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“Le seigneur Ganesha est cette énergie primordiale 

extraordinaire qui nous aide à dégager la voie afin de progresser 
dans n’importe quelle situation.” 

 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

Au sujet des avatars  
 
wamiji, qu’est-ce qu’un avatar ? 

 

Un avatar est une incarnation du Divin. Vous pensez que je suis un avatar, mais vous êtes 

aussi un avatar. Le Divin est en vous aussi, donc vous êtes un avatar. C'est mon point de vue. 

 
Quel est le travail des avatars dans ce monde ? 

 
Le travail des avatars est un gros problème. Ils sont toujours en train de combattre le mal. 

 
Comment réalisent-ils qu'ils sont des avatars ? 

 
Quelle est la question - voulez-vous reconnaître qui est un avatar ou voulez-vous savoir 

comment eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont des avatars ?  

 
Les deux. 

 

S 
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Comment savez-vous qui sont votre mère et votre père ? Le nom de mon père était 

Somasundaram, et celui de ma mère Pushpakanthi. Alors, comment le sais-je ? Comment le 

savez-vous ?  

 
Quelqu'un me l'a dit.  

 
Quelqu'un vous l'a dit, mais vous le croyez. Cela signifie que vous avez confiance. Mais vous n'en 

avez pas la certitude, n'est-ce pas ? De la même manière, vous êtes né, et vous savez qui sont 

votre père et votre mère, mais en réalité, seule votre mère sait qui est votre père. Maintenant, 

le Divin a envoyé quelqu'un ici. C'est donc l'enfant de Dieu. Dieu envoie quelqu'un ici pour 

rendre de bons services, élever les gens et diffuser l'énergie et la sagesse divines. Le Divin a 

envoyé cette personne et c'est un avatar. C'est un fils ou une fille de Dieu, au sens propre du 

terme. Maintenant, si une telle personne dit qu'elle est un avatar, vous pouvez la croire ou non. 

Cela dépend si vous lui faites confiance ou non. Ou vous pouvez observer une telle personne. 

Voir comment elle vit. Vous pouvez utiliser un peu votre cerveau. Si une personne est un avatar, 

que fera-t-elle 24 heures sur 24 ? Elle vivra totalement sans égoïsme. Elle rendra toujours de 

bons services et fera la charité. Elle fera tout dans le monde en ayant la spiritualité à l'esprit. Elle 

vivra de manière simple et aura un amour pur pour tous les êtres. Vous comprenez ?  

 
Quel est l'avantage pour les êtres ordinaires de 

rencontrer un avatar ? 

 
C'est une très bonne question. Vous avez vécu avec 

votre mère depuis votre enfance. Quel était l'avantage 

pour vous ? Elle vous a donné à manger, s'est bien 

occupée de vous et vous a bien habillé. Elle vous a 

donné des connaissancesen vous envoyant à l'école. 

Elle s'est occupée de vos besoins matériels jusqu'à ce 

que vous soyez capable de vous prendre en charge 

vous-même. Ensuite, vous êtes partis, vous êtes allé 

gagner votre propre argent et vous avez commencé à 

vous prendre en charge vous-même. À l'âge de 30 ans, 

si vous rencontrez un avatar, celui-ci prend également 

soin de vous en vous emmenant sur le chemin 

spirituel et en veillant sur vous sur cette route. 

L'avatar prend soin de vous comme une mère, si vous 

voulez évoluer spirituellement.  

 
Un avatar est-il libre de tout sentiment sexuel ou non ?  

 
De nos jours, dès leur jeunesse, les gens modernes prennent l'habitude de faire l'amour. Ils 

goûtent pour la première fois au sexe, et ils en veulent encore et encore. De la même manière, 

ils deviennent dépendants du tabac, des drogues et de l'alcool. Le premier goût crée le désir 

d'en avoir plus. Ils accordent alors beaucoup d'importance à ces choses dans leur vie. Mais un 
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avatar n'accorde pas d'importance au sexe. Un avatar peut avoir un partenaire et avoir une 

relation physique avec ce partenaire, mais l'avatar n'est pas attaché au sexe. Sri Ramakrishna 

Paramahamsa et sa femme étaient illuminés mais ils n'ont jamais eu de relations sexuelles. 

Pourtant, ils étaient très heureux ensemble. Ils n'ont jamais fait l'expérience du sexe, mais ils 

connaissaient la félicité intérieure et ils étaient comblés. Je n'ai jamais fait l'expérience du sexe, 

du tabac, de la drogue ou de l'alcool, mais j'ai connu l'anandam, la joie divine intérieure. La 

plupart des gens dans ce monde sont très attachés à leur corps, à leurs relations, au sexe et à 

leurs dépendances. Je le sais parce que les gens m'écrivent beaucoup de lettres à propos de 

toutes ces choses. J'ai été continent toute ma vie. Mon devoir est d'enseigner le Sanatana 

Dharma - l'ancien et véritable mode de vie de l'humanité - et d'élever les gens spirituellement.  

 
Pourquoi les avatars semblent-ils avoir des difficultés ?  

 
Le Seigneur Rama était un avatar, une incarnation de Dieu. Il a été envoyé dans la jungle pendant 

14 ans, mais Premananda n'est en prison que depuis cinq ans. Pendant 14 ans, Rama a été mal 

nourri, personne n'est allé le voir et il a vécu une vie dangereuse, entouré d'animaux sauvages. 

Ici, j'ai une belle chambre. On me donne du lait et de la nourriture et les fidèles m'apportent 

des bananes et des fleurs. Vous croyez que Rama 

recevait des fleurs ? Personne ne lui donnait de 

fleurs dans la jungle. Si vous comparez cette 

époque à aujourd'hui, je n'ai aucun problème. De 

nombreux maîtres spirituels et tous les avatars 

ont eu des temps difficiles. Quelle faute a commis 

Jésus-Christ ? Aucune, mais voyez ce qu'il a dû 

endurer.  Alors ne soyez pas tendus. Comprenez 

qu'il y a une raison à tout. 

 
 

Jai Prema Shanti 
 

“Je suis né pour votre bien, 

pour vous sauver et résoudre 

vos problèmes. Je vais jouer 

avec vous comme un enfant, 

mais dans le même temps, je 

résous vos problèmes”. 

                                                Swamiji 
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Ganesha Chaturti à l’Ashram 

 
  

ʺLe Seigneur Ganesha  

est l’énergie primordiale 

extraordinaire  

qui dégage la voie pour 

progresser dans n’importe 

quelle situation.ʺ 
- Swamiji
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En ce Ganesha Chaturti nous avons prié le Seigneur Ganesha et fait beaucoup d’abhishekams, 

car ses représentations sont nombreuses dans notre Ashram ! Nous avons commencé à 4h30 du 

matin dans le temple, où on a baigné, décoré et vénéré la représentation en pierre de Prema 

Ganesha. Ensuite, nous avons aussi fait un abhishekam aux statues de pierre représentant le 

Seigneur Vinayaka situées aux portes d’entrée et enfin, à la statue de Ganesha en cinq métaux 

matérialisée par Swamiji en 1989.  

 

Comme nous le faisons souvent maintenant, nous avons diffusé en direct le mahabhishekam 

principal aux internautes du monde entier afin qu'ils puissent également ressentir les bénédictions 

spéciales du Seigneur Ganesha ! Ces livestreams sont diffusés sur notre chaîne YouTube 

officielle (Premananda Swami Official Channel) et sont également mentionnés sur la page 

d'accueil de notre site Web www.sripremananda.org. Nous sommes ravis que vous vous joigniez 

à nous pour ces occasions spéciales. 

 

Nouvelles des Centres Sri Premananda  

de par le Monde 
Guru Pournima au Centre Sri Premananda de Lyon-Givors  

 

 
 
Cette année, à l'occasion de Guru Pournima, nous avons été rejoints par des amis fidèles du 

Centre de Grenoble et avons effectué une pada pooja sur les padukas de Swamiji - en 1998, 

Swamiji a généreusement accepté de placer ses pieds sacrés sur ces padukas! La pada pooja 

nous permet de remercier Swamiji pour l'aide et les enseignements qu'il nous donne. Avant la 

pada pooja, chaque personne présente a déposé une ou plusieurs fleurs devant la photo d'un 

maître spirituel. Après ce beau rituel, nous avons chanté les 108 noms de Swamiji à l'aide d'un 

CD. 

 
Nous avons été inspirés par les paroles suivantes : “En abandonnant votre cœur et votre esprit 

aux Pieds Saints, vos maladies seront guéries et vos problèmes familiaux seront résolus. 

Considérez les Saints Pieds comme un Temple et comme une source de Sagesse.”  

 

http://www.sripremananda.org/
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Krishna Jayanti au Centre Sri 

Premananda de Newburgh, NY, USA 
 

 

La puissante statue de Krishna du Centre de Newburgh ! 

 

 

 

 
 

  

 

ous me demandez souvent comment les 

fidèles peuvent aider au développement 

de notre mission dans le monde. Il est 

bon pour vous de diffuser mon message spirituel 

aux autres. Faites-leur découvrir certaines idées 

spirituelles et améliorez leur connaissance pour 

les aider à comprendre leurs problèmes. Échangez 

vos points de vue sur la vie spirituelle avec vos 

amis et vos proches. Expliquez soigneusement les 

bonnes choses qui sont arrivées dans vos vies ou 

la paix de l'esprit que vous avez ressentie grâce à 

votre connexion avec un véritable enseignant 

spirituel.  

 

Aidez-les à avoir un peu de bhakti dans leur pauvre 

cœur. Sans qu'ils s'en rendent compte, leurs problèmes 

mentaux, physiques et matériels diminueront 

automatiquement. Comment ? Même si vous, ou eux, pensez un peu à Swami Premananda et à 

la spiritualité, je m'occupe immédiatement de tout." 

 

 V 
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Swamiji répond à vos Questions 
 
Question (un fidèle français) : Quelle est 

la signification des ovnis et y a-t-il des 

êtres sur d’autres planètes ? 

 

 R : Même si vous n’êtes pas un scientifique, 

je peux dire que vous êtes très intéressé par 

l’étude de ce sujet. Mon avis, cependant, est 

que vous devriez d’abord aller étudier à fond 

les êtres humains sur cette planète ! Vous 

voyez, les gens de chaque pays ont leurs 

propres particularités. Si vous visitez, par 

exemple, le Sri-Lanka, Singapour ou les 

Philippines, vous constaterez que chaque 

peuple a des coutumes et des 

comportements différents. 

 

A vrai dire, les scientifiques sont un 

phénomène très récent. Il y a plus de 5000 à 

10000 ans, les jnanis (les sages) nous ont déjà 

parlé des choses que vous demandez. Il y a 

très, très longtemps, bien avant qu’ils ne 

soient inventés, ils ont déjà mentionné qu’il y 

aurait des ampoules électriques, des trains, 

des avions et même des fusées spatiales. Ils 

ont également expliqué comment les êtres 

sur d’autres planètes sont incapables de vivre 

sur cette planète et comment nous qui vivons 

sur cette planète ne pouvons pas vivre sur 

leurs planètes, car les atmosphères dont nous 

avons besoin pour vivre et respirer sont 

différentes. Si les êtres de ces planètes 

respiraient l’oxygène de notre air, ce serait 

toxique pour eux. Par conséquent, même s’il 

peut y avoir des êtres sur d’autres planètes, 

oubliez-les. Après tout, nous n’allons pas 

vivre là-bas. 

 

C’est bien que vous posiez des questions de 

cette nature et je peux dire que vous êtes 

très intelligent. Vous êtes aussi doué pour les 

études mais vous vous fâchez très vite ! C’est 

votre point faible. Si vous pouvez contrôler 

votre colère, vous pourrez alors très bien 

étudier. Donc je vous conseille de faire le 

tour du monde et de prendre le temps de 

visiter les peuples de tous les pays. 

 

Question (un fidèle français) : Swamiji, 

tout à l’heure, vous avez dit que nous ne 

devrions pas penser aux vies antérieures. 

Pourtant, nous avons tous des vies 

antérieures. Ne pensez-vous pas qu’il est 

bon de les connaître car cela peut nous 

aider à mieux vivre cette vie ? 

 

R : Je vais répondre à votre question et en 

même temps je vais la modifier un peu. 

 

Si vous deviez lire tous les livres religieux qui 

existent, vous ne devriez pas alors en déduire 
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que vous savez tout sur la religion. Après 

avoir lu tous ces livres, vous deviendrez 

encore plus compliqué et confus ; vous ne 

comprendriez pas réellement la religion ou 

ne seriez pas religieux. Vous n’auriez fait que 

comparer les religions. C’est la même chose 

pour la question de savoir qui vous étiez dans 

les incarnations précédentes. 

 

Connaître votre incarnation précédente est 

aussi une question de confiance. Si je regarde 

W et lui dis qu’il était un tamia dans son 

incarnation précédente, il devrait d’abord me 

croire. Un tamia ira croquer des bouchées de 

chaque fruit et W, lui aussi, a l’habitude de 

tout goûter ! Il a un si gros corps maintenant, 

me croira-t-il un jour si je lui dis qu’il était un 

petit tamia lors de son incarnation 

précédente ? 

 

 Le dharma véridique dit qu’il y a une 

évolution de l’âme, qu’elle va de la pierre, à la 

terre, aux vers, aux arbres, à diverses autres 

plantes, aux oiseaux, à d’autres animaux, aux 

singes, puis aux êtres humains, puis aux sages, 

aux avatars et à ceux qui sont égaux aux 

dieux. Je ne dis rien de nouveau ; ceci est 

indiqué dans le Shiva Puranam. La même 

chose a été déclarée par le saint 

Manikkavasagar, qui a chanté au Seigneur qu’il 

a traversé tant de vies de l’inanimé à l’animé, 

de l’immobile au mobile et qu’à la fin il est né 

en tant qu’être humain. Alors parmi toutes 

ces vies, vous voulez que je vous parle d’une 

vie spécifique. Et dans quelle mesure 

mettons-nous notre foi en cette vie ? Après 

avoir écouté une histoire sur une incarnation 

précédente, vous vous endormirez et quand 

vous vous réveillerez le matin, vous 

commencerez à vous demander : Suis-je 

vraiment cette personne que je suis maintenant 

ou suis-je la personne que j’étais ? Donc ce qui 

se passera, c’est qu’en parlant de votre 

incarnation précédente, je vais en fait ajouter 

de la confusion dans votre vie. C’est 

pourquoi il est préférable que je reste qui je 

suis dans cette vie – Premananda – et que 

vous  restiez qui vous êtes. 

 

Allez-vous rester dans cette vie particulière 

pendant encore cent ans ? Non, vous ne 

pouvez pas. Vous pouvez rester jusqu’à 85 

ans au maximum. Au cours de ces 85 années 

de vie, pourquoi vous souciez-vous de savoir 

si vous étiez un chien, un chat ou un renard 

dans une existence antérieure ? Même si vous 

étiez un dieu, et alors ? Ou si vous étiez un 

roi, et alors ? Si une personne vient ici et que 

je lui dis qu’il était un roi dans son incarnation 

précédente qui a fait tant de dharma en 

distribuant beaucoup de richesses aux 

pauvres, se sentira-t-il alors obligé de donner 

le peu de richesse qu’il possède et finira-t-il 

ainsi par vivre comme un mendiant sans 

ressources ? Il pourrait penser que c’est la 

bonne voie à suivre mais je n’aurais fait que 

lui créer des difficultés. C’est pourquoi je 

pense que cette vie est suffisante. 

 

Il y a, cependant une petite chose que vous 

devriez rechercher dans cette vie, et c’est 

Dieu. Dieu existe ; c’est la vérité. Peut-on le 

voir ? Pouvons-nous le voir et lui serrer la 

main ? Essayez de le faire. Ou du moins 

demandez-vous, est-il vrai qu’il y a quelqu’un 

que nous appelons Dieu ? Votre esprit 

devrait être satisfait. Considérez simplement 

votre vie. Nous sommes nés. Nous avons 

grandi. Nous avons étudié. Nous avons eu un 

travail. Nous nous sommes mariés, avons eu 

des enfants et avons vu nos enfants se marier. 

Ensuite, nous avons découvert que nos 

enfants mariés nous ignoraient. Maintenant 

nous sommes vieux, nous avons 90 ans. On 

se demande qui va s’occuper de nous. 

Maintenant, nous sommes sur le point de 
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mourir. A ce stade qu’allons-nous encore 

voir dans ce monde ? Je veux pouvoir vous 

donner de bonnes notes sur ce que vous avez 

accompli depuis votre naissance jusqu’à 

maintenant. Ce que je veux dire, c’est que 

nous pouvons penser que notre père a fait 

ces choses, notre grand-père a fait de même, 

toute notre famille a fait de même, alors 

maintenant, devons-nous suivre le même 

modèle. Si vous pensez que c’est la vie, alors 

suivez-la. Je ne vous dis pas de ne pas vous 

marier. Je ne vous dis pas de ne pas gagner 

d’argent. Mais sachez qu’il y a autre chose, 

quelque chose en plus. Découvrez ce que 

c’est. Et pour ce faire, vous n’avez pas besoin 

d’argent, vous n’avez pas à payer de frais à 

quiconque, vous n’avez pas à suivre des cours 

et personne n’a à vous apprendre quoi que 

ce soit. Pour cela, il suffit d’avoir confiance en 

soi, ça suffit ! Vous devez construire cette 

confiance en vous.  

Et après tout ce que j’ai dit, si vous voulez 

toujours connaître votre incarnation 

précédente, alors je vous en parlerai. Je 

n’esquive pas votre question. C’est juste que 

Dieu vous a envoyé vers moi pour que je 

puisse vous transmettre un message, et donc 

je dois vous donner le bon message ; je ne 

peux pas vous donner un mauvais message. Je 

ne peux pas vous envoyer dans la mauvaise 

direction ni aller contre la vérité. Vous 

pouvez me poser n’importe quelle question 

même si elle comporte quelque chose de 

faux, mais ce que je dis ne devrait pas être 

faux. C’est mon travail de voir que vous allez 

sur un bon chemin et que, où que vous soyez, 

vous avez une belle vie. 

 

Question : Swamiji, ce que vous voyez à 

travers vos yeux est-il similaire à ce que 

nous voyons à travers nos yeux ? Ou 

voyez-vous les choses différemment ? 

  

R : Quand vous regardez à travers vos yeux, 

votre perception est attachée à la maya du 

monde mais je n’ai pas un tel attachement. 

Vous attendez toujours une chose ou une 

autre, et cette attente est présente dans 

votre façon de voir les choses. Je n’attends 

rien. Si votre façon de voir et ma façon de 

voir ne faisaient qu’un, alors vous seriez en 

mesure de voir ce que je fais ici d’où que vous 

soyez, mais actuellement je suis triste d’être 

le seul à pouvoir voir ce que vous faites ! 

 

Q:  Swamiji, quelqu’un a dit un jour de ne 

jamais faire confiance à un avatar… 

   

(Swamiji rit) : Très bien !  

 

Q : Parfois il semble que tout ce que 

Swami dit est vrai ; parfois il semble que 

ce soit le contraire. Quelle est l’attitude 

correcte du fidèle vis-à-vis de la façon de 

faire de Swamiji ? 

 

R : C’est un sujet compliqué. Vous n’avez pas 

à croire en un avatar ou en Dieu ; vous 
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devriez avoir confiance en vous. Après avoir 

maitrisé la foi en vous-même, commencez 

lentement à croire en Dieu. Ces avatars ne 

font qu’aller et venir entre les deux. Ce en 

quoi vous devez croire, c’est en vous-même 

et, ensuite, en Dieu. Si vous avez ces deux 

croyances alors c’est suffisant, il n’y a pas 

besoin et ce n’est pas obligatoire que vous 

ayez foi en nous. 

 

Nous sommes juste ici pour expliquer que si 

vous voulez faire des gâteaux de riz, alors si 

vous ajoutez telle quantité de riz et telle 

quantité de haricots mungo, l’idly sera bon et 

bien mou et non dur. Nous sommes en 

mesure de dire ce qui se passera si vous  

prenez telle quantité de tel type de riz, que 

vous le broyez, puis que vous le mélangez  

avec telle quantité d'eau et que vous le faites 

bouillir. Nous pouvons vous dire tout cela. 

Ou je peux aussi vous dire que si vous coupez 

ces fruits de cette façon, vous obtiendrez une 

belle et savoureuse salade de fruits. Donc, 

comme ça, j'ai une formation complète et 

parfaite pour préparer tous les types de 

nourriture que vous trouverez très 

savoureuse. Et je crois que lorsque je prépare 

cette nourriture savoureuse et que je vous la 

donne, vous pourrez la manger sans aucune 

difficulté. Vous aimerez la manger. De la 

même manière, j'ai la capacité de vous 

enseigner la spiritualité, de vous montrer 

comment vous pouvez l'apprécier et la 

comprendre, d'une manière facilement 

satisfaisante. Je peux vous former 

magnifiquement mais ... ce sera très lent ! Il 

vous faut beaucoup de patience. Qu’allez-

vous faire maintenant ? Essayez ! Regardez 

tout ce qui se passe dans ce monde et croyez 

en la vérité.     

 

 
ʺDieu m’a donné un 

don spécial pour 
vous aider à vous 
désempêtrer des 

problèmes 
matériels qui vous 
affligent. Je fais 
cela pour vous 

aider à suivre le 
chemin spirituel le 
plus tôt possible. ʺ 

 
Swamiji 
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Nouvelles de …  
 

 
 

 
RENCONTRE DE LA JEUNESSE ÉTÉ 2021 – 2e PARTIE  

 
Pour la troisième année consécutive, le groupe français de la Jeunesse Premananda a organisé 
une rencontre de la Jeunesse pendant les vacances d'été. Ils ont poursuivi leur voyage à Saint 
Jacques de Compostelle, en reprenant là où ils s'étaient arrêtés l'année dernière. Au fil des ans, 
un véritable lien s'est développé entre les jeunes Premananda qui ont partagé ces rencontres 
d'été intenses de 10 jours. Cette année, de nombreuses nouvelles personnes se sont jointes à 
eux. Vous trouverez ci-dessous quelques moments précieux et amusants ...  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de Bharata Nathyam  
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 Photo de groupe 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 
Jeunesse Premananda. 

 

Ce mois-ci :   Croire en sa grâce ! 

 
 

ʺNous nous sommes tous émerveillés face à la beauté et à la diversité de la nature – les mers 

profondes, les hautes montagnes, les déserts sans fin, les rivières scintillantes et les millions 

d'espèces de plantes et d'animaux merveilleux. Depuis le commencement des temps, l'homme 

s'est demandé : d'où vient la nature ? Qui a fait cet univers ?  (...) On pourrait discuter sans fin 

des diverses théories des scientifiques sur la création et l'évolution. Cependant, en fin de 

compte, la logique nous dira qu'il doit y avoir une origine, une extraordinaire intelligence, une 

énergie sous-jacente qui existe en toute chose dans ce monde et dans l'univers. C'est cette 

intelligence grandiose, la force universelle, que l'on appelle Dieu. 

 

Cette force extraordinaire existe dans tous les êtres. Plus on est capable de manifester cette 

force, plus on se rapproche de la source de toute vie, qu'on appelle Dieu. (...) Donnez le nom 

qui vous plaît à la Force Universelle mais sachez que c'est l'extraordinaire Mère Suprême de 

toute la création. 

 

Tout ce que vous pouvez percevoir, entendre et sentir est sa création. Elle est les montagnes, 

les étoiles, les océans, les rivières, les déserts et le ciel. Elle active toute vie. Rien ne se fait sans 

sa volonté ni son désir. Elle est celle qui active et celle qui crée. (...) Ayez foi en sa grâce et 

laissez le pouvoir bienveillant de la Force Universelle changer nos cœurs et nos esprits pour 

atteindre la connaissance suprême. ʺ 
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La Joie ! 
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La Vie sauvage à l’Ashram 

 Un résident de l’Ashram  

LE SCARABÉE BOUSIER 
 

Aujourd’hui cher lecteur, nous commençons par une question : qu’est-ce que c’est ? 
  

Des traces comme celles-ci peuvent être le plus souvent 

observées après une averse. En fait pour certains animaux, 

la fin d’une averse est le signal pour démarrer dans 

l’urgence leur travail hautement spécialisé. Ils se précipitent 

alors vers les déjections laissées par certains autres 

animaux ; à l’Ashram, ce sont souvent des crottes de paons 

mais les bouses de vache font aussi l’affaire. 

 

C’est le temps du recyclage et comme nous allons le voir 

c’est du vrai recyclage pas du faux semblant. Les travailleurs 

concernés sont de minuscules scarabées grisâtres qui 

s’affairent à trouver un endroit approprié et individuel de 

déjections animales. Ils se mettent immédiatement au 

travail en rassemblant les matières organiques avec leurs 

pattes arrière tout en utilisant leurs pattes avant comme 

support. Dans cette position qui leur est typique, leur dos 

est tourné vers le haut et leur tête vers les excréments. Très 

rapidement, vous voyez une petite boule se former qu’ils prennent soin de produire avec la bonne forme 

et la bonne consistance. 

Jusqu’ici tout va bien mais, comme toujours, il y a les 

chanceux et ceux qui le sont moins. Une fois, j’en ai vu deux 

qui travaillaient leur boule sur la même crotte de paon qui 

n’était pas très grande et plutôt humide et collante. Tous les 

deux travaillaient avec beaucoup d’ardeur et de 

dévouement, chacun d’un côté de la crotte. Mais tout 

comme on fabrique une boule de neige pour faire un 

bonhomme de neige, la boule d’excréments doit être roulée 

de ci de là pour devenir suffisamment grande et la surface 

de cette crotte de paon n’était pas très grande. Et ils ne 

pouvaient pas voir précisément où ils déplaçaient leurs 

boules. Inévitablement, les deux boules se sont tout à coup touchées et sont restées collées ensemble, 

et aucune ne continuait à bouger. Ceci a immédiatement déclenché une confrontation entre les deux 

scarabées qui s’est transformée en une lutte pour s’emparer de ce qui était maintenant une seule boule 

au lieu de deux. Et finalement, le gagnant prit le tout et le perdant, eh bien, le cœur serré, avait 

seulement ses mains vides à contempler, quatre mains plus deux. Ne me dites pas que ces insectes n’ont 

pas de sentiments, son désarroi se voyait clairement. N’ayant plus de but, il essayait encore un peu de 

Les deux scarabées en des temps plus heureux 
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créer par ci par là une nouvelle boule, mais sans persévérer. Il courait un peu dans tous les sens, 

s'arrêtait, et finalement quitta le lieu de sa déconfiture en s’envolant. 

  

Mais lorsque tout se passe bien, vous pouvez voir les scarabées tous 

en train de courir avec leurs boules d’excréments dans différentes 

directions en s’éloignant de la source de la matière première. Et 

maintenant, en ce qui concerne la mystérieuse image : lorsque les 

boules de bouse roulantes sont encore mouillées, elles laissent une 

trace, une large bande bien visible sur des pierres ou des tuiles d’une 

couleur différente. Une fois que la boule est formée, ils choisissent 

une direction dans laquelle la pousser. Pour cela, ils utilisent 

habituellement leurs pattes arrière, les pattes de devant touchant le 

sol et ceci se déroule à une vitesse incroyable. De toutes les façons, 

ils vont devoir régulièrement vérifier la trajectoire de la boule. Diverses difficultés ou challenges peuvent 

se présenter à eux au cours de ce périple comme toutes sortes d’obstacles, des pentes montantes ou 

descendantes, de petits fossés et bosses… Cela peut être pour eux un rude test qui éprouve leur 

détermination, leur habileté et... leur créativité pour résoudre différents problèmes. Cela fait plaisir à 

voir. 

 

Curieux de voir ce qui se passerait après, j’ai une fois commencé à suivre un de ces rouleurs de boule 

performants. D’habitude, ils ne restent pas seuls très longtemps et sont finalement rejoints par un 

congénère un peu plus grand et aux formes plus rondes, une femelle. Ces deux-là formaient alors un 

couple et, croyez-moi ou pas, je pouvais reconnaître chez eux toutes les interactions propres à d’autres 

couples : qui prend les décisions, qui fait le plus de travail, où aller et que faire s’ils rencontrent un 

obstacle, une pente différente par exemple. Avec ce couple-là, la répartition des rôles était plutôt claire 

: c’était le petit mâle qui faisait tout et son partenaire se contentait de rester collé sur la boule. Et croyez-

moi, à la vitesse où elle roulait et avec les feuilles qui l’effleuraient, ce n’était pas facile ! A une autre 

occasion, la boule tomba dans un petit trou et le mâle s’enfuit mais la femelle l’a rattrapé et l’a forcé à 

revenir pour travailler ! Et aussi une autre fois, les rôles étaient inversés : la femelle poussait, le mâle 

essayait de rester accroché à la boule tant qu’il le pouvait tout en courant avec deux de ses pattes sur le 

sol. 

 

De temps en temps, le mâle s'arrêtait pour faire apparemment une sorte d’évaluation de l’état du sol. 

Mais dans ce cas, à ce qu’il me semble, c’était la femelle qui décidait si c’était un bon endroit pour 

s'arrêter. Et ici nous en revenons de nouveau à la pluie : la pluie est ce qui en premier lieu aide à rendre 

le sol, même un sol sablonneux, très facile à creuser comme tous les travailleurs à l’Ashram le savent 

bien. Mais les scarabées n’ont pas comme nous d’outils à leur disposition et ils ne peuvent pas non plus 

arroser le sol avant de commencer à travailler. Tout ce qu’ils ont c’est leurs deux, quatre ou même six 

« mains », alors dès qu’il y a une humidité suffisante, c’est pour eux le moment de saisir leur chance. Et 

ainsi, avec mon couple, une fois que la femelle avait donné son feu vert, le mâle s'arrêta et commença à 

creuser un trou en forme de cercle près de la boule et tout autour d’elle. Cela n’a pas duré très longtemps 

et vous pouviez le voir petit à petit disparaître dans le sol. Et, alors que le travail progressait, la boule 

commençait lentement à s’enfoncer dans le sol avant de disparaître complètement. 
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A ce stade, je voudrais revenir un peu en arrière au moment où le couple était encore en route vers sa 

destination. Alors que je les suivais, j’ai remarqué pratiquement depuis le début qu’un second mâle 

faisait très attention à tout ce qui se passait et finalement, comme moi, il a également commencé à 

suivre le couple.   

 

Je pouvais voir qu’il restait caché. Ce n’est pas mon imagination, lorsque le trou a commencé à être 

creusé le second mâle a pris soin de ne pas trop s’approcher et essayait de se cacher derrière une petite 

pierre ou un brin d’herbe. A un certain moment, il s’est même enterré dans le sol se rendant ainsi 

sûrement invisible pour le couple en plein travail. Mais il restait toujours attentif à ce qu'ils faisaient, se 

cachant parfois un peu plus et d’autres fois un peu moins. 

 

Pendant ce temps, le mâle a continué à travailler jusqu’à ce que le trou ait la bonne profondeur. La 

femelle a aussi complètement disparu sous la surface. Faisons preuve d’imagination pour deviner ce qui 

s’est passé ensuite. Toutefois, je pense que très certainement ce sont bien des œufs qui ont été pondus 

et fertilisés. 

 

Le second mâle surgit alors de sa cachette pour bien suivre la suite des événements  

 

Après un long moment, la femelle a 

commencé à réapparaître. Une fois à la 

surface, elle s’est envolée sans trop 

tarder. C'était le signal qu’apparemment 

le second mâle attendait. Il est sorti de sa 

cachette et s’est dirigé vers l’endroit où la 

boule avait disparu et a commencé à 

creuser dans le but de l’atteindre. 

Logiquement, on peut penser que son 

intention était de féconder également les 

œufs, lui permettant ainsi d’avoir une 

progéniture en faisant le moins d’efforts 

possibles. Quelle belle mentalité ! C’est 

un exemple qui montre que ce qui se 

passe dans la nature ne doit pas 

nécessairement nous servir d’exemple. Mais c’est vraiment étonnant de voir quelles ruses et stratégies 

un scarabée même aussi petit peut déployer. 

 

Un peu plus tard, le premier mâle a refait surface et finalement s’en est allé lui aussi. Je n’ai pas attendu 

que le second mâle ressorte aussi. 

 

Celle-ci ainsi que d’autres histoires de la vie animale se passent tout le temps, et parfois même en notre 

présence. Soyez inspirés pour regarder autour de vous et observer ce qui se passe dans le monde non-

humain, et laissez-les, qu’ils soient petits ou grands, mener leurs vies comme ils l’entendent. C’est un 

cadeau pour nous tous, un spectacle toujours captivant. 

 

Jai Prema Shanti ! 

Un couple roulant une boule, la femelle sur le dessus, mais ....  
un deuxième mâle les observe 
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