
Prema Portugal  27/09/2020 

 
Sai Ram et humbles Pranam 

 
Suite à diverses demandes en relation à ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochains 

mois, Swami a répondu cette semaine par téléphone. Il nous a donné des nouvelles pour transmettre 
à tous les dévots.  

Le texte qui suit en est la transcription issue de notes, dans les limites de ma capacité à reproduire 
ce qui a été dit. C'est une transcription d'échange oral, ça peut paraître un peu décousu mais le 

rythme et les répétitions de sujets ont été volontairement reproduits et vous reconnaîtrez, j'espère 
cette façon très particulière que Swami Ajay a de transmettre. 

Il envoie les Sai Ram à tous les dévots, 
 

Sai Ram 
Mukesh 

 

 



Swami nous dit : 

 
Sai Ram 

 
Ici à Maurice la famille va bien. L'Ashram a repris ses activités. Les enfants ont fait la rentrée 

scolaire le 1er Juillet. Normalement l'année scolaire c'est de Janvier à Octobre, maintenant c'est de 
Juillet à Mai et il est possible que ça reste comme ça pour le futur pour ne pas perdre à nouveau des 

mois de scolarité. 
 

Il va y avoir beaucoup de changements matériels. Il y a dans les humains trop de gourmandise, de 
haine, de mécontentement. Les humains ne savent pas changer ça alors ça va changer par les forces 

du monde. 
 

C'est une rénovation de notre monde, pour faire de la place aux autres. Seul Dieu sait ce qui va se 
passer mais les enfants méritent mieux que ça. Il va aussi y avoir de grands bouleversements dans 

les océans. 
 

Tout ce qui se passe a déjà été parlé pendant les Satsangs. 
 

Ces changements vont impliquer des changements pour les Yagnas que l'on pratique. Ce ne sont pas 
des changements pour l'organisation mais des changements de mantras, de prières. La partie 

spirituelle va devoir être profondément changée. 
 

En ce moment nous préparons le Navaratri festival
1
. Pendant ce festival, les messages et les 

explications vont être moins orthodoxes qu’à l'habitude. Les gens ont des questions concrètes dans 

leur vie de tous les jours et les explications vont être très appliquées sur ce qui est important 
concrètement. 

 
Les frontières à Maurice ne sont toujours pas ouvertes. Les dates du Yagna 2021 sont fixées dans 

mon agenda mais c'est encore trop tôt pour diffuser parce qu'il va encore se passer beaucoup de 
choses. 

 

                                              
1
 (Navaratri ou Navaratri (littéralement en sanskrit : « neuf nuits ») est une fête hindoue qui célèbre durant neuf nuits 

et dix jours des formes diverses de la Shakti, l'Énergie féminine divine - Wikipédia) 
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Ici la quarantaine coûte 1200 euros. Par exemple le 01/10 les frontières vont ouvrir pour les 
touristes longues durées (3 à 6 mois) mais il faut qu'ils acceptent de payer 1200 euros pour la 

quarantaine. 
Il y a déjà eu une manifestation de 300 000 personnes pour demander au gouvernement de ne pas 

ouvrir les frontières. Demain une nouvelle manifestation est programmée pour la même demande.  
 

On savait que tout ça allait arriver (ici « on » veut dire Swami Ajay). On l'avait appris par la 
méditation, c'est pour ça qu’en février 2020 quand on est venu en France on a demandé de 

rencontrer tout le monde en entretien individuel, pendant 10 jours, seulement des entretiens pour 
rencontrer tout le monde parce qu'on ne savait pas quand on allait se revoir. 

 
On ne sait pas ce qui va se passer mais tout ce que j'ai donné, c'est le moment de le mettre en 

pratique. 
On n'a plus beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer que vous n'avez 

jamais vues, c'est Swami qui nous l'a dit dans la méditation. 
 

Quand je suis rentré de France en février, une personne officielle est venue me chercher pour éviter 
de partir en quarantaine. Je suis resté chez moi en confinement 1 mois à la maison. J'ai été testé 

négatif mais la personne qui est venue me chercher à l'aéroport est décédée du Covid. 
 

Alors maintenant pour les voyages, on attend. Les personnes en Europe peuvent circuler dans 
l'Europe mais pour nous c'est plus compliqué. Il y aura un laboratoire installé à l'aéroport de 

Maurice et on va être testé avant de monter dans l'avion. Un ticket Négatif va nous donner 
l'autorisation de monter dans l'avion. On va être testé encore à Dubaï à l'arrivée, et encore à 

Lisbonne. Si tout va bien alors on aura le droit de circuler en Europe. 
 

Toutes ces transformations ce n'est pas pour vous. Ici on pense aux enfants de vos enfants. Ça sera 
bien pour eux, c'est l'héritage qu'on va leur laisser et on a jusqu'à 2033 pour se préparer à l'âge d'or.  

Il va y avoir beaucoup de transformations mais ce n'est pas une fin du monde c'est un nettoyage. Ce 
que nous on voit et ce que Dieu fait c'est différent. Quand une personne part, on appelle ça, mourir 

mais pour Dieu c'est une réalisation volontaire. Les personnes qui partent dans ces conditions vont 
directement vers Dieu. Nous ça nous fait de la peine mais pour Dieu c'est différent. 

 
Ça va être beaucoup de changement, pour le bien mais beaucoup de personnes encore vont partir. 

 
Il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut rien empêcher alors pour tous les gens qui meurent, il 

faut faire le silence. Avant de manger ‘Silence’, avant de travailler ‘Silence’, avant chaque chose 
‘Silence’. Un silence pour tous les gens qui meurent, quelle que soit la cause. 

On va chercher de quoi manger. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Nous, on ne 
voit que la souffrance, le stress… Mais comme on ne peut rien faire, il faut prier. C'est Lui qui sait.  

 
Il vous faut travailler à l'Amour que l'on donne, penser bien avant de parler, accepter, abandonner….  

Pensez à respecter quelques minutes de silence. 
 

 
Ici, en ce moment on prépare Navaratri. Ça va être complètement différent, avec des plus grandes 

prières, des plus grands mantras. Pendant 9 jours, tous les jours, on va donner le repas à 150 
personnes. Vous tous vous avez donné de l'argent, tous les pays que l'on connait la Belgique, la 

France, le Portugal, l'Angleterre, la Réunion, l'Ile Maurice, Rodrigues … (J’en oublie) et de notre 
propre association… On a pris un peu de ce que vous avez tous donné pour donner à manger à ces 

personnes. 
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Tous les gens qui connaissent Swami Ajay sont présents dans cette cérémonie et vous tous, vous 
êtes présents dans nos cœurs. 

Pendant la cérémonie, tous les jours, dans les mantras, le nom de Portugal sera prononcé. On a 
beaucoup de reconnaissance pour Swami de nous permettre de faire ça. 

 
Vous tous, vous êtes de bons outils pour Dieu. Vous avez été bien préparés, au niveau spirituel, 

matériel, en énergie, au niveau psychologique… alors maintenant vous devez mettre le nom de 
Swami partout, avoir la confiance et la croyance pour la prochaine étape. 

Je serai toujours là pour vous tous. Pour vous tous, souvent j'adresse beaucoup de remerciements. 
Dans la prière que je fais, vous êtes présents, vous n'êtes pas là physiquement mais dans mon cœur, 

vous tous que je connais, tous, vous êtes présents. 
La terre que je connais aussi est présente. Quand je viens à Karuna, je repars avec un peu de terre. 

Je fais ça dans toutes les places où je vais. Et pendant la cérémonie je mélange ces terres. Vos pays 
aussi sont présents. 

 
Maintenant vous, il vous faut seulement être honnête, juste, sincère. Pas plus que ça. 

 
Il va y avoir encore beaucoup de changements. C'est le Karma collectif, c'est là que ça se manifeste. 

Quand Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, ça ne se passe pas comme on voit pour nos yeux. Dieu il 
sait, Lui. Pour Lui c'est différent. Quand vous pensez à Jésus, ne regardez pas la souffrance, ne 

regardez pas le sang. Quand vous voyez Jésus souffrir, concentrez-vous sur l'amour qui rayonne. 
Quand vous voyez le sang couler, regardez l'Amrita. Ne vous concentrez pas sur les épines mais 

concentrez-vous à aider les autres, retirez le poison de l'intérieur de vous et devenez un avec vos 
frères et sœurs. 

 
Beaucoup de choses se passent dans le silence. 

 
On me demande beaucoup de faire un Satsang par vidéo, de parler avec un groupe par internet, mais 

toutes les questions que vous posez ont été déjà répondues. Le moment n'est pas propice, il faut 
attendre. Il faut faire silence. 

Encouragez la famille, les enfants, donnez l'amour. Pas plus que ça. 
 

La maladie ne va pas partir, c'est nous qui allons nous adapter. Il va se passer encore beaucoup de 
choses mais on va résister à la maladie. Mangez des citrons c'est bien les citrons pour lutter contre 

la maladie. 
 

Pour vous maintenant c'est bien d'organiser un bain sacré sur la Vierge Marie, une fois par mois. 
Vous pouvez aussi faire un Abishekam sur le Shiva Lingam. Mais vous pouvez aussi l'appeler un 

bain sacré. Faites selon votre culture, selon votre pays. Simplifiez, vous n'êtes pas obligés de faire 
comme on fait à Maurice. Vous pouvez simplifier les ingrédients. Faites participer les enfants. 

 
Faites avec l'Amour et la Dévotion et tout est bien. 

 
Sai Ram 

 


