


 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

  

   1. Satsang avec Swamiji – Qu’est-ce que le bonheur permanent ? Qu’est-ce que la      

                                                       félicité permanente ? 

 

6.   Mahashivaratri à l’Ashram 

 

8.   Nouvelles des Centres Sri Premananda de Par le Monde 

 

10.   Swamiji Répond à Vos Questions 
 

                 12.  La Vie Sauvage à l’Ashram – Le serpent d’arbre à dos de bronze 
 

16.  Nouvelles de la Jeunesse Premananda 

 
                 
       
  

 
 
 
  
 
 

 

 

 

"Dirigez-vous sur un bon chemin et atteignez un bon état. Je serai toujours avec 
vous et vous ferai le bien pour vous. Je résoudrai assurément tous vos problèmes, 

vos soucis et vos difficultés.”   
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Qu’est-ce que le Bonheur permanent ?  

Qu’est-ce que la félicité permanente ? 
(Satsang donné par Swamiji pour son 56e anniversaire, le 17 novembre 2007) 
 

Mes chers cœurs aimants, 

 

Même si nos pensées sont tournées vers Dieu, notre esprit continue de vaciller dans l’illusion 

du monde. Dans ce monde trompeur par toutes ses illusions (maya), notre esprit croit aux 

choses fausses, les acceptent comme vraies et devient très attiré par elles. 

 

Nous ne nous demandons jamais pourquoi cela se produit. Nous n’y pensons pas. Est-ce parce 

que, pris comme nous le sommes dans cette illusion et cette fausseté du monde, nous avons 

peur qu’en posant cette question, nous nous consacrions totalement à suivre la voie spirituelle 

? Ou est-ce parce que dans les profondeurs de nos esprits il y a une peur que nous réalisions la 

fausseté ? Ou est-ce parce que nous ne voulons tout simplement pas faire de recherches 

approfondies à ce sujet ? 

 

Peu de personnes nées sur cette terre se demandent pourquoi, dans quel but et avec quel objectif 

elles sont nées, et quel est le sens de cette naissance. Les gens passent simplement leur vie à 
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penser qu’ils sont nés, et qu’ils vont vivre et mourir. Ils ne font que manger, dormir et ainsi de 

suite. Mais est-ce suffisant ? Cela nous apportera-t-il le bonheur ? Qu’est–ce que le bonheur 

permanent ? Qu’est-ce que la félicité permanente ? Tant que nous ne comprendrons pas cela, 

notre esprit sera toujours empêtré dans l’illusion et la fausseté du monde. 

 

Une fois que vous avez obtenu une naissance humaine, vous devriez vous réaliser. Pour savoir 

qui vous êtes vraiment, il n’est pas nécessaire d’obtenir des conseils de qui que ce soit ; vous 

n’avez pas besoin de lire des livres. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances livresques 

ou d’obtenir des diplômes universitaires. Nous devons réaliser le paramatma, le Divin qui vit en 

nous, pour nous-mêmes. La forme de Dieu n’est pas importante. C’est seulement à cause de 

notre immaturité, que nous avons donné des noms à Dieu et que nous pensons à Lui sous 

différentes formes. Comme nous avons donné un nom à Dieu, nous Le prions en utilisant ce 

nom. La raison pour laquelle nous faisons cela est que nous comprenons qu’il y a un Dieu, et 

donc nous chantons “Om Namah Shivaya”, en pensant à Shivaya Namah. En même temps, 

lorsque, avec notre troisième œil, nous percevons l’énergie divine qui est en nous, nous savons 

que Dieu est tout puissant, au-delà de tout nom et de toute forme. 

 

Nous donnons une forme au Divin à cause de notre immaturité. Pour focaliser notre esprit, 

nous avons besoin d’une forme et nous créons donc une statue. Donner un nom et une forme 

à cette statue aide à focaliser notre esprit, mais cela ne signifie pas nécessairement que Dieu est 

dans cette statue. Dieu est en nous, dans notre cœur. Nous ne faisons aucun effort pour trouver 

Dieu dans nos cœurs et donc, à cause de notre immaturité, nous pensons que Dieu est à 

l’extérieur de nous, avec un nom et une forme. C’est mon point de vue spirituel. 

 

Ceux qui souhaitent voir Dieu doivent 

d’abord se comprendre eux-mêmes. 

Développez la Vérité dans votre cœur. 

Purifiez-vous. En plus, vous devriez 

également développer une forte confiance 

en vous et un courage inébranlable. Ce 

n’est qu’après avoir acquis ces qualités que 

nous pouvons nous approcher de Dieu. 

Dieu est tout puissant. Dieu est le même 

pour tous. Tous les dieux sont un ; toutes 

les religions sont une. Toutes les castes 

sont une, et ce que disent toutes les écritures est un. Alors pourquoi pensons-nous que tout 

est séparé ? Aujourd’hui, les gens font de la politique. Pour des raisons politiques, ils accordent 

une grande importance à des questions telles que la religion et la caste, et créent cette pièce de 

théâtre politique. Nous ne devrions pas croire que cette pièce de théâtre est de la spiritualité. 

 

On ne peut pas atteindre un état Divin par le désir d’un terrain ou l’envie d’or. Par la recherche 

du plaisir, une personne ne fera que satisfaire ses désirs corporels, mais elle ne pourra pas 

atteindre un état spirituel élevé. Par conséquent, ce n’est qu’en réduisant ces trois désirs que 

“Je veux donc vous dire que ce 
qui est permanent, c’est la paix de 
l’esprit. Pour atteindre cette paix 
de l’esprit, quelque que soit la 
religion à laquelle vous appartenez 
ou quel que soit le Dieu que vous 
adorez, vous devez fixer ce Dieu 
fermement dans votre esprit. 
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nous pouvons réaliser la vérité, qui est en Dieu. Quand ces désirs vont-ils diminuer ? Quand 

pensez-vous qu’ils devraient faiblir ? C’est une chose à laquelle nous ne pensons jamais, nous 

sommes toujours en train de penser que nous voulons des terres, que nous voulons la richesse, 

une bonne réputation, la célébrité, une situation et ainsi de suite. Comme nos pensées sont 

constamment impliquées dans ces choses, nos esprits le sont aussi. Laissez faire, ce n’est pas 

mauvais. Cependant, tout cela n’est pas permanent.  

 

Un jour, cette vie quittera cette cage. Nous ne savons pas quand ce jour viendra, mais nos 

esprits savent avec certitude que cela finira par arriver. Suffit-il de penser qu’avant cette date, 

nous devrions acquérir une bonne réputation, une renommée, des possessions et des terres 

dans ce monde ? Même si nous acquérons toutes ces choses, nous appartiendront-elles vraiment 

? Conserverons-nous des droits sur elles ? Pas du tout ! De nombreux rois ont gouverné ce 

pays. Ils ont fondé des royaumes, construit des temples et acquis de nombreuses choses pour 

eux-mêmes. Toutes ces choses leurs appartiennent-elles encore aujourd’hui ? Non. Ils sont tous 

morts et leurs biens ont été abandonnés. Nous ne pouvons même pas dire que tout est allé à 

leurs proches et aux membres de leur famille, tout est allé simplement quelque part. Bien qu’ils 

aient régné sur la terre, ils n’étaient pas en mesure de maintenir les droits sur ces propriétés. 

Nous pensons que toutes ces choses sont permanentes et dépensons tant d’argent pour elles 

mais ce n’est pas grâce à elles que nous atteindrons la félicité. La pratique spirituelle nous le dit. 

 

Je veux donc vous dire que ce qui est permanent, c’est la paix de l’esprit. Pour atteindre cette 

paix de l’esprit, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez ou quel que soit le Dieu 

que vous adorez, vous devez fixer ce Dieu fermement dans votre esprit. On ne retire pas 

automatiquement un bénéfice à faire des pujas, à réciter des mantras ou à offrir des fleurs ; ce 

sont des rituels que nous faisons. Allumer des lampes et des bâtonnets d’encens, montrer des 

flammes de camphre, agiter du sambrani, offrir des fleurs, faire des pujas, ce sont toutes les règles 

et les procédures préétablies que nous suivons pour satisfaire notre esprit et le centrer. Nous 

devons mûrir au-delà de ces règles. 

 

Lorsque nous sommes assis en contemplation et que nous fermons les yeux, notre esprit doit 

entièrement être concentré sur Dieu. La voie spirituelle est le chemin que nous suivons pour 

nous rapprocher de Dieu. Je ne veux forcer personne en disant qu’un être humain ne doit vivre 

que d’une certaine manière. Une personne peut vivre comme elle l’entend ; il n’y a pas de 

manière particulière de vivre. Cependant, cela ne signifie pas qu’on doit boire, fumer et vivre 

une vie fausse dans ce monde, en détruisant vos corps, en se rendant malades et en se laissant 

piéger par cette fausseté. Je veux que les gens réalisent que tout cela est faux, qu’ils comprennent 

qu’ils peuvent vivre comme ils l’entendent mais qu’ils peuvent aussi vivre d’une bonne manière. 

Ils peuvent devenir centrés et disciplinés. Il n’y a rien qu’une personne ne puisse faire.  Nous ne 

devrions pas penser que nous ne pouvons pas changer nos mauvaises habitudes. Nous devrions 

avoir la certitude que nous pouvons réussir à nous changer nous-mêmes. Comment les autres 

peuvent-ils nous changer ? Pourquoi les autres devraient-ils nous donner des conseils ? Il n’y a 

rien que nous ne puissions faire. Nous pouvons soit vivre de cette manière, soit penser que 

nous ne pouvons pas changer, et vivre en suivant une fausse voie. La spiritualité nous montre 
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une manière de bien vivre, avec une bonne discipline, de bonnes habitudes et sans mensonge. Je 

ne vous empêcherai pas de vivre comme vous le souhaitez mais c’est ce que les pratiques et les 

enseignements spirituels nous disent clairement. 

  

Vivre d’une bonne manière et avoir de la dévotion envers Dieu contribue à faire de quelqu’un 

une bonne personne. Toute personne née en tant qu’être humain fait des erreurs ; certains font 

des erreurs en connaissance de cause et d’autres le font sans le savoir. Certaines personnes 

pensent qu’elles sont douées pour agir comme elles le font et puis cela tourne mal. Dans tous 

les cas nous devrions éviter de commettre des erreurs. En fait, il arrive souvent qu’une personne 

ne se rende pas compte qu’elle commet une certaine erreur. Cependant, les problèmes 

auxquelles elles sont confrontées et les expériences qu’elle subissent dans leur vie quotidienne 

sont les résultats de cette erreur. Elles subissent les conséquences de leur erreur et doivent 

ensuite résoudre le problème par elles-mêmes.  

 

Un être humain fait face à de nombreux types de difficultés dans la vie. J’ai une foi totale en Dieu 

et je Lui ai entièrement abandonné mon esprit. Certains se demandent s’ils seront eux aussi 

confrontés à tant de difficultés alors qu’ils ont tellement foi en Dieu. Ils ne comprennent pas la 

différence entre les épreuves et le fait d’avoir une dévotion envers Dieu. Ils devraient réaliser 

que ce sont eux qui invitent tous les problèmes et toutes les difficultés. Si nous examinions 

chaque difficulté, nous verrions que ces difficultés ne nous ont pas été données par Dieu, nous 

les avons-nous-mêmes attirées à nous. 

 

Dieu nous a donné un bon savoir, une bonne culture, un bon chemin spirituel à suivre afin de 

développer de bonnes habitudes, mais nous n’accordons pas à ceci un temps de réflexion sérieux. 

Au lieu de cela, nous commettons de nombreuses erreurs sciemment ou non, avec ou sans notre 

compréhension ; et à cause de cela nous nous agrippons à ces problèmes. Qu’est-ce qu’une 

difficulté ? Nous dépensons de l’argent sans en apprécier la valeur et nous nous plaignons ensuite 

de ne pas avoir d’argent, et c’est alors une difficulté. De plus, les erreurs que nous avons 

commises avec ou sans notre compréhension causent des difficultés provoquées par les maladies. 

Tous ces problèmes ne nous ont pas été donnés par Dieu. Dieu a créé tous les êtres humains 

d’une bonne manière et leur a donné à tous une bonne vie. Mais il y a une chose dont je suis 

sûr : une personne confrontée à de nombreuses difficultés, des peines et des souffrances a plus 

d’amour pour Dieu.  Au milieu des difficultés, nous penserons davantage à Dieu. Lorsque nous 

sommes occupés à profiter de tous les conforts de la vie, nous pensons moins à Dieu car nous 

tournons en rond dans cette vie terrestre et matérielle. Lorsque nous souffrons, nos pensées se 

tournent davantage vers Dieu, et cela nous aide. La raison en est qu’à ce moment-là, notre esprit 

n’est pas capable de porter un fardeau aussi lourd et nous prions donc : « Oh Dieu s’il-te-plaît 

allège mon fardeau ! » De cette façon, une personne devrait comprendre son niveau de maturité 

et, avec la grâce de Dieu, elle aura l’occasion de se rapprocher de lui. 

 

Nous avons une réelle opportunité de nous rapprocher de Dieu mais nous devons l’exploiter ! 

Je tiens à affirmer clairement que nous ne pouvons atteindre un niveau élevé qu’en utilisant cette 

opportunité. Pensons un instant à tous ceux qui ont subi de grandes difficultés, des souffrances 
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et des épreuves, et alors vous comprendrez. Jésus-Christ a été crucifié et, alors qu’il était sur la 

croix, quelqu’un lui a posé une question impertinente : « Tu dis que tu es l’enfant de Dieu, le fils 

de Dieu, et tu parles beaucoup de spiritualité. Pour celui qui a tant parlé, ne peux-tu pas te libérer 

de toutes ces épreuves, de cette croix ? ». Jésus a souri et a répondu : « J’ai demandé à mon Père 

et il m’a dit que je devais faire cette expérience dans cette naissance. J’ai suivi Ses instructions 

et je suis maintenant confronté à cela. Cependant, si je souhaitais être libéré de cela, je pourrais 

le faire moi-même. Je connais le moyen de me libérer mais je ne souhaite pas utiliser mes 

pouvoirs pour cela car telle est la volonté de mon Père. ». 

 

Nous pouvons donc voir comment les messagers de Dieu, de grands êtres emplis de grâce, 

n’avaient pas peur d’affronter les difficultés. Même lorsqu’ils étaient en train de vivre cette 

difficulté, ils ne s’en préoccupaient pas. En leur faisant savoir que ce qu’ils vivent est l’action de 

Dieu, Il leur a également donné la puissance divine pour résister à l’épreuve. Et pourtant nous 

ne pensons pas correctement à ces grands êtres, nous les prenons pour des êtres simples et 

nous posons des questions comme celle-ci. C’est immature. Tout le monde peut poser n’importe 

quelle question. Il n’y a rien de mal à poser des questions.  Mais nous devrions réfléchir à ce que 

nous demandons et à la manière dont nous le faisons. 

 

Chères âmes spirituelles, j’ai expliqué clairement que la 

grâce de Dieu est très puissante. Il n’y a rien que les vrais 

saints ne puissent faire. Ils peuvent tout faire. C’est 

certain, c’est la Vérité. C’est nous qui avons des pensées 

immatures. Les saints sont les êtres qui ont approché 

Dieu, qui ont fusionné avec lui et qui considèrent tous ces 

problèmes matériels et mondains, cette naissance, cette 

mort, ces difficultés, ces souffrances et ces soucis comme 

de simples grains de poussières. Nous devrions réaliser 

que Dieu leur a donné un cœur qui peut résister à tout. 

 

Depuis que Swami est en prison, beaucoup de gens 

demandent « Vous avez tellement de pouvoir, vous 

pouvez faire des miracles, pourquoi ne pouvez-vous pas 

sortir de prison ? ». Il serait simple et facile de le faire 

mais ce ne serait pas correct. C’est ce que nous enseigne 

notre haut degré de spiritualité. Nous vivons notre vie 

selon la volonté de Dieu et nous la regardons se dérouler. Que tout ce qui doit arriver arrive au 

moment où cela doit arriver. Il n’y a rien qui ne puisse être fait. C’est pourquoi j’attends 

patiemment. Si vous me demandez d’utiliser les pouvoirs pour moi-même, je vous répondrai que 

c’est une mauvaise approche. Il faut avoir atteint un état particulier pour être capable de 

comprendre tout cela. 

 

Dirigez-vous sur un bon chemin et atteignez un bon état. Je serai toujours avec vous et ferai le 

bien pour vous. Je résoudrai assurément tous vos problèmes, vos soucis et vos difficultés. 
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Mahashivaratri à l’Ashram 
Cette année du 1er au 2 mars., nous avons célébré Mahashivaratri, la grande nuit du Seigneur 
Shiva, avec comme d’habitude beaucoup de programmes spirituels tout au long de la nuit Cette 

année encore, en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie, seulement un nombre 

très restreint de fidèles a pu assister aux célébrations de Mahashivaratri à l’Ashram. 

La célébration a commencé à 18h 30 dans le temple, avec la récitation du Guru 

astotra devant la statue de Swamiji, très joliment décorée avec des fleurs et des 

guirlandes. Nous avons ensuite placé les statues des Seigneurs Nataraja et 

Shivagami sur le chariot pour la procession à travers l’Ashram alors que tout le 

monde chantait des bhajans. 

 

Les douze heures 

de récitation du 

« Om Namah 

Shivaya » ont 

commencé à 20 

heures dans la 

salle de méditation 

joliment décorée et 

en présence des 49 

lingams de 

Mahashivaratri 

auxquels nous 

avons présenté 

l’arati toutes les 

heures. 
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Pendant les quatre Maha 

Rudra abhishekams, nous 

avons chanté beaucoup de 

bhajans et de tevarams, et tôt 

le matin, un MahaMritjunjaya 

yagam a été célébré.  
 

Puisque seuls quelques fidèles 

venus de l’étranger ont pu 

participer physiquement aux 

célébrations de 

Mahashivaratri, nous avons 

organisé un programme 

international en direct par 

Zoom afin de connecter les 

fidèles du monde entier à 

l’Ashram ainsi qu’à certains 

Centres.  
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Nouvelles des Centres 

Sri Premananda de Par le Monde 

Mahashivaratri au Centre de l’Unité 
Premananda à Amelia, Italie 

Ici au Centre de l’Unité Premananda, nous avons décidé de célébrer Mahashivaratri par deux 

journées d’immersion totale dans la spiritualité. Le lundi soir, nous avons commencé par une 

puja à la statue en pierre du Ganesh dansant puis avec un abhishekam au Shivalingam que Swamiji 

avait offert au Centre en 2009. Ensuite comme il faisait très froid dehors, nous avons continué 

le programme dans le temple, avec des bhajans et des mantras, suivi par une bénédiction au 

Lingam, une méditation et un satsang.  

 

 

Très tôt le lendemain matin, nous avons réalisé un yagam. C’était un véritable challenge parce 

qu’il faisait très froid (quelques degrés en dessous de zéro) et il y avait du vent, mais finalement 

le yagam fut un succès et tout le monde était très content de voir le soleil se lever juste au 

moment où nous commencions à chanter le Surya mantra. Après l’offrande purnahuti, une plume 

blanche s’est mise à flotter au-dessus du feu, et ceci nous a rappelé la chose inhabituelle de la 

veille lorsqu’une centaine de moineaux s’étaient rassemblés près de l’espace réservé au yagam, 

alors que nous les observions en silence à environ trois mètres de là. 
 

Après le yagam, nous étions tous invités à participer à la célébration de Shivaratri dans un ashram 

situé à proximité, avec un abishekam à un Shivalingam et des offrandes à un feu sacré. Nous 

avons chanté des bhajans et récité des mantras toute la journée et apprécié un délicieux 

prasadam.  
 

Nous étions tous d’accord avec Angela : « deux journées exceptionnelles et inoubliables ! » 

 

Jai Prema Shanti! 
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Mahashivaratri au Centre Sri Premananda 
de Montpellier - France  

En France, cette année nous avons aussi célébré la 

nuit de Mahashivaratri à Montpellier, et nous 

étions nombreux, plus de quarante personnes 

étaient présentes au début de la soirée. Nous 

étions très émus et chacun avait l’air si heureux 

d’être à nouveau réuni après tout ce temps où 

nous étions séparés à cause de la pandémie du 

Covid. La présence de Swamiji a pu être 

fortement ressentie cette nuit-là alors que nous 

célébrions trois abhishekams au lingam dont un 

Mahabhishekam.  

 

Tôt dans la matinée, tous ceux qui étaient restés 

toute la nuit ont partagé un agréable petit 

déjeuner. 

  

Nous nous sommes tous sentis véritablement 

bénis d’avoir reçu tant de bénédictions de la part 

de Swamiji au cours de la célébration de cette nuit 

de Mahashivaratri.  

  

Jai Prema Shanti ! 

 

 

 

Mahabhishekam et un des trois abhishekams au lingam 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Je fais sans arrêt l’expérience du même problème, toujours et encore. Cela dure 

depuis des années. C’est comme si je devais apprendre quelque chose sans savoir 

quoi. Je me sens comme un étudiant qui échoue sans cesse. Pourquoi ? 

 
Nous sommes nés humains 

et, en tant que tel, nous 

sommes quotidiennement 

confrontés à des problèmes. 

 

Tout d’abord nous devons 

nous demander si les 

problèmes se créent d’eux-

mêmes ou si c’est nous qui les 

créons. Il y a différentes 

sortes de problèmes.  

 

Si vous devez avoir un travail, 

vous préférez un 

environnement agréable et 

que vous aimez bien mais 

pouvez-vous toujours 

compter là-dessus ? Non. 

Donc si vous trouvez que cet 

environnement n’est pas 

compatible avec vos idées, 

vous blâmez quelqu’un et 

faites de cette personne votre 

ennemi. De cette façon vous 

envoyez votre énergie dans la 

mauvaise direction, vous ne 

faites que prolonger le 

problème en l’empirant.   

 

Ainsi de petits problèmes prennent de plus en plus d’importance et un jour arrive où 

vous n’avez plus du tout envie d’aller travailler. 
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En vivant au Sri lanka, je peux gagner deux mille roupies, mais si je vivais aux USA j’aurais 

vingt-cinq mille roupies. Je préfère les vingt-cinq mille roupies mais, pour gagner cette 

somme, je dois quitter mon pays pour vivre dans une autre culture. Je ne réaliserai les 

difficultés qu’une fois là-bas. Au Sri Lanka, je peux manger un repas complet pour dix 

roupies, alors qu’aux USA je dois dépenser cinquante dollars pour la même chose. 

Chaque pays a un contexte culturel et économique different. Où que vous soyez, vous 

devez vivre avec vos revenus. Si vous avez plus de désirs que ce que votre salaire peut 

supporter, vous finirez par avoir des ennuis.  

 

Si vous voulez construire une maison plus grande que celle que vous pouvez vous offrir 

vous devez souscrire un emprunt. Plus tard il peut s’avérer difficile de rembourser cet 

emprunt. Alors, comment ces problèmes vous viennent-ils? Qui fait les problèmes ? 

 

Vous créer aussi des problèmes inutiles dans vos relations. Un garçon et une fille 

tombent amoureux, leur amour est durable et ils se marient. Après le mariage il arrive 

que le mari parle longuement avec une autre fille, la femme n’apprécie pas et cela reste 

dans son esprit. Mais elle ne partage pas son ressenti avec son mari, et au lieu de cela, 

elle commence à s’opposer à lui. Mais il ne sait pas pourquoi elle fait cela, il se fâche, il 

s’agace et commence à en avoir assez qu’elle soit sur son dos constamment, finalement 

ils décident de divorcer. Le problème ne s’arrête pas là car elle va commencer à chercher 

un meilleur mari. En réalité le problème de fond n’est pas le choix d’un partenaire mais 

un manque de confiance en soi. Un autre exemple, un homme perd sa femme. S’il a 

confiance il décidera de rester seul et comme cela il n’aura plus de problèmes. S’il ne 

veut pas vieillir seul lorsque ses enfants seront mariés, il se remariera. Sa nouvelle femme 

peut dire qu’il a deux fils mais s’il meurt que lui arrivera-t-il ? Alors elle veut être désignée 

dans son testament. Mais l’homme décide que l’argent de sa première femme doit revenir 

aux garçons, mais la femme actuelle protestera et commencera une dispute. Qui crée 

ces problèmes ? De tels problèmes viennent d’un manque de confiance. (…)  

 

Faites de  votre mieux à chaque instant. 

Ne vous souciez pas du lendemain. 

Abandonnez-vous tous au Divin. 

 
Si vous vous souvenez de ces simples conseils, vous vous sentirez toujours libre et 

heureux. 

 

Hari Om ! 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 
Un résident de l’Ashram 

 

Le serpent d’arbre à dos de bronze 
 

es serpents sont, 

après tout, juste des 

animaux. Mais 

plus que pour tout 

autre animal, notre 

mental est 

programmé pour percevoir 

une rencontre avec eux 

comme un événement 

effrayant. C’est pourquoi 

nous devrions d’abord 

apprendre à mieux les 

connaitre et faire une petite 

introspection sur l’origine de 

nos peurs. 
 

Cette peur est-elle vraiment fondée ? Il est vrai que certaines espèces de serpents sont 

porteuses d’un venin mortel mais la majorité d’entre elles en sont dépourvues. Le venin est 

utilisé pour obtenir de la nourriture, donc même ces serpents venimeux n’ont aucune intention 

de nous attaquer, mais ils attaquent seulement lorsqu’ils se sentent menacés. Dans la plupart 

des cas, les serpents, qu’ils soient venimeux ou pas, veulent juste qu’on les laisse tranquilles, et 

ils fuient généralement les humains le plus vite possible. Alors lorsque vous voyez un serpent, la 

première règle à respecter est de toujours lui donner la possibilité de s’enfuir, comme avec 

n’importe quel animal. Et comme le serpent a probablement lui aussi peur, il est préférable de 

reprendre rapidement votre calme pour lui permettre de se calmer. Ce que nous devrions 

éviter, c’est de les approcher involontairement de trop près. Malheureusement, certaines 

espèces préfèrent se cacher au lieu de fuir. Alors, une bonne visibilité sur les chemins que l’on 

emprunte, utiliser une lampe pour éclairer lorsqu’il fait noir, utiliser un bâton pour agiter la 

végétation qu’il nous arrive de traverser, faire autant que possible vibrer le sol lorsque nous 

marchons, voilà ce qu’il y a de mieux à faire pour éviter les accidents. En fait, comme nous le 

savons, rien n’arrive par hasard ainsi on pourrait sentir la protection de ceux qui nous guident 

d’une façon invisible et recevoir, si nécessaire, un avertissement intérieur à point nommé. Donc 

il n’y a pas besoin d’être constamment en hyper vigilance. Alors, pourquoi ne serait-on pas juste 

ouvert à tout ce qui se présente à nous, quand bien même il s’agit d’un magnifique animal comme 

un serpent d’arbres non venimeux. Vous verrez, ils sont en fait vraiment adorables ! 
 

Les serpents d’arbre à dos de bronze – que l’on trouve dans la plupart des états en Inde – sont 

actifs le jour. Bien que les jeux d’ombre et de lumière peuvent les rendre difficilement 

repérables, si vous avez de la chance - et que vous avez des facilités à voir les détails intéressants 

dans votre environnement – vous en verrez peut-être un suspendu à une branche dans un arbre 

avec une grande partie du corps long et étroit bien posé sur la branche, et peut-être avec la tête 

L 
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qui pend librement et qui regarde de-ci de-là. Tous ceux que j’ai rencontrés se reposaient, 

beaucoup d’entre eux évitaient d’être complétement exposés au soleil, ou s’y exposaient 

temporairement pour se réchauffer, chose qu’ils font naturellement dans un arbre. La plupart 

du temps, on les trouve en bas ou à mi-hauteur et parfois aussi sur le sol en train de prendre 

un bain de soleil ou de chasser une proie. 
 

Les dos de bronze sont faciles à identifier. Ils ont un corps long et fin avec une large bande 
couleur bronze sur tout le long, leur tête est pointue avec de grands yeux ronds remarquables 

et une queue effilée. A première vue, la couleur de leur peau est d’aspect globalement sombre 

avec principalement du brun chocolat et aussi du pourpre. Lorsque le serpent est en alerte ou 

qu’il adopte une attitude agressive, il fait ressortir les écailles de l’avant et du milieu de son 

corps, exposant ainsi le bout de ses écailles d’une belle couleur bleu ciel. Changer de couleur, 

essayer de paraitre plus grand – tout ceci est destiné à impressionner. Nous aussi, humains, 

nous utilisons des signaux pour communiquer. Le ventre est d’un blanc jaune. 
 

Ils vivent dans des forêts denses ou clairsemées mais ils aiment être à côté des habitations 

entourées d’arbres et en particulier des endroits où il y a des plantes grimpantes qui poussent 

sur des murs, des constructions dans les jardins et des arbres. Pour se déplacer d’un endroit à 

un autre, ils préfèrent visiblement passer par des terrasses, des toits étroits le long des murs, 

etc. sans toucher le sol. Pour se nourrir, ils chassent des lézards – comme les geckos – des 

grenouilles, parfois des oisillons ou de petits rongeurs qui se trouvent plus en abondance près 

des habitations. Et s’ils sont dans un environnement paisible comme un jardin, c’est tant mieux. 

Comme ils ne sont pas venimeux et n’étranglent pas leurs proies, ils se servent de leurs dents 

aiguisées pour se saisir de leur proie. Mais pas besoin d’avoir peur d’eux, ils peuvent seulement 

causer de légères blessures et seulement à ceux qui les manipulent d’une manière inappropriée.   
 

Pour se déplacer avec aisance 

sur certaines surfaces, même 

des surfaces aussi verticales 

telles que des troncs d’arbres 

ou des murs, les serpents 

d’arbre à dos de bronze sont 

spécialement adaptés. Leurs 

écailles ventrales sont incurvées 

et ainsi son ventre profilé apporte un appui supplémentaire – les petites aspérités de 1 mm sur 

la surface sur laquelle il évolue lui suffisent. Lorsque vous observez leurs mouvements sinueux 

sur les branches des arbres ou d’autres surfaces similaires, vous verrez comment ils tirent profit 

de chaque inégalité présente sur la surface. Ils sont capables de lever vers le haut une assez 
grande partie de l’avant de leur corps afin d’inspecter les zones au-dessus d’eux. Il leur suffit de 

placer leur tête à un endroit qui se trouve plus haut pour qu’ils puissent ensuite hisser tout le 

reste de leur corps. 
 

Dès qu’ils trouvent une crevasse ou un trou dans un arbre, un autre de leurs besoins est comblé 

car il est probable que cela devienne leur havre de paix.  Cela deviendra aussi un endroit où la 

femelle pourra pondre ses œufs – la plupart du temps 6 ou 7 – entre septembre et février. Dans 

leur recherche d’un abri adéquat, il est tout naturel qu’ils inspectent aussi nos habitations et 

qu’ils explorent toute ouverture qu’ils trouvent sous des fenêtres ou des portes. Je peux 

confirmer qu’ils ont juste besoin d’une ouverture incroyablement petite pour pouvoir se faufiler 

! Par conséquent, ces serpents se retrouvent souvent à l’intérieur – une présence qui est 

évidemment peu appréciée – mais ils sont vraiment inoffensifs et il n’est aussi pas trop difficile 

de les faire partir. Ces petites ouvertures ont aussi une autre fonction puisqu’elles aident les 
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serpents à se débarrasser de leur vieille peau lors de la mue, ce qui arrive une fois par an, ou 

plus selon leur alimentation et leur croissance. 
 

Lorsqu’ils sentent une présence humaine, ils sont en alerte et cherchent un endroit à proximité 

pour se cacher. C’est seulement lorsqu’ils n’arrivent pas à trouver un endroit où ils sont en 

sécurité ou lorsqu’on ne les laisse pas tranquilles – par exemple lorsqu’ils sont touchés ou un 

peu poussés – qu’ils deviennent très nerveux, glissant précipitamment de-ci de-là, souvent en 

recherche d’un endroit situé plus en hauteur. Si la situation devient vraiment plus stressante, ils 

peuvent alors se déplacer vraiment très, très rapidement. Le premier dos de bronze que j’ai 

rencontré, alors que je me reposais dans une chambre au premier étage d’un immeuble, était si 

anxieux d’éviter une présence humaine que, lorsque je l’ai approché, il sauta de manière 

inattendue, droit dans le vide, tout en bas jusqu’au rez-de-chaussée quelques trois mètres plus 

bas, et tout aussi rapidement il a disparu dans une des chambres. De même, ils sont connus pour 

sauter d’un endroit à un autre dans des arbres à des hauteurs assez importantes. 
 

Que ce soit intentionnel ou pas, il est arrivé il y a quelques années de cela qu’un dos de bronze 

tombe soudainement sur les genoux d’une dame qui travaillait tranquillement devant le Puja Hall. 

Imaginez-vous cela ! C’est l’une de ces rares occasions où un être humain réagit plus vite que 

ce serpent avec de grands cris ! 
 

Quelques semaines plus tard, j’ai eu la rare opportunité de pouvoir en observer un dans un 

manguier d’une hauteur moyenne. Il a montré comment il pouvait facilement, en ne faisant aucun 

bruit, se mouvoir et disparaitre en profitant de la pénombre dans l’enchevêtrement des branches 

et des plantes grimpantes. 
 

Certaines espèces qui leur sont apparentées ont fait du saut une de leurs spécialités, et on les 

appelle serpents volants. On peut voir cela sur des vidéos sur YouTube. Quoi qu’il en soit, 

depuis mon expérience dans la chambre d’un immeuble mentionnée plus haut, je sais maintenant 
qu’il est préférable de se déplacer avec beaucoup de précautions en leur présence afin de créer 

un climat de confiance, d’établir un contact visuel et de juste être avec eux. J’ai constaté que 

tout cela fonctionne très bien. Il y a des gens qui les attrapent et qui parviennent à facilement 

les manipuler. Personnellement, j’évite de faire cela. Il y a toujours le risque qu’ils se blessent et 

il vaut mieux ne pas les effrayer. Et cela ne sert à rien de déplacer ces serpents pour les mettre 

dans un endroit éloigné, ce n’est pas bon pour leur survie. Les faire sortir de la maison et fermer 

les points d’entrée est suffisant. Lorsqu’ils ont été dérangés, ils préfèrent apparemment ne pas 

retourner à l’endroit où cela s’est passé. 
 

Bien que la plupart des gens n’auront jamais l’occasion de les voir ici à l’Ashram, il est fréquent 

de voir des dos de bronze et leurs mues sont souvent visibles sur le sol. Le jour où j’ai reçu la 

première version corrigée de cet article, j’ai trouvé une peau sur le sol juste devant moi alors 

que je m’apprêtais à entrer dans le dharmasala. Pour moi, ce n’était pas une coïncidence mais 

un signe avenant qui montrait qu’un contact s’était établi avec le monde dévique, qui sait que 

ces articles sont là pour établir un pont entre les humains et les animaux. 
 

Selon la littérature, la taille moyenne d’un dos de bronze est de 122 cm, avec un maximum de 

169 cm. Il n’est pas possible de connaître la taille exacte d’un serpent sans l’avoir attrapé, mais 

le premier que j’ai vu avait certainement atteint sa pleine longueur. Les autres, y compris les 

peaux, mesuraient un mètre ou moins. 

 

Rencontrer un serpent est toujours une expérience inoubliable pour laquelle, au lieu d’avoir 

peur, nous pouvons bien nous sentir reconnaissants ! 



15 Prema Ananda Vahini Mars 2022 

 

 

 

PREMAIVA SIVAMAYA 

 SATYAMEVA PARASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute la création est imprégnée du Seigneur Shiva 

qui est l'amour naturel, la vérité la plus élevée et 

l’incomparable réalité. 
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Nouvelles de…  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Pour ce numéro, nous aimerions partager un lien vers une vidéo récemment téléchargée de la 

voix de Swamiji enregistrée en l'an 2000. Dans cette vidéo, Swamiji adresse un message aux 

Jeunes. Vous pouvez aller dessus ou cliquer sur le lien suivant : https://youtu.be/12vpJexXS4s  

pour le regarder. 

 

 
 
 
 

Vidéo à regarder sur notre chaîne YouTube 

https://youtu.be/12vpJexXS4s
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Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité essentielle  

à la Jeunesse Premananda. Ce mois-ci :   

 
Ne pas avoir peur et être positif ! 

 

"Nous avons choisi le Vel comme symbole de la Jeunesse Premananda. Mais qu'est-

ce que le Vel ? Si nous commencions à écrire toutes les histoires anciennes des 

épopées indiennes, comme l'Itihasa et les Puranas, sur la signification du Vel, cela 

prendrait de nombreuses pages. Brièvement, je vais vous dire ce qu'est le Vel. C'est 

la lance dorée d'énergie spirituelle et de lumière puissante que la Mère Divine, 

Shakti, a matérialisée et donnée à son jeune fils, le Seigneur Muruga. 

 

Dans quel but lui a-t-elle donné cette arme redoutable ? Avec ce Vel, il a détruit 

l'énergie négative, l'adharma (l'injustice) et le mal, il a protégé la vérité, la bonté 

et le dharma (la droiture). Maintenant, vous, les jeunes de la société, vous devriez 

le prendre comme symbole car il représente l'intrépidité, le bien, l'énergie positive 

et le pouvoir de l'enfant-Dieu Muruga. C'est votre rôle de protéger le dharma, de 

rétablir la vérité et d'en parler au monde entier. Le moment pour vous de 

commencer ce grand travail arrive bientôt. Le Divin vous envoie à tous de bons 

messages et des paroles inspirantes pour vous aider à accomplir cette tâche. C'est 

une grande opportunité qui s'offre à vous, les jeunes". 
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