OM JAI JAI SAI MAA
APPEL DE SWAMIJI AU QUÉBEC LE 6 MAI 2009 – “LEADERSHIP”
Je veux d’abord expliquer le contexte et le contenu de cet appel. Le leadership
comprend le leadership en soi-même au quotidien, comment nous exprimons
notre leadership à chaque instant dans la vie. Aussi, le leadership s’exprime quand
nous agissons comme un leader avec les autres, par exemples : au travail, dans les
groupes ou les équipes et dans le seva. Pendant cet appel, je parlerai des sujets
suivants: la définition du leadership, comment devenir un leader, qu’est-ce que
cela veut dire « être un leader dans la voie spirituelle », comment augmenter le
nombre de leaders dans la communauté de HIU Canada. Nous finirons avec une
méditation pour créer une intention de leadership et pour manifester le leadership
qui sert notre communauté et la planète.
Qu’est-ce que c’est le leadership?
Pour moi c’est une combinaison de choses: C’est un état dans lequel la personne
s’exprime, agit et vit sa vie. Bien sûr, une énergie est associée à cet état, manifestée
dans cet état, qui s’agrandit, se déverse, circule et crée une ouverture. C’est une
perspective, une façon de penser et de voir la vie; comment la personne voit les
situations dans la vie (qui comprend les pensées et les émotions associées). C’est
le total des compétences, de la connaissance, des habiletés, des attributs présents
dans la personne à travers son expérience, sa formation, sa pratique dans la vie
quotidienne. On “voit” le leadership, c’est-à-dire que le leadership est démontré
dans ses actions, ses paroles et ses communications, son comportement, ses
interactions et ses relations de leader (qui sont et expriment certaines énergies,
vibrations). Oui, on peut voir les actions, entendre les mots, et en même temps on
sait qu’on est dans la présence d’un leader quand on ressent quelque chose à
l’intérieur de soi-même, quand on est avec cette personne (par exemple; une
stimulation ou une augmentation de sa propre créativité ou expression, un
engagement ou une appropriation, une attraction à l’énergie, aux mots de cette
personne, l’accès à sa propre puissance – “empowerment”, l’appréciation de soimême).
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Comment décrire cette combinaison, cette expression de leadership? L’état –
l’idéal, c’est ce que le leader exprime, son Soi Suprême, son Esprit, le Suprême, la
Source à travers ses actions. Le leader est aligné, cohérent avec cette énergie du
vrai Soi qui est illimitée, créative, dynamique qui donne l’accès à toutes les
possibilités comme une porte, un portail, une ouverture à la grande intelligence, le
mental universel. Bien sûr, cet état est l’Amour, où le leader exprime l’Amour dans
ses pensées, dans ses sentiments, dans son énergie, ses mots, ses actions. On ne
parle pas souvent de cet Amour dans la description des leaders dans les livres ou
dans les organisations, mais les attributs des vrais leaders sont basés sur cet Amour.
Cette fondation des attributs des vrais leaders comprend: le respect, la sensibilité,
le mentorat et le coaching des autres, la concentration sur leur développement, la
création de leaders autour de soi-même qui demande de la délégation pour les
développer.
Le point de vue des leaders est dans le présent, du moment quand on peut créer,
transformer, agir, manifester les intentions. Ces leaders ne sont pas limités ou
arrêtés par le passé, ils voient le présent comme une occasion pour générer un
futur, manifester une vision, accomplir une mission. Ils regardent leur croyances,
leur pensées et émotions, pour se libérer, se transformer pour l’expansion, pour
leur évolution. Les situations, les événements se produisent comme des
possibilités de création, de réinvention.
En ce qui a trait aux compétences et aux habiletés, les leaders démontrent,
manifestent dans les exemples suivants, c’est-à-dire, ils manifestent du leadership
au quotidien dans tous les domaines de leur vie, au travail, dans la famille, la
communauté, l’université et ainsi de suite. Je décris un leadership plus éveillé,
visionnaire, créatif, expressif où se trouve le terme “pouvoir”, un leadership si
important en ces temps d’évolution sur la planète.
Quelques compétences de leadership:
• Être clair concernant votre intention, votre vision pour vous-même ou les
autres dans ce que vous voulez manifester. Communiquer puissamment aux
autres et en vous, le contexte, la vision, la mission, la direction avec les buts
ou les objectifs, ainsi que les bénéfices des actions.
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• Être dans un état, une énergie, un espace de création, de créativité, pour
vous-même et les autres. Vous vous inspirez et inspirez les autres, en
activant la passion, l’engagement dans l’action, l’expression de la créativité.
Ouvrir pour vous-même et les autres toutes possibilités (les champs de
toutes possibilités). Utiliser un langage, une parole qui crée un espace de
génération, d’invention.
• Conseiller, offrir des renseignements, votre connaissance, vos expériences
aux autres pour qu’ils élèvent leur conscience, réalisent leur propre
puissance, apprennent comment ils peuvent se transformer. Se concentrer
sur votre développement et celui des autres en acceptant les erreurs, en
clarifiant les leçons et les domaines à développer pour l’apprentissage. Pour
l’évolution des autres en déléguant sans tout contrôler vous-même.
• Créer avec les autres en équipe, en étant le leader de l’équipe ou en dirigeant
le rôle d’un membre de l’équipe – c’est-à-dire d’initier les idées, d’être actif,
conscient, énergisé, créant des relations collaboratives et constructives par
une communication directe et productive.
• Organiser la structure, les rôles, les ressources pour accomplir la mission en
intégrant dans la structure la flexibilité, la spontanéité, la communication et
la collaboration. Considérer les offrandes, les talents et les compétences des
autres et les vôtres en organisant les rôles, les responsabilités et les activités
(aussi offrez et exprimez vos propres talents).
• Sans oublier que tout est énergie, être conscient de votre énergie et de
l’énergie des autres, vous ouvrant à l’énergie de la Source, facilitant
l’ouverture des autres, créant une trame d’énergie entre le groupe,
rayonnant votre énergie aux êtres engagés avec vous dans l’action.
Comment devenir leader (réaliser votre potentiel)?
D’abord soyez clair dans la façon d’exprimer votre leadership, vérifiez en vous vos
compétences, ce que vous offrez, puis ce que vous devez développer en vous pour
être un leader puissant qui manifeste son intention. Soyez témoin de vos pensées,
de vos croyances, de vos émotions associées, concernant votre leadership. Trouvez
les obstacles en vous et libérez-les. Alignez-vous avec votre vrai Soi, votre Je Suis,
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la Source, et dans cette fréquence créez votre intention pour l’expression de votre
leadership. Étudiez les leaders que vous connaissez ou admirez. Si c’est possible
parlez aux leaders pour vous renseigner sur les actions que vous pouvez prendre
pour vous développer (chercher les remarques des autres à l’égard de votre
leadership en vous donnant des exemples où vous pouvez vous transformer).
Trouvez un coach qui est un modèle de leadership. Identifiez les opportunités
immédiates pour exprimer votre leadership. Osez, osez, osez. Vous devenez plus
conscient de votre leadership et vous développez les compétences dans la
pratique, à travers vos expériences et apprentissages. Créez les occasions avec les
autres pour exprimer votre leadership en groupe, surtout avec les êtres que vous
connaissez.
Rôle et importance du leadership dans la voie spirituelle
Le leadership dans ce cas veut dire, voyez-vous comme des leaders, des maîtres,
qui possèdent toujours la puissance à l’intérieur. Ne soyez pas dépendant des
autres. Ayez confiance en vous-même. Comme leader de votre évolution,
observez et confrontez les domaines où vous devez vous transformer sans vous
juger, sans attentes exigeantes qui créent des obstacles pour vous dans la voie.
Pardonnez-vous pour les erreurs. Appréciez vos compétences, vos talents que vous
offrez aux autres dans la vie. Quand vous êtes un leader dans votre propre voie
spirituelle, vous accélérez votre évolution, vous créez une ouverture qui vous
donne accès à la Source, à votre Soi qui vous offre les réponses qui vous servent.
En étant un leader dans une communauté, vous découvrez le leadership dans les
autres, vous renforcez la pratique du leadership en groupe, vous créez une énergie
puissante qui stimule la créativité, la cocréation, la manifestation des intentions,
l’accomplissement des missions et des objectifs.
Comment avoir encore plus de leaders dans HIU Canada (idées et discussion)
Identifiez les vrais leaders qui existent en ce moment dans la communauté, les
modèles ou exemples. Discutez ensemble du leadership et des occasions qui se
présentent pour le développer en faisant du seva, par exemple. Identifiez les
changements qui peuvent débuter afin de stimuler le leadership dans la
communauté. Trouvez “les grands potentiels” dans la communauté et donnez-leur
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l’opportunité d’exprimer leur leadership. Déléguez sans contrôler les actions et les
résultats des autres. Donnez la parole aux autres, laissez-les s’exprimer librement
sans empêcher leur contribution concernant les solutions, les changements.
Maîtrisez les conversations pour optimiser la créativité, la cocréation. La vraie
écoute, l’écoute généreuse laisse place à la découverte, l’évolution des leaders.
Pour agrandir la communauté des leaders, discutez la structure de l’organisation
qui existe et comment vous pouvez inclure et engager plus de monde dans des rôles
de leadership. Quoi d’autres?
Discussion: commentaires, suggestions concernant la croissance de leadership,
des leaders dans HIU Canada
Méditation: Respirez naturellement en devenant plus léger, plus expansif avec
chaque inspire et chaque expire. Unissez-vous avec votre Soi, votre Présence, en
élevant votre vibration. Dites-vous, “Je Suis la Puissance Divine”, “Je Suis Créateur
de ma vie”, “Je Suis un Leader en manifestation, en action”. Maintenant dans cette
vibration créez, visualisez votre intention (ce que vous voulez manifester dans la
vie) pour être un leader dans la communauté, à travers votre seva ou votre
contribution comme membre de HIU Canada, vos relations avec les autres
membres de la communauté, votre transformation et votre évolution ont un effet
sur votre rôle dans la communauté. Choisissez maintenant une opportunité pour
être un leader, pour exprimer votre leadership, pour offrir votre talent à la
communauté ou dans votre vie quotidienne. Visualisez cette expression de votre
leadership, comment vous êtes avec les autres, votre parole, votre comportement,
vos actions. Restez quelques minutes dans cette expression en ressentant votre
énergie, votre expansion comme leader, votre impact, les bénéfices de votre
présence. … Honorez-vous. Appréciez-vous et votre leadership. Ressentez de la
gratitude pour votre incarnation et la contribution que vous apportez à la planète.
Liez-vous à tous les leaders ici assemblés, avec tous les leaders présents sur la
planète, en créant une trame énergétique de leadership. Appelez Sai Maa, tous les
maîtres ascensionnés et vivants, en créant une trame énergétique encore plus
puissante et rayonnante. Continuez à rayonner et à cocréer cette énergie qui sert
la planète. … Je m’exprime. Nous nous exprimons. Nous sommes Un dans notre
expression. Je Suis la Création en action. Je Suis un Leader Divin. Je Suis l’Amour
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Divin en Action. Servez la planète en étant l’Amour Divin en Action. C’est ça le
leadership. Respirez pleinement. Réalisez-vous. Doucement sentez votre corps,
devenez conscient de votre environnement, bougez lentement le corps et ouvrez
les yeux.
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