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“Où que je sois, je ferai mon devoir, je ne cesserai jamais de le faire..” 

Swamiji 
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Satsang avec Swamiji 

Où que j’aille, je ferai mon devoir… 
(Extrait d’un satsang sur Guru Poornima 1991) 

 

Incarnations du Divin ! 

a spiritualité est un grand 

cadeau à recevoir dans 

votre vie, et vous devriez 

la mettre en pratique en 

vivant avec une grande dévotion 

et en gardant toujours le Divin à 

l’esprit. 

 

Le dharma spirituel existe depuis 

des milliers, des millions d’année 

– il existait même avant la 

création de ce monde. 

 

Maintenant, des séparations ont 

été créées sur la base de la 

religion, de la caste et des 

croyances. Au Tamil Nadu, en 

Inde, plusieurs religions sont 

pratiquées, mais les plus 

courantes sont l’hindouisme, le 

christianisme et l’islam. Au Sri-

Lanka, les principales religions 

sont celles-ci ainsi que le 

bouddhisme, et il y a au moins 20 

à 50000 moines bouddhistes et 

de nombreux chrétiens. Les 

chrétiens suivent le dharma de 

Jésus, les musulmans suivent le dharma 

du prophète Mahomet, tandis que les bouddhistes suivent le dharma du seigneur Bouddha. Et 

quel dharma suivent les hindous ? 
 

Lorsque nous voyons l’hindouisme, nous constatons que certains de ses adeptes font des 

abhishekams, que certains font des pujas au Seigneur Shiva et d’autres à la Mère Divine, que 

L 
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certains ne vénèrent que Muruga et d’autres que Ganesha, tandis que d’autres ne vénèrent pas 

du tout de divinités mais seulement leur gourou. Certains de ses adeptes ne font pas de puja 

mais se contentent de rendre service – vous savez peut-être que Swami Vivekananda a dit que 

rendre service aux jeevatmas (âmes individuelles) équivaut à vénérer Shiva. Pourquoi y-a-t-il 

autant de voies différentes dans l’hindouisme ? 
 

Après avoir examiné attentivement cette question, j’ai réalisé que c’est parce que dans ce 

dharma, de nombreux avatars (incarnations du Divin) et mahatmas (grandes âmes) sont nés 

comme des maillons d’une longue 

chaîne. C’est la vérité. Certains des 

saints shivaïstes bien connus, les 

nayanars, étaient connus pour avoir fait 

revivre les morts. Lorsque l’un d’entre 

eux a été attaché à une pierre et jeté 

dans la mer, il est revenu à la surface 

en flottant. Un autre de ces saints a été 

jeté dans un four à briques et n’a même 

pas été blessé. Ils étaient connus pour 

pouvoir franchir des portes 

verrouillées et un saint a même 

ramené à la vie une personne qui avait 

été incinérée 18 ans auparavant. Les 

gens ordinaires ne peuvent manifestement pas accomplir de tels exploits. Ils ne peuvent même 

pas envisager de le faire. Je ne critique aucune religion, mais je veux simplement vous dire la 

vérité, à savoir que cela s’est produit au sein du dharma hindou. Le dharma hindou est tel qu’il 

existe de très nombreux sadhus, et autant de voies et de règles prescrites pour la vie spirituelle. 
 

Comment se fait-il que, bien que le dharma que suivent les sadhus hindous soit unique, leurs 

voies pratiques soient multiples ?  Kungiliya Nayanar ne passait pas de temps à faire des 

abhishekams ; il passait son temps à brûler de l’encens (kunguliam) pour Dieu. Poosala Nayanar 

ne passait pas son temps à brûler de l’encens mais construisait lentement un temple dans son 

propre cœur. Kannapa Nayanar, un chasseur de profession, ne passait son temps à faire aucune 

de ces choses, mais il adorait Dieu avec dévotion en offrant de la viande à une représentation 

du Seigneur Shiva. Lorsqu’un jour, il s’aperçut qu’il y avait une blessure à l’endroit où l’œil de 

Shiva s’était trouvé sur le Shivalingam, il arracha immédiatement un de ses propres yeux et le 

plaça à l’endroit où l’œil décoratif avait été sur le Lingam.  
 

C’est une coutume acceptée dans l’hindouisme qu’il ne faut pas manger de nourriture non 

végétarienne, mais Kannappa Nayanar n’a offert que de la viande à son Dieu bien-aimé. C’est 

pourquoi je dis que ceux qui veulent manger de la viande peuvent continuer à le faire s’ils le 

souhaitent vraiment et à ceux qui ne mangent pas de viande, je dis : très bien. Qu’est-ce que 

nous considérons le plus souvent comme important dans nos vies ?  Nous apprécions un bon 

goût sur nos langues, la beauté vue à travers nos yeux, tandis que notre esprit nous amène à 

apprécier un ensemble d’objets matériels, la richesse, le statut social, le nom et la notoriété, le 

Pourquoi il y-a-t-il autant de voies 

différentes dans l’hindouisme ?? Après 

avoir examiné attentivement cette 

question, j’ai réalisé que c’est parce que 

dans ce dharma, de nombreux avatars 

(incarnations du Divin) et mahatmas 

(grandes âmes) sont nés comme des 

maillons d’une longue chaîne. 
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respect et ainsi de suite. La langue veut goûter quelque chose de délicieux, l’œil veut voir quelque 

chose de beau extérieurement ; le nez veut sentir quelque chose de parfumé, les oreilles – eh 

bien, vous m’écouterez faire un discours, mais vous préférerez peut-être écouter des histoires 

inutiles. C’est ce que vous aimez dans la vie !  Vous aimez chuchoter derrière votre main : “ 

Voilà ce qui s’est passé, je viens juste de l’apprendre…” Quelqu’un dira : “ Ils ont amené Swami 

Premananda et l’ont mis en prison !” “Vraiment ?” demandera un autre. “ J’ai pensé tout à 

l’heure, quand je l’ai vu avec ces cheveux, que c’était le genre de personne qui finirait par aller 

en prison. Je suis allé le voir sans bien le connaître mais je savais juste que c’était quelqu’un qui 

devait être mis en prison.” “Ils ne devraient pas le laisser sortir, car alors le dharma et la 

spiritualité s’épanouiraient au Tamil Nadu. La vérité devrait diminuer, donc il ne devrait pas être 

libéré, il devrait être gardé en prison.” 
 

Vont-ils m’emmener en prison ? En fait, j’aimerais aller et rester en prison ; jusqu’à présent, je 

n’y suis jamais allé. Pourquoi voudrais-je y aller ? Eh bien, j’ai entendu dire que Krishna était né 

en prison, et que le Mahatma Gandhi, qui a aidé l’Inde à gagner son indépendance, était 

emprisonné, et j’étais donc un peu inquiet de ne pas avoir eu moi-même cette opportunité. 

Regardez ce désir – aller en prison est un désir. Je me demandais ce que je ferais si on me 

mettait en prison ? Une chose que je ferais certainement, c’est d’aider les prisonniers à 

comprendre Dieu et les amener à chanter des bhajans, puis je sortirais. Je matérialiserais 

également de la vibuthi, des bonbons et de la poudre de bois de santal pour tout le monde et, 

lorsqu’ils me demanderaient d’où viennent toutes ces choses et que je leur dirais, ils 

commenceraient à se demander comment cela est possible et cela les encouragerait à prier 

Dieu. Après cela, je sortirais. Mais aurais-je une telle opportunité ? 
 

Si Dieu veut m’envoyer là-bas, je serai heureux ; peu importe où il m’envoie. Où qu’il m’envoie 

je ferai mon travail. Je peux être en prison, à la maison, dans un temple ou un ashram – où que 

je sois, je ferai mon devoir, je ne cesserai jamais de le faire. 
 

Si le seigneur Krishna naissait aujourd’hui, en cette période de Kali Yoga, et apparaissait en 

tenant sa conque et son disque caractéristiques, que feriez-vous ? Tomberiez-vous à ses pieds 

en adoration ? Demanderiez-vous ses bénédictions ? Non, vous l’arrêteriez et l’enfermeriez dans 

un musée ! Vous le placeriez là, vous vendriez des billets et feriez payer150 roupies, ou même 

1000 roupies pour que les gens viennent le voir. Ils utiliseraient ensuite les bénéfices de ces 

billets pour goudronner nos routes, acheter plus d’électricité et remédier à toute autre pénurie 

dans le pays. Ils construiraient des ponts et développeraient des choses. Vous ne trouvez pas ? 

Même ceux qui ne croient pas en Dieu aimeraient aller le voir ; ils payeraient volontiers 1000 

roupies pour voir cette personne à quatre mains. Ils entreraient pour le voir, le prieraient et 

ressortiraient en disant : “ Non, non, ce n’est pas Dieu”, même si à l’intérieur ils avaient une 

certaine foi. (…) 
 

Nous avons la liberté dans ce pays, de sorte qu’une personne peut vivre comme elle l’entend. 

(…) Vous pouvez vivre comme bon vous semble, mais je pense que vous devriez vivre d’une 

certaine manière. Et de quelle manière ? Je pense que vous devriez prier Dieu, être 

dévotionnel et avoir de bonnes habitudes.    HARI OM! 
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Krishna Jayanti à l’Ashram 
Le 19 août à midi, nous avons célébré Krishna Jayanti dans le Puja Hall en réalisant un maha-

abhishekam à la statue du Seigneur Krishna. Chacun a reçu la bénédiction du Seigneur Krishna 

en tenant la statue dans ses mains alors que des bhajans étaient chantés. Nous Lui avons ensuite 

offert sa prasadam préférée puis celle-ci a été distribuée à tous ceux qui étaient présents. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ganesha Chaturti à l’Ashram 
Nous avons célébré Ganesha Chaturthi le 5 septembre et réalisé des abhishekams aux statues 

du Seigneur Ganesha dans le temple ainsi qu’aux portails d’entrée de l’Ashram. A 10 heures 30, 

nous avons réalisé un maha-abhishekam à la statue du Seigneur Ganesha, que Swamiji avait 

matérialisée en 1989, dans le puja hall. Chacun a pu tenir la statue dans ses mains afin de recevoir 

ses bénédictions spéciales.  

 

 

 

 

 

Dans le sens des aiguilles d’une 

montre : Bénédictions avec la 

statue de Krishna ; maha-

abhishekam ; après le maha-

abhishekam, Krishna a été 

placé sur son chariot 

magnifiquement décoré. 

 

Le Seigneur Ganesha après le maha-abhishekam ; bénédictions avec la statue du Seigneur 

Ganesha 
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Nouvelles des Centres Sri Premananda de 

Par  le Monde 
 

Nous pleurons la disparition de Vigneshwari, ex-
Coordinatrice d’un Centre Sri Premananda en Italie 

 

Notre  ex-coordinatrice de Centre Sri Premananda 

en Italie, Vigneshwari, est décédée le 17 août 2022. 

Elle a dirigé pendant de nombreuses années le 

Centre Sri Premananda de Turin avec beaucoup de 

dévouement et de dévotion avant de le transmettre 

à Erika qui dirige maintenant avec autant de 

dévouement le Centre, transféré à Fonte. 
 

Vigneshwari a rencontré Swamiji pour la 

première fois en 1994 à l’Ashram et a toujours 

dit qu’elle avait vécu une (totale) reconnaissance 

immédiate du Maître ainsi qu’une (totale) 
Vigneshwari avec Swamiji 

Maha-abhishekam au Seigneur Ganesha 
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connexion immédiate avec Lui. Elle était très impressionnée par les enseignements spirituels de 

Swamiji qui, pensait-elle, n’étaient jamais déconnectés de la vie pratique. Elle se souvenait parfois 

du jour à l’Ashram où il était urgent de planter et d’arroser de nouveaux arbres. Swamiji avait 

décidé que tous les abhishekams devaient être réalisés simultanément le matin pour que toute 

la journée puisse être consacrée au travail de boisement. 
 

Ceux qui ont connu Vigneshwari disent qu’elle savait très bien relier les enseignements spirituels 

à la vie pratique et elle était connue pour toujours accueillir chaleureusement quiconque venait 

à sa porte, et trouvait toujours du temps pour lui parler gentiment et le réconforter. 
 

Ses origines modestes l’ont rendue très soucieuse du bien-être des enfants défavorisés, surtout 

lorsqu’il s’agissait de les aider à avoir une bonne éducation qui leur permettrait d’être libres de 

choisir par eux-mêmes ce qu’ils feraient de leurs vies. Tous ceux qui la connaissaient savaient 

bien que le meilleur cadeau que vous puissiez vraiment lui faire était de sponsoriser un enfant 

de l’Ashram. A un tel point qu’à ses funérailles, au lieu d’acheter des fleurs, certaines personnes 

ont spontanément fait un don pour les enfants de l’Ashram. 
 

C’était clairement une femme d’une grande force qui était contre les fortes influences religieuses 

et morales qui prévalaient beaucoup dans la société italienne de sa jeunesse et qui incitaient les 

femmes à être de dociles femmes au foyer. Au lieu de cela, Vigneshwari est allée en Inde et a 

aussi divulgué les enseignements d’un Maître indien, Swamiji, tout en poursuivant ses études de 

naturopathie, ce qui à l’époque était presque considéré comme étant une sorte de sorcellerie. 

Merci Vigneshwari pour tout l’amour, le dévouement, le seva et l’immense dévotion que tu as 

incarnée dans cette vie ! Jai Prema Shanti ! 

 

Célébration de Guru Purnima au  
Centre Sri Premananda de Suisse 

 
Cette année, nous étions 

contents de pouvoir 

célébrer Guru Purnima avec 

un yagam (cérémonie du 

feu), priant pour la paix dans 

le monde et pour que tous 

les êtres vivants puissent 

être en bonne santé, 

heureux et en paix. Nous 

avons donné beaucoup 

d’offrandes différentes au 

feu tout en chantant les 

noms de divers aspects du 

Divin. C’était un bel 

événement spirituel avec 
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une très forte énergie et c’était aussi spécial à cause de la présence, à nouveau, de beaucoup de 

fidèles qui n’avaient pu participer à aucun programme pendant ces deux dernières années.  

 

Deux nouveaux groupes Sri Premananda en France 
 

Nous avons le plaisir d'annoncer qu'il y a maintenant deux 

nouveaux groupes Sri Premananda en France qui ont été 

inaugurés par Hamsaa, Coordinatrice Internationale des 

Centres. Jayanta et Shivanti sont les coordinateurs de ces 

nouveaux groupes, qui se consacrent à la diffusion du 

message spirituel de Swamiji. Souhaitons-leur tout le succès 

possible dans ce beau seva !  

 

Le Groupe Sri Premananda de Tournus 
 

Les programmes ont déjà commencé ! Chaque week-end, le 

samedi soir ou le dimanche après-midi - selon ce qui 

convient le mieux aux dévots - il y a une pooja du lingam, 

des bhajans, des offrandes de fleurs à Swamiji et la lecture à haute voix d'un des satsangs de 

Swamiji.  

Photo : Hamsaa, Coordinatrice Internationale et Jayanta, le nouveau coordinateur, lors de 

l'ouverture officielle du Groupe en août 

 
Le Groupe Sri Premananda de Montpellier 

 

« Les activités de notre groupe Sri 

Premananda de Montpellier consistent 

en des abhishekams au Lingam, à chanter 

des bhajans et à lire des satsangs. Nous 

nous réunissons le plus souvent chez un 

fidèle de longue date, où nous faisons 

l'expérience des vibrations puissantes du 

rituel, nous chantons des bhajans avec 

notre cœur et lisons un des satsangs de 

Swamiji, suivis d'un échange de pensées 

et du partage des prasads - tout cela se 

déroule dans l'harmonie, la sérénité et la 

joie.  

Comme nous n'avons pas encore de lieu de rencontre fixe, je voudrais proposer que davantage 

de fidèles acceptent que les programmes se déroulent à leur domicile. Notre groupe est 

particulièrement intéressé par la lecture des satsangs de Swamiji, puis par le partage de nos 

expériences spirituelles les uns avec les autres, par l'organisation d'ateliers de bhajans, par le 
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chant de mantras et surtout par la possibilité pour de nombreuses personnes de recevoir des 

bénédictions avec le lingam de groupe que nous avons reçu en juillet dernier, ainsi que par des 

promenades méditatives dans la nature.  
 

Avec tout l'amour et le respect que je porte à mon bien-aimé Swamiji !  

Jai Prema Shanti » 

Shivanti, coordinatrice 

 

 

 

J’ai eu la chance de pouvoir assister à la Rencontre Nationale des Centres Sri 

Premananda de France qui s'est déroulée à Martigues à la fin du mois d'août. C'était une 

réunion merveilleuse, surtout parce que nous avons pu à nouveau nous rencontrer 

physiquement après les restrictions de la pandémie. 
 

En tant que Coordinatrice Internationale, des Centres, j'ai également eu l'honneur 

d'inaugurer formellement deux nouveaux groupes Sri Premananda en France, le groupe 

de Shivanti au nord de Montpellier et le groupe de Jayanta à Tournus. Voici quelques 

mots qui, pour moi, résument le rôle des Coordinateurs de Centre et de Groupe. 

  

Je pense que c'est une grande chance de pouvoir assumer ce rôle de coordinateur. Dans 

cette vie, nous avons reçu l'immense cadeau d'être les fidèles de Swamiji et c'est un 

grand service que d'être coordinateur. Etant moi-même Coordinatrice de Centre, 

j'expérimente continuellement combien c'est une grande bénédiction d'avoir la chance 

de servir mon Maître de cette manière particulière. Préparer ma maison pour recevoir 

les fidèles, les accueillir et prendre part à toutes les activités spirituelles a été une grande 

expérience pour moi. Je sais que c'est une grande opportunité pour nous de développer 

les qualités d'amour et, grâce à ces qualités, de répandre l'amour de Swamiji dans nos 

communautés et dans le monde.  
 

Lorsque nous faisons du bien aux autres, nous nous faisons du bien à nous-mêmes.  
 

Dans l'amour de Swamiji, 

Hamsaa 

Allocution prononcée lors de l’inauguration des deux nouveaux Groupes   
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Pensées et Conseils de Swamiji sur la création  
de nouveaux Centres et Groupes Sri Premananda 

 
« Mes Chères âmes, 

 

Aujourd’hui, l’humanité va dans une mauvaise direction. En général, les gens sont impliqués dans le 

monde matériel et dans toutes sortes de plaisirs. Ce n’est pas une erreur, mais il est également important 

qu’ils se rendent compte pourquoi ils sont nés sur cette terre. Réfléchissez profondément – combien 

d’année allez-vous vivre ? Au cours de votre vie sur cette terre, quel service allez-vous rendre à la planète 

et aux êtres de ce monde ? Ou bien, allez-vous juste vivre pour vous-même, de manière égocentrique, ne 

pensant qu’à vos seuls besoins ? Ne serait-ce pas une vie plus grande et plus noble d’aider les autres, de 

ressentir de la compassion et de la sympathie pour les autres et de prendre soin d’eux ? Chacun a un bon 

cœur et un bon intellect, mais tout le monde ne les utilise pas à leur pleine mesure. 

 

Je souhaite vous montrer le chemin correct dans la vie. C’est la raison pour laquelle je démarre des Centres 

Sri Premananda partout dans le monde. Je conseille aux gens de se rencontrer pour des satsangs. Par mes 

satsangs, je vous donne accès à la connaissance divine. En même temps, je veux que vous atteigniez le 

Bonheur permanent. Grâce à ce Bonheur, vous ne serez plus tendu ou craintif et l’énergie négative ne vous 

touchera pas. Je ferai en sorte que seule une bonne énergie soit autour de vous. 

 

Jadis, de grandes âmes sont venues sur cette terre – Jésus, Bouddha, Mahomet, mais, à cette époque peu 

de gens se sont rendus compte de leur grandeur. C’est seulement maintenant que les gens lisent leurs 

enseignements dans des livres et les honorent. L’esprit humain prend toujours conscience des choses 

importantes trop tard ! Je fais en sorte que votre esprit s’éveille, et qu’il prenne conscience et comprenne 

les choses spirituelles rapidement ! 

 

Je crée des Centres, des Groupes et des Groupes-Jeunes partout dans le monde. La jeune génération ainsi 

que les adultes doivent comprendre pourquoi ils sont nés et quel est le but de l’existence. Si vous voulez 

vous aussi réaliser ces choses essentielles, le meilleur moyen est que vous compreniez la valeur des 

activités spirituelles. 

 

Je vous enseigne à tous de nombreuses activités spirituelles. L’une d’elles est l’Abhishekam. Effectuer 

ces rituels et y participer vous apportent beaucoup de bénéfices. La divine Shakti  (énergie divine) entre 

en vous. A travers ces pratiques spirituelles, vous ferez l’expérience d’une vie paisible et du contentement 

intérieur. Vous pouvez sentir cette énergie bénéfique. Deuxièmement, je donne des Lingams aux Centres. 

Un Lingam est sacré. Le caractère sacré et divin du Lingam a le pouvoir de guérir les maladies et accorde 

la paix de l’esprit à ceux qui en reçoivent la bénédiction. Quel que soit le problème que vous avez, avec 

les bénédictions au Lingam, vous en serez soulagés. Cela signifie qu’à travers le Lingam, tous les 

problèmes peuvent être soignés et guéris.  Je guérirai et réglerai tous les problèmes. 

 

Troisièmement, il y a la méditation. Vous serez capable d'accéder à une grande paix dans la vie. Par la 

paix, vous atteindrez Atma Shanti (la plus haute paix qui est notre véritable nature). Les soucis mentaux, 

la colère, la jalousie et l’ego peuvent être réduits et un état spirituel plus élevé peut être atteint par la 

méditation. J’enseigne la méditation, pas seulement à ceux qui cherchent à atteindre l’illumination, 

j’enseigne la méditation à tous afin qu’ils puissent d’abord connaître la paix. Ensuite, ils bénéficieront 

d’une vie bonne et accomplie et d’un Bonheur permanent par la méditation. 
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Quatrièmement, je vous enseigne que le service est essentiel. Si vous rendez service aux autres, de 

nombreuses personnes seront heureuses. (…) C’est aussi merveilleux pour vous. Pourquoi ? Parce que 

grâce à leur Bonheur, la bénédiction divine vient à vous. Toutes ces activités spirituelles sont vraiment 

bonnes pour vous.  

 

Aujourd’hui le monde est très moderne dans beaucoup d’endroits. Cependant, il y en a encore beaucoup 

d’autres où il n’y a aucune infrastructure pour l’enseignement. Je tiens à soutenir les enfants vivants dans 

de tels endroits et je souhaite également qu’ils aient la possibilité d’étudier à un niveau élevé. L’éducation 

est essentielle dans le monde d’aujourd’hui. Sans éducation, ces enfants pauvres n’auront pas d’avenir. 

Nous devrions bien comprendre cela et avoir de la compassion pour eux dans leur pauvreté. De 

nombreuses personnes ne désirent et n’attendent de la vie que beaucoup d’argent et de luxe. Mais, vous 

devriez penser aux autres et vous rendre compte qu'il y a tellement de gens moins chanceux qui vivent 

dans le même monde que vous. Il est de votre devoir de les aider et de les soutenir. C’est la raison pour 

laquelle j’ai commencé les projets caritatifs à l’Ashram – pour vous donner à tous l’opportunité de rendre 

service dans ce monde. 

 

Dans nos Centres Sri Premananda, il y a un mélange de toutes les activités spirituelles que j’ai 

mentionnées. Aujourd’hui, vous êtes prêts à commencer ce nouveau Centre ou Groupe. Dieu a créé ce 

Centre ou ce Groupe et ainsi vous a donné l’opportunité de ressentir et de comprendre la Divinité. Vous 

êtes vraiment des gens bénis. Rendez-vous compte que c’est vraiment une grande chance. 

 

Permettons à la spiritualité et à la bhakti (dévotion) de se propager, permettons à chacun d’avoir la paix 

de l’esprit, permettons à ce qui est juste et droit de s’épanouir et permettons que toutes les personnes qui 

sont autour de nous aient une bonne vie. Permettons aux gens d’avoir des contacts les uns avec les autres 

grâce à ce Centre. Ce Centre ou ce Groupe est pour vous et, à travers le Centre, je viendrai près de vous. 

En ouvrant ce Centre ou ce Groupe, je vous donne, ainsi qu’aux personnes de cette région, une chance 

unique. Tout le monde devrait en tirer bénéfice. Ceci est mon message pour vous tous en ce jour particulier 

de l’ouverture de ce nouveau Centre ou Groupe Sri Premananda dans votre pays. Je bénis chacun de vous 

et votre pays. » 

 

La Vie Sauvage à l’Ashram 

Un résident de l’Ashram 

Une amusante surprise :  rencontre avec un lézard à gorge en éventail 
 

Avec l’idée en tête de peut-être pouvoir prendre quelques bonnes photos, je suis parti à la recherche 

de lézards et j’en avais un en vue que je m’apprêtais à photographier avec ma caméra quand, tout à 

coup, un ‘drapeau’ bleu est apparu soudainement sous sa tête, s’ouvrant en éventail à partir de la 

gorge sous le menton jusqu’à la poitrine pour disparaitre ensuite aussi rapidement ! Je n’avais jamais 

vu rien de tel avant ! Et cela se répétait encore et encore à intervalles irréguliers. Alors, j’ai bien sûr 

pris une série de photos en espérant prendre une bonne image de cette scène impressionnante et, 

comme vous pouvez le voir, j’ai eu la chance d’y arriver. Cet éventail, appelé ‘fanon’, est ce qui vaut 

leur nom à ces lézards. Le ‘fanon’ est constitué d’un morceau extensible de peau et est présent 
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seulement chez les mâles, sans aucune trace chez les femelles. Ce fait a attiré l’attention de Darwin. 

En ce qui concerne cette espèce en particulier, la couleur est d’un bleu crème clair et irisé, alors 

que chez d’autres espèces, il peut aussi y avoir du noir et de l’orange métallique ou un ajout de 

rouge. Selon une certaine source, c’est plus apparent pendant la saison des amours et chez la plupart 

des individus, il n’y a pas de coloration pendant d’autres périodes. 

Le lézard continuait à 

me donner ce ‘signal’ 

en me regardant 

régulièrement et il était 

évident que cela faisait 

partie de son langage 

corporel.  

 

Mais que 

veux-tu me 

dire, pensais-

je, et si cela 

ne m’est pas 

destiné, 

qu’est-ce que 

cela signifie ?  

 

 

Cela me fait tellement de peine que je ne puisse pas te comprendre. Après un certain temps, il 

commença à manifester ce signal de plus en plus pour finalement le faire pendant un long moment. 

Puis tout à coup, il a couru dans ma direction et passa devant moi le long de l’étroit chemin où je 

me tenais. A ce moment-là, j’ai compris que tout ce qu’il voulait, c’était que je ne sois pas sur son 

chemin et que je le laisse passer, sans que je sois une menace pour lui. 

 

En fait, il est difficile de déterminer par l’observation ce qui se passe exactement dans l’esprit d’un 

autre individu, n’est-ce pas ? Ce ‘drapeau’ peut être un signal d’affirmation de soi aussi bien qu’un 

dernier avertissement avant un combat, un signal qu’une action va suivre, une interrogation pour 

demander si c’est ok, un signe de non-violence, une salutation… et ainsi de suite, et bien sûr, je ne 

peux pas répondre comme un autre lézard l'aurait fait. Pour arriver à vraiment comprendre, nous 

devons établir une communication télépathique ce qui est très différent des théories de certains 
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écrits scientifiques qui se basent surtout sur des données provenant d’observations extérieures et 

d’expérimentations, ce qui ne donne que des informations partielles mais ne dévoile pas la réalité 

totale. 

 

Le langage corporel de ce lézard ne comprend pas seulement le déploiement partiel ou complet de 

son éventail sur sa gorge mais aussi beaucoup d’autres choses. Tout comme le lézard des jardins, le 

lézard à gorge en éventail change la position de son corps en faisant par exemple des mouvements 

vers le haut et vers le bas. On peut aussi noter de rapides mouvements tournants de la tête, le 

soulèvement de la crête dorsale et de celle située sur la nuque, la queue levée et occasionnellement, 

se tenir sur deux pattes. Ils peuvent changer de couleur sur beaucoup de parties de leur corps 

comme la crête sur leur nuque, le dos, la queue, les lèvres, les paupières ainsi que les pattes arrière. 

Ainsi, ils ont de nombreux moyens d’exprimer leur monde intérieur. Et si nous voulons mieux 

connaître nos compagnons les animaux, il est important que nous apprenions quelque chose sur leur 

langage. Ceci concerne bien sûr les propriétaires d’animaux de compagnie et ceux qui s’occupent 

d’animaux domestiqués, et cela peut aussi concerner ceux qui s’intéressent aux animaux sauvages 

dans la nature. 

 

Dans la littérature, les auteurs spécifient que c’est pendant la saison des amours (de mai à août) et 

surtout pendant les parades nuptiales et les interactions entre mâles, qu’un mâle va déployer sa peau 

pendante et montrer son magnifique éventail. Et c’était en effet à la fin du mois de juillet que j’ai fait 

cette première rencontre. Le fanon est considéré comme ayant une double fonction : impressionner 

d’autres mâles ainsi que les femelles. Intrigué par tout ceci, je surveille maintenant ce que chaque 

individu que je rencontre pourrait faire avec son ‘drapeau’, qui peut être déployé ou replié comme 

un éventail en un clin d’œil. Après le mois d’août, le drapeau reste la plupart du temps au repos près 

de la poitrine mais j’appellerais plutôt cela une position ‘non déployée’ parce qu’il n’est pas vraiment 

au repos mais bouge légèrement très souvent, comme s’il signalait de rapides changements d’humeur 

ou des impressions passagères. 

 

Peu de temps après cette première découverte du fanon, je me suis rendu compte en regardant 

d’autres photos que j’avais prises que j’avais déjà rencontré cette même espèce de lézard avant et 

aussi dans d’autres endroits de l’Ashram, mais qu’à l’époque je ne l’avais pas reconnu comme tel. 

Heureusement, un peu plus tard, j’ai pu en voir régulièrement dans la pépinière et aussi dans le 

champ dédié à la permaculture pour les légumes et les herbes. Maintenant, sachez qu’autour du 

champ de légumes qui est recouvert d’un filet de protection vert, le sol est presque complètement 

envahi par des plantes sauvages qui, à présent, montent jusqu’au genou. Il y a là seulement quelques 

voies de passage et on y trouve de très petits lézards : de 5 à 8 cm du museau jusqu’à leur derrière, 

sans compter la fine queue qui est un peu plus longue que le corps. Il est donc très facile pour eux 

de rester invisibles et cela dépend ainsi complètement d’eux s’ils veulent se montrer ou pas. Après 

tout, ce ne sont pas des animaux de compagnie mais des animaux ‘sauvages’ libres. Mais un mâle 

s’est effectivement montré à découvert à intervalles réguliers.   
 

Ces rencontres ont débuté alors que je me trouvais avec ce lézard à l’entrée de la pépinière et nous 

étions tous les deux assis sur un petit mur. Il s’est mis à déployer son éventail de la même manière 

que j’ai décrite plus haut et j’avais compris maintenant que cela signifiait qu’il allait passer (devant 

moi), ce qu’il fit avant de disparaître dans la pépinière. Il est aussi venu alors que je travaillais là avec 
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d’autres travailleurs. Nous nous sommes amusés avec lui, par 

exemple, une dame s’est approchée de lui en faisant des 

roucoulements et des sons de bébé, et il est juste resté 

immobile dans un espace complètement ouvert où il se 

trouvait, avant de s’enfuir finalement vers un autre endroit. Il 

s’est presque passé la même chose le jour suivant. 

 

Il est apparu (je supposais tout du moins que c’était le même 

lézard comme je n’en avais jamais vu qu’un à la fois) à nouveau 

plus tard dans le champ de légumes qui n’est pas si loin de la 

pépinière mais qui est quand même à une assez grande 

distance pour un animal aussi petit. A une autre occasion, je 

l’ai vu près du filet de protection. Comme la position du soleil 

ne convenait pas pour que je prenne des photos à ce moment-là, je suis rapidement allé de l’autre 

côté du filet pour prendre une photo, mais il avait apparemment disparu. Cependant, alors que je 

regardais aux alentours avec plus d’attention, je l’ai soudainement aperçu assis près de moi, me 

regardant comme s’il me demandait, « mais que fais-tu ? ». Alors, il semblerait qu’il ait perdu un peu 

de sa timidité mais je pensais que ce comportement pouvait aussi être dû à la curiosité. Quand je 

regardais de près, je pouvais bien suivre le mouvement de ses yeux ce qui m’a permis de savoir 

quand il me regardait. Il n’y a pas longtemps de cela, il était à la porte d’entrée du champ quand je 

suis arrivé et, lorsque je suis parti après y avoir terminé un travail à l'intérieur, je l’ai aperçu à 

nouveau à l’entrée du filet de protection. Au cours de cette rencontre et de beaucoup d’autres, en 

partant de la toute première, ce lézard s’est toujours comporté comme un individu libre et 

indépendant, et il n’était pas vraiment timide, ce qui est très remarquable pour un animal aussi petit. 

De plus, avec ses motifs colorés, il peut compter sur un très bon camouflage. La plupart du temps, 

il se déplaçait en courant sur une certaine distance et puis se tenait immobile pendant un certain 

temps sur cette destination temporaire. Seulement ses yeux bougeaient afin d’inspecter ou de réagir 

à quelque chose d’intéressant et parfois sa tête bougeait aussi un peu.  

 

Je dirai qu’il est dans une posture car c’est exactement cela – c’est très caractéristique, il repose sur 

ses longues et puissantes pattes arrière qui ressemblent un peu à celles d’une grenouille et le haut 

de son corps est levé tout droit, supporté qu’il est par des pattes avant relativement courtes. 

Certains appellent cela une ‘posture de cobra’ en référence à la célèbre posture de yoga du même 

nom. Mais c’est bien le lézard et pas le cobra qui fait cette asana avec ses pattes. Et en déployant 

son éventail, il étend ses pattes avant afin d’encore mieux l’exhiber. Mais il est en fait debout sur 

quatre pattes et prend cette position levée assez souvent, même quand il avance. C’est très 

caractéristique et une étape dans l’évolution vers le bipédisme. 

 

Normalement, vous verrez ces lézards dans des espaces ouverts comme des chemins ou dans des 

endroits un peu plus en hauteur où ils sont visibles, mais pas dans la végétation. Je ne sais pas combien 

de temps ils passent à découvert par rapport à celui qu’ils passent sous un abri quelconque., mais 

leur habitat préféré est décrit comme étant sec et, ce n’est pas une surprise, c’est un terrain plus 

ou moins ouvert. Cela concorde avec leur habitude de montrer leur éventail, de courir et puis se 

figer sur place. Manifestement, il leur faut un certain courage pour être à découvert mais ils sont 

très alertes et au premier signe de danger, ils filent à toute allure avec le bout de leur queue levé 
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jusqu’à ce qu’ils trouvent refuge dans des buissons ou une ouverture dans le sol. Lorsqu’ils s’enfuient, 

ils adoptent souvent un mode de locomotion en ‘bi-pédalage’. 

 

Selon la littérature, ils se nourrissent principalement d’insectes mais on sait qu’ils mangent aussi des 

mollusques et des graines de plantes. Jusqu’à maintenant, je ne l’ai jamais vu attraper de proie, bien 

que j’aie remarqué qu’il ne s’intéressait pas du tout aux fourmis mais devenait très attentif lorsqu'un 

petit papillon de nuit passait devant ses yeux. 

 

Des études sur leur activité montrent qu’ils sont très actifs le matin et généralement, ils cherchent 

de la nourriture ou se réchauffent au soleil. Avec la température qui augmente vers midi, ils se 

retirent dans des endroits ombragés ou des terriers naturels et deviennent moins actifs. Le soir, on 

les voit à nouveau dans des espaces ouverts mais ils sont moins actifs. Une étude démographique a 

montré une répartition égale des mâles et des femelles. Parce que l’éventail propre aux mâles les 

rend si identifiables, je n’ai, au début, rencontré que des mâles. Alors qu’en est-il des femelles, ai-je 

pensé ? Et, comme cela se passe si souvent, la réponse est venue tout naturellement seulement deux 

jours plus tard lorsqu’une femelle a croisé mon chemin ! C’était tard le soir et difficile de prendre 

des photos claires, mais vous verrez qu’elle a le même aspect général. De sa posture et de son 

aspect se dégagent une certaine affirmation de soi et absence de peur, bien que ce soit un animal si 

minuscule (quel contraste avec le grand varan !). Vous pouvez aussi noter ses nombreuses dents et 

la gueule qui ressemble à celle d’un mini crocodile.  

 

Des scientifiques ont reconstitué leurs origines et ont trouvé que le lézard à gorge en éventail a 

évolué en tant que groupe séparé il y a quelques 26 millions d’années pendant une période où 

l’environnement passait par une grande transformation : le développement du système des 

moussons qui alterne les saisons sèches et les saisons humides au lieu d’une distribution égale des 

pluies tout au long de l’année. Ces lézards se sont adaptés au climat sec alors que l’espèce qui leur 

était proche ne l’a pas fait. Avec leur posture caractéristique, ils ont développé l’habitude de regarder 

autour d’eux à partir d’une certaine distance afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation, ce qui 

est très différent de ces animaux qui fouillent avec leur nez pour explorer les objets avoisinants. En 

même temps, ceci a fait que leur gorge est devenue visuellement plus exposée et la nature s’est 

saisie de cette occasion pour exploiter cela en étendant la peau et en la colorant pour que cela 

puisse commencer à la fin à fonctionner comme un signal qui peut être déclenché ou arrêté.     

 

Des populations séparées les unes des autres par toutes sortes de barrières évoluent dans 

différentes directions et ainsi des scientifiques qui ont étudié le subcontinent indien dans son 

ensemble ont jusqu’ici répertorié 18 différentes espèces, beaucoup d’entre elles se trouvant dans 

des zones isolées. Mais ceux présents à l’Ashram et aux alentours appartiennent tous à l’espèce 

Sitana ponticeriana – le lézard à gorge en éventail de Pondichéry. Le corps de ce lézard est brun sur 

le dessus avec une série de points brun sombre, bordés de noir, en forme de losange situés sur le 

dos. Le fanon s’étend loin sous la gorge et des variations dans la répartition de la couleur peuvent 

arriver. Le plateau du Deccan est leur pays mais comme nous le savons maintenant, ils sont aussi 

chez eux ici à l’Ashram et les environs ! Faites-vous plaisir en apprenant à les connaitre !  
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Rassemblement d’été 2022  
1ère PARTIE 17.07.2022 – 24.07.2022 

De Cahors à Condom 
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Le chemin est à la fois un guide et un enseignant ! Pour la quatrième année consécutive, nous 

avons repris notre pèlerinage sur le chemin de Compostelle !  

 

De Cahors à Condom, nous avons marché sous la chaleur ardente du soleil, en prenant quelques 

jours de repos au milieu de la semaine - un groupe de 11 personnes partageant joie, satsangs et 

compassion.   

 

 

Le soleil sous toutes ses formes 

nous a accompagnés cette 

semaine. 

 

Parfois il nous réveillait au 

matin... 

 

 

 

  

...ou nous souriait alors que nous partions 

tôt sur le chemin, espérant éviter ses 

rayons les plus brûlants.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons passé deux jours à La Romieu et avons pu visiter La Collégiale, un ancien cloître et 

une église très connus et magnifiques! Sur la route, certains ont "pris de la hauteur" pour mieux 

admirer le panorama et aussi nous enchanter avec quelques belles mélodies. 
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Chaque mois nous mettons en lumière une qualité 

essentielle à la Jeunesse Premananda.  

 
Ce mois-çi : 

 

Être libre sans divisions ! 

 

"Vous êtes tous enfants de Dieu. Dieu ne regarde pas votre aspect extérieur mais 

vos qualités intérieures et la manière dont vous faites de votre mieux pour mûrir, 

ouvrir votre esprit et vous sentir en harmonie avec toute la création. J'ai le 

sentiment qu'il vous appartient à tous d'éliminer ces séparations et divisions sur 

notre planète. Vous êtes l'avenir de notre monde. Faites-le ! Qui a créé toutes 

ces divisions ? Les politiciens et les personnes égoïstes à travers les âges sont 

venus et ont créé toutes ces divisions.  

 

L'objectif intérieur des êtres humains et de toutes les formes de vie est le même. 

Nous voulons tous être libres et bienheureux. Aidez donc chacun à oublier ses 

différences et marchons ensemble sur le chemin. Si vous pouvez contribuer à 

éliminer ces divisions et ces différences dans nos sociétés, alors, à l'avenir, nous 

aurons une société bonne et juste et les gens vivront selon le Sanatana Dharma, 

ce qui se traduit automatiquement par l'unité, la coopération et la collaboration 

de tous pour le bien de la planète. Si vous pouvez vivre ainsi, votre vie sera 

idéale, heureuse et très satisfaisante. Cependant, si vous permettez au système 

corrompu actuel de se poursuivre sans ajustements, le monde sera 

complètement détruit.” 
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