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Hommage

des souffrances, pour 
nous aider sur le che-
min spirituel. Il a bien 
mérité de pouvoir 
rentrer à la Maison, 
de se fondre dans la 
Béatitude divine qui 
est notre Nature véri-
table et dont la Pléni-
tude vient de lui être 
rendue. Le moment 
où Swamiji a quitté 
son corps est un mo-
ment de Gloire et de 
Béatitude absolue, et 
nous ne pouvons que 
nous en réjouir pour 
Celui qui portait le 

nom de Swami Chidananda pendant 
son existence terrestre. Pujya Swa-
miji est maintenant totalement libre, 
libéré des chaînes du corps physique, 
et, comme il l’avait dit lui-même, 
encore beaucoup plus proche de 
nous que lorsqu’il était limité par le 
corps. Il se trouve dans chaque point 
d’espace, à jamais présent en tout et 
partout.

Remercions Dieu de l’immense grâce 
qui nous a été donnée en la personne 
de Pujya Swami Chidanandaji et des 
92 ans passés sur cette terre au ser-
vice de tous ; remercions Dieu et 
chantons Sa gloire, là où tout est UN, 
là où la séparation n’existe pas.

Om Shanti !

Nandâti

Swami Chidananda
s’en est allé

 Chers amis,

Je vous écris avec des 
larmes, mais je ne sais 
si elles sont de trist-
esse ou de joie : Pujya 
Swami Chidanandaji, 
maître révéré et bien-
aimé de Swami Muk-
tanandaji, vient de 
quitter son  corps, ce 
jeudi 28 août 2008.

C’est une triste nou-
velle car, depuis que 
Gurudev Sivanandaji 
avait rejoint l’infini, 
Swami Chidananda Ma-
haraj était la lumière 
– resplendissante ! - de la Divine Life 
Society, modèle et inspiration pour 
tous, feu brûlant d’Amour, d’humilité 
et de service, entièrement dévoué à 
l’ashram et à ses nombreux disciples, 
à travers sa dévotion indéfectible en-
vers son propre Guru, Gurudev Swami 
Sivananda. Son départ va laisser un 
vide énorme, dans la vie de l’ashram 
et dans le cœur de ses disciples, qui 
devront à présent apprendre à se 
passer de la grâce de sa présence 
physique, pour mieux retrouver leur 
Maître dans l’intériorité, lui qui est 
maintenant établi dans l’Infini.

Et c’est aussi une très joyeuse nouvel-
le, car Swami Chidanandaji a usé le 
véhicule qu’était son corps jusqu’au 
bout, au service de Dieu, terminant 
ses dernières années dans de profon-


