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Satsang avec Swamiji 
 Au sujet des maîtres spirituels 
( Satsang donné par Swami Premananda pour Guru Poornima 2002) 

 
uru Poornima est une 

journée spéciale réservée 

chaque année pour 

rendre hommage et 

exprimer notre gratitude au 

gourou, ou maître spirituel. Le 

Sanatana Dharma enseigne que 

toutes les personnes divines nées 

sur cette terre avec un corps 

humain sont des maîtres. Guru 

Poornima est un jour qui vous est 

réservé pour vénérer non 

seulement votre gourou, mais aussi, 

tous les autres gourous ; tous ceux 

qui sont venus en ce monde et qui 

ont le statut de maître spirituel 

sont rappelés et honorés en ce 

jour, car ils sont tous venus ici pour 

nous en tant qu’enseignants. 
 

Maintenant, qu’est-ce qu’un gourou 

? Il existe différents types de 

gourous.  Les gourous les plus 

célèbres et les plus importants 

sont ceux qui sont des incarnations 

du Divin. Ils viennent dans ce 

monde afin de le transformer. Je 

parle des personnes comme Jésus-

Christ, Bouddha, Krishna, 

Mohammed, qui sont connus comme 

les précepteurs de quatre grandes religions 
 

Parfois, des personnes divines naissent dans le monde. Bien qu’elles soient en réalité Dieu 

incarné, dès qu’elles viennent sur terre, elles deviennent des êtres humains et doivent subir tout 

ce qu’un être humain normal doit subir. Ils sont également affectés par les circonstances du 

monde et doivent vivre la vie d’un être humain ordinaire. Mais, en fait, ils sont des incarnations 

G 
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du Divin. C’est pourquoi, vous constaterez que des personnes comme Jésus-Christ ont été tuées, 

mises en détention et ont subi tant de méfaits. Mais comme ces personnes sont pures et divines, 

elles sont prêtes à passer par toutes les expériences de la vie humaine. 
 

Elles ne s’intéressent pas à elles-

mêmes, elles ne cherchent pas à se 

protéger et c’est pourquoi elles 

n’utilisent pas leurs différents 

pouvoirs pour leur propre bénéfice. 

Elles ont de nombreux pouvoirs 

mais en général, elles ne les utilisent 

qu’au profit des êtres humains et de 

l’humanité. Lorsque le Divin 

s’incarne dans un être humain, celui-

ci naît avec neuf pouvoirs, telles que 

la capacité d’être à deux endroits, de 

matérialiser des choses, de léviter, et 

ainsi de suite. Et s’il le souhaite, ces 

neuf pouvoirs peuvent même être 

multipliés jusqu’à dix-huit pouvoirs. 

Tous ces pouvoirs sont donnés à ces gourous par Dieu et ne doivent pas être utilisés pour eux-

mêmes, mais uniquement pour le bien de l’humanité. Par conséquent, ils ne les utiliseront que 

pour le bien des autres alors qu’ils traversent eux-mêmes toutes les épreuves, les problèmes et 

autres difficultés que les êtres humains ordinaires doivent également subir. 
 

Nous devons toujours rester conscients du fait que, par l’intermédiaire de ces maîtres, Dieu 

nous aide. Ces maîtres nous transmettent le message de Dieu, afin que nous puissions améliorer 

notre vie et nous libérer de la nature illusoire de la vie humaine ordinaire et atteindre ainsi une 

dimension spirituelle supérieure. 
 

Ainsi, le jour de Guru Poornima, soyons conscients que le Très-Haut descend sur terre sous la 

forme du Maître. 
 

Au cours des 10 000 à 15 000 dernières années, des personnes divines ont parfois vécu parmi 

nous. Ils sont venus aider l’humanité et leurs pensées ont été consignées dans de nombreux 

livres et écrits. Maintenant s’il fallait étudier chacun séparément et en détails, cela prendrait 

beaucoup de temps ! Mais il y a une essence, une vérité dans chaque enseignement, que ce soit 

celui de Jésus-Christ ou du seigneur Bouddha ou de tout autre maître, de n’importe quelle partie 

du monde. Essayons donc de découvrir et de comprendre l’essence de ce que disent tous ces 

maîtres. 
 

Selon l’époque et le lieu où le maître est né, a vécu et a enseigné, et selon les gens de l’époque, 

chaque Guru a mis l’accent sur différents aspects de la vie humaine. L’un insistait sur l’amour, 

l’autre sur la méditation et ainsi de suite. Jésus-Christ, par exemple, a enseigné l’amour et 

comment aimer à partir du cœur. Il enseignait que vous devriez ressentir et développer l’amour 

“En ce jour particulier de 
Guru Poornima, nous ne 
nous réunissons pas 
seulement pour témoigner 
notre respect à notre 
Maître, nous nous 
souvenons aussi de tous les 
maîtres à travers le monde 
qui ont été envoyés par 
Dieu sur la terre pour 
aider l‘humanité.” 
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en vous. C’est également ce que signifie Premananda :  grâce au prema (amour), on parvient à 

l’anandam (Bonheur éternel, félicité). Le Bouddha a dit qu’au lieu de perdre leur temps, les gens 

devraient plutôt chercher à trouver la vraie connaissance, et non la connaissance livresque. De 

même, tous les maîtres ont enseigné d’autres aspects de la spiritualité en fonction de l’époque 

et du lieu où ils vivaient.  
 

Les gens vont voir des maîtres et leur demandent certaines choses, demandent qu’ils fassent du 

bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces maîtres vous aident toujours ? Pourquoi nous 

nous adressons aux maîtres ? Pourquoi allons-nous voir une personne spirituelle avec tous nos 

problèmes et lui demander son aide et des solutions à ces problèmes ? Pourquoi faisons-nous 

cela et pourquoi ces personnes, qui sont venus dans ce monde, devraient-elles nous aider ? Avez-

vous déjà réfléchi à cela ? 

 

 

 

 

 

Rappelez-vous que mêmes ces personnes divines ont certaines attentes à votre égard 

lorsqu’elles acceptent de vous aider. Nous nous attendons toujours à recevoir l’aide de notre 

maître. Les gens supposent que s’ils ont des problèmes, ils peuvent penser à Swami Premananda 

ou à Jésus-Christ ou à un autre maître, et avec l’aide de celui-ci, ils trouveront un moyen de 

résoudre tous leurs problèmes. Mais vous-est-il jamais venu à l’esprit que vous devriez également 

essayer de savoir si le maître attend quelque chose de vous ? Savez-vous ce qu’il attend de vous? 
 

Chacun d’entre vous avait un désir particulier dans une naissance précédente. Lorsque vous 

n’étiez pas un être humain – lorsque par exemple, vous étiez un oiseau ou n’importe quel animal 

– vous aviez le désir de devenir un être humain. C’est parce que les êtres humains ont une qualité 

particulière qui n’existe pas chez les autres êtres. Cette qualité est le sixième sens. Grâce à ce 

sixième sens, les êtres humains ont la capacité de s’unir à Dieu. Dans une naissance précédente, 

vous aviez ce désir de ne faire qu’un avec Dieu. Quand vous n’étiez pas humain, votre désir était 

d’être humain. En tant qu’êtres humains, votre désir est de ne faire qu’un avec Dieu. Vous avez 

tous eu ce désir dans votre naissance précédente. Je le sais. Je peux voir votre désir ; je peux 

entendre le désir de votre naissance précédente. Swami Premananda le sait.  

« On critique beaucoup les saints 

vivants mais, une fois qu’ils sont 

morts, tout le monde parle d’eux 

en bien. Toutes ces critiques ne 

durent que jusqu’à leur mort. Une 

fois qu’ils auront quitté le corps, 

tout le monde n’aura que des 

choses agréables à dire sur eux. » 
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Ceux qui n’étaient pas des êtres humains ont maintenant 

cette opportunité donnée par Dieu de naître en tant qu’être 

humain dans cette vie. Mais dès que les gens obtiennent leur 

vie humaine, ils oublient le désir qu’ils avaient – le désir de 

devenir un être humain afin d’arriver au stade de vouloir être 

un avec Dieu. Ce que j’essaie de faire, c’est de vous rappeler 

votre désir de ne faire qu’un avec Dieu. Ainsi, vous pouvez 

m’apporter tous vos problèmes, je les résoudrai, mais ma 

préoccupation première est de vous rappeler votre désir 

d’être avec Dieu, d’être un avec Dieu. C’est la raison pour 

laquelle je vous dis constamment de venir sur le chemin 

spirituel, de prier et de penser à Dieu. Ce n’est pas un désir 

égoïste de ma part, c’est pour votre bien, pour votre 

amélioration, pour votre avenir. 
 

Dès que je suis né en tant qu’être humain, j’étais dans cette 

dimension d’être avec Dieu, de penser à Dieu, d’être un avec 

Dieu. J’étais déjà passé par cette aspiration, qui est l’essence 

de la vie humaine. Ma crainte et mon inquiétude sont que vous 

ayez tous oublié votre désir.  J’essaie donc de vous donner 

l’occasion de vous rappeler et de réfléchir à votre désir 

antérieur de vous réunir avec Dieu. Il vous reste peut-être 

encore 30, 40 ou 50 ans avant de quitter ce corps. Il n’est pas 

sûr que vous renaissiez en tant qu’être humain. Il est possible 

que, lorsque vous mourrez, vous fassiez partie de la terre. Et 

à partir de là, vous devrez peut-être à nouveau passer par le 

processus de l’évolution d’être un insecte, un oiseau, un 

serpent, un mammifère, et ainsi de suite. Il se peut donc que 

vous devez passer par ce processus d’évolution. Il se peut qu’il 

faille attendre très, très longtemps avant que vous n’arriviez à 

nouveau à naître en tant qu’être humain. Donc, puisque vous 

avez la grande chance d’être un être humain dans cette vie, 

mon souci est que vous fassiez le meilleur usage de cette 

opportunité afin de devenir un avec Dieu dans cette même 

vie. 
 

Il est regrettable que tant qu’une personne extraordinaire vit 

parmi nous, nous ne reconnaissions pas ce fait, nous ne disons 

rien de bon sur cette personne et la critiquons en 

permanence. Le seigneur Jésus-Christ est venu avec la 

possibilité d’enseigner à des milliers, des millions de 

personnes mais ils ne l’ont pas laissé enseigner très longtemps, il n’a pu enseigner qu’à douze 

disciples et, même parmi ces douze-là, il y en a un qui a trouvé le moyen de le faire crucifier. 

               

 

 

 

“Le seigneur Jésus-Christ 

est venu avec la possibilité 

d’enseigner à des milliers, 

des millions de personnes 

mais ils ne l’ont pas laissé 

enseigner très longtemps, 

il n’a pu enseigner qu’à 

douze disciples et, même 

parmi ces douze là, il y en 

a un qui a trouvé le moyen 

de le faire crucifier. 

Ensuite, après sa mort, 

nous pensons à Jésus, nous 

l’adorons et le prions. 

Pourquoi ne 

reconnaissons-nous pas la 

grandeur de ces personnes 

de leur vivant ? Pourquoi 

ne profitons-nous pas de 

la compréhension de ces 

grands saints et sages 

alors qu’ils sont encore en 

vie ? » 
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Ensuite, après sa mort, nous pensons à Jésus, nous l’adorons et le prions. Pourquoi ne 

reconnaissons-nous pas la grandeur de ces personnes de leur vivant ? Pourquoi ne profitons-

nous pas de la compréhension de ces grands saints et sages alors qu’ils sont encore en vie ? La 

réponse est que nous sommes immatures. On critique beaucoup les saints vivants mais, une fois 

qu’ils sont morts, tout le monde parle d’eux en bien. Toutes ces critiques ne dureront que jusqu’à 

leur mort. Une fois qu’ils auront quitté le corps, tout le monde n’aura que des choses agréables 

à dire sur eux. Tout le monde dira : “Oh, quel grand saint il ou elle était !” et d’autres choses 

aussi merveilleuses. Vous n’êtes tous prêts à adorer de telles personnes qu’après leur mort, mais 

pas de leur vivant.  
 

Guru Poornima est spécialement destiné aux gourous qui ont quitté cette terre mais dont les 

vibrations sont encore présentes sur terre. Par conséquent, allez visiter tous les ashrams, mais 

ne critiquez pas. Si vous allez à l’ashram de Ramana, pensez à Ramana Maharshi et ne critiquez 

rien. Lorsque vous visitez l’ashram de Sri Aurobindo, pensez toujours à lui pendant que vous 

êtes là-bas. Vous devez tous penser au Divin. En adorant et en pensant au Divin, vous deviendrez 

un avec cette Divinité et serez libérés. 

 

 

 
“Dieu est en vous. Pourquoi pensez-vous à Dieu comme étant 

séparé de vous ? Pourquoi pensez-vous devoir réaliser Dieu 

comme quelque chose qui n’est pas en vous ? Dieu est en vous, 

la seule façon d’expérimenter la Divinité à l’intérieur de Soi 

est d’abord de se débarrasser de l’ego, calmez votre mental et 

immergez-vous profondément à l’intérieur de votre vrai Soi. 

En plongeant dans les profondeurs de votre Soi, vous ferez 

l’expérience du bonheur véritable et permanent.    

 

Un mental libéré de colère et de désir est véritablement proche de son Soi, qui est la Divinité en vous. Vous vivez 

quelque chose de semblable à la félicité du Soi lorsque vos désirs sont comblés sauf que cette sensation-là n’est 

que passagère. Eliminez le désir et vous connaîtrez la félicité véritable et la joie pure. Pensez-vous que les riches 

et les célébrités soient heureuses ?” 
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Swamiji Répond à Vos Questions 
 

Swamiji, il y a quelques semaines, vous avez dit qu’il était bien de penser à Dieu 

avec un nom et une forme. Mais est-ce que nous pouvons penser à notre maître de 

la même façon ? Est-ce que nous pouvons nous dévouer seulement à notre maître ?  

 
 

a manière de Swamiji n'est 

pas de prier le nom ou la 

forme de Dieu.  Certains 

des 18 saints siddha ont déclaré 

qu'il n'est pas nécessaire de 

donner un nom et une forme à 

Dieu pour le prier. Ils ont dit que 

les gens circulent autour de la 

déité en pierre dans le temple en 

chantant "Om Namah Shivaya", et 

ont déclaré que c'était une perte 

de temps parce que vous avez la 

Divinité, une déité, dans votre 

propre cœur. Vous avez votre 

propre Shiva.  Le Seigneur Shiva 

est là dans votre cœur et il n'est 

donc pas nécessaire d'adorer une 

statue de lui. Il suffit de penser 

que Shiva est dans votre cœur 

pour dire le mantra. Ces saints 

Siddha étaient très matures, c'est 

pourquoi ils parlaient ainsi. 

Cependant, d'autres ne sont pas 

aussi matures et donc, pour eux, 

il est essentiel de vénérer des 

formes extérieures, sinon ils ne 

seraient pas capables de 

contrôler leur esprit. Vous vous 

attendiez à ce que je dise une 

chose et je dis quelque chose de différent ! 

 

Oui, vous n'avez rien dit à propos du Maître. 

 
Le gourou est Brahma le créateur, il est Vishnu le protecteur et aussi Maheshwara, le 

destructeur.  Afin d'accomplir la sadhana spirituelle, le Guru est tout à fait essentiel.  

L 
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Mais puis-je faire abstraction des autres Dieux et ne penser qu'à mon Guru ? 
 

Oui, c'est suffisant.  Vous voyez, vous pensez au Maître et le Maître pense toujours à Dieu.  Et 

donc c'est suffisant. 

 

Puis-je garder une statue de mon Maître ? 

 
l est acceptable de garder une statue de votre Maître, mais il serait préférable de placer le 

Maître dans votre cœur.  Si vous avez une statue, votre esprit sera toujours tourné vers 

l'extérieur. Il est donc préférable de garder le Maître dans votre cœur.  Créez une statue 

dans votre cœur et lorsque vous fermez les yeux, voyez le Maître dans votre cœur. 

 

 

J'aimerais comprendre pourquoi j'ai tant de désirs dans ce monde. 

 
es êtres humains observent beaucoup de choses, mais ils ne vivent pas selon un objectif 

ou un plan de vie. Ils s'amusent simplement et mènent une vie égoïste ; ils ont de 

nombreux désirs dans leur imagination et leurs pensées. Vous désirez la beauté, vous 

désirez rester toujours jeune, toucher, sentir et avoir des relations avec les autres. Vous êtes 

nés de cette terre et vous redeviendrez terre - avant cela, qu'allez-vous atteindre ? Vous avez 

des désirs pour tout ce qui a été créé sur cette terre. Les petits désirs deviennent de grands 

désirs et vous croyez en ces désirs.  Ayez la foi que je vous amènerai à un état supérieur et que 

je vous aiderai à réaliser la vérité. Je vous guiderai pour unir votre atma avec le paramatma.  Je 

vous aiderai à comprendre la valeur de votre naissance et vous ramènerai à votre Divinité. 

 

Lisez ce que j'enseigne encore et encore. Réfléchissez-y et mettez-le en pratique. Cela vous 

aidera à comprendre la vérité dans cette vie. Calmez un peu votre esprit. Oubliez votre âge, 

votre statut et votre religion.  Même la langue n'est pas nécessaire. Soyez simplement. C'est 

suffisant. Ne pensez pas trop à vous et ne vivez pas avec des illusions. Le jour où vous verrez ce 

monde comme un simple rêve, vous comprendrez la vérité. 

 

Est-il possible d'atteindre l'illumination autant en vivant dans le monde que dans 

un ashram ?   

 
 e Seigneur Bouddha a atteint l'illumination après être resté seul dans la jungle pendant 

sept ans. Un ashram n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'être seul et de 

réduire ses attachements. C'est essentiel pour évoluer.  Dans un ashram, le contexte est 

spirituel, il n'y a pas de problèmes familiaux et vous êtes libre. Vous pouvez aller vous asseoir 

sous un arbre ou sur un rocher et méditer.  
 

En fait, l'illumination est un sujet très différent. Pour l'illumination, vous devez tout oublier et 

vous impliquer uniquement dans la spiritualité. C'est un sujet pour un sannyasin, et ce n'est pas 

un sujet que tout le monde peut suivre. Mais vous avez tous le temps, alors ne vous pressez pas.  

Swami enseignera lentement et vous montrera le plus élevé. 

I 

L 

L 
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Comment un couple intéressé par la spiritualité peut-il élever des enfants dans la 

spiritualité ? 
 
i vous vivez une vie de famille en Inde, il sera facile pour vos enfants de suivre la 

spiritualité, mais l'Occident a une culture totalement différente. La meilleure chose à 

faire serait de faire en sorte que vos enfants commencent à s'exercer à un mode de 

vie spirituel dès leur plus jeune âge.  Vous pouvez effectuer des abhishekams et dire 

des prières, et leur enseigner de manière simple. C'est aussi pour cela que j'ai créé la 

Jeunesse Premananda. Le coordinateur de la jeunesse devrait rédiger quelques règles et 

règlements et il sera alors très facile d'encourager les enfants à mener une vie spirituelle.   

 

Vous devriez enseigner l'amour aux enfants en prenant soin d'eux, en vous occupant d'eux 

correctement et en ne vous attendant pas à ce qu'ils quittent la maison à l'âge de 16 ans. Mais 

cela arrivera si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vos enfants, de leur parler et 

de jouer avec eux tous les jours. Si vous ne pensez qu'au travail, au travail, au travail, au travail, 

au travail, alors qui s'occupera des enfants et les élèvera spirituellement ? N'engagez pas 

quelqu'un pour s'occuper de vos enfants car il ne leur enseignera jamais la spiritualité. 

 

Comment puis-je rester constant sur le chemin spirituel?  

 
doptez un minimum d'austérité. Gardez le silence une fois par semaine. Ne mangez 

pas trop aux trois repas, une quantité limitée de nourriture est suffisante. Il est 

préférable de ne pas manger le soir, mais si vous ne pouvez pas, diminuez au moins ce 

repas. Réduisez également votre temps de sommeil. Les enfants peuvent dormir huit heures, 

mais lorsque vous vieillissez, une quantité limitée de sommeil est suffisante. Vous vous sentirez 

paresseux si votre force d'esprit et votre confiance en vous diminuent. Vous vous sentirez alors 

lâche et ne voudrez rien faire. La spiritualité n'est pas une chose ordinaire. Il faut de l'audace, du 

courage et de la confiance en soi, un esprit fort et une foi inébranlable. Pensez-y et faites-le. 

 

 

“Lisez ce que j'enseigne encore et encore. Réfléchissez-y et mettez-le en pratique. 

Cela vous aidera à comprendre la vérité dans cette vie. Calmez un peu votre esprit. 

Oubliez votre âge, votre statut et votre religion.  Même la langue n'est pas 

nécessaire. Soyez simplement. C'est suffisant. Ne pensez pas trop à vous et ne 

vivez pas avec des illusions. Le jour où vous regarderez ce monde comme un simple 

rêve, c'est le jour où vous comprendrez la vérité."  

Swamiji 

S 

A
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Un résident de l’Ashram 

 

Le Lézard des Jardins Oriental  

ou Lézard d’Arbre à Crête - Calottes versicolor 
 

 

 

arfois, certains animaux se mettent vraiment pour ainsi dire sous le feu des projecteurs, 

et c’est arrivé récemment avec un magnifique lézard. Et comme j’ai l’habitude de prendre 

les choses comme elles viennent, cela m’a incité à me tourner des serpents vers cette 

autre espèce de reptiles - à savoir les lézards. 
  

Il y a plusieurs jours de cela, alors que je rentrais chez moi, j’ai eu la surprise de voir un assez 

gros lézard qui était là juste au milieu du portail d’entrée qui était ouvert et, à ma grande joie, 

au lieu de s’enfuir immédiatement, il resta là, apparemment pas dérangé par ma présence alors 

que je me tenais à proximité avec mon vélo. Je n’étais pas dans une position idéale pour 

photographier ce visiteur inattendu, mais c’était vraiment agréable d’avoir un contact visuel avec 

lui/elle et de pouvoir observer ses faits et gestes.  

 

C’était un lézard des jardins oriental de taille adulte. Ils sont faciles à reconnaitre à cause de leur 

corps plutôt grand qui mesure environ 10 cm et de leur queue très longue qui va en s’effilant de 

P 



10 Prema Ananda Vahini Juin 2022 

 

la base jusqu’à la pointe et qui peut être de 2 à 3 fois plus longue que le corps. Cela fait que sa 

taille maximale peut aller jusqu’à 37 cm. Une caractéristique frappante chez ce lézard, c’est sa 

crête dorsale surtout présente sur le cou et la partie antérieure du tronc, où elle est de taille 

modérée, ressemblant aux dents irrégulières d’un peigne. Chez les individus les plus grands, 

cette crête peut s’étendre jusqu’à la racine de la queue, alors que chez les plus jeunes, elle ne 

va que jusqu’au milieu du tronc. Cette caractéristique distinctive est aussi à l’origine d’un autre 

nom commun pour ce reptile : le lézard d’arbre à crête.    

 

Leur tête est de forme ovale avec un œil de chaque côté ; chaque œil bouge de manière 

indépendante par rapport à l’autre ce qui est amusant à observer et donne aussi des informations 

sur ce qui capte leur attention. Ils ont apparemment une excellente vue, c’est ce que j’ai observé 

lorsqu’en l’espace d’un clin d’œil, l’un d’entre eux a ingurgité quelques fourmis qui se trouvaient 

à proximité. Peut-être qu’il était rassasié car il resta à nouveau immobile tout en gardant un œil 

posé sur les insectes qui passaient. J’ai aussi remarqué qu’il regardait un papillon qui voletait au-

dessus de lui. Par ailleurs, à cette occasion il y a eu pas mal de contacts visuels entre nous deux, 

et aussi pendant les quelques rencontres que j’ai eues avec lui au cours des jours qui ont suivi. 

Il semblait toujours être à l’aise et c’était alors une excellente occasion de faire une vrai séance 

photos. 
 

Leur coloration est très 

variable, comme son 

nom scientifique 

‘versicolor’ l’indique. Par 

moments, sa couleur est 

d’un brun uniforme ou 

d’un gris olive ou 

jaunâtre. En général, de 

larges bandes brunes 

traversent son dos, 

interrompues par une bande la latérale jaunâtre. Des stries noires rayonnent à partir de leurs 

yeux, et certaines d’entre elles se prolongent jusqu’à la gorge en descendant obliquement vers 

l’arrière. Sur leur ventre, il y a souvent des bandes longitudinales grisâtres, l’une d’entre elles 

située sur la ligne médiane étant la plus visible. Des spécimens plus jeunes ou à moitié adultes 

portent une bande sombre bordée de noir qui traverse la région inter-orbitale. Elle peut changer 

de couleur pour s’adapter à une situation, la plupart du temps pour des raisons de camouflage, 

en prenant la couleur de la surface sur laquelle le lézard se trouve. 
   

Bien que sa couleur de base soit en général un brun olive clair, le lézard peut la changer en du 

rouge vif, du noir ou un mélange des deux. Ce changement se limite parfois à la tête mais peut 

aussi s’étendre à tout son corps ainsi que sa queue. 
 

Ces changements de couleurs vives sont spécifiques aux mâles pendant la saison des amours qui 

s’étend du mois de mai jusqu’à début octobre. Pendant cette saison, la tête ainsi que les épaules 

du mâle virent à l’orange vif, au pourpre et au noir sur la gorge. Dans certaines régions, on les 

appelle ‘suceurs de sang’, non pas parce que c’est le cas, mais à cause de cette teinte rougeâtre 
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qui apparait occasionnellement sur leur gorge ainsi que leur cou. Cette caractéristique n’est 

sûrement pas uniquement propre à ce lézard, cela arrive aussi à certains hommes très en colère 

dans les bandes dessinées comiques qui prennent les mêmes couleurs ! Quoiqu’il en soit, ces 

lézards à tête rouge ne sont pas enragés, mais ils défendent certainement leur territoire, 

descendant de leur arbre et prêts à affronter tout autre mâle qui ferait son apparition, mais 

jamais sans trop de dommages d’après ce que j’ai vu. On a vu des mâles qui avaient la couleur 

de leur tête qui virait au rouge après une lutte victorieuse contre un rival. Ils découragent les 

mâles intrusifs en intensifiant la couleur rouge de leur tête et en faisant des « gesticulations ». 

Ils essaient d’attirer une femelle en gonflant leur gorge et en attirant l’attention sur la jolie 

couleur de leur tête. Ceci n’arrive pas lorsqu’ils sont seuls. 
 

On aperçoit les lézards adultes dans des arbres – généralement des arbres avec de l’espace 

autour d’eux – assis (en fait debout) dans une position caractéristique verticale tournée vers le 

haut ou vers le bas, dans laquelle ils peuvent rester assez longtemps, et généralement ils 

reviennent régulièrement au même endroit.   
 

De cet endroit, ils peuvent surveiller le sol pour y détecter une proie, et si besoin ils descendent 

et courent rapidement pour l’attraper. Mais ils se servent aussi de différentes techniques et vont 

dans divers endroits pour chasser. Vous pouvez les voir dans des buissons ou dans un 

enchevêtrement de branches, ou même tout simplement en haut d’une branche morte posée 

sur le sol ce qui est un bon endroit pour attraper des insectes volants. A d’autres moments, ils 

rampent sur le sol en attrapant de temps à autres une proie qui passe trop près d’un mouvement 

rapide, inattendu et précis. 
 

On les a observés en train de faire cela après des averses où ils attrapaient des larves ainsi que 

de petits insectes probablement tombés des arbres. A plusieurs reprises, je les ai vus se 

positionner près d’une ‘autoroute’ de fourmis et régulièrement happer l’un des passants. Ils 

mangent une grande variété de proies, principalement des insectes tels que des grillons, des 

sauterelles, des fourmis ainsi que de petits vertébrés comme des rongeurs et d’autres lézards, 

les geckos communs des maisons et les geckos diurnes. Il y a donc manifestement de la 

nourriture en abondance et donc on peut voir que des individus très petits deviennent des 

adultes relativement gros. Ils ont des dents qui sont conçues pour se saisir d’une proie et non 

la déchiqueter. La proie est donc avalée toute entière après avoir été étourdie en la secouant 

vigoureusement. Parfois, il peut arriver que de jeunes lézards inexpérimentés s’étouffent en 

avalant une proie qui est trop grande pour eux. Il leur arrive aussi parfois de manger des 

végétaux. 
 

Les jeunes lézards minuscules, contrairement aux adultes, sont très minces avec des queues 

incroyablement longues et ils vivent principalement sur le sol. Lorsqu’ils se sentent menacés, ils 

peuvent s’enfuir à une vitesse incroyable vers un autre endroit et puis se ‘figer’, en vous faisant 

douter : « ai-je bien vu quelque chose ou pas ? » A cause de leur très petite taille et des motifs 

rayés colorés qui couvrent leur corps, il vous faut regarder très attentivement pour les voir et 

vous prouver que votre impression est bonne.  
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Lorsque vous apercevez un lézard quelque part, ne croyez pas toujours qu’il cherche de la 

nourriture, il se peut qu’il prenne un bain de soleil ou qu’il soit juste en train de se détendre, 

comme celui que j’ai trouvé à mon portail d’entrée et que j’ai vu une fois en train de se tenir 

avec son corps et sa longue queue toutes droites dans une posture fière et élégante.  
 

Comme d’autres reptiles, au cours de leur 

croissance les lézards font périodiquement une 

mue de leur peau. Une fois, je suis tombé sur un 

jeune individu qui faisait précisément cela. 

Toutefois, contrairement aux serpents dont nous 

retrouvons la peau dans son intégralité, cet 

individu laissait des bouts de son ancienne peau 

éparpillés un peu partout alors qu’il progressait 

dans la végétation, avant de disparaitre petit à 

petit (voir photo). 
 

Ces lézards des jardins ont de nombreux 

ennemis, surtout lorsqu’ils sont jeunes – c’est 

pour cela qu’ils courent si vite ! Des oiseaux 

comme le drongo noir, le martin pécheur à gorge 

blanche, le rollier indien et le shikra vont 

probablement les guetter à partir de leurs postes 

d’observation. De plus, des coucous tels que le 

malkoha bleu et le grand coucal inspectent avec 

beaucoup de soin chaque arbre, chaque branche dans leur recherche de nourriture. La plupart 

des serpents mangent des lézards. Malheureusement, certains enfants attrapent et tuent aussi 

des lézards, bien qu’ils soient totalement inoffensifs pour les humains.  
 

Lorsqu’ils s’enfuient devant le danger, ils courent à toute vitesse vers un abri de branches ou de 

préférence un tronc d’arbre, où ils se réfugieront immédiatement du côté qui ne fait pas face au 

danger. Mais si vous espérez les voir à cet endroit-là, vous serez déçu car, sans être vus de ce 

côté-là, ils montent tout aussi rapidement dans les hauteurs de l’arbre pour disparaitre derrière 

une branche. Contrairement à d’autres lézards, ces lézards ne peuvent pas abandonner leurs 

queues (naturellement ou par auto-amputation) pour se sauver en dernier recours. Cependant, 

ils ne vivent pas tout le temps dans la peur. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec 

l’affirmation qu’ils « passent la plupart de leur temps dans les basses herbes et les troncs d’arbres 

en essayant de rester invisibles. » Oui, ils font attention à leurs ennemis mais ils aiment la vie et 

peuvent facilement être vus. Les jours ensoleillés et chauds, on peut souvent en voir un tout 

seul sur une banche ou un mur, prenant un bain de soleil avec la bouche grande ouverte. Et 

comme je l’ai mentionné avant, ils peuvent aussi se montrer fièrement, tenant leur queue et leur 

tête bien droites. 

 

Quoiqu’ils soient en train de faire, j’ai remarqué que rester calme et ne pas trop bouger créait 

un climat de confiance suffisant pour que je puisse observer leurs activités quotidiennes et les 
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photographier. Mais il y a tellement plus que cela ! Comme c’est le cas pour tellement d’animaux, 

lorsque vous manifestez de l’intérêt, que vous prenez votre temps et que vous pouvez établir 

un contact visuel, il arrive toujours un moment où vous sentez que cela change quelque chose 

en vous. L’animal devient comme une sorte de voisin. Et par conséquent, vous les verrez aussi 

plus souvent ce qui fait que vous vivez plus d’expériences avec eux ce qui dévoile plus de choses 

sur l’animal. J’avais déjà vu de nombreux lézards de jardin, mais celui-ci est apparu et s’est montré 

immédiatement confiant. 

 

Etant connus pour 

être actifs le jour, 

mais que font t’ils 

donc la nuit ? ils 

dorment – ainsi que 

l’ont découvert 

plusieurs résidents 

attentifs de l’Ashram 

– dans une position horizontale et détendue (voir image). 
 

La femelle peut pondre de 5 à 16 œufs ovales et mous, seulement longs de 15mm, dans les creux 

des arbres ou dans des trous qu’ils creusent dans le sol et qui sont recouverts ensuite. Les petits 

naissent au bout de huit ou neuf semaines. Ils sont aptes à se reproduire à l’âge d’un an. 

 

 

Ce lézard est vraiment très présent à 

l’Ashram, en fait c’est celui que j’ai le plus vu 

parmi les cinq que j’ai pu pour l’instant 

trouver et identifier. Alors lorsque vous 

venez ici, ne ratez pas l’occasion de faire 

connaissance avec lui ! Vous pouvez aussi le 

voir et mieux le connaitre en regardant des 

vidéos sur YouTube. 
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Satsang: 
Aimez tout le monde comme 

vous-même 

L’esprit veut toujours critiquer et voir le pire côté des choses. Que pouvez-vous faire pour arrêter 

cela ? Essayez de contrôler votre esprit en lui demandant continuellement d’être impartial. 

L’esprit doit rester immobile. Essayez de ne pas le laisser penser que quelqu’un est bon ou 

mauvais. A quoi sert d’avoir des amis ou des ennemis ? Traitez tout le monde de la même façon. 

Regardez-les tous d’un œil égal. Quel est l’intérêt de rechercher les mauvaises qualités chez les 

gens ? Rappelez-vous que vous ne savez rien des autres. Vous ne voyez que l’extérieur, la surface 

même de leur être. Vous ne savez pas ou ne comprenez pas ce qu’ils sont vraiment. 

 

Qui êtes-vous pour juger les autres ? D’abord, faites le ménage dans votre propre esprit. Examinez 

vos propres mauvaises qualités et éliminez-les de vous. Ces tendances sont celles des vilains, et 

non pas de ceux qui vous entourent. Une fois que vous aurez fait le ménage en vous, vous ne 

verrez jamais les points faibles des autres. Ils ne seront tout simplement pas enregistrés dans votre 



15 Prema Ananda Vahini Juin 2022 

 

esprit. Lorsqu’un homme regarde une femme, il peut penser qu’elle est sa mère, sa sœur ou une 

prostituée. Tout dépend de son état d’esprit. 
 

Changez votre attitude mentale. Rendez-la ouverte et libre, et non étroite et critique. 
 

Efforcez-vous d’atteindre un état d’esprit où vous êtes au-dessus de toutes les bêtises du monde. 

Si quelqu’un vous dit des bêtises et des ragots, pourquoi les retenez-vous immédiatement dans 

votre esprit ? Soyez comme moi. Je suis sourd à toutes ces sottises. Pourquoi faites-vous de votre 

précieux esprit, une poubelle ? Quel est l'intérêt d'être gratifié d'une naissance humaine si vous 

faites de votre conscience un tas d'ordures ? Est-ce là le but de votre venue sur cette terre et de 

votre prière à un maître spirituel ? N'oubliez pas que vous êtes venu ici pour expérimenter la plus 

grande réalisation possible qu'un être humain puisse atteindre. Tout ce qui vous entoure peut être 

un tas d'ordures, mais votre devoir spirituel est de vous efforcer d'être pur dans votre cœur.   
 

Veen Petchu en langue tamoule signifie « paroles inutiles ». C’est une description très appropriée 

des ragots. Les commérages gâchent l’esprit. Ils le remplissent de contrevérités. Ils vous 

conduisent à penser du mal des autres. 
 

Maintenant, ne perdez pas votre temps. Vous vieillissez à chaque seconde. Le temps passe et la 

mort peut survenir à tout moment. Vous êtes dans un très bon endroit (l’ashram en Inde), alors 

faites le meilleur usage de votre séjour. Il y a peut-être un peu de saleté ici et là, mais il est inutile 

de se plaindre. Notre ashram se développe lentement. Il y a quelques années, nous n’avions 

aucune commodité – pas d’eau, pas de toilettes, pas de lits, d’arbres ou de fleurs. La nourriture 

était très simple. Maintenant, vous avez de nombreuses commodités. Cet environnement spirituel 

est utile pour se transformer. Il inspire de bonnes pensées, de bons services, une vie juste et la 

charité. Changez votre esprit pour toujours penser à ces choses plutôt qu’à des idées négatives. 
 

Rassemblez toutes les ordures dans votre esprit et mettez-les dans la fosse à ordures. Brûlez-les 

mentalement ! Puis, de la même manière, recueillez toute votre dévotion et gardez-la dans votre 

cœur. Empêchez toujours les tendances négatives de salir votre cœur dévoué, propre et pur. 
 

La spiritualité est comme une mangue dorée. Son goût est celui de la sagesse divine. Elle a une 

odeur merveilleuse et elle vous invite à la goûter. Si le fruit que je vous offre a une petite tache 

noire, allez-vous le rejetez ? Non, vous le couperez et mangerez la chaire. Soyez comme cela 

avec tout dans la vie. Ne voyez pas les taches noires. Coupez-les mentalement. 
 

Je ne vois que la Divinité dans les gens. Je suis ici pour les aider à éliminer leur énergie négative 

et à révéler la Divinité qui est leur vraie nature. Au fait, avez-vous entendu dire que Premananda 

est amoureux ? Je suis amoureux de Dieu. C’est pourquoi je suis vraiment heureux, où que je 

sois. Mon véritable amour est total. Il ne connaît aucune limite et, de plus, je vous aime tous 

comme j’aime Dieu ! J’ai réalisé le vrai Bonheur, et parce que je vous aime tous tellement, je 

veux que vous aussi le réalisiez. 

C’est mon souhait et ma bénédiction pour vous. J’aime mon Soi. Vous devriez essayer d’aimer 

votre Soi. Alors, aimez tout le monde comme votre Soi ! 
  
Ne voyez que le Suprême en tout, partout, toujours. 
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Nouvelles de… 
 

 

 

 

 

Abhishekam à Muruga en forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de la Jeunesse Premananda à Szczecin, célébrant 

un abishekam à Muruga dans la forêt, en plein air. 
. 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité essentielle de la 
Jeunesse Premananda. Ce mois-çi : 

Être en contact avec la nature ! 

"Les Vedas sont les très anciennes écritures de l'Inde. Ce sont des recueils 

de paroles de sagesse des anciens. Quelle est la différence majeure entre 

les anciennes personnes de ce monde et la société moderne ? À cette époque, 

les gens étaient plus en contact avec la nature. Aujourd'hui, nous avons 

oublié nos origines et comment vivre en harmonie avec la nature. Les anciens 

vivaient toujours conscients de la divinité et louaient tout ce que Dieu leur 

avait donné.  Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne pensent qu'à des 

passe-temps artificiels et à des créations matérielles qui les éloignent de la 

nature et de la divinité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant 

de problèmes dans ce monde. L'unité et l'harmonie avec le monde vivant qui 

nous entoure, la bienveillance et le partage avec tous les êtres de cette 

planète semblent être un rêve lointain. Pourtant c'est l'essence même du 

Sanatana Dharma. 

Il ne suffit pas de faire des pujas ou des méditations pour soi-même. 

Comprenez que pour le bien de tous et de la Terre Mère, nous devons 

exprimer nos sentiments spirituels sous la forme d'une action bonne et 

sincère. C'est cela la véritable unité. Lorsque nous travaillons ensemble les 

uns pour les autres et pour cette terre, il devient possible de tant accomplir 

en peu de temps et notre travail s'effectuera sans effort et dans la joie. 

Nous devons commencer par nous changer nous-mêmes, nous fixer de 

nouveaux objectifs, de nouvelles normes et des programmes de vie 

positifs." 
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