Dans les Agama, il est dit que dans chaque mois, il existe une étoile propice pour vénérer Shiva et par
conséquences les périodes fastes pour l'organisation des festivités , des rituels en son nom. Durant le
mois d'Avani, l’étoile correspondante est donc Tiruvorvam.

Plusieurs histoires sont associées a Shiva ou comment les fidèles ont eu la Divine Grace, disent les
textes ,ne laisse jamais tomber un bakten, plusieurs bakten ont eu des bénédictions pendant le mois de
Aavani sous cette constellation,
Voici, par exemple, l'histoire d'un grand fidèles de Shiva ; Manickar Vasagar né a Tiruvadur dans le
royaume de Pandiyan d'une famille de brahmanes, Son intelligence était remarquable . Il se fit
remarquer très tôt par sa maitrise des écritures. Le roi Pandyan en fut son Premier Ministre ou la aussi il
brilla par son connaissances d'administrateur. Les jours passaient, et il est rendait compte que le monde
n'était que peine et douleur. Naissance, mort, maladie, renaissance, Il réalisa alors qu'un guru est
nécessaire pour un réel progrès spirituel et mit donc quête d'un professeur. Une opportunité se
présenta alors à lui. Le roi qui avait besoin de renouveler son troupeau de chevaux, le changea de cette
tâche. Manikavasakar pria intensément Soma Sundarar, une forme de Shiva ,mit son Vibuthi les traits en
cendre sacrée et se mit route. Le Dieu de l'amour connaissant bien le cœur de ses disciples avait décidé
d'accéder à sa requête.
A Tiruperundurai déguisé en brahman, assis sous un arbre, il attendait le missionnaire du roi. Celui-ci
dont le voyage l'avait menait j'jusqu’au kovil , entra et se à prier si profondément que les larmes lui
perlèrent aux yeux. Il commença alors le pradakshina du sanctuaire. En passant près de l'arbre , il
entendit les recitations sacre de Dieu Hara, Hara, Shiva, Shiva qui firent chavirer son coeur. Le
magnétisme de se brahmane l'attirait. Il proclama le brahman son guru. Il lui demanda de l'accepter
comme son serviteur et de le benir. Ce que voulait justement entendre le Tout Puissant. Il le lava de tous
ses peches et lui purifia le coeur.
A Tiruperundurai , Manickar Vasagar se sentait tellement bien qu'il oublia complètement le roi et sa
mission. Le souverain très en colère envoya un messager lui dire de revenir. Il enfila alors ses vêtements
de premier ministre et retourna pour Madurai. Il expliqua qu'il avait déjà acheté les chevaux et qu'il
attendait un bon jour pour les ramener. Les soupçons du roi n'étaient guère apaiser et envoya un de ses
autres ministres vérifier. L'administrateur découvrit que Manickar Vasagar avait tout dépensé dans la
construction d'un Kovil. Le roi ordonna alors la torture de ce dernier qui pour défense pria son Maitre
qui supporta a sa place toutes les douleurs . Les soldats étaient alors étonnés de l'endurance de Manicka
Vasagar. A ce moment, juste pendant le mois Aavani en pleine festivité de dix jours célébrées au Kovil de
Madurai ,un vendeur de chevaux qui n'était autre que Shiva ,arriva en ville . Le marchand s'inclina
devant sa majesté tout en s'excusant pour son retard car il attendait le bon jour pour rentrer dans le
royaume avec les chevaux. Le roi tout confus ordonna la libération des administratif à qui il demanda
pardon pour ce qu'il lui avait fait subir. Manickar Vasagar se retira ensuite à Tiruperundurai pour
méditer. Il visita plusieurs lieux sacre et composa plusieurs hymnes dédies a sa divinité d'élection. Il est
surtout connu pour être celui qui a dicté le Tirouvaasagam a Shiva qui l'a écrit {Tiruchittram Balam}. La
fête d'Aavani Tirouvornam est rattachée a cette légende.

Shiva Perumaan est l'Etre Suprême qui n'a pas de parents, qui n'est pas né. Il n'est dépendant de
personne . Il est Pasupati , le Maitre de tous les êtres vivants. Qu'ils soient des Dieux, des démons, des
hommes ou autres. ils sont tous des êtres animes de vie {Pasu}. Shiva ne fait aucune différence en
accordant sa Grace. Aucune distinction de caste, de principe, de race, de statut, ou de qualites,
Shivaperumaan loue sa bénédiction à tous ceux qui pratiquent une devotion sincere.
AUM NAMAH SHIVAYA.
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