieu est présent dans chacun. Si vous avez de tels
sentiments, vous réussirez dans la vie. Par conséquent, vous devez penser à plusieurs
reprises que Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est dans votre cœur. Le cœur est le centre de
Dieu. Vous êtes Dieu. Vous et Dieu êtes Un. Dieu réside dans l'autel de votre cœur. Il n'y
a aucun besoin de renoncer au monde. Demeurez dans la société avec la conscience que
Dieu est en vous. C'est pourquoi il est dit, Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha
Sahasra Pad (L’Être Cosmique a des milliers de têtes, d’yeux et de pieds).
Après avoir été enlevé par Ravana, c’est seulement le pouvoir de sa chasteté qui a fait
que Sita a rencontré (de nouveau) son mari, le Seigneur Rama. Mère Sita a passé 10 mois
dans Lanka. Durant tout ce temps elle pensait à Rama. Elle n'a pas regardé le visage de
personne. Elle a même subit le test du feu, mais elle a sorti indemne. Bharat est la terre
qui a donné naissance à de grandes femmes comme Damayanti qui a réduit un chasseur
vicieux en cendres par le pouvoir de la chasteté. Cette terre a également donné naissance
à Savitri qui a ramené son mari décédé de nouveau à la vie ; Chandramati qui a éteint un
feu de forêt avec le pouvoir de la vérité. Pouvez-vous montrer un exemple d'une épouse
qui a ramené son mari décédé de nouveau à la vie ? Avez-vous vu de telles personnes ?
Elles appartiennent à cette terre de Bharat. Aujourd'hui nous ne trouvons pas de telles
femmes avec cette chasteté. Bhagavan s'est référé à Draupadi qui n'a jamais dit « non » à
ses maris. Elle était toujours disposée à les servir. Elle était totalement contente. Si le
mari et l'épouse vivent en harmonie, tout le pays progressera. En raison de désaccord
entre le mari et l'épouse, il n'y a aucune paix nulle part. S'il y a un ajustement entre eux, il
y aura la paix. Si une telle vie est vécue, il n'y aura aucun chaos. Je veux que tous les
chefs de famille vivent en harmonie et en paix. Il n'y a aucune pénitence au-delà de cet
ajustement. L'harmonie à la maison est la plus importante. Alors tout le reste suivra. S'il y
a la paix et l’harmonie à la maison, il n'y aura aucune inquiétude. Le chemin montré par
ces femmes illustres devrait devenir la directive de votre vie.

Si vous adhérez à la discipline dans la vie, vous vivrez une longue et saine vie. Un cœur
pur est le temple de Dieu. Faire attention que les pensées négatives n'entrent pas dans
votre cœur. Le mental ne devrait pas être perverti. L'unité est possible seulement par la
spiritualité. Je veux que les étudiants développent le principe de l'unité. Ne soyez pas
borné. La jeunesse devrait développer un bon caractère. La fin de l'éducation est le
caractère. Avec un bon caractère, vous pouvez réaliser n'importe quoi. Si vous agissez
selon les préceptes du mental, comment pouvez-vous compter réaliser Dieu ? Au nom de
la méditation, vous vous asseyez tandis que le mental flâne dans le marché. Vous ne
devriez pas permettre au mental de vaciller. Même si vous êtes fâché, ne vous battez pas.
Si vous vous battez avec quelqu'un, vous vous blessez. Rectifiez vos pensées. C’est ce
que les étudiants doivent faire. Educare est essentiel aujourd'hui. Avec l'enseignement
conventionnel, Educare est nécessaire. Ne déviez pas du chemin montré par Bhagavan.
Soyez humble, ne soyez pas arrogant. Quand Rama était à la recherche de Sita, ils ont
trouvé quelques bijoux. Rama a demandé à Lakshmana d’identifier les bijoux afin de
savoir s’ils étaient à Sita. Lakshmana avait un caractère immaculé. Il n'avait jamais vu le
visage de Sita. Il avait vu ses bagues d'orteil car il avait l'habitude de toucher ses pieds.
On devrait vivre une vie idéale comme celle de Lakshmana. Mais aujourd'hui cette sorte
de caractère exemplaire n'est pas remarquée.
Il n'y a aucune unité au niveau national. Il n'y a aucune unité, mais à la place il y a
l’hostilité. Chacun devrait travailler pour l'unité de cette terre. En fait, dans chaque
domaine de la vie publique, l'unité est requise.
Si on obtient un pourcentage élevé de points, cela fait surgir la jalousie chez les autres. La
jalousie est la raison de toutes les polémiques. Vous pouvez dire que vous êtes dans un
rang supérieur, mais cela est seulement écrit sur un morceau de papier. Votre cœur, c’est
l’intégrité qui vous rend vraiment grand, pas les médailles.
Tous sont les enfants de Dieu. Vous devriez vous mélanger les uns avec les autres comme
frères. C'est le message de Bhagavan à cette occasion de Convocation.

Message lors de la 29e Convocation des Collèges des Hautes Études.
Prashanti Nilayam

RÉALISEZ L’UNITÉ
23 novembre 2010

Étudiants, Incarnation de l'Amour !
Vous tous voulez que Swami dise au moins quelques mots. Vous pensez, « Comment il
serait gentil si Swami parlait pendant quelques minutes » ! Cependant, Je ne veux rien
dire au sujet du système actuel de l'éducation.
Cette terre de Bharat a donné naissance à beaucoup de femmes nobles comme Savitri qui
a amené son mari mort de nouveau à la vie ; Chandramati qui a éteint un feu de forêt avec
le pouvoir de la vérité. Sita qui a prouvé sa chasteté en sortant indemne d’un feu et
Damayanti qui a réduit un chasseur vicieux en cendres avec le pouvoir de sa chasteté.
(Poème Telugu)
Au début, Chandramati fut frappé de peur par l'incendie de forêt qui faisait rage. Elle était
seule avec son mari et son fils entourée par des flammes d’un feu de forêt. Personne ne
peut dire comment ils ont été soudainement entourés par les flammes qui faisaient rage.
Ceci, en fait, était un jeu Divin. Finalement, quand Chandramati a utilisé son pouvoir de
la vérité et de la chasteté, elle a éteint le feu en un clin d’œil.
Comme Chandramati priait, il y eu une lourde averse. D'un côté il y avait le feu qui
faisait rage et de l'autre côté a commencé une forte pluie, et finalement le feu a été
complètement éteint. Savitri a également été dotée d’un grand pouvoir de pénitence et de
chasteté. Elle a pu même arrêter Yama (le Seigneur de la mort) de prendre la vie de son
mari. Elle a discuté avec Yama et lui a dit, « La vie de l'épouse dépend du mari et celui
du mari de son épouse. On ne peut pas vivre l’un sans l’autre. Ainsi, si vous voulez
prendre la vie de mon mari, prenez ma vie également. Ou bien, épargnez sa vie. Nous ne
sommes pas séparés l'un de l'autre. C'est mon premier devoir de sauvegarder la vie de
mon mari ». Finalement, le Seigneur Yama a dû redonner la vie au mari de Savitri. Y a-til un pays ou une région en ce monde où on peut trouver une femme comme Savitri qui
pourrait ramener son mari décédé de nouveau à la vie ? Un tel pouvoir Divin est latent
dans chaque être humain. L'homme devrait tirer ce pouvoir de l’intérieur, pouvoir qu'il
peut utiliser non seulement pour lui-même, mais pour les autres également.
Pendant ces temps passés, l'épouse considérait son mari comme sa propre vie et viceversa. Mais, malheureusement, la situation n'est plus identique aujourd'hui. Cette terre
sacrée de Bharat est entourée de sept mers. Dans ce pays, beaucoup de femmes comme
Damayanti, Savitri ont exécuté d’intenses pénitences. Elles étaient toutes des femmes
d’une grande chasteté. Mais aujourd'hui nous ne trouvons pas de telles femmes de grande
chasteté.

Une Pativrata (femme chaste) est celle qui considère son Pati (mari) comme sa propre vie
et dépend entièrement de lui. Une Pativrata est celle qui ne réplique pas à son mari. Il n'y
a pas même un petit défaut en elle. Elle n'a aucun désir égoïste. Tout ce qu'elle fait est
pour son mari. Elle ne regarde même pas un autre homme, autre que son mari. Seulement
une telle femme peut s'appeler une vraie Pativrata. Mais les femmes modernes ne suivent
pas leurs maris. Elles n'écoutent pas ce que leurs maris disent. Quand l'épouse suit son
mari et le mari suit l'épouse, tous les deux mènent une vie d'harmonie, alors le pays entier
peut atteindre la paix et la prospérité. C’est dû aux différences entre le mari et l'épouse et
à la division dans la famille que le pays est soumis à un trouble après l'autre. Le mari et
l'épouse devraient se comprendre et s'ajuster l’un l’autre.
Une Pativrata qui obéit strictement aux ordres de son mari peut faire n'importe quoi. Si
elle prépare de la nourriture pour son mari avec de l'eau salin de l'océan, elle sera changée
en eau douce. Quand l'épouse obéit aux ordres de son mari et le mari accomplit les désirs
de son épouse, alors le futur de la famille sera en sûreté et en sécurité. S'ils agissent
contraires à ceci, la famille sera soumise à une grande souffrance. Le mari et l'épouse
peuvent se conduire d'une façon décente quand ils sont dans leur maison. Mais dès qu'ils
font un pas hors de la maison, ils se livrent à toutes les sortes de maux. S'il n'y a aucune
unité et harmonie entre l'épouse et le mari, il n'y a aucune utilité d'entreprendre des
pratiques spirituelles comme le Japa, Dhyana (récitation, méditation), etc.
Quand l'épouse suit son mari et le mari suit son épouse, il y a un grand bonheur dans la
famille. Tâchez de réaliser une telle unité et harmonie dans votre famille. Puis, votre vie
entière deviendra heureuse et paisible, sans aucun souci quelconque. Tous vos soucis sont
de votre propre fabrication. Ils ne sont pas donnés par dieu. Dieu n'est pas dans un endroit
éloigné. Il est immanent dans l'homme. Vous devriez avoir une foi constante dans cette
vérité. Alors il y aura du bonheur non seulement dans l'individu mais également dans la
société. Le cœur pur est le temple de Dieu. Par conséquent, développez l'amour dans
votre cœur. Vous atteindrez tout dans la vie.
Il y aura la paix et le bonheur dans la famille quand le mari et l'épouse partageront les
mêmes opinions. Une Pativrata est celle qui n'a aucune autre pensée, de personne ou
autre chose, sauf de son mari. Une femme qui mène sa vie avec une telle foi ferme dans
son mari peut tout réaliser dans sa vie. Quand tous les deux suivent des chemins
différents, alors il ne peut y avoir aucun paix et bonheur dans la famille. Vous ne devriez
pas permettre à votre mental de chanceler de cette façon-ci et de cette façon-là. Vous
devriez totalement vous concentrer sur Dieu. La contemplation sur Dieu est la base pour
réaliser l'unité et l'harmonie dans la famille. Quand l'épouse prie Dieu, le mari devient
une bonne personne.
La femme chaste d'autrefois comme Sita et Damayanti avaient une dévotion unique
envers leurs maris. Sita fut gardée captive dans Lanka pendant dix mois. Mais jamais,
même pas une fois, elle a regardé le visage d'une personne masculine. Elle a passé tout
son temps dans la contemplation de Rama, assise sous un arbre dans la forêt d'Ashoka.
Elle n'a pas sorti du tout. Comme elle était une très grande femme chaste, elle a pu
prouver sa pureté par Agni Pariksha (le test du feu).

Dieu est seulement Un, non deux. Il est le Résident dans votre cœur. Si vous contemplez
constamment sur Lui, vous deviendrez également Dieu. Tous ceux que vous rencontrez,
considérez-les comme des incarnations de la Divinité. C'est le principe de la Divinité.
D'autre part, si vous suivez les caprices de votre mental et vous vous déplacez partout
arbitrairement, ici et là, comment pouvez-vous devenir Dieu ? Quand vous allez à votre
collège, pourquoi devriez-vous regarder ici et là et vous livrer à un vain bavardage ?
Concentrez votre mental sur le but pour lequel vous êtes venu. Effectuez votre travail
sans développer de contacts inutiles. Occupez-vous de votre famille. Il n'y a rien de mal
en cela. Personne ne vous dit d'abandonner l’accomplissement de vos devoirs matériels.
Vivez dans le monde et remplissez vos devoirs. Mais ayez toujours des sentiments
Divins.
Beaucoup de personnes vont dans des endroits de pèlerinage, comme Badrinath,
Amarnath, Kedarnath, Bhadrachalam, Tirupati, etc., à la recherche de Dieu. Ils pensent
qu'ils peuvent trouver Dieu dans de tels endroits. Oh homme idiot ! Dieu n'est pas
quelque part ailleurs. En fait, vous êtes Dieu. Dieu est présent en tout. Dieu est seulement
Un et Il est présent partout où vous le recherchez. Il est en vous, avec vous, au-dessus de
vous, en dessous de vous. Dieu est au-delà de la naissance et de la mort et Il est le
Résident dans chaque être sous la forme de l'Atma. Il est présent dans tous les êtres
humains, de l’enfant au vieil homme. Le même Dieu est présent dans la fourmi, le
moustique et dans tous les oiseaux, les bêtes et les animaux. Par conséquent, n’allez pas à
la recherche de Dieu, ici et là, et vous donner du trouble.
Partout où vous regardez, Dieu est présent là. Dans toutes les personnes que vous voyez,
Dieu est là en lui. Dieu n'a aucune forme différente. Toutes les formes sont les Siennes.
C'est pourquoi les Vedas ont déclaré, « Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra
Pud » (L’Être Cosmique a des milliers de têtes, d’yeux et de pieds). Quand vous vous
assoyez pour la méditation, votre mental erre ici et là. Vous ne devriez pas permettre au
mental de vaciller, maintenez-le toujours stable. Quand vous allez au bord de la mer,
vous entendrez les vagues faire le son OM ! Quand vous vous concentrez sur ce son, vous
oublierez tout.
Puisque vous êtes tous jeunes, Je souhaite souligner ce point. Ne développez pas
d'opposition ou de différences parmi vous. Les polémiques provoquent beaucoup
d'ennuis. De nos jours certaines personnes ne se marient pas une fois, pas deux fois, pas
trois fois, mais même quatre fois. Ce n'est pas une bonne pratique. Soyez centré sur une
chose. Même si quelqu'un fait que vous soyez fâché, ne vous battez pas avec lui.
Comprenez que quand vous vous battez avec un autre, vous vous nuisez réellement.
Contrôlez vos pensées. C'est la qualité d'une personne véritablement instruite. Ceci
s'appelle Educare. Avec l'éducation, vous devriez également avoir Educare. Quand vous
avez Educare, vous avez tout – la santé, le bonheur, la paix et la prospérité. C’est ce que
Je veux que vous compreniez. Tout deviendra bon pour vous si vous rendez votre cœur
pur. Au moins à partir d'aujourd'hui, prenez le droit chemin. Si quelqu'un essaye de vous
mettre sur un faux chemin, ne lui porter aucune attention. Même si une telle personne

vient à vous et essaye de commencer une conversation avec vous, ne regardez même pas
son visage. Ignorez-le et quittez-le.
Les étudiants devraient vivre avec l'unité dans tous les sujets. Mais aujourd'hui l'unité a
disparu tout à fait. D’autre part, l'hostilité est en élévation. Quand un étudiant dans la
classe obtient de bonnes notes, les autres étudiants commencent à se sentir jaloux de lui.
Ceci ne devrait pas être. Puisque la jalousie provoque la haine. Il y aura d'autres divisions
si la politique entre dans les institutions de formation. Par conséquent, tous les étudiants
devraient vivre avec l'unité et la solidarité.
Vous devriez réaliser l'unité. Il n'y a aucune unité dans la jeunesse aujourd'hui. En
premier lieu, la jeunesse devrait s’avancer pour aider les autres. La fin de l'éducation est
le caractère. Si votre caractère est bon, alors vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la
vie. Vous pouvez penser que vous avez gagné des médailles d'or, avez acquis des degrés
importants, réalisé un nom et une renommée. Mais si vous manquez de caractère, ces
degrés sont simplement un morceau de papier. Il est des plus essentiels pour vous de
sauvegarder votre caractère. Seulement une telle personne est véritablement instruite.
Quand Ravana a amené Sita à Lanka, elle a laissé tomber tous ses bijoux dans un paquet,
qui est tombé sur une montagne. Rama et Lakshmana, qui allaient à la recherche de Sita,
ils leurs furent montrés ce paquet par Sugriva. Rama a demandé à Lakshmana de regarder
les bijoux et d’identifier s'ils appartenaient à Sita. Alors Lakshmana répondu, « Frère ! Je
n'ai jamais regardé le visage de Sita, donc je ne sais pas si ces bijoux appartiennent à elle
ou pas. Je peux identifier seulement les chaînes de cheville parce que je les ai vues alors
que j'offrais mes obéissances à ses pieds tous les jours ».
Sita, Rama et Lakshmana ont vécu ensemble dans la forêt pendant presque quatorze ans.
Mais même pas une fois Lakshmana a regardé le visage de Sita. Quelle personne au cœur
pur qui était Lakshmana ! Toutes les fois qu'il a dû parler à Sita, il a parlé avec la tête
penchée vers le bas. Comme il était une personne très noble, il pouvait apprécier la
richesse de la proximité de Rama. Quand Lakshmana est tombé sans connaissance sur le
champ de bataille, Rama a dit, « Si je cherche, je peux trouver une épouse comme Sita,
mais pas un frère comme Lakshmana. Je peux soutenir la séparation de Sita, mais pas de
Lakshmana ». Tel était le fort lien de l'amour entre Rama et Lakshmana.
Les étudiants devraient également développer une telle unité, en considérant tout le
monde comme leurs frères et sœurs. Tous sont des êtres humains. Tous sont les enfants
de Dieu. Par conséquent, vous devriez vivre dans l'unité sans donner de place aux
différences. C'est Mon message pour vous aujourd'hui.
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