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 “Celles et ceux qui aspirent à la dévotion, à l’union avec le Divin et à 

l’esprit de service pour leur prochain pourraient même atteindre la 

réalisation suprême dans cette vie ! “  
 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

Pensées de Swamiji  
pour un nouvel âge d’or  

 

 Chaque année nous 

vieillissons un peu plus. Quand 

je vous vois et que je compare 

votre apparence à celle d’il y a 

cinq ans, il y a une grande 

différence. La durée de notre 

vie   diminue d’année en 

année : vous devriez vous en 

souvenir souvent.              C’est 

pourquoi je vous encourage 

toujours à commencer 

sérieusement votre pratique 

spirituelle dès maintenant, 

sans attendre. Ne perdez plus 

de temps. 
 

Vous dites que même si vous 

voulez pratiquer dans ce 

monde de haute technologie, 

vous avez peu de temps pour 

le faire. C’est parce que votre 

esprit est très impliqué dans 

les choses matérielles. 

Maintenant il y a tellement de 

gadgets numériques 

sophistiqués. Trop de choses modernes vous rendent très, très paresseux. L’esprit est alors 

incapable de saisir les questions spirituelles. 
 

Quelle est la meilleure façon de pratiquer pour une personne active dans ce monde moderne ? 

Vous devez changer votre attitude face à la vie. Tout ce que vous faites pour exister dans ce 

monde est votre devoir. Le Divin vous a désigné ce devoir. Quoi que vous fassiez, faites-le 

correctement et divinement mais ne soyez pas attaché à ce travail. Voyez tout travail et service 
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d’un œil égal et faites-le aussi parfaitement que possible. Que vous soyez médecin, fonctionnaire, 

ingénieur, vendeur ou étudiant, cela n’a pas d’importance. Faites votre travail et en même temps 

faites votre sadhana. 
 

Dieu a donné un travail différent à chacun de vous. Certains doivent étudier, d’autres doivent 

travailler dans le monde pour subvenir aux besoins de leur famille, d’autres encore font de 

l’humanitaire ou travaillent dans 

une organisation spirituelle. Vous 

pouvez accomplir avec succès 

n’importe laquelle de ces tâches. 

L’attitude correcte à l’égard de 

toutes ces actions est de les 

accomplir en gardant toujours 

votre esprit impliqué dans des 

pensées divines et d’éviter d’avoir 

des attentes. C’est la bonne 

attitude pour celui qui marche sur 

le chemin spirituel. Cette attitude 

vous conduira à la clarté, à la 

compréhension et à la paix. 

 
C’est un message universel. C’est 

l’essence même des 

enseignements des grands maîtres 

de nombreuses religions. Le message de ces quatre maîtres, Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet, 

et Krishna, est fondamentalement similaire. Bien sûr il y a de petites différences en fonction de 

l’époque ou de la culture. Peu importe la religion ou la pratique spirituelle que vous suivez. 

Cependant, je souhaite que, quelle que soit la pratique spirituelle que vous aimez, vous cultiviez 

une foi et une confiance totales en votre maître spirituel.  
 

Pourquoi suis-je venu sur cette terre ? Je suis venu pour vous donner un bon message. Ce n’est 

pas mon message. C’est un message du Divin. C’est essentiellement le même message qui a été 

donné à l’humanité par les maîtres à travers les âges. J’ai simplement un peu retouché et ajouté 

quelques phrases modernes. Je ne vous demande jamais rien pour moi-même. Je veux seulement 

que ce bon et bénéfique message entre dans vos têtes. Cependant, il faut d’abord que vous 

soyez prêts à recevoir ce message. 

 

Pourquoi est-ce que je dis que vous n’êtes pas tout à fait prêt à entendre ce message ? Vous 

avez tellement, tellement de pensées dans la tête. Je mets le message dans votre oreille droite, 

mais il sort par l’oreille gauche ! Pourquoi ? Parce que la masse de pensées dans votre esprit ne 

permet pas à ce message spirituel d’y entrer et d’être assimilé correctement. Il y a trop d’idées 

inutiles dans votre tête. Nous devons donc d’abord les éliminer. 
 

“Le message de ces quatre 

maîtres, Jésus-Christ, Bouddha, 

Mahomet, et Krishna, est 

fondamentalement similaire. Bien 

sûr il y a de petites différences en 

fonction de l’époque ou de la 

culture. Peu importe la religion ou 

la pratique spirituelle que vous 

suivez.” 
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Vous devez être plus patient, moins tendu et avoir plus de place dans votre esprit. Il y a  un 

embouteillage là-dedans. Je suis comme un agent de la circulation qui dirige vos pensées dans la 

bonne direction pour sortir de l’embouteillage, mais vous, les conducteurs, vous êtes trop lents 

! Vous suivez mes instructions très lentement, même si je vous pousse à aller très vite. Je vous 

fais signe de prendre la bonne direction, mais vous hésitez parce que vous avez trop de pensées. 

Même si vous suivez mes instructions très lentement, vous menez votre vie très vite, trop vite. 

C’est la façon de faire du monde moderne. A la place, j’espère plutôt que vous suivrez mes 

instructions spirituelles plus rapidement et que vous ralentirez le rythme de votre vie matérielle. 
 

Votre esprit est surtout impliqué dans les affaires 

du monde, les affaires quotidiennes ou les choses 

matérielles. Je vais donc vous indiquer une 

manière très simple et rapide de vous développer. 

Autrefois, les aspirants spirituels rendaient service 

au maître spirituel en lavant ses vêtements, en 

allant chercher de l’eau ou en cuisinant pour lui. 

Dans le monde d’aujourd’hui, comment de 

nombreuses personnes dans le monde peuvent-

elles faire ce genre de pratique ? Elles ne le peuvent pas. A l’époque, la vie était lente et 

complètement différente. Aujourd’hui, qu’est-ce que le service au Maître ? Et quel en est le 

bénéfice ? Si vous pratiquez le service au Maître, la grâce du Divin se déverse sur vous. C’est un 

fait spirituel, cela se passe ainsi. le service au Maître d’aujourd’hui consiste à prendre une part 

active dans le travail de la vie de votre maître. C’est faire du service pour l’Ashram. Dans cette 

vie moderne, votre service au Maître sera conforme à l’époque actuelle. Il peut s’agir d’un travail 

de bureau, d’informatique ou de tout autre travail lié à l’Ashram ou aux Centres. L’essentiel est 

que vous fassiez votre travail avec votre esprit fixé sur votre maître spirituel et sans 

attachement. Si vous pouvez faire cela, il n’y a aucun doute – vous obtiendrez certainement 

l’illumination. 
 

Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à moi et je serai avec vous toute la journée. Si 

vous êtes en colère, impatient, fatigué ou déprimé, pensez à moi et je vous aiderai. Si vous 

pensez que vous allez crier et parler avec impatience, arrêtez-vous ! Soyez silencieux pendant 

un moment, pensez à moi et vos mots deviendront les miens. Vous direz ce qui est approprié 

pour la situation. De cette façon, vous pouvez à la fois spiritualiser et réduire vos pensées. 

Vous serez alors enfin suffisamment calme dans votre esprit pour entendre mon message. 

Ecoutez mon message et transmettez-le également aux autres. 

 

 
 

  

“ Lorsque vous vous 
réveillez le matin, pensez à 

moi et je serai avec vous 
toute la journée.” 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda  

de Par le Monde 

Deux jours de rencontre au Maine 
Faure, en France 

 

amaskaram!  Salutations chaleureuses à tous de Miélan, en France !   Fin août, nous 

avons eu un très beau rassemblement de deux jours chez Gauri, au Maine Faure. Tous 

les coordinateurs, personnes contact et fervents fidèles de France avaient été invités 

à y participer. La plupart sont arrivés le vendredi après-midi, tandis que d'autres sont venus tôt 

le vendredi matin pour aider Gauri à nettoyer et à tout préparer, car ayant chez elle un autre 

groupe pour un stage qui ne se terminait qu'à 14 heures ce même vendredi, elle avait très peu 

de temps pour les préparatifs. 
 

En tout, nous étions environ 25.  Presque tous les coordinateurs français - de toutes les régions 

de France - étaient là, ainsi que trois membres de la Jeunesse Premananda. Le samedi matin, 

nous avons commencé la réunion par le Guru Astotra à Swamiji, suivi de la récitation de ses 

108 noms.  

Nous avons tenu une réunion 

puis partagé nos réflexions sur 

l'un des satsangs de Swamiji. 
 

Dans l'après-midi, Parameshwari 

et Nandi, du Centre de 

Montpelier, ont célébré un 

abhishekam avec 15 lingams, 

suivi de bénédictions avec deux 

des lingams.  Après cet 

abhishekam, nous avons passé 

du temps à discuter les uns avec 

les autres et à partager notre 

joie de pouvoir nous retrouver 

avec tant d'amis spirituels dans 

ce lieu paisible. Ce soir-là, nous avons regardé une vidéo inspirante sur Swamiji, offerte par le 

Centre de la Dordogne, intitulée "Swami Premananda, la Joie d'Aimer". 

N 



5 Prema Ananda Vahini Février 2022 

 

Le dimanche matin, avant le petit-

déjeuner, tous ceux qui le 

souhaitaient ont pu participer à 

une séance de yoga de Vignesh 

pour l'éveil du corps.  Cela nous a 

certainement fait beaucoup de 

bien !   
 

Après le petit-déjeuner, un 

abhishekam à Krishna a été 

célébré par Dhriti et Brahmi du 

Centre de Dordogne pour 

célébrer Krishna Jayanti. Bien qu'il 

n'y ait pas de fenêtre placée de 

telle sorte que la lumière du soleil puisse normalement briller directement sur la statue de 

Krishna, nous avons été agréablement surpris de voir néanmoins un faisceau de lumière baigner 

la statue pendant l'abhishekam.  Et bien sûr, nous avons également reçu une bénédiction de 

Krishna en ce jour spécial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abishekam à Krishna et 
bénédictions avec la statue de  

Krishna. 
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À la fin de ce paisible abhishekam rempli d'énergie aimante, les cordelettes bénies ont été 

distribuées et des fleurs ont été offertes à Swamiji. Pendant l'abhishekam, nous avons également 

pris beaucoup de plaisir à chanter des bhajans et, après l'abhishekam, nous avons partagé avec 

reconnaissance les offrandes bénies.  
 

La plupart des personnes ont quitté Le Maine Faure le dimanche après-midi, mais certaines sont 

restées jusqu'au lundi matin pour aider Gauri. Lundi avant de partir, ceux qui étaient restés ont 

discuté de la meilleure façon de se préparer à célébrer Mahashivaratri au Maine Faure. Comme 

nous ne pouvons pas être sûrs de pouvoir aller à l'Ashram en 2022, nous avons conclu que nous 

devrions penser à nous préparer à célébrer de tels événements spéciaux plus localement. Nous 

sentons qu'il est important de créer plus d'occasions de ce genre pour se réunir et célébrer 

ensemble, ici en France, des fêtes spirituelles ! 

 

 

 

Dans l’amour de Swamiji. 

Jai Prema Shanti! 

Jayaani & Jnanamani 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
Je suis encore très intéressée par les choses et les plaisirs matériels, même s’ils ne 

me satisfont  pas, mais j’ai très envie de trouver quelque chose de plus durable tel 

que l’offre la spiritualité. Comment puis-je orienter mon mental davantage vers la 

spiritualité ? 
 

l faudrait parler à votre mental, 

gentiment et très souvent des 

bienfaits de la spiritualité et de la 

nature impermanente du monde 

matériel. Rappelez-lui constamment 

la nature transitoire des choses 

matérielles et des plaisirs que vous 

recherchez. 

 

Le désir crée le désir. Les désirs ne 

sont jamais satisfaits. Le singe 

cherche sans arrêt les fruits dans les 

arbres de la forêt. Comme ce singe 

avide, le mental est sans cesse à la 

recherche du plaisir. Même si vous 

renaissez une autre centaine de fois, 

cette avidité n’aura jamais de fin si 

vous ne commencez pas à vous 

contrôler un peu maintenant. Faites 

en sorte que vous compreniez qu’un 

désir insatiable des choses 

matérielles, apporte la tristesse en 

fin de compte. 

 

Examinez-vous et trouvez ce qui 

cause vos désirs. Vous devez aller à 

la racine du problème et éradiquer la raison de votre désir. Si vous abattez un arbre mais que 

vous laissez les racines dans le sol, l’arbre repoussera. De la même façon, la peine vous reviendra 

sans cesse si vous ne trouvez pas la cause du désir et n’essayez pas de la supprimer. Quand vous 

vous sentez submergé par une envie irrésistible, examinez-en la cause et faites de votre mieux 

pour la supprimer. En cédant constamment et en vous permettant toujours d’avoir ce que 

demande le mental, vous ne romprez jamais avec vos vieilles habitudes. 

Ne soyez pas dur avec vous-même. Réduisez progressivement les choses. 

 

 

I 
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Dans le domaine de la spiritualité beaucoup de maîtres parlent de l’esclavage des attachements. Que 

veulent-ils dire ?  
 

i vous permettez à vos passions 

de vous contrôler et recherchez 

sans arrêt le plaisir, il est certain 

que votre désir pour les choses 

sensuelles et matérielles, va s’accroître 

de plus en plus. Ces liens vont devenir 

très forts. Nous ne sommes pas en train 

de parler des liens matériels faits de 

corde et de fer ! Les liens les plus forts 

sont fait d’argent, de pouvoir, de désir 

de beauté, d’envie sexuelle et 

d’accumulation de quantité de gadgets 

inutiles, de voitures et de propriétés. 

Réalisez l’impermanence de ces liens. 

Pour ce faire, il est bon de les quitter quelque temps. C’est pourquoi il est très bénéfique de 

quitter le monde un certain temps et de mener une vie simple dans un lieu spirituel, apprenant 

et pratiquant la dévotion, en mangeant une nourriture simple et en suivant un régime de 

purification. De retour dans le monde, vous constaterez que ces liens n’ont plus autant d’emprise 

sur vous. En continuant les pratiques que vous aurez apprises pendant la retraite spirituelle, vous 

vous trouverez sur la route de la réalisation spirituelle. 

 

Une fois que vous êtes délivrés du désir intense et que vous n’y cédez plus, les problèmes et les 

souffrances s’envolent. Les richesses et les biens matériels peuvent vous apporter la ruine. 

Certains se sont même suicidés pour avoir perdu leurs biens matériels. Donc, réfléchissez : qui 

sont les riches ? Le riche de biens matériels ou le riche d’esprit ? Quelle est l’aide des biens 

matériels, de l’argent, des propriétés, des relations sexuelles pour celui qui meurt ? Le mourant 

ne peut rien emporter avec lui. Mais il peut prendre punya (le mérite), le bon karma et shanti 

(la paix), qui découlent des pratiques spirituelles. Ceux qui sont encore attachés quitteront ce 

monde en luttant, essayant de se libérer de toutes leurs possessions. Ceux qui désirent 

ardemment la dévotion, l’union avec le Divin, l’esprit de service pour leurs semblables peuvent 

même atteindre la réalisation suprême dans cette vie même. 

 

Clarifiez et nettoyez votre mental comme un champ labouré. Pensez à toutes vos passions et 

désirs comme à des mauvaises herbes qui vont détruire les graines de vos nouvelles ambitions 

spirituelles. Enlevez les mauvaises herbes. Plantez les nouvelles graines de spiritualité. Très 

rapidement vous allez voir que vous êtes maintenant libérés du désir irrésistible, votre champ 

spirituel va bientôt produire beaucoup de bons fruits. Régalez-vous avec les fruits et n’oubliez 

pas d’en donner aux autres ! 

 

 

S 
“Pensez à toutes vos passions et 

désirs comme à des mauvaises 

herbes qui vont détruire les graines 

de vos nouvelles ambitions 

spirituelles. Enlevez les mauvaises 

herbes. Plantez les nouvelles 

graines de spiritualité.” 
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Regards sur les Célébrations de 
Pongal à l’Ashram 

À l'Ashram, nous célébrons Pongal – la fête des moissons tamoule - pendant deux jours : 

Thai Pongal et Cow Pongal, les 14 et 15 janvier.  

Très tôt le matin, nous avons d'abord dessiné 

une belle figure sur le sol avec de la farine de 

riz (un kolam) et nous avons ensuite fait cuire 

une grande marmite de pongal sucré et salé à 

l’extérieur du temple.  Ensuite, le pongal cuit 

a été offert à Surya, le Dieu Soleil, au Lingam 

du Samadhi de Swamiji et à d'autres divinités. 

On a enfin servi les prasadams de pongal à tous les participants assis à l'intérieur et à 

l'extérieur du temple.  
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Pour le Cow Pongal, toutes les vaches et tous les bœufs ont d'abord été soigneusement 

lavés, puis joliment décorés de guirlandes. Une grande marmite de pongal a été préparée 

spécialement pour eux, après quoi on a fait une pouja et le prasadam a été donné aux vaches, 

puis à toutes les personnes présentes.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



11 Prema Ananda Vahini Février 2022 

 

Abhishekam annuel 
 

Chaque année, à l'anniversaire du kumbhabishekam du temple - calculé selon le 

calendrier indien - nous effectuons ce que l'on appelle l'Abhishekam annuel, dont on 

dit qu’il renforce le pouvoir de la divinité pour laquelle il est effectué. Cette année, 

le dixième Abhishekam annuel du temple Sri Premeshvarar a commencé le 16 janvier 

à 17 heures. La pouja à la conque avec les 108 conques a été exécutée, puis tout le 

monde a participé en versant l'eau des conques sur le Lingam du Samadhi de Swamiji. 

Au petit matin du 17 janvier, un yagam a été réalisé. Enfin, il y a eu un abhishekam 

au Lingam du Samadhi de Swamiji, au cours duquel l'eau d'abhishekam des 108 

kumbhams a également été versée sur le Lingam.  
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La vie sauvage à l’Ashram 

Un résident de l’Ashram 

Le Scarabée Joyau (Pon vandu)  
 

Avec leurs brillantes couleurs irisées et 

leurs tailles exceptionnelles, ces scarabées 

attirent facilement notre attention et même 

notre admiration.    
 

Ce n’est pas vraiment nécessaire de 

connaître le nom d’une espèce animale 

pour pouvoir l’apprécier, mais le fait de 

pouvoir les identifier par leur nom peut 

souvent éveiller notre curiosité afin d’en 

apprendre plus sur eux. Grâce à la 

technologie moderne, l’identification de 

nombreuses espèces a été rendue 

beaucoup plus facile et rapide. Pour faire ce 

type d’identification en Inde, il existe par 

exemple un site web où vous envoyez 

l’image d’un insecte et demandez aux 

abonnés de vous aider pour l’identifier. 

Cela permet non seulement de partager des 

informations scientifiques mais aussi ses expériences personnelles avec l’animal en question. 
 

C’est comme cela que j’en ai appris plus sur ce scarabée. Il appartient à une famille spécifique 

de scarabées, est communément connue sous le nom de scarabée joyau, elle n’a pas d’autre 

nom dans le langage courant. Les scarabées joyaux sont aussi appelés scarabées métalliques ou 

scarabées foreurs, à cause de leurs couleurs brillantes et vives et de leurs carapaces irisées. Et 

aussi, vous pouvez souvent identifier un scarabée joyau adulte grâce à sa forme caractéristique 

: un corps allongé presque ovale mais qui est effilé sur sa partie arrière. 
 

En ce qui concerne « nos » scarabées, la couleur de base des ailes antérieures dures est un brun 

cuivré, alors que la partie avant est d’habitude d’un vert métallique. Les individus présentés sur 

ces photos appartiennent le plus probablement à l’espèce des Sternocera chrysis, mais j’ai vu 

aussi qu’au moins trois autres espèces en Inde leur ressemblaient beaucoup, nommément, 

basalis, orientalis et marseuli.  
 

Les scarabées joyaux constituent une des plus grandes familles de scarabées avec plus de 15500 

espèces qui ont été répertoriées jusqu’à maintenant et avec 775 genres. Les scarabées joyaux 



13 Prema Ananda Vahini Février 2022 

 

se trouvent partout dans le monde bien qu’une majorité des espèces soit concentrée dans 

l’hémisphère nord. 
 

Je me suis très vite rendu compte que beaucoup d’enfants à l’Ashram, comme dans le reste de 

l’Inde appréciaient la présence de ces animaux qui attirent l’attention, ils les mettent souvent 

dans une boîte d’allumettes ou tout simplement dans les poches de leurs chemises. Ils laissent 

les scrabées s’asseoir et marcher sur leurs mains et certains enfants essaient de les nourrir. Ils 

jouent avec eux comme ils le feraient avec un jouet et les vendent souvent pour quelques 

roupies, cela se fait partout en Inde. Sur le site web mentionné plus haut, certaines personnes 

qui jouaient avec les scarabées lorsqu’ils étaient enfants, disent que ceux-ci sont étonnement 

dociles et n’essaient pas de s’échapper, et le fait de juste les tapoter légèrement sur les ailes 

suffisait à ce qu’ils restent bien tranquilles pendant environ dix minutes. Certains racontent 

comment ils les « faisaient voler » en leur attachant – sans leur faire mal – une cordelette en 

coton autour du cou. D’autres disent qu’ils ont vu leurs scarabées « pondre des œufs de 

différentes couleurs ». Il y en a beaucoup qui rendent leur liberté aux scarabées qu’ils ont 

capturés après environ une heure mais il y a d’autres scarabées qui ne sont peut-être pas si 

chanceux. Ainsi, nous pouvons constater que les jeunes en Inde font comme tous les autres 

jeunes partout dans le monde. 
 

A cause de leurs couleurs uniques, les scarabées joyaux sont très prisés par les collectionneurs 

d’insectes, plus leurs couleurs sont spectaculaires, plus ils sont recherchés. Plusieurs civilisations 

à travers l’histoire – en particulier l’Egypte ancienne – ont utilisé la carapace du scarabée joyau 

à des fins décoratives comme par exemple pour la joaillerie ou pour les cérémonies religieuses. 

Se faire voir n’est manifestement pas toujours un avantage, puisque le centre de l’attention est 

l’apparence et non pas votre vie ! 
 

Sur le forum de discussion du site web, beaucoup de personnes disent que bien que les scarabées 

aient été autrefois très répandus dans les années soixante à Chennai et jusqu’aux années quatre-

vingt dans d’autres endroits, il semblerait maintenant qu’ils aient quasiment disparu. Certains 

disent que c’est à cause des pesticides ; d’autres sont soulagés d’apprendre qu’on en voit encore 

quelques-uns. Cette disparition d’animaux est malheureusement un fait dont on entend parler 

dans de nombreux pays de par le monde, n’est-ce pas ? Mais heureusement à l’Ashram, on ne 

voit pas seulement quelques scarabées joyaux isolés, mais parfois il y en a tellement que presque 

chaque enfant en a un. 
 

Alors, à quoi ressemblent leurs vies ? Fait surprenant, on trouve assez peu d’informations à ce 

sujet. On dit que la plupart des scarabées joyaux sont actifs pendant la journée – de préférence 

les jours ensoleillés et en particulier dans la chaleur de l’après-midi – et que la nuit ils 

s’enfouissent sous des feuilles et d’autres matières végétales. C’est effectivement aussi cela que 

j’ai observé même dans notre climat chaud. Mais ceux que nous avons vus n’étaient pas vraiment 

très actifs mais plutôt lents dans leurs mouvements. 

Les scarabées joyaux sont des herbivores et se nourrissent de feuilles, de nectar, de tiges et de 

racines et d’autres types de plantes, y compris des arbres et des herbes. 
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Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres animaux (les papillons, les libellules, etc.), les adultes 

ont une durée de vie très courte qui peut aller de seulement quelques jours jusqu’à trois 

semaines. Cela fait que j’ai souvent vu des adultes qui ne se portaient pas bien, certains ne 

pouvaient plus bien marcher et se retrouvaient alors sur le dos devenant ainsi rapidement la 

proie des fourmis omniprésentes. Les scarabées adultes mangent un peu et s’accouplent, la 

femelle pond des œufs en petite quantité et ensuite ils meurent tous les deux, tout comme les 

fleurs d’une plante. 
 

Ils passent la grande majorité de leur vie à l’abri des regards et malgré mes efforts, je n’ai pas pu 

trouver où ils se cachaient. On suppose que les scarabées joyaux adultes se trouvent le plus 

souvent près de leurs plantes de prédilection. Sur internet, des jeunes montrent des feuilles qui 

ont été mangées ainsi que les arbres où ils ont le plus de chances de capturer des adultes : par 

exemple, l’épineux appelé « kodukka puli » (Pithecellobium dulce), plus connu sous le nom de 

Manila tamarind. Mais tout comme pour les papillons, ceci ne prouve pas que les larves se 

nourrissent aussi de ces plantes. 
 

C’est un fait connu que beaucoup de scarabées joyaux pondent leurs œufs dans les crevasses de 

l’écorce des arbres, et que les larves après leur éclosion y forent afin de se nourrir de l’aubier 

(partie tendre et blanchâtre du bois qui se forme chaque année sous l’écorce) ou ils vont même 

plus profondément. Mais ces scarabées n’appartiennent pas au même groupe (genre) que ceux 

que l’on voit dans l’Ashram. D’autres espèces plus proches comme le Sternocera ruficornis, 

pondent leurs œufs dans le sol au pied d’une plante hôte, et les larves se dirigent vers les 

rhizomes (tiges souterraines qui portent des racines et des tiges aériennes) qui ne sont pas trop 

vieilles. Je pense que « mes » scarabées font de même et j’ai trouvé une vidéo qui le confirme, 

on y voit les femelles qui pondent leurs œufs dans le sol. Mais ceci est un point sur lequel je dois 

continuer à investiguer. 
 

Les larves sont appelées « foreuses à tête plate » parce qu’elles sont aplaties, surtout dans la 

région du thorax, et elles sont aussi dépourvues de pattes. Elles passent par cinq stades de 

croissance. Au cinquième stade, elles se transforment en une petite créature en forme de boule, 

la pupe, qui est prête à donner naissance à un adulte. Les espèces qui vivent dans le sol 

construisent une cellule dans la terre autour d’elles, éloignée de 10 à 15 cm des racines dont 

elles se nourrissent et assez profonde pour survivre aux feux de forêt. Mais les foreurs de bois 

passent aussi par l’état de pupe dans le sol. 
 

Elles sortent habituellement pendant la saison des pluies lorsque les eaux de pluie qui s’infiltrent 

dans le sol menacent de fragiliser leurs cellules. C’est pourquoi nous voyons des adultes entre 

mai et janvier, tout particulièrement en août, septembre, octobre et novembre, le mois 

d’octobre étant le point culminant.  

 

Et vous pouvez vous demander pourquoi ces scarabées ont évolué pour devenir aussi voyants, 

parce que non seulement nous, les humains, les remarquons beaucoup mais ça doit être aussi la 

même chose pour de nombreux animaux affamés. Toutefois, au début des années 1900, un 

scientifique a vu cela d’une manière très différente er a considéré que la carapace aux couleurs 
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vives du scarabée joyau était une forme très efficace de camouflage. A l’heure actuelle, cent ans 

plus tard, une approche expérimentale faite par des scientifiques de l’université de Bristol dans 

le but de tester cette hypothèse, a confirmé cela. 
 

Ces couleurs spectaculaires sont causées, pour une partie d’entre elles, non pas par des 

pigments mais par des structures optiques qui génèrent des tonalités irisées, brillantes, 

métalliques comme celles d’un joyau dont les nuances changent selon l’angle sous lequel on les 

regarde. Alors que les paons mâles et d’autres oiseaux tels que le Souimanga pourpré utilisent 

cela pour attirer les femelles, pour ces scarabées ainsi que de nombreuses autres espèces, c’est 

un moyen de se camoufler. Comment ? Bien qu’un insecte irisé puisse être bien visible sur un 

présentoir de musée bien éclairé, sur un sol sombre ou sur l’écorce d’un arbre, ces couleurs 

spectaculaires sont moins voyantes dans la lumière tachetée d’un environnement vert, et c’est 

ainsi qu’un scarabée irisé posé sur une feuille brillante peut être beaucoup plus difficile à 

détecter. Des expériences ont confirmé que les oiseaux ainsi que les humains avaient vraiment 

du mal à voir des objets irisés dans l’environnement naturel et complexe d’une forêt, et un 

arrière-fond brillant constitué de feuilles rend leur détection encore plus difficile puisque cela 

ne fait qu’ajouter un « objet visuel » considérable. 
 

L’iridescence rend les prédateurs confus en créant une illusion de motifs et de reliefs 

inconsistants dans le paysage. En d’autres mots, les contours d’une proie ne sont plus clairement 

visibles. Et aussi, si l’œil gauche ne voit pas la même chose que l’œil droit, cela devient difficile 

d’évaluer la distance vers la cible. Et pour beaucoup de prédateurs, la perception de la 

profondeur a beaucoup d’importance. Au fur et à mesure qu’un prédateur volant se déplace, les 

couleurs changent et cela crée de la confusion visuelle. Ainsi, ce type de camouflage peut se 

révéler beaucoup plus efficace contre les oiseaux volants que contre un prédateur qui se déplace 

lentement. 

 

Maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certains oiseaux insectivores vont 

sautiller entre les branches d’un arbre, s’arrêtant pour regarder aux alentours, bougeant à 

nouveau, s’arrêtant, bougeant, et ainsi de suite. Ce n’est pas comme s’ils volaient juste en passant 

et qu’ils s’arrêtaient seulement quand ils aperçoivent quelque chose. Regardez par exemple le 

Grand Coucal, le Malcoha à bec vert, etc. D’autre part, les prédateurs à embuscade comme par 

exemple le Drongo royal ou le Rollier indien, resteront positionnés dans un endroit donné 

pendant très longtemps, s’envolant seulement pour se saisir d’un insecte quand il passe par là, 

mais ils ne verront apparemment pas un scarabée 

sur une feuille pas loin d’eux alors qu’ils se 

saisiront certainement d’un insecte en vol 

stationnaire s’ils en voient un.  

 

Ainsi, en observant tous ces différents 

phénomènes, j’apprends à voir les choses sous un 

autre angle. 
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Nouvelles de…  
 
 
 
 

 
Nouvelle Coordinatrice de la 

Jeunesse Premananda  

 
 

 
 
 

Nous sommes heureux de vous announcer que Devasri est la nouvelle Coordinatrice de la 

Jeunesse Premananda du groupe de Szczecin en Pologne, elle coordonnera ce groupe aux cotés 

de Shakti. Devasri est très enthousiaste à propos de son rôle dans la mission de Swamiji. Nous 

l’accueillons à bras ouverts et lui apportons tout notre soutien dans cette nouvelle 

responsabilité. Vous pouvez lui exprimer vos meilleurs voeux ou lui offrir votre soutien par 

cette adresse mail : gorayowa@gmail.com.  

 

Devasri (à gauche) et Shakti (à droite) célébrant un abhishekam à Muruga.  

 

mailto:gorayowa@gmail.com
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Voici un bref compte-rendu de l’organisation  

de son premier abhishekam à Muruga 

 

La journée du 6 janvier a été spéciale pour nous car, après beaucoup d’aléas de santé, nous 

avons fini par réussir à organiser un abhishekam à Muruga dans le Groupe de la Jeunesse 

Premananda de Szczecin dont les participants étaient de jeunes enfants, venus avec leurs parents. 

Les enfants étaient heureux et excités de participer à cet évènement inhabituel pour eux. Après 

l’abhishekam les enfants se sont régalés avec un délicieux gâteau réalisé à l’occasion de 

l’anniversaire de l’un des participants. Chacun a ressenti les vibrations positives et la présence 

d’une énergie puissante qui a apporté de la joie et qui a empli nos coeurs de paix. 

 

 

 

Chaque mois nous mettons en lumière  
une qualité essentielle à la Jeunesse Premananda. Ce mois-ci :   

 

 
Vouloir faire quelque chose de bon pour ce 

monde !  
 

“Chers enfants, faites entendre votre voix ! Si vous avez des idées pour la Jeunesse 

Premananda, parlez-en aux responsables de la jeunesse. Ils écouteront chacun et 

chacune d’entre vous, que vous soyez une fille ou un garçon et quelque que soit 

votre âge. La Jeunesse Premananda est faite pour tous les enfants et jeunes 

personnes  – c’est votre groupe et il vous appartient tous. Ne perdez pas de temps! 

Rejoignez-le et commencez à faire de bonnes choses pour ce monde ! C’est la plus 

belle chose que vous puissiez faire dans la vie ! Je suis avec vous où que vous soyez 

et quoi que vous fassiez. Que la Mère Divine vous bénisse tous !”  
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