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Sant Rajinder Singh Ji Maharaj donne son darshan tous les jours, autant
du balcon de sa maison à l’ashram qu’au Kirpal Bagh. 

Des milliers de personnes assistent quotidiennement au satsang au
Kirpal Bagh et un espace privilégié est réservé aux visiteurs occidentaux.



Capitale de l’Inde : New Delhi
Climat : Éventail de climats, du climat tropical à 

mousson au sud, au climat tempéré au nord.
Monnaie : Roupie indienne. La roupie indienne 
(hindi : ����� , anglais : rupee) est la monnaie officielle
de l'Inde. Elle se divise en 100 paisas (���� (paisā)). Elle
dérive de la roupie d'argent (11,50 g) créée par Sher Shâh
Sûrî. 
Langue : Hindi et anglais (ancienne colonie britannique)
Population : 1,26 milliard d'habitants

Visa 
Un visa de tourisme est nécessaire pour séjourner en Inde
(durée de 3 à 6 mois, en aucun cas le visa ne peut être
prorogé une fois la validité du visa expirée). Le passeport
doit avoir une validité au moins supérieure de 3 ou de 6
mois selon la nature du visa sollicité. Les personnes
arrivant en Inde sans visa sont refoulées par les autorités
indiennes. 

Ashram
Ashram : Kirpal Ashram, Kirpal Marg, Vijay Nagar,
Delhi-110009, Inde. Tél. : 2-7214040
ou Sawan Kirpal Ruhani Mission
* voir informations sur la démographie, la météo et
l'histoire sur Delhi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Delhi

Inscription (procédure) :

• La première étape est de s’enregistrer sur le site pour initiés
www.sangat.sos.org, en haut à coté de Home, déposer le
pointeur sur Maharaj Ji  une fenêtre à choix multiples s'ouvre,



cliquer sur  «Visiting Maharaj Ji». Sur la page qui va apparaître
en bas cliquer: «Ashram visitors registration» puis dans la
nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquer sur: «Ashram visitors
sponsorship form» et remplir le formulaire qui sera
ultérieurement envoyé au coordonnateur de Satsang, lequel
confirmera les informations. Par la suite, on vous fera parvenir
un numéro «ID».
Garder ce numéro car il est bon pour 5 ans.

La deuxième étape consiste à retourner sur la même page:
Ashram visitors registration,  cette fois-ci, cliquer  «ashram
visitors Registration form » et de là, suivre les directives. 

Si vous avez besoin d’information au sujet de l’horaire du Maître
en Inde, il y a M. Grover,  un des responsables à l’Ashram qui est
au courant de son horaire : gsgrover@sos.org

Politiques à l'ashram : visiter http://sangat.sos.org  ou
http://skrm.sos.org 
Les principales lignes (non exhaustives) sont :
• Prendre connaissance des politiques sur le site ci-haut
mentionné ;
• Toujours demander la permission pour demeurer à
l'ashram et obtenir un numéro de confirmation ;
• Être en santé et financièrement autonome pour couvrir
ses propres dépenses ;
• Enfants de plus d'un an seulement ;
• Avoir un Visa valide ;
• Vous pouvez demeurer (places limitées) à l'ashram
seulement lorsque le Maître est présent sur les lieux ;
• Vous pouvez visiter à raison de 3 semaines de suite ou
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de 2 fois 2 semaines par année ;
• Vous devez réserver (lors de votre enregistrement) un
transport de l'aéroport à l'ashram et vous êtes 
totalement responsable des coûts. (si négocié par l’ashram
500 roupies en 2015)
• Il est à noter que les dortoirs sont petits et qu'il faut être
prêt à vivre à proximité les uns des autres.

Devises et visa
Devises et visa (Consulat indien) En anglais seulement
- 1000     = $20 CAn (selon fluctuation)
- $1.00 CAn = 45 

Ambassade indienne à Montréal :
1000 Sherbrooke O., suite 701, Montréal, H3A 3R7
514.478.3072       Voir les horaires stricts
Remplir le formulaire disponible sur :
indianvisaonline.gov.in/visa
Le système fournit un document PDF que l'on peut
sauvegarder numériquement et imprimer. 
* ATTENTION le document est légèrement plus grand que
le standard 8.5" X 11", il faut donc sélectionner 
« ajuster le document aux marges de l'imprimante ».
*ATTENTION II assurez -vous de pas faire d'erreur! Une
simple inversion de nom et prénom ou de 2 chiffres et on
vous retourne chez vous pout recommencer. Il faut apporter
la demande complétée entre 8h et 14h seulement, avec 2
photos de type passeport et votre passeport valide pour une
période d’au moins 6 mois après le retour au Canada ; pour

5

Chiffres en 2015
alors que le $ can
était très bas.



récupérer votre Visa (passeport), on doit se présenter
seulement entre 15h et 17h. Vous pouvez, si le délai le
permet, demander qu'on vous l'envoie par la poste
moyennant des frais supplémentaires de $20. Il est possible
de demander un visa pour une durée de 10 ans.
*ATTENTION III on vous demandera 2 preuves de
résidence (ceci n'est pas mentionné sur le site): permis de
conduire, facture d'Hydro ou de téléphone, etc.
Prévoir des frais de $75 (prix de 2015, cela peut changer)
payables en argent  comptant ou par débit. Aucune carte de
crédit n’est acceptée. Il y a un délai de délivrance de 10
jours ouvrables.
Prévoir une autre photo de type passeport pour entrer en Inde.

Choc culturel
Pollution : Vos sens doivent s'adapter aux odeurs et aux
bruits (beaucoup de klaxon) et à la circulation
bigarrée([autobus, voitures, charrettes, vaches libres et
vélos se côtoient de façon cahotique, mais sans accident). 

Rickshaw : Un homme à vélo vous transporte dans son
«chariot» pour quelques roupies. Il est préférable de
demander le prix de la course avant de quitter.

Taxi : Il est préférable de transiger avec l'ashram pour
appeler un taxi et de vous informer du prix de la course, qui
peut varier de 800 à 3000 roupies pour le même trajet de
l’ashram à l’aéroport.
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Prévenir les malaises physiques : les maladies transmises
par l'eau et les aliments sont fréquentes. Les troubles
gastriques sont courants, pensez à emporter une boîte
d’Imodium ou autres médicaments similaires.

Remèdes homéopathiques :  Le remède homéopathique à
considérer à titre préventif pour les gastros est Metallicum
Album 30 ch, 3 granules la journée du départ  et en arrivant
à l’ashram. 

En prophylaxie (signes avant-coureurs) avant le départ, il est
fortement suggéré de faire des marches quotidienne de 30 à
60 minutes au grand air, dans le but de renforcer le système
immunitaire et ou en effectuant des exercices sur place avec
fenêtre ouverte. 
• Boire suffisamment d'eau.
• Éviter les plats trop épicés, cela contribue à augmenter les
irritations du colon. 
Nous pouvons consulter les médecins de garde à l'ashram, en
cas de malaise.
Il est très facile d'acheter de l'eau en bouteille, tout près de
l'ashram ou au magasin sur place.

Vaccin et pharmacie :
Peu de gens le font, mais pour ceux qui choisissent de se
faire vacciner, communiquez avec une  clinique pour
voyageurs. Dans chacune des principales villes se trouve
une clinique. Vous pouvez consulter un médecin sur place
et tout dépendant de votre bilan santé, il vous
recommandera  la meilleure chose pour vous. La plupart des
gens qui restent près de l’ashram ne se font pas vacciner.

L’oxygène liquide à ajouter à notre bouteille d’eau peut
prévenir la déshydratation, voire la contrer. Elle est
isponible en pharmacie.
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Effets personnels à emporter : c'est un peu comme aller en
camping, alors on prévoit toutes les articles relatifs à
l'hygiène (produits et serviettes), au confort (coussins et
châle) et aux besoins physiques (bouchons d'oreilles en
cas de ronfleurs). 
• papier de toilette et sacs pour en disposer (on ne peut pas
les jeter dans les toilettes)
• convertisseur électrique pour les prises 
• coussins ; chaise pliante ( il n’y en a pas )
• lampe de poche 
• vos médicaments et remèdes personnels
• couteau pour couper vos fruits (seulement dans la soute à
bagage de l'avion, pas avec vous)
• ceinture pour argent et passeport. À l'ashram, on peut
laisser notre argent et le passeport en toute sécurité au
même endroit où l'on échange nos devises.
• réveil-matin ; sèche-cheveux
• chapeau et lunettes de soleil, souliers de marche 
• sandales pour la douche (gougounes) pour ceux qui
n'aiment pas être pieds nus dans la douche.
• éventail ou petit ventilateur à piles pour le visage
• papiers mouchoirs ( idée:défaire la boîte et placer les papiers
dans un sac à glissière pour réduire l’espace)
• aiguilles et fil ; papier et crayon
• compartiment de produits pour suspendre à la douche
• épingles à linge car il y a encore des cordes entre les
poteaux sur la galerie.
• savon pour laver le linge ou oxyclean
• nettoyant pour la salle de bain
• carnet de notes pour vos souvenirs spirituels
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Connaître l'ashram
Il y a plusieurs bâtiments sur le terrain dont les dortoirs, la
bibliothèque, les cafétérias, la maison du Maître. Il y a
aussi une boutique pour acheter des livres, photos, crayons,
collants, etc. Il y a un comptoir bancaire pour changer vos
devises en roupies et une boutique cadeaux qui reçoit de la
marchandise presque tous les jours et qui accepte parfois
des demandes spéciales. Les prix sont justes à cet endroit,
il est donc recommandé de ne pas négocier.
Bénéficier au maximum de la présence du Maître et garder
les conversations au niveau spirituel.

Tenue vestimentaire légère, pas d'exposition de peau au
dessus des genoux.

Frais de séjour : Il est conseillé de faire un don avant de
quitter l'ashram pour couvrir les frais généraux. 100$ à
150$ par semaine est recommandé.

Nourriture : elle est entièrement indienne et variée sauf
pour le petit déjeuner. Plusieurs personnes apportent
cafetière café, beurre d'arachide/noix, pain, craquelins, etc.
Il y a une petite cuisine qui est ouverte très tard avec 2
réfrigérateurs, cuisinière, grille-pain et vaisselle.

Seva : à chaque repas un numéro de chambre est assigné à
la corvée de vaisselle : débarrasser les tables, laver et
ranger la vaisselle. Il n'y a pas beaucoup d'autre seva à
faire, le meilleur seva demeure la méditation.

Méditation : il est recommandé de méditer de 6 et 8 heures
par jour. La salle de méditation est ouverte 24h/jour sauf
exceptions or le cas échéant, une autre salle est disponible.
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Activités : la méditation est définitivement l’activité
primordiale mais il y a en général des satsangs dans la
langue des groupes qui sont présents chaque jour. Tous les
soirs un autobus nous amène au Kirpal Bagh pour assister
au satsang donné par le Maître.

Tournée avec le Maître : Si vous avez la chance de voyager
en compagnie du Maître, c'est toujours un moment très
privilégié et il est très recommandé de le suivre.

Photo : Il est strictement défendu de prendre le Maître en
image, que ce soit photo,ou film.

Traditions indiennes

Mendicité : Il est recommandé de ne pas encourager la
mendicité, surtout chez les enfants.

Cadeaux : si vous êtes reçus chez des Indiens et que vous
souhaitez contribuer financièrement pour la nourriture
qu'ils vous offrent, il est suggéré de l'offrir aux enfants,
autrement cela pourrait les offenser.

Habillez-vous avec des manches longues ou courtes et
pantalons longs, surtout pour les femmes qui doivent aussi
couvrir leurs épaules.

Soyez souriant et dites-vous bien que ce pays a son propre
mode de fonctionnement.
Achat : Négociez partout, tout le temps, même à la gare et
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l'aéroport. Commencez en coupant par 4, vous éviterez de
payer le double, voir le triple du prix d’origine ! Sauf sur
le site de l'ashram où les prix sont justes.

Inventaire : Pensez à emporter du papier toilette avec vous
si vous sortez de l'ashram. Ne consommez ni glace, ni
salade, ni fruits que vous n’auriez pas pelés vous-même.

Vocabulaire : quelques mots en hindi : Namaskar et
Namaste signifient la même chose: à savoir bonjour et au
revoir. Il y a aussi ram-ram pour dire bonjour dans les
campagnes. Ce sont les mêmes mots pour dire au revoir.
Pour dire merci, ça ne se dit pas trop chez les Hindous:
shoukriya et dhanyavad sont un peu trop forts et formels,
genre «moult remerciements et respects à vous». On joint
les mains ou on dit «thank», c'est plus commun.
Sur le site de l’ashram c’est surtout le signe des mains
jointes en silence qui est de mise.
En Inde du Nord (là où est Delhi) les Indiens ne semblent
pas dire entre eux Nemate mais ram ram pour se saluer.
Namaste est plus utilisé dans des circonstances précises et
révérencieuses (religions) et non au quotidien comme
l'utilisent les commerçants entres autres vis-à-vis des
touristes.

Truc I: Prévenir la banque qui fournit la carte de crédit de
votre voyage. Sinon certaines banques peuvent bloquer
votre carte lorsque des achats « inhabituels » sont affectés.
Les cartes de crédits ne sont pas acceptées dans les
boutiques, il faut prévoir des liquidités en devises de votre
pays et les changer au fur et à mesure, en roupies à
l'ashram.
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Truc II : les taxes pour dépassement de bagages sont élevée
à l'aéroport. Pour éviter une mésaventure, faire peser ses
bagages avant de partir ou à l’aéroport même.

Truc III : Négocier les prix en commençant par diviser en
4, oui, oui en 4, personne ne s'offensera.

*Un rappel que la soie est fabriquée à partir de vers à soie qu'il
faut absolument tuer pour en extraire son précieux fil.

Lieux à visiter
Visiter aux alentours de l'ashram : il est conseillé de demander le
service d'un accompagnateur à l'ashram, qui saura nous guider
pour faire quelques achats en souvenir, pour manger dans un
restaurant ou simplement pour voir quelques lieux touristiques
intéressants.

Tous les soirs un transport gratuit nous amène au Kirpal
Bagh pour assister au satsang donné par Sant Rajinder Singh Ji
Maharaj. Sur place on peut manger à l’une des boutiques et y
acheter des livres, disques de musique, photos et autres souvenirs.

Lieux de pèlerinage :
- Sawan Ashram (là où résidait Sant Kirpal Singh Ji)
- Manav Kendra (site) à Dhera Dun (village dans le nord de l’Inde)
- Le Taj Mahal à Agra (vous informer à l’ashram si des visites sont
prévues). Parfois nous sommes même invités à l’ashram, au
temple de Soami Ji ou chez des initiés.
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Encore aujourd’hui tous les meubles sont demeurés en place.

S O U V E N I R SS O U V E N I R S

Sawan ashram

La construction du Sawan ashram autour de l’arbre
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Plusieurs événements tiennent place sur le site de Manav Kendra

Sant Kirpal Singh Ji assis sur la véranda

Manav Kendra

La maison a été conservée avec ses meubles et on peut parfois la visiter
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our recevoir le maximum de bienfaits de notre séjour aux
pieds du Maître, nous devrions exercer un contrôle sévère de
nos pensées, paroles et actions. Si nous accomplissons
consciencieusement notre propre introspection, nous n’aurons
pas le temps de penser aux autres, encore moins de les
critiquer. Si nous critiquons les autres, cela signifie que notre
attention n’est pas centrée sur le Maître, mais plutôt sur les
gens autour de Lui, et avec notre vision limitée, nous nous
permettons d’émettre nos opinions. Si nous commençons à
critiquer les autres aux pieds du Maître, nous sommes sur la
mauvaise voie.

Si nous voulons progresser sur ce sentier spirituel,
souvenons-nous de la chose la plus importante qui soit : «Ceux
qui sont venus ici pour être avec le Maître devraient river leur
attention sur le Maître et demeurer absorbés dans Son amour.»

Le Grand Hazur et notre Maître bien-aimé disaient
souvent que la plus grande erreur commise par beaucoup de
gens lorsqu’ils sont en présence du Maître, c’est qu’au lieu de
regarder le Maître, ils regardent plutôt le milieu environnant,
incluant les autres frères et sœurs sur le sentier. Il s’ensuit
qu’ils consacrent la plupart de leur temps à formuler des
critiques et des jugements.

P

Recevoir le Maximum de bienfaits 
aux pieds du Maître  

par Sant Darshan Singh Ji Maharaj

Recevoir le Maximum de bienfaits 
aux pieds du Maître  

par Sant Darshan Singh Ji Maharaj



Si nous sommes
réellement venus aux
pieds du Maître dans
l’espoir d’y recevoir
le maximum de bien-
faits, nous devrions
non seulement Le re-
garder avec une at-

tention indéfectible, mais ne penser qu’à Lui, ne parler que de
Lui et vivre chaque instant dans son doux souvenir. 

Lorsque nous sommes avec Lui, nous devrions Le
regarder profondément dans les yeux, afin de développer notre
réceptivité et de nous imprégner de ces qualités. Ces qualités
sont la base réelle du progrès et devraient nous aider à ne pas
disperser notre attention dans les choses futiles, une fois de
retour à la maison. 

Nous venons au Maître dans le but d’être purifiés en
nous imprégnant de sa dévotion et de son amour divins. Toute
notre dévotion, tout notre amour et toute notre attention
devraient par conséquent être dirigés vers Lui. Nous ne
devrions pas permettre à notre mental de se fixer sur quelqu’un
d’autre, car personne sauf le Maître n’est parfait. C’est une ruse
dont le mental se sert pour nous duper. En effet, il commence
en critiquant telle personne et ensuite telle autre et ainsi de
suite. Puis il en résulte que bien que nous soyons physiquement
en présence du Maître, nous ne sommes pas du tout avec le
Maître. 

Dès que la bénédiction de venir Le voir nous est
accordée, nous devrions être absorbés en Lui en tout temps. Le
Maître est au service de tous ses enfants, et Il connaît
l’intensité des besoins de chacun d’eux. 

Le mental a des millions d’astuces pour nous induire en
erreur ; la jalousie et l’orgueil comptent parmi les pires.
D’ailleurs, un grand nombre de disciples sont victimes de ces
machinations, particulièrement ceux qui ne sont pas vigilants
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alors qu’ils sont aux pieds du Maître. Si vous faites face à des
difficultés avec quelqu’un ici, soyez patients. Ne sautez pas
immédiatement aux conclusions. Ne ripostez pas. Ne médisez
pas. N’allez surtout pas le dire à tout le monde. Essayez de ne
pas réagir. Essayez de parler affectueusement. Essayez de
dissiper tout malentendu. Et si vous avez commis une erreur,
alors présentez vos excuses. Qu’avez-vous à redire à cela ? Si
vous avez offensé quelqu’un, consciemment ou
inconsciemment, c’est votre devoir de rétablir la situation le
plus rapidement possible. Vous êtes venus ici par égard pour
le Maître et les autres sont ici pour la même raison. En somme,
nous devrions nous ajuster aux tempéraments de chacun.
Aussi, apprenez à vous adapter. Voyez tout ce qui vous arrive
comme une forme de test et essayez d’apprendre les leçons
découlant de vos défaillances. Il est normal de se tromper, mais
nous devrions nous corriger.

Mais si vous êtes venus ici par égard pour le Maître, alors
agissez par égard pour le Maître. Si vous êtes réellement venus
pour le Maître, alors votre cœur et votre âme ne seront animés
d’une prière intense, d’un idéal, d’un but, d’un désir ardent
d’intégrer uniquement les vertus du Maître, et de personne
d’autre. 

Une fois que vous êtes en présence physique du Maître, s’il
vous plaît, essayez de libérer votre mental des choses du
monde. L’essentiel et le plus important, c’est de vous présenter
avec un cœur rempli d’humilité. Vous n’êtes pas obligés de Lui
poser des centaines de questions. Il peut lire dans le cœur de
chacun. C’est l’humilité qui attire la grâce du Maître. C’est
l’humilité qui nous aide sur le sentier spirituel.

C’est ce que nous répétaient constamment les deux grands
Maîtres Hazur et Kirpal ; malheureusement, nos habitudes sont
demeurées les mêmes. Notre Maître bien-aimé a écrit tant de
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livres et de lettres circulaires dans le but de nous aider à
changer notre cœur, mais combien parmi nous les avons lus, et
surtout combien ont essayé de vivre selon ses enseignements?  

L’amour le plus pur est celui qui existe entre le Maître
et son disciple. Chaque personne a le droit d’aimer le Maître
autant qu’elle le désire et chaque personne obtient du Maître
autant d’amour qu’elle le veut. Le Maître n’a pas besoin de
restreindre l’amour divin émanant de son âme. Un de mes vers
décrit ceci:

Bien que vous soyez amoureux de milliards 
et de milliards de personnes,

Vous demeurez la Source même 
de la pureté

Le Maître n’est pas un homme ordinaire. Ses trésors
d’amour et d’affection sont illimités. Il peut donner autant
d’amour qu’il le désire à chaque être vivant et sa réserve,
sa fontaine d’amour ne tarira jamais. Un homme ordinaire
est limité dans sa capacité d’aimer et d’aider ses
semblables.  L’être humain étant ainsi fait, il peut éprouver
beaucoup d’amour et d’estime pour une personne, mais ne
pas ressentir nécessairement autant d’amour pour d’autres
personnes. Toutefois, ceci ne s’applique pas à un Maître
spirituel parfait, qui est toute générosité, tout amour et
toute conscience.

Des enfants m’ont demandé comment le Maître
pouvait être en même temps avec des milliers de ses
disciples à travers le monde. Le Maître n’est pas limité à
son corps physique. Si tel était le cas, comment pourrait-Il
guider ses enfants en Amérique du Sud, en Afrique, en
Australie ou en n’importe quel autre endroit dans le monde?
Son amour est illimité et son influence spirituelle l’est
également. Aussi, dès que vous êtes à ses pieds, ne Le
lâchez pas, collez-vous à Lui ! En un mot, focalisez votre
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attention sur Lui. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Mais
souvenez-vous que vous ne devriez pas dépasser les bornes
d’un amour respectueux. C’est de ce genre d’amour dont il
est question; les Maîtres apprécient un amour respectueux. 

Lorsque nous allons voir le Maître, nous devrions
nous astreindre à ne parler que du Maître et de ses
enseignements. Nous devrions avoir de l’amour et de la
compassion pour tous nos frères initiés. S’ils ne sont pas
bien, soignons-les ! S’ils sont abattus, égayons-les. S’ils
sont dans le besoin, aidons-les ! Mais, tout en agissant
ainsi, nous devrions maintenir ce principe fondamental:
«ne penser ni ne dire de mal de personne.» Et cela n’est
possible que si nous développons plus d’amour et de
respect pour notre Guide spirituel. Si nous parvenons à
développer une parfaite dévotion aimante envers le
Maître, alors naturellement, nous commencerons à voir
la Lumière de Dieu briller en chaque être et nous
ressentirirons un amour sain et pur envers tous. 

L’habitude de critiquer et d’envier les autres est
la pire pierre d’achoppement. Elle provient de notre
orgueil et en est une manifestation notoire. Nous ne
valons peut-être pas deux sous, mais nous croyons être
en droit de pouvoir critiquer n’importe qui et n’importe
quoi. C’est l’orgueil mettant au défi l’humilité. Une
personne qui a de l’humilité ne critique jamais. Pourquoi
le ferait-elle ? Elle a contrôlé son orgueil. L’humilité est
le socle servant de base au progrès spirituel. Assoyez-
vous avec une personne qui a voyagé sur le sentier de
l’humilité et vous ne l’entendrez jamais critiquer
quelqu’un. Vous n’entendrez que des paroles exprimant
de l’appréciation pour les belles qualités de chacun. Une
personne qui a développé l’humilité et s’est débarrassée
de son orgueil sait comment s’adapter à toutes les
circonstances. Vous ne l’entendrez jamais se plaindre.
Elle ne réagit même pas si elle est blâmée pour une
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chose qu’elle n’a pas faite.  Nous pouvons apprendre
énormément quand nous sommes en compagnie d’une
telle personne.

C’est pourquoi quand nous venons aux pieds du
Maître, nous devrions regarder uniquement le Maître et ne
pas nous laisser distraire par son entourage. Le Maître a
surmonté toutes les épreuves émaillant la Voie spirituelle.
Il est l’humilité personnifiée. 

Alors que nous sommes aux pieds du Maître, la seule
façon de nous purifier est de Lui faire confiance en Lui
abandonnant tous nos manquements et en implorant sa
miséricorde. Sa méthode de purification a passé l’épreuve
du temps. Elle est infaillible, mais à la condition que nous
obéissions fidèlement à ses enseignements avec un cœur
débordant d’amour pour Dieu. Nous devrions sans cesse
plonger notre regard dans les yeux du Maître, non pas sur
les vêtements qu’il porte ou de la façon qu’il mange, etc.…
Ses yeux sont la demeure de toutes les vertus, ils brillent
avec humilité. Ils peuvent transformer une pierre en une
perle précieuse. Ils peuvent changer un cœur desséché en
un océan de félicité.

C’est pourquoi je vous en supplie, choisissez un
objectif, un idéal, un but, un désir dominant et que ce soit:
le Maître. Si vous vous conformez à cela, alors je peux vous
assurer que vous progresserez, hors de tout doute,
rapidement, sur le Sentier. 

En un mot, la règle d’or du comportement en
présence physique du Maître est de plonger votre regard
dans le sien.  
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Histoire personnelle
Voici une anecdote qui illustre bien l’importance de  

la qualité du temps passé à l�ashram.
C'était en février 2014, lors de mon voyage à l'ashram. Cette
fois-ci j'étais arrivée un ou deux jours avant la venue du
Maître en Inde. Dès son arrivée à l'aéroport de Delhi, le
Maître s'est rendu directement à Kirpal Bagh vers les 9h30
du matin, heure inhabituelle pour une rencontre avec le
Maître. Quel bonheur, Kirpal Bagh était pratiquement vide.
Nous étions très peu d'Occidentaux. Je savourais ce moment
unique. Après le darshan, nous les Occidentaux, étions
conviés dans une salle (toujours à Kirpal Bagh) pour
rencontrer Maharaj Ji ainsi que Mata Rita Ji. Après nous avoir
souhaité la bienvenue et avoir énuméré les différents pays qui
étaient présents ce matin là, il commença à nous parler avec
fermeté, mais toujours avec beaucoup d'amour, en nous
rappelant à tous pourquoi nous étions à l'ashram. Il nous
rappela que nous n'étions pas ici pour faire du shopping, du
business, du social, des relations, du tourisme... Sinon nous
devrions aller à l'hôtel, car nous ne pouvions même pas
imaginer combien de sevadars se dévouaient pour nous, afin
que nous soyons reçus dans les meilleures conditions, des
sevadars qui ne pouvaient même pas voir le Maître, qui
travaillaient dans l'ombre. Et nous,  au lieu de méditer ou de
faire du seva, nous gaspillions ce temps à d'autres
occupations. Il a rappelé que notre unique but était de
méditer; que tout était fait en sorte afin que nous nous
occupions de rien d'autre. Entre notre arrivée et le moment
de notre départ nous devrions avoir progressé spirituellement.

Il nous a aussi demandé  de nous intéresser à la vie de
l'ashram pour voir comment nous pouvions aider, faire du
seva. Il nous a déconseillé fortement de quitter l'Ashram.

A.H.



Manav Kendra
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Fondation du lac de 200’ X 300’

Du seva en action

Sant Kirpal Singh Ji mettait
régulièrement la main à la pâte.
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Des darshans à profusion ! Un  th é  s u r  la  ter rass e

Sawan ashram

Durant la construction du Sawan ashram en 1951



Le trajet entre Montréal et New-Delhi peut se calculer en
kilomètres, ce qui fait environ 12 000. 

Il peut aussi se calculer en battements de coeur, 
ce qui peut être un seul !

L’amour ne connaît 
pas de frontière,  

ni  de distance !





Un guide à l’usage des personnes qui prévoient 
se rendre au Kirpal Ashram, en Inde.

Un merveilleux périple spirituel à l’ashram

Vous y trouverez :
• les coordonnées complètes de l’ashram ;
• la façon de s’enregistrer ;
• l’obtention du visa ;
• les règles de vie à l’ashram ;
• des trucs de voyage et de santé ;
• un peu d’histoire
• des photos et autres détails intéressants.


