
 
 
INTERVIEW ABOUT MEDITATION WITH SWAMI RAMACHANDRANANDA 
 
(la version en français plus bas) 
 
 
I met Swami Ramachandrananda at the Yoga studio Bethsabé in Bottmingen, Switzerland, as 
he is a good friend of Bethsabé and her family since a very long time. He comes once a year to 
Bottmingen to share his wisdom and experience about Yoga, life and even food, as he is a 
great cook! 
 
It is a great blessing, especially for Westerners passionate into Yoga sciences - as I am - to 
meet a Swami. To me, Swamis are – amongst others – guardians of the knowledge of life and 
death, simply said of the Truth. 
 
Therefore in my quest about meditation, I had to ask Swami Ramachandrananda about his 
opinion.  
 
Swamiji sent me following lines: 
 
It is great that you are interested in publishing an article on Meditation process dear. 
As I have been observing from a very long time, most of the times the information lead to 
mislead about meditation. 
There is no way when some one explains about the experiences of meditation. It is a blissful 
state that cannot be explained or described. The inference of practicing is only in the 
behavior and attitudes of the person in the practical life - how much perfection in the works, 
harmony, peace etc… In the Bhagavad Gita it is said perfectly YOGAH KARMASU KAUSHALAM 
that means the perfection in action is the inference of meditation. Also it is not the quantity 
of time but it is quality of time. 
 
To what I replied: 
 
I do fully agree, this makes me reconsider my request and my feelings about meditation. It is 
probably a typical “modern-society-human-behavior”, wanting to be sure if any action is right 
or wrong. We are so trained to do things the best way, to perform, to be efficient, to expect 
results, to not loose our precious time, that it seems very difficult to sit quietly without really 
knowing what to do and especially not being sure if there are good result or not. It is very 
difficult for many of us to simply surrender. My quest is a bit like the Ikea phenomenon, I 



would love to have a manual with step one, step two and so forth till the last step with the 
result. I am still awaiting eagerly the meditation manual, should perhaps interview Ikea. Lol. 
 
And Swamiji concluded: 
 
There are no levels or steps in Meditation. The main and important thing is to do it and 
observe the progress within that is how much it is possible to be proficient and successful in 
daily routine and works associated with it. As well as how much ego and desires are reduced. 
 
Thank you very much Swamiji for having considered my quest and putting much light onto it. 
 
For this interview Swami Ramachandrananda in Romney, West Virginia and Nathalie Angly in Panama. 2017 

 
 
 
J’ai rencontré Swami Ramachandrananda au studio de Yoga Bethsabé à Bottmingen en Suisse. 
Il est un ami de longue date de Bethsabé et de sa famille. Il vient annuellement à Bottmingen 
pour partager son savoir et son expérience sur le Yoga, sur la vie et même sur la nourriture 
car c’est un très bon cuisinier ! 
 
C’est une bénédiction, spécialement pour les occidentaux passionnés des sciences du Yoga – 
comme je le suis – de rencontrer un Swami. Pour moi, les Swamis sont – parmi d’autres – les 
gardiens de la connaissance de la vie et de la mort, en bref, de la Vérité. 
 
C’est donc à Swami Ramachandrananda que je me suis également adressée, pour avoir son 
opinion sur le sujet de la méditation. 
 
 
Voici ce que Swamiji m’a écrit : 
 
C’est une bonne chose que tu sois intéressée à publier un article sur le processus de la 
méditation. J’observe depuis très longtemps, que la plupart du temps les informations sur la 
méditation portent à confusion. 
Il n’y a pas de bénéfices quelconque pour les autres à rapporter ses expériences en 
méditation. C’est un état de béatitude qui ne peut être expliqué ou décrit. L’inférence de la 
pratique réside seulement dans le comportement et dans les attitudes de la personne dans la 
vie quotidienne – le niveau de perfection dans les travaux, l’harmonie, la quiétude etc… Dans 
la Bhagavad Gita il est dit parfaitement YOGAH KARMASU KAUSHALAM qui veut dire que la 
perfection dans l’action est l’inférence en méditation. Aussi ce n’est pas la quantité de temps 
qui compte mais la qualité du temps de méditation. 
 
 
Sur quoi je lui réponds : 
 
Je suis entièrement d’accord, cela me fait d’ailleurs reconsidérer ma demande et mes 
sentiments sur la méditation. C’est probablement un comportement de « l’humain-type-de-la-
société-moderne » qui voudrait toujours être sûr de savoir si ses actions sont justes ou 
fausses. Nous sommes tellement éduqués à faire les choses au mieux, à être performants, à 
être efficaces, à attendre des résultats, à ne pas perdre notre temps, qu’il semble très 
difficile de s’asseoir calmement sans vraiment savoir quoi attendre. Il est très difficile pour la 
plupart d’entre nous, de simplement s’abandonner, de lâcher prise. Ma requête ressemble un 
peu au phénomène Ikea, j’adorerai avoir un manuel avec étape une, étape deux, etc… jusqu’à 



la dernière étape qui amène au résultat final. J’attends toujours le manuel de la méditation, 
je devrais peut-être interviewer Ikea. Lol. 
 
 
Et Swamiji conclut : 
 
Il n’y a pas d’étapes ou de niveaux en méditation. La chose principale et importante à faire, 
c’est de simplement le faire ! Et d’observer les progrès. Le faire, c’est la seule façon d’être 
efficace et de réussir dans la routine quotidienne, ainsi que de constater si l’égo et les désirs 
en sont réduits. 
 
Merci beaucoup Swamiji pour avoir pris en considération ma demande et de l’avoir éclairée. 
 
 
 
Pour cet interview Swami Ramachandrananda à Romney, West Virginia et Nathalie Angly au Panama. 2017. 


