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Chers amis,

Par ce livret sur le Cercle de Prière mondial de la Self-
Realization Fellowship, j’aimerais vous inviter à prendre 
part à l’assistance que nous offrons à autrui grâce au pou-
voir dynamique de la prière.

Il ne se passe guère de jour sans que la presse ne fasse 
état de quelque catastrophe, d’une nouvelle maladie ou 
d’un désastre récent, quand ce n’est pas la dernière crise 
inter nationale qui conduit le monde au bord de la guerre. 
Nombreux sont ceux qui éprouvent un profond senti ment 
d’insécurité, à la fois pour leur vie et pour celles de leurs 
proches. Nous sommes arrivés à un point où beaucoup de 
gens s’interrogent : « Exis te-t-il une chose au monde sur 
laquelle je puisse compter ? Puis-je faire quoi que ce soit 
pour contrecar rer ces menaces qui pèsent sur la paix et 
la sécurité que je voudrais pour moi-même et pour toute 
l’humanité ? »

Ce genre de questions nous préoccupe tous. Il existe 
cependant une réponse à ces problèmes qui troublent tant 
nos cœurs. La véritable raison pour laquelle l’être humain 
souffre de désordres physiques et psychiques – la même qui 
fait que les nations connaissent des inimités sociales et des 
conflits interna tionaux – est que les hommes se sont coupés 
eux-mêmes, par leurs pensées et leurs actions erronées, de la 
source de pouvoir divin et de bénédiction.

Aujourd’hui, peut-être plus que jamais, il est impéra-
tif de réagir et de  s’opposer à cette négativité ambiante. Si 
nous aspirons à quelque chose de mieux qu’une existence 
terrestre faite d’incertitudes, il nous appartient de renouer 
nos liens avec la Source divine. C’est précisément en cela 



que réside le but du Cercle de Prière mondial de la Self- 
Realization Fellowship. C’est pourquoi je vous invite in-
stamment à étudier avec attent ion le message contenu dans 
ce livret. Il explique comment hommes, femmes et enfants de 
toutes races et de toutes religions peuvent influer efficace-
ment sur la santé et la sécurité, aussi bien pour eux-mêmes 
que pour ceux qui leur sont chers. Car vos efforts personnels 
pour concentrer la puissance de la prière – la puissance illi-
mitée de Dieu en chacun d’entre nous – peuvent grandement 
contribuer à faire régner l’harmonie au sein des nations 
perturbées de ce monde.

Nous espérons que vous voudrez vous joindre au Cercle 
de Prière mondial afin que, partout, des êtres de bonne vo-
lonté s’éveillent et réalisent davantage le pouvoir divin qui 
sommeille en eux. Puisse celui-ci se manifester à travers eux 
et rayonner sous forme de paix et de fraternité parmi tous 
les peuples !

En divine amitié,

Sri Daya Mata 
Président (1955-2010) 
Self-Realization Fellowship



Une prière puissante et profonde est assurée de rece-
voir la réponse de Dieu… Par l’application de la 
science à la religion, la foi chancelante que vous 
pouvez avoir dans les possibilités de la spiritualité 
pourra se transformer jusqu’à les réaliser au plus 
haut point.

v v v

La plupart des hommes tiennent le cours des évé ne-
ments pour naturel et inéluctable. Ils ne se doutent 
guère des changements radicaux qui sont possibles 
par la prière.

v v v

Le Seigneur Dieu est le Père de tous les pères, la 
Mè re de toutes les mères, l’Ami unique derrière tous 
les amis. Si vous pensez toujours à Lui comme au 
plus cher de vos proches, vous serez témoin de bien 
des mer veilles en votre vie.

Paramahansa Yogananda



Dieu est l’amour qui soutient l’univers, l’océan de vie et 
d’énergie qui anime toute la création. Grâce à des méthodes 
scientifiques de prière, nous pouvons nous mettre consciem
ment au diapason de Sa puissance infinie et guérir notre 
corps, notre esprit et notre âme. Les principes et les mé
thodes décrits dans ce livret s’adressent à tous, indépendam
ment de toute appartenance religieuse, car ils reposent non 
pas sur des dogmes ou des croyances, mais sur l’application 
de lois universelles.

Le pouvoir de la prière

Pour les sceptiques, la prière est un exercice mal défini 
et peu efficace, attribuant une réalité à ce que l’on désire voir 
advenir. Souvent les gens n’ont recours à la prière que lorsqu’ils 
sont confrontés aux pires difficultés et que toute autre tentative 
a échoué. Or, Paramahansa Yogananda enseignait que la vraie 
prière est scientifique, étant donné qu’elle est fondée sur les lois 
préci ses qui gouvernent toute la création, et qu’elle constitue une 
nécessité quotidienne pour vivre en harmonie. Nos corps physi
ques, de même que le monde de la matière dans lequel nous 
vivons, expli quaitil, sont des condensations de patterns d’éner
gie invisi bles. Cette énergie, quant à elle, est l’expression de sché
mas de pen sée plus fins, à savoir des vibrations les plus subtiles, 
celles qui gouvernent toutes les manifestations de l’énergie et de 
la matière. La création entière fut suscitée par Dieu, d’abord en 
pensée ou idée. Puis, la Conscience divine imprima Sa volonté 
aux patterns de pensées, les condensant en lumière et en énergie 
et, finalement, en vibrations denses du monde physique.

En tant qu’êtres humains, faits à l’image de Dieu, nous 
différons des formes inférieures de la création en ce que nous 
avons la liberté d’utiliser ces mêmes pouvoirs que sont la pen
sée et l’énergie. Par les pensées que nous entretenons d’habitude et 
qui nous poussent à agir, nous créons les circonstances qui constituent 
la trame de notre existence. La prière scientifique se fonde sur la 
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compréhension de cette vérité et sur l’application des for ces 
universelles de la création : elle s’accorde avec les formes
pensées divines de santé, d’harmonie et de perfection et se sert 
ensuite du pouvoir de la volonté pour canaliser l’énergie per
mettant à ces patterns de pensées de se matérialiser.

La prière est la science par laquelle nous pouvons har
moniser l’esprit et la volonté humaine avec la conscience et 
la volonté de Dieu. A travers la prière nous établissons avec 
Dieu une relation personnelle d’amour à laquelle Il ne man
quera jamais de répondre. Dans l’autobiographie de Para
mahansa Yogananda, nous pouvons lire ceci :

« Le Seigneur répond à tous et agit pour tous. Les hommes 
se rendent rarement compte du grand nombre de fois où 
Dieu exauce leurs prières  ! Loin d’être partial en faveur 
d’un petit nombre, Il est à l’écoute de tous ceux qui s’ap
prochent de Lui avec confiance. Ses enfants devraient 
toujours avoir une foi implicite en l’amour bienveillant de 
Leur Père omniprésent. »

Si nous faisons appel, avec patience et persévérance, au 
pouvoir illimité de Dieu, nous pouvons, grâce à Son amour 
et à Son aide, créer toutes les circonstances que nous dé si rons 
et mettre fin à nos propres difficultés et maladies ainsi qu’à 
celles des autres.

Comment diriger l’énergie de guérison vers autrui ?

Comment nos prières peuventelles influencer la vie des 
autres ? De la même manière qu’elles élèvent notre propre vie, 
c’estàdire en implantant dans la conscience des structures de 
pensées po si tives favorisant la santé, le succès et la réceptivité 
à l’aide divine. Paramahansa Yogananda exprima cela ainsi :

« L’esprit humain, une fois libéré des perturbations ou 
“interféren ces” de l’agitation mentale, a le pouvoir d’exécu
ter tou tes les fonctions d’un poste de radio aux mécanismes 
complexes : émission ou réception de pensées ou encore éli
mination de pensées indésirables. De même que le pouvoir 
de transmission d’une station radio est fonction de l’inten
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sité du courant électrique qu’elle peut utiliser, de même 
l’efficacité de la radio humaine dépend du degré de vo lonté 
pro pre à chaque individu. »

L’esprit de maîtres illuminés 1, qui ont parfaitement 
accordé leur volonté avec celle de Dieu, est en mesure de 
transmettre le pouvoir divin de telle sorte qu’il apporte une 
guérison instantanée au corps, à l’âme et à l’es prit. Les écrits 
et les conférences de Paramahansa Yogananda abondent 
d’exemples de guérisons de cet ordre. La guérison divine, 
expliquatil, peut paraître miraculeuse, mais elle est en fait 
le résultat naturel de l’application scientifique des lois uni
verselles de la création. En transmettant les idées divines de 
perfection avec assez de volonté et d’énergie pour qu’elles se 
manifestent dans l’esprit et dans le corps des au tres, ces êtres 
éclairés appliquent le même procédé que celui par lequel 
tout dans l’univers a été formé.

Quiconque prie selon ces principes constatera que ses 
prières ont également un effet tangible. Et bien que notre 
pouvoir individuel soit certes moindre que celui qu’un 
maître peut exercer, les puissantes vibrations divines de paix 
et de guérison, générées par des milliers de personnes unies 
dans la prière, sont d’une valeur inestimable pour contribuer 
à ob te nir les résultats souhaités. C’est dans ce but que Para
ma hansa Yogananda fonda le Conseil de Prière et le Cercle 
de Prière mondial de la SelfRealization Fellowship.

Le plus grand service à l’humanité

Les personnes réceptives sur le plan spirituel res sen tent 
la souffrance des autres comme leur propre souffrance. Dans 
le trouble de ce monde où des milliers et des milliers de gens 
subissent la guerre, la pauvreté, la maladie et l’anxiété sans 
avoir de véritable but dans l’existence, des hommes et des 
femmes emplis de compassion se soucient tout naturellement 

1 Ceux qui, parvenus à la maîtrise de soi, ont réalisé leur identité avec l’Esprit 
omniprésent.
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L’homme a atteint un moment critique dans son 
his toire où il doit se tourner vers Dieu s’il veut échap-
per aux con séquences de ses façons erronées de penser. 
Nous de vons tous prier, non pas seulement quelques-
uns d’entre nous, mais nous tous. Nous devons prier 
avec simplicité, ferveur, sincérité et avec toujours plus 
de force au fur et à mesure que notre foi se développe.

Nous devons invoquer l’Esprit de Dieu pour qu’Il 
touche le cœur et l’esprit des dirigeants de ce monde, 
les rendant réceptifs. Nous devons tous, sans excep-
tion, demander à Dieu de nous aider dans notre propre 
vie de façon à ce que la paix devienne possible.

Nous devons prier à l’église, à la maison, dans le 
train, en voiture, au travail – et ne pas nous arrêter 
de prier. Chacun d’entre nous a un rôle important à 
jouer main tenant. Notre capacité individuelle à requé-
rir l’aide divine est un maillon indispensable dans la 
grande chaîne lumineuse de la paix et de l’harmonie.

La prière est l’acte dynamique par lequel une per-
sonne manifeste son amour pour ses frères et sœurs en 
intercédant avec ferveur auprès de Dieu. En priant, et 
en agissant comme en prière, vous pourrez aider à chan-
ger le monde.

Dag Hammarskjöld, 
lors de l’inauguration de la salle de méditation 

au siège des Nations Unies.



du bienêtre de leurs frères et sœurs de toutes les nations. Ils 
sont de ceux qui se posent souvent la question suivante : « Que 
puisje faire pour aider à alléger les pro blèmes du monde ? »

La réponse de Paramahansa Yogananda était sans équi
voque à cet égard : « Seul un état de conscience spirituel, c’est
àdire le fait de réaliser la présence de Dieu en soimême et en 
tout être vivant, peut sauver le monde. En dehors de cela, je ne 
vois aucune chance pour la paix. Commencez par vousmême. 
Il n’y a pas de temps à perdre. Il est de votre devoir de contri
buer à l’avènement du royaume de Dieu sur terre. »

Prenez conscience de la présence et de l’amour de Dieu 
en vous pour les rayonner autour de vous. Tout au long 
de l’histoire, les grands saints et les grands maîtres nous 
ont appris que c’est là, la seule réponse pratique aux maux 
de l’humanité, car il existe une relation active entre notre 
état  de conscience et les conditions mondiales. Quand les 
gens parlent de problèmes « politiques », « sociaux » ou  
« interna tionaux », ils ne comprennent pas toujours que ces 
condi tions ne sont rien d’autre que les pensées et les actions 
cumulées de millions d’êtres individuels et que la seule façon 
de changer les conditions mondiales est de se changer soi
même. Comme le disait Paramahansa Yogananda :

« Les cataclysmes qui se produisent brusquement dans la na
ture, causant de terribles dégâts et des milliers de bles sés, ne 
sont pas “dus à la fatalité ”. De tels désastres résultent des pen
sées et des actions humaines. Partout où l’équilibre vibratoire 
du monde entre le bien et le mal est rompu par l’accumulation 
de vibrations néfastes, résultant des pensées et des actions 
erro nées de l’hom me, vous verrez de la dévastation… »

« Les guerres sont provoquées, non pas par un sort aveugle 
ou une fatalité divine, mais par l’égoïsme matérialiste géné
ralisé… Quand la matériali té prédomine dans la conscience 
des êtres humains, il se produit une émission de rayons 
négatifs subtils ; leur force cumulée perturbe l’équilibre 
électrique de la nature et c’est alors que surviennent des 
tremblements de terre, des inondations et au tres désastres. »
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Le contact avec Dieu permet de guérir 
les hommes et le monde

Cependant, Paramahansaji soulignait le fait que les 
vibrations négatives de l’égoïsme, de la convoitise et de la 
haine, qui rendent les hommes malades et malheureux et qui 
provoquent guerres et catastrophes naturelles dans les na
tions, peuvent être neu tralisées si un nombre suffisant de per
sonnes se tournent vers Dieu dans la méditation et la prière. 
En changeant nous-mêmes, grâce à une vie spirituelle et par la 
communion avec Dieu, nous émettons automatiquement des 
vibrations de paix et d’harmonie qui contribuent dans une 
large mesure à rééquilibrer les effets négatifs des modes de 
vie sans harmonie.

12

L’ambassadeur de l’Inde aux ÉtatsUnis, le Dr Binay Ranjan Sen et 
Parama hansa Yogananda au siège international de la SelfRealization 
Fellow ship à Los Angeles en 1952. L’ambassadeur Sen dit par la suite :

« Si nous avions aujourd’hui, aux Nations Unies, un homme comme 
Paramahansa Yogananda, il est probable que le monde serait meilleur 
qu’il n’est. »



Ainsi la prière, qui canalise le pouvoir de guérison de 
Dieu, est l’un des plus grands services que nous puissions 
 ren dre aux autres. Les donations de charité, les œuvres 
de bien faisance et toutes les autres formes d’entraide sont 
précieu ses et nécessaires, car elles soulagent au moins de 
façon passagère la souf france des autres. Mais la prière scien
tifique prend le mal du monde à la racine, à savoir au niveau 
des modes de penser erronés de l’humanité.

En participant au Cercle de Prière mondial, chacun 
d’entre nous peut contribuer de la manière la plus efficace 
qui soit à apporter une paix et une guérison durables à ce 
monde ainsi qu’à tous ceux qui lui sont chers, chaque fois 
qu’ils ont besoin d’aide.

Un cercle de prière mondial

Paramahansa Yogananda rendit un grand service à 
l’humanité en priant pour la paix mondiale et pour la gué
rison des maux physiques, affectifs et spirituels des autres. 
Tous les matins, lorsqu’il était en méditation profonde, il 
appelait les bénédictions de Dieu sur tous ceux qui lui avaient 
demandé de l’aide. En pratiquant une technique simple mais 
hautement efficace (décrite à la page 18), il leur transmettait 
des ondes d’énergie de guérison. Par la suite, Paramahansaji 
demanda à tous les moines et religieuses de l’Ordre de la 
SelfRealization de s’associer à lui dans ses efforts pour aider 
le monde par la prière. C’est ainsi que naquit le Conseil de 
Prière de la SelfRealization Fellowship.

L’œuvre de ce Conseil de Prière s’est poursuivie sans 
interruption tout au long des années sous la direction des suc
cesseurs spirituels de Paramahansa Yogananda. Matin et soir, 
le Conseil mé dite et prie intensément pour les autres ; il exécute 
également la technique de guérison pratiquée et enseignée par 
Paramahansa Yoga nanda. Le courrier volumineux envoyé à la 
SelfRealization Fellowship par ceux qui ont demandé et reçu 
de l’aide, té moigne du pouvoir illimité de Dieu, pouvoir que le 
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Conseil de Prière dirige efficacement vers autrui en vue d’une 
guérison physique, mentale et spirituelle.

Paramahansa Yogananda exprima souvent le désir de 
voir l’œuvre de guérison du Conseil de Prière s’enrichir des 
prières des membres et amis de l’organisation dans tous les 
pays, créant ainsi une union spirituelle de cœurs emplis de 
compassion : un cercle de prière mondial. Depuis l’instaura
tion du Cercle de Prière mondial, les prières émanant de ses 
participants de tous les coins du monde ont contribué à géné
rer un flot de puissance divine qui enfle sans cesse, encerclant 
le globe terrestre de paix, d’harmonie et de bonne volonté.

14

Paramahansa Yogananda et Mahatma Gandhi 
à Wardha en Inde, en 1935

Sri Yogananda lit une note manuscrite de Gandhi (c’était un lundi, jour 
de silence du Mahatma). Le jour suivant, à la demande de Gandhi, 
 Yoganandaji l’initia à la science du Kriya Yoga.
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Le Mémorial de Gandhi dédié à la paix mondiale au Lake Shrine
Une partie des cendres du Mahatma Gandhi est conservée dans un 
sanctuaire au Lake Shrine (Sanctuaire du Lac) de la SelfRealization 
Fellowship à Pacific Palisades en Californie. Elles furent envoyées de 
l’Inde à Paramahansa Yogananda par un journaliste, éditeur de renom, 
qui savait le lien spirituel profond unissant ces deux grandes âmes.

« Les savants nous disent que sans la présence d’une force de cohé-
sion entre les atomes qui composent notre globe, celui-ci se désagrégerait 
et nous cesserions d’exister. Et, de même qu’il y a une force de cohésion 
dans la matière inerte, de même il faut qu’il y en ait une pour toutes 
les choses animées. Or, cette force s’appelle l’Amour. Nous en voyons la 
manifestation entre père et fils, entre frère et sœur, entre amis. Nous de-
vons cependant apprendre à appliquer cette force dans toutes les formes 
de vie, car c’est dans l’utilisation que nous en faisons que réside notre 
connaissance de Dieu. »

v v v

« Aucun effort n’est complet sans prière – sans la parfaite com pré-
hension que toute tentative humaine, même la plus noble, est vouée à 
l’échec si elle n’a pas reçu au préalable la bénédiction de Dieu. »

Mahatma Gandhi



Nous espérons que vous contribuerez à renforcer ce 
flot guérisseur par la force d’âme contenue dans vos prières. 
Chaque semaine, des services de prière sont tenus dans 
les temples, centres et groupes de méditation de la Self 
Realization Fel lowship. Si vous ne pouvez assister à ces ser
vices ou si vous suivez un autre enseignement spirituel, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, tenir un service privé chez vous, 
une fois par semaine (voir les instructions données à la page 
21). Comme mentionné précédemment, les principes fonda
mentaux de la prière et de la guérison décrits dans ce livret 
peuvent être mis en application par tous, quelle que soit leur 
appartenance religieuse. Si vous désirez participer au Cercle 
de Prière mondial de la SelfRealization Fellowship, veuillez 
vous reporter au formulaire d’inscription à la fin de ce livret.

Demandes de prières

Vous pouvez faire des demandes de prières pour vous
même ou pour autrui, soit en entrant directement les noms 
des personnes concernées sur notre site Internet, soit en 
nous contactant par courrier, téléphone ou fax. Toutes les de
mandes sont reçues avec amour et traitées sans attendre par 
les membres du Conseil de Prière. Tous ceux dont les noms 
nous parviennent sont inclus pendant trois mois, matin et 
soir, dans les services de prière et de guérison. Il n’est pas 
nécessaire d’être présent à un service de prière pour bénéfi
cier de son pouvoir de guérison.

Les demandes de prières demeurent strictement confi
dentielles. Il n’est pas requis de joindre une description du 
problème, à moins que vous ne souhaitiez le faire. Pour le 
travail du Conseil de Prière et du Cercle de Prière mondial, 
seul le nom de la personne est nécessaire. Si, dans un cercle 
de prière, certaines personnes ont connaissance des détails 
d’un problème, il est recommandé de ne pas en parler. En 
effet, la force de la prière pourrait être affaiblie par toute 
association de pensées négatives. Les membres d’un groupe 
sont, au contraire, encouragés à se concentrer uniquement 
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sur le pouvoir curatif divin et sur un état de perfection divine 
afin de pouvoir remédier aux troubles de toutes sortes.

Le service de prière
(Durée totale : de 15 à 20 minutes)

Le service de prière décrit dans les pages suivantes est 
célébré dans les communautés monastiques, les temples et les 
centres de méditation de la SelfRealization Fellowship dans le 
monde entier. Il repose sur les deux aspects fondamentaux de 
la science de la prière : la pensée et l’énergie. En premier lieu, 
on envoie à tous ceux qui sont en difficulté des pensées de per
fection divine et de réceptivité à l’aide de Dieu. Puis, en exécu
tant la technique enseignée par Paramahansa Yogananda, on 
envoie l’énergie de guérison à tous ceux qui en ont besoin.

1. Prière d’ouverture.

2. Facultatif : Pour vous inspirer, vous pouvez lire un pas
sage des écrits de Paramahansa Yogananda et/ou chanter 
un de ses Chants Cosmiques.

3. Suit une brève méditation pendant laquelle vous recherche
rez en vos pensées la présence de Dieu et de Sa puissance 
de guérison, tout en pratiquant les techniques de méditation 
enseignées dans les Leçons de la Self-Realization Fellowship (si 
vous les possédez). Ensuite, priez mentalement et intensé
ment pour tous ceux qui ont demandé l’aide du Conseil de 
Prière. En outre, vous pouvez prier plus particulièrement 
pour ceux qui vous sont chers ou pour invoquer l’aide 
divine afin de surmonter vos pro pres difficultés.

Fixez votre attention sur le point situé entre les sour
cils 2 et visualisez à cet endroit la vibration lumineuse de 

2 Le centre de la concentration et de la volonté dans le corps, souvent nommé 
« œil spirituel » ou « œil unique » de l’intuition ; il s’agit de la porte permettant 
d’entrer dans les états supérieurs de conscience. Jésus fit référence à la lumière 
divine qui est perçue à travers l’œil spirituel lorsqu’il dit : « Si donc ton œil est 
unique, tout ton corps sera plein de lumière. » (Matthieu 6, 22)
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Dieu. Sentez que c’est Sa conscience toutepuissante qui 
concentre des  rayons de vibrations guérissantes et les en
voie à travers votre œil spirituel vers tous ceux qui ont de
mandé que l’on prie pour eux. Il se peut que vous éprouviez 
un sentiment de paix accompagné d’un léger picotement 
ou d’une fine sensation de tiraillement à l’endroit entre les 
sourcils. Dans tous les cas, ayez la ferme conviction que 
Dieu, pouvoir salvateur, bénit ceux pour qui vous priez.

4. Facultatif : Après la période de méditation, vous pouvez 
répéter une courte affirmation, si vous le souhaitez. (Pour 
plus de précisions à ce sujet, reportezvous au chapitre 5 
du livre Scientific Healing Affirmations de Paramahansa 
Yogananda).

5. Pratiquez la technique de guérison enseignée par Para
mahansa Yogananda, telle qu’elle est décrite dans les 
pages suivantes.

6. Prière de clôture pour la paix mondiale.

La technique de guérison 
enseignée par Paramahansa Yogananda

La science moderne a montré que tout dans l’univers 
est composé d’énergie et que la différentiation apparente 
entre les solides, les liquides, les gaz, le son et la lumière n’est 
qu’une simple différence de leurs taux vibratoires. De manière 
similaire, les grandes religions du monde affirment que toute 
chose créée a son origine dans l’énergie vibratoire cosmique 
de l’Aum 3 ou l’Amen, le Logos, la Parole ou le SaintEsprit. 

3 En sanscrit, motracine ou son originel désignant l’aspect du divin qui crée et 
soutient la création tout entière ; c’est la vibration cosmique. L’Aum des Védas 
devint le mot sacré Hum des Tibétains, l’Amin des Musulmans et l’Amen des 
Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Juifs et des Chrétiens. Par la pratique 
des techniques de méditation de la SelfRealization Fellowship, on peut entrer 
en contact avec l’Aum. Cette communion bienheureuse avec le pouvoir divin 
invisible, le « consolateur, l’EspritSaint » (Jean 14, 26), est la base scientifique 
véritable de la prière.
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« Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, 
et la  Parole était Dieu… Toutes choses ont été faites par elle, et 
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. » (Jean 1, 13)

« Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, 
le commencement de la création de Dieu » (Apoc. 3, 14). De 
même que les vibrations d’un moteur en marche produisent 
un son, de même le son omniprésent de l’Aum témoigne 
fidèlement de ce que le « moteur cosmique » est en marche et 
qu’il soutient, par son énergie vibratoire, toute vie et jusqu’à 
la moindre parti cu le de la création.

Par la concentration et la volonté, nous pouvons cons
ciemment accroître les réserves du corps en énergie cos
mique. Cette énergie peut être dirigée vers toute partie de 
notre corps. Elle peut aussi être libérée à nouveau dans 
l’espace par les antennes sensiti ves situées au bout de nos 
doigts et s’écouler en tant que force de guéri son vers ceux 
qui en ont besoin – même s’ils se trouvent à des milliers de 
kilomètres. Grâce  à la grande vibration de l’Aum, il nous est 
possible de contacter directement  la con s cience omniprésente 
de Dieu, dans laquelle les concepts illu soires du temps et de 
l’espace sont absents. Il s’établit ainsi un contact ins tantané 
entre la demande fervente de la personne en peine et l’éner
gie concentrée émise par ceux qui prient pour les autres selon 
la technique suivante.

(Technique à pratiquer debout)

1. Les yeux fermés, priez ainsi :
« Père céleste, Tu es omniprésent. Tu es dans tous 

Tes enfants. ManifesteToi en Ton pouvoir de guérison 
dans leur corps. » Tout en gardant les yeux fermés, frot
tez vivement les paumes des mains l’une contre l’autre, 
pendant dix à vingt secondes. (Ce mouvement et celui 
décrit au paragraphe suivant sont particulièrement 
efficaces pour rassembler et ressentir l’énergie dans les 
mains). En même temps, concentrezvous fortement 
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sur l’énergie cosmi que qui s’écoule dans votre corps à 
travers le bulbe rachi dien 4 et se répand jusque dans vos 
bras et dans vos mains. À mesure que l’énergie de gué
rison s’y concentre, vous ressentirez de la chaleur et des 
picotements dans les bras et les mains. Restez détendu ; 
gardez le corps décontracté pendant toute la durée de 
l’exercice. Levez ensuite les bras tendus devant vous à 
hauteur de votre front et chantez Aum. Tout en chantant 
Aum, abaissez progressivement les mains devant vous 
jusqu’à ce qu’elles soient parallèles au corps. Pendant 
que vous faites cela, visualisez ou ressentez mentale
ment les vibrations guérissantes qui s’écoulent de vos 
mains pour aller vers ceux qui en ont besoin.

2. Priez ainsi : « Père céleste, Tu es omniprésent. Tu es dans 
tous Tes enfants. ManifesteToi en ton pouvoir de gué
rison dans leur esprit. » Faites tourner les mains rapide
ment l’une autour de l’autre (dans un mouvement vers 
l’avant). Elles se chargeront rapidement d’énergie cos
mique. Concentrezvous sur cette énergie qui entre par le 

4 Les traités de yoga expliquent que l’énergie cosmique entre dans le corps 
principalement par le bulbe rachidien, situé à la base du cerveau. Dans les 
Écritures, le bulbe rachidien correspond à la « bouche de Dieu » et l’énergie 
vibratoire cosmique à la « Parole » ou Aum. Jésus déclara : « L’homme ne vivra 
pas de pain seulement [c’estàdire de sources matérielles d’énergie telles que 
la nourriture, l’eau ou l’oxygène], mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » (Matthieu 4, 4)

Paramahansa Yogananda a illustré ce principe en comparant le corps à 
une batterie d’automobile. Sa longévité ne dépend qu’en partie des éléments 
chimiques et de l’eau distillée fournis de l’extérieur ; elle requiert avant tout le 
courant électrique vibratoire qui provient de l’alternateur de la voiture pour 
être rechargée et pouvoir produire plus d’énergie à partir de ses éléments 
chimiques. Une batterie morte ne peut être rechargée à l’aide de nouveaux 
éléments chimiques ; elle a besoin d’une charge électrique pour retrouver la 
capacité de fournir du courant. De même, on ne peut ranimer un corps mort 
en lui apportant nourriture et oxygène. Pour charger ces éléments chimiques 
en énergie, le corps a besoin d’un courant vibratoire (la « Parole »), qui pro
vient du bulbe rachidien (la « bouche de Dieu ») et qui va vers les différentes 
parties du corps. Cette force vitale est captée, à partir de l’énergie cosmique 
environnante, par le pouvoir de la volonté qui la dirige dans le corps à travers 
le bulbe rachidien.
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bulbe rachidien et qui s’écoule dans vos mains. Poursui
vez la rotation des mains pendant dix à vingt secondes. 
Levez ensuite les bras devant vous à hauteur de votre 
front et chantez Aum. Abaissez lentement vos bras tendus 
en visualisant constamment la vibration guérissante qui 
s’écoule de vos mains vers ceux pour qui vous priez.

3. Priez ainsi : « Père céleste, Tu es omniprésent. Tu es dans 
tous Tes enfants. ManifesteToi en Ton pouvoir de gué
rison dans leur âme. » (Répétez la technique qui consiste 
à frotter les pau mes des mains l’une contre l’autre et à 
chanter Aum, selon la description donnée au point 1 ci
dessus.)

4. Les mains levées, chantez Aum une fois de plus, en en
voyant des vibrations de guérison, de paix et d’harmonie 
au monde entier.

Comment diriger un service de prière chez soi

Si vous ne pouvez pas participer au cercle de prière d’un 
groupe, vous pouvez conduire un service de prière chez 
vous, seul ou en famille, en suivant le déroulement décrit 
cidessus. Vous pouvez aussi l’intégrer à vos méditations du 
matin et du soir, si le cœur vous en dit 5. Beaucoup de familles 
ont constaté que le fait de se ré u nir, et même d’inviter des 
amis ou d’autres mem bres de leur communauté, afin de prier 
pour les autres et pour la paix dans le monde, contribuait sen
siblement  à développer un esprit d’amour et d’harmonie tant 
dans leur foyer que dans leur entourage.

5 Il s’avère favorable de tenir le service de prière, si possible, toujours dans 
la même pièce (ou dans une partie de cette pièce), réservée à cet usage, du 
fait que la concentration et l’attention aimante portée à Dieu s’en trouvent 
facilitées.
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Extraits de lettres adressées au Conseil de Prière

« Vos prières pleines d’amour ont fait des miracles… 
Ma guérison a été rapide et ma foi s’est considérablement 
 af fermie, car j’ai vraiment ressenti la présence aimante et 
salvatrice de Dieu autour de moi. » D. B., Topanga (Californie)

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au 
Conseil de Prière et vous dire que mon émotion est vive. 
Dans tous les cas où je connaissais la personne qui faisait 
l’objet de vos prières, j’ai remarqué un changement béné
fique dans sa vie. D’abord, j’en ai simplement ressenti de 
l’étonnement, mais à présent, ma foi en Dieu et en la prière 
s’est considérablement fortifiée. Je sais que Dieu as siste tous 
ceux qui Le prient avec ferveur et sincérité. » R. H., Pittsburgh 
(Pennsylvanie)

« Récemment, le père de l’un des membres de la SRF de 
notre groupe étant tombé gravement malade, je fus l’un des 
mé decins à le soigner. Ce ne fut qu’après que nous eûmes 
pratiqué la tech nique de guérison que sa santé s’améliora, 
miraculeusement. Je suis profondément impressionné par 
le fait que cette technique d’une puissance remarquable 
agit par notre intermédiaire et produit des effets bénéfiques 
supérieurs à nos moyens traditionnels. » Dr G. R., Santa Fe, 
Argentine

« Pendant bien des années, j’ai douté de l’effica cité de 
la prière pour autrui, car je n’en avais jamais reçu la preuve. 
Mais l’élévation spirituelle que je ressens à présent et qui est 
certainement due aux prières sincères du Conseil de Prière à 
mon intention, me donne la preuve indéniable de l’efficacité 
de la prière. Des obstacles qui me semblaient insurmontables 
se dissipent peu à peu. » B. R., Amherst (Massachusetts)

« Il y a un an, je vous avais demandé de venir en aide 
à une petite fille gravement malade, atteinte de  leu cémie et 
d’hépatite. Elle est à présent complètement rétab  lie  . Il n’y a 
plus trace de cellules cancéreuses dans son orga nisme. Cette 
guérison exceptionnelle démontre à l’évidence que l’homme 
n’est pas seul en ce monde chaotique. » E. N., Naples, Italie



Les clés du succès pour prier

On nous pose parfois cette question : « Quelle est la meil
leure façon de prier pour autrui ? » Sri Daya Mata a dit à ce sujet :

« C’est une très bonne chose que de prier pour les autres… 
en demandant avant tout qu’ils soient réceptifs à Dieu pour 
être en mesure de recevoir directement l’aide physique, 
morale ou spirituelle du Médecin divin. C’est là, la quintes
sence de toute prière. La béné diction de Dieu est toujours 
présente, mais la réceptivité fait souvent défaut. La prière 
accroît la réceptivité… »

« Quand vous êtes dans l’affirmation de votre propre guérison 
ou de celle des autres, visualisez la force incommensurable 
du pouvoir de guérison de Dieu sous la forme d’une lumière 
blanche autour de vous ou de la personne pour laquelle vous 
priez. Sentez que cette lumière dissipe toute trace de maladie 
ou d’imperfection. Chaque noble pensée que nous émettons, 
chaque prière que nous proférons et chaque bonne action que 
nous accomplissons est imprégnée du pouvoir de Dieu. Et à 
mesure que notre foi s’affermit et que notre amour pour Dieu 
grandit, nous parvenons à manifester ce pouvoir de mille 
façons toujours plus remarquables. »

Dans l’enseignement de la SelfRealization Fellowship, 
Paramahansa Yogananda a donné, étape par étape, des instruc
tions permettant de réaliser, grâce à des méthodes scientifiques 
de concentration et de mé ditation, que la présence de Dieu ha
bite en nous. Et son vif désir était de voir ceux qui pratiquent ces 
techniques servir les autres en étant de plus en plus conscients 
de la présence de Dieu en tous, forts de la perception véritable 
que le monde entier ne constitue qu’une seule famille.

L’efficacité du Cercle de Prière mondial dépend non seu
lement de la compassion du plus grand nombre de personnes 
possible, participant de tout leur cœur, mais aussi du degré 
de communion individuelle atteint par chaque membre du 
Cercle de Prière. Pour que nos prières amènent une réponse 
de Dieu, il est indispensable de savoir comment prier. Les 
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points essentiels à observer sont brièvement décrits dans les 
pages qui suivent.

La concentration

Les résultats de la prière dépendent en grande partie de 
notre faculté de concentration, qui est la faculté de libérer 
 l’esprit de toute forme de distraction pour le fixer totale
ment sur ce que nous souhaitons. De même qu’une loupe 
fait conver ger les rayons du soleil en un foyer au pouvoir de 
 combustion intense, de même une méthode de concentration 
précise peut rassembler en une prière omnipotente la puis
sante énergie latente, subtile mais combien puissante, de nos 
pensées, de nos sentiments et de nos paroles. La concentra
tion permet de puiser dans l’immense réservoir du pouvoir 
mental, pouvoir qui peut être utilisé pour toute entreprise 
extérieure, ou bien intérieurement pour nous permettre de 
toujours mieux percevoir notre parenté im muable avec Dieu.

L’importance de la méditation

Méditer, c’est faire usage de la concentration pour 
connaître Dieu. Paramahansa Yogananda enseignait qu’avant 
de prier, il est bon de méditer afin de prendre conscience 
que nous sommes faits « à l’image de Dieu ». Les techniques 
de concen  tration et de méditation comme celles présentées 
dans les Leçons de la Self-Realization Fellowship font que l’esprit 
s’inté riorise, révélant l’Esprit divin en nous. Le fait de se 
concen trer sur cette sainte présence intérieure conduit à la 
perception directe du Soi véritable c’estàdire de l’âme, qui 
fait toujours un avec Dieu.

Paramahansa Yogananda disait : « Dieu ne veut pas 
nous voir prier comme des mendiants, cherchant à Le per
suader de nous donner ce que nous voulons. Comme tout 
père aimant, Il prend plaisir à satisfaire nos désirs justifiés. 
Aussi,  établissez d’abord, par la méditation, votre relation de 
pa renté avec votre Père. Vous pourrez alors lui demander ce 
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dont vous avez besoin, avec cet amour confiant de l’enfant 
qui sait que sa demande sera satisfaite. »

Le pouvoir de la volonté

Le pouvoir de la volonté est un élément essentiel de la 
prière. « L’usage continu, calme et puissant de la volonté 
ébranlera les forces de la création et vous apportera une 
réponse de l’Infini », disait Paramahansaji. « Lorsque vous 
persévérez en refusant toute idée d’échec, l’objet de votre 
volonté doit se matérialiser. Si vous exercez continuellement 
votre volonté dans vos pensées et vos activités, ce que vous 
désirez est obligé de se concrétiser. Même s’il n’existe rien au 
monde qui soit conforme à votre désir, si votre volonté ne se 
relâche pas, le résultat escompté se manifestera d’une ma
nière ou d’une autre. C’est dans cette for me de volonté que 
se trouve la réponse de Dieu ; car la volon té vient de Dieu, et 
volonté persistante est volonté divine. »

Dans la prière, il faut établir une distinction entre  une 
attitude passive consistant à croire que Dieu fera tout et 
l’autre extrême qui serait de compter sur nos seuls efforts. 
Para mahansa Yogananda l’expliquait ainsi : « Il convient de 
trouver un équili  bre entre la conception médiévale selon 
laquelle on dépendrait entièrement de Dieu et l’attitude mo
derne selon laquelle on pourrait s’en remettre exclusivement 
à soimême. »

Quand Jésus, avant de subir l’épreuve de la crucifixion, 
pria : « Que ta volonté soit faite », il ne reniait pas sa propre 
volonté. Il fallait au contraire qu’il eût une maîtrise totale 
de sa volonté pour s’abandonner au plan que Dieu avait 
conçu pour sa vie. Peu de gens ont développé à ce point leur 
force de volonté. Mais Dieu attend de nous, en tant que Ses 
enfants, que nous utili sions en tout et du mieux que nous le 
pouvons, la raison, la volonté et les sentiments qu’Il nous a 
donnés. Tout en employant l’ensemble des moyens qu’Il a 
mis à notre disposition pour aboutir au succès, nous devons 
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chercher à nous laisser guider par la présence divine en nous. 
Une telle attitude équilibrée conduit au calme et à l’égalité 
d’humeur, à la compréhension, à l’har  mo nisation de nos fa
cultés humaines et de nos facultés divines, et permet d’accor
der notre volonté humaine à la volonté de Dieu.

La dévotion ou amour pour Dieu

La plus efficace des prières est celle qui déborde d’amour 
ou de dévotion. La dévotion ou l’amour que l’on a pour Dieu 
est le magnétisme du cœur, à l’attraction duquel Dieu ne peut 
résister. Paramahansa Yogananda disait : « Lui qui veut votre 
cœur ne veut que votre amour sincère. Il est pareil à un petit 
enfant : si quel  qu’un Lui offre toute sa fortune, Il n’en veut 
pas ; mais si quelqu’un Lui dit : « Ô Seigneur, je t’aime ! », il 
accourt vers lui pour S’emparer de son cœur. »

Connaissant toutes choses avant même que nous ne 
les exprimions 6, Dieu s’intéresse davantage à notre amour 
qu’à d’interminables prières. John Bunyan 7 disait : « Dans la 
prière, il vaut mieux avoir un cœur sans paroles que des pa
roles sans cœur. » La prière machinale, dépourvue d’attention 
et de sentiment, est pareille à une offrande de fleurs fanées, 
faite au Seigneur d’un air distrait – offrande qui n’obtiendrait 
vraisemblablement qu’une piètre réponse  ! A l’opposé, si 
nous n’avons de cesse d’appeler Dieu avec dévotion, concen
tration et détermination, nous saurons alors sans le moindre 
doute que nos prières sont entendues et exaucées par Celui 
dont la  puissance et l’amour pour nous sont absolus et infinis.

6 « ... car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui 
demandiez. » (Matthieu 6, 8)

7 Écrivain et prédicateur anglais du XVIIe siècle, auteur de Pilgrim’s Progress 
(Le Voyage du pèlerin)
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v v v

Bénis sont ceux qui prient pour les autres, car ils 
prennent ainsi conscience de l’unité de tout ce qui vit. Nous 
ne sommes pas des êtres isolés, luttant seuls en proie à 
l’adversité. Notre bonheur est lié au bonheur des autres, 
car c’est dans le bien de tous que réside notre accomplisse
ment suprême. Nous exprimons notre profonde gratitude à 
tous ceux d’entre vous qui comprennent cette vérité et qui 
donnent de leur temps et de leur compassion pour participer 
au Cercle de Prière mondial. En rendant ce service désinté
ressé à l’humanité, puissiezvous toujours être  conscients 
de la protection permanente de Dieu et de son amour, seul 
capable de satisfaire tous vos désirs.

Self-Realization Fellowship
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« Prions du fond du cœur pour l’avènement d’une 
grande ligue des âmes et pour un monde uni. Bien que les 
préjugés de race, de couleur et de croyances morales, poli
tiques et sociales semblent nous séparer, nous sommes tous 
les enfants d’un Dieu unique. Nous sommes capables, en 
notre âme, de ressentir la fraternité et l’unité du monde. 
Mettonsnous à l’œu vre pour créer ce monde uni dans lequel 
chaque  nation, divinement guidée à travers des consciences 
éclai  rées, pourra jouer un rôle utile.

Nous pouvons tous apprendre à éliminer de notre cœur 
la haine et l’égoïsme. Prions pour que l’harmonie règne en  tre 
les nations, afin que cellesci franchissent, main dans la main, 
le seuil menant vers une nouvelle civilisation faite d’équité. »

 Paramahansa Yogananda



Nous vous invitons à vous joindre à nous pour servir 
l’humanité par la prière...

Si vous désirez participer au Cercle de Prière mondial de la Self
Realization Fellowship, vous pouvez vous inscrire sur notre site 
Internet ou nous envoyer ce formulaire par courrier ou par téléco
pie (voir cidessous).

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie :

 Date  

Nom  
 M. Mme Mlle

Adresse  

Code postal    Ville  

Pays  

Téléphone (facultatif) 

Adresse email 

Numéro de référence  
(si vous disposez d’un matricule SRF)

n J’ai l’intention de tenir des services de prière chez moi, seul ou en 
famille.

n J’assiste aux services de prière qui se déroulent dans le temple ou 
dans le centre de méditation de la SelfRealization Fellowship de 
ma région.

n Je suis abonné aux Leçons de la Self-Realization Fellowship et sou
haiterais recevoir des renseignements sur le temple ou le centre de 
méditation de SelfRealization Fellowship le plus proche de chez 
moi.

n Je ne suis pas abonné aux Leçons de la Self-Realization Fellowship et 
souhaite rais recevoir plus de renseignements sur l’enseignement 
de Paramahansa Yogananda.

Self-Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle
3880 San Rafael Avenue, Los Angeles, CA 900653219, U.S.A. 

Tél. (323) 2252471 • Fax (323) 2255088
www.yoganandasrf.org



Self-Realization Fellowship

La SelfRealization Fellowship est une organisation internatio
nale à but non lucratif, fondée en 1920 par Paramahansa  Yog ananda 
afin de faire connaître aux personnes de toutes  race s, cultures et 
croyances, l’ancienne science et philosophie du yoga ainsi que ses 
méthodes de méditation consacrées par une tradition séculaire. Les 
buts et les idéaux de l’organisation sont les suivants : promouvoir 
la compréhension et la  co opé ration en tr e toutes les religions ainsi 
qu’une meilleure prise de cons cience de leur unité sousjacente ; 
répandre la connaissance de techniques scientifiques définies per
mettant de faire l’expérience personnelle et directe de Dieu.

Reconnu dans le monde entier comme l’une des éminentes 
figures spirituelles de notre temps, Paramahansa Yogananda naquit 
en 1893, dans le nord de l’Inde. Invité en 1920 à être le représentant 
de l’Inde à un congrès international des religions se tenant à Boston, 
il demeura aux ÉtatsUnis pendant plus de trente ans, jusqu’à son 
décès en 1952. Sa vie et son enseignement contribuèrent largement 
à faire connaître en Occident la sagesse spirituelle de l’Inde. Son 
Autobiographie d’un Yogi est considérée comme un classique des 
temps modernes dans le domaine de la spiritualité.

Le gouvernement de l’Inde a rendu hom  mage à Sri Yoga
nanda à l’occasion de l’émission d’un tim bre commémoratif en 
son honneur : « L’idéal d’amour envers Dieu et de service envers 
l’humanité a trouvé sa pleine expression dans la vie de Parama
hansa  Yogananda… Bien qu’ayant passé la  majeure partie de sa 
vie hors de l’Inde, il a cependant sa place parmi nos plus grands 
saints. Son œuvre continue de grandir et de resplendir de plus 
belle, attirant des âmes de tous les horizons sur la voie du pèleri
nage de l’Esprit. »

De nos jours, l’œuvre spirituelle et humanitaire commencée 
par Paramahansa Yoga  nanda se poursuit sous la direction de Sri 
Mrinalini Mata, l’une de ses plus proches disciples et prési dent 
actuel de l’organisation SelfRealization Fellowship/Yogoda Sat
sanga Society of India. En plus de la publication des écrits et des 
conférences de Paramahansa Yogananda, la SelfRealization Fel
lowship supervise les temples, retraites et centres de méditation 



dans le monde entier ainsi que les communautés monastiques de 
l’Ordre de la SelfRealization et le Cercle de Prière mondial.

Si vous désirez plus de renseignements sur l’enseignement 
de Paramahansa Yogananda, nous vous invitons à consulter notre 
site Internet : www.yoganandasrf.org. Vous pouvez également 
vous adresser à nous – soit par le biais de notre site Internet, soit 
par téléphone, fax ou courrier – pour recevoir notre documenta
tion gratuite et notre catalogue de livres, photos et enregistrements 
audio et vidéo.

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue

Los Angeles, CA 900653219, USA
Tél. (323) 2252471 • Fax (323) 2255088

www.yoganandasrf.org
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