Oṁ Namaścaṇḍikāyai
Om, Salutations à Chandika, la Déesse
Puja offerte à Shree Muktananda Ashram en l’honneur de Navaratri
Mardi 9 octobre – jeudi 18 octobre 2018

En Inde au moment de la récolte, quand la mousson se termine, partout dans la
campagne, les rizières sont vertes et fertiles. Il en est de même du cœur des gens : ils
sont pleins d’exubérance. Les gens ne peuvent s’empêcher de témoigner leur gratitude
envers Mère la Terre, la grande Déesse et ses manifestions variées. C’est pourquoi dans
tout le pays des gens se réunissent pour célébrer le festival de Navaratri en adorant la
Dévi de diverses manières : ils participent à des pujas, ils chantent des hymnes de
louange, ils racontent des histoires, ils jeunent, ils préparent et partagent des repas
somptueux, et accomplissent des danses jubilatoires qu’on appelle des garbas. Ce
festival s’étale sur neuf nuits et se termine le dixième jour par la célébration de Dasera,
aussi appelée Vijayadashami, qui est, dans le calendrier indien, panchanga, un des trois
jours et demi les plus bénéfiques de l’année.
Sur la voie du Siddha Yoga, quand nous observons Navaratri, nous honorons la Dévi
comme l’incarnation de Kundalini Shakti, l’énergie spirituelle que Shri Guru éveille en
nous en nous accordant la grâce, shaktipat diksha.
Cette année, pour la célébration de Navaratri, les dirigeants de SYDA Foundation ont
invité Santosh Mudgal, un prêtre brahmane de Vajreshwari en Inde, pour accomplir
une puja chacune des neuf nuits.
Cela fait deux générations que les prêtres de la famille de Santosh bhau, d’abord son
père, et maintenant Santosh bhau lui-même, accomplissent de nombreuses pujas et
havans à Gurudev Siddha Peeth, l’Ashram du Siddha Yoga à Ganeshpuri, en Inde.

Le titre de cette galerie de photos, Oṁ Namaścaṇḍikāyai, est un mantra qui invoque les
bénédictions de la Dévi. Baba Muktananda aimait chanter des hymnes à la gloire de la
grandeur de la Dévi. Vous pouvez écouter Baba chanter ces hymnes à la Dévi,
notamment l’invocation émouvante Oṁ Namaścaṇḍikāyai, dans Shri Devi Stotram, un
enregistrement disponible à la librairie du Siddha Yoga.
La galerie Oṁ Namaścaṇḍikāyai montre la célébration de Navaratri à Shree Muktananda
Ashram, notamment la puja offerte par Santosh bhau aux trois formes principales de la
Dévi que l’on honore au cours de ce festival : Mahadurga, Mahalakshmi et
Mahasarasvati. Apparaissent dans cette galerie des images de la majestueuse murti de
la Dévi à Gurudev Siddha Peeth et du paysage entourant Gurudev Siddha Peeth.
Certaines images de la puja dans cette galerie montrent le yajaman, un rôle rituel
traditionnellement joué par un couple marié qui font des offrandes au nom de tous les
participants à la puja.
Vous avez peut-être déjà lu des informations sur la Salle Universelle du Siddha Yoga
dans « Déménagement de la murti de Bhagavan Nityananda – Une histoire et un
récit ». Ici, dans la Salle Universelle, vous participez vous aussi à ces antiques et
intemporelles pujas de célébration de Navaratri quand vos yeux reçoivent le darshan de
ces images emplies de shakti.
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