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“La divinité est en vous mais vous ne le savez pas. Ressentez 
Dieu à l’intérieur ! Alors tout sera vôtre.” 

 
Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

Vivre seul  

e ne vous dis pas que vous devez vivre seuls. Pourtant, il est d’un grand bénéfice que 

vous puissiez passer une partie de votre vie à vivre dans la solitude. Au moins, si vous 

ne pouvez pas le faire, consacrez un moment chaque jour, ou même chaque semaine, 

où vous prenez délibérément du temps pour vous isoler et être tranquille. 
 

Durant cette période, faites des activités spirituelles ou tout simplement “soyez”. Il est naturel 

pour une personne de prendre du temps pour être seule. Certaines personnes le font en 

jardinant ou en pratiquant une autre activité paisible et naturelle. D’autres aiment se promener 

dans la campagne, dans un endroit éloigné des autres. A l’ashram, certaines vont s’asseoir et 

méditer sur les gros rochers.  
 

Qu’est-ce que cela signifie d’être vraiment seul ? Cela signifie être pendant un certain temps, 

sans attachements ni pensées, et aller profondément en soi pour communiquer avec son Soi. 

De nombreux enseignants spirituels encouragent à passer du temps dans la solitude. Cependant, 

beaucoup de gens ont vraiment peur d’être seuls. Ils veulent toujours de la compagnie et quelque 

chose pour occuper leur mental. Ils ne veulent pas vraiment se connaître ou faire face à leurs 

erreurs.  

J 
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Si vous voulez grandir spirituellement, il ne sert à rien de fréquenter des gens en racontant 

toutes sortes de bêtises à tout le monde. La plupart des gens aiment bavarder et faire du 

commérage. Réfléchissez bien, si vous permettez à tout le monde de venir chez vous et si vous 

écoutez toutes sortes de propos, votre esprit sera empoisonné. Oui ce genre de propos inutiles, 

souvent faux et méchants, est comme un poison de l’esprit qui gâche vos pratiques spirituelles. 

Vous devriez en être très conscient. Si personne n’est en capacité à envahir votre esprit, il n’y 

aura pas de poison. Mais, si vous permettez à tout le monde de venir et parler, parler, parler et 

vous dire toutes sortes de bêtises, votre esprit deviendra confus et plein d’absurdités. 
 

S’il vous plaît, ne permettez pas à votre esprit de devenir une poubelle. Si vous le laisser devenir 

un seau rempli d’immondices, comment peut-

il être en même temps un réceptacle pour la 

grâce pure ? C’est du bon sens. Vous devez 

être propre afin de recevoir des choses 

bonnes et pures. Pourquoi perdre votre temps 

à nettoyer votre esprit et à le garder libre, prêt 

pour que quelqu’un d’autre y diverse ses 

inepties ? Au bout d’un certain temps, ces 

ordures vont se détériorer et pourrir. 

Finalement, ils se putréfieront et dégageront 

une odeur nauséabonde , qui ne sera utile à 

personne. 
 

Si vous parlez avec les autres, il est préférable 

de ne parler que de bonnes choses de manière 

positive. Rendez votre vie heureuse et faites de ces moments de bons moments. Ne détruisez 

pas ces bons moments. La vie devrait être joyeuse. Réalisez la grandeur du chemin spirituel que 

vous me dites toujours vouloir suivre. Pourquoi gâcher votre vie spirituelle en parlant de la folie 

du monde et des choses stupides que les gens font et disent ? Les commérages portent 

généralement sur de petites choses idiotes et stupides. 
 

Parlez des choses nécessaires. Si vous voulez passer à un stade supérieur d’évolution et si vous 

voulez vraiment développer votre esprit, apprenez d’abord à vivre à seul-e. Si deux femmes 

vivent ensemble, elles feront certainement des commérages et cela n’aura pas de fin. Elles 

resteront immobilisées au même endroit à discuter. 
 

C’est un cadeau d’être seul-e la plupart du temps. De plus, si vous voyez une personne mener 

une vie spirituelle dans la solitude, n’allez pas la lui gâcher. Rendez-lui visite si vous le devez, 

mais faites de votre mieux pour l’aider. Ne lui laissez pas de poison qui détruirait sa vie 

spirituelle. 

 

Lorsque vous êtes dans la solitude, il est plus facile de trouver vos propres idées sur la façon 

d’être spirituel. Certaines personnes pensent qu’elles savent tout et elles aiment donner leurs 

idées aux autres. Elles pensent rendre un grand service en conseillant les autres, mais en réalité, 

“Ne détruisez pas ces 

bons moments. La vie 

devrait être joyeuse. 

Réalisez la grandeur du 

chemin spirituel que vous 

me dites toujours vouloir 

suivre.” 
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elles parlent surtout sans rien savoir. De telles personnes poussent les autres dans un fossé. 

Elles les rabaissent. Cela peut arriver à tout le monde. C’est pourquoi je vous conseille d’être 

seul-e afin de pouvoir penser à des choses plus élevées avec une profonde concentration. Pensez 

à votre maître spirituel et demandez Sa grâce pour vous guider et de vous montrer comment 

être libre. 

 

              

Mes Expériences avec Swamiji 

               - Suryabha, Belgique 

Namaskaram ! 

 

J’ai été amenée à connaître Sri Swami Premananda 

pour la première fois en 2009 lorsque j’ai lu un livre 

en hollandais intitulé, Premavatar – leven en leringen van 

Sri Swami Premananda [Premavatar - La Vie et les 

Enseignements de Swami Premananda], écrit par Dirk 

Gysels. Plus tard, j’ai acheté un autre livre, Goddelijke 

gelukzaligheid: gesprek met Sri Swami Premananda 

[Félicité Divine – Entretiens avec Sri Swami Premananda], 

écrit et compilé par Rosa et Sergio Domian. Après 

avoir lu ces livres, j’ai lu les livres de satsangs de 

Swamiji qui restent infiniment chers à mon cœur ! 

 

En lisant ces livres spirituels inspirants, j’étais exaltée 

et comme transportée dans un lieu où règnent paix et 

amour. Avant, je ne connaissais rien au sujet des Saints 

indiens, des Vedas ou de la Bhagavad Gita, alors j’ai 

commencé à lire un livre après l’autre pour en 

apprendre plus. 

 

Un dimanche de septembre 2012, j’ai décidé de rendre une première visite au Centre Swami 

Premananda situé à Sint-Denijs-Westrem en Belgique ; j’étais très curieuse de savoir comment cela 

se passerait. 

 

Une des premières choses que j’ai remarqué au Centre, c’était une grande photo de Swamiji placée 

sur une chaise près de la fenêtre, avec, en-dessous posée sur le sol, une boîte contenant quelques 

vêtements ainsi que des mouchoirs spécialement bénis dont Swamiji s’était servi au cours d’une nuit 

de Mahashivaratri où des lingams avaient été manifestés. J’ai demandé à la Coordinatrice du Centre 

si je pouvais m’approcher un peu plus près et elle m’invita gentiment à le faire tout en disant : 

« Pourquoi, oui, bien sûr ! ».  

 

A cet instant même, j’ai reçu une sorte de choc électrique et j’ai tout de suite senti que quelque 

chose de fondamental avait changé en moi ! Pendant l’abhishekam, et aussi après, je n’arrivais pas à 

contrôler mes émotions et je laissais, sans complexe, les larmes couler le long de mes joues. Après 
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la fin du programme, j’ai quitté le temple, et, alors que je marchais dans la rue, je voyais tout à un 

niveau différent. J’éprouvais tellement plus d’amour et de compassion pour tout le monde, et cela 

s’est prolongé pendant de nombreuses heures. Je peux honnêtement dire que depuis ce moment-

là, ma vie a complètement changé. 

 

En 2014, j’étais heureuse d’aller pour la première fois à l’Ashram pour la célébration de 

Mahashivaratri. Quelle merveilleuse expérience c’était que d’entrer dans la salle où tous les premiers 

lingams des Mahashivaratris que notre Guruji bien aimé avait manifestés étaient si merveilleusement 

disposés, alors que le mantra Om Namah Shivaya était chanté et que nous pouvions ressentir les très 

puissantes énergies de ce lieu sacré ! 

   

Pendant mon séjour, j’ai eu deux petits accidents. L’un d’eux s’est passé juste devant la statue du 

Seigneur Ganesh à l’extérieur de l’entrée du Temple Sri Premeshvarar. C’était environ vers 5 heures 

30 du matin, juste avant le début de l’abhishekam du matin au Lingam du Samadhi de Swamiji, et il 

faisait encore très sombre. Je n’avais pas remarqué que le sol était mouillé à certains endroits et 

malheureusement, j’ai glissé et je suis tombée en arrière. Heureusement, je n’ai pas eu très mal. 

 

Le jour suivant, alors que je me rendais à l’abhishekam à Ganesh qui avait lieu tôt le matin, il y a eu 

une coupure de courant. J’avais une lampe de poche mais je me suis soudainement sentie 

complètement seule et anxieuse. Et juste avant d’arriver au Puja Hall, j’ai trébuché sur une grosse 

pierre. Ma jambe et mon bras droit étaient assez sérieusement égratignés et saignaient et c’était plus 

douloureux que quand j’étais tombée le jour précédent. Mais c’était supportable et je ne ressentais 

pas le besoin de prendre des médicaments. Un peu plus tard le même jour, j’ai rencontré une mataji 

qui m’a dit qu’il valait mieux informer l’administration de l’Ashram si on avait un accident, même 

minime. 

 

Je dois ajouter ici que pendant deux ans, j’avais constamment souffert d’une jambe très douloureuse 

et pourtant, lorsque je suis rentrée chez moi, la douleur avait complétement disparu. J’ai l’impression 

que ces accidents mineurs avaient peut-être été un moyen pour me guérir de cette douleur 

chronique. 

 

Quelque chose d’autre que je considère comme miraculeux m’est arrivé. Certains fidèles m’ont dit : 

« Quel que soit ton problème, Swamiji s’en occupera. Il suffit juste de le lui demander une seule fois 

et, d’une manière ou d’une autre, ce sera résolu. Mais n’espère pas qu’une solution vienne tout de 

suite, il te faudra faire preuve de beaucoup de patience ! ». Alors, c’est exactement ce que j’ai fait, 

et je n’ai pas eu à attendre la solution longtemps.  

 

L'endroit où j’habitais à ce moment-là était, pour diverses raisons, devenu invivable et j’attendais 

depuis un certain temps déjà de pouvoir déménager dans un lieu plus paisible, mais je ne savais pas 

comment je pouvais y arriver. Mais, après avoir vécu toutes ces expériences, quand je suis rentrée 

chez moi, j’ai senti que Swamiji allait aussi m’aider pour cela. Et finalement, ce que j’espérais tant 

s’est réalisé. 

 

Je suis immensément reconnaissante pour la merveilleuse aide que j’ai reçue de Swamiji. Guruji bien 

aimé, je te remercie infiniment du fond de mon cœur pour tout ! 

Jai Prema Shanti ! 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Si je me sens contrarié ou en colère, comment puis-je contrôler mon esprit ? 
 

ensez à Swamiji et souriez !  Si vous 

souriez, vous ne vous mettrez jamais en 

colère. Prenez les choses du bon côté. 

Ne soyez pas tendus. Quand vous avez de 
petits ennuis, votre visage change 

immédiatement. Vous vous contrariez vous-

même à force de penser, penser et penser. 

Votre mécontentement se lit sur votre 

visage, pourtant je vous dis de sourire! 

 

Si vous voulez vous développer 

spirituellement, vous avez besoin de 

contrôler votre mental, d’empêcher tout 

particulièrement que de nouvelles pensées 

arrivent dans votre esprit. Le mental et les 

émotions créent sans cesse de nouvelles 

pensées et idées. Le mental est 

continuellement occupé par des pensées 

concernant le passé et le futur. Ne laissez pas 

ces pensées grandir. Comment faire ? C'est 

facile. Les graines ne poussent que si vous les  

 

 

plantez dans une bonne terre et que vous les 

arrosez tous les jours. Elles ne pousseront 

pas dans un désert brûlant sans eau ; donc 

vous devez vous rendre brûlant afin d'arrêter 
la croissance de vos pensées ! La seule façon 

de le faire est d'éveiller dans votre corps le 

pouvoir spirituel appelé kundalini. Vous ne 

pouvez éveiller la force de la kundalini que 

par la méditation. Lorsqu'elle s'élève de 

l'endroit de votre corps connu sous le nom 

de muladhara chakra, la force de la kundalini 

crée de la chaleur. Si cette force s'élève 

jusqu'au chakra du cœur, les nouvelles 

pensées seront brûlées et elles ne pourront 

plus croître. Par conséquent, la méditation 

est très importante. Par la méditation, toutes 

les tendances non désirées dont j'ai parlé 

(l'ego, la jalousie, l'égoïsme, la colère, et ainsi 

de suite) disparaîtront automatiquement. La 

seule façon de progresser jusqu'au niveau le 

plus élevé de la spiritualité, c’est d'arrêter de 

créer des pensées et de ne pas permettre aux 

P 
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pensées de croître. C'est la seule façon 

d'atteindre anandam, la plus grande joie. 

Regardez-moi – je souris constamment. C'est 

à cause d'anandam. Regardez le monde ! Tout 

est matériel. Tout est faux. Il n'y a là aucune 

vérité. Il n'y a aucune vérité en dehors de 

vous. Il n'y a que maya, l'illusion. Si vous 

considérez profondément et honnêtement ce 

que je vous dis, vous conclurez certainement 

que c'est logiquement vrai. Vous vous mettez 

en colère parce que vous êtes impliqués dans 

cette maya, l'illusion. Par exemple, vous 

voulez une tasse de thé et si vous ne l'avez 

pas sur le champ, vous vous mettez en colère. 

Vous voulez méditer et si quelqu'un fait du 

bruit, vous vous énervez. Vous voulez 

contrôler les autres mais pas vous-même ! 

C'est pourquoi vous vous mettez en colère. 

Éprouver et manifester de la colère signifie 
que vous n'êtes pas matures. Si quelqu'un me 

pose une question insensée, je ne me mets 

jamais en colère. Je réponds avec patience et 

j'essaye d'expliquer. Si vous le voulez 

vraiment, c'est facile de contrôler sa colère. 

Ecoutez les satsangs, méditez, assistez aux 

abhishekams et développez votre dévotion. 

Automatiquement, votre colère diminuera. 

 Hari Om ! 

Swamiji, qu’attendez-vous de nous en premier lieu sur le chemin spirituel ? 

e que je demande toujours en premier 

lieu, c’est de développer un fort intérêt. 

Sans intérêt affûté pour sa vie spirituelle, 

il ne faut pas s’attendre à progresser 

beaucoup. Vous devez être très honnêtes 

avec vous-mêmes et identifier les failles à 

l’intérieur même de votre mental. Vous 

devez être prêts à vous analyser et à corriger 

vos anciennes manières et habitudes 

terrestres. Pour ce faire, entraînez votre 

esprit à être fort, courageux et confiant. Ce 

n’est pas facile de changer ses anciennes 

tendances et son style de vie. 

 

Une fois que vous vous êtes un peu compris 

vous-mêmes, prenez la résolution de vous 

rendre heureux, mais pas de façon matérielle. 

Je fais allusion au bonheur réel, détaché. Je 

parle de la joie que donnent la foi, l’amour 

pur et la vaillance. 

Je n’attends pas d’argent de votre part. Si 

vous voulez faire un don, cette décision vous 

appartient entièrement. Je n’attends pas que 

vous soyez diplômés, bien que bon nombre 

de mes fidèles soient très instruits. 

L’instruction n’est pas une condition pour 

apprendre la spiritualité. Pour autant 

j’encourage les jeunes à finir leurs études 

pour être au mieux de leurs capacités. Je 

n’attends pas que vous vous efforciez d’avoir 

une bonne situation au travail ou dans la 

société.  

Souvent, ça ne fait que gonfler l’ego alors que 

notre but, c’est de le diminuer. 

 

L’amour est vraiment nécessaire. Mais 

l’amour pour qui ? À la base, vous devez vous 

aimer vous-mêmes. Vous devez être 

bienveillants envers vous-mêmes.  

Si vous n’êtes pas bienveillants envers vous 

sur le chemin spirituel, vous n’aurez pas envie 

de continuer. 

 

 

Je trouve difficile de rester à un seul endroit ou avec un seul maître spirituel. Si 

je vais voir beaucoup de maîtres, est-ce que c’est une bonne chose pour moi ? 

 

C 
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’est une des éternelles questions du 

chemin spirituel. Je vais donc répéter 

ma réponse préférée car c’est un des 

points les plus importants à garder à l’esprit. 

 

Au début, c’est bien de voir d’autres ashrams 

et d’autres maîtres, et d’observer ces lieux et 

ces personnes. Ressentez leurs formidables 

bénédictions, et voyez si leurs enseignements 

vous conviennent. Mais au bout de quelque 

temps, pour pouvoir vous développer, il est 

important de vous installer à un endroit avec 

un seul maître. 

 

Vous avez peut-être observé les puits à 

l’Ashram. Ils sont actionnés par une pompe à 

main. Quand on veut creuser pour atteindre 

l’eau, croyez-vous suffisant de descendre à 

cinq ou six mètres ? Non, on doit prendre le 

temps de descendre à trente mètres. Et là on 

trouvera de l’eau à coup sûr. Si après avoir 

creusé cinq mètres, on en a marre et qu’on 

commence à creuser un autre puits, au final 

on aura creusé le début de sept ou huit puits 

sans jamais avoir trouvé d’eau. Il vaut mieux 

chercher patiemment le bon endroit, et y 

creuser à trente mètres. De la même façon, 

si vous passez quelques mois dans un ashram, 

puis quelques mois dans un autre, et puis 

encore quelques mois un autre et ainsi de 

suite, vous n’atteindrez jamais le Divin de 

toute votre vie. En restant à un seul endroit, 

ou en pratiquant avec un seul maître, vous 

pouvez atteindre un niveau très élevé. Cela 

ne tient qu’à vous. 

 

Ce sont quelques réponses courtes mais il y 

a là pour vous de quoi pratiquer. La clé est la 

pratique. En pratiquant, vous ferez face aux 

problèmes quotidiens de la spiritualité, et 

c’est l’expérience acquise en venant à bout 

des obstacles qui vous rendra forts. 

 

Je vous parle toujours de patience et 

d’amour. Quel que soit le problème, il est 

toujours bon de se souvenir de ces nobles 

qualités. Elles vous accompagneront quelles 

que soient les difficultés. Et puis, bien sûr, 

vous avez besoin d’avoir la foi. Avec la foi en 

votre maître et le Divin, vous pouvez tout 

faire dans ce monde. 

 

La divinité est en vous mais vous ne le savez 

pas. Ressentez Dieu à l’intérieur ! Alors tout 

sera vôtre. Mais, tout d’abord, vous devez 

vraiment ressentir, savoir, réaliser que Dieu 

est à l’intérieur. 

Je vous bénis tous pour que vous réalisiez que 

tout est en vous. 

 

Swamiji, comment puis-je faire brûler ma colère ? 

 

i vous me demandez quelque chose et 

que je vous donne une réponse qui ne 

correspond pas à votre façon de 

penser, vous vous mettez immédiatement en 

colère. Pourquoi vous mettez-vous en colère 

? Je ne me mets jamais en colère. J'agis 

comme si j'étais en colère parce que je dois 

faire face à des gens autour de moi qui sont 

un peu fous. En fait, je suis toujours souriant. 

Les gens fous parlent de choses folles, mais 

pourquoi devriez-vous être tendu ?  

Il faut beaucoup de temps pour qu'un 

manguier pousse. D'abord, vous mettez les 

graines dans le sol, puis une jeune pousse se 

développe. Après une longue période, vous 

obtiendrez des fleurs et des fruits. De la 

même manière, faites le travail que je vous dis 

de faire et retenez-en les leçons. Apprenez à 

être patient et à vous débarrasser de la 

colère. Soyez gentil, tolérant et 

compréhensif. Lorsque je vous donne un  

 

C 

S 
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travail à faire, je vous enseigne beaucoup de 

choses par ce biais.  

 

Brûlez votre colère dans le feu de la 

méditation. Méditez, méditez - lentement, 

lentement. Augmentez lentement vos 

pratiques spirituelles. Si vous ne travaillez pas 

dur sur votre spiritualité, vous ne serez 

jamais éveillé. Travaillez davantage sur votre 

spiritualité avec dévotion. Fréquentez de plus 

en plus de personnes intéressées par la 

spiritualité. Seuls certains d'entre vous le 

font.  

 

(Swami commence à chanter Om Namah 

Shivaya).  

La bhakti (dévotion) seule ne suffit pas. Vous 

montrez votre amour émotionnel à Dieu, 

mais cela ne suffit pas à apporter 

l'illumination. Si vous voulez l'illumination, 

réduisez l'ego, le désir et la colère. Brûlez la 

maya. Essayez de le faire. Faites-le vraiment. 

 

Swamiji, comment pouvons-nous aller rapidement vers notre lumière intérieure et 

la faire grandir ?  

 

haque personne parmi vous ici 

possède une petite étincelle. 

(Swamiji indique l'endroit entre les 

sourcils). Vous êtes si doués et si chanceux 

d'avoir cette étincelle - c'est l'étincelle qui 

peut vous conduire vers l'intérieur, vers 

votre propre réalité. Pourtant, pour la 

plupart d'entre vous, cette étincelle ne 

fonctionne jamais car elle est complètement 

recouverte par la maya. Vous voulez 

immédiatement la rendre grandiose et voir 

une lumière merveilleuse. Vous voulez tout 

faire à la hâte et sans délai. Vous voulez que 

je vous accélère en jetant un seau d'essence 

sur l'étincelle ! Qu'arrivera-t-il à une petite 

lumière si vous jetez un seau d'essence 

dessus ? Elle s'éteindra, et il n'y aura plus de 

lumière. Ainsi, si je vous noie dans la plus 

haute sagesse, votre étincelle s'éteindra parce 

que je vous donnerai trop de choses trop tôt.  

 

Tout d'abord, vous devez prendre soin de 

votre petite lumière avec un réel 

dévouement. Très lentement et 

soigneusement, vous devez transformer 

l'étincelle en une petite flamme. Vous 

attendez de moi que je vous donne ce seau 

d'essence et que je le mette sur la petite 

étincelle pour qu'elle devienne un feu. Cela 

ne se passera jamais comme ça. Ne savez-

vous pas comment obtenir plus de lumière ? 

Très soigneusement, peu à peu, (Swamiji met 

des petits morceaux de papier ensemble et 

souffle dessus doucement) peu à peu... petit à 

petit, étape par étape.  

 

Il est difficile de trouver plus de lumière si 

vous n'êtes pas prêt à vous développer en 

cultivant de bonnes qualités, en réduisant le 

désir, la colère, l'ego et la pression dans votre 

vie. C'est difficile. Vous n'êtes pas prêt à faire 

ces choses, mais vous voulez la lumière. 

Alors, comment est-ce possible ? Vous devez 

d'abord vous encourager un peu et allumer le 

feu de la spiritualité. Ensuite, vous pourrez 

brûler lentement la maya et après cela, brûler 

l'ego, la jalousie et la colère. Vous ne faites 

rien brûler alors comment pouvez-vous voir 

la lumière ? Vous vous plaignez : "“Swamiji, je 

suis resté avec vous pendant tant dannées, 

mais je ne vois rien". C'est votre devoir. C'est 

votre corps, et vous pouvez l'avoir pendant 

environ quatre-vingt ans. Je vous enseigne à 

la façon d'un petit enfant.  

 

C 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Un résident de l’Ashram 

 

Le serpent kukri à bandes 
 

Oui, ce mois-ci nous restons avec les serpents parce qu’ils méritent tellement que l’on 

s’intéresse à eux à la fois pour les observer et pour les apprécier. Comme nous l’avons déjà 

indiqué, la plupart des serpents n’utilisent pas de venin pour tuer leurs proies et ainsi, au moins 

pour ceux-là, il n’y a aucune raison d’avoir peur d’eux. Le précèdent article nous a présenté le 

serpent d’arbre à dos de bronze et maintenant nous allons faire connaissance avec un serpent 

plutôt joli et facile à reconnaitre, le serpent kukri à bandes. 

 

Ce serpent au corps fin avec des écailles luisantes et lisses n’est pas très grand. Sa taille moyenne 

est de 50 cm, et atteint, selon certaines sources, entre 64 et 75 cm au maximum, dont une 

queue de 10 cm. Un kukri à bandes nouveau-né mesure seulement 8 cm. 

 

Comme son nom l’indique, un kurki à bandes est caractérisé par ses ‘bandes’ ce qui le rend 

vraiment facilement identifiable. De son cou jusqu’à sa queue, on voit en effet tout le long de 

son corps des bandes transversales noirâtres bien définies qui contrastent bien avec la couleur 

de son corps qui peut varier du brun pâle à l’orange. Selon les individus, le nombre de ces bandes 

est variable (entre 10 et 30) ainsi que leur largeur et il arrive qu’elles soient bordées de blanc. 

Ces bandes sont d’habitude larges sur le dessus et plus fines sur les flancs. Les plus jeunes ont 

des bandes beaucoup plus épaisses ou plus denses. 
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Sur la tête, l’aspect de ces bandes change : ce sont trois bandes noires ayant la forme d’une 

pointe de flèche dont le sommet pointe vers l’avant. Une de ces bandes transversales noires est 

située entre les yeux, une autre est juste derrière, la troisième étant située sur la nuque. Parfois 

cette marque est décrite comme un « A » en forme de zèbre aussi appelé marque en ‘Chevron’. 

Ces motifs sont très voyants et peuvent donc être vu de loin. 

 

A chaque fois que vous voyez un serpent, il est recommandé de vous tenir à une distance de 

sécurité de la tête, surtout lorsque le corps est enroulé. Toutefois, lorsqu’il s’enfuit ou que son 

corps est étiré, il ne peut pas sauter ou attaquer. Vous pouvez alors en profiter pour bien 

observer sa tête et voir s’il y a une marque distinctive dessus propre au serpent comme c’est le 

cas pour le kukri à bandes. 

La tête est seulement un peu 

plus large que le cou (ou pas), 

avec l’extrémité plutôt large, 

aplati, en forme de A. Une 

des caractéristiques de cette 

espèce, ce sont les jolis yeux 

aux pupilles rondes. Prenez 

le temps de regarder cette 

belle photographie de ce 

jeune kukri à bandes prise 

par l’herpétologiste et 

expert de la faune sauvage 

bien connu Rahul Alvarez de 

Goa. Voici son commentaire 

: « Celui-ci a les pupilles et 

les yeux noirs caractéristiques de cette espèce ce qui, dans le cas de ce bébé serpent, lui donne 

le regard étonné et comique d’un gamin qui vient juste de rentrer dans la mauvaise classe à l’école». 
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Personnellement, je trouve que l’on peut aussi observer ce regard chez les adultes ; ce qui leur 

donne un air un peu innocent. 
 

Le dessous du serpent, qui nous est d’habitude caché, est d’une couleur jaunâtre uniforme, ou 

parfois couleur émail ou blanc, et dans de rares cas il est tacheté de marron ou avec une bordure 

postérieure brune sur les écailles ventrales. 
 

Ces serpents sont connus pour être timides, insaisissables et la plupart du temps, ils n’attaquent 

pas les humains. Comme c’est le cas pour de nombreux serpents, c’est seulement lorsqu’ils sont 

menacés qu’ils deviennent agressifs. Lorsque cela arrive, le kukri s’enroule en plusieurs anneaux 

peu resserrés en pliant sa queue et en formant des boucles avec l’avant de son corps qu’il soulève 

à une certaine hauteur au-dessus du sol tout en faisant une petite boucle en forme de U au niveau 

de la tête. En même temps, le corps se raidit. Lorsque le serpent devient agressif, son cou peut se 

gonfler un peu ce qui met la tête plus en évidence – et ceci est suivi d’attaques qui se font d’une 

manière saccadée, agitée. 
 

Les 70 espèces de serpents kurki dans le monde - 34 en Asie dont 20 en Inde – ont été nommées 

ainsi à cause de leurs dents aiguisées et incurvées qui ont exactement la même forme que le 

traditionnel couteau népalais kurki. Les dents les plus grandes situées à l’arrière de la gueule sont 

utilisées pour découper les œufs de reptiles, et on pense qu’elles se sont formées ainsi pour 

s’adapter à cette activité particulière. Des serpents kurki d’une espèce thaïlandaise ont été observés 

lorsqu’ils utilisaient ces dents pour ouvrir l’abdomen d’un crapaud – un très gros crapaud avec 

beaucoup de liquide venimeux contenu dans des glandes de la peau – pour manger ses organes. 

Mais ce comportement n’a été observé chez aucune autre espèce de serpent kurki. Et bien sûr, 

lorsqu’ils se défendent, ils utilisent ces dents pour mordre leur ennemi, ce qu’ils font en déchirant 

la peau de l’assaillant avec ces dents acérées en forme de couteau kurki. Leur salive contient un 

anti-coagulant qui cause un saignement prolongé. Toutefois, ils n’en arrivent presque jamais à cette 

extrémité et ne mordent donc presque jamais. En fait, vous pouvez voir les attrapeurs de serpents 

les manipuler et les exhiber sans problèmes. 
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Satsang:  

Qu’est-ce qui est important pour cette 

naissance? 
 

u centre de chaque créature, dans le cœur de chaque être, il y a une sorte d’amour et 

d’attirance pour le Divin. Cette bhakti (dévotion) est en chacun mais chacun doit la 

découvrir et la laisser s’épanouir pour se développer. Une fois que l’envie d’aller vers le 

Divin commence à se manifester, vous commencez à chercher différents moyens de vous 

développer. A ce stade, il est bon de décider si vous voulez aller jusqu’au Divin et pas seulement 

effectuer une partie du chemin. Il est bon de se fixer une sorte d’objectif – vous voulez la paix de 

l’esprit, être libéré de la souffrance, vous voulez vous unir à Dieu. Choisissez un but ultime et tenez-

vous-y. Cela semble difficile au début. Vous devez décider ce que vous voulez et ce qu’est réellement 

votre objectif. 

 

Lorsque la force vitale 

pénètre l’embryon dans le 

ventre de la mère, le bébé a 

une conscience spirituelle. 

Dans les temps modernes, les 

humains sont incapables 

d’utiliser la pleine capacité de 

leur cerveau. Pour eux cette 

connaissance est en grande 

partie perdue. Aujourd’hui les 

scientifiques font des 

recherches sur la méditation 

et découvrent que la plupart 

des capacités du cerveau 

humain sont inutilisées. Si 

vous développez votre 

cerveau par la méditation, 

vous découvrirez que toutes 

les connaissances y sont 

stockées. Vous pouvez tout 

savoir, mais vous devez 

prendre des mesures 

sérieuses et pratiquer afin de 

le découvrir. Vous avez oublié 

vos existences antérieures 

mais ce n’est pas vraiment 

important. Il n’est pas nécessaire de savoir ce qui s’est passé auparavant. Auparavant, vous étiez 

A 
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peut-être une personne pauvre qui n’avait même pas de quoi manger et maintenant vous êtes peut-

être millionnaire. Quelle différence cela fait-il sur votre chemin spirituel ? Avec un peu de chance, 

cette expérience a développé la qualité de la compassion pour les pauvres et affamés, et vous pouvez 

rendre un bon service aux nécessiteux dans cette vie. Cependant les détails exacts de vos vies 

passées sont des informations inutiles maintenant pour vous sur votre chemin spirituel. 

 

Essayer de découvrir vos naissances précédentes est vraiment une perte de temps. Il est préférable 

d’examiner de près vos tendances actuelles et ce que vous avez fait dans cette naissance. Si vous 

regardez attentivement, vous constaterez que chacun d’entre vous a une tendance innée à aimer le 

Divin et que vous êtes attirés par le Divin. Là où il y a une vie humaine, il y aura une certaine forme 

de dévotion. Certaines personnes ont une sorte d’entêtement dans leur esprit et elles disent qu’elles 

ne croient même pas en Dieu ou en une force suprême. Elles nient l’existence de Dieu, mais elles 

passent tout leur temps à penser à cette force suprême – tout en affirmant qu’elle n’existe pas ! 

 

Plutôt que de vous renseigner sur les 

naissances antérieures, faites des 

recherches sur votre propre nature et 

découvrez votre propre dévotion. Quels 

sont vos sentiments ? Vous désirez le 

bonheur, la compassion, la joie, la 

tendresse et l’affection, et vous aimez les 

transmettre aux autres. Ce sont les 

expressions de votre dévotion innée.  

 

C’est une chaîne très solide et difficile à 

briser. De la même manière, la Jeunesse 

Premananda se développe et forge 

également une chaîne de lumière et 

d’amour à travers le monde.  

 

Au début nos liens de dévotion auront un 

soupçon d’égoïsme. Par exemple, dans le 

groupe des jeunes, un garçon peut aimer 

une fille, et ils m’écrivent et me 

demandent conseil et aide. Vous pourriez vous demander quel est le lien entre la bhakti, la dévotion, 

et cette situation ? Dois-je leur dire que je ne peux pas les aider? L’une des raisons pour lesquelles 

je suis ici est d’aider à résoudre les problèmes émotionnels et physiques. Les gens viennent me voir 

avec des maladies et des problèmes mentaux. Je les aide et leur niveau de bhakti (dévotion) 

augmente. Je ne m’intéresse qu’au Divin et je transmets un peu d’information et d’énergie sur le 

Divin aux personnes qui ont des problèmes. Ils réaliseront peu à peu le but de leur vie, comment 

obtenir la paix de l’esprit et comment surmonter les difficultés. 

 

Dans la vie, nous devrions apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, notre vraie nature et la 

raison de notre existence, mais nous n’étudions pas ce que nous devrions. Nous étudions des choses 

complètement inutiles, encore et encore. 

 

 

“L’une des raisons pour lesquelles 

je suis ici est d’aider à résoudre 

les problèmes émotionnels et 

physiques. Les gens viennent me 

voir avec des maladies et des 

problèmes mentaux. Je les aide et 

leur niveau de bhakti, (dévotion) 

augmente. Je ne m’intéresse qu’au 

Divin et je transmets un peu 

d’information et d’énergie sur le 

Divin aux personnes qui ont des 

problèmes.” 
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“Quand on 
croit tout 

savoir, on ne 
peut rien 

accomplir. Le 
nectar se forme 
dans la bouche 
de celui qui est 
bien engagé sur 

la voie de 
l’illumination. 
Lorsque vous 

vous approchez 
de ce stade, 
l’amritam, 

nectar divin, vous donne la force d’atteindre 
l’illumination. Jusqu’à ce moment-là, vous ne 
devriez pas supposer que vous avez approché 

ce niveau.” 

 
 

Swamiji 
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Nouvelles de…  

 

 

 
 

Inspirer les jeunes à travers le monde 
 

 

 

 

 

 

Photos récentes de Groupes de la Jeunesse Premananda en Pologne (en haut), au Sri 

Lanka (à gauche) et aux Pays Bas (à droite) en train de faire un abhishekam à Muruga 
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 Les groupes de la Jeunesse Premananda ont été créés par Swamiji pour servir de phare aux jeunes 

du monde entier désireux de connaître et expérimenter Swami Premananda. Malgré les turbulences 

actuelles de nos sociétés, ces groupes de jeunes continuent d'émettre la lumière brillante de la 

spiritualité - plus importante aujourd'hui que jamais auparavant. 

 

 

Chaque mois,nous mettons en lumière une qualité essentielle d’un 
Jeune Premananda. 

Ce mois-çi : 

Rayonnant comme le soleil !  
"Regardez le soleil - comme il rayonne la lumière dans l'univers pour le bénéfice 

de tous les êtres vivants sans rien attendre en retour. Voyez la magnifique énergie 

contenue dans la lumière du soleil, qui est vitale pour l'existence de la vie. Le soleil 

continue à faire son devoir sans faillir, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, en 

permanence, sans aucune attente de qui que ce soit. Durant notre jeunesse, si nous 

sommes incapables de comprendre et d'expérimenter cet amour suprême, quand 

allons-nous le comprendre ? Nous vivons dans l'espace libre sur cette Terre et nous 

devrions comprendre clairement quand nous sommes jeunes, l'énergie divine ainsi 

que la magnifique puissance et le rayonnement continu du soleil.  Même si nous 

vivons dans cet espace libre et instable sur Terre, nous ne devrions pas rendre nos 

vies instables. Nous devrions essayer de rechercher et d'analyser les secrets 

mystiques de l’univers. Nous devons faire l'expérience de son énergie et de sa 

puissance. Apprenons à expérimenter la véritable nature du potentiel de la vie. 

Quand allons-nous comprendre, vivre la vie spirituelle pure et connaître son 

véritable pouvoir, si nous ne le faisons pas pendant notre jeunesse ?" 
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“Il n'est pas nécessaire d'avoir une idée fixe sur la religion.  

Les idées exprimées dans toutes les religions sont, dans une  

large mesure, en harmonie. Peu importe à quelle religion nous 

appartenons, nous devons accepter le fait qu'il n'y a qu'un seul  

Dieu dans toutes les religions. 

 

J'ai foi et respect pour toutes les religions et je suis prêt à aller  

dans n'importe quel lieu de culte à tout moment parce que mon  

seul but est d'adorer Dieu et de ne pas penser à de telles  

différences. On peut dire, cependant, que je suis favorable à 

l'hindouisme. Nous pouvons appartenir à une certaine  

religion mais, en même temps, avoir une grande estime pour  

les autres. Notre objectif est d'atteindre Dieu et de ne pas  

nous soucier du nombre de religions et de sectes qu'il peut y avoir. 

Swamiji 
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