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“La divinité est l'essence de chaque être vivant. Lorsque vous vous 

rendez de plus en plus compte de cette extraordinaire énergie divine en 

vous-mêmes en vous abandonnant à elle, que vous pourriez vous 

désirer ou craindre ?   

Swamiji 
 



1 Prema Ananda Vahini Mai 2022 

 

 

Satsang avec Swamiji 

Technique Spirituelle 
 

 

eaucoup d'entre vous pensent 

que pour suivre le chemin 

spirituel, vous devez utiliser 

des techniques.  Quelque chose 

que quelqu'un aurait suivi avec 

succès auparavant, et par lequel il 

aurait obtenu l'illumination. 
 

Vous constaterez que la plupart des 

grands maîtres spirituels n'ont pas 
utilisé de techniques spécifiques. La 

raison principale de leur 

illumination était la grâce de Dieu 

ou du guru, le maître spirituel 

réalisé. Et maintenant vous me 

demandez, alors qu'est-ce que la 

grâce ? Comment pouvons-nous la 

recevoir ? Devons-nous 

abandonner nos techniques ? 
 

Je ne suis pas contre le fait que vous 

pratiquiez le hatha Yoga, et bien sûr 

vous pouvez suivre un maître 

particulier ou une méthode 

particulière, kriyas et méditation...Si 

vous voulez les pratiquer, vous 

pouvez suivre certaines techniques. 

Mais mon conseil est que vous 

devriez trouver votre propre 

technique avec l'aide de votre 

maître spirituel. Oubliez ce que 

disent les livres, regardez 

profondément au dedans  

 

Tout d'abord étudiez votre propre mental et observez ses tendances. Qu'est-ce qui vous 

intéresse vraiment sur le plan spirituel ? Par exemple, certaines personnes aiment beaucoup de 

vous-mêmes et étudiez- vous.  prendre part aux rituels. Lorsqu’elles accomplissent des rituels, 

elles se sentent élevées et concentrées sur Dieu. Si elles sont sincèrement intéressées, alors je 

les encouragerai en leur donnant une statue ou un lingam. Ce sera une façon pour elle de 

méditer facilement et d'apprécier une forme de Dieu. D’autres disent qu'elles aiment la 
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méditation et elles demandent un mantra. Alors il se peut que je leur donne un mantra personnel 

et que je leur enseigne comment le réciter. Il s’agit alors d’un enseignement personnalisé qui 

leur est destiné et, non d’une instruction générale. Je traite chacun individuellement. Il n'y a pas 

deux esprits identiques. Chacun est différent. Par conséquent, j’enseigne à chaque personne en 

fonction de ses tendances propres. Bien sûr, il y a quelques règles et des comportements 

généraux que j'attends que vous 

adoptiez tous pour des raisons 

d'autodiscipline ou pour faciliter la 

gestion de l'ashram ou du Centre Sri 

Premananda. C'est purement du bon 

sens.  J'espère que vous pouvez tous 

comprendre et vous conformer à des 

directives simples qui sont utiles à tous. 

Mais en ce qui concerne l’enseignement 

de la spiritualité, j'enseigne à chacun 

d'une façon différente et à un niveau 

différent.   
 

Vous avez tellement de chance d'avoir 

un maître spirituel vivant qui soit prêt à vous aider. Vous ne pouvez comprendre la richesse que 

vous avez acquise en ayant un guru vivant. Je ne parle pas seulement de moi. Il y a un certain 

nombre de grandes âmes qui enseignent dans le monde en ce moment. Profitez de cette chance 

et suivez leurs conseils inestimables. Si votre maître vous donne des instructions spirituelles 

personnelles, vous devez les suivre. Ayant déjà expérimenté toutes les difficultés du chemin, il 

ou elle sait ce qu'il faut faire. 
 

Vous avez peut-être remarqué que la vie des saints, lorsqu’ils étaient jeunes n'était jamais facile. 

Ils ont subi de nombreuses difficultés de manière très publique pour donner un exemple aux 

dévots et aux aspirants. Ils ont démontré leur dévotion et leur dévouement pour le bien des 

autres. Dans le passé, Jésus-Christ, Bouddha, le Prophète Mahomet, Ramana Maharshi, Swami 

Ramdas et sa disciple Mère Krishnabai, et plus récemment encore Shivabala Yogi et 

Ramsuratkumar Yogi, tous suivirent de rigoureuses pratiques spirituelles et subirent de 

nombreuses épreuves et des souffrances. Voyez même aujourd'hui... Swami Premananda ! Mais 

comme tous ceux qui s'immergent eux-mêmes dans la lumière divine de Dieu et s'abandonnent 

entièrement, je considère toute chose dans ma vie comme la grâce et la bénédiction de dieu. 
 

Comment pouvez-vous gagner la grâce de Dieu ? Soyez absolument sincères et prêts à vous 

donner corps et âme au divin inconditionnellement et sans la moindre attente.  Vous devez 

promettre d'abandonner complètement votre ego, Promettez de renoncer entièrement à votre 

ego, sans rien exiger en retour. Plus vous vous abandonnerez complètement au Divin, plus l'aide 

et la protection de Dieu vous entoureront. 
 

La divinité est l'essence de chaque être vivant. Lorsque vous vous rendez de plus en plus compte 

de cette extraordinaire énergie divine en vous-mêmes en vous abandonnant à elle, que vous 

pourriez vous désirer ou craindre ?  
 

“Plus vous vous abandonnerez 

complètement au Divin, plus 

l'aide et la protection de Dieu 

vous entoureront..”  
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J'en ai dit assez. Vous devez en faire l'expérience vous-même. Ayez confiance en 

Dieu. Demandez à la Mère Divine de l'univers de vous manifester sa grâce. Demandez-lui 

sincèrement, avec émotion, et je vous promets qu'elle vous la révélera certainement. Seulement 

vous devez vraiment le vouloir… 

 

Jai Prema Shanti 
 

A Mon Tour 
- Kartik et Durga Devi, Coordinateurs de Centre, Pologne 

 
Vous avez certainement entendu parler de la guerre en Ukraine – un pays voisin du nôtre. La Pologne 

a déjà fourni un abri à presque 3 millions de réfugiés. Certains d’entre eux se sont enfuis 

précipitamment sans emporter le moindre bagage, aucune nourriture ni même leurs papiers. La 

majorité des infrastructures ukrainiennes, les zones résidentielles aussi bien que les entrepôts et les 

magasins ont été détruits. Un grand nombre de personnes souffrent de la faim et n’ont pas accès à 

l’eau. Ils manquent également de produits d’hygiène, d’habits chauds, de pansements etc. 

 

En mars, avec d’autres 

Centres Sri 

Premananda, nous 

avons organisé une 

action de solidarité 

pour l’UIkraine. Avec 

l’aide des fidèles de 

notre Centre, des 

Coordinateurs 

d’Espagne et de 

Hollande nous avons pu 

collecter assez d’argent 

pour acheter 200kg de 

farine, 200kg de 

céréales,, 100 kg de 

pâtes, 600 couches, 100 savons, 50 paquets de serviettes hygiéniques et 60 paquets de lessive. Nous 

avions d'abord contacté l'association "Kresy" (une association qui apporte de l'aide aux Polonais 

vivant en Ukraine, en Biélorussie et en Lituanie) pour savoir ce dont les réfugiés ukrainiens en 

Pologne et ceux qui vivent dans les villes détruites en Ukraine avaient le plus besoin, puis nous avons 

fait nos achats en conséquence. 
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Avec l'aide des fidèles, 

nous avons chargé 

toutes les marchandises 

dans deux voitures et 

les avons livrées au 

siège de "Kresy".  

 

 

 

 

 

 Là-bas, ils ont une grande 

salle remplie de 

vêtements, de produits 

d'hygiène et de 

nourriture, où les réfugiés 

(femmes et enfants) 

peuvent venir chercher ce 

dont ils ont besoin. Basia, 

la femme de Sergey de 

notre centre, a fabriqué 

des rubans bleus et jaunes 

(couleurs du drapeau 

ukrainien) que nous avons 

épinglés à nos vestes. Au siège de "Kresy", nous avons été accueillis avec enthousiasme et chaleur 

par des femmes et des enfants qui nous ont aidés à décharger, nous ont donné de nombreuses 

accolades reconnaissantes et ont proposé de prendre une photo souvenir ensemble. Des enfants 

souriants nous ont salués en faisant un "check". Partout, nous avons entendu "dyakuju" - "merci" en 

ukrainien.  En fait, rencontrer toutes ces personnes a été un grand plaisir et une grande joie pour 

nous. Malgré leurs difficultés, ils étaient tous enthousiastes et joviaux, désireux d'aider et très 

reconnaissants.  

 

Nadia de "Kresy", qui a supervisé le tout, a plaisanté en nous aidant à décharger les voitures, ce 

qu'elle a fait même si ses mains tremblaient de fatigue après avoir aidé pendant plusieurs heures le 

matin même à charger un grand camion de nourriture. Lorsque nous sommes arrivés, le camion 

transportant les articles les plus urgents était déjà parti pour l'Ukraine. 
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En plus de cette action de groupe, de nombreux fidèles de Swamiji ont apporté leur aide de diverses 

manières, individuellement. Shanti et Amrit, coordinateurs du groupe des jeunes, ont aidé à collecter 

et à charger les vêtements. Amrit a fait don des recettes des cours "colonne vertébrale saine" pour 

aider le peuple ukrainien. D'autres fidèles ont aidé à trouver des logements pour les réfugiés, ainsi 

que tout ce dont ils avaient besoin, comme des vêtements, des matelas, des poussettes et d'autres 

articles qu'ils n'avaient pas 

réussi à emporter avec eux 

en fuyant si précipitamment 

les villes déchirées par la 

guerre. Une autre fidèle a 

engagé des Ukrainiens pour 

travailler dans le magasin 

qu'elle gère. Nous avons 

également donné beaucoup 

de nourriture pour les chiens 

et les chats qui sont restés 

dans les abris près de la 

frontière. Les fidèles de la 

Jeunesse Premananda en France et au Canada ont aidé à reloger les réfugiés ukrainiens de Pologne 

dans diverses villes françaises, en coopération avec les autorités locales. Il y a également eu d'autres 

formes d'aide apportées par d'autres centres. Nous ne disposons pas d'informations détaillées sur 

toutes ces actions, mais nous tenons à remercier chacun d'entre eux pour leur service sincère, 

suivant l'exemple et les conseils affectueux de Swamiji.  

 

Jai Prema Shanti! 
 

Satsang:  

Faire du service, nous aide à ressentir 
l’amour universel  

 
ous faisons la plupart des actions pour nous-mêmes. Nos vies sont centrées sur nous-

mêmes. Pour découvrir l’amour Divin qui est notre propre réalité, nous devons oublier le 

moi-ego et trouver le vrai Soi. C’est vraiment très simple. Nous n’avons pas besoin d’aller 

très loin, sur un autre continent, pour trouver le vrai Soi, car il est là, juste en nous ! Notre problème 

est de perdre notre identification avec le moi-ego, notre grand obstacle sur notre chemin de la 

liberté. 

 

Je dirai que la plupart d’entre vous, qui lisez ces lignes, sont des gens très aisés et en très bonne 

santé. Vous pouvez manger tous les jours, vous êtes suffisamment en forme pour gérer votre travail 

quotidien, vous avez suffisamment de moyens financiers pour subvenir à vos besoins, vos problèmes 

sont minimes, et vous êtes en assez bonne santé. Pourtant, nombreux sont ceux qui, dans le monde, 

N 
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ne bénéficient pas de tels privilèges. En servant ces personnes dans le besoin, non seulement vous 

leur donnez, mais vous réduisez également votre propre niveau d’égoïsme. Le service nous aide à 

ressentir l’amour universel. 

 

Lorsque vous pensez à servir ceux qui sont dans le besoin ; n’imaginez même pas une minute que 

vous les aidez et que vous faites un bon travail de charité. De telles idées ne servent qu’à renforcer 

votre ego, pas à le réduire ! Voyez tout le monde comme étant Divin. Considérez chaque enfant, 

chaque homme et chaque femme comme Dieu. Si vous pensez de cette façon, vous comprendrez 

que vous êtes une personne très privilégiée, car vous avez obtenu cette rare opportunité de servir 

Dieu sous la forme de vos semblables. Ne pensez pas trop à vous-même, mais réalisez que vous 

avez la chance d’avoir cette opportunité que si peu de gens ont dans ce monde – de servir. 

Comprenez aussi que même la plus haute action altruiste a un motif derrière elle. Vous faites cela 

pour votre libération. Les personnes pauvres, les personnes atteintes de maladies incurables, les 

personnes souffrantes de maladies mentales, les toxicomanes, les infirmes et les personnes âgées – 

ce sont tous des incarnations divines qui nous donnent une chance de rendre service. C’est un tel 

honneur de servir l’énergie divine sous ces formes. Ne pensez jamais que vous les aidez – en fait, ils 

vous aident. 

 

Lorsque je vous parle à vous tous, que je vous écris et que j’écoute tous vos problèmes, vos espoirs, 

vos peurs et vos désirs, je ne vous vois pas comme des gens ordinaires. Je vois votre Divinité, et je 

veux que vous la voyiez et que vous la connaissiez aussi. Je sers le Divin en vous pour qu’il puisse se 

manifester en vous et vous donne la sagesse et le bonheur éternel. Je prie le Suprême de résoudre 

tous vos problèmes afin que vous puissiez trouver la Vérité rapidement et mettre fin à vos 

souffrances. Si vous essayez de penser de telle sorte lorsque vous rendez service aux autres, vous 

le ferez avec compassion et amour véritable. Vous connaîtrez ainsi vraiment le sens de l’harmonie 

religieuse et de l’unité avec tous les êtres. 

 

Il ne suffit pas que vos idéaux sur vos 

semblables changent. Votre 

comportement doit changer, non 

seulement en pensée mais aussi dans vos 

actions et vos pratiques. Il ne suffit pas de 

changer un peu pour rendre un service 

efficace. Il doit y avoir une 

transformation profonde en vous. 

 

Certains d’entre vous disent qu’ils 

n’aiment pas les actions telles que le karma yoga et qu’elles sont inférieures à la méditation. Mais je 

dis fermement que si vous parlez ainsi, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Savez-vous ce qu’est 

la méditation ? Pourquoi avez-vous une si haute opinion de la méditation assise ? Est-ce parce que 

vous pensez que c’est le seul moyen pour l’âme d’être en union avec le Divin. Je suis un maître 

spirituel qui encourage mes élèves à rendre service. Je ne vous dis pas simplement de travailler. Je 

vous dis de voir la Mère Divine dans ceux à qui vous rendez service et de la vénérer de cette 

manière. La vénération de Shakti est-elle si différente de la méditation sur Shakti ? Peut-être que la 

vérité est que vous ne pouvez pas trouver dans votre cœur la force de voir la Mère Divine dans les 

 

“En servant les affligés, les gens 

malheureux et ceux qui ont des 

problèmes comme étant des 

incarnations du Divin, votre propre 

coeur sera purifié." 
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autres mais, dans ce cas, vous n’avez pas le droit de dire qu’un tel service est inférieur. Si vous 

accomplissez le service de la manière correcte, en vous immergeant dans l’attitude que j’ai décrite, 

vous ferez l’expérience de la réalisation spirituelle en très peu de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas convenable de faire du service en attendant l’amour en retour. Dieu ne l’a pas fait de 

cette manière. En servant les affligés, les gens malheureux et ceux qui ont des problèmes comme 

des incarnations du Divin, votre propre cœur sera purifié Le Divin se manifeste naturellement dans 

le cœur pur. 

 

Ce n’est pas nouveau ce que je dis. Toutes les religions et les maîtres spirituels ont enseigné cette 

vérité. Si vous voyez le Divin dans ceux que vous servez, alors vos cœurs se rapprocheront de plus 

en plus de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste dans le cœur, vous ressentez une grande compassion y 

naître. Un tel cœur se fond dans la sympathie pour les autres êtres. Le désir de rendre service serait 

alors un choix automatique pour ces personnes. Ils prennent soin des autres comme une mère 

prend soin de ses enfants. Faire un tel service procure en nous un sentiment de joie, car nous 

protégeons la création de Dieu.  

 

Réalisez que Dieu est présent partout, et que Dieu est Amour. Dieu est dans tous les êtres que 

vous voyez. En refusant d’aider les autres et en cherchant Dieu – où cherchez-vous ? Le fidèle qui 

aime tous les êtres comme lui-même sans discrimination et qui les voit tous égaux dans ce grand 

amour, adore Dieu de la meilleure façon possible. 

 

Sachez également que Dieu observe et sait tout ce que nous faisons. Par conséquent, nos actions 

doivent essentiellement être dirigées vers la Divinité pour avoir un quelconque bénéfice dans nos 

vies. Un service détaché, sans attendre des éloges, ni une bonne réputation apporte de grands 

bénéfices à tous, avec le temps.   

 

Soyez patient et servez, servez, servez. 

 

 

“Réalisez que Dieu est présent 

partout, et que Dieu est Amour. 

Dieu est dans chaque être que 

vous voyez. En refusant d’aider les 

autres et recherchant Dieu – où 

cherchez vous?” 
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Bouddha Pournima à l’Ashram 
 

Le jour de la pleine lune du 15 Mai, nous 

nous sommes rassemblés afin de nous 

remémorer les enseignements du Seigneur 

Bouddha et de célébrer Bouddha 

Pournima. Nous avons placé des chaises 

pour Swamiji et le Seigneur Bouddha sous 

l’arbre Bodhi puis nous avons d’abord 

réalisé une pouja au Guru pour Swamiji 

pour ensuite réciter le mantra bouddhiste 
« Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma 

Sanbuddhassa » tout en déambulant autour 

de l’arbre Bodhi avec un récipient rempli 

d’eau, qui a ensuite été versé sur ses 

racines. Une session inspirante de bhajans 

a suivi. Nous avons clôturé le programme avec un mangala arati et la distribution de prasadam.  

 

 

“J’apprécie tout particulièrement les enseignements du 

Seigneur Bouddha. Si vous étudiez et pratiquez vraiment ses 

enseignements, vous trouverez la vérité. Mais de nos jours, 

beaucoup de gens ne sont capables que de vénérer une statue 

de Bouddha et ne peuvent pas suivre le dharma qu’il a 

enseigné. Je ne suis pas en train de critiquer quiconque ni de 

chercher à stopper le culte du Seigneur Bouddha.  Je ne suis 

tout simplement pas favorable au culte des statues de 

Bouddha à chaque coin de rue au Sri Lanka. On devrait garder 

sa statue dans un lieu saint, sacré et pur. Tout comme un 

homme ordinaire aime vivre dans une belle maison, n’est-il pas 

juste de donner au Seigneur Bouddha un beau lieu où vivre ? 

Je dis tout ceci car je crois que nous ne comprenons pas la vraie 

valeur du Bouddha. Nous avons commercialisé la religion. 
 

L’intérêt du Seigneur Bouddha était de dire la vérité et non pas 

de convertir les gens à une religion en tant que telle, ni même 

d’organiser ou de développer une religion, mais n’oublions pas 

que les paroles du Bouddha ont changé la vie quotidienne de 

beaucoup. Des personnages renommés, comme les membres des familles royales mais aussi 

de riches hommes d’affaire, ont été touchés par ses paroles et ont même changé leur façon 

de vivre. Ainsi, si les paroles du Bouddha ont pu changer les classes supérieures, quel 

merveilleux exemple moderne ce serait si un autre Seigneur Bouddha venait à nouveau dans 

le monde pour changer la société. »  
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Enseignements du 

 Seigneur Bouddha 

La graine de moutarde et la mort 
 

Un jour, la tante de Gautama 

Bouddha, accablée de chagrin, vint 

le trouver avec son bébé mort et le 

supplia de le faire revivre. Bouddha 

lui répondit qu'il le ferait mais 

qu'elle devait lui procurer un 

ingrédient vital pour la résurrection 

: de la graine de moutarde 

provenant d'une maison qui n'avait 

jamais vu de mort. La femme courut 

de porte en porte toute la journée, 

mais ne put trouver une telle 

maison.  
 

Finalement, au crépuscule, elle se jeta aux pieds du Bouddha et dit qu'elle comprenait maintenant 

que toutes les vies vacillent pendant un moment et s'éteignent. La mort est commune à tous ; 
se plaindre et se lamenter constamment n'apportera pas la paix de l'esprit.  Après avoir enterré 

le corps de son enfant dans la forêt, elle retourna auprès de Bouddha et, prenant refuge en lui, 

trouva du réconfort dans le Dharma, un baume apaisant pour toutes les douleurs de nos cœurs 

troublés.  

 

 “Tout comme les trésors sont exhumés de la 

terre, la vertu émerge des bonnes actions, et la 

sagesse émane d'un esprit pur et paisible. Pour 

marcher en toute sécurité dans le labyrinthe de 

la vie humaine, il faut la lumière de la sagesse 

et les conseils de la vertu.” 
 

- Le Seigneur Bouddha 

 

La statue du Bouddha dans les grottes 

d'Ajanta près d'Aurangabad, Maharashtra 

 



10 Prema Ananda Vahini Mai 2022 

 

 

Samiji Répond à Vos Questions
 

Quel est le travail de votre vie? 
 

aintenant nous en arrivons à la 

question, quel est le travail de ma 

vie ? Si vous suivez ce que j’ai dit, 

vous comprendrez que le Divin m’a 

envoyé sur terre à cette époque. Il y a 

quelque chose que j’attends de chacun de 

vous. Je fais tout ce que vous me demandez, 

et j’avoue que j’attends quelque chose de 

vous. Ce que j’attends de vous, c’est que 

chaque personne née dans ce monde s’unisse 

au Divin. Il est donc de mon devoir de veiller 

à ce que chacun d’entre vous puisse s’unir au 

Divin. Il est de mon devoir de vous dire 

comment cela doit être fait et j’espère aussi 

que chacun d’entre vous comprendra ce que 

je veux vous dire.   

 

Comprenez le Divin et fusionnez avec lui. Le 

Divin m’a donné tant de messages à 

transmettre à chacun de vous, mais je suis 

incapable de vous dire tout ce que j’ai reçu 

de la divinité. Je suis incapable de vous le 

donner parce que vous n’avez pas encore la 

capacité de comprendre tout ce que j’essaie 

de vous dire. C’est parce que vous êtes 

tellement impliqué dans le monde matériel. 

Je vous donne donc le nectar que le Divin 

m’a donné, petit à petit et goutte à goutte. 

Vous ne savez peut-être pas comment cela 

vous est transmis, mais vous le recevez, et je 

veille à cela. C’est ce que je suis en train de 

faire. Je prends soin de vous lentement et 

régulièrement et je transmets le message. Je 

suis heureux de vous transmettre ce nectar 

Divin et que vous en bénéficiez. Je me sens 

heureux de le voir. Je ne considère pas que je 

suis en prison ou à l’ashram. Je ne pense 

jamais à mon corps. Il est de mon devoir de 

M 
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vous transmettre ce nectar que le Divin m’a 

donné à petites doses. Lorsque je vous donne 

ces gouttes de nectar et que je les asperge sur 

votre langue, alors votre souci de la vie 

mondaine, tous vos intérêts et attachements 

surgissent et tentent d’empêcher le nectar de 

passer de moi à vous. Malgré ces 

obstructions, je continuerai à vous donner ce 

nectar afin que vous en bénéficiiez. C’est 

pourquoi, dans chaque communication, 

lorsque je vous écris des lettres, je dis “Je 

suis toujours avec vous”. Si vous comprenez 

exactement ce que signifie cette seule 

phrase, “Je suis avec vous”, vous n’aurez 

aucun problème. Quand je suis avec vous, les 

forces négatives de ce monde ne vous 

toucheront pas. Cela ne peut pas arriver, 

jamais. De même, si vous restez dans cet 

ashram, aucun mal ou énergie négative ne 

s’approchera jamais de vous. La raison en est 

que mes pieds ont touché toutes les terres et 

tous les bâtiments de cet Ashram. Parfois, 

vous pouvez avoir l’impression que je ne 

suis pas avec vous et que je vous ai 

abandonné. C’est faux. Je suis toujours avec 

vous. Parfois, vous pensez que je suis en 

prison et que je ne sors pas physiquement 

pour être avec vous. Je ne donne pas trop 

d’importance à ce corps. Plus que ce corps, 

la vibration qui est à l’intérieur de ce corps 

est très puissante. Je reviens encore une fois 

à la question : quel est le travail de la vie de 

Swami ? Gardons tous à l’esprit que tous les 

coordinateurs des Centres et Groupes Sri 

Premananda sont des représentants de 

Swami.  

Je reste en contact direct avec chacun d’eux. 

Je leur demande seulement de passer 15 

minutes à une-demi-heure par jour avec moi 

et ensuite je m’occuperai de tout ce dont ils 

ont besoin dans leur vie – tout sera un succès. 

Vous aurez alors la capacité de rapprocher 

les autres de la spiritualité et de moi. Soyez 

avec moi une demi-heure par jour, puis 

vaquez à vos occupations quotidiennes. 

Asseyez-vous et oubliez pendant un moment 

votre vie quotidienne dans le monde, gardez 

les yeux fermés et concentrez-vous sur le 

bout de votre nez. Concentrez votre attention 

à cet endroit. Une lumière jaunâtre, 

rougeâtre viendra là. Lorsque cette lumière 

apparaîtra, vous saurez que Swami est là. 

Après cela pensez à votre cœur, et je serai là 

dans votre cœur. Vous sentirez 

immédiatement un changement à l’intérieur 

de votre corps et vous saurez que Swami est 

là dans votre cœur. Mais si vous commencez 

à penser à ce qui se mijote dans la cuisine ou 

si le téléphone va sonner, ou si vous ouvrez 

les yeux pendant cette période, alors ce n’est 

pas propice pour me contacter. Il est possible 

de m’amener sous vos yeux sous forme de 

lumière en seulement quinze minutes. Dès 

que vous fermez les yeux, je reçois le 

message télépathique que vous me voulez, et 

donc je viens immédiatement vers vous. Je 

viens et j’essaie de communiquer avec vous, 

mais si vous pensez à ce qui se passe dans la 

cuisine et à d’autres choses du monde, je ne 

peux pas vous contacter – alors je vous dirai 

“da-da” (au-revoir) et je repartirai, et vous 

aurez perdu votre temps. Mais si vous 

pouvez me sentir dans votre cœur, cela vous 

suffit – vous pouvez vous lever. Si vous 

faites cela, tout ce que vous direz et ferez 

sera couronné de succès pour le reste de la 

journée. Vous pouvez aimer Jésus-Christ ou 

Bouddha, mais si vous voulez communiquer 

directement avec eux, c’est plus difficile 

pour vous. Pourquoi ? Parce que vous pensez 

que les histoires que vous avez apprises à 

leur sujet sont peut-être un peu fictives et 

vous n’en êtes pas si sûr. Mais vous savez 

que Swami Premananda est là et que vous 

pouvez vous adresser directement à lui de 

manière moderne. 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 
Un résident de l’Ashram  

 

LE SERPENT-LOUP INDIEN  
OU SERPENT-LOUP COMMUN 

 
Les apparences sont trompeuses 

– voilà un dicton qui est tellement 

vrai !  Et c’est certainement vrai 

en ce qui concerne le serpent le 

plus répandu en Inde et peut-être 

à l’Ashram, le serpent-loup 

indien. Sa longueur moyenne est 

seulement de 30 cm, avec une 

longueur maximum de 80 cm. Ce 

nom fait référence à ses dents, et 

quand vous voyez à quel point ces 

serpents sont petits, vous pouvez 

imaginer que leurs dents doivent 

être petites également. Je ne 

voudrais pas en faire l’expérience, 

mais sur des vidéos vous pouvez 

voir que des chasseurs de 

serpents ne se préoccupent pas 

du tout des morsures, car leur 

effet est minime. Seuls les serpents plus grands peuvent faire mal.      

 

Ces serpents ont de petits crocs semblables à celles d’un loup par leur forme et leur position d’ancrage. 

Seules quelques crocs sont plus grands que les autres – il y a au total entre 3 et 6 maxillaires antérieures 

– et, après un petit intervalle, il y a à nouveau entre 7 et 15 crocs, ils sont plus grands à l’arrière. Ils sont 

surtout utilisés pour se saisir des proies, comme chez d’autres serpents. Les serpents venimeux ont des 

crocs spécifiques pour injecter leur venin, nous savons tous cela. 

 

Les serpents-loup se nourrissent surtout de lézards et de geckos. Les fameux geckos sont souvent nos 

voisins de chambre où ils chassent de petites créatures furtives, malheureusement pas des moustiques 

ni des araignées. Les lézards de skink, bien qu’ils leur ressemblent, sont un peu plus gros et plus lisses, 

avec des rayures vertes et blanches, et ils vivent dehors. On trouve les deux en abondance à l’Ashram 

souvent autour des bâtiments. Il en est de même pour les serpents-loup qui préfèrent un environnement 

sec et sécurisé. 

 

Les serpents-loup sont actifs la nuit, moment où l’activité humaine est minime, et ils aiment alors 

apparemment vagabonder quand tout a l’air tranquille et sûr. Comme ils sont petits et minces, ils peuvent 

facilement trouver une ouverture sous une porte ou à travers une fente dans le sol ou dans un mur. 

Tous nos bâtiments ne sont pas parfaits ! Et alors, l’inspection minutieuse de cet environnement humain 
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leur sera souvent profitable. Ce sont d’excellents grimpeurs et ils peuvent facilement s’agripper à des 

murs et à des arbres presque lisses mais, s’ils tombent sur un escalier, pourquoi ne pas profiter de cette 

occasion pour visiter le premier étage ! Nous pouvons donc tomber sur eux dans n’importe quelle 

chambre de nos maisons où il leur est possible de rentrer. 

 

Il se peut que leur présence passe inaperçue car, de jour, ils cherchent un endroit sec et sécurisé pour 

se cacher. Pas de fentes, de rochers, d’écorces d’arbres ou de crevasses dans votre maison ? Pas de 

problème, il y a pour eux de nombreux autres endroits où se cacher dans une maison. Lorsqu’ils sont 

découverts par surprise, cela provoquera souvent une réaction immédiate de notre part, bien que de 

leur côté il n’y aura pas de réaction parce que pendant le jour ces serpents sont dans un ‘mode de repos 

total’. Nous avons remarqué qu’ils appréciaient un endroit tout particulièrement, sous une bonbonne de 

gaz, installée sur une structure circulaire avec quelques ouvertures. Une fois, on a trouvé deux serpents-

loup dans un tel endroit, et on a vu avec quelle rapidité ils ont pu ensuite y retourner. En fait, les serpents-

loup sont connus pour être communément des ‘serpents d’intérieur’. Pour qu’ils puissent y séjourner 

régulièrement, une maison ne doit pas seulement être un endroit sûr, mais elle doit aussi fournir assez 

de nourriture ou des accès faciles pour sortir chasser. Sinon, il se peut qu’ils fassent juste une visite pour 

leur mue. 

 Avant d’en avoir à nouveau peur, regardons 

comment nous pouvons arriver à les 

reconnaitre. Les serpents-loup sont des 

serpents petits et doux, avec des écailles lisses 

et brillantes, ils sont globalement gris-brun ou 

chocolat sur le dos – bien que d’autres puissent 

être plus sombres, presque noirs – avec une 

dizaine, vingtaine de bandes un peu plus larges 

de couleur jaune ou blanche. Chez tous les 

individus, on a constaté que ces bandes 

n’étaient pas clairement définies et 

ressemblaient plus à des tâches. Il est très 

important de noter que chez les serpents-loup, 

ces bandes sont régulièrement réparties le long 

du corps et il y a habituellement un collier blanc 

ou pâle juste derrière la tête. Essayez 

d’observer ces caractéristiques importantes à 

bonne distance. Si le serpent est sombre/noir, s’il ne porte pas ce collier derrière la tête et qu’il n’a que 

quelques bandes éparses sur le haut de son corps, et non pas des bandes à intervalles plus réguliers et 

rapprochés sur la partie basse du corps, alors il s’agit sûrement du très venimeux bongare indien. Les 

serpents-loup sont aussi reconnaissables à la largeur de leur tête qui est aussi quelque peu aplatie, plus 

large que le cou, un peu comme celle d’une vipère, bien qu’ils ne soient pas du tout venimeux. Leur tête 

est également un peu pointue et ils ont des yeux noirs protubérants. 

 

Ils semblent être uniquement nocturnes car on ne les voit jamais quand il fait jour. Alors lorsque nous 

surprenons des serpents-loup dans leur lieu de repos quand il fait jour, ils ne sont pas du tout contents 

de devoir quitter cet endroit. Mais lorsqu’ils se rendent compte qu’ils y sont obligés, ils deviennent alertes 

et essaient d’éviter la confrontation. Parfois, ils vont s’enrouler sur eux-mêmes en cachant leur tête. Ils 

n’aiment pas être manipulés et ils se défendent vigoureusement lorsqu’on les empêche de fuir. Ils feront 

alors semblant d’être féroces en faisant des mouvements saccadés et en simulant des attaques rapides 
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pour effrayer l’adversaire. Lorsqu’on les touche, il est probable qu’ils mordent un peu au début, mais 

pour éviter de les manipuler, il suffit d’utiliser une brosse ou un balai pour forcer le serpent à aller dans 

un seau ou un autre récipient et le sortir ainsi de la maison. 

 

Bien sûr, ils ne vivent pas que 

dans les zones habitées mais 

aussi dans des forêts denses, des 

forêts ouvertes et des terrains 

rocheux. La nuit, ils grimpent sur 

les arbres et les rochers à la 

recherche d’une proie. 

 

Nous voyons souvent des 

serpents représentés dans des 

scènes spectaculaires où ils 

avalent leurs proies tout 

entières, ce qui ne contribue 

certainement pas à leur bonne 

réputation. Comparez cela à ce que nous voyons chez nos adorables animaux de compagnie, par exemple 

les chats, qui ne mangent pas d’animaux vivants. La taille des proies des serpents est souvent volumineuse 

par rapport à celle de la tête du serpent. C’est aussi le cas en ce qui concerne les serpents-loup qui 

mangent des lézards et aussi peut-être occasionnellement des grenouilles. Il se peut que vous vous 

demandiez comment eux et d’autres serpents arrivent à avaler toutes entières des proies aussi grosses. 

Ils possèdent de nombreuses adaptations pour être capable de réaliser cela. 

 

Les jonctions entre les os de la mâchoire d’un serpent sont assez lâches et leur peau est élastique. 

Contrairement à la mâchoire humaine, la mâchoire supérieure n’est pas fixée aussi fermement ce qui lui 

permet une mobilité d’avant en arrière et sur les côtés. Les maxilliaires intérieures ne sont pas soudés – 

pas de menton – mais reliés par un ligament. Et finalement, un os supplémentaire dans la jonction entre 

les mâchoires inférieures et supérieures leur permet d’ouvrir leurs gueules d’une manière beaucoup plus 

large sans distorsion. Toutefois, la taille maximale de la proie consommée n’est pas vraiment déterminée 

par l’ouverture mais plutôt par le volume de la cavité buccale, qui est à son tour déterminé par la largeur 

de la tête du serpent. La proie ainsi avalée arrive alors dans l’œsophage qui est replié et qui peut 

s’étendre. Il n’y a pas de sternum pour bloquer cette expansion et il y a une grande élasticité des tissus.  

 

Nous pourrions faire un lien entre ceci et certains êtres humains, ou plutôt avec les nombreux êtres 

humains qui ont un gros ventre. Ce ventre est seulement situé sous la cage thoracique mais cela peut 

déjà rendre certains mouvements difficiles. Néanmoins, chez les serpents, cette expansion commence 

juste après leur tête, et ils se déplacent sur leurs côtes. Alors, il est compréhensible qu’une grosse proie 

rende leurs mouvements plus difficiles et qu’ils préfèrent de reposer jusqu’à ce que la digestion résolve 

leur problème. Je n’oublierai jamais cela quand j’ai trouvé un petit serpent de rat dans le Puja Hall. J’ai 

essayé de le pousser doucement vers la sortie mais il ne voulait pas du tout y aller, ce que je ne 

comprenais pas sur le moment. Finalement, il est allé derrière un objet et a rapidement vomi une 

grenouille et est ensuite parti par lui-même. 
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Comme pour les humains, la digestion se fait grâce à 

des acides et des enzymes, qui sont capables de 

digérer des os. Leur digestion est aussi plus longue. 

Chez les serpents plus grands qui mangent des 

mammifères plus grands avec des poils, des ongles, 

des cornes et des os plus durs, ces éléments ne sont 

pas digérés mais excrétés ou vomis.  

 

Les serpents-loup se reproduisent pendant la période 

antérieure à la mousson, et selon les livres, les œufs 

(de 4 à 11) éclosent en septembre ou octobre. Mais 

j’ai aussi lu que dans la région de Chennai, il a été 

constaté que entre 5 et 7 œufs ont été pondus en 

décembre-janvier. Les serpents femelles déposent une 

odeur le long de leur parcours ce qui attire les mâles. 

Les serpenteaux nouveau-nés mesurent de 14 à 19 

cm. A l’Ashram, j’ai vu des adultes à l’intérieur de 

bâtiments en septembre, octobre et décembre. A 

l’extérieur, j’en ai vu en janvier et en mars mais leur 

identification était incertaine. 

 

Il existe huit différentes espèces de serpents-loup 

dans la péninsule indienne qui se ressemblent 

beaucoup de par leur régime, leur habitat et leur 

comportement, mais seul le serpent-loup barré se 

trouve dans tout le pays. Ce serpent a, la plupart du 

temps, un dos noir de jais avec des bandes banches, 

parfois avec une teinte jaunâtre. Toutefois, certains serpents-loup communs sont aussi noirs avec des 

bandes blanches. Pour être sûr de l’identification, il faudrait compter les écailles, ce qui bien sûr n’est pas 

évident à faire.  

 

Rencontrer un serpent est toujours une expérience spéciale et, lorsque vous passez de la peur à la 

curiosité, être en leur présence – en prenant les précautions nécessaires – peut se révéler être un 

moment agréable et gratifiant ! 
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Nouvelles de… 
 

 

 

Nataraja en France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La manifestation d'objets et de statues fait partie de l'expression du Divin par Swamiji depuis 

qu'il est petit. Il avait l'habitude de manifester des bonbons pour ses amis à l'école et, plus tard, 

il a matérialisé des statues et d'autres objets religieux pour ses fidèles. Bien que les miracles ne 

soient pas l'essence même de la spiritualité, ils peuvent aider à établir la foi en une puissance 

supérieure. Au début de l'année, Akash, un membre de la Jeunesse Premananda de France, a 

La statue  de Nataraja apparue cette année dans la 

chambre d’Akash pendant la nuit de Mahashivaratri. 
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célébré Mahashivaratri dans un centre Sri Premananda voisin avec sa famille. En rentrant chez 

lui, il a découvert que la statue de Nataraja ci-dessus était apparue dans sa chambre pendant son 

séjour au centre. Nataraja est la forme dansante du Seigneur Shiva et représente également 

l'élément éther ou Akash. Un grand encouragement ! 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 
Jeunesse Premananda.  

Ce mois-ci : 

 

Utiliser la force de Muruga ! 
 

"Le Seigneur Muruga a été créé par le troisième œil du Seigneur Shiva, ainsi 

le Seigneur Muruga est un enfant divin. Cependant, chaque enfant est créé 

par Dieu. Et tous les enfants dans tous les pays du monde possèdent cette 

force de Muruga. C'est ce que je pense. Vous devriez garder cela à l'esprit et 

faire quelque chose de bien pour le monde.  Avec ce pouvoir, réduisez les 

mauvaises pensées et les défauts qui sont en vous.  Utilisez ce pouvoir en 

vous et atteignez le plus haut niveau, tout comme Muruga.  

Pour chaque action, il y a une réaction égale et une réaction opposée. Si 

vous avez une pratique dévotionnelle correcte, vous obtiendrez alors la 

bonne vibration. Donc, cela dépend de vous. Si vous pratiquez, quoi qu'il 

arrive, la force de Muruga fera la bonne chose pour vous. Il fera tout 

parfaitement. 
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