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“Si vous voulez vivre de manière spirituelle, l’amour est 

absolument essentiel..” 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 
L’AMOUR 

 

 

ans le monde actuel, l’esprit de chacun court vers des choses inutiles. Ce que je veux 

vous dire, c’est que vous n’avez aucune compréhension de ce qui a de la valeur dans 

notre monde aujourd’hui. Réfléchissez un peu à ce qui a vraiment de la valeur en ce 

monde.  
 

Il y a une chose que vous devez réaliser. Afin de parvenir à cette prise de conscience et pour 

comprendre quelque chose, examinez le seul fait d’être né sur cette terre. Qu’est-ce que tout 

le monde attend de vous ? Avant tout, ils attendent de vous que vous les aimiez. Par conséquent, 

vous devriez réaliser l’amour ; vous devriez comprendre ce que signifie l’amour.  

 

Tous les enfants s’attendent à recevoir de l’amour. Dans le monde entier, chacun et chacune 

attend de l’amour. Mais si vous voulez être aimé, alors, d’abord, vous devez montrer de l’amour 

à tout le monde. L’humanité doit devenir conscient de l’amour. Vous devez manifester de 

l’amour dans chaque chose de la vie, l’amour sans attachement – le pur amour !  

 

Tout le monde aimera que vous leur témoigniez de l’amour. Pourquoi vous mettez-vous en 

colère ou êtes-vous tendu ? Pourquoi avez-vous une impression négative de chacun et chacune ? 

Tout cela est inutile ! Vous devez-vous comporter avec amour, avec bonté et humilité. Pour 

commencer, si vous avez besoin de parler à quelqu’un, parlez-lui gentiment et avec amour. 

D 
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Lorsqu’il s’agit d’amour, vous devez d’abord remplir votre propre cœur d’amour. Quand vous 

avez de l’amour dans votre cœur, quand vous comprenez l’amour et le réalisez, il vous sera 

facile de le montrer aux autres. Certaines personnes n’attendent de l’amour que des autres mais 

ne savent pas comment le montrer. Vous attendez de l’amour – et c’est ok/ d’accord, mais vous 

devriez aussi montrer l’amour ! Si vous ne témoignez pas d’amour, comment recevrez-vous de 

l’amour ? Si vous vous comportez avec amour et gentillesse, alors tout le monde vous aimera 

et vous donnera de l’amour. Pour toute personne qui vient me rencontrer, la première chose 

que je fais toujours est de leur montrer de 

l’amour et de leur enseigner l’amour.  

 

Tout le monde a de petits problèmes, des 

soucis, et une certaine forme de 

dépression. Que ce soit des problèmes 

familiaux, professionnels, d’études… tout 

le monde a toujours des problèmes. Qui 

crée tous ces problèmes dans ce monde ? 

Vous ! Les problèmes sont toujours créés 

par vous. Sans le savoir ou sans le 

comprendre, vous créez des problèmes 

dans ce monde, ce qui fait que votre esprit 

peut se sentir découragé, déprimé, 

inquiet, tendu et abattu et donne tant de 

peine à votre cœur. Pourquoi éprouvez-vous tous ces sentiments ? C’est vous ! Vous-même, 

qui créez ces problèmes ! Et que vous conseille Swami Premananda ? La première chose à faire 

est de vous permettre d’aimer les autres.   

 

Peu importe à qui vous parlez dans le monde d’aujourd’hui, n’allez pas chercher toutes les 

qualités personnelles, les idées et les problèmes des gens, tout cela est inutile. Montrez-leur de 

l’amour et parlez leur gentiment. Si vous faites cela, les relations que vous avez avec vos amis, 

vos partenaires, vos collègues, etc., se vivront tranquillement. Sans amour, vous ne pouvez rien 

accomplir ; ou bien ce serait très difficile. Pourquoi ? De nos jours, de nombreuses personnes 

aiment et s’intéressent à la voie spirituelle, au mode de vie spirituel, à l’élévation spirituelle, à la 

guérison spirituelle… et tout le monde parle de toutes ces choses. Cependant, peu de gens ont 

une compréhension de l’amour. Et sans amour, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne 

pouvez pas découvrir la vérité, vous ne pouvez rien comprendre.  

 

Pourquoi ? Parce que l’amour est la chose la plus élevée. Lorsque vous aimez, cela apporte la 

paix à votre esprit, cela purifie votre esprit. L’amour permet à votre esprit d’acquérir une grande 

sagesse. L’amour vous aide assurément à être heureux et donne une grande paix de l’esprit. 

Dans la vie de famille, de petites choses stupides sont inévitables, mais ne laissez pas ces choses 

vous exaspérer. Tout le monde a des problèmes ! Je vous dis que je vais prendre votre 

problème, je vais m’en occuper et le résoudre. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Quel est le but 

Tous les enfants 
s’attendent à recevoir de 
l’amour. Dans le monde 

entier, chacun et chacune 
attend de l’amour. Mais 
si vous voulez être aimé, 

alors, d’abord, vous 
devez montrer de l’amour 

à tout le monde. 



3 Prema Ananda Vahini Juillet 2022 

 

de mon action ? C’est pour que vous puissiez vivre heureux. Vous devez être en mesure de 

vivre heureux et d’avoir l’esprit tranquille afin que vous puissiez faire preuve d’amour et vous 

développer en spiritualité (…)  
 

Si vous voulez atteindre la réalisation de Soi et avoir anandam, vous devriez toujours vivre avec 

amour et paix, avec amour et bonheur, avec amour et tranquillité. Tout d’abord, aimez-vous. La 

plupart des personnes ne manifestent pas d'amour à leur propre cœur, à leur propre personne 

Alors, comment allez-vous témoigner de l’amour aux autres ? Vous devez commencer en vous 

montrant de l’amour à vous-même. Vous avez un très bon cœur ! Vous avez un bon cœur, de 

bonnes pensées et de la patience. Alors, montrez de l’amour à cette partie de vous ! Montrez-

de l’amour à vous-même et ensuite aussi aux 

autres. C’est de cette façon que vous devez 

réaliser l’amour. Peu de gens montrent de 

l’amour envers eux-mêmes. Je ne sais pas 

pourquoi - Vous réclamez de l’amour mai 

comment allez-vous le trouver ? Vous 

attendez que les autres vous aiment mais vous 

ne montrez pas d’amour pour vous. Moi, je me 

montre de l’amour à moi-même. Je suis très 

heureux, j’aime Swami Premananda et je lui 

témoigne mon amour. En même temps, je vous 

aime bien et je vous montre mon amour à vous aussi. C’est la plus haute sagesse, la plus haute 

vérité spirituelle, la plus haute façon de penser et une grande opportunité.  
 

Mettre les choses en pratique est absolument essentiel dans la vie spirituelle. L’amour est 

essentiel pour la vie conjugale, la vie de famille, le travail, pour entretenir des amitiés et il est 

également essentiel si vous voulez pratiquer la spiritualité ou faire de l’humanitaire ou un travail 

social. Si vous souhaitez vivre toute votre vie à l’Ashram, alors l’amour est essentiel. Si vous 

voulez avoir un maître et apprendre le dharma, l’amour est essentiel. L’amour est la chose la 

plus élevée. Si vous voulez vivre de manière spirituelle, l’amour est absolument essentiel.  
 

Vous pourriez penser que l’amour implique des attachements. Mais l’amour n’est pas 

l’attachement. L’attachement est complètement différent de l’amour véritable, sincère et divin. 

Je parle ici de l’amour divin. L’amour divin est le plus élevé. Ce que je veux dire, c’est : augmentez 

votre amour. Faites grandir l’amour pur dans votre cœur et, par l’amour, développez-vous 

jusqu’au niveau le plus élevé. C’est un message fondamental pour votre vie. Mettez-le en pratique 

et tirez-en profit. 
 

Om Hari Om Hari Om Shanti ! 

 

(Vous pouvez écouter Swamiji tsang sur l’amour sur notre chaîne You Tube 

« Premananda Official Channel ». Les vidéos s’intitulent : “L’amour est la 

réponse” “Aimez-vous” et “développez-vous par l’amour”.) 

 

 

Faites grandir 

l’amour pur dans 

votre cœur et, par 

l’amour, développez-

vous jusqu’au niveau 
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Guru Poornima à l’Ashram 
Guru Poornima, c’est une journée spéciale qui permet de 

commémorer la vie des sages, des avatars et des maîtres spirituels 

qui nous guident sur le chemin spirituel, en leur rendant hommage. 

Ce jour là nous célébrons tout particulièrement notre maître bien 

aimé, Swami Premananda !  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yagam à Dakshinamurti et abhishekam au Shiva Kurai Teerkum le Shiva du Samadhi de Swamiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pooja aux padukas de Swamiji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhajans, abhishekam à la statue de Swamiji, bénédictions au lingam  
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Il existe différents palliers de comprehension, différentes étapes de 

compréhension ainsi que différentes formes de sagesse. 
 

Dans un premier temps, vous entendez parler de spiritualité, de vérité ou de liberté, ou bien 

d’un maître spirituel ou d’un guide.  Cela vous donne envie de suivre ce chemin. (…) 

 

Ensuite, vous recherchez votre maître spirituel (ndt homme ou femme), ou vous poursuivez 

votre apprentissage en suivant ses enseignements. La façon de bien comprendre les conseils 

de votre maître est de se familiariser avec ses enseignements en pensant toujours à ce qu’il 

(elle) dit. (…) 

 

Après avoir acquis une compréhension et une connaissance à la fois sur le plan intellectuel et 

psychique de ce que le maître enseigne, vous êtes réellement capable de l’expérimenter et de 

le ressentir dans votre conscience. Les enseignements deviennent une partie intégrante de 

vous. Ils résident dans votre cœur et coulent dans votre sang. On ne peut en faire l’expérience 

qu’en méditant constamment sur les paroles du maître, en les mettant en action et en 

s’abandonnant à sa sagesse et à son énergie supérieure. (…) 

 

Vous n’avez pas besoin de précipiter ces trois étapes, et vous pouvez aussi les pratiquer 

simultanément. Il s’agit d’une procédure continue. Il ne s’agit pas d’un système rigide qu’il 

faut suivre. Elles sont naturelles et spontanées. 
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Nouvelles des Centres  

Sri Premananda de Par  le Monde 
 

Guru Poornima au Centre Sri Premananda de 
Montpellier, France 

 
 

 « En ce jour spécial, nous étions très 

heureux de nous rassembler aux 

pieds de Swamiji afin de l’honorer 

ainsi que tous les maîtres venus sur 

cette terre pour guider l’humanité 

vers la lumière, la conscience et 

l’amour. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada pooja, satsang, bhajans, bénédictions au lingam et partage d’un repas au Centre 

de Montpellier à l’occasion de Guru Poornima…   
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Activités mensuelles au Centre Sri Premananda de 
Zonhoven, Belgique 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Centre organise un programme mensuel avec un Guru astrotra, des bhajans, un 

abhishekam et du seva ainsi qu’un partage de nourriture et de pensées spirituelles ! 
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Nous avons une pensée affectueuse 
pour Kanna, personne contact  

Sri Premananda-France 
 

Kanna, décédé le mois dernier, a été une personne contact 

très dévouée à Swamiji durant de nombreuses années. Il a 

soutenu de tout cœur et activement les activités de la mission 

de Swamiji en Inde et en France et a ainsi été une source 

d’inspiration pour beaucoup d’autres. Sa présence nous manquera 

et nous prions pour que son âme soit en paix, enveloppée de l’Amour et de la Lumière Divine 

de Swamiji. 

 

Une expérience inspirante que Kanna a partagé avec nous en 2012 est reproduite ici en son 

honneur.  

Swamiji m'a sauvé la vie 

Kanna, France 

 

J'ai connu Swami 

Premananda en 1996, après 

une réunion avec d'autres 

“fans de spiritualité”. Un 

fidèle nous parla de lui 

pendant cette rencontre. 

Comme j'étais très 

intéressé par ses propos, je 

contactai Jacqueline, qui 

était une Coordinatrice de 

Centre Sri Premananda à 

cette époque. Depuis, je 

suis resté en contact avec 

elle. Quelque temps après, 

Jacqueline me demanda si je 

voulais participer à l'organisation de la conférence Bharata Shakti en France et aller en Inde avec 

elle pour rencontrer Swamiji. J'y suis allé une deuxième fois pour son anniversaire en 2000. 

Cependant, les deux fois, je ne pus le rencontrer en privé. Les années passèrent et j'ai toujours 

reçu ses quelques mots pour mon anniversaire avec une grande émotion. 

 

In the Au printemps 2000, tandis que je faisais des travaux de construction dans mon jardin, 

j'eus un terrible accident. Je tombai et me trouvai complètement paralysé sur l'herbe. Je tenais 

un câble électrique sous tension et fus électrocuté. Comme j'étais seul dans la campagne, je 



9 Prema Ananda Vahini Juillet 2022 

 

réalisai immédiatement que j'allais mourir. Je me préparais à quitter cette terre et pensais à mes 

deux jeunes filles qui avaient déjà perdu leur grand-mère. Je pensais que je ne devais pas les 

laisser si tôt et pensais que je devais me libérer débranchant câble. Mon corps bougeait mais je 

n'étais pas vraiment conscient de ce que je faisais. Je me souviens seulement lorsque mon bras 

s'arrêta de se tendre pour retirer le câble de la prise et quand l'électrocution cessa. Ce ne fut 

que quelques jours plus tard, après m'être remis du choc et de la douleur causés par la chute, 

que je réalisai que ce qui m'était arrivé était très inhabituel. En fait, je défie quiconque –  

quelqu'un paralysé et seul – de retirer un câble lisse, rond et très humide de ce type particulier 

de prise... !!! Sans aide immédiate, dans une telle situation, n'importe qui serait certainement 

mort. Tous les experts le disent...  

 

Bien que je n’aie pas pensé à Swamiji à ce moment-là, j'ai dû admettre que le Divin était 

intervenu. Il a décidé que je devais rester en vie afin de pouvoir continuer à m'occuper de mes 

filles, puisqu'il m'avait écrit qu'il les protègerait. Je me sentis embarrassé de ne pas avoir pensé 

à lui à ce moment crucial, mais il agit très rapidement. Ainsi nous pouvons imaginer l'immensité 

de son amour. Naturellement, je désirais en être sûr, et je voulais aussi avoir l'opportunité de 

le rencontrer juste une fois, au moins pour le remercier d'être ici pour nous. 

 

Je contactai Jacqueline en Septembre 2010 afin de voyager avec elle jusqu'en Inde, et passer 

Mahashivarathri à l'Ashram, espérant pouvoir enfin lui parler. Je décidai de m'envoler le 21 

février 2011, je ne sais pourquoi...   

 

J'appris la nouvelle qu'il avait quitté son corps dès mon arrivée en Inde. Notre programme 

changea et nous restâmes à l'Ashram. Voilà pourquoi j'ai eu le privilège de prendre part aux 

funérailles très mouvementées de ce grand Saint. J'ai offert du sable pendant que l'on recouvrait 

le Samadhi de Swamiji. Maintenant, ce sable, chargé de ma propre énergie et mélangé avec le 

sable d'autres fidèles et des enfants de l'Ashram, restera ici avec lui pendant des siècles et j'en 

suis très heureux. 

   

Donc, merci Swamiji. Je viendrai me recueillir devant votre Samadhi pour vous remercier encore 

et encore dans ce temple qui, j'en suis sûr, rayonnera pendant longtemps. Un dernier détail... 

J'ai eu un problème de santé pendant plus d'un an et, étonnamment, je remarquai que la douleur 

disparut soudain le jour où je m'envolai pour l'Inde. Depuis lors, ce 21 février, je n'ai jamais 

ressenti le moindre inconfort... encore une autre coïncidence remarquable. 

 

 

 



10 Prema Ananda Vahini Juillet 2022 

 

Satsang: 
Comment le Maître travaille pour vous faire évoluer 

uiconque pratique une sadhana sincère rencontre de nombreuses difficultés. Ce n'est jamais 

facile. C'est difficile. Pourtant, je ne peux pas dire que c'est difficile, sinon vous serez découragés 

et je dis donc que tout est facile pour vous pousser en avant. Je fais lentement tomber votre 

ego et vos qualités négatives. Je vous fais tomber et, de cette façon, votre ego se réduit. Si, par 

exemple, je vous critique devant quelqu'un d'autre, votre ego se réduit immédiatement.  

 

Le maître est toujours avec vous, et il peut vous faire évoluer de nombreuses façons. Par exemple, 

une personne n'aime pas faire du service et donc le maître lui dit de faire du service.  

 

Certaines personnes disent qu'elles veulent faire des pratiques spirituelles à plein temps, mais elles 

dorment et mangent trop et finissent par s'ennuyer et déprimer. Le maître sait que cela arrivera et 

c'est pourquoi il leur dit de prendre un peu de travail aussi, sinon elles gâcheront leurs pratiques en 

se lassant et en se décourageant. Si vous restez assis tout le temps en méditation et que le reste du 

temps vous chantez Om Namah Shivaya, combien de temps pensez-vous pouvoir rester assis et 

combien de temps chanterez-vous joyeusement ?  

 

Si rien ne vous arrive, alors vous commencez à avoir des doutes sur le maître et sur le chemin 

spirituel. Si vous plantez une graine de mangue aujourd'hui, il faudra du temps pour obtenir des 

fruits. Cependant, le mental s'attend à ce que vous obteniez des fruits immédiatement. Il en va de 

même avec la spiritualité. Le maître sait que si vous suivez le chemin, vous allez vous ennuyer et 

vous lasser. Il sait immédiatement si vous suivez le bon chemin.  

 

Le maître veut que le disciple devienne illuminé. Le maître a une énorme responsabilité. Le travail 

du maître ne se termine qu'après votre illumination. 

 

Le maître sait tout. Il connaît votre avenir dans cette vie, il sait si vous allez continuer sur le chemin, 

il sait quand vous allez mourir et comment sera la prochaine vie. Le gourou vous soutient de manière 

constante. Si vous commencez votre vie spirituelle en vous lançant à corps perdu, vous serez 

rapidement déprimé et vous abandonnerez très tôt. Le maître vous enseigne donc de la bonne 

manière - avec amour, en vous criant dessus, en riant avec vous et de bien d'autres façons encore.  

 

Parfois, le disciple veut quitter le maître. Le maître peut dire que c'est d'accord, mais il n'oubliera 

jamais le disciple. Plus tard, lorsque le disciple commencera à mûrir, il comprendra lentement cela. 

Le jeu du maître et du disciple est le plus formidable du monde ! Le maître sait tout, mais il ne peut 

pas tout dire physiquement à son disciple. C'est ce que les Védas appellent le mantra yoga. Le maître 

parle peu au disciple. L'enseignement ne se résume pas à des mots. Il y a une énergie supérieure 

dans ce qu'il dit au disciple qui agit à l'intérieur sur un niveau spirituel. Il n'est donc pas important 

que le maître dise tout en mots et en instructions. L'enseignement a lieu non seulement 

intellectuellement mais surtout à des niveaux de conscience plus élevés. 

Q 
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La Vie Sauvage à l’Ashram 

Un résident de l’Ashram 

La vie du varan du Bengale  
ou varan Indien 

Parce que ça nous rappelle l’anniversaire de Swamiji, le 17ième jour du mois est toujours un jour 

auspicieux, avec la possibilité que des choses peu ordinaires arrivent – par exemple ce mois c’est 

précisément ce jour-là que j’ai pu observer pour la première fois un jeune varan du Bengale. Ce nom 

ne vous est peut-être pas familier mais il se pourrait bien que vous ayez entendu parler de son 

célèbre cousin, le dragon de Komodo, qui est aussi de la famille des varans et il peut atteindre 3 

mètres et peser 100 kilos, ce qui réveille ainsi nos fantasmes au sujet de ces monstres d’un autre 

temps. Eh bien, notre camarade Indien ne peut pas rivaliser avec cela mais il peut quand même 

atteindre la taille respectable de 175 cm, avec une queue longue de 113 cm. 

 

Les mâles sont en général plus grands que les femelles et les individus lourds peuvent peser jusqu’à 

7,2 kilos. Alors, s’il vous arrive de voir un de ces animaux ici, ou même un plus petit mesurant 

seulement 1m, vous serez sans aucun doute surpris et vraiment impressionné, si ce n’est effrayé, par 

ces petits dragons. Mais vous n’avez pas à avoir peur, ils ne vous attaqueront pas à moins qu’ils ne 

soient provoqués ou encerclés. Et même s’ils sont capturés, bien qu’il ait été rapporté que certains 

lézards seraient allés jusqu’à mordre, ça reste rare. Avant de se résoudre à mordre pour se défendre, 

ils vont d’abord essayer de s’échapper et de se cacher. Si cela n’est pas possible, ils vont siffler 

bruyamment, se tenir haut sur leurs quatre pattes, gonfler leur corps et leur gorge et faire des 

mouvements de fouet avec leur queue très puissante. Lorsqu’ils sont capturés, ils vont d’abord lutter 

et griffer et seulement mordre en dernier ressort. Bien sûr, il vaut mieux éviter d’en arriver là car 

ils ont des dents pointues qui peuvent infliger des blessures et leur salive est probablement 

venimeuse et beaucoup plus grave – peut contenir des bactéries. 

 

Ils sont diurnes et donc actifs en journée, par obligation er/ou par adaptation, car leur vue est 

excellente de jour, mais ils sont aveugles la nuit car leurs rétines manquent de ces cellules que l’on 

appelle bâtonnets et qui servent de récepteurs de la faible luminosité et sont utilisées pour la vision 

nocturne par les autres animaux. Ainsi, ils commencent à être actifs à partir d’environ six heures du 

matin, se prélassant éventuellement au soleil, et tendent à maintenir cette activité toute la journée. 

Mais ils essaient vraiment d’éviter la présence humaine, qu’ils peuvent détecter à une distance de 

250 mètres. C’est pour cette raison que rencontrer un varan du Bengale lorsqu’il fait jour n’est pas 

une expérience commune, même s’ils vivent dans votre voisinage. Alors, la plupart du temps, vous 

les surprendrez en arrivant chez vous ou en vous trouvant dans un endroit d’habitude calme à un 

moment où la présence de visiteurs n’est pas habituelle. Ils s’enfuient très rapidement s’ils savent 

qu’ils ont été découverts, et la plupart du temps ils le savent avant vous, et restent très discrets. Et 
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donc, prendre quelques photos était un véritable défi, et cela restait limité à des situations où ils ne 

pouvaient pas s’échapper. 

 

En Inde, il existe quatre espèces de varans parmi les 81 existantes, mais à l’Ashram vous n’en verrez 

qu’une, le varan du Bengale. Mais pourquoi appelle t-on ce lézard ‘monitor lizard’ en anglais (Ndt 

monitor signifie surveiller) 

? Apparemment, c’est 

parce qu’il se met parfois 

dans une position plus 

verticale lorsqu’il surveille 

les encirons. Alors que 

j’écrivais cet article, ceci 

s’est confirmé avec un 

adulte qui s’est d’abord 

enfui et qui ensuite, 

lorsqu’il était à une 

certaine distance, s’est 

arrêté, s’est tourné et a 

regardé ce que j’allais faire.   

 

La caractéristique la plus 

frappante qui les distingue 

des autres lézards, même 

chez les juvéniles, c’est leur 

langue qui n’est pas 

l’organe charnu habituel 

utilisé pour avaler les 

proies auquel on s’attend, 

ils ont une langue 

relativement robuste, 

longue et fourchue, qui est 

dardée en permanence et 

que nous associons 

d’habitude aux serpents.  

 

De plus, par rapport aux 

autres lézards d’ici, ils sont tout en longueur, avec un long cou et une aussi longue tête, au lieu 

d’avoir un cou court et une tête plus large. Cette caractéristique est encore accentuée par leur 

comportement. Vous connaissez sûrement l’expression : « Ne fourrez pas votre nez dans les affaires 

des autres ». Eh bien, les varans n’étaient apparemment pas en classe lorsque cette leçon a été 

donnée. Ils aiment tout simplement fourrer leur nez presque partout. Le jeune varan que j’ai vu 

aujourd’hui était très actif, reniflant tout ce qui l’environnait et fourrant souvent et sans aucune peur 

sa tête dans de petits trous, sous des feuilles, etc. (voir les photos). C’était vraiment clair que cette 

petite tête est très adaptée pour faire cela. Dans des films, vous pouvez voir des lézards adultes avec 

le même comportement, plongeant ici et là leur tête dans un trou d’arbre pour s’emparer des petits 

qui se trouvent dans un nid d’oiseau.  

 

J’ai aussi vu un varan du Bengale adulte en train d’inspecter un court tuyau vertical où des gicleurs 

peuvent être ouverts/fermés. J’ai eu la chance de pouvoir l’observer de relativement près, et c’était 

seulement parce qu’il n’avait pas encore remarqué ma présence alors que j’approchais. Imaginez sa 

surprise lorsqu’il m’a aperçu ! Ils sont bien adaptés à ce genre de recherche avec leurs ouvertures 

nasales externes (naseaux) qui sont en forme de fente, orientés horizontalement et positionnés 
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entre l’œil et le bout du museau. Les naseaux peuvent être fermés à volonté, en particulier pour 

empêcher que des débris ou de l’eau ne rentrent.  

 

Bien que la taille des varans varie beaucoup (le plus petit mesure environ 23 cm et pèse moins de 

17 grammes), leur morphologie est remarquablement similaire, et, ce n’est pas surprenant, leurs 

origines sont très anciennes, probablement en Inde, il y a au moins 65 millions d’années et même 

peut-être 112 millions d’années. Et maintenant, après avoir vu un jeune individu, j’ai pu constater 

que même à cet âge leur aspect est vraiment différent de celui des autres lézards.   

 

Lorsque j’ai aperçu le jeune varan – sous les buissons d’ornement situés le long de l’allée juste devant 

la réception – il avait attrapé ce qui ressemblait à une petite sauterelle ou un grillon et il était en 

train de l’avaler en faisant les mouvements caractéristiques saccadés que l’on observe aussi chez 

d’autres prédateurs – tout particulièrement les lézards et les oiseaux – lorsqu’ils dévorent une proie. 

Il ne se souciait pas trop de ma présence, et j’ai pu ainsi le suivre pendant un moment dans ses 

déplacements ultérieurs. Il se déplaçait sans discontinuer d’une manière plutôt agile et élégante, pas 

du tout comme les grands adultes que j’ai vus, et il inspectait d’une manière très systématique et 

minutieuse toute la zone sous les buissons. Sur des vidéos faites par des gens qui les élèvent, cette 

nature curieuse et active propre aux varans s’affirme d’avantage ensuite, comme chez des prédateurs 

tels que les mangoustes et les martres. 

 

Selon la littérature, comme proies invertébrées ils se nourrissent principalement de scarabées et de 

leurs larves, d’orthoptères (sauterelles, locustes, grillons), mais aussi de vers, de chenilles, de mille-

pattes, de scorpions, de crabes, d’écrevisses, d’escargots, de termites, de fourmis et de pince-

oreilles. Dans les endroits où il y a du bétail, ils explorent souvent les bouses à la recherche de 

scarabées et d’autres insectes. 

 

Lorsqu’ils grandissent, leur régime change et ils commencent à chasser des proies plus grandes. En 

plus des invertébrés, les individus plus grands mangent aussi une grande quantité de vertébrés, dont 

des crapauds, des grenouilles et leurs œufs, des poissons, des lézards, des serpents, des rats, des 

écureuils, des lièvres, des musaraignes musquées et des oiseaux. Ils attrapent souvent des lièvres et 

des rongeurs tels que le rat indien bandicota, en les déterrant de leurs terriers. Fait intéressant, les 

serpents venimeux ne semblent pas avoir d’effet sur les varans du Bengale, et donc ils s’en 

nourrissent également. Les grands individus peuvent escalader des troncs à la verticale, où ils 

traquent et parfois capturent des chauves-souris endormies. 

 

Humainement parlant, les varans du Bengale pourront à coup sûr compter sur le soutien ou sur la 

sympathie de ceux qui sont contre les serpents, les rats, les écureuils, etc., et donc aussi des fermiers 

(dans le cas où ils savent quelles sont les préférences alimentaires de ces lézards) mais ils seront 

maudits par les amis des oiseaux et des écureuils. Mais ne nous laissons pas entraîner dans de telles 

controverses et opinions étroites d’esprit. Cet animal a sa place dans le maintien de l’équilibre de 

l’écosystème et a donc droit à notre reconnaissance, notre respect et notre admiration pour ses 

efforts et ses capacités. 

Ce serait intéressant de savoir ce qu’ils chassent à l’Ashram. L’individu que quelqu’un a vu en train 

de courir le long du grillage métallique, au-dessus des poutres du plafond d’un entrepôt était 

probablement à la recherche d’écureuils et d’autres rongeurs qui chercheraient une voie d’entrée 

dans l’entrepôt. Et bien sûr, toutes les observations sont les bienvenues. Je n’ai pas encore eu 

l’occasion de voir un adulte chasser, mais dans une vidéo j’ai vu comment des varans pénétraient 

facilement dans des trous d’arbre pour enlever les petits oisillons même si ceux-ci étaient défendus 

par des adultes qui risquaient leur vie pour cela.   

 

Les varans du Bengale se nourrissent aussi de charognes et se rassemblent parfois pour se nourrir 

sur de grandes carcasses comme celle d’un cerf. Vu cette liste de proies et de charognes, ce n’est 
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pas étonnant que l’on qualifie ce lézard de généraliste. On peut aussi le qualifier d’opportuniste 

puisqu’il tire profit de tout ce qu’il trouve. En effet, son régime peut varier en fonction de la saison 

et de sa localisation. Comme ils ne sont pas attachés à un territoire, ils peuvent toujours choisir 

d’aller dans un autre endroit pour chercher de la nourriture. Et s’il n’y en a vraiment pas ou pas 

assez, ils ont des réserves de graisse dans leur queue et leur corps qui les aident à survivre à de tels 

éventualités. 

 

Les varans du Bengale, comme beaucoup de leurs congénères de la famille des varans, ont des 

adaptations parfois amusantes qui les aident à survivre. Ce ne sont pas seulement la forme de leur 

corps et leurs sens qui les aident à trouver de la nourriture. Leur peau est en effet très résistante 

et les aide à se protéger de beaucoup de prédateurs et de nuisances dans un environnement rude, 

rocailleux et épineux. Leurs griffes et leurs pattes puissantes leur permettent de creuser dans un sol 

dur, y compris dans des parois compactes et cimentées des termitières. Leurs griffes aident les 

adultes à déchirer la charogne et les proies plus grandes. Ajoutez à cela des dents crantées et serrées 

latéralement et vous obtenez un prédateur redoutable. Mais il y a mieux. Des adaptations dans les 

poumons leur permettent de courir à grande vitesse sur des distances significativement plus grandes 

que les autres reptiles, ils s’en servent d’ailleurs pour échapper au danger et pour attraper leurs 

proies. Ils sont également forts pour leur taille. Ils ont leur place dans la culture indienne où une 

légende raconte comment le général du Maratha, Tanaji Malusare, s’est une fois servi d’un varan 

pour l’aider à monter sur le mur d’un fort. 

 

En fait, comme la plupart des varans, le varan du Bengale est plutôt terrestre, mais c’est aussi, comme 

beaucoup d’autres varans, un bon grimpeur. Un individu de grande taille avait une fois réussi à 

monter les escaliers jusqu’à la terrasse du premier étage où j’habite. Il a alors apparemment oublié 

comment il était arrivé là ce qui m’a donné le temps de le prendre en photo (voir au-dessus). 

D’autres les ont vus dans des arbres. Cependant, toutes les autres observations ont été faites au 

sol, avec le lézard qui s’enfuyait à grande vitesse en panique, ce qui est assez amusant à regarder vu 

de derrière avec les pieds qui bougeaient comme les pagaies d’une pirogue en action. Selon la 

littérature, les plus grands préfèrent s’échapper en passant par le sol, alors que les plus petits peuvent 

grimper aux arbres pour échapper au danger. Au sol, ils vont parfois se mettre debout sur leurs 

pattes arrière pour avoir une meilleure vue d’ensemble ou lorsque des mâles combattent d’autres 

mâles. Ce sont aussi de bons nageurs et ils peuvent rester immergés au moins 17 minutes. 

 

Les nouveaux nés et les jeunes varans sont vraiment comme de petits bijoux, beaucoup plus jolis à 

regarder que leurs homologues adultes, avec une série de rayures sombres qui traversent le cou, la 

gorge et le dos, parfois avec du jaune, ce qui sert à les camoufler. Lorsqu’ils grandissent, la couleur 

de base vire au brun clair ou au gris et des points sombres leur donnent une apparence tachetée.  
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Les varans du Bengale s’abritent dans des terriers qu’ils creusent ou dans des crevasses dans des 

rochers ou des bâtiments. Ils se servent aussi de termitières abandonnées. Certains auteurs affirment 

qu’ils peuvent utiliser autant des arbres que des buissons comme abri, et qu’ils peuvent 

régulièrement retourner dans ce même lieu pour quelques temps. 

 

Je n’en ai jamais vu plus d’un en même temps, une confirmation qu’ils vivent en solitaire. C’est 

seulement pendant la saison des amours qu’ils sont à la recherche du sexe opposé et les mâles se 

battent entre eux pour pouvoir s’accoupler, mais ils ne sont pas territoriaux. La saison des amours 

se déroule principalement de juin à septembre, mais les mâles commencent à montrer des velléités 

de combat dès le mois d’avril. Certaines écailles situées sur leurs côtés, qui sont plus nombreuses 

chez les mâles, peuvent secréter une substance qui contiendrait des phéromones et cela peut 

produire des changements en eux de manière saisonnière en réponse à la disponibilité de nourriture. 

 

Les femelles creusent un nid dans le sol, un abri sécurisé, sur un terrain plat ou un talus vertical et 

pondent les œufs à l’intérieur. Elles le remplissent ensuite de terre en utilisant leurs museaux pour 

tasser le sol avec beaucoup de soin et pourquoi pas, avec intelligence. Les femelles sont aussi souvent 

connues pour creuser de faux nids près de leurs vrais nids et entassent de la terre autour de cette 

zone ! Elles se servent aussi parfois d’une termitière pour faire leur nid, où une température et une 

humidité constante sont garanties. La femelle pond une seule couvée de 5 à 20 œufs. Les œufs 

éclosent au bout de 168 à jusqu’à 254 jours. De 40 à 80% des œufs finissent finalement par éclore. 

Les petits grandissent rapidement au cours de leur première année : leur taille peut plus que tripler 

pendant cette période. C’est important car cela réduit la longue liste de prédateurs qui pourraient 

se faire un petit repas express des bébés varans. 

 

Après avoir appris tout ceci sur leur mode de vie et leurs besoins, quel est l’habitat qui leur 

convient ? Bien qu’on puisse les trouver sur des terres agricoles, ils préfèrent les forêts avec de 

grands arbres. En général, ils aiment les environnements avec de hauts sous-bois et de grands arbres. 

Et je peux ajouter : être au calme et en paix. Il semble que leur durée de vie à l’état sauvage ne soit 

pas connue, la seule référence que nous ayons – 22 ans – provient d’un environnement où ils sont 

en captivité. Nous pouvons supposer que leur durée de vie est beaucoup plus courte dans leur 

environnement naturel. De même que les lézards, ils figurent au menu de beaucoup d’autres 

animaux, dont prioritairement divers oiseaux. Après avoir terminé mon article précèdent, j’ai vu un 

corbeau à gros bec tenant un lézard d’arbre à crête dans son bec sur le toit de mon voisin, très 

probablement le même lézard que celui qui était décrit dans cet article. Certains oiseaux, comme le 

grand coucal ou la pie témia vagabonde inspectent systématiquement les branches des arbres, alors 

que d’autres préfèrent observer à distance comme le drongo noir, le martin pécheur à gorge blanche, 

le rollier indien, le shikra, l’énalion blanc, les hiboux et les oiseaux de proie. Les hiboux et les oiseaux 

de proie peuvent aussi s’attaquer aux lézards adultes plus grands. 

 

Mais le plus grand danger pour eux, c’est l’homme : les varans sont chassés et leur viande mangée. 

La graisse de leur corps, extraite par ébullition, est utilisée dans un grand nombre de remèdes 

traditionnels. Leur force reconnue se retourne contre eux parce qu’on croit qu’en mangeant leur 

viande, leur force (et la virilité) est transférée aux humains. De même, les parties génitales sont 

vendues comme porte-bonheur ou comme aphrodisiaque, mais aussi comme remède à plusieurs 

maladies. La peau du ventre est traditionnellement utilisée comme peau du tambour du kanjira, un 

instrument à percussion de l’Inde du sud. Mais il y a autre chose – vous ne pourriez probablement 

jamais le croire, mais au mois d’avril de cette année, quatre hommes, un gang de voyoux, ont tué et 

mangé le seul varan du Bengale vivant dans l’une des zones forestières les mieux protégées de l’Inde : 

le Maharasthra et ils ont filmé la scène avec leurs téléphones mobiles. C’est une illustration tellement 

triste des problèmes d’identité masculine qui apportent de la violence à d’innocentes victimes.  
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A l’autre extrême, certaines personnes gardent et élèvent des varans de toutes sortes dans leurs 

habitations et ils les aiment vraiment. De cette façon, ils apprennent et ils montrent comment on 

peut les socialiser et avoir une bonne relation avec eux, comment on peut apprécier leur témoignage 

d’affection ainsi que leur intelligence. Il est en effet possible de vivre cela avec des varans et c’est 

une belle et merveilleuse expérience à faire. Mais je pense que notre première responsabilité en tant 

qu’êtres humains est de leur donner l’opportunité de vivre des vies normales dans leur 

environnement naturel. 

 

Bien que la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature des espèces 

menacées classe encore cette espèce dans la catégorie des ‘moins préoccupants’, sa population est 

en train de décroitre à cause d’un braconnage intensif. Le varan du Bengale est considéré comme 

étant l’un des reptiles en Inde dont le commerce illégal est le plus intensif. 

 

C’est pour cela qu’il est si important de prendre soin de notre petite population ici à l’Ashram, et 

de faire de l’amour pour tous les êtres vivants une des pierres angulaires de l’éducation ! 

 

Nouvelles de … 

 

Abhishekam à Krefeld en Allemagne 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniruddhan, le coordinateur du groupe de la Jeunesse Premananda de Maastricht, aux Pays 

Bas, a organisé à Krefeld, en Allemagne, un abhishekam à Muruga. Il a amené avec lui tout le 

matériel nécessaire et, avec l'aide des fidèles présents, tous les préparatifs se sont très bien 

déroulés : certains ont préparé la prasadam, d'autres ont confectionné les guirlandes de fleurs, 

Le groupe de jeunes Premananda de Maastricht (Pays Bas), effectuant un abhishekam 

à Krefeld, en Allemagne 
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d'autres encore ont installé les récipients de l'abhishekam, etc. Comme il s'agissait d'un nouvel 

endroit, plusieurs nouvelles personnes ont dit à Aniruddhan combien elles avaient été touchées 

par l'énergie positive et combien elles étaient heureuses d'avoir pu participer. 

 

Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle pour un Jeune Premananda. 

 
Ce mois-çi : soyez flexible ! 

 

 

“Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses ou beaucoup de 

choses, en revanche il est important de faire de petites choses avec 

régularité. Si vous organisez quelque chose de manière régulière - 

même si vous n’avez que deux jeunes participants, ou même que vous 

- alors une discipline se met en place.  

 

Il est important d'établir un programme clair et d'informer les jeunes 

suffisamment tôt afin qu'ils puissent planifier leurs activités à l'avance. 

Lorsque les programmes sont réguliers, les jeunes ressentent l'intérêt 

de se réunir et il sera possible de construire quelque chose. Pensez de 

manière pratique plutôt que de penser à faire les choses en grand. 

 

S'il n'y a que cinq jeunes, planifiez une activité adaptée à ce nombre et 

faites-la. Demandez à chaque jeune quelle responsabilité il peut 

prendre et faites-le ensemble. Si, par exemple, vous décidez avec ces 

jeunes de partir en tournée avec une statue de Muruga, concentrez-

vous uniquement sur ce projet. Si vous décidez d'un projet de service, 

réalisez-le. Organisez tout en fonction des jeunes et de la situation 

donnée.” 
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