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« Réalisez aussi que l’argent est une illusion ! Il est, en effet, nécessaire pour vivre 

dans ce monde moderne mais ne laissez pas l’illusion de l’argent vous contrôler ! 

Laissez-le passer, réduisez vos volontés et vos désirs et soyez libres ! »  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
Comment avoir une vie heureuse 

 

Depuis ma jeunesse, j’élève des enfants qui n’ont 

pas de parents ou qui ont un seul parent incapable 

de s‘occuper de leur enfant, je prends aussi soin 

d’enfants défavorisés issus de familles pauvres. 

Certains enfants ont été sous ma garde presque 

toute leur vie. Un garçon pour qui c’est le cas, que 

j’ai élevé depuis son deuxième jour me considère 

comme son père. Il a aujourd’hui dix-sept ans. Bien 

sûr, c’est un jeune gars et il fait des erreurs comme 

tous les enfants. C’est un jeune, alors je n’aime pas 

trop pointer du doigt toutes ses fautes. 
 

Pourtant, il y a quelque temps je lui ai longuement 

parlé parce qu’il aime écouter fort de la pop music 

dans sa chambre à l’Ashram. Je lui ai donc expliqué 

avec soin que ce n’est pas une chose correcte à faire 

dans l’environnement d’un Ashram. Il m’a répondu 

« Vous êtes une personne spirituelle et ça marche 

pour vous mais je ne suis pas aussi impliqué que 

vous dans la vie spirituelle et j’aime la pop music ! 

Quand j’aurai votre âge, vers 50 ans j’arrêterai d’écouter cette musique. » Comment est-ce que 

je peux le critiquer ? C’est la façon de penser des enfants. Je lui ai parlé de cela pendant plusieurs 

heures et à la fin il a compris mon point de vue. Le problème est le suivant – tous les parents 

veulent que leurs enfants aient une belle vie heureuse et c’est pour cela qu’ils veulent les 

corriger tout le temps et qu’ils les conseillent à propos de leur avenir ! 
 

De la même façon, je veux tous vous conseiller sur la manière d’avoir une vie heureuse. De 

même que ce jeune garçon attend de moi guidance et conseils, beaucoup de fidèles de tous 

âges attendent la même chose. Tous recherchent le bonheur, alors pourquoi est-ce qu’ils 

n’atteignent pas leur objectif ? Qui perturbe votre vie si bien que vous n’êtes pas heureux ? 

Pourquoi ? – vous la perturbez vous-même ! Personne d’autre ne peut la perturber. Comment 

est-ce que vous vous perturbez vous-mêmes ? Vous êtes tout le temps inquiet, triste, en colère, 

tendu et impatient. Pourquoi est-ce que vous vous irritez vous-mêmes avec ces sentiments ? 

C’est parce que vous attendez quelque chose. Si ce que vous espérez n’arrive pas alors vous 

devenez énervé, irrité ou nerveux. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent dans votre 

conscience ? A cause des attachements. Que sont les attachements ? Ce sont vos habitudes, 

vos goûts, vos affinités et vos affections. Quand, régulièrement dans votre vie, vous ne faites 
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pas l’expérience de l’accomplissement des désirs liés à vos attachements, vous devenez déprimé 

ou abattu. Votre découragement ne cessera que lorsque vous aurez une nouvelle « dose » 

d’attachements. Afin de vous élever au-dessus de ces attachements, vous avez un certain travail 

spirituel à faire.   
 

Je suis en prison depuis cinq maintenant. Tout le monde me pose toutes sortes de questions et 

on m’écrit beaucoup de lettres à propos de nombreux sujets différents. Quoiqu’on m’écrive, 

on attend une réponse mais je ne m’énerve jamais à propos des demandes variées de ces 

personnes. Comment cela se fait-il ? Parce que je ne me perturbe jamais. Je maintiens ma joie. 

Parfois je veux une tasse de thé mais il n’y a pas de sucre. Est-ce que je m’irrite ? Non, je pense 

« Bon aujourd’hui, je vais oublier le thé. » Cela ne m’ennuie pas du tout. Je prends les choses 

comme elles viennent et je ne me sens jamais énervé.  Parfois mon repas peut être trop relevé 

ou trop salé et il se peut que je le trouve difficile à manger. Mais je pense « cette nourriture est 

un peu épicée pour moi mais je vais boire un verre d’eau et tout ira bien. » Puis je me sens 

joyeux. De temps en temps il n’y a pas de savon pour se laver alors je ne me lave qu’avec de 

l’eau. Ça aussi, c’est bien. Je n’attends pas que quelque chose soit là juste parce que 

normalement c’est comme cela. Je n’attends pas même la moindre petite chose et pourtant je 

suis tout le temps heureux. Alors que la plupart d’entre vous se met en colère à la moindre 

anicroche ! C’est pour cela que vous vous perturbez vous-même et que vous ruinez votre 

propre paix de l’esprit. Si vous continuez à vivre ainsi, vous ne serez jamais heureux. 
 

La cause de votre impatience est que vous n’êtes pas encore développé spirituellement. Une 

façon de mûrir est de “vous” réaliser. Que signifie réaliser son « Soi » ? Une façon simple de le 

faire est de reconnaître pourquoi vous faites l’expérience du souci, des maladies, des difficultés 

inutiles, de la tension, de l’irritabilité, du désir, de la pression etc. Pourquoi toute cette négativité 

afflue-t-elle dans l’esprit ? Pour chacun d’entre vous, il y aura une raison individuelle ou un 

faisceau de raisons ou de circonstances. Afin de comprendre les circonstances qui font que la 

négativité s’immisce en vous, je vous conseille de vous asseoir pendant cinq minutes lorsque 

ces sentiments émergent et de vous concentrer intensément sur eux. Réfléchissez 

profondément et honnêtement. Demandez-vous pourquoi vous attendez que des choses, qui 

n’arrivent jamais, arrivent ? Une réponse sincère par exemple serait de dire que vous êtes 

égoïste. Si vous ne raisonniez pas d’une manière égoïste, vous n’auriez tout simplement jamais 

aucune attente. 
 

Donc vous voyez que si vous voulez mener une vie heureuse, tout d’abord vous devez 

comprendre et réaliser votre Soi. Vous ne pouvez faire cela que par vous-même. Personne ne 

peut faire cela pour vous car votre état d’esprit et vie personnelle sont uniques à vous. Bien 

sûr vous vous intéressez beaucoup à la plus haute spiritualité et vous voulez voir Dieu. Mais 

cette démarche, beaucoup plus élevée, est pour plus tard. Avant d’être dans la position où vous 

pouvez voir le Divin vous avez besoin d’apprendre à vivre heureux sur cette terre.  
 

Un autre grand souci pour beaucoup de gens est l’argent. En Inde beaucoup de chiens sans-abri 

vivent dehors sans aucun confort. D’une façon ou d’une autre, ils arrivent à manger et à vivre. 

Qui donne de l’argent au chien ? Il ne va jamais au magasin avec de l’argent – il n’a même pas 

cinq roupies. Les animaux sauvages vivent en toute liberté sur cette terre. Ils mangent et vivent 
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de façon naturelle. Maintenant, regardez la vie d’un être humain. Les humains pensent qu’ils 

sont libres et cultivés et qu’ils peuvent vivre comme ils veulent et manger ce qu’ils aiment. En 

vérité, ils ne peuvent pas comprendre qu’ils ne sont pas libres du tout. Ils sont toujours sous le 

contrôle des autres. Pourquoi ? Les gens sont contrôlés à travers l’argent. 
 

Par le passé, ce monde a été un endroit libre et splendide. Les êtres humains ont créé des 

divisions en séparant la Terre en pays puis en royaumes et en gouvernements. Ils ont aussi créé 

l’argent. Vous avez confiance en l’argent. Cela veut dire que vous avez confiance en l’être 

humain et pas en Dieu. Qui a créé la Terre ? C’est la Divinité donc la Terre appartient à Dieu. 

Les humains ont créé des gouvernements pour diriger la Terre, ils l’ont accaparée et ils en ont 

vendu des parcelles pour de l’argent. De cette façon ils ont commencé à contrôler la façon de 

vivre des autres à travers le matériel et l’humanité a perdu le contact avec la spiritualité. 
 

Réalisez aussi que l’argent est une illusion ! Il est, en effet, nécessaire pour vivre dans ce monde 

moderne mais ne laissez pas l’illusion de l’argent vous contrôler ! Laissez-le passer, réduisez vos 

volontés et vos désirs et soyez libres !  
 

En vérité comment pouvez-vous vivre une vie heureuse toute votre vie ? La seule façon est de 

stopper les tensions, les soucis et les perturbations. Arrêtez de vous sentir tendu dès qu’il y a 

un retard dans votre programme. Ayez foi dans le fait que le Divin vous emmènera là où vous 

allez au moment correct sans accidents ni mésaventures. 

 

Pourquoi devriez-vous ressentir de la tension à cause de votre trop plein de travail ? Réalisez 

que chaque chose que vous faites dans la vie, c’est du travail ! Vous ne devriez pas être 

paresseux pour vivre ni pour faire tout votre travail. Dans l’action, n’impliquez pas votre esprit 

dans les tensions. Se laver, s’habiller et manger – tout ça c’est du travail ! 

 
Kriya veut dire effectuer des actions avec le corps. Kriya est une sorte d’action divine. Tout 

travail est kriya. Réalisez que tout dans ce monde est shakti, l’énergie sacrée et que tout est 

divin. Même se laver est une action divine. Pourquoi ? Parce que toute eau est shakti. L’eau est 

divine. Comprenez que tôt le matin lorsque vous versez de l’eau sur votre tête pour vous laver, 

Mère Shakti, la déesse sacrée, coule su votre tête. Même lorsque vous marchez, vous foulez 

des pieds la Terre Mère. Réalisez ces principes est l’essence de notre Sanatana Dharma, la 

religion éternelle et essentielle. 

 

 
Je vous bénis pour que vous compreniez 

que tout est divin et que tout travail est 

une prière au Divin. 

Réaliser votre Soi à travers ces vérités 

éternelles et vivez une vie heureuse 
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Nouvelles des Centres   

Sri Premananda de Par le Monde 
 

Navaratri au Centre de Colombo, Sri Lanka 
 

La veille au soir de Navaratri, nous avons mis en place le Kolu – ou escalier - et nous avons 

placé les figurines, chacune à sa place appropriée. Puis le premier jour – le 29 septembre – nous 
avons rempli neuf pots d’argile avec de la bonne terre et y avons planté les neufs différentes 

sortes de graines. Ensuite, tous les matins, nous avons offert l’arati au kolu et aux jeunes 

pousses. Au cours des jours suivants les habits de la Mère Divine ont été changés et on l’a 

magnifiquement ornée afin de représenter ses différentes formes en tant que Durga, Lakshmi 

ou Saraswati.  
 

Le matin du dixième jour beaucoup de fidèles se sont joints à la célébration de Vijaya Dasami, 
la victoire du bien sur le mal. Les neuf plantes différentes ont été distribuées parmi les personnes 

présentes accompagnées de délicieuses prasadams et pour finir, nous avons partagé un bon 

repas tous ensemble. 
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Les mots en or de Swamiji à propos des 

Centres et Groupes Sri Premananda 
 

 
 

« Continuez vos bons services. Il est absolument essentiel d’organiser des 
réunions et d’avoir des échanges les uns avec les autres. Ce n’est qu’en parlant et 
en discutant que les malentendus et les tensions peuvent être dissipés. 
Même s’il y a des disputes et que les personnes ne sont pas d’accord entre elles, il 
est important de continuer à parler et à communiquer. 
 

 Par exemple, si deux personnes sont en désaccord et qu’elles ont eu des problèmes 
entre elles dans le passé, elles devraient oublier les vieux problèmes, se rencontrer, 
parler et continuer le travail. Ainsi le passé sera automatiquement oublié et le 
problème ne grossira pas. Si deux personnes ne se parlent plus après s’être 
disputées, elles transporteront le même problème, la même colère et la même 
souffrance en elles pendant des années et cela ne les quittera pas avant qu’elles 
ne se parlent à nouveau et repartent sur de nouvelles bases. Je n’aime pas qu’il y 
ait de division parmi les personnes dans mon service.  
 

Lorsqu’il y a une rencontre nationale de coordinateurs, tous les coordinateurs 
devraient être invités et tous devraient participer, il devrait y avoir une unité et 
de l’harmonie dans les discussions. C’est également vrai pour les réunions des 
centres locaux, que ce soit de coordinateurs, de membres du comité ou de fidèles 
actifs.  Chacun devrait parler d’une manière agréable et respectueuse et ne jamais 
parler avec colère ni crier. Vous ne devriez jamais blesser personne avec des mots 
durs. Je fais toujours très attention aux mots que j’utilise et je ne blesse jamais 
personne. Tous mes fidèles devraient également adopter cette façon de parler. A 
l’Ashram j’ai mis en place une règle stricte selon laquelle personne n’est autorisé 
à parler durement à quelqu’un d’autre ni même à élever la voix.  Je leur dis 
toujours qu’ils n’ont aucun droit de faire cela. Personne n’est le patron et 
personne n’est l’employé. Personne ne travaille pour un salaire ou pour des motifs 
égoïstes. Tous sont mes fidèles et donnent un service sincère du mieux qu’ils 
peuvent. Je vous demanderai à tous de garder cela à l’esprit. » 
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Navaratri  à l’Ashram  
Navaratri est une fête sacrée hindoue dédiée au principe du féminin sacré - Shakti, elle est 

célébrée dans toute l’Inde avec des variantes selon les endroits. Ici dans le Tamil Nadu, et donc 

à l’Ashram, il y a trois périodes, dédiées chacune à l’un des trois aspects du féminin sacré : la 

force, la puissance et la destruction aimante des ténèbres représentées par la déesse Durga; 

l’acquisition de vertus morales et spirituelles représentées par la déesse Lakshmi, enfin la 
connaissance et la transcendance représentées par la déesse Saraswati. La dernière journée,  

Vijaya Dasami, symbolisée par la victoire de la déesse Durga sur le démon Mahishasura, célèbre 

ces trois aspects du cycle de la vie ainsi que notre retour vers la source, le triomphe du bien 

sur le mal ou des qualités positives sur celles qui sont négatives. Cette année, ces célébrations 

ont eu lieu du 29 septembre au 8 octobre. Pour avoir des informations plus détaillées sur la 
signification profonde de Navaratri, allez voir l’intéressant article ‘Célébrer Navaratri’ sur notre 

site internet http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/. 

 

 

 

 

 

 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/
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Le premier jour, nous avons mis en place le kolu dans le Puja Hall (voir photo en haut à gauche), 

ce sont des figurines disposées sur plusieurs étages qui illustrent notre ascension du végétal 
vers l’animal puis vers l’être humain ordinaire ensuite vers la sainteté et pour terminer notre 

retour vers la Divinité. 

 

Après avoir rempli de terre fertile l’enceinte en 

brique que nous avions construite au pied de 

l’autel, nous avons semé le Navadaniyam (neuf 
différentes graines). Puis nous y avons placé 

neuf kumbams décorés.  (voir photos de gauche 

et en haut à droite). Ensuite, tous les jours, nous 

avons offert l’arati aux graines et aux kumbams, 
nous avons arrosé les graines et décoré les 

kumbams avec des malas de fleurs fraiches faites 

chaque jour par un fidèle différent. 

 

Puja à Durga  
 

Tous les jours, une puja spéciale dédiée à Durga a 

été réalisée dans le Puja Hall avec des lampes de 

ghee, au cours de laquelle nous avons médité sur 

la Mère Divine Durga et chanté les 108 noms de 

la Mère Divine. 
 

 
 

Ayudha Puja   
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Le neuvième jour, une Ayudha Puja a été réalisée en l’honneur de Saraswati, la déesse de la 

sagesse, de l’éducation et des beaux-arts. Ce jour-là, il est de coutume que les étudiants 
présentent leurs livres et que les artisans présentent leurs outils à la déesse afin que ceux-ci 

soient bénis. 

 

Dans l’esprit de cette tradition, nous sommes allés de bâtiment en bâtiment et avons réalisé 

une petite puja afin de bénir tous les outils, les instruments de musique et les livres ainsi que 
tous les véhicules de l’Ashram. 

  

Vijaya Dasami 
 

 

Nous avons célébré Vijaya Dasami, le dixième 

et dernier jour, avec un magnifique 

mahabishekam à la Mère Divine, l’eau des neuf 

kumbams a été versée sur la statue d’Amman 
et les neuf plantes différentes qui avaient 

poussé à partir des graines plantées auparavant 

ont été distribuées aux fidèles.     

 

 

 

 

 

 

La Mère Divine dans le 

Puja hall le jour de Vijaya 
Dasami 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Quelle est l’importance de brahma muhurtam?  
 

Une pratique spirituelle essentielle pour 

chacun sur le chemin spirituel consiste à se 

lever tôt, à se laver et à se consacrer à une 
pratique spirituelle (sadhana). Cette très 

ancienne pratique se perpétue en Inde depuis 

des temps immémoriaux. Les premières 

heures du matin entre 4h et 6h sont appelées 

brahma muhurtam. C’est l’heure désignée par 
le Divin pour que tous les êtres se lèvent et 

commencent à rendre grâce au Seigneur 

Suprême. C’est à cette heure que les insectes, 

les oiseaux, les animaux et les plantes 

commencent à sortir de leur repos nocturne. 
A l’aube du matin, ils s’unissent tous en un 

splendide chant de célébration à Dieu.  
 

Les anciens sages et les rishis ont compris ces 

choses à travers leurs méditations et ils ont 

appris à l’humanité à commencer la journée en 

rendant grâce de cette manière. Pendant 
brahma muhurtham, il est conseillé de ne rien 

manger parce que la nourriture ne serait pas 

digérée correctement, elle ne ferait donc 

aucun bien au corps. Se lever tôt est une sadhana concrète et puissante pour chacun-e de mes 
fidèles. Elle est naturelle, elle vous aide à développer votre volonté et, par-dessus tout, si vous 

suivez cette pratique vous recevrez assurément la grâce de Dieu ainsi que ses bénédictions 

amenant de nombreux bienfaits.     Beaucoup d’entre vous me disent n’avoir pas de temps pour 

ces pratiques spirituelles alors même que vous dites être très motivés pour les réaliser. C’est 

la raison pour laquelle vous devez faire l’effort de vous lever plus tôt pour faire cela. Dans la 
vie spirituelle la discipline est très importante. En chantant des chants dévotionnels, en récitant 

d’anciennes prières et en réalisant des rituels pleins de sens ou en méditant sur le Divin, vous 

pouvez atteindre un état plus élevé. En réalité sans aucune de ces pratiques, il est difficile de 

progresser, alors pourquoi est-ce que vous les négligez ? 

 
Il est important de se lever tôt.  Je recommande 4h du matin. C’est si bénéfique et si auspicieux 

pour vous de vous lever à cette heure-là. Si vous restez tard dans votre lit, disons jusqu’à 7h 

ou 8h du matin, vous vous faites, en réalité, plus de mal que de bien. Il y a beaucoup de raisons 

valables pour que vous vous leviez tôt. Vous mettez bien mieux le corps en action en vous 

levant tôt au rythme de la nature. Activer consciemment votre corps à cette heure-là vous 
donnera plus d’énergie pour toute la journée. Si vous vous levez tard, vous risquez de vous 

sentir léthargique et paresseux. En baillant vous allez penser à tout ce qu’il y a à faire à la maison 

et vous n’allez plus vous souvenir de Dieu. Ne gaspillez pas une heure ou deux par jour en 

dormant trop longtemps.  
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Vous pensez tous que vous avez besoin de tout ce sommeil et que vous ne pouvez pas vous en 

passer. Certaines personnes sont totalement effrayées à l’idée de ne pas dormir huit heures au 
moins par nuit. Elles ont été conditionnées comme ça. Ne pouvez-vous pas donner au moins 

une heure à Dieu ? En dédiant une heure au Divin chaque matin, vous atteindrez assurément 

un état plus élevé pour ressentir la spiritualité. Ça fait toujours 365 heures en plus pour Dieu 

à l’année ! Vous pouvez dormir et manger en permanence. Vous pouvez passer votre vie à faire 

cela. Mais qui saisit l’opportunité de penser à Dieu ? Très peu de chanceux-ses. Donc, à partir 
de maintenant levez-vous avant l’aube et lavez-vous. Habillez-vous proprement dans une tenue 

confortable et faites une pratique spirituelle. Faites celle que vous préférez.  
 

Faites l’effort d’essayer et regardez comme vous vous sentez mieux. Persévérez et vous 

atteindrez la grâce. De cette façon, vous commencerez chaque journée dans la perfection et 

chaque journée deviendra divine. Quelle meilleure façon de commencer la journée en saluant 
Dieu et en lui rendant grâce ? Si vous faites cela, vos enfants verront et comprendront ce que 

vous faites. La meilleure façon d’enseigner, c’est par l’exemple.  

 

 

 

« La Mère Divine est 

l’objectif ultime de 

notre chemin 

spirituel. Elle est 

l’Absolu. Elle vit en 

toutes choses et elle 

est toute chose. En 

tant que Durga elle a 

une apparence féroce 

et terrible. Pourtant 

elle est pleine de compassion et de gentillesse. Elle détruit la négativité 

et l’ignorance. Ce n’est qu’après avoir détruit l’obscurité qu’elle peut 

montrer sa véritable nature. Elle est la grande lumière de l’atma. Elle vit 

en toute personne. Elle nous épargne les problèmes, le danger et tous les 

chagrins. Ce n’est qu’après avoir détruit en nous ce qui n’est pas 

nécessaire ni souhaité, qu’elle peut nous montrer notre vraie nature. 

Pendant les trois premières journées de la fête de [Navaratri], nous 

adorons le Divin sous la forme de Durga Devi et nous méditons sur celle-

ci comme étant la lumière universelle à l’intérieur de nos cœurs. » 
 

Swamiji 
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Joyeux Guru Poornima  

Mon Swamiji Bien Aimé ! 
 
 

Mon Guru, j'offre les fleurs 
De ma foi à tes pieds. 

Quoi que j'aie, c'est toi qui me l'as donné 
Et je te dédie tout cela. 

 

Je n'ai pas d'amour, et je ne te connais pas. 
Je n'ai même pas la force de te vénérer ; 

Mais mon esprit, mon corps, 
Chacun de mes atomes te sont dédiés. 

 

Tu es le seul dans mon cœur et dans mes pensées. 
C'est toi que j'appelle à l'aide. 

Maintenant, fais de moi ton instrument.... 
Tout ce que je suis, je te l'offre 

 

JE T'AIME, SWAMIJI PREMANANDA 

 

Kayadhu, France 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 
 

LES PAPILLONS A l’ASHRAM – partie 1 
Un résident de l’Ashram  

 

Voici une brève introduction d’une nouvelle série d’articles sur nos compagnons qui vivent à 

l’état sauvage à l’Ashram : les papillons.  

  

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous voyez ou pensez à un papillon qui virevolte 

autour de vous ? Qu’est-ce qu’un papillon pour vous ? A vos yeux ce peut être une présence 

auspicieuse, merveilleusement colorée, un exemple de la divine, inépuisable et créative 

imagination de la nature, en dépit de toute ‘explication’ évolutionniste. Cela peut être encore 
pour vous le symbole de la vie joyeuse et pleine de jeux d’un enfant innocent, bien qu’en fait ce 

soit simplement une partie intégrante du réel. Ou bien encore le côté plus doux de la vie... et 

en effet pourquoi pas ? Beaucoup d’enfants peuvent les voir comme des sortes de joujoux qu’ils 

peuvent facilement attraper et relâcher pour le plaisir. 

 
La manière avec laquelle ils papillonnent de-ci de-là, leur rapport particulier avec les fleurs et le 

fait qu’ils soient complètement inoffensifs, sont des caractéristiques qui font que nous les 

associons à ces belles journées d’été ensoleillées où nous les voyons habituellement. Je pense 

que la plupart d’entre nous, humains, que ce soient les adultes ou les enfants, sommes 

Pachliopta hector 
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spontanément enclins à les aimer. Ils ajoutent une plus-value de beauté aux fleurs qui nous 

procurent tant de joie. Rencontrer les papillons permet de se connecter facilement à la joie qui 
est en nous et cela peut être pour nous une expérience inspirante. 

 

Dans les prochains articles dans ce magazine, vous êtes invités à vous intéresser de plus près à 

leurs vies fascinantes. D’une manière ou d’une autre, toute vie sauvage mérite d’être observée 

telle qu’elle est en réalité, indépendamment de nos imaginaires humains individuels ou collectifs, 
toute la faune sauvage mérite de vivre sa vie dans une cohabitation respectueuse et emplie 

d’amour avec nous. 
  
Pour commencer, intéressons-nous à celui qui attire le plus l’attention ici : le Crimson butterfly 

Rose (Pachliopta hector L., 1758). C’est un grand papillon, l’un des plus grands que nous 

pouvons rencontrer ici : 95-105/110 mm. 
 

Cette magnifique couleur rouge carmin prédomine sur la tête, le thorax et l’abdomen, à côté 
d’un noir profond. Ce rouge carmin est aussi très visible sur la partie supérieure des ailes arrière 

avec une suite arrondie de sept taches qui est suivie par une série subterminale de lunules rouge 

carmin. 
 

Bien que le noir prédomine sur les ailes, à la racine de celles-ci, nous observons d’abord une 

grande et large bande blanche interrompue par endroits et légèrement oblique puis, à leur 

extrémité, une deuxième bande similaire plus courte. Les marques sur le dessous sont 
analogues à celles du dessus mais les taches pourpres et les marques en forme de croissant 

sont plus grandes. Les couleurs du mâle sont plus vives que celles de la femelle. 
 

Ces motifs vivement colorés font que ces papillons sont très voyants, visibles non seulement 

par nous mais aussi par, bien sûr, des prédateurs potentiels. Mais cela semble être intentionnel, 

dans la mesure où ce papillon est non comestible à cause des poisons secrétés par sa plante 

nourricière lorsqu’il est à l’état de larve. Son corps rouge, son vol lent un peu particulier, ses 
couleurs vives et ses motifs sur les ailes, ce sont autant de rappels destinés aux prédateurs : 

“Vous ne voudrez jamais 

revivre une expérience 

aussi désagréable; ici vole 
un papillon non 

comestible.” Bien que son 

vol soit un peu téméraire, 

c’est peut-être moins un 

héros que son nom grec, 
Hector, le suggère. 

 

Ses ‘queues’, les 

extensions de ses ailes 

arrière sont aussi 
étonnantes, et sont 

typiques du groupe dans 

lequel il est classifié, la 

famille des queues 

d’hirondelle. On dit que 
cette caractéristique 

induit en erreur certains prédateurs, cela les empêche de s’attaquer aux parties du corps les 

plus vitales. Cet individu (photo de gauche) a perdu une de ses ‘queues’. 
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Un couple de Pachliopta hector à son aise à l’Ashram; des œufs, 
un nouveau-né en train d’éclore, une chenille et la chrysalide, le 

lieu de repos où la transformation finale a lieu.  
(Plus d’infos à venir). 

 

 

Son vol et son comportement ressemblent beaucoup à celui du Mormon Commun (Papilio 
polytes), qui est aussi non comestible et rarement attaqué par les prédateurs. A son tour, le 

Pachliopta hector a été imité par un morphe femelle du Mormon Commun (plus d’infos dans 

un prochain article). 
 

Au ras du sol, le vol du Pachliopta hector est lent et flottant mais régulier. A une plus grande 

hauteur, il vole plus rapidement et avec plus de force. Il se chauffe aussi au soleil dans les arbres, 

parfois en petits groupes, avec ses ailes étalées à plat à des hauteurs de 10 à 15 mètres. Il se 
réveille tôt et est aussi le premier à voler de nouveau après la pluie. Vous pouvez aussi en voir 

quelques-uns le soir volant souvent haut. 
 

Le Pachliopta hector aime beaucoup les fleurs, en particulier les Lantanas, mais il butine aussi 

d’autres variétés. Le nectar semble essentiel à ce papillon, et une consommation plus grande de 

nectar a pour but d’augmenter sa production d’œufs. 
 

S’accoupler et déposer leurs œufs dans un endroit propice est bien sûr une activité importante 
dans leurs vies. Il se pourrait bien que quand vous les voyez voleter de-ci de-là, ils se livrent à 

cette activité importante pour eux, sans que cela ne se remarque. 
 

Les principales étapes du cycle de vie sont : œuf, chenille (larve), chrysalide, papillon, c’est-à-

dire la transformation complète.  Chaque étape de son développement est aussi importante 

pour l’animal que sa forme finale en tant que papillon ! Nous pouvons voir cela comme un 

enseignement spirituel à propos de l’accomplissement de certains objectifs, y compris bien sûr 
celui de la réalisation du soi.  
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Pour qu’il y ait des papillons, il faut que les chenilles aient une nourriture adaptée. Pour les 
chenilles des Roses, la famille des plantes Aristolochiae est très importante. Selon la littérature, 

le papillon dort sur des branches ou des brindilles inclinées dans des arbres ou des buissons. Ils 

s’installent souvent pour la nuit en grand nombre sur ces brindilles ou ces branches dans les 

arbres, parfois accompagnés de quelques Mormon Commun. Effectivement, je ne les ai jamais 

vus se reposer pendant la nuit sur les plantes plus basses le long des routes. Au repos, le papillon 
retire ses ailes de dessus à moitié sur les ailes de dessous.  

 

Certaines personnes ont rapporté avoir été les témoins d’un comportement assez étonnant du 

papillon – sa forte tendance à migrer. Au plus fort de la période, plusieurs milliers de Pachliopta 
hector peuvent se rassembler avant de migrer vers d’autres régions. Ici à l’Ashram, nous n’avons 

pas encore assisté à cela mais ça doit être une expérience impressionnante. 

 

Parfois nous voyons des individus dont les ailes sont visiblement abimées et moins brillantes, 

un signe que leur vie s’achèvera bientôt. En ce qui concerne la durée exacte de leur vie en tant 
que papillon, je n’ai pas pu trouver de réponse, mais c’est généralement une vie courte qui se 

compte en jours ou en semaines.   

  

A l’Ashram ils sont très répandus, particulièrement nombreux, et en Octobre vous pouvez les 

voir partout.  Une fois, sur un chemin assez court, mais bordé de plantes en fleurs qu’ils 
apprécient tout particulièrement, j’ai compté 33 individus. Ils sont présents le reste de l’année 

mais moins nombreux, ce qui dépend bien sûr de la présence de verdure et de fleurs. 
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Nouvelles de…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiji aimait que les enfants s'impliquent dans des activités saines. Il a toujours encouragé les groupes 

de la Jeunesse à être très actifs et à inviter tous ceux qui le souhaitent à se joindre à leurs activités. Il 

est important que les activités prévues correspondent toujours à quelque chose que les jeunes aiment 

faire. Impliquer des jeunes enfants dans des activités spirituelles saines est particulièrement bénéfique 

car cela les aidera à développer sans effort une attitude spirituelle envers la vie, ce qui sera un grand 

soutien pour eux quand ils seront plus âgés. 

 

Rencontre de la Jeunesse Premananda en France, organisée par la Jeunesse Premananda 

française et par un coordinateur d'un Centre Sri Premananda français. 
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Chaque mois, nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda. 

 

Ce mois-çi: Cherchez l'amour véritable (à l'intérieur)! 

 

“L'amour pur et véritable est l'un de mes sujets favoris. C'est mon souhait de 
montrer l'amour pur, prema, à autant de personnes que possible au cours de ma 
vie. Je veux qu'elles en fassent l'expérience et qu'elles comprennent que l'amour 
divin est le seul amour vrai, réel et qui vaut la peine dans l'existence. Je vais 
essayer de vous l'expliquer. 
 
Tout le monde désire et a soif d'amour. Vous voulez tous être appréciés, admirés 
et aimés des autres. A cause de ces désirs, vous devenez esclave du monde et de 
tous ses fardeaux. A cause de ces désirs, les jeunes d'aujourd'hui croient tomber 
amoureux encore et encore. Ils sont trompés par l'énergie de leur attachement à 
l’amour trompeur. Le désir d'amour vous submerge et votre soif d'amour ne peut 
jamais être étanchée. Toutes ces affections vous éloignent de plus en plus du 
véritable amour.  
 

Tout l'amour de l'univers est là dans votre propre cœur. Il n'est pas du tout 
nécessaire de le chercher à l'extérieur. C'est le secret de l'amour véritable. Vous 
devez chercher avec autant d'ardeur à l'intérieur que vous avez cherché à 
l'extérieur dans le passé. Alors vous trouverez vraiment la source de l'amour divin 
à l'intérieur." 
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