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Le pouvoir du satsang (les saintes fréquentations) est exalté par les Ecritures. 
Pour chaque pas que vous effectuez dans cette direction, votre comptabilité 
en matière de sacrifices et de renoncements gagne davantage de crédit 
auprès du divin.  
 
Le satsang est un rassemblement de personnes animées par une même 
conscience et qui s’efforcent de parfaire leurs instincts spirituels. Les âmes 
évoluées sont des centrales d’énergie divine auxquelles chacun peut puiser 
librement. Etablir un contact avec elles peut augmenter votre quotient 
spirituel et vous aider à réaliser la vie divine.  
 
L’objectif n’est pas une vie d’ascétisme, de refus ou de déni, ou uniquement 
consacrée à chanter des mantras. C’est une vie vécue en consonance avec 
l’Esprit, la pure Conscience, en manifestant des qualités comme sathya (la 
vérité), dharma (l’action juste), shanti (la paix), prema (l’amour) et ahimsa (la 
non-violence).  
 
Le satsang nous aide à nourrir et à entretenir des aspirations supérieures. 
Sathya Sai Baba demande : ‘’Satsang ne fait-il allusion qu’à la compagnie de 



personnes qui chantent des bhajans ou qui s’occupent de service social ? 
Non. Sat fait référence à ce qui est éternel (la Vérité). C’est la divinité. Satsang 
signifie la compagnie du divin…ou la compagnie de sa propre Conscience. 
Dans ce sens, la bonne compagnie veut simplement dire la compagnie de 
bonnes pensées et de bon sentiments.’’  
 
Toute activité qui nous associe au divin sous n’importe quelle forme peut 
être qualifiée de satsang. Les gopis (vachères) et les gopalas (vachers) se 
rassemblaient sur les bords de la rivière Yamuna ou dans les charmilles de 
Brindavan pour discuter et méditer les attributs glorieux de leur bien-aimé 
Krishna. Mirabaï dédaigna le luxe de la vie de palais pour la richesse de 
sadhu-sangati (la compagnie des saints). Ils désiraient ardemment la 
compagnie de gens pieux avec lesquels ils pouvaient partager leurs 
aspirations spirituelles.  
 
Le Bhagavata dit que satsang est la première étape pour développer la foi et 
la dévotion à Dieu. La compagnie des saints suscite la foi dans les affaires 
spirituelles et cela conduit à pratiquer les disciplines spirituelles et à 
s’attacher à Dieu. Cet attachement à Dieu se mue en bhakti ou à 
s’abandonner et à se dévouer affectueusement à Dieu.  
 
Le satsang aiguise notre faim spirituelle et nous invite à l’introspection et à 
nous corriger. Il raffine nos désirs et nous encourage à nourrir de bonnes 
pensées, ce qui conduit à des actions vertueuses et la vie se transforme 
lentement. En constatant l’impact positif de l’attitude spirituelle dans un 
satsang, les nouveaux arrivants sont encouragés à s’efforcer d’atteindre des 
réalisations similaires.  
 
Les vibrations de paix et de bonne volonté donnent de l’ombrage aux âmes 
qui sont lasses de la chaleur et de la poussière de la vie matérielle. L’objectif 
principal du satsang est l’éveil à la Conscience divine. Dans la tradition 
spirituelle du soufisme, on idéalise même le fait que la poussière qui est 
remuée par ceux qui viennent participer au satsang avec de l’amour plein 
leur cœur est précieuse et dans certains gurdwaras (lieux de culte ou de 
réunion sikhs), la poussière des pieds des pèlerins est considérée comme 
sacrée et elle est même recueillie. Le dévot est élevé au statut divin par le 
seul acte d’association avec la divinité.  
 
Un maître soufi a dit : ‘’Le satsang est le centre d’information et le lieu 
d’apprentissage pour le périple qui mène jusqu’au Seigneur.’’ Cette 
‘’information’’ peut se propager sous beaucoup de formes – par l’entremise 
de discussions spirituelles, de psalmodies ou de récitations ou même par le 
pur silence. S’asseoir dans la sainte présence d’un sage réalisé qui garde un 
silence parfait est certainement le plus grand satsang qui confère une 
bénédiction extraordinaire. Ramana Maharshi parlait à peine et pourtant, ses 
fidèles tiraient un immense profit de simplement s’asseoir et baigner dans 
ses vibrations divines.  
 



En fin de compte, le sens le plus pur et le plus distillé du satsang, c’est la 
compagnie du Soi ou de Sat. Etre absorbé dans la connaissance ou la 
conscience du Soi tout en menant à bien ses devoirs ou ses tâches dans le 
monde est l’accomplissement le plus élevé. Quand vous acquerrez cette 
attitude de conscience constante de la présence de Dieu, ceci devient le 
satsang le plus saint. Le périple de la vie devient non seulement beaucoup 
moins redoutable, mais aussi infiniment plus édifiant et heureux…  
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