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Om Namo Venkatesya Namaha

Quelques mots avant nous commençons………
Venkataadhri Samam Sthaanam Brahmaanday Naasthi Kinchana
Venkatesa Samodevo Na Bhutho Na Bhavishyathi
(Dans tout l’univers, il n'y a pas de personne qui réside sur la montagne de
Venkataadhri ni dans le passé, ni dans me futur)
Dans Kaliyuga(c’est le quatrième et dernière ère dans la spirituel revolution d'humains)
Sree Venkateswara Vratham étais considéré comme un excellent chemin pour obtenir la grâce
et la benediction du signeur Venkateswara.J’ai entendu plusieurs choses les miracles et
meveilles du Seigneur. Je coulte du signeur comme ma vie.Il est la plus grand du signeur les
meveilles,un ocean de compassion, incarnation de gentillesse, déménageur d’obstacles et
misères de touts ses croyants.il est la navigateur a traverse l’ocean de problems,pour ses
adorateurs.Il comble son amour et affection en leur dévots.il- n’y a pas de doute qu’il prendra
tout les responsabilité de ses dévots qui sont mener leur vie en vertuex manière et qui sont
abandoner leur vie à lui.
Mes respecté parents, Sri.Burle Pulla Rao and Smt. Burle Venkata Lakshmi m’ont dit
beaucoup faits étonnants les merveilles du Seigneur.ils ont créé une incomparable devotion
vers “Le seigneur de sept montagne.Ma affection vers du seigneur a grandi comme j’ai
devenue plus ages.Il est devenue une partie intégrale de ma vie.J’ai développé inexprimable
devotion en mon Coeur vers lui. jusqu'à je pourrait me reppeler je ne jamais lui a demandé
remplir de mes désirs.J’ai développé une sorte de courage qui renforcer mes idées que seigneur
s’occupera tout les pain et plaisir.
Maintenant il-y a beaucoup moin de devotion vers dieu et plus importance vers désirs
égoïste.toute le monde coulte le seigneur mais avec beaucoup des désirs. Les dévots avec le
Coeur pure et avoir accun désirs remporterons apparence céleste (Divya Dharshan) du seigneur.
Je voudrais partager quelques expériences que Dieu a honoré sur moi. Seigneur Sreenivas(aussi
conu comme le seigneur de sept montagne, ou Venkateswara ou Venkatesa or Balaji ou
Tirumalesha ou Perumalla ou Govinda ) visitera a la maison des devotees – où les parents ,beaux
parents ,fils,belle-filles,filles,beau fils et grand enfants vivre ensemble avec l’amour et affection.
Sree Lakshmi(déesse les riches) y sera dancer avec joie. C’est naturel que l’humains avoir désir.Les
désirs qui sont nuisible pour d’autres jamais demander être ramplir.Toujours demander pour les
désirs qui sont en bonne santé,inoffensif et production bon résultat, Le seigneur a inconceivable
amour et compassion vers leur dévots. Nous devons lui praire avec nos coeurs ,par laisse tomber
nos ego, égoïsme et amour vers de ce monde désirs.
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Ma Relation Avec Le Seigneur Des Sept Montagne
Mes parents Burle Pulla Rao and Smt. Burle Venkata Lakshmi ont une grande affection
pour le seigneur Venkateswara et lui sont très dévoués Ils visitent fréquemment Tirumala et se
promènent toujours pieds nus dans les septs montagnes. Mon père était lui coulte avec son
Coeur. Je suis née en 1980 en Khammam a la chez de mes grand parents Sri. Singavarapu Anantha
Ramulu et Smt. Koti Ratnam.Dans la annee 2000 j'ai déménagé a hyderbad pour mon travail et
j'ai habité dans un foyér d'étudiant.Un jour dans mon reve,je montais une lumière très brilliant
que je ne pu pas montre quelque chose mais j’ai entendu une voix qui m’a dit “vous devez
effectuer tout de suite vrathnam de Venkateswara swamy” lorsque j’ai ouvert mes yeux c’etait
somber autour moi,donc je me suis couche.La landmain je suis allee au temple en Ameepet et
demander le prêter dela Swami Venkateswara Vrathnam mais il m’a repondu qui il a jamais
entendu cette vrathnam.J’ai demande plusiers prêter dans temple different mais persone a connu
de ca.Apres quelque temps ,j’ai oublié du reve et la vratham.Je visit Triumala chaque annee par
se prominent les sept montagne et effectuer Anga Pradhakshina ( roule dans la chemin en
circumambulation et assure que toute les paties de leur corps toucher les champs.) dans le
temple
sans
échouer,
mais
completement
a
oublie
du
rêve.
je me suis mariée avec Rushikesh en 2002 et dès notre mariage nous avons déménagéen
Californie au U.S.A. jai été béni en même temps qu'un jeune fille du non de Nehyaa en 2003 et
jai visité Tirupati en 2005, avac ma famille, pendant nos vacances en Inde Et comme dhbitude
on a décidé d'effectuer Anga Prahakshina.Le cottage dans lequel nous avons habité est loin du
temple. Je me suis réveiller tôt le matin, j'ai pris l'argent et je suis sorti.j'ai commencé en me
promenant, puis j'ai chercher un taxi mais un charrette qui est venu et s'est arreter devant moi.
Sudden un vieil homme est descendu et m'a dit : " Je vous emmenerai au temple, venez et
asseyer vous"Je n’ai pas la essaye temps , dix minutes restait a arriver le temple.j’etais tendu si
j’ai pu faire la Anga Prahakshina ou non ensuite je lui ai dit “si je vais sur votre carrette je ne
arriverai pas le temple en temps et je sera privés d'effectuer Anga Prahakshina,je ne peux pas
aller avec vous”.J’irai par taxi donc je peux arriver le temple en temps.Il m’a rit et alors m’a
assure de ne pas avoir peur.Il m’a dit que il me prendra au temple en temps et a dit ”vous
effectuerez Anga Prahakshina sans échouer”.en ce moment la je n’ai pas pu penser d’autres
chose donc j’ai entre dans le charrette.Le vieil homme m’a pris au temple et m’a remis a une
femme la bas. Je me rappel encore son charmant visage lumineux.Elle avait du curcuma sur son
visage avec un grand rond point rouge dans son font(Kumkum),deux ornaments sur son nez et
les fleurs sur ses cheveux.Elle etait trop belle comme deesse Padmavathi.Elle tenait ma main ,
m’a pris a la puits(Koneru) et m’a trempe trios fois a l’eau. Alors elle a appliqué du curcuma sur
mon visage et m’a dit a prie du seigneur soilie (Surya Namaskara) après ca elle m’a pris au
temple du portiere devant(Dhwaja Stambam) et puis elle m’a arrange la vue(Darshan) special
du seigneur Venkateshwara.
Ensuite j’ai lui voulu remercier pour tel vue(Darshan) lorsque je lui ai montre interieur et
dehors du temple et demande plusiers gens mais lui n’ai pas pu trouver.
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J’etais dans etat de confusion ,je n’ai pas pu penser d’autre chose.Je suis allee la place ou
le veile homme m’avait remis la femme et inquire du veile homme,et a obtenu la meme
reponse.Les pretres et les gens dans cette place ont etonne et m’ont dit qyi il n’etait pas la
charrette a Trimula Tirupati. Ils n’avaient pas leurs montre.L’argent qui j’ai pris pour la taxi etait
encore dans ma main.La chose etait incroyable que meme après tremper trios fois dans l’eau
,l’argent qui etait dans ma main n’ai ete pas se mouiller.Ensuite j’ai prendre conscience touts.j’ai
cru completement que le veile homme que m’a pris au temple etait “Seigneur Venketeshwara ”
et la femme qui a fait me adore et m’a pris au temple et m’a arrange la vue(Darshan)special du
seigneur etait “Sree Vadmawathi” et puis j’ai repeint penser que je n’ai pas pu leur
reconnaitre.Mais j’etais tres contente lorsque je me suis resemble les mots sacre de deesse
Padmawati “je vous assure ,vous prendrez la vue(Darshan) du mon seigneur” .J’ai pense que la
tout incident etait une partie de son miracle.Je suis allee dans la chambre et ai dit tout les chose
a mon mari, beau-frere Ganesha et sa femme Shiva Priya et les gens la bas.Ils ont aussi inquire
les plusieurs gens mais tout les gens leur ont reponse que il n’etait pas accun la carrette a Tirmula
Tirupati .Je suis pas sure ,si ils ont cru que la veile homme etait seigneur Venketeshwara et la
femme comme desses Padmawati ,mais j’ai eu cru que ils etaient les couple saint.
Apres ca nous sommes rentre en California ,U.S.A mais le voyage a Trimula Tirupati en
2005 etait unoubliable dans ma vie.La reve que je avais en 2000 etait repeter encore une fois en
2010.c’etait exactement la meme lumineux et voix du “Sree Venketeshwara ” .Il m’a encore
donne la instruction effectuer la meme “Vrathnam”.En addition il m’a donne la conseille etendre
les mots de cet “Vratham”et conseille d’autres effectuer cet vratham par parle de sa acte.Il a
aussi dit ” tu es nee propagant la grandeur de sree Venkateshwara Vratham ”. Alors j’ai
demande le seigneur “je suis seule ,il n’y a pas de personne pour m’aide ,qui m’ecoutera et
pourquoi ils m’ecouterent et comment ils voudront ma croir?”.Apres ecoute les mots le seigneur
riait et dit “effectue cet vratham a chez toi et tu trouveras la facon .”pas seulement ca , le
seigneur m’a donne des instruction a ecrire
cette
livre tout de suite.
J’ai dit la reve a mon mari Rushikesh.Il m’a cru completement et a d’accord pour ca.Nous
avons effectue “Sree Venkateshwara Vratham” en juin 26 2010. C’etait Samadi et jour de pleine
lune.apres ca nous l’avons effectue encore en juillet 25 2010.c’etait demanche et jour de pleine
lune.Nous avons offert ‘Maha Naivedham’(15 varietes de nuriturre et fruite ) a la deite et a ferme
la porte.Apres demie-heure nous sommes allees dans la chamber et choquions montre le
morceau de riz citron avant la cadre de Kalyana Venkateswara. Nous avons encore effectue la
vratham en septembre 4th 2010,ctait samadi ‘Ekadashi’(le jour propice).Nous avons offert ‘Maha
Naivedhyam ’ du seigneur en cet jour aussi.Comme d’habitude nous fermions la porte. Lorsque
je suis retournee dans la chamber ,j’ai Remarque que “Maha Naivedhyam ” a turne sur la forme
de rond ball. Immédiatement j'ai appelé mon mari ‘ma fille et mes amis et leurs montre des
choses incroyable..c’etait vraiment choquait. Tout le monde étourissaient.c’eatait un jour tres
memorable pour moi.C’etait une experience tres belle et mignonne qui ne peux pas expres en
mots.Depuis cet jour nous avons montre et experience beaucoup des miracles a chez nous et il
passé meme maintenant a la temps de traduis cet liver en anglais en janvier 2nd 2011. Ils sont
les meme miracles qui publiions en Telugu en octobre 2010. Quoique nous ayons experience
beaucoup plus miracles après octobre 10th 2010,nous avons limite cet livre la evenments a 5th
septembre 2010 du oct 10th 2010.
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Septembre 5em 2010: Quand je me suis reveillee au matin et montais mon visage en mirroire
,je montais un grand Naamaalu(3 ligne sandale) sur mon visage au front du nez et choquais.Cette
jour j’ai pris conscience que le seigneur resides a chez moi.Ce matin nous avons effectue pooja et
nous avons sortis pour faire du shooping.Nous sommes retournes au soir et montions que le
assiette du Aarti etait prêt avec la beurre clarifie et les mèches qui nous allons donner la Aarti.
Nous n’avons pas pu comprendre qu’est s’est passé.Nous étions en peur aussi. Personne n’etait
pas dans la maison qui a fait ca et comment c’est possible.Nous avons inventés nous tete qui il
est la seigneur du Kalyuga. Nous avons donnees la Arati au seigneur. Un moment, j'etais dans la
cuisine et soudain j'ai senti une odeur dans la maison.Nous nous sommes heurte dans la salle de
pooja et montions les sandales s'en tenir(Agarbatti) allumer vives.Au bout de quelque temps ,ma
fille nous a dit que la beurre clarifie et les meches etions la bas sur le assiette du Aarti.Je suis allee
et priais du seigneur et offrais du Aarti.comme le seigneur m’avait dit dans mon reve ,le seigneur
sreeman narayana se etait arrive a chez moi.J’etais si contente.
Septembre 6em 2010: Cette bon matin je me suis reveillee avec Akshinthalu( Le riz sont
melenages avec le curcuma et l’huile) sur nos lit.Nous l’avons ramasees avec soin et ont garde
dans la sac.Apres avoir la douche je suis allee dans la chamber du pooja.pendent que je sois
effectuer la pooja et chante le nom du seigneur,je montais une lumiere brilliante du image du
seigneur.c’etait si brilliante,et aussi pres de mes yeux.Je n’ai pas su que ce qui s’est passee a moi
après ca.lorse que j’ai ouvert mes yeux mon mari m’est rvelliee par prenait mon nom tres fort.J’ai
pense,j’etais sans connaisance.quand je montais mon visage dans la mirroire.J’ai cong(3 ligne
sandale).cette fois j’etais de peur monter mon visage dans la mirroire,il a avait ausssi la Kumkum
rouge sur la ligne sandal.Alors mom mari m’a dit “la dieu a vient dans ton corps et ta voix a change
en une voix l’homme.” J’ai demande plusiere fois a mon mari “il etait en real …je rien ne me
rapelee pas ” .en cette jour nous sommes allees dehors evrion 13h00 et retourner chez nous au
18h00.Nous montions le lumiere eteait allume , la beurre clarifie et les meches etions etiaent
prêt pour Pooja.Theertham (le lait froid mélange avec le sucre) etait aussi prêt.
Septembre 7em 2010: Ce jour là, la poudre de curcuma (passupu) a commencé à sortir de l'image
du Seigneur. Le matin, quand nous avons réalisé le pooja, il n'y avait pas de poudre de curcuma
sur le cadre photo. A 12h30, je suis entré dans la salle de puja avec ma fille, pour nettoyer la
chambre. Ma fille a dit: «Maman, la poudre de curcuma est sortie de l'image du Seigneur". J'ai vu
la poudre de curcuma et je me demandais si c'était de notre maison. Puis j'ai réalisé que je n'ai
pas une telle grande quantité de poudre de curcuma à la maison. Je suis allé dans la cuisine et j'ai
regardé dans la boite où je stocke la poudre de curcuma. Quand j'ai ouvert le couvercle de la
boîte, j'ai remarqué les symboles Om et Swastika écrites avec la poudre de curcuma.
Immédiatement, je l'ai montré à mon mari et il a pris quelques photos. La poudre de curcuma
sorti du cadre photo du Seigneur avait un parfum très agréable. Ma maison étais complètement
parfumé par la poudre de curcuma. Le soir même, à l'heure habituel, tout étais préparé pour Aarti
avec du ghee et des meches dans les plats.
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Septembre 8em 2010: Ce jour là, un peu plus le poudre de curcuma est sorti de l’image du
seigneur. Le mélange de miell et de lait froid était préparé dans un petit bol argenté. Depuis ce
jour là, des miracles ont débuté au sein de notre maison, nous avons commencé à offrir trois fois
par jour Naivedhyam. Sans offrande au Seigneur ma fille ne mangeait rien.
Septembre 9em 2010: Ce jour là, un peu plus de poudre de curcuma étais sorti de l'image du
seigneur. Presque tout le visage était couvert en formant une petite colline. A travers cette coline
de curcuma, nous avons remarquer la silouhette du Seigneur. Aujourd'hui, le seigneur Dharshan
est apparu ( se présente) sous la forme de Narasimha Swamy. nous avons reçu quelques invités
au sein de notre maison. Quelques uns de nos invités trouvèrent que la silouhette en poudre de
curcuma apparaissait comme Sree Venkateswara Swamy alors que pour d'autres c'était le
Seigneur Narasimha Swam. D'autre encore dirent voir le seigneur Krishna, seuls quelques-uns y
virent la forme de Omkara. ces apparitions fit que les gens lui dédire un culte.
j'ai constaté d'autres incidents incroyables le même jour chez nous. Cependant, ceux qui
nous ont visités, ont vu ces évènements miraculeux.jusqu’a maintenant nous avons regarde les
grands action du seigneur par example la poudre de curcuma de l’image,la ghee et les meches
étais prepare pour adoration.mais l’incident que je vais reciter maintenant est tres fecilite et
speciale, et a qui l’a monte sens etonner.
Ce matin, mon mari s'est réveillé le premier et a eu peur dès qu'il a vu mon visage. Il m'a
réveillé et m'a dit: qu'est-ce que tu as appliqué sur ton visage” lorsque j'ai regardé mon visage
dans le miroir, J'ai remarqué que mon visage était couvert de poudre de curcuma et d'un point
qui a presque la forme d'une pièce de Rupee au centre de mon front.La kumkum rond etait
grandissant en continu(trop lentment) dans le front. je me demandais qu'est ce qui s'est passé
avec moi. j'avais beaucoup de doutes dans ma tête. le soir, le point rond kumkum a augmenté et
est devenu plus gros. le même soir, mes amis m'ont visité avec leurs enfants pour chanter la
Bhajans (la chanson religieux), pendant qu'ils étaient entrain de chanter la Bhajans, j'ai fermé mes
yeux et j'ai regardé au Sree Venkateshwara Swamy et au Padmavath. ensuite j'ai remarqué que la
poudre de curcuma et le Kumkum apparus sur mon visage m'ont donné une grande puissance ce
qui montre la puissance du Seigneur,comme nous ne possedons pas la puissance a montre le
seigneur avecnos yeux ”,Le dieu et la dessee avaient du gracer la puissance a montre leur
splendeur,comme nous n’avons pas la puissance a montre le luste de leurs. C’est une grande
chance.
Ce jour là,Nous avons offert le mélange de sucre et de lait a la déité. Au bout de quelque
temps la sucre a turne en miell.les gens qui ont montre ces miracles etaient tres contents et avoir
de la chance d’une experience l’incident en cet jour.
Septembre 10em 2010: Ce matin Je suis allée dans la salle de pooja après la douche.Le poudre
de curcuma a cote du seigneur a apparus en forme du seigneur Vinayaka.encore la meme jour, la
lumiere etait allumer, la ghee et de meches etaient prepare dans le plate Aarti.Tout le chose etait
prepare pour Aarti. Le seigneur a grace son Darshan(se présente) en forme du seigneur Vinayaka.
Les invites qu’ont vistes cet jour dire “La Vinayaka a venu a chez toi avant du Vinayaka Chavithi”.La
acte du seigneur sont tres merveilleux.meme si les mille paire des yeux ne assez pas a montre ces
miracles.
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Septembre 11em 2010: Ce jour là aussi la lampe etait allumé automatiquement.La ghee et les
meches etait prepare automatiquement dans la plate de Aarti.quand je me suis réveillé au matin
, J'ai remarqué que le poudre de curcuma a apparus sur mon visage et une une point rond sur
mon front.J’etais si contente a montre qu’il se passer encore, la derniere fois ce s’est passé,le dieu
et le dessee m’ont honore leur apparitions .J’etais si contente que je trouverais sa apparitions
encore.Nous avons offert le riz citron et la riz caillé comme Naivedhyam au Seigneur.apres
quelque temps nous sommes entrees dans la chambre et nous avons monte le riz citron et la riz
caillé ont mélange.nous avons mange la nuriture restes que offrait du seigneur.
Ce jour Nous avions quelque des invites. l'un d'eux n’ai pas cru en les miracles qui ete ont
passé a chez nous.elle a dit “La dieu est une idole fait de la pierre et nous juste lui demanderions
de remplir nos desires”.C’est ta imagination que la dieu est dans la chez toi.ensuite elle m’a
demande plusieurs questions Presque une heure et j’ai repodu tout les question avec
patience.elle a rempli des fleures donc je me suis leur palce avant la dieu,après repondre toute
ses questions.et puis ils ont pris de prashadam et laisser la maison .ensuite quelque d’autres
invites nous avons visites.nous avons leurs connu il-y a quelque temps. J'ai remarqué que elle a
visite a ma maison pour essai les miracles. Après passer quelque temps lui a laisse sans prasadam.
meme soir mon mari et ma fille ont allees chez d’un ami au diner et je suis resté a la maison.La
rond point de kumkum a commence de grandir sur mon visage.J’attendais anxieusement a la
maison
du
Darshan(se
présente)
du
Seigneur.
Pendent ce temps j'ai reçu un coup de fil du femme qu’ était venu chez nous le meme
soir mais n’ai pas cru en les miracles et a laisse sans Prashadam. Elle m’a dit une couple les nom
Balaji et Padma sont pense de visiter a chez toi.Je leurs ai donne ton addresse et la numero de
telephone. Il est probable qu’ ils te téléphoneront si ils ont des problems de trouver ta maison.
j'ai été d’accord pour ca. J’attendais encore anxieusement du Darshan(se présente) du
Seigneur.Ensuite Balaji et Pamawati one venu a ma maison. Je leurs ai accueilli et ils ont pris dans
la salle Pooja.Ils ont motre le dieu et dit “tu es tres chanceux, La grace du Seigneur est
completement en toi.Alors je leurs ai donne des prasadam et ils ont accepte tres heuresment.Ils
ont laisse après quelque temps et dit ils encore visiteront après quelque temps.J’etais encore
assez chanceux après trouver la Darshan du Sree Venkateswara Swamy et de ka dessee
Padmavathi. Lorsque mon mari a retourne a chez de son ami.Je lui ai dit que une couple les nom
Balaji et Padmawati ont vistes je lui aussi dit de les invites qui ont visites au soir.Mon mari m’a dit
quand elle n’a pas cru les miracle pouquoi elle enverrait les autres a notre maison.Jusqu’a mon
mari l’a mentione,je n’ai pas accun doubte. Après ca il y’avait une question dans ma tete. Jusqu’a
la arrivee de cette couple Balaji et Padma, j'attendais le Darshan du Seigneur. Apres la couple
sortir j’ai obtenu le Darshan(se présente). Pourquoi pas ce ne sont pas passee avant du arrivee de
la couple.J’ai demande la question a moi meme.J’ai voulu toute les doubte clarifie.Quand nous
avons inquiété de cette femme elle a dit que personnes elle a envoye de chez nous et n’a pas
connu de cet nom.elle n’avait pas des amis et la reletif de cet nom.
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Ensuite J'ai compris que la personne qui avait visité ma maison était le Seigneur lui-même,
que j'attendais desespérément. J'étais très déçu de ne pas l'avoir reconnu quand il a prononcé le
Darshan (il s'est présenté) pour la première fois. Et cela s'est encore répété une deuxième fois.
J'étais angoissé et croyait en Dieu. “Oh Dieu tu as visite a ma maison mais je n’etais pas capable
de
te
reconnaître.oh
dieu
qu’est
que
ce
le
essai?.”
À 23h ce soir nous avons ferme la porte de la salle de Pooja et Nous sommes allés dans
le salon et avons regardes la tele pendant un moment. Nous nous endormions mais avant de
nous coucher nous avons voulu voir le seigneur et sommes allés a la salle de pooja Il était
environ 23h30 et j’ ai remarqué qu'un hallo de lumière flottait autour de l'idole du seigneur
c'était incroyable.Mon mari a ete choque et dit “est ce que un reve?” Nous avons pris de
photos et video d’un hallo de lumière qui flottait autour du Seigneur et nous avons appelé
Mon beau-frere Ganesh et sa femme Shiva Priya immédiatement et nous avons leur demande
venir en ligne(connecter sur Skype). ils ont témoigné de ces miracles incroyable et ils aussi
etaient tres contents. Et puis j’ ai remarqué les fleurs ce qui etait place a cote de seigneur
jetaient l’aparte.c’etaient des fleurs qui ont donne par la femme qui a visite cet après-midi et
m’a interrogé une heire avec ses questions. Apres vois ca nous avons decide d’offire des fleurs
seulement le dévots qui ont foi completement en Seigneur.Toute le jour etait une journee
memorable et inoubliable. Les jours ont commencés a passer avec beaucoup de doux souvenirs
et des souvenirs inexprimables.
Septembre 12em 2010: Ce jour la kumkum a commence sortir d’image du seigneur et etait
baisser sur le pouder de curcuma. La hallo de lumière encore flottait autour du idoles. Nous
avons offert le Naivedhyam (oblation) dans l’après-midi.quand nous avons retourne après
quelque temps.Nous avons remarqué qu’il n’etait pas mange par Seigneur.Dans le soir nous
avons offert le riz au Seigneur.Quand nous avons ouvert la porte ,nous avons remarqué la riz dans
la forme d’une balle comme un laddu.Nous avons le distribute les invites qui ont visite a notre
maison.
Septembre 13em 2010:
Dans le matin nous avons offert les fruits secs comme
Naivedhyam(oblation) du Seigneur. Le Swamy a ete mange moitie de les fruits secs et qui reste
laisse pour nous.Ce jour la aussi la ghee et les meches etait prepare pour Pooja dans la plate de
Aarti. j'ai envoyé ma fille a l’ecole et retourné a la maison et commence faire du cuisine,pendent
j’ai parle a mon mari au telephone j’ai éntendu le sein de bracelet de cheville (muvvalu) de la
salle de Pooja. Je l'ai mentionné a mon mari et lui ai dit d’ecouter la cette sein,mais il n’etait pas
capable d’étendre. j'ai enregistré l’incident avec la ceméra video et partage la avec mon beaufrere sur le Skype et il etait capable d’ tendre le sein de bracelet de cheville.Ensuite j'ai estimé
qu’il etrait vrai pas ma imagination.J’etais tres content.J’avais de la chance d’ étendre le sein de
la danse du dessee.
Ma fille et j’ai entendu le sein de bracelet de cheville après elle a retournè a l’ecole.Nous l’avons
entendu environs 5 minutes. Nous avons airé que la dessee etait en mouvement avec bracelet
de cheville dans son pied.Dans le soir mon mari a ete la oppurtunitie d’étendre la meme chose.
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Septembre 14em 2010: L’hallo de lumière encore flottait autour le idole.Nous l’avons donnés
comme theertham(l’eau saint) des amis, des invites et des dévots qui sont visites a notre maison
meme jour.
Septembre 15em 2010: Ce jour la nous avons remarqué un peu plus le poudre de curcuma a cote
de la cadre du seigneur.Le bol qui nous avons placé d’accrocher L’hallo de lumière etait
remplir,donc nous avons placé un autres bol.
Septembre 16em 2010: Ce jour la nous avons offert la pomme comme Naivedhyam
(oblation).Quand nous avons retourné dans la salle de Pooja nous avons pu une pique la
pomme.Swamy avait manger la pomme.
Septembre 18em 2010: Ce jour la poudre de curcuma et de Kumkum qui était couvert de l’image
du seigneur,s’est disperse et pas plus couvert la visage et la couronne. La visage et la couronne
etait l’air lumiere.Nous avons commence de donner la kumkum et le poudre de curcuma de les
gens qui ont visite a notre maison. L’hallo de lumière encore flottait du idole du dieu et de la
dessee.une periode de 10 minute ou L’hallo de lumière flottait tres vite.Dans le après-midi nous
avons offert Kichidi(le riz cuire et le pouls ) du seigneur.Alors après 15 minute je suis allee dans la
selon et regarde la tele.pendent j’ai regarde la movie un pique du kichidi qui nous avons offert du
seigneur a apparu dans la bouche.Quand nous sommes rentre dans la salle de Pooja.nous avons
remarqué que le seigneur a aussi pris une pique (montre l’image date septembre 18em 2010).
Septembre 19em 2010: Ce jour la nous avons offert une pomme au seigneur.le seigneur a pris
une partie de la pomme et m’a offer une autre partie.Le pique qui m’a offert apparaitre dans ma
bouche quand j’ai fait la cuisine.Je l’ai montre a mon mari tout de suite. Alors nous sommes alles
dans la salle de pooja et remarqué la pique sur la pomme.
Dans la soir nous avons offert le jus comme Naivedhyam(oblation) dans un petit bol.au
bout de temps nous sommes rentres dans la salle de pooja et il etait un peu de jus a reste dans
le bol.c’etait clair le seigneur a accepte nos offrant.alors nous avons eu le jus qui etait reste dans
le bol. La hallo de lumière encore flottait autour du idoles.
Septembre 20em 2010: Aujourd’hui nous avons offert du Seigneur quand nous sommes entres
dans la salle de pooja après quelque temps il avait 4 morceau(comme laddu) du riz dans la
plate,le seigneur nous a béni avec d’autre miracle.ensuite cet soir nous avons offret Le Roti(le
tortilla inde) et le curry a fait du haricot garbanzo(channa masala). Le seigneur a accepte nos
offrant et avait une pique du roti et du curry et laisse le reste pour nous. La hallo de lumière
encore flottait autour du idoles.
Septembre 21em 2010: Ce jour la nous avons offert le riz et l’epinard dal curry(l’epinard et le
pouls).Au bout de temps nous avons montre que le riz et le curry epinard etaient
mélange.quelque partie du riz ete manger par Swamy(le seigneur). Le ghee et des meches a
apparu automatiquement dans la plate. La hallo de lumière et le lait ont apparu dans un petit
bol a cote du seigneur.
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Par cette facon le Seigneur a regarde ses miracles et montre son existence dans cette
Kaliyuga (c’est le quatrième et dernière ère dans la spirituel revolution d'humains).Nous sommes
tres contents que il nous choisit pour cette intention sante.
Septembre 22em 2010: Ce jour la nous avons offert le riz et l’haricot du seigneur. Après quelque
temps quand nous sommes entres dans la salle de pooja et avons montres que le riz et l’haricot
etions mélange et le seigneur avait été une partie du offrant.Dans le soir nous avons offert les
rasins.Ces rasins ont apparu dans ma bouche quand nous après avoir le diner.nous sommes alles
dans la salle de pooja et seulement le deux raisin a laissé dans un bol
Septembre 23em 2010: Ce jour la aussi nous avons offert le raisin comme Naivedhyam
(oblation),les raisins qui nous avons offert au seigneur a apprau dans ma bouche. . La hallo de
lumière encore flottait autour du idoles.Aujourd’hui les amis de mon mari ont visite a notre
maison.Avant de leur arrives La hallo de lumière flottait comme le ruisseau.pendent mon mari
a pris le video de la hallo de lumière.il a remarqué que les meches coton qui ne s’est pas usé
dans le plate du Aarti,a allumé automatiquement et etait tres lumiere.il etait incroyable et
etonnant..il a apelle moi et ses amis et le montre. Ils étaient tres contents et se sentaient
chanceux de temoigner ces miracles.
Septembre 24em 2010: Ce jour la nous avons offert Naivedhyam (oblation) dans le matin et
après-midi,mais le Seigneur n.ai pas mange de les offrant.Dans le soir nous avons offert les raisins
secs et avons sorti a la maison.nous étions environ 5 kilometer de notre maison.alors sudain ces
raisins secs qui nous avons offert au Seigneur montrais a ma bouche.jusqu’a maintenant tout des
chose s’ont passes quand nous etions a la maison.Cette une premiere fois que s’ont passé
dehors.j’etais tres contente.
Septembre 25em 2010: Aujourd’hui quand je suis allee dans la salle de pooja la ghee et des
meches ont apparu automatiqment dans la plate de Aarti et prêt pour Pooja. La hallo de lumière
etle lait a apparu dans un petit bol d’argent a cote au Seigneur.Mon mari, ma fille et moi-meme
effectue la pooja.J’ai mélange le pouder de bois de santal dans l’eau et l’a place dans un petit bol
d’argent en septembre 4em 2010.Jusqu’a aujourd’hui cet poudre de bois de santal est encore
secs.Comme nous avons fini le pooja,nous avons remarqué une point dans la centre de mon
front.il n’etait pas la point d’un kumkum normale,il etait le poudre de bois de santal.Nous avons
aussi remarqué Naamaalu (3 ligne santal) sur mon cou avec le meme poudre de bois de santal.
Apres le pooja nous sommes alles dans la salon ou mon mari a joue avec ma fille.en ce moment
la trois bâton de santal (Agarbatti).a allume aumatiquement dans la salle de pooja.Alors j’y suis
allee et leur a place dans un verre.Au bout de temps un paquet de bâton de santal a allume
automatiquement.Notre maison a completement rempli avec de odeur sucrée du bâton de
santal.Aujourd’hui nous avons offert le riz legumes au seigneur.La seigneur a mange une partie
du riz.Le meme soir,le ghee a rempli automatiqument dans une petite lampe avec les meches et
tout les choses etait prêt et a prepare de Aarti.Nous avons offert le raisin noir comme oblation
dans
la
soir
mais
le
seigneur
ne
l’ai
pas
mange.
La hallo de lumière encore flottait autour du idoles.Le poudre de bois de santal etait
frais et humide dans le petit bol d’argent.
https://www.venkateswaravratham.org
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Septembre 26em 2010: Aujourd’hui nous avons offert la Naivedhyam(oblation) dans le matin
et l’apres-midi.mais le Seigneur n’a pas accepte la offrant.Dans le soir nous avons offert les fruites
et a prié au Seigneur avoir Naivedhyam et nous sommes alles faire du shopping.L’endroit ou nous
sommes alles pour faire du shopping etait environ 4 kilometers de notre maison.comme nous
sommes entres dans le magasin.sudain ma bouche a rampli avec les raisins qui ont offert au
seigneur. Apres retourner la maison nous avons Remarque moins des raisins dans le bol dans la
salle de pooja.
Septembre 27em 2010: Aujourd’hui nous avons offert des pommes au seigneur.la seigneur ete
eu une partie et une autre partie s’est monte dans ma bouche.Dans le soir nous avons offert de
banane au seigneur.A tiers de la banane a sorti dans ma bouche.La banane n’etait pas maille et
a sorti comme il est, mon mari et ma fille etaient surpis après montre cet miracles avec leur
yeux.cette époque la j’ai eu mal a la gorge. Après nous sommes alles dans la salle de pooja et
avons monte une tiers de banane etait manqué et aussi il y avait une petite goutte de la hallo
de lumière qui a reste sur la banane.
Le hallo de lumière flottait encore autour de l'idole. Nous avons regardé cet hallo de
lumière pendant 3 semaines..
Octobre 10em 2010: Ce jour là, nous avons offert une pomme au seigneur. J"étais occuper dans
la cuisine (or occuper à faire à manger). C'est alors que nous avons senti une odeur sucrée venant
de la salle de pooja. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, nous étions vraiment choqués
et je n'ais pas su si c'étais un rêve ou la réalité. La pomme offerte au Seigneur, était là aussi dans
l'assiette. Mais ce qui nous a le plus choqué c'était le Tirupathi Laddu qui étais dans l'assiette à
côté de la pomme. Nous avions mangé du laddu de tirupathi plusieurs fois dans notre vie mais
jamais nous avions du laddu chaud de cette façon. Quand nous l'avons touché nous avons pu
sentir le ghee sur nos doigts clairement. Le goût du laddu était indescriptible.
La composition du livre “Les miracles du Balaji” n’était pas facile pour une femme au
foyer et ordinaire. Cela a été possible grâce à la bénédiction du Seigneur de kaliyug, Sree
Venkateswara Swamy et de la déesse Padmavath.
Mon mari Rushkesj m'a énormément encouragé à terminer ce livre, il a (ensuite) traduit
en anglais. Je voudrais remercier ma fille Nehyaa pour son soutien. Je pris le seigneur de combler
de ses bénédictions tout les gens qui m'ont aidé avec ce livre et qui ont écouté avec" délicatesse".
J'espère que tout les dévoués qui effectueront cet Vratham atteindront la grâce du Seigneu

Lalitha Rushikesh
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Manthra du Seigneur Venkateshwara
Le Dieu de Kaliyuga, Sree Venkateswara lui-même m'a mentionné quelques
mantras depuis le Veda. La lecture de ce Manthra notamment tous les jours au
moment de la Pooja aidera à atteindre la pure dévotion au Dieu.

Nous devons lire les manthras si-dessus:
Muraarisevaka Jaraadhipeeditha Niraarthijeevana Niraasha
Bhoosura Varaathisundara Suraanganaarathi
Karaangasoushtava Kumaarathaakruthi Kumaara Thaaraka
Samaapanodhaya Thanoonapaathaka Mahaapadhaamaya
Vihaapanodhitha Sakalabhuvana Vidhitha Kumaaradhaaraabhidhaana
Theerthaadhishtithasya
Dharanithala Gatha Sakala Hathakalila Subhasalila
Gathabahula Vividhamala Hathichathura Ruchirathara
Vilokanamaathra Vidalitha Vividhamahaapaathaka
Swamypushkarini Samethasya

Les dévoués qui reciteront les Manthas tous les jours méneront une vie trés
saines et riches.

Lalitha Rushikesh
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Les articles obligatoires pour le Vratham
6 noix (une pour le bol et 5 pour l'histoire), vashthram( une guirlande fait dans le coton) un bol
une pièce dans un chemisier nouveau, le curcuma, la poudre vermillon, akshinta ( du riz mélangé
avec le curcuma et de l'huile) les bâtons d'encens ,le camphre (pour Aarti) ,le pan ou les feuilles
de betel (3 ou 5 pour le bol et 2 pour pooja de vinaayaka),les fleurs ,les feuilles de basilic , pour
panchaamrtutha (le lait de vache, le yaourt,le ghee, la hallo de lumière et le sucre) pour le
Naivedhyam du vinayakaa (petite piece de jaggary) pour la vratham naivedhyam (le ble ravva, le
ghee ,le poudre de sucre ,le banana et le poudre de cardamome).

La recette pour Vratham Naivedhyam
prenez une feulle de mangue, ajoutez le blé ravva et faire frire a feu doux jusqu'a trouver un
bon arome. Laissez le chaud et ajouter du sucre en pourdre et des morceauw de banane.
Ajoutez la poudre de cardamome pour donner du goût

La procedure de Vratham
Par Sri. Thimmaraju Viswapathi Ramakrishna Murthy
Il est vraiment facile d'obtenir la grace du seigneur il faut effectuer cette vratham dans le
kaliyuga. Tout les troubles seront chassés Cette vratham a béni par le seigneur sreeman
narayana lui même qui réside à vykunta
Personne peut être effectuer cette Vratham à tout moment. Les dévoués peuvent faire cette
Vratham pour résoudre leur problème de santé, la question de la richesse et les problèmes de
famille, ou pour atteindre la paix intèrieur. Elle supprimera tout les obstacles dans leur vie. Ce
vratham peut être effectuer pendant les bons moment au seins du foyer.. les dévoués auront de
bon résultat avec leur métiers ou dans leur entreprises aprés avoir effectué ce vratham.
Ce vratham peut être effectuer en 2 procedures differente comme mentionne au-dessu

Le première procedure (c’est une façon ideale):
Comme dit plus haut, ce Vratham peut être effectuée à tout moment en fonction de leur
commodité et la situation financière. Ce Vratham donnera le maximum de résultats lorsqu'il sera
effectué durant les mois de Maargashira, Maagha, et Kaartheeka ou pendant les jours de pleine
lune, Panchami, Sapthami, Ekadashi ou pendant les jours d'étoiles sravana ou Swaathi
Il peut être effectuer le matin ou le soir. Il se compose de 5 histoire.La premièrere est
honoré par le Dieu Venkateswara lui-meme et les 4 autres restant étaient réciter par les grands
saints Viswaamithra, Vashista, Bharadwaaja et Athri.Ces grand saints sont richesse en
penitence.Ces Vrathams peuvent être réaliser à la maison , dans un temple ou sur une place
vertueuse. Si possible, il vaut mieux d'inviter avec plaisir tous les parents et amis.
https://www.venkateswaravratham.org
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Tout d'abord, choisissez un endroit pieux et le nettoyer. Puis, installer un Mantapa ou
sanctuaire et placer l'idole du Seigneur ou soon'image dans ce Mantapa. Les idoles ou une
image de Sree Venkateswara Kalyana avec Sreedevi et Bhudevi donnerait le maximum de
résultats.
Le Seigneur lui-meme visiterai et accepterai le Prasadam lorsque cet vratham est
effectué avec zèle et dévouement.
Enfin de chaque histoire de la vratham , casse une noix et l’offre au seigneur.Le Maha
Prasadam peut etre prepare avec le ble Rava et le sucre mélange avec les pieces de banana.
Après lis chaque l’histoire, chant le nom au Seigneur Govinda……Govinda…..Govinda trois fois
comme une priere.
Le seigneur aime beaucoup les feuilles de basilic donc les feuilles de basilic doit etre
placer dans le culte de seigneur a rapporte les resultes maximum. Apres effectue cette Vratham
,mange les feuilles de basilic comme Prasadam detruiont tout les maladies.Enfin de la Vratham
mélange les pieces de noix avec Maha prasadam et l’offre au seigneur ensuite mange le
Prsadam et distribue d’autre pour obtenir Punyam(les actions vertueux).
Autant que possible, cette vratham doit effectuer avec. Kalashasthaapana (place un pot
ramplir par le riz ou l’eau et place la noix sur le pot avec le betel ou les feuilles de mangue sous
la noix) par lire tout les Manthras et les histoires.

Le deuxième procedure:
Il y a encore une chose que le Seigneur lui-même Sreeman Narayana nous a honoré. Dans
le cas où le Vratham ne peut pas être réalisée comme dit plus haut (première procédure), dû à
des difficultés ou faute de temps ou pour toutes autres raisons, on peut s'asseoir seul et effectuer
ce Vratham. Vous pouvez vous asseoir en face de l'image du Seigneur Blajai ou de l' idole et priez
les Dieux Vinayaka ou Vighneswara dans votre esprit. puis, saluez les dieux de huit côtés (Ashta
Dhikpaalakulu) et les Dieux de neuf planètes (Nava Graha) dans votre esprit. Placezr les feuilles
de basilic (Tulasi), la noix de coco, les fruits et les fleurs dans un plats. Puis saluez le Seigneur et
lisez les 5 histoires de ce Vratham. Enfin offrez la noix de coco, les fleurs et les fruits au Seigneur
Venkateswara comme Naivedhyam. Mangez le prasadam (Naivedhyam qui a été offert au
seigneur) chassera vos difficultés
Le Seigneur se rend compte tout les nos difficultes.Nous devons de prier l’ocean de
gentillesse le dieu de chasser nos dificultes.effectue cet vratham ramplir tout nos desires.Tout
les obstacles et les difficutes disparaîtront.

!! Samastha Sanmangalaani Bhavanthu !!
Sree Lakshmi Sreenivaasa Kataaksha Siddhirasthu
https://www.venkateswaravratham.org
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La Vratham de Sree Venkateswara
Sree Ganapathi Dhyaanamu
Vakrathunda Mahaakaaya Kotisuryasamaprabha |
Nirvighnam Kurumay Deva Sarvakaaryeshu Sarvadaa |
Shuklaambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam |
Prasannavadanam Dhyaayaet Sarva Vighnopashaantayae ||
Thadeva Lagnam Sudinam Thadeva Thaaraabalam Chandrabalam Thadeva |
Vidyaabalam Daivabalam Thadeva Lakshmipathay Thenghriyugam Smarami ||
Aachanumu

Om Kesavaaya Swaaha |
Om naarayanaaya Swaaha |

Om Sankarshanaaya Namaha |
Om Vaasudevaaya Namaha |

Om Maadhavaaya Swaaha |
Om Govindaaya Namaha |
Om Vishnave Namaha |
Om Madhusoodanaaya Namaha |

Om Pradyumnaaya Namaha |
Om Aniruddhaaya Namaha |
Om Purushotthamaaya Namaha |
Om Adhokshajaaya Namaha |

Om Trivikramaaya Namaha |
Om Vaamanaaya Namaha |

Om Narasimhaaya Namaha |
Om Achyuthaaya Namaha |

Om Sreedharaaya Namaha |

Om Janardhanaaya Namaha |

Om Hrishikeshaaya Namaha |
Om Padmanaabhaaya Namaha |
Om Daamodaraaya Namaha |

Om Upendraaya Namaha |
Om Haraye Namaha |
Om Sreekrishnaaya Namaha |
Bhuthocchatanamu

Utthishtanthu Bhoothapishachaha Aethey Bhoomi Bhaarakah |
Aetheshaama Virodhena Brahmakarma Samaarabhe ||
(mettez Akshinthas par example le riz mélange avec le poudre de curcuma et l’huile derriere
vous et puis feeme le nez avec votre main droit et faites Pranaayam ).
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Praanaayaamamu
Om Bhoohu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om tapaha, Om Satyam, Om
Tatsavitur-Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yo Naha Prachodayaath, Om Aapo-jyoteerasomrutham Brahma Bhoorbhuvassuvarom
Mama Upaattha Duritakshayadwaaraa Sree Parameshwara Preetyartham Shubhe Shobhana
Muhurthe Sree Mahaa-Vishno-Raagnayaa Pravarthe Maanasya Aadyabrahmanaha Dviteeya
Paraarthe Swetha Varaahakalpe Vyvaswatha Manvantare Kaliyuge Pradhamapaade Jamboo Dweepe
Bharathavarshe Bharatha Khande Mayroh Dakshina Digbhaagae, Sreesailasya (say the names of the
closest rivers), Pradeshay, Krishna, Godavari Madhyabhaage, Swa / Shobhana Gruhay, Samastha
Devatha Braahmana, Harihara Sannidhou, Asmin Varthamaana Vyavahaarika Chandramanena
SwastiSree Prabhavaadi Naama Samvathsara Madhya(say the current date with day, month and year)
Samvathsarey, Ayaney, Ruthou, Masay, Pakshay, Thithou, Vaasaray, Shubhanakshathrey,
Shubhayogey, Shubhakarana Evanguna Visheshana Vishistaayaam Shubhathithou Sreemaan (say your
name) Gothraha (say your gothram) Naamadheyaha Dharmapathnee Sametasya Asmakam
Sahakutumbaanaam, Kshema, Sthyrya, Dhyrya, Vijaya, Aayur-aarogya, Aishwarya-abhivridhyartham,
Dharmaartha Kaamamoksha Chaturvidha Purushaartha Phala Siddhyartham Mamopaattha
Duritakshaya Dwaaraa Sree Parameswara Preethyartham Sree Lakshmi Padmavathi Sametha Sree
Venkateswara Devathaa Muddishya Sree Venkateswara Vrathakalpa Karishye Dravyhi
Sambhavadhbhihi Padaarthey Sambhavathaa Niyamena Yaavacchakthi Dhyaanaa Vaahanaadi
Shodashopachara Poojaam Karishye. (Touch the water)

Thadanga Kalashaaraadhanam Karishye
(mettez le bol a la droit du Seigneur et mettez le le gandham,le Kumkum et akshintas et puis
place une fleur dans le bol et lisez le sloka suivants)
Slokam
Kalashsya Mukhey Vishnuhu Kantey Rudraha Samaashrithaha |
Moole Tatra Sthitho Brahmaa Madhye Maatruganaaha Shrithaaha ||
Kukshouthu Saagara Survey Sapthadweepa Vasundharaa |
Rigvedotha Yajurvedaha Samavedohyatharvanaha ||
Angyscha Sahithaassarve Kalashaambu Samaashritaaha |
Kalashe Gandha Pushpaakshataan Nikshiptya, Hasthenaacchadya,
Aapo vaa Idam Sarvam Viswaabhoothaanyaapaha Praanavaa Aapaha
Pashava Aaponna Maapomrutha Maapa Ssamraadoopo Viraadaapa
Swaraadaapaschandaam Syaapo Jyotheem Shyaapo Yajoomshyaapa
Ssatyamaapa Ssarvaa Devathaa Apobhoorbhuvassuva Raapa Om.
(mettez le bol avec d’eau et mettez les feuilles de basilic(tulasi) dans le bol)
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Slokam
Gange! Cha Yamune! Krishne! Godavari! Saraswathi!
Narmade! Sindhukaavaeryo! Jalesmin Sannidhim Kuru ||
Kaavere Tunga Bhadraa Cha Krishnavenee Cha Gowthamey
Bhaageerathee Cha Vikhyaathaa Panchagangaa Prakeerthitaaha
Kalasodakena Devamaatmaanam Poojadravyaani Cha Samprokshya.
( plongez une fleur dans le bol er versez cette l’eau au Seigneur la cassette de pooja et vous –meme)

Sree Ganapathi Praarthana
Shuklaambaradharam Vishnum Shashivarnam Chathurbhujam |
PrasannavadanamDdhyaayeth Ssarvavighnopashanthaye ||
Aadou Nirvighnaena Vratha Parisamaaptham Ganapathi Poojam Karishye ||

Athaha Ganapathi Pooja
Om Ganaanaam Thwa Ganapathigm Havaamahey |Kavim kaveenaamupa masravasthavam |
Jyeshtarajam Brahmanaam Brahmanaspatha | Aanassrunyannoothibhi Sseedasaadanam ||
Sree Mahaaganaadhipathaye Namaha - Dhyaayaami, Dhyaanam Samarpayaami
Aavaahayaami, Rathnasimhasanam Samarpayaami, Paadayoh Paadyam Samarpayaami,
Hasthayo Rarghyam Samarpayaami, Mukhe Aachamaneeyam Samarpayaami ||

Aapohishtamayobhuvastana Oorjaedhaatana, Mahaeranaaya Chakshase
Yo Vasshivatha Morasastasya Bhaajayathehanaha Ushatheerina
Maataraha, Thasmaa Aaram Gamaamavo Yasyakshayaaya Jinvadha, Apojanayadhachanaha
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha-suddhodhaka Snaanam Samarpayaami ||
Snaanantharam Shuddha Aachamaneeyam Samarpayaami ||
Abhivastraashu Vasanaanyar Shaabhidaenoossu Dughaaha Poojamaanaha |
Abhichandraa Bharta Way No Hiranyaabhyashwanrathinodeva Soma ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha-vastrayugmam Samarpayaami ||
Yagnopaveetham Paramam Pavithram Prajaapathe Ryathsahajam Purasthaath | Aayushya
Magryam Prathimuncha Shubhram Yagnopaveetham Balamastu Tejaha ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha-yagnopaveetham Samarpayaami ||
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Gandhadwaaraam Duraadharshaam Nityapushtaam Kareeshineem | Eswareegm
Sarvabhoothanaam Tha Mihopahwaye Shriyam ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha - divya Sree Chandanam Samarpayaami ||
Aayanae They Paraayanae Durvaa Rohanthu Pushpineehi |
Hradaascha Pundareekaani Samudrasya Gruhaa Ime ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha - durvaadi Naanavidha Pushpaani Samarpayaami ||

Pooja de Athaha Sree Shodashanaama
Om Sumukhaaya Namaha |
Om Ekadanthaaya Namaha |
Om Kapilaaya Namaha |
Om Gajakarnikaaya Namaha |
Om Lambodaraaya Namaha |
Om Vikataaya Namaha |
Om Vighnaraajaaya Namaha |
Om Gajaadhipataye Namaha |
Om Dhoomaketave Namaha |

Om Ganaadhyakshaaya Namaha |
Om Phaalachandraaya Namaha |
Om Gajaananaaya Namaha |
Om Vakrathundaaya Namaha |
Om Shoorpakarnaaya Namaha |
Om Haerambaaya Namaha |
Om Skandapoorvajaaya Namaha |
Om Sarvasiddhi pradaayakaaya Namaha |
Sree Mahaaganaadhipathaye Namaha |

Naanaavidha Parimala Pushpaanee Samarpayaami
Vanaspathyurbhavyrdivy Naanaa Gandhyssu Samyutham |
Aaghreya Ssarvadaevaanaam Dhoopoyam Prathigruhyathaam ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha – Dhoopamaaghrapayaami ||
Saajyam Thrivarthi Samyuktham Vahninaa Yojitham Priyam |
Gruhaana Mangalam Deepam Thrylokyathimiraavaham ||
Bhaktyaadeepam Prayacchaami Devaaya Paramaathmane |
Thraahi Mmaam Narakaadhghoraa Ddivyajyothi Rnamostuthe ||
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha - Deepam Samarpayaami,
Dhoopa Deepanantharam Aachamaneeyam Samarpayaami
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Naivedhyam

place une petite piece de sucre jaggery dans la cassette et versez d’eau
Om Bhoorbhuvassuvaha Tatsavitur-varaenyam Bhargo Daevasya dheemahi, Dhiyo Yo Naha
Prachodayaat
Sathyam Thvarthena Parishinchaami (dites, “Rutham Thwa Sathyena Parishinchaami”, lorsque lisez
au nuit)
Sree Mahaaganaadhipataye Namaha - Gudopahaara Naivedhyam Samarpayaami ||
Amruthamastu Amruthopastaranamasi
Om Praanaaya Svaahaa | Om Aapaanaaya Svaahaa | Om Vyaanaaya Svaahaa |
Om Udanaaya Svaahaa | Om Samaanaaya Svaahaa Madhye Madhye Paaneeyam
Samarpayaami ||

Amrutaapidhaanamasi Uttaraaposhanam Samarpayaami |
Hastou Prakshaalayaami, Shuddhachamaneeyam Samarpayaami |
Poogeephaly Ssakarpoory Rnaagavalleedalyryutham |
Muktaachoorna Samaayuktham Thaamboolam Prathigruhyataam ||
Taamboolam Samarpayaami ||
Om Ganaanaam Thwa Ganapathigm Havaamahey | Kavim Kaveenaamupa Masravasthavam |
Jyeshtarajam Brahmanaam Brahmanaspatha | Aanassrunyannoothibhi Sseedasaadanam ||

Sree Mahaaganaadhipataye Namaha - Suvarnamanthrapushpam Samarpayaami ||
Mantraheenam Kriyaaheenam Bhaktiheenam Ganaadhipa |
Yathpoojitham Mayaa Deva Paripoornam Tadastuthe ||
Yagnaena Yagnamaya Janta Devaa Staani Dharmaani Prathamaa
Nyaasam Tehanaakam Mahimaana Ssachante Yatra Poorvesaadhyaa Ssantidevaaha ||
Punaraachanam
Anayaa Dhyaanaavaahanaadi Shodashapachara Poojayaa Cha Bhagavan Sarvaatmakaha Sree
Mahaa Ganaadhipathi Ssupreetho Varado Bhoothva Uttharay Karmanya Vighnamasthvithi
Bhavantho Bhruvanthu Utthare Karmanya Vighnamasthu Ganaadhipathi Prasaadam Shirasaa
Gruhnaami ||
Sahasraparamaa Devi Shathamoolaa Shathaankuraa |
Sarvagm Harathu May Paapam Doorvaadussvapnanaashanay |
Ganapathi Yadhaasthaanamu Dvaasayaami ||
Praana Prathishta
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Om Asuneethe Punarasmaasu Chakshuhu Punaha
Praanamihanodaehi Bhogam Jyokpashyema
Sooryamuccharanta Manumathe Mrudayaana Svasthi
Amrutham Vy Praana Amruthamaapaha Praanaaneva
Yadhaasthaanamupahvayathe (et puis touchez le idole et l’image du Seigneur)
Sree Venkateswara Aavaahayaami, Sthaapayaami, Poojayaami
Sthirobhava, Varadobhava Ssuprasannobhava, Sthirasanam Kuru |
Dhyaanam
Shaanthaakaaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham |
Viswakaram Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam ||
Lakshmikaantham Kamalanayanam Yogihrudhyana Gamyam |
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokyekanaatham |
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokyekanaatham ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Dhyaayaami, Dhyaanam
Samarpayaami (placez une fleur pres de l’image et l’idole du Seigneur)
Aavaahanam

Aavaahayaami Devaesha Siddhagandharva Sayvitha |
Yadrahasyamidam Punyam Sarvapaapaharoharaha ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha – Aavaahayaami
(placez une fleur pres de l’image et l’idole du Seigneur)
Aasanam
Daevadaeva Jagannadha Pranutha Kleshanaashana |
Rathnasimhasanam Divyam Gruhaana Madhusudana ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha –
Rathnasimhasanam Samarpayaami (placez une fleur pres de l’image et l’idole du Seigneur)
Paadyam
Vaanchitam Kurumedaeva Dushkrutham Cha Vinashaya |
Paadyam Gruhaana Bhagavan Maathuruthsanga Samsthitha ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Paadayo, Paadyam
Samarpayaami (prenez une cuiller de l’eau le versez dans la cassette)
Panchaamruthasnaanam
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Panchaamrutham Mayaaneetham Payodadhighrutham Madhu |
Sharkaraa Sahitham Chaivadaevathwam Prathigruhyathaam ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Panchaamrutha
Snaanam Samarpayaami
(Panchaamrutham est fait par le lait de vache , le yourt , le ghee , La hallo de lumière , le sucre et
l’eau )
Snaanam
Svarnapaathrodakam Ganga Yamunaadi Samanvitham |
Shuddhodakam Gruhaanaesha Snaanam Kuru Yadhaavidhi ||
Sree Lakshmipadmavathi Sametha Sree Venkateswara Swamine Namaha –
Shuddhodakasnaanam Samarpayaami (prenez une cuiller de l’eau le versez dans la cassette)
Vasthram
Thapthakaanchana Sankaasham Peethambara Midam Hare |
Sugruhaana Jagannatha Sreenivasa Namosthuthe ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Vastrayugmam
Samarpayaami
Yagnopaveetham
Yagnopaveetham Paramam Pavithram Prajapathaeryathsahajam Purasthaath |
Aayushyamagryam Prathimunchashubhram Yagnopaveetham Balamasthu Tejaha ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Yagnopaveetham
Samarpayaami
Gandham
Chandanaagaru Kastoori Ghanasaara Samanvitham |
Gandham Gruhaana Govinda Naanaagandhaschadhaaraya ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha – Divyaparimala
Gandhaan Samarpayaami (offrez le concentre du bois de sandale ou chandan ou gandham au
Seigneur)
Akshathaan
Govindaa Paramaananda Haridra Sahithakshathan |
Visweshwara Vishaalaaksha Gruhaana Parameshwara ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha – Akshataan
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Samarpayaami(versez akshinthallu cela , le riz melange avec le poudre de curcuma et l’huile)

Pushpam
Sungandheeni Supushpaani Jaajeekundamukhanicha |
Maalathi Vakulaadevi Poojartham Prathigruhyathaam ||

Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha
PushpamSamarpayaami (offrez des fleurs au Seigneur)
Athaanga Pooja
Om Sree Venkateswaraya Namaha - Paadou Poojayaami |
Om Sree Venkatachaladheeshaya Namaha - Gulphou Poojayaami |
Om Sree Pradaayakaaya Namaha - Jaanunee Poojayaami |
Om padmavathee Pathaye Namaha - Janghe Poojayaami |
Om Jgnaanapradaaya Namaha - Ooroo Poojayaami |
Om Sreenivasaaya Namaha - Katim Poojayaami |
Om Mahaabhaagaaya Namaha - Naabhim Poojayaami |
Om Nirmalaaya Namaha - Udaram Poojayaami |
Om Vishaala Hrudayaaya Namaha - Hrudayam Poojayaami |
Om Parishuddhaathmanae - Stanou Poojayaami |
Om Purushottamaaya Namaha - Bhujou Poojayaami |
Om Swarnahastaaya Namaha - Hasthou Poojayaami |
Om Varapradaaya Namaha - Kantham Poojayaami |
Om Lokanaadhaaya Namaha - Skandhou Poojayaami |
Om Sarveshwaraya Namaha – Mukham Poojayami |
Om Rasagnaaya Namaha - Naasikaam Poojayaami |
Om Punyashravana keertanaaya Namaha - Shrothrae Poojayaami |
Om Phullambuja Vilochanaaya Namaha - Naetrae Poojayaami |
Om Varchaswinae Namaha - Lalaatam Poojayaami |
Om Ramya Vigrahaaya Namaha - Sarvaanyangaani Poojayaami |
Om Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Paramaathmanay Namaha –
Divyasundara Vigraham Poojayaami
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Sree Venkateswara Ashtotthara Shathanaamaavali
Om Vekatesaaya Namaha
Om Sreenivaasaaya Namaha
Om Laxmipataye Namaha
Om Anamaayaya Namaha
Om Amrutaashaaya Namaha
Om Jagadvamdyaaya Namaha
Om Govindaaya Namaha
Om Shaasvathaaya Namaha
Om Prabhaway Namaha
Om Sheshadri-Nilayaaya Namaha 10
Om Devaaya Namaha
Om Keshavaaya Namaha
Om Madhusudhanaaya Namaha
Om Amrutaaya Namaha
Om Maadhaavaaya Namaha
Om Krishnaaya Namaha
Om Sree-Haraye Namaha
Om Gyana-Panjaraaya Namaha
Om Sree Vatsa-Vakshase Namaha
Om Sarveshaaya Namaha
20
Om Gopalaaya Namaha
Om Purushothamaaya Namaha
Om Gopeshwaraaya Namaha
Om Paran-Jyothishe Namaha
Om Vaikunta-Pataye Namaha
Om Avyayaaya Namaha
Om Sudha-Thanave Namaha
Om Yaadavendraya Namaha
Om Nithya-Yavvana-Roopa-Vathe
Namaha
Om Chathur-Vedaathma-Kaaya
30
Namaha

Om Vishnave Namaha
Om Achuthaaya Namaha
Om Padmini-Priyaaya Namaha
Om Dharaapathaye Namaha
Om Surapathaye Namaha
Om Nirmalaaya Namaha
Om Devapoojithaaya Namaha
Om Chatur-Bhujaaaya Namaha
Om Chakra-Daraaya Namaha
Om Tridhaamney Namaha
40
Om Tri-Guna-Shrayaaya Namaha
Om Nirvikalpaaya Namaha
Om Nishkalankaaya Namaha
Om Niraathnkaaya Namaha
Om Niranjanaaya Namaha
Om Nirabhaasaaya Namaha
Om Nithyathrupthaaya Namaha
Om Nirgunaaya Namaha
Om Nirupadraaya Namaha
Om Gadaadharaaya Namaha 50
Om Shargapaanaye Namaha
Om Nandakinay Namaha
Om Shanka-Darakaaya Namaha
Om Aneka-Murthaye Namaha
Om Avyaktaaaya Namaha
Om Kati-Hasthaaya Namaha
Om Vara-Pradaaya Namaha
Om Anekaathmanay Namaha
Om Deena-Bandhaway Namaha
Om Aarthaloka-Bhaya-Pradaaya 60
Namaha
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Om Aakaasha-Raaja-Varadaaya
Namaha
Om Yogi-hrutpadma-mandiraaya
Namaha
Om Daamodaraaya Namaha
Om Jagatpalaaya Namaha
Om Papa-ghnaaya Namaha
Om Bhaktha-Vatsalaaya Namaha
Om Trivikramaaya Namaha
Om Shimshumaaraaya Namaha
Om Jataa-Makuta-Shobhithaaya
Namaha
Om Shanka-Madyola-Sanman70
Jookinkinyadya-Karandakaaya
Namaha
Om Neelamegha-Shyaama-Thanaway
Namaha
Om Bilva-Pathraarchana Priyaaya
Namaha
Om Jagad-Vyaapinay Namaha
Om Jagat-Karthey Namaha
Om Jagat-Saakshinay Namaha
Om Jagat-Pathaaya Namaha
Om Chinthi-Taarda-Pradaaya Namaha
Om Jishnaway Namaha
Om Daasharvaaya Namaha
Om Dhasha-Rpopavathe Namaha
Om Devaki-Nandanaaya Namaha
Om Shaurayay Namaha
Om Haya-Greevaaya Namaha
Om Janardhanaaya Namaha

80

Om KanyaaShravanathaarayjyaaya Namaha
Om Peethaam-Baradharaaya
Namaha
Om Anaghaaya Namaha
Om Vanamaalinay Namaha
Om Padmanaabhaaya Namaha
Om Mrughayaa-Saktha90
Maanasaaya Namaha
Om Ashva-Roodhaaya Namaha
Om Kadgha-Dharinay Namaha
Om DhanaarjanaSamuthsukaaya Namaha
Om Ganasaarala-SanmadhyaKasturi-Tilakojvlaaya Namaha
Om Sachi-Daananda-Roopaaya
Namaha
Om Jagan-Mangaladaayakaaya
Namaha
Om Yagna-Roopaaya Namaha
Om Yagna-Bhokthray Namaha
Om Chinmayaaya Namaha
Om Parameshwaraaya Namaha 100
Om Paramaartha-Pradaaya
Namaha
Om Shaanthaaya Namaha
Om Sree-Mathey Namaha
Om Dordanda-Vikramaaya
Namaha
Om Paraath-Paraaya Namaha
Om Para-Brahmanay Namaha
Om Sree-Vibhaway Namaha
m Jagadeeshwaraaya Namaha 108

|| Ithi Sree Venkateswara Ashtotthara Shathanaamaavalihi ||
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Sree Mahaa Lakshmi Ashtotthara Shathanaamaavali
Om Prakruthyai Namaha
Om Vikruthyai Namaha
Om Vidyaayai Namaha
Om Sarvabhoothahithapradayai Namaha
Om Shraddhayai Namaha
Om Vibhuthyai Namaha
Om Surabhyai Namaha
Om Paramatmikaayai Namaha
Om Vache Namaha
Om Padmalayaayai Namaha
10
Om Padmaayai Namaha
Om Shuchaye Namaha
Om Swahaayai Namaha
Om Swadhaayai Namaha
Om Sudhaayai Namaha
Om Dhanyaayai Namaha
Om Hiranmaiyai Namaha
Om Lakshmaiyai Namaha
Om Nityapushtayai Namaha
20
Om Vibhavaryai Namaha
Om Adhithyai Namaha
Om Dheethyai Namaha
Om Deepthaayai Namaha
Om Vasudhaayai Namaha
Om Vasudhaarinyai Namaha
Om Kamalaayai Namaha
Om Kaanthayai Namaha
Om Kaamakshyai Namaha
Om Kamala sambhavaayai Namaha
30
Om Anugrahapradhaayai Namaha
Om Chandrarupaayai Namaha
Om Indiraayai Namaha
Om Indhu sheethalaayai Namaha
Om Ahlaadha jananvaya Namaha
Om Pushtyai Namaha

Om Buddhaiyai Namaha
Om Anaghaayai Namaha
Om Harivallabhaayai Namaha
Om Ashokaayai Namaha
Om Amruthaayai Namaha
Om Deepaayai Namaha
Om Lokashoka vinashinyai Namaha
Om Dharmanilayaayai Namaha
Om Karunaayai Namaha
Om Lokamatre Namaha
40
Om Padmapriyaayai Namaha
Om Padmahasthaayai Namaha
Om Padmakshyai Namaha
Om Padmasundariyai Namaha
Om Padmodbhavaayai Namaha
Om Padmamukhyai Namaha
Om Padmanabha priyaayai Namaha
Om Ramaayai Namaha
Om Padmamalaadharaayai Namaha
50
Om Deviyai Namaha
Om Padminiyai Namaha
Om Padmagandhinyai Namaha
Om Punyagandhaayai Namaha
Om Suprasannaayai Namaha
Om Prasadabhi mukhyai Namaha
Om Prabhaayai Namaha
Om Chandravadhanaayai Namaha
Om Chandraayai Namaha
Om Chandrasahodharyai Namaha
60
Om Chaturbhujaayai Namaha
Om Siddhayai Namaha
Om Sthraina Soumyaayai Namaha
Om Shubhapradaayai Namaha
Om Nrubavema gathanandhayai
Namaha
Om Varalakshmaiyai Namaha
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90
Om Vasupradhaayai Namaha
Om Shubhaayai Namaha
Om Hiranya praakaaraayai Namaha
Om Samudhra dhanaayayai Namaha
70 Om Jayaayai Namaha
Om Mangalaayai Namaha
Om Vishnuvakshah
Sthalasdhithaayai Namaha
Om Preethi Pushkarinyai Namaha
Om Vishnupathnyai Namaha
Om Shanathayai Namaha
Om Prasannaakshyai Namaha
Om Shuklamaalyaambharaayai Namaha
Om Narayana Samashrithayai
Namaha
100
Om Bhaskaryai Namaha
Om Dharidriya Dhwamsinyai
Namaha
Om Bilva nilayaayai Namaha
Om Devlakshmi Namaha
Om Vararohaayai Namaha
Om Sarva padhrava nivaarinyai
Namaha
Om Yashaswinyai Namaha
Om Navadurgaayai Namaha
80 Om Mahakaalyai Namaha
Om Vasundharaayai Namaha
Om Udhaarangaayai Namaha
Om Brahma-Vishnu-Shivathmikaayai
Namaha
Om Harinyai Namaha
Om Thrikaalagyanasampannaayai
Namaha
Om Hemamalinyai Namaha
Om Bhuvaneshwaryai Namaha
108
Om Dhana dhanyakaryai Namaha
Om MahaaLakshmi Astothra
sadha Namaha

Om Shivaayai Namaha
Om Shivakariyai Namaha
Om Satyaayai Namaha
Om Vimalaayai Namaha
Om Vishwajananyai Namaha
Om Dhustyai Namaha
Om Dharidriya naashinyai Namaha

|| Ithi Sree Lakshmi Ashtotthara Shathanaamaavalihi ||
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Sree Padmaavathi Ashtotthara Shathanaamaavali
Om Padmavatthiyai Namaha
Om Deviyai Namaha
Om Padmodhbhavayai Namaha
Om Karunapradaayinyai Namaha
Om Sahrudayaayai Namaha
Om Tejaswaroopinyai Namaha
Om Kamalamukhai Namaha
Om Padmadharaaya Namaha
Om Sreeyai Namaha
Om Padmanethrey Namaha
Om Padmakaraayai Namaha
Om Sugunaayai Namaha
Om Kumkumbapriyaayai Namaha
Om Hemavarnaayai Namaha
Om Chandravandithaayai Namaha
Om Dhagadhagaprakasha Shareeradhaarinyai Namaha
Om Vishnupriyaayai Namaha
Om Nityakalyanyai Namaha
Om Kotisooryaprakaashinyai Namaha
Om Mahaasoundaryaroopinyai Namaha
Om Bhaktavathsalaayai Namaha
Om Brahmaandavaasinyai Namaha
Om Sarvavaanchaphaladaayinyai
Om Dharmasankalpaayai Namaha
Om Daakshinyakataakshinyai Namaha
Om Bhaktipradaanyai Namaha
Om Gunatrayavivarjithaayai Namaha
Om Kalashodashasamyuthaayai Namaha
Om Sarvalokaanaanjananyai Namaha
Om Muktidaayinyai Namaha
Om Abhayadaayinyai Namaha
Om Draakshaaphalapaayasapriyaayai
Om Nrityageethapriyaayai Namaha
Om Ksheerasagarodhbhavaayai Namaha

Om Dayaamruthaayaayai Namaha
Om Pragjnaayai Namaha
Om Mahadharmaayai Namaha
Om Dharmaroopinyai Namaha
Om Alankara priyaayai Namaha
Om Sarvadaaridryadhwamsinyai Namaha
OmSreevenkateshavakshasthalasthithaay
ai Namaha
Om Lokashokavinaashinyai Namaha
Om Vyshnavyai Namaha
Om Thiruchaanoorupuravaasinyai
Namaha

Om Vaedavaedyavisharadaayai Namaha
Om Vishnupaada Sevithaayai Namaha
Om Rathnaprakaashakireetadhaarinyai
Namaha
Om Jaganmohinyai Namaha
Om Shaktiswaroopinyai Namaha
Om Prasannodayaayai Namaha
Om Indraadidyvatha Yakshakineera
Kimpurusha Poojathaayai Namaha
Om Sarvalokanivaasinyai Namaha
Om Bhoojayaayai Namaha
Om Ishwaryapradaayinyai Namaha

Om Shaantaayai Namaha
Om Unnathasthaanasthithaayai Namaha
Om Mandaarakaaminyai Namaha
Om Kamalaakaraayai Namaha
Om Vaedaantajgnaanaroopinyai Namaha
Om Sarvasampatthiroopinyai Namaha
Om Sarvalokamaatrai Namaha
Om Abhimathadaayinyai Namaha
Om Lalithavadhoothyai Namaha
Om Samastashaastra visharadaayai
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Om Aakasharaja putrikaayai Namaha
Om Suvarnahasthadhaarinyai Namaha
Om Kaamaroopinyai Namaha
Om Karunaakatakshadhaarinyai Namaha

Om Amruthaasujaayai Namaha
Om Bhoolokasvargasukhadaayinyai
Namaha
Om Ashtadikpaalakaadhipatyai Namaha
Om Manmadhadarpa samhaarinyai
Om Kamalaarthabhaagaayai Namaha
Om Swalpaparadhamahaaparaadhakshamaayai Namaha
Om Shatkotiteerthavaasithaayai Namaha
Om Naaradaadi munishreshta
poojithaayai Namaha
Om Aadishankarapoojithaayai Namaha
Om Preethidaayinyai Namaha
Om Soubhagyapradaayinyai Namaha
Om Mahaakeerthi pradaayinyai Namaha
Om Krishnathipriyaayai Namaha
Om Gandharva Shaapavimochakaayai
Namaha
Om Krishnapathnyai Namaha
Om Trilokapoojithaayai Namaha
Om Jaganmohinyai Namaha
Om Sulabhaayai Namaha
Om Susheelaayai Namaha
Om Anjanaasuthanugrahapradaayinyai
Namaha
Om Bhaktathmanivasinyai Namaha
Om Sandhyavandinyai Namaha

Om Suvarnabharanadhaarinyai Namaha
Om Ihaparaloka Sukhapradaayinyai
Namaha
Om Karaveeranivasinyai Namaha
Om Nagalokamanisaha aakashasindhu
Kamaleshwara Pooritharadhagamanaayai
Namaha
Om Sree Sreenivasapriyaayai Namaha
Om Chandramandalasthithaayai Namaha
Om Alivelu mangaayai Namaha
Om Divyamangala dhaarinyai Namaha
Om Sukalyanapeethasthithaayai Namaha
Om Kaamakavanapushpapriyaayai
Om Koti manmadharoopinyai Namaha
Om Bhaanumadalarupinyai Namaha
Om Padmapaadaayai Namaha
Om Ramaayai Namaha
Om Sarvalokasabhantara dhaarinyai
Namaha
Om Sarvamaanasavaasinyai Namaha
Om Sarvaayai Namaha
Om Viswaroopaayai Namaha
Om Divyagnaanaayai Namaha
Om Swamangalaroopinyai Namaha
Om Sarvaanugrahapradaayinyai Namaha
Om Omkaraswaroopinyai Namaha
Om Brahmagnaanasambhootaayai
Namaha
Om Sree Padmavathyai Namaha
Om Sadyovedavathyai Namaha
Om Sreemahalakshmyai Namaha

.... Sree Padmaavathi Ashtotthra Shatanaamavalihi ...
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Dhoopam
Dashaangam Guggulopaetham Goghruthaena Samanvitham |
Dhoopam Gruhaana Devaesha Sarvaloka Namaskaraa ||

Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha
Dhoopamaaghraapayaami ( offrez le agarbattti ou le bâton de sandale au Seigneur – avec les
geste de main)
Deepam
Trilokesha Mahaadeva Sarvagnaana Pradayaka |
Deepam Daasyaami Devaesha Rakshamaam Bhakthavathsala ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha –
Deepam Darshayaami (offrez le deepam(lumiere) au Seigneur)
Naivedhyam
Sarvabhakshyscha Bhojjyscha Rasysshaddhbi Ssamanvitham |
Naivedyantu Mayaaneetham Gruhaana Purushotthama ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Naivedhyam
Samarpayaami (offrez le Naivedham au Seigneur par dites ces mots. Si vous offrez une banane dire
”Kadaleephalam” pour la noix dites “Naarikayla Phalam Nivedayaami” ,pour le sucre jaggery dites
“Gudopahaara Naivedhyam Samarapayaami”)
Om Praanaaya Svaahaa, Om Apaanaaya Svaahaa, Om Vyaanaaya Svaahaa, Om Udanaaya Svaahaa,
Om Samaanaaya Svaahaa, Om Parabrahmane Svaahaa, (prenez une cuiller de l’eau le versez dans la
cassette)Om Bhoorbhuvassuvaha Tatsavitur-Varaenyam Bhargo Daevasya Dheemahi, Dhiyo Yo Naha
Prachodayaat, Omaapo Jyotheeraapo Mrutham Brahma Bhoorbhuvassuvarom Madhye Madhye
Paaneeyam Samarpayaami (prenez une cuiller de l’eau le versez dans la cassette).
Amrutaapidhaanamasi, Uttaraaposhanam Samarpayaami, Hastou Prakshaalayaami, Paadou
Prakshaalayaami, Punaraachamaneeyam Samarpayaami.
Thaamboolam
Poogeephaly Ssakarpoory Rnaagavallee Dalyryutham |
Muktaachoorna Samaayuktham Thaamboolam Prathigruhyataam ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Taamboolam
Samarpayaami.
Neeraajanam
Shriyah kanthaaya kalyana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sreevenkata Nivasaaya Sreenivasaya Mangalam ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha – Neeraajanam
Darshayaami ( lisez le manthra as-dessu et prends une cuiller d’eau et le versez dans une cassette et
puis dites ces mots “Punaraachamaneeyam Samarpayaami”)

https://www.venkateswaravratham.org
https://www.facebook.com/venkateswaravratham.org

Page 32 of 50

Français - Vratham du Sree Venkateswara

Manthrapushpam
Om Sahasra Sheersham Daevam Viswaaksham Viswashambhuvam
Viswam Narayanandaevam Aksharam Paramam Padam

1

Viswathaha Paramaa Nnityam Viswam Narayanagum Harim
Viswa Mevaedam Purushasthadvishva Mupajeevathi

2

Pathim Viswasyaathmeshvaragum Shaaswathagum Shiva Machyutam
Narayanam Mahaajgneyam Viswathmanam Parayanam

3

Narayana Parojyothi Raathmaa Narayanaha Paraha
Narayana Param Brahma Tatvam Narayanaha Paraha
Narayana Paro Dhyaataa Dhyaanam Narayanaha Paraha
Yaccha kinchi Jjagathsarvam Drushyate Shrooyatepi Vaa

4

Antharbhahischa Tatsarvam Vyaapya Narayanaha Sthithaha

5

Anantamavyayam kavigum Samudrentam Viswa Shambhuvam
Padmakosha Pratheekaashagum Hrudayam Chaapyadhomukham 6
Adho Nishtyaa Vithasthyaante Naabhyaa Mupari Thishtathi
Jwaalaamaalaakulam Bhaati Viswasyaayathanam Mahath

7

Santhatagum Shilaabhistu Lambathyaakoshasannibham
Tasyaantae Sushiragum Sookshmam Tasmin Sarvam Prathishtitham 8
Tasya Madhye Mahaanagni Rviswaarchi Rvishvatho Mukhaha
Sograbhugvibhajan Thishta Nnaahaara Majaraha kavihi
Tiryagoordhva Madhassaayee Rashmaya Stasya Santataa

9

Santaapayathi Svam Deha Maapaadathala Mastakaha
Tasya Madhye Vahni Shikha Aneeyordhvaa Vyavasthithaha

10

Neelatho Yadamadhyasthaa Dvidyullekhaeva Bhaasvaraa
Neevaarasookavatthanvee Peethabhaa Svathyanoopamaa

11

Tasyaa Sshikhaayaa Madhye Paramaatmaa Vyavasthithaha
Sa Brahma Sa Shiva Sshari Ssendra Ssoksharaha Paramassvaraat

12

Om Tadbrahma, Om Tadvaayuhu, Om Tadaatmaa, Om Tatsatyam,
Om Tatsarvam, Om Tatpurornamaha
Antascharathi Bhoothesu Guhaayaam Viswamoorthishu
Tvam Yagnastvam Vashatkaarastvamindrastvag-m
Rudrastvam Vishnustvam Brahmatvam Prajaapathihi
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Tvam Tadaapa Aapo Jyothee Rasomrutham Brahma Bhoorbhuvassuvarom 13
Gadaa Punassangaradhaangakalpaka Dhvajaaravindaankusha Vajralalaaschitha
Hey! Sreenivasa Tvaccharanaambuja Dvayam Madeeya Moordhaana Malaja
Om Niranjanaaya Vidmahae Niraabhaasaaya Dheemahi
Tanno Sreenivasaha prachodayaat
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha - Divyamanthrapushpam
Samarpayaami
Pradhakshina Namaskaaram
Slokam
Yaanikaani Cha Paapaani Janmaantara Krutaani Cha |
Taani Taani Pranashyanti Pradhakshina Pade Pade ||
Paapoham Paapakarmaaham Paapaatmaa Paapasambhavaha |
Traahimaam Krupamayaa Deva Saranagathavatsala ||
Anyadha Saranam Naasthi Thvameva Saranam Mama |
Tasmatkaarunya Bhaavena Raksharaksha Janardhana ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swaminey Namaha –
AatmaPradhakshina Namaskaraan Samarpayaami (lisez le manthra pendent effectuer 3 padhakshinas
et puis reverence (saashtaang namskaar) au Seigneur).
Vvivdhopachaara Poojas
Chatra Dhaarayaami | Chaamaram Veejayaami | Nrityam Darshayaami | Geetham Shraavayaami
| Vaadyam Ghoshayaami | Aandolikaan Aarohayaami | Ashwaanaaroha Yaami |
Gajaanaarohayaami | Samastha Rajopachara, Shaktyupachara, Yantropachara, Devopachara,
Sarvopachara Poojam Samarpayaami ||
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Histoire du Vratham
Histoire - 1
Sree Bhagawaan Uvaacha
D'un jour favorable dans Kaliyuga, Seigneur Sreeman Narayana lui-même apparut sous la
forme de Lord Venkateswara à un dévot sous le nom de Viswapathi, dans Tirumala, (ce qui est
considéré comme le Vaikunta - le lieu d'habitation Sreeman Narayana) et a déclaré que les mots
suivants et lui a ordonné d'écrire le livre à propos de cet Vratham. Oh mon Viswapathi dévot
bien-aimée, je vais vous parler d'une spéciale Vratham. Cet Vratham est aimé pour moi et peut
être facilement réalisée par tout le monde.
En Kaliyuga, les gens ressentent les fruits de leurs naissances passées mais encore une fois
commettent des péchés et obtiennent des peines et des misères. Certains de mes fidèles me
prient, pour chasser leurs difficultés et les misères. Ils obtiennent mon Dharshan après avoir sauté
plusieurs obstacles et traverser tout le pays de Tirumala Tirupati.
J'aime beaucoup mes dévoués. Je prends l'entière responsabilité des dévoués qui mènent
une vie pieuse et que se livrent à moi. Je vais vous raconter l'histoire d'un Vratham qui deviendra
célèbre comme “Sree Venkateswara Vratham". J'aime bien ce Vatham. Les dévoués effectuant ce
Vratham avec dévotion verront immédiatement des solutions à leurs problèmes. Ce Vratham
peut être effectuée à tout moment en fonction de leur convenance et leur situation financière.
Ce Vratham donnera le maximum de résultats quand il est réalisé pendant les mois de
Maargashira, Maagha, et Kaartheeka ou pendant les jours de la pleine lune, Panchami, Sapthami,
Ekadashi ou pendant les jours des étoiles de Sravana ou Swaathi.
Je me rends compte tout les difficultes etre face pas mes dévoués dans la Kaliyuga. Les
dévoués peuvent faire cet Vratham pour résoudre leur problème de santé, la question de la
richesse et les problèmes de famille, ou pour atteindre la paix intèrieur. Elle supprimera tout les
obstacles dans leur vie. Ce vratham peut être effectuer pendant les bons moment au seins du
foyer.. les dévoués auront de bon résultat avec leur métiers ou dans leur entreprises aprés avoir
effectué ce vratham.
On peut effectuer dans le matin ou le soir.elle a 5 histoires.Le premiere est grace par le Dieu
Venkateswara lui-meme et qui reste la quatre etiant recite par les grands saints Viswaamithra,
Vashista, Bharadwaaja et Athri.Ces grand saints sont richesse en penitence.Ces Vratham peuvent
etre effectuer a la maison , dans la temple ou dans une place vertueuse.
Autant que posible c’est meilleur d’invite tout les retalif et les amis. Les devoues qui
effectuent cet Vratham et étendent et acceptent le Prasadam rapporteront huit riches. Dans la
passe ,plusiers des saints avaient effectue cet Vratam et reçu mes benedictions
completement.Cet vratham rapporteront beaucoup de joie et heuresment dans mes devoues.
Les devoues qui effecturont cet vratham avec dévouement profiteront bien.
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C’est tres facile d’effectuer cet vratham . je me rends compte tout les trobules ont
experience par mes devoues dans la Kaliyuga.C’est pourquoi les devoues obtiendront les resultas
par faire Cet Vratham qui sinon auras remporté par la penitence dificulte et les sacrifices.
Tout d'abord, choisissez un endroit pieux et le nettoyer. Puis, installer un Mantapa ou
sanctuaire et placer mon image dans ce Mantapa. L’idole et l’image de ma femme Sreedevi et
Bhudevi donnerait le maximum de résultats. Vous pouvez placer l’image d’autres Seigneur qui
vous adorez.vous pouvez saluer les dieus de huit cote(Ashta Dikpaalakulu) et les dieus de neuf
planétes (Nava Graha ) dans votre tete. Tout d'abord vous devez d’effectuer la Pooja du Vinayaka
et puis lisez cette cinq histoires avec dévouement. C’est le premiere histoire dans le cinq histoires
et les 4 autres restant étaient réciter par les grands saints Viswaamithra, Vashista, Bharadwaaja
et Athri. Apres lisez chaque histoire chanter la nom du Seigeur Govindaa... Govindaa....
Govindaa.... trois fois comme une prière.
Il y-a une d’autres chose qui je voudrais de mentionner.en cas le Vratham ne peut pas être
effectuer comme dit au –dessus. du a des difficulte ou faute de temps ou d’autres reasons on
s’assoit seule et effectuer cette Vratham.Vous pouvez s’assoire devant l’image au seigneur ou
l’idole et priez de dieu Vinayaka ou Vingeshwara dans votre tete.Alors salut les dieus de huit cotes
(Ashta Dhikpaalakulu) et les dieus de neuf plantes (Nava Graha) dans votre tete.Placez les feuilles
de basilic(tulasi) ,la noix ,des fruites et fleurs dans une cassette.et puis salut le seigneur et lis tout
cinq histoires du cette Vratham,enfin offre la noix,des fleurs et des fruites au Seigneur
venkateswara comme Naivedhyam,mange le prasadam (Le Naivedhyam qui etait offert au
seigneur) chassera votre dificultes.
Le Seigneur se rend compte tout les nos difficultes.Nous devons de prier l’ocean de
gentillesse le dieu de chasser nos dificultes.effectue cet vratham ramplir tout nos desires.Tout
les obstacles et les difficutes disparaîtront.

Govindaa... Govindaa.... Govindaa....
|| Terminer le premiere histoire||
Shriyaha Kaanthaaya Kalyaana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sree Venkata Nivaasaaya Sreenivaasaaya Mangalam ||
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Histoire - 2
Sree Viswaamithra Uvaacha
Cette histoire est conté par le grand saint Sree Viswaamithra comme ceci – eh bon!
Les gens de Kaliyuga et les devoues bien-aime de Sreenivasa , le Vratham Venkateswara
que vous effectuez est tres sacre. C’est une incarnation de suprematie.Cet Vratham est une facon
facile de posseder le véritable sens du sreeman Naryana. Dans le passé , les devoues du Seigneur
ont effectué ce Vratham et on été rempli de leur désir. Tout d'abord nous devons saluer le
Seigneur Venkateswara qui a la grace de ce Vratham, de tout les humains et des dieux.
il y a plusieures années dans le royaume de Magadha,vivat un dévot bien-aimé du
seigneur Venkateswara. Il s'appelait Vishnu Chitta. Il avait neuf enfants et tous étaient des filles.
Il était très cultivé et luttait contre la pauvreté.Sa femme Thaaraamathi priait toujours avec
devotion vers Sreeman Narayan et en se consacrant elle meme au pied du seigneur. Le couple
avait une vie très difficile et vivait avec un petit revenu engendré par effectuer les poojas dans
autres maison . pendent marriages et d’autres occasion favorable. leurs filles arrive a l'age du
mariage. THaaraamathi était inquiète pour le mariage de leurs filles alors priait toujjours le
seigneu Sreenivasa pour ça.
Eh bien! Les devoues de Sreenivasa ! c’est une fact tres connu que le Seigneur
Venkateswara possède illimite l’amour vers ses devoues et protegera les gens qui leur raddition
de lui.Ce jour la etait Maagha Pournami.cet matin un veille Braahmin frappe la porte de la maison
de Vishnu Chittha et dit les mots suivant “je suis un habitant de Vangadesa” je vais effectuer un
yagnam et en route de j’ai venu cette place.permis moi de rester a ta maison pour le nuit s’il vous
plait.Demain matin je avancerai a ma destination”. Vishnu Chittha a repondu modeste – “Swamy
nous sentent cette opportunitee comme a la chance grande.Les legends declare que l’invite est
egale de Sreeman Narayana(Dieu), sans soupcon vous pouvez rester a notre maison”. Dire ca
,Vishnu chittha a pris le veille braahmin dans sa maison.
Cet après midi, après le déjeuner, le vieux brahman demanda a Thaaraamathi, "Eh bien!
mére qu'y a t-il? pourquoi es tu triste? Qu'est ce qui ne va pas? Dit moi. Puis-je t'aider en quoique
se soit”. Thaaraamathi lui répondu "vous etes béni avec grande pénitence et votre auréole
ressemble à celui du seigneur Vekanteswara. Sans rien vous cacher, je suis inquiète au sujet du
mariage de mes filles Après l'avoir écouté avec attention, le Brahman sourria et lui dit : "Allons !
Mère, je comprend votre inquiétude. Et pour vous aider, je vais vous donner un Vratham. Il est
très efficace, vous verez. Il va vous aider à soulager votre pein, et vous guider pour le mariage de
vos filles. Si vous dites ce Vratham, votre tristesse disparraîtra et vous retrouverez le sourrire. et
en plus ce Vrtham est très facile à effecture.
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Il leur a dit en detail comment le effectue et puis Vishnu Chittha a accepte de effecture le
Vratham.il etait tres content et s’est exprime sa gratitude au Brahamaan.il lui a dit que c’etait sa
grande chance.Vishnu Chattha a pense que le acte propice dois etre effectuer sans retard.Ce jour
la est Maagha Pournami .c’est un jour véritable et nous devons celebre le Venkateswara
Vratham.Ce soir le couple ont effectue le Vratham avec leurs filles.Ils ont invites les amis et
parents et effectue la vratham avec devoument.apres la vratham est fini et les invites ont accepte
le prasadam et ont alles a leur maison.Vishu Chittah et sa femme ont salue au pied du Brahmana
et demande son benediction.et puis Brahmana a accepte le prasadam et leur ont béni “votre
desires deviendront vrai” vous serez gracer avec le compassion et gentillesse de Lakshmi
Sreenivasa “.il etait sombre et etait l’heure pour les gens de dormir.pendent ce temps Vishu
Chittha revenait le Brahmaan et lui offrait une tiraillee couverture. Ses yeux etaient rampli avec
larme.il lui a prie “je suis tres pauvre j’ai seulement cette tiraillee couverture.je n’ai pas rien
meilleur que cela vous donne ,excuse moi –s’il vous plait.je vous demande de prendre reste sur
la tiraillee couverture ” le Brahman sourria et lui dit que il ne dois pas sent mauvais.il est alle au
veranda(cour avant) et dort la bas et puis tout ont alles au dormir.
Plus tard dans le nuit il pluvait a verse avec le tonnerre.il faisait nuit et rien etait visible.
Vishnu Chittha etait inquiete du Brahmana.il attendait du soleil.la tout famille ont passee le nuit
reste,pense a Brahmana.le matin prochain il arret pluvait.les membres de famille ont sorti penser
a Brahaman.ils ont regarde une vue merveilleuse la bas.le brahaman n’etait pas la –au lieu de la
tiraillee couverture ils montaient une etoffe soie (Pattu Peethambaram). L’idole du Seigneur
Venkateswara a apparu dans cette etoffe soie. Le couple a compris la toute.ils etaient tre
contents. L’invite qui leur a visite comme Brahamana etait le sreeman Narayan lui-meme.eh-bien
quel est la chance.ils etaient triste pour ne pu pas reconnaitre et offret une tiraillee couverture
au Seigneur et puis ils ont prie au idole et le porte dans la maison.leur maison apparatre comme
or.ils montaient l’argent et l’or partout. ils louaient le seigneur en plusiers facon.ils ont realises
que toute sont passe parceque ils ont effectue le Sree Venkateswara Vratham.
C’est un grace au Seigneur. Il venait lui-meme dans la maison de ses devoues.il n’ai pas
leur dit seulement la facon d’effectuer le Vratham mais il a aussi accepte le prasadam.Le seigneur
est l’ocean de compassion.il visitera la maison de devotes avec foi et devoument.Donc tout le
monde dois effectuer cet vratham et obtiens le grace de Seigneur “Sree Lakshmi Sreenivasa
Kataaksha Siddhirastu”(vous obtiendrez le grace de Seigneur Lord Sree Lakshmi Sreenivasa).c’est
comment le saint grand Vishwaamitra recite cette histoire

Govindaa... Govindaa.... Govindaa....
|| Terminer le deuxieme histoire ||
Shriyaha Kaanthaaya Kalyaana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sree Venkata Nivaasaaya Sreenivaasaaya Mangalam ||
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Histoire - 3
Sree Vashishta Uvaacha
Cette histoire nous est contée par le grand Saint Vashista avec la
bénédiction du Seigneur Sreeman Narayana lui-même.
Oh ! Peuple de Kaliyuga et dévôts bien-aimés de Sreenivasa! Le Seigneur
Sreeman Narayana, le dieu tout puissant de Vainkuta est le Seigneur Venkateswara
lui-même et s’est manifesté à Tirumala Tirupathi.
Il s’est incarné dans les montagnes de Tirimula afin de mettre fin à la tritesse
et aux difficultés de ses dévoués. Ce Vratham est très facile à effectuer et réjouit le
tout-puissant. Les dévoués qui effectuent cet vratham avec foi et dévouement
obtiendront le bonheur.
Il y a plusieurs années de cela, il y avait une ville nommée Bhagyanagaram
dans le royaume d’Avanthi. Comme son nom le laisse entendre, les gens de cette
ville étaient très riches. Il y avait beaucoup des gens riches dans cette ville et ils
étaient très fiers de leurs richesses. Ils traitaient les gens pauvres très
avaricieusement et les insultaient. ils pensaient que la richesse était leur grandeur
et cessèrent d’adorer Dieu. Ils n’allaient plus au temple même pendant les jours de
fête. Sreeman Narayana voulut leur ouvrir les yeux et les réveiller. Ainsi, ils
pourraient acquérir la sagesse divine.
Un jour, les personnes riches étaient occupés à faire la fête, ils étaient plongés
dans le plaisir. Il y avait un temple de Sree Laksmi Narayana à l’est de la ville. Il n’y
avait pas personne pour allumer les lampes de ce temple. C’était le premier
Ekadashi ( le onzième jour du mois) qui est un jour de fête très important. Personne
n’était pas présent au temple pour effectuer le pooja et décorer les idoles. Dieu a
désiré leur donner une leçon. Contre tout attente, dans la soirée, le tonnerre
grondat sans relache. Le ciel était couvert de nuages et devint très sombre. Il y eut
des averses inimaginables toutes la nuit. Il pleuvait sur toute la ville qui était
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complètement noyées sous les eaux. Les maisons s’écroulaient. Les
bâtiments des personnes riches s’écroulaient aussi et leur richesse étaient
emportées par l’eau. Ils perdirent tout à l’exception des vêtements qu’ils portaient.
Ils ne comprirent pas la raison pour laquelle ils avaient tout perdu et n’auraient
jamais pu imaginer cela. Ils furent témoins d’une chose merveilleuse. A la sortie de
la ville, quelques huttes étaient restées intactes. Les vents et la pluie ne les avaient
pas détruites. Les huttes n’avaient pas été atteintes par l’orage, elles étaient dans le
même état que par le passé.
Les riches étaient choqués. Alors qu’ils réfléchissaient à cela, il y eut une
forte lumière et l’air divin prononça ces mots. “Oh! Que vous êtes stupides ! Vous
avez tout perdu car vous pensez que votre richesse n’est due qu’à votre grandeur!
Devayya qui vit dans cette petite hutte est mon dévôt bien-aimé. C’est un homme
ordinaire. Il a pour habitude de venir au temple de Sree Lakhsmi Narayana tous les
jours et d’y allumer les lumières.
Il a aussi pour habitude de pratiquer le vratham Venkateswara à l’occasion de
chaque Ekadashi. C’est la raison pour laquelle les personnes vivant avec lui dans sa
hutte ont été sauvées ainsi que Devayya. Si vous effectuez tous ce vratham avec
dévouement, vous retrouverez vos richesses.
Tout le monde écouta ces mots. Ils se rendirent immédiatement au temple et
commencèrent à réunir toutes les choses nécessaires à la réalisation de ce Vratham
et le firent. Après ceci, toutes les maisons reapparurent . Depuis lors, les personnes
riches effectuèrent le Vratham Sree Veketeswara pour la fête d’Ekadashi. Ils purent
ainsi profiter de leur bonheur ainsi que de leurs richesses pendant toute leur vie et
obtinrent le mukhti à la fin. Cette histoire nous a été expliquée par le grand saint
Vashista.

Govindaa... Govindaa.... Govindaa....
|| Terminer le Troisieme histoire ||
Shriyaha Kaanthaaya Kalyaana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sree Venkata Nivaasaaya Sreenivaasaaya Mangalam ||
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Histoire - 4
Sree Bharadwaaja Uvaacha
La quatrième histoire du vathram Sree Venkteswara nous est contée par le
grand saint Sree Bharadwaaja avec la bénédiction du Seigneur lui-même. Oh!
Peuple de Kaliyuga, bien aimé et dévoué au Seigneur Sreeman Narayana!
Le Vathram Venketeswara que vous réalisez est formidable. C’est la seule
façon de combler vos désirs. C’est une façon très simple de plaire à Dieu et d’obtenir
la grâce du Seigneur. A Kaliyuga, le Seigneur Sreenivasa lui-même incarné en la
montagne de Tirumala est chargé de répendre la grâce de Dieu sur tout le monde.
Il est possible de mettre le pied sur la montagne de Tirumala seulement grace aux
fruits de vos naissances passées. Il est impossible d’obtenir la Darshan du seigneur
sans les vertues de plusieurs naissances. De la même façon, effectuez le Vathram
Sree Venkateswara a des effets tout aussi bénéfiques que les actions vertueuses
réalisées lors de vies antérieures. Les gens qui effectuent ce Vratham et participent
en écoutant et en acceptant le Prasadam peuvent atteindre la grâce de Dieu. Ces
gens ont vraiment beaucoup de chance.
Par le passé, un marchand nommé Dhangupta vivait dans le village de Nagari.
Il était très avare. Bien qu’il ait gagné beaucoup d’argent et ait accumulé beaucoup
de richesses, son avarice était sans limite .Il est stipulé dans le mythe que sa
grandeur était la raison de sa richesse. L’arrogance peut finalement conduire à la
perte des hommes même les plus prestigieux.
Sa femme, Kantimathi était très dévouée à Dieu. Ils avaient trois filles. La plus
jeune de leur fille s’appelait Kumari et avait elle aussi une très grande foi. Elle voulait
prier le Seigneur Sreenivasa pour toujours. Sans l’accord de son père, elle voulait
visiter le temple du Seigneur Venketeswara afin d’obtenir le dharshan dès que
l’opportunité se présenterait. Elle raménera le Prasadam chez elle afin de le
partager avec toute sa famille à l’exception de son père. Kanthimati était toujours
inquiète du comportement de son mari.

https://www.venkateswaravratham.org
https://www.facebook.com/venkateswaravratham.org

Page 41 of 50

Français - Vratham du Sree Venkateswara

Un jour, Kumari rendit visite à une de ses amies pour assister au Vathram Sree
Venketeswara et en écouter les histoires. Le vratham a été achevé à midi. A mi
chemin, à cause de la chaleur, elle eut besoin de se désaltérer. Elle réalisa qu’elle
était très près du magasin de son père et décida de s’y rendre. Elle ne parla pas du
vathram à son père. Elle but. Effrayée par la colère de son père, elle oublia le
Prasadam au magasin et rentra chez elle.
Pendant ce temps, il y eut de la confusion et des perturbations dans la rue. Les
gens commencèrent à courir et à faire des bruits affreux. Soudain, un incendie se
déclara. Les magasins et la rue furent réduits en cendres. C’était l’après-midi et l’air
chaud favorisait l’incendie. DhanaGupta commença à frémir. Son magasin était sur
le point d’être ravagé par les flammes et réduit en cendres en quelques minutes. A
la vue de ce spectacle, il eut peur, ses mains commencèrent à trembler. Les clients
commencèrent à sortir en courant mais DhanaGupta n’eut pas la présence d’esprit
de s’enfuir. S’il ne sortait pas de sa boutique, il allait périr, réduit en cendres. Durant
cette confusion, sa main tomba dans le Prasadam que sa fille avait oublié. Sans
réfléchir, il le porta à la bouche. Il sentit de la douceur ainsi qu’une sensation de
quiètude nouvelle envahir son esprit.
A cet instant, un événement merveilleux se produisit. L’incendie s’arrêta tout
près du magasin de DhanaGupta. Quel merveille, quel miracle !
DhanaGupta ne put rien dire, aucun son ne sortir de sa bouche. Alors que
Kanthimati, sa femme, apprenait qu’un dangereux incendie avait dévasté les
magasins dans la rue, elle se rendit sur place accompagnée de sa fille. Elles
appréhendèrent d’entendre de mauvaises nouvelles. Elles se rendirent au magasin
tout en priant le Seigneur Sreenivasa. Les gens l’informèrent que l’incendie avait
épargné le magasin de Dhanagupta. Vous devriez tous effectuer ce Vratham dès
que possible pour obtenir la bénédiction du Seigneur Sreenivasa”

Govindaa... Govindaa.... Govindaa....
|| Terminer le Quatrième histoire ||
Shriyaha Kaanthaaya Kalyaana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sree Venkata Nivaasaaya Sreenivaasaaya Mangalam ||
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Histoire - 5
Sree Athri Uvaacha
Les legends déclarent que il n’y pas d’une endroit sacre que Tirumula dans le
monde et il n’y a pas accun dieu egale du seigneur Venketeswara ni dans le passé, ni dans
me futur .Sreeman Narayana qui a incarne comme sreenivasa aimes beaucoup ses
devoues.il s’occupera le bien-etre de les devoues qui ont le foi completement et leurs
devoue de lui et lui cultent toujour. “Sree Venketeswara Vratham ” est une facon facile de
lui plait.
Cette histoire est conté par le grand saint Sree Athri comme ceci – eh bon! Les
cheres devoues bien-aime de Sreenivasa.vous etes tres heureux. Ce n’etait pas facile de
plait du Seigneur Sreeman Narayana dans la ere de Kruta , Treta et Dwapara meme apres
lui culte avec grosse devoument.mais dans le Kaliyuga vous pouvez lui plaire par dire son
nom.si nous lui appelons par nous capituler il sera la immediatement.Sreenivasa est la
incarnation de compassion.la tout montagne de tirumala remplis avec son
saintete..chaque etape vous mettez sur la montagne c’est un result de la virtue de
naissances passées.
Dans le jours ancien , il etait un Dhobi (teinturier) nomme Mithra dans le royaume
de Kumara.Il passait sa vie remplir lui-meme profession.il donnait et vivait une vie
vitueuse.ils etait handicape ainsi c’etait dificult pour lui laver les vetements et les livre au
clients. il avait une très grandre famille s'il ne travaillais pas dur ils allais mourir de faim. il
avait une forte foi dans le Sreenivasa il voulait croire ue le dieu verserai sa compassion
pour liu. Sreeman Narayana s'occupe du bonheur et à la fin le Karma Sreenivasa apparaitra
sous quelques formes pour protéger ses dévoués.
Comme d'habitude, un soir Mitra a retournée avec ses vetements de travail. Il était
très fatigué et avait travailler dur. En route il rencontra un vieux Brahamaan. Mithra était
modeste avec le brahmaan il a déposé ses vetement par terre et l'a salué.Le brahmaan a
inquiété de son handicap et suffrance et lui a dit que son suffrance etait douloureux.”vous
faites travailler tres du n’est ce pas?” Mithra lui a reoudu modestement “Swamy Je ne
vous connais pas mais vous semblez un grand ame le fardeau de ma famille est grand et
je ne peux lui échapper.dites moi une facon triompher de cet handicap et suffrance.
Ensuite le veille a commence de dire “chere” je vous surement dirai , ecouter
bien.pas seulment vous serez libre de votre handicap mais aussi trouvrai tout le
riches.pour obtient tout ca je vous dirai d’un vratham.apres avoir effectue cet Vratham
tout de suite vouse obtiendrez une mille piece d’or.mais il y-a une condition.vous devrez
me donner moitie de piece d’or.je retournerai ici demain meme temps de rasambler mes
piece.
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Mithra a prie le brahamaan et dit oh Swamy! Dites moi de cet Vratham je le ferai
cetainment.Brahamaan a explique de Sree Venketeswara Vratham Kalpam en details.
Mithra est allé a la maison avec beaucoup de bonheure et a dit tout sa femme.il a invite
ses voisions et effectue Sree Venketeswara Vratham avec beaucoup de douvement.il a
accepte le theertham et prasadam et a distrubue d’autres aussi.pendent ils ont entendu
beaucope de bruit dehors.le fils de Mithra est entre dans la maison et dit “Pere” Les
servantes du roi vous cherchent.Le roi a envoyé beaucoup des gateaux.Les sevates du roi
ont approche de Mithra et lui ont dit que le roi lui a employé comme un Dhobi (teinturier)
officiel de la palace et comme in gateau il a envoyé une mille piece d’or et lui donner.il
etait si content et il n’etait pas de limit de sa joie.il a donne la temps d’une semaine pour
commerncer la travail dans la palace.Mithra n’ai pas voulu d’attendre une semaine.le
lendemain plutot dans le matin il a emballe tout les chose pour voyage et commence au
royaume.Dans la joie il a oublie du veille Brahmaan.en route il lui a suvenu mais avec
négligence il a pense que il lui a pu rencontre apres un mois.il est alle la palace et
commence son travail.les mois ont passe il a oublie les mots ce qui lui a donne au
Brahmaan.Sreenivasa lui meme a venu en forme de brahmaan mais Mithra lui n’a pas
connu.la seigneur a pense c’etait la nature de la humanite et a decide lui enregistrer un
lacon.
Lendemain le ornement de la reine a disparu et mithra etait blame pour ca et a mis
en prison.il punissait en plusiers facon.il a commence de penser –pourquoi telle chose
s’est passe? Pouquoi je blâmais pour ca?cet nuit il a eu un reve.il a vu le Seigneur
apparaitre dans son reve en forme de veille Brahmaan.Il lui a dit que le brahmaan etait
rien d’autre que le seigneur lui-meme.il punissait pour ne garder pas sa promesse au
Brahmaan et puis Mithra a prie au Dieu oh je suis pecheur ,j’ai fait une grosse faute.je suis
desole.a partie de maitenant je effecturai cet vratham chaque mois et vous dédicace
toujour moitie de mon salaire.Le seigneur est le protecture de ses devoues.il etait plait
avec les mots de Mithra et lui a grace.Lendemain le ornement de la reine a découvert en
d’autre place.le roi a compris que Mithra n’etait pas le voleur. Il a commende ses survantes
de realiser Mithra dans la prison.depuis lors Mithra effectuait le Vratham chaque mois et
offrit moitie de son salaire au Seigneur . il etait tres content apres ca et a la fin il a obtenu
“Mukhti”.

Govindaa... Govindaa.... Govindaa....
|| Terminer le Cinqème histoire ||
Shriyaha Kaanthaaya Kalyaana Nidhaye Nidhayerdhinaam |
Sree Venkata Nivaasaaya Sreenivaasaaya Mangalam ||
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Kshamaarpanam
Manthraheenam Kriyaaheenam Bhaktiheenam Janaardhana |
Yathpoojitham Mayaa Deva Paripoornam Tadasthuthe || (effectuez namaskar au seigneur)
Anayaa Dhyaanaavaahanaadi Shodashapachara Poojayaa Cha Bhagavan Sarvaatmakaha
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Seei Venkateswara Swarupo Bhagavan Ssupreetha
Ssuprasanno Varado Bhavatu. Sree Venkateswara Deva Prasadam Shirasaa Gruhnaami.

Take Theertham
Akaala Mrutyuharanam Sarvavyaadhi Nivaranam |
Sarva Paapakshayakaram Deva Paadodakam Paavanam Shubham ||
(boire teertham)
Naivedhyam
Om Bhoorbhuvassuvaha, Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonaha
Prachodayaath, Sathyamthvarthena Parishinchaami, Amruthamasthu Amruthopastaranamasi,
Om Praanaaya Svaaha, Om Apaanaaya Svaaha,Om Vyanaaya Svaaha, Om Udanaaya Svaaha,
Om Samanaaya Svaaha, Om Brahmane Svaaha, Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree
Venkateswara Swaminey Namaha – Mahaa Naivedhyam Samarpayaami ||
Amrutaapi Dhaanamasi Uttaraaposhanam Samarpayaami, Hastou Prakshalayaami, Paadou
Prakshalayaami, Shuddha Aachamaneeyam Samarpayaami ||
Taamboolam Samarpayaami, Suvarna Mantrapushpam Samarpayaami, Pradhakshina
Namaskaran Samarpayaami, Anayaadhyaanaa Vaahanaadi Shodashopachara Poojayaa
Bhagavan Sarvaatmakaha Sree Lakshmi Padmavathi Sametha Venkateswara Swami
Ssupreetha Ssuprasanno Varado Bhavatu, Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Venkateswara
Swamy Prasadam Shirasaa Gruhnaami ||

Udvaasanam
Yagnena Yagna Mayajanta Devaastaani Dharmaani Prathamaanyaasan |
Tehanaakam Mahimaanassachante Yatra Poorve Saadhyaassantidevaaha ||
Gaccha Gaccha Surashreshta Svasthaana Sree Venkateswara |
Bhaktaabheeshta Samrudhyardham Punaraagamanaya Cha ||
Sree Lakshmi Padmaavathi Sametha Sree Venkateswara Swamy Yadhaastaanam Udvaasayaami
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foire aux questions – FAQ
Rendez vous sur notre site web pour la toute dernière mise à jour de cette FAQ
https://www.venkateswaravratham.org/faq
1. Quels sont les différents noms du Seigneur Balaji?
Le Seigneur Balaji est connu de ses dévoués sous plusieurs nom différents. Voici
quelques exemples : le Seigneur de la septième montagne -Venkteswara -Balaji Tirumalesha - Perumalla -Govinda - Sreenivasa
2. Combien de fois devons nous effectuer le Venketeswara Vratham?
Il n’y a pas de limite. Vous pouvez effectuer ce Vratham chaque jour, une fois par semaine,
une fois par mois ou une fois par an. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez
(si vous avez entendu quelq’un dire que ce Vratham doit être effectué sept fois sur une
période de sept semaines - alors vous parlez d’un autre Vratham).
3. Nous regarderons les miracles se produire dans nos maisons après avoir réalisé ce
Vratham?
Nous avons entendu plusieurs dévoués témoigner de miracles sous différentes formes
après avoir effectué ce Vratham. Si vous avez effectué le vratham, venez témoigner des
miracles que vous avez observé. Je vous recommande de lire ce livre encore une fois. Les
dévoués effectuent ce vratham afin de réduire le mauvais karma(qui est le résultat des
actions d’une personne) et d’augmenter le bon karma.
4. A quel mois 'Maargashira' correspond il en francais?
Maargashira est la période qui va du 26 novembre au 24 décembre.
5. Qu’est ce que le 'ble vava'? Est ce comme 'rava' qui est utilisé en cuisine indienne?
Utilisez le 'ble raba' brun pour faire le 'Prasadam du vratham'.
6. Si nous n’avons pas de guirlande en coton, pouvons - nous utiliser une guirlande de
fleurs ?
Oui, nous pouvons aussi utiliser la guirlande de fleurs.
7. Si nous n’avons pas de salle de pooja séparée dans notre maison, pouvons-nous
effectuer le vratham dans notre salon ou dans une autre pièce de la maison?
Oui , le vratham peut-être effectué dans votre salon. Faites attention, l’endroit doit être
propre.
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8. Avons nous besoin d’acheter une nouvelle image du Seigneur ou pouvons -nous
utiliser celle que nous avons dans la salle de pooja de notre maison?
Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle image du Seigneur Balaji pour effectuer le
vratham, vous pouvez utiliser celle de votre salle de pooja et la remettre à sa place
lorsque le Vratham est terminé.
9. Nous avons l’image d’autres dieux et déesses dans la salle de pooja, pouvons-nous
placer l’image du Seigneur avec les autres images dans la salle de pooja?
Vous pouvez placer l’image du Seigneur avec celles d’autres dieux et déesses. Il n’est pas
utile que l’image du Seigneur soit séparée et vous pouvez utiliser la même image chaque
fois le vratham est effectué.
10. Que pouvons nous offrir comme 'naivedhyam' au Seigneur après avoir effectué la
pooja?
Vous pouvez offrir des fruits, des fruits secs, du lait et de la nourriture ( à l’exception des
oignons, de l’ail, du poisson, de la viande et des oeufs).
11. Le Vratham Mantras est difficile à prononcer. Si un mantra n’est pas prononcé
correctement, donnera t il un résultat satisfaisant ou donnera t il un mauvais résultat?
N’ayez pas peur lorsque vous lisez les mantras. C’est peut être difficile la première fois,
mais après l’avoir fait plusieurs fois, vous les lirez plus facilement. Lire les mantras
incorrectement ne donnera pas de mauvais résultats. Lisez quelques lignes chaque jour
en prenant votre temps et apprenez à lire tous les mantras. Vous pouvez télécharger des
fichiers de Vratham en anglais au format MP3 à partir de notre site web et les écouter.
tout en lisant le vratham avec dévouement et laissez Dieu faire le reste.
https://www.venkateswaravratham.org/download
12. Quel type d’huile doit-on utiliser pour faire 'akshintha' ou 'akshitaan'?
Pour faire akshintha or akshitaan, il faut mélanger le riz avec un peu d’huile et un petit
peu de poudre de curcuma (Haldi en langue Hindi).
13. Avons-nous besoin d’un nouveau fourneau pour préparer ' naivedyam ou prasadam'
en l’honneur du Seigneur Balaji ou pouvons-nous cuisiner dans notre fourneau avec
de nouveaux ustensiles?
Vous pouvez cuisiner le 'naivedyam' dans votre fourneau. C’est une facon idéale
d’utiliser les nouveaux ustensiles. Séparez les des autres ustensiles.
14. Comment offrir le morceau de chemisier au Seigneur?
Utilisez le morceau de chemisier pour décorer la noix qui est placée sur le bol. Vous
pouvez regarder l’image sur notre site web ou sur notre album photos sur facebook.
https://www.venkateswaravratham.org/
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15. Quand faut il placer la noix sur le bol ?
Vous pouvez placer la noix sur le bol avant de commencer le vratham.
16. De quel côté le bol doit il être placé pendant le Vratham?
Le mieux est de placer le bol à droite de l’image du Seigneur.
17. Devons nous toujours offrir 5 noix pendant le Vratham ? Comment faire si nous n’avons
pas les moyens d’acheter 5 noix ou si nous n’en trouvons pas là où nous habitons ?
Si vous n’avez pas les moyens d’acheter 5 noix ou si vous ne pouvez pas les trouver, vous
pouvez offrir des fleurs ou des feuilles de basilic au Seigneur.
18. Devons nous utiliser des feuilles de pan ou des feuilles de mangue ?
Vous pouvez utiliser soit des feuilles de pan soit des feuilles de mangue ou les deux. Si
vous n’avez pas de feuilles de paan ou de mangue, ce n’est pas grave. Ne vous inquietez
pas.
19. Ou se trouve le livre pour 'Sree Venkateswara Vratham' ?
Vous pouvez télécharger le fichier PDF gratuitement sur notre site web en Telgue,
Marathi, Anglais, Tamul, Kannada, Hindi, Malayalam, Italien et francais.
20. Pouvons -nous effectuer le Vratham sans prêtre?
Oui. Nous pouvons réaliser le Vratham sans l’aide d’un prêtre. Toutefois si vous pouvez
vous faire assister par un prêtre pour le vratham, c’est bien.
21. Que faire des fleurs, des feuilles, des noix et des fruits utilisés pendant le Vratham ?
Distribuez les fruits à d’autres dévoués, amis, voisins et parents avec le 'Prasadam'.
Vous pouvez aussi utiliser les fleurs et les feuilles comme engrais pour d’autres plantes
ou vous rendre au temple. Utilisez la noix qui était placée sur le bol . C’est bien d’offrir
de l’eau de noix comme 'theertham' à d’autres dévoués,amis, voisins et parents.
22. Que puis-je pour vous ?
Diffusez les mots du 'Sree Venkateswara Vratham' avec d’autres dévoués.
Pour en savoir plus, appelez le (001) 9494593679 ou envoyez un e-mail à l’adresse
suivante : info@venkateswaravratham.org.
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