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INTRODUCTION 

 

Cette anthologie comprend une soixantaine d’articles et de la littérature issus de 

diverses sources qui diffusent le message de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba et elle 

inclut aussi deux discours de Sathya Sai. Elle se propose d’aborder le thème de la 

médecine et de la guérison, miraculeuse ou non, à partir d’une myriade de facettes et 

de l’expérience d’une kyrielle de médecins fidèles ou admirateurs de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, et de leurs patients. Elle s’intéressera aussi aux expériences 

spirituelles de ces médecins et de ces patients. Chacun ne peut appréhender et 

expérimenter la guérison qu’en fonction de son état de conscience et par rapport à 

son identification à son corps, à son système de pensées, à ses croyances et à ses 

émotions, c’est pourquoi une multitude d’approches est nécessaire et c’est pourquoi 

on ne peut placer ni étouffer la guérison sous un carcan de dogmes rigides, qu’ils 

soient scientifiques, magiques ou religieux. La pure Conscience, la Conscience vide 

qui paradoxalement est plénitude et béatitude et qui est totalement libre (que 

certains appellent Ame suprême ou Dieu1), ce que nous sommes réellement, 

absolument et ultimement, n’est jamais touchée ni affectée par la maladie physique 

ou mentale. Elle est l’essence de notre être à tous et en définitive, c’est elle qui 

permettra ou non la guérison du corps physique, le médecin ou le guérisseur n’étant 

qu’un instrument potentiel pour transmettre la guérison, conformément au plan 

divin global et à l’ordre des choses qu’elle a instauré et qui permet le Jeu divin, le 

Divertissement divin, le Drame cosmique ou la Création.2  

 

Vous trouverez aussi ici quelques articles reliant la médecine et la spiritualité et qui 

n’ont aucun lien direct avec Sai Baba.  

 

Un coup d’œil sur les titres et la présentation des articles qui vous sont proposés par 

ordre alphabétique vous permettra de décider si vous souhaitez pousser plus en avant 

votre exploration… 

 

                                                 
1
 La liste n’est bien entendu pas exhaustive et pourrait prendre plusieurs lignes, chaque tradition spirituelle 

possédant ses propres dénominations. D’autres noms apparaîtront dans certains articles : Atma, Esprit 

universel… 
2
 Pour le lecteur qui n’est pas familier d’une telle vision des choses, qui à la base est sans doute plus ‘’orientale’’ 

qu’ ‘’occidentale’’ et qui imprègne par exemple toute la civilisation de l’Inde, certains articles plus 

métaphysiques permettront une bonne approche, tout en restant dans le cadre de cette anthologie.  
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Cette anthologie est déposée à titre posthume et avec gratitude aux Pieds de Lotus de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, un des très rares instructeurs spirituels qui était 

compétent pour résoudre tous les types de problèmes vécus par les chercheurs 

spirituels et par l’humanité dans son ensemble.  

 

Le traducteur espère que cette modeste contribution apportera un peu de lumière, de 

réconfort et de sérénité à ceux qui en ont besoin et qu’elle ouvrira ou qu’elle élargira 

les pistes de réflexion du chercheur spirituel confronté de près ou de loin à la maladie 

physique ou psychologique et à la ‘’folie’’ du monde ambiant, qui reflète tout le 

désarroi intérieur de l’homme coupé de ses racines spirituelles et ignorant de son 

identité réelle.    

 

 

LISTE DES ARTICLES ET DES DISCOURS 

 

1. AU-DELÀ DE LA PSYCHIATRIE OCCIDENTALE…LA FÉLICITÉ DE SAI 

(Interview d’un psychiatre américain, le Dr Samuel H. Sandweiss, réalisée par Radio 

Sai Global Harmony.)              15 

 

2. BÉNÉDICTIONS INCROYABLES…L’HISTOIRE ÉTONNANTE DE 

BENJAMIN (Le cas d’un enfant prématuré sur le point de mourir et qui fut sauvé 

par la récitation de la Gayatri, en Australie.)             37 

 

3. CANCER ET SUCRE BLANC, ATTENTION ! (Dans l’un de ses discours, 

Sathya Sai Baba a révélé que la première cause du cancer était le sucre blanc, et non 

le tabagisme ou la pollution de l’air et Il a précisé pourquoi.)         41 

 

4. CANCERS ET INDIFFÉRENCE SUBLIME, PARFAIT DÉTACHEMENT 

(Pourquoi certains grands saints doivent-ils souffrir douloureusement, comme s’ils 

étaient de grand pécheurs ? Voici une explication très intéressante fournie par le 

maître spirituel, Osho.)              43 

 

5. CENDRE MIRACULEUSE  (Le cas d’une patiente âgée qui souffrait atrocement 

d’un désalignement d’une vertèbre lombaire et du pelvis et qui fut définitivement 
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soulagée par la vibhuti (cendre sacrée) de Sathya Sai Baba, à l’époque du Mercredi 

des Cendres, aux Etats-Unis.)             49 

 

6. C’EST AVANT L’AUBE QUE LA NUIT EST LA PLUS SOMBRE : SONJA 

VENTURI DÉCOUVRE LA LUMIÈRE ET LE BUT DE SA VIE (Littéralement 

incapable de digérer la vie, Sonja Venturi, une avocate italienne a été sauvée par 

Sathya Sai Baba.  Voici le compte-rendu de sa métamorphose assez extraordinaire.)                    

                  52 

 

7. COMMENT J’AI RÉUSSI À ME CONTRÔLER  (Le témoignage du Dr Ben 

Carson, un célèbre neurochirurgien américain, qui enfant était particulièrement 

irritable au point de constituer un danger de mort pour ses proches et qui fut 

métamorphosé par la prière.)             68 

 

8. COMMENT JE SUIS DEVENU FASCINÉ PAR SAI (Les expériences 

incroyables d’un éminent orthodontiste indien, guéri miraculeusement d’une tumeur 

à la gorge par Sai Baba et qui partage ici une pluie d’anecdotes plus extraordinaires 

les unes que les autres.)              73 

 

9. COMMENT SE DÉBARRASSER DE SES DÉPENDANCES ET DE SES 

ADDICTIONS ? (Le témoignage d’Aravind Balasubramanya qui travaille pour 

Radio Sai et qui nous explique comment Sai Baba invite à se débarrasser de ses 

dépendances et de ses addictions.)            86 

 

10. COMMENT UN ENFER DE SOUFFRANCE EST DEVENU UN PARADIS 

D’AMOUR, PAR LE POUVOIR PUR DE L’AMOUR DÉSINTÉRESSÉ (Un 

mouroir infect et innommable, dans un hôpital indien, transformé par la compassion 

extraordinaire et exemplaire des jeunes volontaires de l’Organisation Sathya Sai de 

Service, qui découvrent là le sens du bonheur et de la joie authentiques, celui du don 

de soi inconditionnel.)              92 

 

11. COMMENT SATHYA SAI BABA A GUÉRI LE CANCER D’UNE PIEUSE 

CHRÉTIENNE… (Le témoignage du Dr H.S. Bhat, qui est loué comme le ‘’père de 
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l’urologie’’, en Inde. Il concerne la mère de son beau-fils qui était l’épouse d’un 

pasteur.)                   107 

 

12. CONSEILS MÉDICAUX DE SATHYA SAI BABA À DES FIDÈLES 

MÉDECINS (Des conseils précieux et ciblés qui concernent plus particulièrement le 

diabète, les maladies cardiaques et le syndrome de fatigue chronique, des maladies 

typiques de la société moderne actuelle. Sai Baba indique les causes réelles et insiste 

sur les mesures préventives…)            109 

 

13. DIEU EST MON PSYCHOTHÉRAPEUTE (Mary Lynn Adzema, une 

thérapeute américaine diplômée en psychologie et en philosophie, a elle-même son 

psychothérapeute divin, en la personne de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, qui s’est 

avéré un guide très précieux et très subtil dans son existence…)       111 

 

14. EN RUSSIE, AVEC L’AMOUR DE SAI (Un camp médical organisé par la 

section médicale de l’Organisation Sai du Royaume-Uni, qui a connu son lot de 

miracles, pas mal de péripéties, d’imprévus et de surprises et qui fut très émouvant et 

très enrichissant pour tous les participants.)            118 

 

15. EST-CE QUE VOUS SOUFFREZ RÉELLEMENT ? (Un excellent article qui 

s’attarde sur le sens spirituel de la souffrance et sur la façon de la gérer.)      134 

 

16. EXPÉRIMENTER SRI SATHYA SAI BABA DE L’INTÉRIEUR (Le Dr 

Wayne Dyer, un psychothérapeute américain, auteur de nombreux best-sellers et 

conférencier internationalement reconnu, évoque son expérience intérieure de Sai 

Baba, qui n’est pas sans rappeler l’expérience yoguique.)         139 

 

17. GROS MANGEUR, BUVEUR ET FUMEUR, IL EST REPRIS EN MAIN 

PAR SAI BABA… (Le témoignage d’un fidèle catholique polonais qui grâce à sa 

prière sincère et fervente a été guéri instantanément du démon de la boisson et de la 

cigarette sans jamais plus connaître une rechute. Un témoignage très émouvant et 

très encourageant où il partage également les visions extraordinaires dont il a été 

gratifié tout près du Samadhi de Baba.)            143 
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18. JE SUIS VENU AVEC VOUS… - LE ‘’JE’’ IMMUABLE (Le Dr Sara Pavan, 

un médecin anesthésiste australien, qui travaille dans un hôpital de Sai Baba, en 

Inde, partage ici sa compréhension métaphysique de l’être humain et du sens de la 

vie, suite à un enseignement oral, direct et personnel donné par Sai Baba)     150 

 

19. LA CONFÉRENCE MÉDICALE INTERNATIONALE SATHYA SAI SUR 

LES SOINS DE SANTÉ IDÉAUX POUR TOUS (Une conférence tout à fait 

exceptionnelle à laquelle participèrent plus de 900 professionnels de la santé du 

monde entier qui vinrent écouter le Maître, partager leurs expériences et débattre de 

l’avenir des soins médicaux dans le monde.)         161 

 

20. LA FORCE D’ÂME INÉBRANLABLE ET LE CARACTÈRE 

INDESTRUCTIBLE DE SAI KAUSTUV DASGUPTA (L’histoire tout aussi 

stupéfiante qu’émouvante d’un jeune fidèle lourdement handicapé de Sathya Sai 

Baba qui œuvre bénévolement pour Radio Sai. Un exemple de pure bhakti 

complètement en phase avec l’époque actuelle.)        190 

 

21. L’AMOUR PEUT GUÉRIR TOUS LES TRAUMATISMES (La compassion 

extraordinaire de Sathya Sai Baba à l’égard d’une personne traumatisée considérée 

comme folle et qu’il avait ‘’adoptée’’ et le dévouement tout aussi incroyable de ses 

étudiants à son égard.)           208 

 

22. LA PERSÉVÉRANCE DE PRADEEP ET LA GRÂCE DE SAI (Toute la 

persévérance, la volonté et le courage extraordinaires d’un jeune homme, prêt à tout 

pour réaliser son rêve de devenir médecin en dépit de handicaps et d’obstacles qui 

paraissaient totalement insurmontables. Parmi ceux-ci un grave (et très onéreux) 

problème cardiaque qui ne put être solutionné que par la grâce de l’un des hôpitaux 

super spécialisés gratuits de Sathya Sai Baba.)            227 

 

23. LA PRIÈRE DU MÉDECIN (Quelle est l’attitude correcte que tout médecin 

devrait cultiver dans sa profession ? Cette prière, composée par le Dr Kundanika 

Kapadia s’approche très certainement de l’idéal…)          231 
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24. L’ART ET LE CŒUR DE LA GUÉRISON (Doté de facultés paranormales  

hors du commun et sadhaka exemplaire, le Dr Srikanth Sola partage ses expériences 

avec Radio Sai.               233 

 

25. LA SANTÉ GLOBALE (Un extrait du livre du Dr Charanjit Ghooi, ‘’Human 

Values and Health’’, qui délimite très clairement les contours de la santé globale et 

qui nous en fournit les clés. Le Dr Charanjit Ghooi exerce comme gynécologue dans 

un hôpital de Baba à Prasanthi Nilayam et elle pratique aussi l’homéopathie, 

l’ayurveda, la digitopuncture et le yoga. Pendant plus de 20 ans, elle a dirigé une 

clinique homéopathique gratuite à Bhopal où elle servit les plus démunis.)     257 

 

26. LA SOURCE, LA DOUCEUR ET LE SOUTIEN DE MA VIE…MON SAI 

(Le Dr Narendranath Reddy, un médecin interniste endocrinologue qui exerce aux 

Etats-Unis, est le Président du Comité Médical International de l’Organisation Sri 

Sathya Sai. Cet article est un témoignage vibrant  sur le lien qui l’unit, lui et sa famille 

(de médecins !) à Sathya Sai Baba. Il évoque aussi son parcours spirituel et il reprend 

divers cas de guérisons miraculeuses au sein de sa propre famille.)      264 

 

27. LA THÉRAPIE SPIRITUELLE OU MÉTATHÉRAPIE (Qui ou qu’est-ce qui 

guérit vraiment ? Des propos très éclairants qui concernent les thérapeutes et les 

guérisseurs spirituels et tous ceux qui peuvent avoir recours à leurs services.)    276 

 

28. LA TRANSFORMATION D’UN ADOLESCENT ÉGARÉ EN UN 

PSYCHANALYSTE ÉCLAIRÉ (Radio Sai interviewe le Dr Allen Levy, un 

psychanalyste américain, jadis athée, et qui menait une vie estudiantine plutôt 

dissolue (notamment dans la drogue) avant de découvrir la méditation et Sai Baba. 

Grâce aux enseignements de Sai Baba et à la méditation, il a pu élever la psychanalyse 

au rang de science spirituelle.)             283 

 

29. LA VISION DE SAI POUR L’AFRIQUE (Une série de camps 

ophtalmologiques entrepris dans six pays d’Afrique, qui furent autant bénéfiques 

pour les patients que pour les volontaires dans des conditions parfois très difficiles et 

chahutées. Un exemple de coopération entre les Ministères de la Santé de chaque 
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pays respectif, les pouvoirs locaux, les médias et l’Organisation Sathya Sai. Un 

apprentissage réel de la compassion sur le terrain.)       303 

 

30. L’AURA DE L’AMOUR DÉSINTÉRESSÉ : LE TÉMOIGNAGE D’UN 

EXPERT DE L’AURA (Le Dr Frank Baranowski, de l’Université d’Arizona, est 

psychologue et thérapeute en régression. Il a photographié des milliers d’auras, dont 

celles de beaucoup de gens célèbres ; parmi celles-ci, citons celle du président 

américain, Gérald Ford ou celle du pape Jean-Paul II, mais celle qui l’a le plus 

impressionné est sans aucun doute celle de Sathya Sai Baba, de par sa couleur et son 

envergure uniques. Il raconte ici les miracles dont il a été personnellement témoin. 

Un témoignage assez exceptionnel !)            314 

 

31. LE BONHEUR ET LA SANTÉ (Les résultats d’une enquête médicale assez 

récente et quelques pistes intéressantes pour mener une vie plus heureuse.)   321 

 

32. LE DÉLUGE D’AMOUR DE BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA À 

BOGODOHOVO (Un camp médical exemplaire organisé conjointement par des 

médecins et des volontaires américains et britanniques de l’Organisation Sathya Sai 

en Ukraine, dans une région rurale appauvrie. Un compte-rendu enthousiaste qui 

met en exergue tous les types et toutes les aptitudes au bénévolat pour servir une 

population en manque de tout.)              325 

 

33. LE DIEU DES ABEILLES (L’intervention spectaculaire et miraculeuse de Sai 

Baba, qui à distance, à la suite d’une prière fervente, a guéri deux enfants poursuivis 

et atrocement piqués par un essaim de guêpes furieuses, en Californie.)    337 

 

34. LE DON DE LA VIE (On connaît les résurrections opérées par le Christ et par 

ses apôtres, Pierre et Paul. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir réalisé ce genre de 

miracles au cours des siècles. Cet article se focalise sur quelques-unes des rares et 

exceptionnelles résurrections miraculeuses opérées par Sai Baba.)      341 

 

35. LE DON DE LA VUE ET DE LA LUMIÈRE (Cette histoire relate comment, 

par deux fois, Sai Baba a rendu la vue au Dr Ravi Kumar, maître de conférence au 

Département de Chimie de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement Supérieur, à la 
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suite d’expériences qui avaient mal tourné au laboratoire. Un nouvel exemple du 

pouvoir curatif extraordinaire de la vibhuti de Baba !)        355 

 

36. LE DON SUPRÊME DE LA VIE RENDU PAR SRI SATHYA SAI À LA 

MÈRE D’UN ÉTUDIANT (La description palpitante de la manière dont Sathya Sai 

Baba a littéralement ressuscité la mère de l’un de ses étudiants. Un épisode de bhakti 

extraordinaire !             359 

 

37. LE GARDIEN PARFAIT (La guérison miraculeuse d’un patient atteint d’une 

tumeur maligne au rein, précédée par un signe tout aussi miraculeux : l’allongement 

d’une guirlande placée devant une photo de Sai Baba, signe d’une longue vie ! 

L’allongement de la guirlande se poursuivit par ailleurs pendant encore un mois 

après la guérison du patient !)            376 

 

38. LE POUVOIR DE LA PRIÈRE (La science peut-elle réellement mesurer 

l’impact de la prière sur les guérisons ? On peut en douter, malgré une étude très 

intéressante réalisée par le Dr Mitchell W. Krucoff, un cardiochirurgien du Veterans 

Administration Hospital de Durham, en Caroline du Nord. Sur ce thème, l’article 

propose également un dialogue très éclairant entre Sathya Sai Baba et le Dr John S. 

Hislop, qui a beaucoup contribué à implanter l’Organisation Sathya Sai aux Etats-

Unis.)              380 

 

39. LE RENDEZ-VOUS D’UN PSYCHIATRE AVEC SAI BABA (Une 

conversation étonnante et passionnante entre le Dr Michael W. Congleton, physicien, 

psychiatre et ancien commandant de l’U.S. Navy et le Prof. G. Venkataraman, 

physicien, ancien vice-recteur de l’Université Sri Sathya Sai et directeur de Radio Sai, 

où ils témoignent tous les deux de leurs expériences des ‘’miracles’’ (sans doute des 

phénomènes que la science ne sait pas encore expliquer, mais que les yogis 

accomplissent depuis des milliers d’années…).          392 

 

40. LE SYSTÈME DES KOSAS (Dans son livre ‘’Spirit and the Mind’’, le Dr 

Samuel H. Sandweiss, un psychiatre californien, reprend le concept védantique des 

kosas (une stratification de la conscience humaine), qui prend en compte les 

observations occidentales et orientales concernant la psychologie et la spiritualité de 
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l’homme. L’homme vit dans un corps, il a des sentiments et des pensées, mais son 

identité essentielle est vue comme éternelle. C’est la Conscience universelle, appelée 

‘’Atma’’. Un outil de compréhension de soi très précieux.)        425 

 

41. L’ILLUMINATION ET LA MORT DU PÈRE D’OSHO (Le maître spirituel 

indien Osho décrit d’une manière sublime la mort exceptionnelle de son père, en 

pleine méditation et totalement détaché, malgré un corps souffrant, peu de temps 

auparavant. Une belle énigme pour les médecins !         427 

 

42. L’INCROYABLE GUÉRISON MIRACULEUSE DU PÈRE INCRÉDULE 

(L’amour et la protection de Sathya Sai Baba ne se limitent pas à Ses seuls fidèles, 

mais ils s’étendent également à leur famille, comme en témoigne Mme Rita Bruce. 

Son père, un catholique fervent, mais qui n’avait aucune foi en Baba et qui souffrait 

d’un cancer du côlon en phase terminale, fut sauvé in extremis par l’intervention 

miraculeuse de Baba.)            431 

 

43. MAMMON CONTRE MORALITÉ : UN COMBAT PERDU POUR QUI ??? 

(Certaines compagnies pharmaceutiques n’hésitent pas à mettre en jeu la santé des 

patients en lançant sur le marché des médicaments douteux en falsifiant les données 

scientifiques qui les concerne. Le témoignage courageux et très éclairant d’une dame 

qui a exercé de hautes fonctions dans une de ces sociétés avant de démissionner après 

avoir tenté de faire tout ce qui était humainement possible pour faire cesser ces 

pratiques en y risquant sa propre santé. La suite de l’histoire est aussi très édifiante…) 

              435 

 

44. NOS MAUX ET LA VOLONTÉ DIVINE (Une merveilleuse histoire de 

sagesse qui transmet une kyrielle d’enseignements spirituels.)     444 

 

45. PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SAI VIBRIONICS (Sai 

Vibrionics est une forme de thérapie par l’énergie dispensée gratuitement et qui a 

obtenu des guérisons, même dans des cas extrêmes ou critiques où les autres formes 

de thérapie s’étaient révélées inefficaces. Il y a toujours un espoir !)    448 
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46. QUELLE TRANSFORMATION MIRACULEUSE ! (‘’Plus crucial encore que 

mon incroyable rétablissement est le miracle de la transformation de ma vision, de 

mon éthique de travail et de mon comportement’’ déclare le Dr Yassin Sankar, un 

Canadien, qui est professeur de gestion à l’Université Dalhousie. Le Dr Sankar, qui 

ignorait tout de Sathya Sai Baba, fut sauvé par Baba, alors qu’il avait été transporté 

aux urgences d’un hôpital canadien pour un grave dysfonctionnement 

neurologique…)                450 

 

47. RAPPELÉ À LA VIE (Par sa foi extraordinaire en Dieu et en la Bible, une jeune 

mariée est parvenue à ramener son mari à la vie. En effectuant son jogging, le major 

David Shublak avait été violemment percuté par une voiture. Il souffrait de fractures 

multiples et son cerveau avait été déclaré cliniquement mort par les 

neurochirurgiens. Elle seule n’avait pas perdu espoir et ses prières finirent pas être 

exaucées…Le major, dont la volonté égale la foi de sa femme, se prépare maintenant à 

courir un marathon !)             453 

 

48. SAI LAISSE SA ‘’CARTE DE VISITE’’ EN ITALIE…(Victime d’une maladie 

pulmonaire incurable au stade terminal, un officier supérieur de l’armée italienne, 

catholique pratiquant, est sauvé in extremis par la prise de vibhuti de Sathya Sai Baba 

et reprend allégrement du service.)          456 

 

49. SATHYA SAI BABA, TRANSPLANTEUR DE MON COEUR ! (Le Dr 

Valluvan Jeevanandam, un éminent cardiochirurgien spécialisé dans la 

transplantation cardiaque, qui fut le directeur du plus grand programme de 

transplantations des Etats-Unis n’était pas croyant. Il raconte comment Sai Baba l’a 

fait changer d’avis, comment Il l’a fait évoluer et il partage ici des expériences 

marquantes, miraculeuses et extraordinaires.)         459 

 

50. ‘’SI VOUS ÊTES DIEU, DONNEZ-MOI LA PAIX !’’ ( Le Dr Rajnish Talwar, 

un oncochirurgien et colonel agnostique de l’armée indienne est le héros moderne 

d’une mutation spirituelle impressionnante et exemplaire. Une interview captivante 

et exaltante de Radio Sai Global Harmony !)          470 
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51. SOUFFRANCE ET NON-DUALITÉ DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS 

(L’expérience spirituelle intéressante d’un médecin de l’Organisation de Sai Baba 

dans des conditions de stress particulièrement pénibles…)       494 

 

52. SOUS LE REGARD DE MÈRE TERESA (Toute la puissance du regard 

transformateur de Mère Teresa, par l’intermédiaire d’une photographie suspendue à 

l’entrée d’un hôpital ! La transformation d’un jeune docteur qui avait tout dans la vie 

et qui était hanté par ce regard qui le mettait mal à l’aise, chaque fois qu’il rentrait 

dans son hôpital…)            497 

 

53. TÉMOIN DE SAI (Le témoignage d’un homme d’affaires américain, doué pour 

la méditation et qui a reçu de nombreuses visions de Sathya Sai Baba. L’intérêt plus 

particulier du témoignage réside dans le fait que Baba est venu guérir cet homme, 

dans Son corps subtil, alors qu’il était malade, chez lui, aux Etats-Unis, et qu’il avait 

fini par ‘’s’abandonner’’ à Lui.)              502 

 

54. TOUT EST DIEU (Né à la conscience de Dieu le jour d’Action de Grâce, en 1971, 

le Dr Allen Levy, un psychanalyste américain qui avait renié le judaïsme à cause 

d’expériences très malheureuses pendant l’enfance raconte ici sa nouvelle naissance 

spirituelle et comment Dieu pilote désormais sa vie par l’intermédiaire de sa relation 

avec Sai Baba. Le parcours du combattant hors norme de ses très longues études 

universitaires en est la fantastique démonstration…)         506 

 

55. UN NOUVEAU SOUFFLE DE VIE (Victime d’une grave embolie cérébrale qui 

affectait les nerfs contrôlant les fonctions vitales de son corps, les médecins ne 

laissaient plus que 48 heures à vivre à Deepti Surya Pemmaraju et pourtant, grâce à 

l’intervention miraculeuse de Sathya Sai Baba et sans doute aussi grâce au concours 

de la prière collective, cette jeune femme dynamique a quasiment retrouvé toutes ses 

facultés et elle est plus que jamais prête à modeler sa vie sur Son message.)      513 

 

56. UN RENDEZ-VOUS AVEC LE DR SAFAYA (Le Dr A.N. Safaya, qui est le 

directeur de l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures, a administré 

pendant 18 ans le plus grand hôpital de l’Inde et le plus grand hôpital d’Asie du sud-

est. Il est interviewé par Radio Sai et il partage ici quelques anecdotes 
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extraordinaires. On y apprend notamment comment la volonté de Dieu est irrésistible 

et qu’elle peut même surpasser celle du gouvernement en place, alors que tout semble 

perdu et désespéré…)            521 

 

57. ‘’UNE CRÉATION UNIQUE’’ – LE DR MICHAEL NOBEL, À PROPOS 

DES HÔPITAUX DE SWAMI (Le Dr Michael Nobel est l’arrière-petit-neveu 

d’Alfred Nobel, qui fonda le Prix du même nom. Il explique ici ce qui distingue 

l’hôpital super spécialisé ultramoderne que Sathya Sai Baba a créé dans Son village 

perdu au milieu de nulle part de tous les autres et en quoi il pourrait inspirer les 

services médicaux occidentaux.)            538 

 

58. UNE EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE EXTRAORDINAIRE (‘’Son 

histoire est l’une des plus remarquables que j’ai rencontrées au cours de mes 

recherches approfondies sur les NDE’’ – Dr Kenneth Ring.)      540 

 

59. UNE GRÂCE EXCEPTIONNELLE EN AFRIQUE (Jay Ravji Jethwa est 

avocat et conseiller juridique à la Cour Suprême de Victoria et à la Haute Cour 

d’Australie. Il a passé son enfance en Ouganda et c’est là-bas que Sathya Sai Baba l’a 

miraculeusement guéri d’un type d’asthme très grave qui l’empêchait quasiment de 

dormir depuis sa naissance.)           547 

 

60. VOS SENS ET VOTRE SANTÉ : ÊTES-VOUS UN MAÎTRE OU UN 

ESCLAVE ??? (Si vous désirez conserver une bonne santé et progresser 

spirituellement, alors il est impératif d’avoir la maîtrise de vos sens et cet article 

définit très bien les points à surveiller et propose des moyens pour y arriver.)    553 

 

DISCOURS :  

 

 LA MORT DU VIEIL HOMME ET LA NAISSANCE DE L’HOMME 

NOUVEAU – SATHYA SAI BABA         556 

 

 SANTÉ, RÉGIME ET DIVINITÉ – SATHYA SAI BABA     559 
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Tous ces articles et extraits de livres ne constituent qu’un minuscule échantillon de la 

littérature ‘’médico-miraculeuse’’ et ‘’médico-spirituelle’’ concernant Sathya Sai Baba. 

Le lecteur intéressé pourra encore consulter avec profit la biographie de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, ‘’Sathyam Sivam Sundaram’’ pour d’autres témoignages.   
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1. AU-DELÀ DE LA PSYCHIATRIE OCCIDENTALE… 

LA FÉLICITÉ DE SAI !  

 

Le Dr Samuel Sandweiss, un éminent psychiatre californien, est l’un des premiers 

dévots américains qui ont rendu visite à Bhagavan Baba au milieu des années 70 et 

qui ont reconnu Sa divinité.  

 

Par la suite, il a écrit son célèbre livre, ‘’Sathya Sai Baba – Le Saint Homme et le 

Psychiatre’’, qui a contribué à attirer de nombreux dévots vers le divin – 

particulièrement en Occident. Son dernier livre, ‘’With Love Man Is God’’, est un 

volume éclairant qui est beaucoup lu. 

 

Le Dr Sandweiss a souvent visité le studio de Radio Sai. Nous vous présentons ici des 

extraits d’une interview que le Prof. G. Venkataraman, l’ancien vice-recteur de 

l’Université Sri Sathya Sai, a réalisée avec lui en juin 2002.  

 

 

Prof. G. Venkataraman (GV) : ‘’Sairam et bienvenue, Dr Sandweiss, dans le 

studio de Radio Sai ! Bien ! Je dois vous demander quelle impression cela fait d’être 

dans notre studio.... Avez-vous jamais rêvé de vous trouver dans un tel studio 

auparavant ?  

 

Dr Samuel Sandweiss (SS) : ‘’Vous savez qu’il est remarquable de venir voir 

Swami et d’expérimenter Sa grandeur, et voir l’aboutissement de ce studio est 

extraordinaire ! C’est merveilleux de voir cet équipement moderne consacré à une 

tâche aussi sainte.  

 

GV : ‘’Vous êtes un produit de l’Occident et un universitaire. Vous exercez la 

médecine, la psychiatrie et vous faites également partie d’une université très 

respectée. Alors, la question qu’une majorité de gens voudraient vous poser, c’est : 

comment êtes-vous arrivé chez Swami ?’’  
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SS : ‘’Juste un petit commentaire en marge. Je ne me considérerais pas moi-même 

comme un universitaire ; je ne suis pas un intellectuel, dans ce sens là, et je ne 

consacre pas beaucoup de temps à l’enseignement. J’aime investiguer et j’aime 

réfléchir. J’ai beaucoup réfléchi à Swami, à sa relation aux sciences 

comportementales occidentales et à la psychiatrie. Mais je ne me considérerais pas 

moi-même comme un universitaire. Comment suis-je arrivé chez Swami ?  

C’est sans doute difficile à comprendre pour moi, à partir de cette vie…Donc, on doit 

avancer qu’il y a dû y avoir d’autres vies qui m’ont préparé, parce que me voici, bien 

que je sois apparemment coincé dans la culture occidentale !’’ 

 

GV : ‘’Vous savez, vous êtes la première personne qui me tient de tels propos !’’ 

(Gloussements) 

 

SS : ‘’Eh bien, c’est sans doute parce que je ne parviens pas à comprendre pourquoi 

j’aurais eu cette bonne fortune, particulièrement, parce que je proviens de l’Occident 

où cette manière de penser n’est pas bien reconnue. Dans la psychiatrie occidentale, il 

est assez inhabituel de penser ainsi, de réfléchir à la pensée védantique. Mais depuis 

très tôt, je suis intéressé par des questionnements comme ‘’Pourquoi suis-je en vie ? 

Pourquoi ce monde ? Et pourquoi fais-je partie d’un jeu aussi extraordinaire ?’’ Il ne 

me semblait simplement pas que c’était une chose naturelle. J’étais en permanence 

stupéfait par cela !’’ 

 

GV : ‘’Depuis quelle période de votre vie, cela ?’’ 

 

SS : ‘’Très tôt, je pense. Je me souviens que je marchais dans la rue vers 11 ou 12 ans 

en réfléchissant à ces questions.’’ 

 

GV : ‘’Oh ! Si tôt que cela ! C’est très inhabituel !’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, je ne sais pas. Les enfants sont très innocents et très purs. Peut-être 

qu’à cet âge tendre, ils (les enfants) ont de telles pensées et qu’ensuite, l’éducation 

qu’on leur donne les en sort ! (Rires) 

 

GV (il rit) : ‘’Elle est bonne, celle-là !’’ 
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SS : ‘’Donc, l’idée du but de la vie m’a naturellement conduit à lire des livres 

spirituels. J’étais très intéressé par les saints et par les sages et par le niveau de 

connaissance qu’ils avaient qui dépassait la connaissance du monde générale. 

Puisque j’étais né dans une famille de médecins et que la tradition de notre famille 

était de faire médecine, j’ai cherché ce qui était le plus proche et qui me permettrait 

de penser aux questions spirituelles, et c’était la psychiatrie. 

 

Après 9 ans de psychiatrie, j’ai pu voir qu’aucun domaine de la psychiatrie ne 

répondait à la question que je posais. Donc, je me suis mis à interroger des gens : 

‘’Avez-vous déjà vu un miracle ?’’ J’avais entendu suffisamment de théories et d’idées 

et je me demandais juste : ‘’Y a-t-il quelqu’un qui sache quelque chose à un niveau 

supérieur et qui puisse le montrer par un genre de manifestation ou quelque chose ?’’ 

Voilà comment je pensais.’’ 

 

GV : ‘’Vous voulez dire, vous pensiez que les miracles étaient possibles ? Vous ne 

considériez pas comme allant de soi que les miracles sont impossibles, comme la 

majorité des gens de culture universitaire ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, tout au long de mes études, j’avais lu ces livres sur le mysticisme juif, le 

zen et le bouddhisme et j’avais senti que ces âmes élevées avaient un pied dans cette 

vie et un autre dans une autre dimension ; elles avaient une sagesse immense avec 

laquelle elles pouvaient voir et expérimenter. Cela m’enchantait qu’il y ait ce niveau 

de compréhension qui transcendait le temps, qui était infini et qui nous mettait aussi 

dans un état très élevé.  

Elles avaient découvert que nous étions divins, d’une manière ou d’une autre. Donc, 

je cherchais toujours. Mais une fois, pendant que j’étais interne en psychiatrie, j’ai dit 

à mes professeurs de l’école médicale que je m’interrogeais à propos de ces questions 

et ils m’ont regardé très sérieusement et…j’ai pensé qu’ils allaient m’envoyer faire un 

check-up ! (Rires) 

  

Donc j’ai cessé de poser ces questions, mais une fois sorti de l’internat, j’ai fait des 

expériences et je me suis interrogé à propos d’une thérapie à base spirituelle et aussi 

sur les autres thérapies, à côté des classiques. Finalement, je me suis mis à me poser 

cette simple question : ‘’As-tu déjà vu un miracle ?’’ – Quelque chose qui dépasse ce 
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que nous comprenons comme la réalité. Dans les deux ou trois semaines, j’ai entendu 

parler de Sai Baba et dans les deux mois, à peu près, j’étais en Inde. Voilà à quelle 

vitesse cela s’est passé.’’ 

 

GV : ‘’Cela s’est passé très vite !’’ 

 

SS : ‘’Oui…’’ 

 

GV : ‘’Et en quelle année c’était ?’’ 

 

SS : ‘’C’était en mai 1972. C’était difficile pour un jeune psychiatre occidental, 

puisque j’avais entendu les dévots dire que ce n’était pas moi qui allais voir Sai Baba, 

mais que c’était plutôt Lui qui m’amenait auprès de Lui !’’ 

 

GV : ‘’Et vous l’avez cru ?’’ 

 

SS : ‘’Bien sûr que non ! A ce moment-là, je pensais que c’était de la pensée 

psychotique. Le seul endroit où j’avais entendu ce type de pensée, c’était par des 

personnes paranoïaques qui pensaient qu’il y avait d’autres dimensions d’irréalité. 

Mais j’arrivais dans un pays étrange après avoir un peu voyagé et donc, c’était 

excitant aussi. Mais ce fut aussi un petit choc.’’ 

 

GV : ‘’Et quand vous avez vu Swami, avez-vous vu votre miracle tant recherché ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, je suis arrivé à Bombay (Mumbai) et Swami s’apprêtait à donner Son 

darshan dans un grand stade de la ville. Un dévot m’a invité dans la banlieue où je 

pourrais prendre un thé et me reposer avant de prendre un taxi pour rejoindre la 

cérémonie. Après m’être un peu reposé, je me suis levé pour partir et en quittant ce 

petit appartement, Swami est passé devant moi et Il est entré dans un autre 

appartement, sans un regard pour moi !’’ 

 

GV : ‘’Oh ! Dans le même bâtiment ?’’ 
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SS : ‘’Swami était arrivé dans ce bâtiment qui était situé très loin dans la banlieue de 

Bombay. Vous savez que j’étais sceptique et que je n’étais pas un dévot et que j’étais 

un psychiatre occidental très inquisiteur. Et je quitte ce petit bâtiment qui est situé en 

pleine banlieue et Bombay est très vaste et donc, passer devant Swami comme cela, si 

opportunément, m’a secoué et je me suis retourné et je me suis mis à courir après Lui 

comme un dingue et je n’étais même pas un dévot ! Mais ceci a tellement choqué mon 

système de croyances ! J’ai pensé : ‘’Mon Dieu ! Me conduisait-Il à Lui ?’’ Comment 

un tel hasard pouvait-il se produire ainsi ? C’est la seule fois où quelque chose comme 

cela s’est jamais produit dans ma vie, de cette manière !’’ 

 

GV : ‘’A propos, vous savez ce que Swami dit au sujet des coïncidences ? Il dit : ‘’Une 

coïncidence est un miracle où Je me cache !’’ (Rires) OK, continuez !’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, c’était une coïncidence où Il ne s’était pas caché ! Il était là et j’étais bel 

et bien pris ! Je L’ai vu pour la première fois et je ne fus pas impressionné. C’était un 

homme de taille relativement petite et tout le monde était très respectueux et très 

révérencieux envers Lui. Ce fut mon premier contact. Il a quitté le bâtiment et je me 

suis rendu au stade. Je suis arrivé en retard et donc, j’étais en dehors du stade qui 

était bondé et Swami était au milieu du stade. Puis, Il a simplement lentement 

marché dans ma direction jusqu’à 5 ou 6 mètres de l’endroit où je me trouvais et Il 

avait l’air si béatifique et j’ai pensé : ‘’Mon Dieu ! Encore une occurrence 

inhabituelle !’’ C’était l’échauffement en quelque sorte ! 

 

J’étais arrivé à l’époque des premières classes d’été (cours d’été sur la culture et la 

spiritualité indienne). Je pense que le premier enseignement que Swami m’a donné, 

ce fut au cours de ces premières classes d’été. J’étais assis et j’observais les 

procédures avec une personne qui était là depuis une huitaine d’années et qui me 

racontait certaines choses qui se passaient. Il faisait chaud et cette personne posa ses 

jambes sur la chaise placée devant elle et elle se détendit. Et puis, brusquement, elle 

sentit les pieds de quelqu’un sur sa chaise et je pouvais voir sa chaise tanguer ! Nous 

nous sommes retournés et c’était Swami qui était assis sur la chaise derrière et qui lui 

montrait ce que devait ressentir la personne assise devant elle !’’ 

 

GV : (Rires) 
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SS : ‘’Ce fut là ma première leçon de Swami. Cela faisait chaud au cœur qu’Il nous 

enseignait de ‘’ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous 

fassent’’. Et je fus immensément attiré par Lui. Nous avons déjeuné avec Swami et Il a 

servi tout le monde et Il nous a servi sans façon. Swami était direct, vif, réellement 

humble et pareil à un serviteur. Et je n’en revenais pas de la manière dont Il a nourri 

tout le monde ! 

 

Un jour, j’ai commencé à écouter ce qu’Il avait à dire. Ceci est réellement le cœur de 

ce qu’Il m’a enseigné et ce que j’applique dans ma pratique. Swami parlait à Ses 

collégiens de l’importance des valeurs et d’être simple, bon et humble. ‘’Soyez 

humbles, innocents, droits, indulgents, sans prétention et soyez libres de l’esclavage 

du désir.’’ C’était vraiment le cœur de ce qu’Il enseignait à ces jeunes étudiants.  

 

GV : ‘’Cela vous a touché ?’’ 

 

SS : ‘’Cela ne m’a pas touché sur le moment même. En fait, c’était navrant pour moi. 

J’étais là, jeune psychiatre qui pensait que la façon de vivre, c’était d’expérimenter 

totalement toutes vos motivations, tous vos intérêts et tous vos désirs et de les 

satisfaire tous. Donc, entendre quelqu’un qui parlait ainsi, cela me faisait me sentir 

comme si j’étais revenu en Europe, au 17ème siècle, qui était fort restrictif et 

contraignant.’’ 

 

GV : ‘’Cela ressemblait à un déni de soi qui n’était pas naturel ?’’ 

 

SS : ‘’Exactement ! J’avais fait tout ce chemin et j’entendais quelqu’un dire : ‘’Sois 

simplement bon, essaye d’être bon. Ne cède pas aux modes et ne laisse pas tes 

cheveux pousser avec de grandes barbes et des pantalons moulants. Sois juste un être 

humain bon, simple et humble.’’ Ainsi, je pensais : quel genre d’idées simplistes est-ce 

là ? Je pensais vouloir entendre quelque chose de très complexe et de très 

sophistiqué. 

 

J’étais vraiment navré et je pensais partir ; je me situais loin de Swami. Beaucoup de 

murs nous séparaient dans cette maison et Swami était entouré par des gens qui 

aimaient manifestement ce qu’Il disait et qui voulaient être réellement proches de 
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Lui. Je pensais que j’allais devoir partir, mais avant que je ne sache ce qui m’arrive, Il 

était là, devant moi avec ces yeux qui brillaient et ce sourire que je n’avais jamais vu, 

qui me captiva simplement et qui me fit me perdre en Lui. C’est indescriptible, parce 

que vous êtes comme absorbé, tout d’un coup – Il est si plein d’amour !’’ 

   

Il m’a donné deux bonbons et Il a dit : ‘’Des bonbons, mange !’’ Et j’ai senti que tous 

mes troubles fondaient simplement, comme cela ! J’ai pu alors comprendre qu’il y a 

un niveau de spiritualité qui domine tout notre système émotionnel. Toutes nos 

émotions de tristesse et de douleur, contrariété et frustration peuvent toutes être 

balayées – juste à cause du sourire de Swami !  

 

Je me suis dit : ‘’Qu’est-il arrivé à ces sentiments dont je m’enorgueillissais presque ?’’ 

J’avais l’impression que la vie était si terrible. Mais en une seconde, tout avait 

complètement disparu et je riais comme un enfant.’’  

 

GV : (Rires) ‘’Maintenant, permettez-moi de m’adresser à vous, en tant que 

professionnel. Il n’y a que quelques rares personnes comme vous qui sont disponibles 

et qui savent ce qu’est le concept occidental de l’esprit et qui en même temps ont 

aussi été exposées aux enseignements de Swami concernant l’esprit humain. Veuillez-

nous dire, s’il vous plaît, si la philosophie occidentale possède un rôle spécial pour 

l’esprit qui s’oppose à ce que déclare la philosophie orientale. Vous savez que dans la 

philosophie orientale, on dit que l’esprit est un instrument qui vous est donné par 

Dieu ; avez-vous ce type d’approche dans la philosophie occidentale ?’’  

 

SS : Eh bien, vous voyez, la différence, c’est qu’en Occident, nous sommes supposés 

être le mental et le corps. L’idée que vous n’êtes ni le mental, ni le corps, est une idée 

inhabituelle, presque psychotique. Mais en Orient, on croit que l’on n’est ni le mental, 

ni le corps.  

 

La philosophie orientale enseigne que, quand la conscience est hautement définie et 

purifiée, elle est capable de visualiser la forme lumineuse de l’Atma. En Occident, 

nous ne savons rien de ce qu’est l’Atma ou que nous sommes en fait divins et qu’il y a 

des aspects supérieurs de l’esprit. Un des concepts les plus importants en Orient, c’est 



 

 
22 

que le mental peut être un obstacle sur la voie de la réalisation de votre propre réalité. 

En bien, ceci est tout à fait absent dans la philosophie occidentale.’’ 

 

GV : ‘’Mais permettez-moi de vous poser quelques questions dans ce contexte. Par 

exemple, les Occidentaux connaissent le mot ‘’conscience’’. Je veux dire, les gens 

disent : ‘’Je suis ma conscience’’. Et puis, les gens parlent de l’esprit humain (human 

spirit), spécialement dans le contexte de l’aventure et de la réalisation de l’impossible. 

Alors, peut-être que la buddhi et l’Atma sont connus en Occident, mais sous des 

termes différents. Peut-être pas dans une si grande profondeur. Après tout, vous vous 

souvenez de ce que Shakespeare a dit : ‘’Par-dessus tout, soyez fidèle à vous-même’’. 

Donc, implicitement, inconsciemment peut-être, il reconnaissait qu’il y avait un Soi. 

N’êtes-vous pas d’accord ?’’ 

 

SS : ‘’Si, si ! Et les mystiques et les artistes ont intuitivement saisi cela. Mais la 

science froide et dure de la psychiatrie ne définit pas réellement cela. Et elle ne définit 

pas non plus l’idée de l’Esprit – qu’il y a un Esprit en vous. Je n’ai jamais vu aucune 

définition pour cela.’’ 

 

GV : ‘’Je me souviens, je crois que c’est Watson (un scientifique qui a co-découvert 

l’ADN), qui a dit que l’esprit est une machine de viande ! (Gloussements) C’est sans 

doute une manière très saignante de dire les choses !’’ 

 

SS : ‘’Sans doute qu’en Occident, l’esprit est fort associé au corps. Donc, le corps et 

l’esprit sont considérés comme étant liés. Mais l’idée que notre véritable identité est 

une identité divine n’est pas présente. Bien sûr, après que mon premier contact avec 

Swami soit devenu très clair, j’ai réalisé que Lui au moins avait quelque chose qui 

dépassait ce que nous comprenions par les définitions occidentales de l’esprit.’’ 

 

GV : ‘’Donc, puis-je le dire ainsi ? Les scientifiques ‘’purs et durs’’ et les intellectuels 

occidentaux ne vont pas plus loin que le cerveau. Les mystiques comprennent l’esprit 

et c’est quelque chose qui a des connotations divines. Et Swami identifie le mental 

comme le dérivé de cet Atma, qui est aussi l’Esprit universel. Donc, Il développe ceci 

et Il le conduit jusqu’à l’Absolu. Est-ce ainsi que vous voudriez le dire ?’’ 
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SS : ‘’Oui ! Et cela intéresse beaucoup de psychologues et de psychiatres d’intégrer la 

spiritualité et la psychiatrie. Beaucoup de gens pensent ainsi.’’ 

 

GV : ‘’Quand vous dites qu’ils veulent intégrer la spiritualité et la psychiatrie, 

comment définissent-ils la spiritualité ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, ces psychiatres progressistes disent qu’il y a des choses qui dépassent 

le mental, tel que nous le connaissons et qu’il y a un niveau d’être supérieur, une 

intuitivité supérieure et même la divinité en l’homme. Certains d’entre eux croient 

que les connaissances des grands enseignants, comme le Bouddha et Jésus devraient 

être intégrées à la psychiatrie générale. 

 

Quand j’étudiais la psychiatrie, je demandais aux gens : ‘’Pourquoi n’essayons-nous 

pas de comprendre le lien entre les enseignements des grands saints et la science de 

la psychiatrie ?’’ Mais ils n’étaient pas intéressés pour une raison ou l’autre. Mais 

maintenant, il y a des gens dans de nombreux domaines et dans de multiples facettes 

de la psychiatrie et de la psychologie que cela intéresse et qui tentent d’apporter une 

certaine intégration.’’ 

 

GV : ‘’Est-ce un simple intérêt théorique où est-ce un intérêt qui s’oriente vers le 

développement de nouvelles méthodes pour traiter la maladie mentale ?’’ 

 

SS : ‘’Les gens qui étudient le yoga, le hatha yoga, les huit étapes du raja yoga de 

Patanjali, etc., explorent quelle influence ceux-ci ont sur les maladies mentales. 

Comment l’engagement dans des activités de service peut-il affecter la maladie 

mentale ? Ils essayent d’intégrer la spiritualité orientale avec des techniques 

occidentales pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs et pour aider les 

gens qui souffrent d’angoisse mentale.’’ 

 

GV : ‘’Ceci m’amène à une question directe : utilisez-vous certains enseignements de 

Swami dans le traitement de vos patients et si oui, comment ?’’ 

 

SS : ‘’C’est une question merveilleuse, parce qu’une fois que nous rencontrons 

Swami, nous entrons dans cette enquête profonde : quelle est cette relation dans ma 
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vie et comment est-ce que je l’exprime ? Car vous ne pouvez tout simplement pas 

l’oublier, une fois que vous expérimentez Swami. Bien sûr, j’ai beaucoup réfléchi à la 

façon dont ceci est intégré.  

 

Je commencerais par quelque chose qui paraît simple, mais qui est manifestement 

très important. Et c’est : respecter l’autre personne. Pour moi, c’est la technique 

spirituelle de voir Swami dans l’autre et respecter Swami en l’autre, réellement 

l’écouter. Regarder comment cette personne vit sa vie. Met-elle en pratique de bonnes 

valeurs et fait-elle son devoir ? Juste regarder l’essentiel et à partir de là, nous 

pouvons aller aux différents niveaux de l’enseignement de Swami.’’  

 

GV : ‘’Absolument !’’ 

 

SS : ‘’C’est très compliqué et ésotérique, mais depuis des années, Swami répète 

encore et encore, Ses enseignements de Sathya, Dharma, Shanti, Prema et Ahimsa (la 

vérité, la justice, la paix, l’amour et la non-violence) et Il nous fait nous demander : 

fondamentalement et simplement, sommes-nous de bonnes personnes ?’’ 

 

GV : ‘’C’est juste !’’ 

 

SS : ‘’Swami développe ceci et Il ne se lasse jamais de nous en parler. Et nous 

écoutons, puis nous sortons et nous faisons exactement l’inverse, l’instant suivant ! 

Donc, quand allons-nous écouter et apprendre ? 

 

Par exemple, j’ai eu une patiente qui est venue qui proférait des jurons primaires. Elle 

était fort agitée et elle menait une vie très désorganisée.’’ 

 

GV : ‘’Etait-elle instruite ?’’ 

 

SS : ‘’Oui, elle était très instruite. C’était une infirmière, mais elle était presque 

tombée au niveau d’un démon. Elle avait beaucoup de problèmes physiques et 

psychologiques et elle semblait avoir perdu toute foi et tout espoir. Elle jurait comme 

un charretier, c’était terrible ! La première chose que je lui ai dit, c’est : ‘’Ecoutez, 
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vous ne pouvez pas parler comme cela ici. Vous devez parler respectueusement.’’ Et 

elle a dit : ‘’Docteur, vous êtes psychiatre, vous n’êtes pas mon père ! 

 

Alors, j’ai dit : ‘’Père, mère ou quoi que ce soit, ce n’est pas bon pour vous. Ce n’est 

pas bon de parler ainsi. C’est vraiment très mauvais pour vous ! Avoir un bon langage 

est extrêmement important ; cela contrôle l’esprit et nous relie à une conscience 

supérieure. Pour avoir un profond respect de la vie, vous devez parler correctement 

ici. Vous savez, vous n’êtes pas obligée d’être ici, mais si vous voulez être ici, alors 

vous devrez parler correctement.’’ 

 

Donc, nous avons conclu cet accord – ‘’vous devez parler correctement’’ – et donc, 

elle venait et elle parlait mieux et si elle jurait, je ne l’acceptais pas. Une chose simple 

comme celle-ci est profonde.  

 

Nous pensons à toutes sortes de techniques méditatives supérieures. Mais Swami a 

dit une fois : ‘’Une personne est venue Me trouver après avoir médité pendant 50 ans 

et elle M’a dit n’avoir rien ressenti de différent. Quel gaspillage pour cette personne ! 

Tout d’abord, vous ne pouvez tout simplement pas vous élever comme cela pour être 

un grand méditant. Vous devez d’abord savoir comment avoir de bonnes valeurs, 

comment contrôler vos sens, comment vous asseoir calmement et observer votre 

respiration.’’ 

 

GV : ‘’L’essence même des enseignements de Patanjali !’’ 

 

SS : ‘’Oui, vous n’atteignez pas directement le huitième stade de la méditation.’’ 

GV : ‘’Pour en revenir à cette dame que vous avez tenté d’amener à parler 

correctement, s’est-elle améliorée, par la suite ?’’ 

 

SS : ‘’C’est encore tôt. L’amélioration, c’est qu’elle ne parle plus comme cela (comme 

avant). Elle sait que lorsqu’elle entre dans le bureau, l’atmosphère a un certain niveau 

de respect. 

 

Un autre exemple, celui d’une dame qui travaillait comme infirmière et qui a connu 

un événement traumatisant. Elle a développé toutes sortes de maux et de douleurs, 
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elle se sentait très triste et que sa vie était désormais inutile. Tout ce qu’elle faisait, 

c’était entrer, se plaindre et encore se plaindre. 

 

Et puis, après quelque temps, elle a vu que je n’allais pas me battre avec elle. Nous 

avions besoin d’un petit peu de temps, juste pour lui montrer que je la respectais et 

que je l’appréciais, ce qui était très important. C’est l’enseignement de Swami, quant 

au fait d’être respectueux et d’écouter quelqu’un.  

 

Ensuite, parce qu’elle avait essayé tant d’autres techniques et qu’elle était remplie de 

médicaments, je lui ai simplement dit : ‘’Avez-vous déjà eu des sentiments religieux et 

spirituels dans votre vie ? Avez-vous un autel chez vous ?’’ Simplement pour la 

sensibiliser un peu avec une chose simple comme celle-là, parce que ce monde est 

rempli de ténèbres. Alors, elle a dit : ‘’Je n’ai pas d’autel ; en avez-vous un chez 

vous ?’’ 

 

C’était la première fois qu’elle me parlait et qu’elle me posait une question, parce 

qu’elle ne faisait que se plaindre et elle était totalement absorbée par elle-même. J’ai 

dit : ‘’Oui ! J’ai même un autel ici !’’ Vous voyez cette statue, ici ? Elle représente le 

Dieu qui s’appelle Vishnu, le Protecteur. Quand je la regarde, je pense aux pouvoirs 

protecteurs de Dieu et je lui demande de nous protéger et de nous garder sains et 

saufs. 

 

C’était la première fois qu’elle me permettait de lui dire quelque chose de gentil. 

Ensuite, elle a commencé à me demander comment elle devrait faire l’autel et où il 

devrait aller. C’était une dame fort malade, mais la spiritualité est ainsi et c’est 

incroyable comment elle peut attirer les gens.  

 

J’ai une fois lu un psychologue qui disait que les gens qui souffrent ont des 

expériences spirituelles. Et ce qui est étrange, c’est que beaucoup de gens fortement 

névrosés et des personnes qui sont troublées par des relations perturbées qui ne 

cessent de les hanter, ont des expériences spirituelles qui sont authentiques. Ils ont 

beaucoup d’expériences authentiques, même si les psychiatres auraient tendance à 

penser qu’ils les ont, parce qu’ils sont opprimés et qu’ils souffrent. L’amour de Dieu 

est tellement doux, tellement vaste qu’Il s’approche des gens.’’  
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GV : ‘’Quand vous lui avez parlé avec gentillesse, cela l’a-t-elle touchée ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, j’ai pu pour la première fois sentir ‘’l’expérience d’amour’’, générée en 

parlant de Vishnu et vous pouviez sentir qu’elle y était réceptive. Parfois, les gens ne 

vous le disent pas.’’ 

 

GV : ‘’C’est le B A B A des enseignements de Swami : Aimer tout le monde, servir tout 

le monde.’’ 

 

SS : ‘’Aimer tout le monde et servir tout le monde. Et cela peut se produire de la 

manière la plus subtile.’’ 

 

GV : ‘’Pouvez-vous commenter comment l’instruction de Swami à tous Ses dévots 

‘’d’aimer tout le monde et de servir tout le monde’’ a influé sur votre travail 

professionnel de psychothérapeute ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, ce n’est pas une méthode, c’est un mode de vie. D’abord, une bonne 

communication, ensuite la compréhension et puis, l’adaptation. Notre 

communication doit être de cœur à cœur – simple, attentive et authentique. La 

communication est très curative, si nous la partageons d’une manière innocente et 

pure et sans superficialité. 

 

Les thérapeutes peuvent traiter un stress post-traumatique en explorant l’expérience 

que vous avez eue au moment de la blessure et tenter de désensibiliser les émotions. 

Ils peuvent tenter d’encourager une personne à s’investir plus dans ses activités et lui 

apprendre comment réduire le stress.  

 

Certaines de ces techniques de diminution de stress ressemblent beaucoup aux 

enseignements de Swami, comme contrôler la respiration et nos pensées.’’ 

 

GV : ‘’Mais les enseignements de Swami placent toutes ces techniques dans un cadre 

et une perspective adéquate.’’ 
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SS : ‘’Swami enseigne ‘’le reflet, la réaction et la résonance’’, ce qui signifie que tout ce 

que nous voyons dans le monde extérieur n’est qu’une projection de notre propre moi 

intérieur. Les psychothérapeutes comprennent cet enseignement, car ils voient que 

les patients projettent sur eux des sentiments qui appartiennent à d’autres relations. 

Cette projection s’appelle transfert.  

 

Par exemple, un patient qui a eu un père abusif peut ressentir que le thérapeute est 

son père abusif et craindre le thérapeute, alors même qu’il n’y a aucun danger 

apparent. Le rôle du thérapeute, c’est d’aider le patient à se détacher de ce transfert, 

de cette projection et de voir le thérapeute pour ce qu’il est ou ce qu’elle est vraiment.  

 

Souvent, la manière par laquelle le thérapeute enseigne au patient de se détacher d’un 

conflit intérieur douloureux, c’est en étant détaché dans la relation, c’est-à-dire en 

étant bienveillant et réel, et non en réagissant à la projection du patient.  

 

Par exemple, si en surface, le patient semble heureux du thérapeute, mais s’il cache 

un sentiment de colère envers le thérapeute qui est vu comme étant le père abusif, 

alors le thérapeute ressent la colère cachée. Si le thérapeute n’est pas conscient de la 

projection, il pourrait répondre à la crainte et à la colère et se mettre aussi en colère.  

 

Etre détaché signifie que le thérapeute reconnaît la projection du patient et qu’il n’y 

réagit pas en répondant par de la colère. Le patient s’attend à ce que le thérapeute soit 

colérique et abusif comme son père, mais si le thérapeute est détaché et s’il reste 

bienveillant et réceptif, même en sentant le transfert du patient, le patient commence 

à apprendre que le thérapeute n’est pas son père abusif. Pour ce faire, le thérapeute 

doit savoir comment se détacher des émotions, ce qui est à la base une technique 

spirituelle.  

 

La pratique spirituelle est une manière d’acquérir la maîtrise de notre esprit, qui est 

attiré par le monde extérieur des objets et des satisfactions de l’ego. Swami nous 

enseigne le contrôle des sens, la limitation des désirs, de ne pas critiquer les autres, 

de chercher en nous-même nos propres fautes, et le non attachement aux fruits de 

nos actions. Nous nous entraînons à voir Swami dans le monde extérieur et à 

reconnaître qu’Il est l’auteur. Ces pratiques nous enseigne à ne plus être aussi réactif 
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au monde extérieur, mais plutôt à voir chacun comme Dieu et à nous exercer à 

L’aimer en servant les autres. Ce mode de vie enseigne le détachement et l’amour, qui 

sont les ingrédients essentiels d’un bon thérapeute.’’ 

 

GV : ‘’Alors, vous diriez que Swami vous a aussi aidé, professionnellement ?’’ 

 

SS : ‘’Oui, tout à fait ! Tout ce que j’ai appris en psychiatrie, c’est en pratiquant les 

enseignements de Swami ; Il nous donne tout !’’ 

 

GV : ‘’Permettez-moi de vous demander quelque chose qui ne se rapporte pas aux 

individus, mais à la société dans son ensemble. C’est un problème assez important, 

spécialement après l’épisode du 11 septembre.  

 

En gros, je trouve ceci un peu curieux. Vous savez, l’Occident est tellement avancé, 

technologiquement, intellectuellement, scientifiquement et les gens là-bas sont très 

brillants. Ils ont tellement d’accomplissements derrière eux. Néanmoins, certaines 

choses qu’ils font semblent contradictoires. En fait, vous pourriez vous demander 

comment des gens intelligents peuvent faire cela.  

 

Laissez-moi vous donner un simple exemple. Aujourd’hui, on insiste beaucoup sur la 

construction de l’économie par le biais de la surconsommation et du consumérisme 

illimité. Pourtant, ceci est très dangereux pour la santé de la planète Terre. Ce danger 

est évident. Alors, pourquoi des gens intelligents ferment-ils les yeux sur ce qui est 

évident ? Ceci continue partout, qu’il s’agisse de recherche scientifique, de 

planification politique, de politique militaire, de finance ou de n’importe quel autre 

secteur. Tous ces gens sont brillants, mais ils ont des œillères. Pourquoi est-ce 

ainsi ?’’ 

 

SS : ‘’Les enseignements de Swami concernant cette question sont très simples. 

L’homme est lui-même divin. Il est pur amour. Mais nous l’ignorons et la clé est 

l’esprit. Si nous tournons notre esprit vers la divinité, c’est une manière de nous 

ouvrir à la liberté, mais si nous tournons notre esprit vers le monde, il nous enferme à 

double tour !’’ 
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L’esprit est très puissant. Ainsi, si nous tournons notre esprit vers le monde, nous 

sommes dans un donjon, nous sommes enfermés dans une prison qui fourmille de 

désirs et d’avidité, hors de laquelle on ne peut pas s’échapper. Et tous les ennemis – 

la convoitise, la colère, l’orgueil, l’avidité, la haine et l’attachement y paradent comme 

les dieux de cette vie matérielle.  

 

Dès que vous avez l’impression que c’est le désir et l’attachement aux objets 

extérieurs qui apportent la satisfaction, vous vous mettez à pourchasser cela et c’est 

sans fin.’’ 

 

GV : ‘’Donc, le désir est aveuglement.’’ 

 

SS : ‘’C’est une compréhension erronée – la pensée que les objets extérieurs 

apportent la satisfaction. 

 

Vous savez, il y a une expérience psychologique simple qui montre que la satisfaction 

ne provient pas des objets extérieurs. Tout ce que vous avez à faire, c’est hypnotiser 

quelqu’un qui veut une nouvelle voiture rutilante, alors qu’il est assis sur une vieille 

chaise branlante. Vous lui dites qu’il est assis dans la nouvelle voiture rutilante et il 

est parfaitement heureux.  

 

Alors ? Où est le bonheur ? Provient-il de l’objet ? Tout est à l’intérieur. Donc, la 

question est : comment trouver le bonheur à l’intérieur et non pas comment 

accumuler beaucoup de biens.  

 

Mais cette simple compréhension est absente dans le Kali Yuga (l’Age actuel). Nous 

croyons que l’objet extérieur est ce qui nous apporte la satisfaction. Par conséquent, 

vous voyez tous ces gens à Wall Street ou à la Bourse avec une avidité sans borne. 

Swami nous a dit que la satisfaction du désir engendre encore plus de désir. C’est 

aussi simple que cela. Le désir insatisfait conduit à de futures naissances, mais en 

même temps, vous ne pouvez pas simplement vous arracher au désir ; vous ne pouvez 

pas refouler et réprimer tout et être un robot.  
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Alors, le truc, c’est de tout offrir à la divinité. Maintenant, c’est un sujet très profond 

et très vaste. Comment faites-vous cela ? Comment vous abandonnez-vous à la 

divinité ?  

 

C’est un domaine très important à comprendre, mais la première partie, c’est de 

réaliser que la satisfaction du désir conduit à de nouveaux désirs. L’esprit est très 

puissant et il s’attache au monde extérieur. Une fois que vous vous tournez vers le 

monde et que vous poursuivez l’accumulation égoïste d’objets en croyant erronément 

que la satisfaction des désirs apporte le bonheur, vous entrez en enfer.  

 

C’est une idée fausse et il est très difficile pour les gens d’y renoncer. En tant que 

psychiatre, une des choses qui me fascinent, c’est de mettre au défi cet attachement 

aux choses extérieures. Au début, cela paraît simple.  

 

Vous savez, Swami vous met au défi en vous aidant d’abord à surmonter 

l’incommodité et l’inconfort. Il vérifie la force de votre attachement au confort 

physique.  

 

Et donc, vous devez avoir un peu de discipline pour y arriver, et ce n’est pas un défi 

facile. Le mental veut juste tout le temps être satisfait. Puis, vous essayez de vous 

soustraire à vos désirs sensuels : ‘’Je ne mangerai plus autant’’, ‘’Je ne regarderai plus 

autant la TV’’, etc. Ceux-ci sont faciles, mais qui a la maîtrise ? En Occident, les gens 

se goinfrent et regardent la télévision comme des dingues ! Ensuite, vous allez un peu 

plus en profondeur et vous examinez la pensée erronée que vous êtes votre nom, 

votre forme, votre réputation, votre famille, votre fortune, vos amis, votre pouvoir, 

votre statut et tout cela.  

 

Si quelqu’un perd, ne fût-ce qu’une seule de ces choses, disons sa place ou l’argent, il 

est frappé de terreur, une terreur absolue !   

 

Ensuite, aller un peu plus loin, c’est voir que tout ceci est transitoire et que chaque 

chose dans ce monde extérieur passe, comme un nuage. Tout cela est un jeu ! 
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Le voir très clairement suscite ce que je considère comme une peur primaire très 

profonde, la peur de la mort. Je vois que tout est transitoire, que tout passe.  

 

Swami m’a souvent dit que ‘’tout est rien ; rien est tout’’. Expérimenter ce néant dans 

le monde extérieur, que tout ce que vous désirez n’est ‘’rien’’, sentir réellement ce 

néant est très effrayant.  

 

Lorsque nous prenons conscience de l’impermanence du monde extérieur et que tout 

(tous les objets qui vont et qui viennent) n’est rien, nous prenons peur. La seule 

solution, c’est l’amour de Swami, qui met du baume et qui apaise. L’amour est la force 

la plus puissante qui existe et il guérit l’angoisse, la dépression et la peur. Nous 

trouvons cet amour dans notre lien avec Swami en nous agrippant à Sa robe sacrée.’’  

 

GV : ‘’Alors, nous espérons que plus de gens viendront et s’agripperont à Sa robe !’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, sans cela, le monde se détruira lui-même. Bloqués comme nous le 

sommes maintenant à ce niveau de terreur et de destruction, je ne peux pas voir 

comment nous pourrions nous en sortir par nos pensées matérielles et humaines.’’ 

 

GV : ‘’Parfois, Swami fait des choses dont nous ne rêvons même pas. Prenez le cas de 

la Russie, par exemple, si vous le connaissez. Je me souviens comment c’était dans les 

années 60 et 70 – nous craignions en permanence un holocauste nucléaire. Puis, 

brusquement, les choses ont changé et aujourd’hui, nous voyons tant de Russes ici, à 

Prasanthi, le matin et l’après-midi pour le darshan ! Il y a plus de Russes maintenant 

ici que jamais auparavant. Il y a dix ans, je me demande si vous en voyiez un seul !’’ 

 

SS : ‘’Je n’en ai jamais vu.’’ 

 

GV : ‘’Donc, quelque chose s’est peut-être passé. En parlant de la Russie, vous avez 

visité plusieurs fois la Russie. Alors, pourquoi ne nous raconteriez-vous pas quelque 

chose que vous y avez vu ?’’ 

SS : ‘’Je suis allé pour la première fois en Russie en 1988.’’ 

 

GV : ‘’Etait-ce encore la période communiste ?’’ 
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SS : ‘’Non, je pense que la perestroïka (les réforme économiques) était en route et que 

les gens s’ouvraient. Ce qui s’est passé, c’est que j’étais ici, à Brindavan, et que 

quelqu’un m’a donné la traduction russe de mon premier livre, ‘’Sathya Sai Baba – Le 

Saint Homme et le Psychiatre’’. Je l’ai donc apportée à Swami et j’ai dit : ‘’Swami, 

puis-je aller en Russie et trouver un imprimeur pour ceci ?’’ Je ne connaissais 

personne en Russie ni rien sur la manière de trouver un éditeur. J’étais innocent et je 

croyais juste que Swami me guiderait.  

 

Il a réfléchi une minute, puis Il a dit : ‘’Pourquoi ne pas le faire à Chicago ?’’ Il 

s’avérait que le traducteur, le traducteur russe, venait de Chicago. C’était inhabituel 

qu’Il sache cela. Cependant, j’ai dit : ‘’Mais Swami, ce serait plus facile, si je trouvais 

une maison d’édition en Russie pour ne pas devoir les expédier.’’ 

 

J’essayais d’apprendre quelque chose à Swami ! Il a réfléchi un instant, puis Il a dit : 

‘’OK, vas-y !’’ 

 

Il semblait que je devais subir mon propre karma. Et j’étais assez stupide de croire 

que je pouvais faire mieux que Swami, à ce moment-là. C’est ce que je veux dire en 

disant qu’Il m’enseignait quelque chose.  

 

Et j’ai dit : ‘’Bien ! Quand devrais-je partir ?’’ Il a dit : ‘’Pourquoi attendre ?’’ Il me 

souhaitait bon voyage !   

Je ne connaissais personne, qui plus est un éditeur, en Russie. Comment m’y rendre ? 

 

Mes deux premiers coups de téléphone pour essayer de prendre des contacts furent 

des flops qui ne donnèrent rien du tout. Et puis, au troisième coup, je suis tombé sur 

quelqu’un qui essayait de développer des liens avec la Russie et qui avait été là-bas 

plusieurs fois. C’était l’une de ces coïncidences Sai inhabituelles ! 

 

Et donc, rapidement, j’étais en Russie. Eh bien, je me suis demandé, comment, Dieu 

du ciel, les dévots de Swami allaient pouvoir se développer dans ce pays, parce qu’ils 

ignoraient totalement le sens de ce livre. Je me demandais : comment ceci arriverait-

il ? Ce serait un miracle dans un pays aussi pauvre et qui connaissait tellement de 

problèmes. Pourrais-je jamais m’asseoir dans un groupe et entendre AUM, Ganesha 
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Sharanam,… ? Connaîtrais-je jamais une telle situation ? Cela pourrait-il jamais 

arriver ? Je ne sais pas comment le Maître fait !’’ 

 

GV : ‘’Il le fait, cependant !’’ 

 

SS : ‘’Oui, Il le fait ! Et Il ne révèle jamais comment, mais nous savons tous que c’est 

Lui !’’ 

 

GV : ‘’Et la fois suivante, quand vous y êtes allé, vous avez vu quelque chose de tout à 

fait extraordinaire ?’’ 

 

SS : ‘’Eh bien, la fois suivante, c’est quand les Russes nous ont invités, ma femme et 

moi, en tant qu’orateurs, à l’occasion d’une conférence.’’ 

 

GV : ‘’En quelle année était-ce ?’’ 

 

SS : ‘’C’était il y a trois ans. Ils nous ont accueillis à l’aéroport, ils se sont occupés de 

nous, ils ont chanté pour nous et ils étaient très aimables. Tous les jours, nous 

parlions chez un dévot différent. Leurs maisons étaient propres et elles sentaient 

l’encens et c’était merveilleux de voir l’influence de Swami, de voir Ses enseignements 

sur la bonté, la propreté et l’honnêteté mis en pratique.  

 

Ensuite, nous avons participé à une grande conférence à Moscou. Au petit matin, 

assis sur ce vieux plancher usé avec à peu près 300 dévots, je psalmodiais AUM. Des 

larmes me montaient dans les yeux, parce que tout à coup, je voyais tant de frères et 

de sœurs psalmodier AUM, ensemble, devant la photo de Swami.’’ 

 

GV : ‘’Pouvez-vous nous dire comment c’est arrivé puisque, comme vous le savez, en 

Amérique, il y eut Hislop et en Australie, Murphet. Comment cela s’est-il produit en 

Russie ?’’  

 

SS : ‘’Je ne sais pas ! Je ne sais pas comment cela est arrivé soudainement !’’ 

 

GV : ‘’Mais c’est arrivé ! 
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SS : ‘’Oui, c’est arrivé ! Et être assis là, avec ces frères et ces sœurs, en entendant le 

même bhajan, le même AUM, en voyant le même amour et le même respect pour Son 

enseignement, c’était sensationnel ! Comment cela a-t-il germé et comment cela s’est-

il développé ainsi ? C’est un miracle !’’ 

 

GV : ‘’Vous savez, j’ai une fois vu un groupe de dévots qui portaient un foulard avec 

l’inscription ‘’Sibérie’’. Donc, Swami est arrivé jusqu’en Sibérie…et des gens viennent 

aussi du Kazakhstan !’’ 

 

SS : ‘’Oui ! C’est la Sai-bérie !’’   

 

GV : ‘’Elle est bonne celle-là ! C’est la première fois que je l’entends ! Je pense que 

maintenant c’est ainsi et je crois qu’il y a de grands centres à Leningrad et à Saint-

Pétersbourg ’’ 

 

SS : ‘’Oui, c’est là où j’étais.’’ 

 

GV : ‘’Et en Ukraine, aussi.’’ 

 

SS : ‘’En Ukraine ? Eh bien, il y avait des dévots de toute l’Europe de l’Est, de Sibérie 

et d’endroits dont je n’ai même jamais entendu parler à la conférence de Moscou. Ils 

ont dû voyager pendant des jours et des jours, souvent en étant issus de milieux 

pauvres, juste pour arriver là et pour être avec les dévots Sai. C’était difficile pour 

eux.’’ 

 

GV : ‘’Et ne pensez-vous pas que c’est le vrai pouvoir de l’amour ?’’ 

SS : ‘’Qui peut faire cela ? Qui peut vous mettre dans le plus grand mystère ? Et c’est 

toujours vivant et excitant : il se passe toujours quelque chose – pour nous remuer et 

pour nous enthousiasmer ! Il est tellement dramatique ; vous ne savez pas ce qui va 

se passer ensuite !’’ 

 

GV : ‘’Vous savez, je suis d’accord avec vous. Vous vous rendez dans un pays étranger 

et tout à coup, vous entendez des bhajans familiers et vous vous sentez chez vous. 

Vous n’avez pas l’impression d’être quelque part ailleurs. C’est merveilleux !’’ 
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SS : ‘’Et sentir que nous voyons un mouvement international qui parle le langage 

universel de l’amour compris dans toutes les langues et par toutes les traditions et qui 

transcende toutes les barrières socioéconomiques, les frontières politiques et les 

clivages religieux…C’est réellement remarquable !’’ 

 

GV : ‘’Simplement incroyable !’’ 

 

SS : ‘’Oui ! Spécialement avec des gens avec lesquels vous n’auriez jamais pensé avoir 

affaire. Même dans votre centre ! La personne que vous appréciez le moins, celle avec 

laquelle vous savez que vous n’auriez jamais eu affaire, normalement, vous vous 

émerveillez de la façon dont vous avez pu être mis ensemble et vous essayez même 

d’apprendre comment vous entendre. Quel amour merveilleux nous conduit dans cet 

expérience !’’ 

 

GV : ‘’J’ai entendu Bob Bozzani dire une fois combien c’est merveilleux de pouvoir 

voir ceci se produire juste sous nos yeux.’’ 

 

SS : ‘’Oh, c’est ainsi ! Quelle grâce c’est pour nous !’’ 

 

GV : ‘’Maintenant, j’aimerais beaucoup vous remercier pour avoir partagé avec nous 

toutes vos pensées. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que vous venez ici. 

Vous viendrez encore ici, parce qu’il y a tellement de choses dont j’aimerais 

m’entretenir avec vous !’’ 

 

SS : ‘’D’accord ! Merci beaucoup ! C’était un plaisir ! Sai Ram !’’ 

Heart2Heart 

Novembre 2008 
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2. BÉNÉDICTIONS INCROYABLES… 

L’HISTOIRE ÉTONNANTE DE BENJAMIN 

 

Par D. Ariarajah 

 

C’est une histoire incroyable de grâce, qui nous est envoyée par un de nos lecteurs, M. 

Ariarajah, un ancien commissaire de police du Sri Lanka qui vit maintenant à 

Melbourne, en Australie.  

 

 

C’est l’histoire d’un miracle dans ma vie de famille et il concerne mon fils, Nirmalan 

Ariarajah, qui travaille à la Faculté de Droit de l’Université de Melbourne et sa femme 

Marion, qui est infirmière. Ils se sont mariés en l’an 2000 et ils attendaient leur 

premier bébé pour la fin du mois de janvier 2006.  

 

Le 24 décembre 2005, tous les membres de notre famille se réunirent chez eux pour 

célébrer Noël. Cependant, pendant la nuit du 24, Marion devint soucieuse et elle nous 

dit qu’elle sentait que la mobilité du bébé s’était réduite dans son utérus. Nous 

décidâmes d’attendre jusqu’au lendemain matin et le 25, nous nous levâmes de bonne 

heure et après le petit-déjeuner, mon fils et Marion reconduisirent quelques-uns de 

nos parents à l’aéroport de Melbourne.  

 

De l’aéroport, ils se rendirent directement au Royal Women’s Hospital, car il ne 

semblait plus y avoir aucun mouvement de la part du bébé. A présent, ils étaient très 

inquiets. Après avoir effectué plusieurs tests à l’hôpital, les médecins découvrirent 

que les pulsations cardiaques du bébé étaient très faibles et décidèrent d’opérer et de 

l’enlever de l’utérus immédiatement.  

 

En apprenant la nouvelle, le reste de la famille se précipita à l’hôpital et passa des 

heures anxieuses en attendant le résultat. Vers 13h40, mon fils sortit de la salle 

d’opération et dit : ‘’C’est un garçon !’’, puis il retourna soutenir sa femme. Cinq 

minutes plus tard, il ressortit de la salle d’opération, mais cette fois en pleurant :  
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‘’L’enfant est mort à 98 % et il n’a aucune chance de survivre’’, dit-il. Dans ces 

circonstances, les médecins font tout ce qu’ils peuvent pour entretenir le moindre 

signe de vie et le bébé fut conduit à l’unité des soins intensifs. A ce moment-là, mon 

fils avait nommé l’enfant Benjamin.  

A la naissance, il ne pesait que 1,350 kg. (En dessous de 2,500 kg, le poids est 

considéré comme faible.) 

 

Toute notre euphorie concernant l‘arrivée de notre seul petit-fils avait disparu et 

abattus, nous restâmes à l’unité des soins intensifs. L’état de Benjamin nécessitait 

l’attention combinée de sept médecins spécialistes, qui essayaient frénétiquement de 

lui sauver la vie, puisque tous ses organes internes avaient lâché, y compris ses 

poumons, hormis une faible pulsation cardiaque.  

 

En cet instant de crise et de douleur aiguë, nous eûmes quand même la présence 

d’esprit de prier Bhagavan. En entrant dans ma pièce réservée à la prière, ce soir-là, je 

demandai à Bhagavan pourquoi Il nous avait donné cet enfant, si c’était pour nous 

l’enlever si brusquement de cette manière. Il m’apparut que je reçus comme réponse 

de le toucher tout en psalmodiant la Gayatri. Je m’accrochai désespérément à ce 

conseil intérieur espéré et je résolus de le mettre en application.  

 

Le 26, à 11 heures, ma femme Lilian et moi, nous arrivâmes au service des soins 

intensifs. Un médecin était en stand-by et il observait l’enfant dans l’incubateur avec 

les tous les tubes d’assistance nécessaires reliés à son corps.  

 

Quand j’interrogeai le médecin à propos de l’état de l’enfant, il dit qu’il ne survivrait 

pas deux heures de plus. Je demandai alors la permission pour toucher le bébé et 

prier et il accepta.  

 

J’insérai précautionneusement ma main dans l’incubateur, je la plaçais sur la tête du 

bébé et je psalmodiai mentalement 108 Gayatris. Quand j’en eus terminé, il était 

11h45.  
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Vers 12h40, le médecin qui observait l’enfant poussa un cri et appela les autres 

médecins, car Benjamin respirait. Plus tard, quand je lui demandai comment c’était 

possible, il me dit qu’il n’avait aucune réponse et que c’était simplement un miracle !  

 

C’était le 26 décembre. Le soir, ma femme et moi, nous nous assîmes dans notre pièce 

réservée à la prière et nous psalmodiâmes 1008 Gayatris. C’était une période 

d’angoisse et d’intenses prières au Seigneur. Cette nuit-là, Bhagavan pénétra dans le 

rêve de ma femme et Il circula dans toute la maison, de pièce en pièce, suivi par elle et 

par mon fils. Mais avant de partir, Bhagavan ramassa dans une pièce une pince-

monseigneur qu’Il jeta à l’extérieur de la maison.  

 

Le lendemain matin, le 27, vers 11h30, quand nous arrivâmes à l’hôpital, mon fils dit : 

‘’Les médecins ont déclaré que Benjamin avait récupéré à un niveau satisfaisant. A 

présent, il survivra certainement.’’ Quel incroyable retournement ! Inutile de dire que 

nous étions extatiques et nous criâmes de joie, quand bien même nous étions tous 

épuisés – émotionnellement et physiquement. Endéans dix jours, il sortait de l’unité 

des soins intensifs, mais il resta à l’hôpital quelques jours de plus.  

 

Pendant la deuxième semaine, le médecin responsable du département où Benjamin 

était placé appela mon fils et sa femme et dit : ‘’Nous avons procédé à une 

scanographie du cerveau et nous craignons qu’il y ait des dommages. Nous pensons 

que l’enfant sera handicapé.’’ 

 

Alors que nous pensions avoir juste été sauvés de la pire des situations que nous 

ayons jamais vécue dans nos vies, nous reçûmes un nouveau coup. Dans mes prières, 

je demandai à Bhagavan la vérité à propos de la déclaration du docteur et il me 

sembla recevoir cette réponse : ‘’Quand Je l’ai rendu, J’ai supprimé tous les défauts, à 

l’exception d’une cicatrice.’’ Au bout du troisième mois, Benjamin vint à la maison 

pour la plus grande joie de la famille. A présent, il était aimé et choyé dans son propre 

foyer et sa mère et son père répandaient sur lui leur amour 24 heures sur 24.  

 

Conformément à ce qu’a dit Bhagavan, Benjamin a maintenant progressé et après son 

premier anniversaire, il s’est mis à prendre tous ses repas et il pesait plus de 9 kg. 

Aujourd’hui, il se rend au cours de natation et à d’autres exercices, et en appelant 
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‘’maman’’ et ‘’papa’’, il essaye de faire ses premiers pas. Il connaît très bien ‘’Baba’’ et 

il est grisé par la psalmodie quotidienne du mantra Gayatri.  

 

Ce fut une période de grande angoisse pour notre famille, qui fut couronnée par le 

triomphe d’un don de la grâce de notre Seigneur Bhagavan, un petit garçon sain, 

sauvé des griffes de la mort et du handicap. Y a-t-il quelque chose qu’Il ne puisse pas 

faire, lorsque nous faisons appel à Lui ? 

 

 

Heart2Heart 

Octobre 2007 
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3. CANCER ET SUCRE BLANC, ATTENTION ! 

 

Dr SRIKANTH SOLA, ATLANTA, GÉORGIE 

 

En tant que cardiologue, je m’intéresse depuis longtemps aux enseignements de 

Sathya Sai Baba sur la santé. Swami nous a donné bon nombre de prescriptions 

divines pour garder le corps en bonne santé et Ses conseils sont spirituellement 

profonds et médicalement judicieux. Il nous dit : ‘’La santé est essentielle pour 

l’homme…Sans la santé, l’homme ne peut pas braver les tentations, gagner une vie 

décente, satisfaire à ses besoins fondamentaux, ni réussir dans la vie spirituelle. 

L’homme ne peut remplir ses fonctions que s’il est en bonne santé.’’ 

 

Le cancer est l’un des obstacles les plus redoutés en matière de santé à notre époque. 

Collectivement, le cancer est la deuxième cause de mortalité aux Etats-Unis et il 

provoque beaucoup de souffrances chez les victimes et dans les familles. Au point de 

vue économique, le cancer a coûté 171,6 milliards de dollars, l’année passée, en coûts 

médicaux directs et en perte de productivité due à la maladie ou à une mort 

prématurée. En 1983, dans un discours sur la santé, Swami a révélé que c’était en 

réalité le sucre blanc – et non le tabac, la pollution ou les produits chimiques – qui 

était la cause la plus importante du cancer actuellement. Il a dit : ‘’Jusqu’à ce jour, 

aucun docteur n’a trouvé une solution au problème du cancer. La cause de tout ce 

cancer vaut la peine d’être connue. Maintenant, certains pourraient dire que le cancer 

est causé directement par le tabagisme et d’autres pourraient dire que c’est par la 

pollution de l’air. Ces facteurs peuvent contribuer un peu, mais ils ne sont pas la 

cause principale du cancer. La cause principale du cancer, c’est le sucre blanc. Et la 

raison, c’est que pour le raffinement du sucre, on ajoute beaucoup de produits 

chimiques. Et l’un de ces produits, c’est le charbon d’os ou le noir animal qui peut se 

loger dans n’importe quelle partie du corps et créer des problèmes, si vous mangez de 

ce sucre.’’  

 

Le charbon d’os dont parle Swami est un produit dérivé d’ossements animaux qui est 

utilisé pour transformer et pour blanchir le sucre que nous voyons aujourd’hui. 

Swami nous dit : ‘’Sous quelle forme mangeait-on le sucre, au bon vieux temps ? Pas 
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sous cette forme artificielle et synthétique, mais sous une forme saine, comme le 

jaggery (sucre brut, non raffiné). Aujourd’hui, vous trouvez des produits artificiels qui 

s’introduisent dans tout ce que vous mangez – uniquement pour l’argent.’’  

 

Quelles options avons-nous alors dans notre choix de nourriture ? Une approche 

pourrait être d’exclure totalement le sucre ou bien on pourrait ignorer l’avertissement 

de Swami et continuer à manger comme on veut. Peut-être que l’option la plus 

raisonnable, c’est de réduire la quantité de sucre dans notre alimentation et d’utiliser 

d’autres édulcorants appropriés. La propre suggestion de Swami, c’est d’utiliser le 

jaggery ou du miel à la place du sucre blanc. Le sucre roux n’est qu’une pauvre 

alternative, car il provient souvent du sucre blanc qui a été retraité pour lui donner 

cette apparence. Fort heureusement, il y a beaucoup de sociétés qui proposent à 

présent du sucre blanc, du sucre roux et du sucre en poudre garantis sans produits 

animaux durant la transformation ou le raffinement.  

 

Parmi d’autres alternatives, il y a le jus de canne cristallisé, le jus de canne déshydraté 

et la mélasse qui proviennent tous de la canne à sucre, mais sans la transformation 

associée au sucre blanc. Il y a aussi le sirop de sorgho. Suivant le type de mets 

préparés, on peut également ajouter du fructose, du sirop d’érable, du sucre de 

betterave, du stévia ou du sucre de datte. Quoi qu’il en soit, le choix le plus important 

de tous, c’est peut-être de garder à l’esprit l’avertissement de Swami et de contrôler 

nos sens et spécialement notre penchant pour les sucreries, car, comme Swami le dit, 

‘’la santé, c’est notre vraie richesse !’’ 

 

 

Sai Young Adult Newsletter 

Printemps 2003   
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4. CANCERS ET INDIFFÉRENCE SUBLIME,  

PARFAIT DÉTACHEMENT 

 

OSHO 

 

Le bonheur et la souffrance surviennent en raison de nos actions du passé. Ne pensez 

donc pas que la souffrance physique et que le bonheur n’adviendront pas à ceux qui 

se sont libérés de leur vivant.  

 

Ramana Maharshi est mort du cancer. C’était naturellement très douloureux. La 

maladie était profonde – il n’y avait aucun moyen de lui échapper. Beaucoup de 

docteurs sont venus et ils étaient très perplexes, parce que tout le corps était ravagé 

par la douleur, mais il n’y avait aucun signe de douleur dans ses yeux. Ses yeux 

restaient des lacs sereins, comme d’habitude. Via ses yeux seuls, le Soi témoin 

apparaissait ; c’était le Soi témoin qui contemplait, qui observait.  

 

Les docteurs demandaient : ‘’Vous devez beaucoup souffrir ?’’ et Ramana répondait : 

‘’Oui, la douleur est grande, mais ce n’est pas Moi qu’elle touche. Je suis conscient 

qu’une grande douleur touche le corps, Je sais qu’il y a une grande douleur, Je le vois, 

mais ce n’est pas Moi qu’elle touche.’’ 

 

Une question pourrait surgir dans l’esprit de beaucoup de gens : pourquoi quelqu’un 

comme Ramana qui est libéré et illuminé attrape-t-il une maladie comme le cancer ?  

 

Le bonheur et la souffrance adviendront au corps et même à ceux qui sont libérés de 

leur vivant, parce qu’ils sont reliés à des actions et à des impressions du passé, parce 

qu’ils sont reliés à tout ce qui a pu être fait avant leur éveil.  

 

Comprenez-le ainsi : si j’ai semé des graines dans un champ et si je m’éveille ensuite, 

les graines vont germer. Si j’avais continué à ‘’dormir’’, les graines auraient aussi 

germé, elles auraient donné des fleurs et des fruits. A présent aussi, elles germeront et 

elles donneront des fleurs et des fruits. Il n’y aura qu’une seule différence : si j’avais 

encore été ‘’endormi’’, j’y aurais songé comme à ma récolte avec de l’attachement. 

Mais maintenant que je suis éveillé, je comprends que ces graines avaient déjà été 
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semées et qu’elles arrivent maintenant à maturité. Rien ne m’appartient. Je 

continuerai simplement d’être le Témoin. Si j’avais continué à ‘’dormir’’, j’aurais 

moissonné et j’aurais gardé les nouvelles graines pour pouvoir les semer l’année 

prochaine. Mais à présent que je suis éveillé, je vais simplement continuer d’être le 

Témoin : des graines vont germer, des fleurs viendront qui donneront des fruits, mais 

je ne les récolterai pas. Ces fruits mûriront et ils tomberont en temps voulu et ils 

mourront. Mon lien avec eux se brisera. Avant, ma relation avec eux, c’était de les 

avoir semés. Cela, maintenant, je ne le ferai plus. Ainsi, plus aucune relation n’est 

formée.  

 

Donc, le bonheur et la souffrance continuent d’advenir à celui qui est libéré, mais 

celui-ci sait qu’ils font partie de la chaîne de ses actions passées et maintenant, il n’a 

plus rien à voir avec eux, il continuera simplement d’être le Témoin.  

 

Si une personne vient offrir des fleurs aux pieds de Ramana, il se contente juste 

d’observer – cela doit faire partie d’une chaîne d’actions passées qui pousse cette 

personne à lui offrir cette joie. Mais Ramana ne prend rien. La personne offre, mais il 

ne prend rien. S’il prenait, le périple d’une nouvelle action débuterait. Il n’empêche 

pas non plus la personne de lui offrir des fleurs – ‘’Ne me rends pas heureux, ne 

m’offre pas ces fleurs, ne touche pas mes pieds…’’ – il ne l’empêche pas, parce que cet 

empêchement serait aussi une action et qu’une autre chaîne d’actions se mettrait en 

branle.  

 

Essayez de comprendre. Cette personne est venue pour offrir des fleurs à Ramana. 

Elle a mis une guirlande autour de son cou et elle a posé sa tête sur ses pieds. Et que 

fait Ramana à l’intérieur ? Il observe simplement :  

 

‘’Il doit y avoir eu une transaction passée avec cette personne qui aboutit maintenant. 

Mais à présent, cette transaction doit cesser, il ne faut pas fabriquer une nouvelle 

chaîne. C’en est terminé, il n’y aura pas de suite.’’ 

 

Donc, il restera assis là et il n’empêchera pas la personne d’agir, car que signifierait 

réellement cet empêchement ? Primo, cela signifierait que vous n’êtes pas prêt à 
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accepter en retour l’action passée où vous aviez donné et que vous devriez accepter, 

en empêchant l’action de cette personne.  

 

Et secundo, vous créez un nouvel enchaînement relationnel  avec elle en lui 

demandant de ne pas agir d’une certaine manière. Quand ce nouveau lien finira-t-il ? 

Vous provoquez une autre action, vous réagissez.  

 

Non, Ramana continuera simplement d’être le Témoin, qu’une personne lui apporte 

des fleurs ou que ce soit l’arrivée du cancer. Il observera même la venue du cancer.  

 

Ramakrishna est aussi mort du cancer. Il avait le cancer de la gorge. Même de l’eau 

ne passait pas et la nourriture ne passait pas. Alors un jour, Vivekananda a demandé 

à Ramakrishna : ‘’Pourquoi n’en parlez-vous pas à Mère Kali ? Vous n’avez qu’à Lui 

en parler et en un instant, votre gorge sera guérie !’’ 

 

Ramakrishna s’est contenté de rire et il n’a rien dit.  

 

Et puis un jour, alors que Vivekananda avait trop insisté, Ramakrishna a dit : ‘’Tu ne 

comprends pas ! Il est nécessaire d’en terminer avec ce que l’on a fait, quoi que ce 

soit, autrement il faudra revenir pour le finir. Il est donc juste de permettre à tout ce 

qui se passe de se produire et il n’est pas correct de l’en empêcher.’’ 

 

Alors, Vivekananda a dit : ‘’D’accord ! Si vous ne voulez pas demander la guérison, 

demandez-Lui au moins que, tant que vous êtes dans le corps, de permettre à votre 

gorge d’être suffisamment bonne pour laisser passer de l’eau et de la nourriture. 

Sinon, c’est insupportablement douloureux pour nous de vous voir dans une telle 

condition.’’ 

 

Ramakrishna y a consenti. Et le lendemain matin, il a dit : ‘’C’était très amusant ! 

Quand j’en ai parlé à la Mère, Elle a dit : ‘’Cette gorge a-t-elle le monopole de 

l’exécution de ton travail ? Quelle difficulté y a-t-il pour toi de manger via la gorge 

d’autrui ?’’ 
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Et Ramakrishna a ajouté : ‘’J’ai agi comme un parfait idiot en écoutant ton avis. Tu 

m’as harcelé inutilement. Et c’est exact ! Cette gorge a-t-elle aucun monopole ? Donc, 

dorénavant, quand tu prendras de la nourriture, comprends que Moi aussi Je 

M’alimente via ta gorge.’’ 

 

Et Ramakrishna se mit à rire continuellement durant toute la journée. Et quand le 

docteur est arrivé, celui-ci a dit : ‘’Pourquoi riez-vous ? Votre corps souffre tellement 

et aucun état ne pourrait être plus douloureux que celui-ci…’’ 

 

Et Ramakrishna a dit : ‘’Je ris, parce que Je ne sais pas ce qui M’est arrivé que J’ai 

oublié de Me souvenir que toutes les gorges sont Miennes et que Je peux M’alimenter 

via toutes les gorges. Pourquoi faire une obsession, quant à cette gorge particulière ?’’ 

 

Peu importe l’état suprême auquel un individu peut parvenir, le passé qui est attaché 

au corps se finalisera de lui-même. Le bonheur et les souffrances vont et viennent, 

mais la personne libérée saura qu’il ne s’agit que des actions passées accumulées. Le 

sachant, elle s’en distanciera et témoin de ceux-ci, elle n’en sera nullement affectée en 

aucune façon étant maintenant stable dans l’état témoin.  

 

Tout comme en s’éveillant du sommeil, les rêves disparaissent, de même, après l’Eveil 

réel, il devient clair que tout ce qu’on a fait dans le passé, on ne l’a pas fait, en réalité 

– tout cela disparaît. Mais même après être parvenu à le savoir, le corps, lui, l’ignore.  

 

Le corps continue mécaniquement, il achève sa destinée. Tout comme une flèche qui 

a quitté l’arc ne peut pas être ramenée, tout comme une parole qui a quitté vos lèvres 

ne peut pas être rappelée, dans la même veine, le corps n’est qu’un montage 

mécanique. Tout ce qui s’est produit par son intermédiaire dans le passé 

s’accomplira. Jusqu’à ce que la flèche touche sa cible, jusqu’à ce que la parole touche 

l’extrémité du ciel, il n’est pas détruit. Donc, le corps devra souffrir et supporter.  

 

Il serait bon que je vous dise encore une chose en rapport avec ceci.  Vous pourriez 

peut-être avoir eu l’impression qu’il est étrange que Ramakrishna et Ramana aient 

tous les deux eu le cancer – une maladie aussi sinistre.  
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Bouddha est mort à cause d’aliments empoisonnés, son sang s’est empoisonné. 

Mahavira est mort d’une dysenterie mortelle – il a souffert de douleurs au ventre 

insupportables pendant six mois  et qui étaient incurables. Alors, on commence à se 

demander pourquoi des maladies aussi terribles et mortelles devraient frapper les 

âmes les plus pures. Quelle pourrait être la raison ? Que ces maladies nous frappent 

nous, les pécheurs, les ignorants, cela, nous pouvons bien le comprendre : ‘’Oui, nous 

récoltons là les fruits de nos mauvaises actions.’’ Mais si cela arrive à Mahavira, à 

Bouddha, à Ramana ou à Ramakrishna, nous commençons à nous demander ce qui 

se passe. Mais il y a une raison.  

 

Celui ou celle qui devient un jivanmukta – qui est libéré(e) de son vivant – en a 

terminé avec son voyage. Cette vie est sa dernière vie. Mais vous, il vous reste un long 

chemin à accomplir, il vous reste beaucoup, beaucoup de temps. Vous pouvez mettre 

un terme à toutes vos souffrances à petites doses, petit à petit. Bouddha, Mahavira ou 

Ramana n’avaient pas le temps. Il leur restait peut-être dix, vingt ou trente ans à 

vivre. Vous, vous avez peut-être encore des vies et des vies entières à vivre.  

 

C’est ainsi que sur une période de temps aussi brève, toutes les actions du passé et 

toutes les impressions accumulées sont compactées au maximum et produisent leurs 

fruits et les événements surviennent sur un mode double. D’une part, Mahavira jouit 

de l’honneur et du respect que l’on voue à un tirthankara – c’est l’expérience 

compactée au maximum de tout le bonheur accumulé. Et d’autre part, il doit souffrir 

une douleur insupportable – c’est également l’impact compacté au maximum de 

toutes les souffrances accumulées.  

 

Des milliers et des milliers de personnes ont dans leur cœur un respect immense pour 

Ramana Maharshi. C’est un recueil de tout le bonheur. Et puis alors, il a une maladie 

comme le cancer. C’est un recueil de toute la souffrance. Le temps est très bref : tout 

est parachevé dans sa totalité avec un maximum d’intensité et sur un rythme rapide. 

C’est ainsi que de telles personnes passent simultanément par des expériences de 

bonheur extrême et de souffrance extrême. A cause du manque de temps, tout se 

concentre et tout s’intensifie. Mais elles doivent passer par là. Il n’y a pas d’autre 

moyen que de passer par là.  
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Référence: Osho, Finger Pointing to the Moon 
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5. CENDRE MIRACULEUSE 

 

Tout cela a commencé, quand ma femme Adorine se surmena dans un effort pour 

surmonter les difficultés dues à la gestion d’une maison à l’âge de 80 ans (cela s’est 

passé durant l’hiver de 2003), ainsi qu’au très rude hiver auquel nous étions 

confrontés, effort qui la fit souffrir de la colonne vertébrale où elle avait été opérée, il 

y a de nombreuses années. Au départ, il y avait juste une douleur et un peu de 

raideur, mais au fur et à mesure que les jours passaient, la douleur s’accrut, de même 

que la raideur.  

 

Courageuse comme elle avait toujours été, elle serra les dents et continua son travail 

sans aucune considération pour la douleur, en remerciant Dieu pour l’expérience que 

la douleur apportait et la connaissance que l’on retire d’une telle expérience.  

 

C’est quelqu’un d’incroyable ! Sa dévotion pour Dieu est incomparable, à ma 

connaissance. Non seulement elle a toujours le Nom du Seigneur sur les lèvres, mais 

elle vit aussi en désirant consacrer sa vie au service des autres, donc en servant Dieu.  

 

Certains détails concernant sa vie pourraient intéresser les lecteurs. Elle est née en 

France, dans les Alpes, dans la ville d’Annecy, de parents italiens. Elle a vécu les 

horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque sa famille a été déportée en Italie et 

qu’elle a souffert des privations qu’une telle guerre inflige à tout le monde.  

 

Seule sa foi en Dieu l’a empêchée de devenir folle dans un monde de fous. Sa force 

issue de Dieu fut son soutien durant les heures d’angoisse qu’elle a dû subir à cet âge 

tendre.  

 

Quand elle apprit l’existence de Sathya Sai Baba, elle a dit : ‘’Je connaissais Dieu en 

Esprit ; à présent, j’ai enfin trouvé Dieu sous une forme.’’ C’est elle qui m’a initié à 

l’étude de Sathya Sai et nous avons lu tous les Sathya Sai Speaks, les Vahinis et la 

série des Summer Showers in Brindavan. 

 

Et donc, les jours et les semaines s’écoulèrent et pendant ce temps-là, elle continuait 

de travailler inlassablement, nonobstant la douleur. A sa place, quelqu’un d’autre 
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aurait peut-être pensé : ‘’Cher Dieu, pourquoi m’imposes-Tu cette douleur, alors que 

j’essaye de Te servir ?’’ Mais les mots d’Adorine étaient toujours : ‘’Merci, cher 

Seigneur, pour la peine et  l’expérience que Tu mets sur ma route.’’ 

 

Finalement, elle me dit : ‘’Il faut que je rende visite à la chiropraticienne.’’ Elle dit cela 

presque en s’excusant pour le trouble qu’elle me causait, alors que si ce n’était sur la 

base de son sacrifice d’auto-effacement quotidien, je devrais m’occuper de tous mes 

besoins, peu importent les siens ! 

 

Le rendez-vous fut pris et Adorine souffrait tellement atrocement que les larmes 

coulaient de ses yeux simplement en se levant de sa chaise, malgré tous ses efforts 

pour les contenir.  

 

Cela me brisait le cœur de la voir souffrir autant, mais j’étais bien loin de deviner 

l’intensité de sa douleur. Les radiographies prises révélèrent que la cinquième 

vertèbre lombaire s’était désalignée de presque 5/8 de pouce et que son pelvis était 

également désaligné et formait un angle.  

 

La chiropraticienne mit immédiatement de la glace sur la zone, l’installa sur la table 

et la cala. Cela la calma assez pour pouvoir prendre des radiographies, mais la 

douleur revint plus tard.  

 

C’était l’époque de la fête chrétienne du Mercredi des Cendres et nous eûmes notre 

propre miracle des cendres ! Mais, c’est une histoire que seule Adorine peut raconter :  

 

‘’Cette nuit-là, après la prise des radios, je montai et m’apprêtai pour le coucher, mais 

le moindre mouvement me faisait énormément souffrir. En me changeant, je 

remarquai de la poudre sur la table de nuit. Tout en m’interrogeant, je la touchai, je la 

reniflai et je réalisai que c’était de la vibhuti.  

 

Je me demandais bien pourquoi de la vibhuti s’était renversée sur la table de nuit 

sans raison et en désespoir de cause, j’en pris un peu et je l’appliquai sur mon dos. 

Ensuite, je m’allongeai sur le côté et je m’endormis.  
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Je dormis toute la nuit et le lendemain, en m’éveillant, j’entendis ces mots qui 

résonnaient dans mon cœur : ‘’Plus de douleur, plus de douleur, plus de douleur, 

rappelle-toi !’’ Je bougeai précautionneusement une jambe qui toucha le sol – pas de 

douleur ! Les mots semblèrent à nouveau résonner dans mon cœur, ‘’Plus de douleur, 

plus de douleur, plus de douleur, rappelle-toi !’’ et donc, je mis l’autre jambe par terre 

et en mettant tout le poids du corps sur mes jambes, je me levai, toujours avec 

précaution, mais encore une fois, j’entendis les mots, ‘’Plus de douleur, plus de 

douleur, plus de douleur, rappelle-toi !’’ 

 

La douleur avait disparu et j’avais l’impression de porter un corset sur mon torse, 

mais je n’avais absolument plus mal. Avec des larmes de joie, je remerciai Dieu pour 

ce miracle et je me précipitai en bas des escaliers pour raconter à Anthony le miracle 

qui s’était produit.  

 

En allant voir la chiropraticienne, je dis à l’infirmière, au bureau : ‘’Ne vous tracassez 

pas ! Un miracle s’est produit et je ne souffre plus !’’ Je répétai la même chose à la 

chiropraticienne, qui ne pouvait pas le croire. Deux fois, elle m’examina, puis elle 

scruta les radios et enfin, elle me dit : ‘’Tout est à sa place ! Peut-être que vous devriez 

me donner une livre de cette cendre pour mes autres patients !’’ 

 

 

 

Avec amour et au service de Sai,  

Anthony Paul Albanese,  

Brooklyn, New York, Etats-Unis 

 

(Anthony Albanese a récemment pris sa retraite, après avoir travaillé pour une 

société financière à Wall Street.) 

 

 

Heart2Heart 

Février 2005 
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6. C’EST AVANT L’AUBE QUE LA NUIT EST LA PLUS 

SOMBRE : SONJA VENTURI DÉCOUVRE LA LUMIÈRE 

ET LE BUT DE SA VIE 

 

Sonja, 26 ans, est allongée dans son lit et elle se tord de douleur. Elle se sentait 

malade, fatiguée et très faible. Elle ne semblait pas non plus avoir suffisamment 

d’énergie pour digérer la nourriture qu’elle prenait. Beaucoup de choses peuvent mal 

tourner dans le corps humain. Mais comme le dit Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

l’estomac est le réservoir d’essence du véhicule corporel. S’il va mal, tout le reste va 

mal aussi. Privée de la seule source d’énergie pour l’homme – la nourriture, Sonja 

savait qu’elle devait voir un docteur.  

 

Elle consulta non pas un, mais plusieurs docteurs. Elle se rendit dans plusieurs 

hôpitaux. Après toute une batterie d’examens médicaux, le diagnostic était incomplet 

et non confirmé.  

‘’Tout paraît normal…Rien qui sorte de l’ordinaire.’’  

‘’Alors, pourquoi est-ce que je perds du poids ? Pourquoi suis-je incapable de manger 

et de digérer quoi que ce soit ?’’ 

‘’Heu !...Peut-être pourrions-nous procéder à de nouveaux examens ?’’  

 

Ces examens eux-mêmes parurent lui saper son énergie vitale. Ces tests la rendaient 

maintenant malade !  

 

Sonja Venturi est, comme son nom l’indique, d’origine italienne. Depuis l’enfance, 

elle a toujours entretenu dans son cœur une passion qui la poussait à l’excellence 

dans tout ce qu’elle entreprenait. Néanmoins, elle travaillait toujours avec une 

innocence enfantine et un amour authentique qui n’avaient pas encore été éteints par 

les ravages de l’âge adulte. Et ceci l’a conduite à son état actuel.  

 

La condition de Sonja, c’était le cas d’un corps qui n’était pas sain dû à un esprit qui 

ne l’était pas non plus. Et cet esprit résultait de sa confiance dans le monde des 

humains brisée et de ses émotions tourmentées dues aux mensonges et à l’hypocrisie 

de son entourage. Sa profession paraissait lui apprendre qu’une avocate ne pouvait 
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pas réussir sans devenir une menteuse et qu’une femme ne pouvait pas percer sans 

devenir une courtisane ! Cette pure hypocrisie et cette superficialité subtile la 

peinaient profondément. Les valeurs n’étaient manifestement pas estimées et la 

tromperie semblait être le mode de vie. Elle avait été dans l’incapacité de digérer 

pourquoi le monde était si faux et cela se concrétisait par de graves indigestions. Son 

corps souffrant était le symptôme d’une douleur profondément enracinée.  

 

En d’autres termes, Sonja était une épave physique, parce qu’elle était une épave 

mentale et psychique. Et elle n’avait aucune idée sur la manière dont un soulagement 

pourrait bien venir.  

 

 

LA VOIX INTÉRIEURE 

 

Sonja était assise sur un lit d’hôpital et écoutait la même rengaine en guise de 

diagnostic.  

‘’Il n’y a rien qui menace le pronostic vital, mais vous devrez prendre beaucoup de 

médicaments…Toute une série de médicaments….’’ 

Sonja se détourna. Elle regardait par la fenêtre le jardin bien entretenu qui jouxtait sa 

chambre. Soudain, un son ténu jaillit de son cœur, comme une clochette qui 

résonnait, puis Sonja entendit alors un diagnostic qui la prit par surprise.  

‘’Vous êtes votre propre problème’’, dit la voix. ‘’Ce n’est pas une maladie. Vous êtes 

votre propre problème.’’  

 

Sonja réalisa que cette voix émanait de l’intérieur d’elle-même. Elle sut simplement 

que son problème n’était ni d’ordre physique, ni psychique. Et donc, en aucune 

manière, le diagnostic d’un docteur n’allait la guérir. Cette réalisation fut instantanée 

et spontanément, elle dit :  

‘’Docteur, je veux rentrer chez moi.’’  

 

Sonja tenta alors de lui expliquer la raison de sa décision. Le vieux docteur parut 

montrer beaucoup d’intérêt à l’écouter, mais il ne semblait pas comprendre. Il 

s’approcha d’elle et avant que Sonja ne puisse réaliser, il l‘avait embrassée ! Sonja 

était mortifiée.  
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‘’Non ! Je veux rentrer chez moi ! TOUT DE SUITE !’’ 

‘’C’est tout-à-fait contre-indiqué. Il y a des risques…’’ 

Sonja sentit toute sa force lui revenir au moment où elle avait besoin d’être forte. Elle 

ne voulait rien croire de ce que cet homme lui disait ou faisait. Et elle dit très 

fermement qu’elle allait quitter l’hôpital. Sa véhémence parut désarçonner ce filou de 

docteur.  

 

Sonja sortit de l’hôpital le jour même.  Bien que c’était précisément le jour de son 

26ème anniversaire, Sonja ignorait qu’il marquerait le premier jour d’une nouvelle 

naissance pour elle, quand elle se décida de rencontrer la ‘’femme étrange’’ contre 

laquelle tout le monde la mettait en garde.  

 

La ‘’femme étrange’’ s’appelait Bianca. Et Bianca avait un guru quelque part en Inde. 

Et elle ne cessait pas non plus de psalmodier des incantations intrigantes et des sons 

étranges. C’était une guérisseuse qui semblait vivre dans le royaume d’un mysticisme 

mystérieux. Ce que l’homme ne comprend pas, il le craint. Et ceux qui ne la 

connaissaient pas craignaient Bianca. Mais c’était jusqu’au moment où on la 

rencontrait. Car après quelques minutes passées en sa compagnie, on réalisait que 

c’était un être humain des plus sincères, simples et chaleureux.  Très peu faisaient sa 

connaissance et pour sa part, Bianca ne faisait aucun effort particulier pour 

rencontrer qui que ce soit. Elle aimait sa solitude bénie. Sonja lui avait une fois rendu 

visite et elle avait vu que le guru de Bianca était un Indien avec une robe orange à la 

coiffure afro.  

 

Une fois sortie de l’hôpital, la voix intérieure de Sonja la guida vers Bianca et son 

guru indien. Bianca était pranathérapeute – une thérapeute qui travaille avec le 

prana, la force vitale. La pranathérapie ou la thérapie par la polarité est une méthode 

de traitement douce et holistique qui s’applique à de nombreux problèmes de santé et 

qui est aussi utile pour la conserver. Au centre de la thérapie par la polarité, il y a le 

concept de l’énergie vitale qui est en pulsation constante des pôles positifs vers les 

pôles négatifs via une position neutre, ce qui crée des champs et des lignes de force 

énergétiques, et ceci crée un ‘’modèle énergétique’’ pour le corps physique que le Dr 

Randolph Stone, le fondateur de cette thérapie, a appelée ‘’l’anatomie sans fil de 

l’homme’’.  
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D’après les pranathérapeutes, la maladie est un processus qui survient lorsque 

l’énergie vitale est bloquée ou déséquilibrée. Pour résoudre ces problèmes, la thérapie 

par la polarité utilise un travail corporel léger et soutenu par un ensemble d’exercices 

spécifiques (le yoga de la polarité), et par des conseils diététiques, nutritionnels et 

autres. La pranathérapie s’est fortement inspirée du système de la médecine indienne 

– l’Ayurveda.  

 

 

L’EXPÉRIENCE DES RÊVES 

 

Sonja ressentit un genre de connexion instantanée avec Bianca et le plus important, 

avec le guru de Bianca, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. C’était un lien inexplicable qui 

s’opéra depuis l’intérieur. Dans le même temps, Bianca dit à Sonja qu’elle aiderait 

aussi au processus de guérison.  

‘’Vous n’êtes pas malade’’, lui dit-elle, ‘’cette ‘’maladie’’ est la manifestation d’une 

‘’maladie’’ interne. Votre âme recherche quelque chose de supérieur…quelque chose 

qui l’aidera à retrouver le chemin de sa Source.’’ 

Puis Bianca révéla tellement de facettes de la vie personnelle de Sonja qu’elle n’aurait 

pas pu connaître et lui donna le premier traitement d’énergie de guérison.  

 

Sonja retourna chez elle dans l’allégresse, puisqu’elle était dorénavant certaine qu’il y 

avait plus que ce monde matériel. Quelques jours plus tard, elle eut un rêve très 

spécial.  

 

Il y avait cette personne rayonnante avec une couronne de cheveux noirs, vêtue d’une 

robe jaune (la pitambara). Tout son corps était bleu, cependant.  

 

Sonja contempla simplement cet Etre étrange, puis se réveilla. Il était très tôt et elle 

éprouvait beaucoup de paix et beaucoup de joie à l’intérieur d’elle-même. Elle parla 

du rêve à Bianca qui lui parla de Krishna, dont Swami avait décidé de prendre les 

caractéristiques. Bianca évoqua aussi une profonde connexion possible avec le 

Seigneur Krishna.  
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Ceci ne fut que le début de ses rêves qui se mirent à survenir plus fréquemment et 

avec plus d’intensité et il était clair pour Sonja que Swami avait décidé de prendre le 

relais. Elle se sentait très réconfortée et ceci commença à se voir dans l’amélioration 

graduelle de sa santé. Lentement, mais sûrement, Swami devint ce qu’il y avait de 

plus important dans sa vie. Il semblait toujours être présent à ses côtés et Il veillait à 

ce qu’elle ne se sente jamais seule. Les mois passèrent sans une visite à l’hôpital. Le 

seul traitement ‘’officiel’’ que Sonja recevait venait de Bianca.  

 

En moins d’un an, elle fut médicalement apte à voyager sur de longues distances. 

Était-ce dès lors une surprise qu’elle choisit de faire le voyage jusqu’en Inde et le 

hameau saint de Puttaparthi ?  

 

 

SONJA INTÈGRE PRASANTHI ET PRASANTHI INTÈGRE 

SONJA 

 

Le premier voyage de Sonja à Prasanthi semblait être le prolongement naturel du 

processus de guérison qui avait débuté en Italie. Tandis qu’en Italie, il s’agissait 

surtout de s’extraire d’un bourbier, à Prasanthi, il s’agissait d’escalader les pics de sa 

propre paix et splendeur intérieure. La première vision de Baba lui coupa le souffle. 

Elle put littéralement sentir la majesté, la douceur, la divinité et – le plus important – 

l’amour qui émanait de Lui. Il ne lui disait rien et néanmoins, elle se sentait si liée à 

Lui ! Il n’y eut ni entrevues, ni interactions, juste des sourires et des œillades qui la 

firent se sentir si proche de Lui. Avec chaque séance de darshan, Sonja sentait sa paix 

qui s’intensifiait et la joie qui rayonnait de son être. Elle ne pouvait pas croire qu’il y a 

à peine un an, elle gisait quasiment morte sur un lit d’hôpital.  

 

C’est au cours de ses dernières séances de darshan que Sonja réentendit sa voix 

intérieure qui lui parla de l’objectif de sa vie. Soudain, tout devint clair pour Sonja. 

Elle sut ce qu’elle devrait faire de sa vie et voulut capter cette inspiration. Puisque 

Swami n’était pas encore arrivé  pour le darshan, elle sortit un carnet et nota :  

‘’Je fais le vœu d’être digne de Ton amour, Swami ; je fais le vœu de T’être utile et de 

servir dans Ta mission.’’  
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Quelques instants plus tard, Swami arriva pour le darshan. Il se dirigea droit sur elle 

et Il la regarda dans les yeux. Puis, Il sourit et Il dit : ‘’Oui !’’ 

 

Il continua Son circuit. Personne ne savait ce que Swami voulait dire par ce petit mot, 

mais pour Sonja, ce mot signifiait la Terre entière ! Elle était délirante de joie. Elle 

n’oublierait jamais ce sourire de toute sa vie. Elle réalisa que le sourire du Seigneur 

était la source d’énergie et d’enthousiasme la plus puissante et la plus inépuisable de 

tout l’univers. Ainsi, tandis qu’elle quittait Prasanthi, elle portait en elle la prasanthi 

qu’elle incarne. Elle prévoyait aussi déjà sa prochaine visite dans la Demeure de la 

Paix Suprême.  

 

De retour chez elle en Italie, la vie professionnelle de Sonja se transforma en une 

magnifique réussite.  Avez-vous remarqué qu’une fois que vous tournez le dos au 

monde pour vous tourner vers Dieu, le monde semble automatiquement vous suivre ? 

Quand vous poursuivez votre ombre et quand vous vous éloignez de la lumière, 

l’ombre se dérobe à vous aussi vite que vous vous approchez d’elle, mais faites demi-

tour et avancez vers la lumière et l’ombre vous suivra docilement à la même allure 

que vous vous dirigez vers la lumière.  

 

Sonja constata que depuis que son centre d’intérêt était devenu Swami, sa vie 

professionnelle se mit automatiquement à prospérer. Elle commença à se voir 

attribuer des tâches fantastiques et clean, en tant qu’avocate. Elle ne s’écarta jamais 

de la voie de la rectitude, quelle que soit la difficulté, et s’aperçut que Swami lui 

conférait la victoire, au bout du compte. Elle devait juste persévérer en Lui faisant 

confiance. Chose intéressante, Sonja se mit aussi à recevoir des offres pour ‘’gérer’’ 

des célébrités. Et c’est ainsi qu’une jeune femme d’une vingtaine d’années devint 

l’agent de pop stars et de sportifs.  

 

Là aussi, il y avait un plan divin, parce que Sonja ouvrait son cœur et partageait 

également les merveilles qu’elle avait expérimentées avec ces célébrités et beaucoup 

d’entre elles furent touchées par le message d’amour universel de Swami. En fait, la 

double championne olympique de cyclisme sur piste, Antonella Bellutti, décida de 

porter elle aussi le message ‘’LOVE ALL, SERVE ALL’’ sur son maillot ! La Gazzetta 
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dello Sport le rapporte dans ses archives.  Ce que Sonja avait noté dans son carnet 

semblait devoir s’accomplir. Elle était devenue la messagère d’amour de Swami.  

 

Sonja visita plusieurs fois Puttaparthi au cours des années qui suivirent et chaque 

visite consolida sa foi en Dieu et en sa bonté. A son insu, elles la préparèrent aussi à 

un rôle dont elle n’avait pas rêvé le moins du monde et c’est pendant sa visite de 1998 

qu’elle obtint sa toute première entrevue avec Dieu3 !  

 

 

LA FAMILIARITÉ DE PLUSIEURS VIES 

 

En fait, ce fut une entrevue de groupe et tout le groupe italien avait été appelé par 

Swami. Sonja vit Swami de près et sentit la joie monter en elle. Quand Swami lui 

adressa la parole, Il le fit avec la familiarité d’une personne qui la connaissait depuis 

plusieurs années et après tout, le Seigneur de notre vie n’est-Il pas le compagnon de 

plusieurs naissances ? Alors, pourquoi n’aurait-Il pas cette familiarité ? Et Sonja 

semblait elle aussi avoir ravivé le lien de plusieurs vies, car elle aussi éprouva une 

familiarité irrésistible à l’égard de Swami. C’était  peut-être également dû à Ses 

apparitions constantes dans ses rêves et dans ses visions. Swami lui dit qu’elle devrait 

continuer ses activités mais… 

‘’Tout est en train de changer dans votre vie…’’ 

 

C’était l’absolue vérité. Elle avait déjà vu tant de changements et elle était heureuse 

d’apprendre que ces changements étaient toujours en cours d’évolution. Ensuite, Il 

lui dit :  

‘’Très, très heureux !’’ 

 

L’entrevue qui suivit fut cathartique pour Sonja. Elle vida son cœur à Swami et Swami 

clarifia affectueusement toute ses confusions, ses doutes et ses questions. Sonja rit, 

pleura, s’émut et s’apaisa, interrogea et s’exprima – le tout en l’espace d’une heure. 

Beaucoup de choses personnelles furent discutées. Et durant cette première entrevue, 

Sonja comprit le vrai sens du mot italien ‘’amore’’ !  

                                                 
3
 Ses fidèles considèrent Sathya Sai Baba comme un Avatar, une incarnation divine, au même titre que Rama ou 

Krishna, NDT.  
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Elle sentit un amour et une joie infinis remplir tout son être. L’espace et le temps 

disparurent. Il n’y avait plus que la paix et l’amour réel.  

 

Il y avait quelque chose qui se détachait dans les paroles de Swami et c’était :  

‘’Tout dans votre vie est en train de changer !’’ 

 

Qu’est-ce que Swami voulait dire par là ? Sonja recevrait t une indication de la 

réponse au cours de son prochain voyage en 1999.  

 

 

SA VIE CHANGE 

 

C’est une dame très malade et fatiguée qui arriva à Prasanthi en 1999. Bien qu’un 

docteur lui avait dit qu’elle redevenait malade, Sonja ne voulut pas le croire et cette 

nuit-là, elle eut un rêve où Swami lui dit : ‘’Venez Me voir, venez Me voir...’’ 

Et elle avait accouru vers Lui dans le rêve.  

 

Elle avait fait ses valises et elle était arrivée à Prasanthi. Comme elle souffrait d’une 

forte fièvre, il y avait des jours où elle n’allait même pas au darshan, car elle se 

reposait dans son lit en attendant que la fièvre ne tombe. Elle n’avait aucune idée que 

Swami avait projeté de jouer toute l’histoire de sa vie durant ce voyage et de la guider 

vers un changement.  

 

Chaque jour, elle récupérait un peu et chaque jour, elle obtint une meilleure place 

pour le darshan dans le Sai Kulwant Hall. Une nuit, elle se réveilla sous les accents 

émouvants d’un chant latin. C’était envoûtant et Sonja se demanda qui chantait. Il 

était environ 4 heures du matin et tout Puttaparthi dormait. Avec le peu de latin 

qu’elle comprenait, Sonja était ravie d’écouter ce chœur angélique qui chantait :  

‘’Tu ne feras plus qu’une avec l’amour de Dieu !’’ 

 

Cette expérience ne finit pas cette nuit-là. La nuit suivante, elle entendit ce même 

chœur angélique qui chantait : ‘’Alléluia ! Alléluia !’’ Elle réalisa alors que cette 

musique émanait depuis l’intérieur d’elle-même. Elle ne pouvait plus dormir, car la 
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joie s’intensifiait en elle. Elle se mit à rire tout haut et s’adressa au ‘’chœur 

angélique’’ :  

 

‘’S’il vous plaît, les gars, ne prenez pas l’habitude de me réveiller si tôt le matin avec 

vos superbes voix !’’  

 

Sonja venait de recevoir un aperçu du changement dans sa vie. C’était juste le début 

de joyeuses nuits insomniaques où l’inspiration divine ferait jaillir la musique que 

Swami avait semée en elle.  

 

Qui aurait songé que Sonja deviendrait une chanteuse, mais quand Dieu dirige votre 

vie, qu’est-ce qui n’est pas possible ?  

 

 

UNE NOUVELLE ‘’CARRIÈRE’’ POUR SONJA 

 

Chaque vie a une destinée divine à accomplir. Le but est prédéterminé. Seules les 

voies varient. Il existe beaucoup de voies qui permettent de grimper au sommet d’une 

montagne, mais il n’y a qu’un seul sommet. La voie que Sonja devait prendre pour 

accomplir sa destinée divine était celle de la musique. Elle pouvait le sentir, pas 

seulement dans ses tripes, mais aussi dans le tréfonds de son cœur.  Cela aussi, c’était 

un don de Swami.  

 

Elle réalisa qu’elle était inspirée de l’intérieur à faire jaillir de la musique. Il était 

maintenant temps de la canaliser en paroles et en mélodies.  

 

Sonja continua à visiter Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, aussi souvent qu’elle le 

pouvait. Après l’expérience de son ‘’chœur angélique’’, son oreille et son cœur 

commencèrent à être de plus en plus attirés par les bhajans.  

 

Bien que conquise par les mélodies, elle peinait à saisir les paroles. A nouveau, Swami 

vint à son secours en lui offrant un bhajanavali (livre de paroles de bhajans) par 

l’entremise d’une amie. A présent, Sonja avait une idée des paroles et elle pouvait 
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aussi chanter pendant les bhajans. Elle aimait réellement cette manière de prier et 

trouvait facile de se connecter à Swami de cette manière.  

 

Une fois de retour en Italie, elle fit une chose qu’elle n’avait encore jamais fait avant. 

Elle s’empara d’un harmonium et elle commença à en jouer. Elle essaya de chanter 

les bhajans qu’elle avait entendus à Prasanthi Nilayam. Après avoir tellement 

apprécié les bhajans là-bas, elle s’efforça de recréer sa propre demeure de paix dans le 

cadre de son foyer. Et tandis qu’elle faisait de son mieux pour chanter les bhajans, 

Swami lui fit le don d’un second présent.  

 

Alors que le premier don fut un ‘’processeur musical’’, le second fut un ‘’périphérique 

de sortie’’ ! Sans qu’elle eut été prévenue, d’une manière tout à fait miraculeuse, Sonja 

constata que la voix qui provenait de sa gorge avait l’air si différente par rapport à ce 

qu’elle avait été toute sa vie durant ! Ce n’était plus sa voix, mais une voix différente 

qui était parfaitement adaptée au chant. Sonja était abasourdie et elle se demandait 

ce qui était arrivé. Était-elle en train de rêver ?  

 

Une amie entra dans la pièce et s’exclama :  

‘’Wow ! Quelle voix !’’  

Il n’y avait que Sonja qui chantait. 

‘’Oh, mon Dieu ! C’est magnifique !’’ 

La beauté de sa voix était telle que Sonja ne doutait pas que c’était Swami. Sinon, 

comment une personne qui n’avait reçu aucune formation musicale et qui n’avait 

jamais cultivé sa voix pourrait-elle créer de la musique et chanter aussi bien ?  

 

Sonja entreprit maintenant d’interpréter, de réarranger et de modeler les bhajans 

suivant l’inspiration de son cœur. Ses bhajans acquirent les nuances romantiques de 

l’Italie – pleins de passion profondément enracinée, d’amour et d’énergie. Ces 

bhajans devinrent la prière, la méditation et l’offrande de Sonja à Swami et à son 

Krishna. Sonja était devenue divinement fascinée par ces deux formes de la divinité – 

Swami et Krishna. Elle riait et pleurait, tout en jouant du piano et en chantant. C’était 

sa façon à elle de célébrer le culte et de lutter contre la solitude. Elle réalisa que 

chaque émotion et que chaque sentiment qui jaillissaient de son cœur s’exprimaient 

par l’entremise de cette musique dont Swami lui avait fait le don. Et chaque émotion 
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– bonne ou mauvaise, heureuse ou triste – était sanctifiée, parce qu’elle était offerte à 

Swami.  

 

 

LA CONFIRMATION DIVINE DE L’HISTOIRE 

 

La bénédiction musicale allait crescendo, avec Sonja qui partit en voyage à 

Brindavan, Whitefield, près de Bangalore.  Là, le groupe italien fut appelé à l’intérieur 

de Trayee pour une entrevue.  

 

Durant l’entrevue, le coordinateur du groupe dit à Swami :  

‘’Swami ! Sonja ici est chanteuse…et elle ne chante que pour Vous !’’ 

‘’Je sais, Je sais !’’, fusa spontanément la réponse. Et Swami regarda Sonja comme 

pour l’inciter à chanter.  

 

Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies là et Sonja sentit qu’il ne serait 

pas approprié de se lancer dans un long chant et d’accaparer trop le temps de Swami 

et c’est ainsi qu’elle décida de chanter un petit couplet sanscrit qui transmettrait aussi 

à Swami ce qu’elle ressentait pour Lui.  

 

Twameva Matascha Pita Twameva 

Twameva Bandhuscha Sakha Twameva 

Twameva Vidyascha Dravinam Twameva 

Twameva Sarvam Mama Deva Deva 

(Tu es ma Mère et Tu es mon Père, 

Tu es ma famille et Tu es mon Ami,  

Tu es ma connaissance et Tu es ma richesse,  

Tu es mon Tout, Dieu des dieux.) 

 

Tandis qu’elle finissait la première ligne, elle eut un doute sur la manière de 

prononcer la deuxième. Elle regarda Swami et elle hésita à la chanter. Swami lui 

sourit et toute éberluée qu’elle fût, Il se mit à chanter avec elle ! Il faisait maintenant 

physiquement ce qu’Il avait fait durant tout ce temps-là depuis l’intérieur – gratifier 

Sonja des paroles et de la musique ! Ce fut une expérience de bonheur complet 
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inénarrable, quand le Seigneur chanta à Sa dévote les mêmes lignes que sa dévote Lui 

chantait ! Après avoir chanté la dernière ligne de l’hymne, Sonja tendit les mains 

dévotionnellement en direction des Swami et Swami prit ses deux mains dans les 

Siennes de la plus douce et la plus divine des manières.  

 

L’entrevue qui suivit fut le septième ciel de la vie de Sonja. (Mais alors chaque instant 

passé aux Pieds de Lotus représente le septième ciel, pas vrai ?) Elle sortit quasiment 

en flottant de la salle d’entrevue, après celle-ci.  Et même lorsqu’elle reprit le chemin 

de l’Italie, elle avait l’impression qu’elle volait non pas dans un avion, mais sur les 

ailes de la joie et de l’amour que Bhagavan lui avait conférées !  

 

C’est alors qu’une chute inattendue se produisit.  

 

 

UNE NOUVELLE NUIT OBSCURE 

 

Dès son retour en Italie, elle attrapa mal à la gorge. Et ce qui autrement était un 

problème mineur qui ne devrait durer que quelques jours commença à prendre des 

proportions faramineuses. Son mal de gorge ne faisait qu’empirer et au bout d’une 

semaine, Sonja ne pouvait même plus chanter du tout. Une autre semaine s’écoula 

sans aucun signe d’amélioration. Allait-elle perdre son don divin aussi soudainement 

qu’elle l’avait reçu ?  

 

La peur et la peine envahirent à nouveau le cœur de Sonja. Elle ne savait plus quoi 

faire maintenant, sinon faire appel à son Sai Krishna depuis le tréfonds de son cœur. 

Elle avait l’impression que sa prière, sa méditation et son offrande au Seigneur lui 

avaient été si rapidement arrachées…Était-ce là Sa volonté ?  

 

Vingt jours à peine s’étaient écoulés depuis son retour de Brindavan qu’elle reçut une 

nouvelle invitation : le groupe d’Italiens avec lequel elle avait voyagé se rendait à 

présent à Prasanthi ! Les accompagner l’intéressait-elle ? Sonja n’avait plus de voix 

pour acquiescer, mais sauta sur l’occasion et se retrouva à Whitefield, car Swami était 

toujours là-bas. Lorsqu’elle appela ses collègues de travail, elle ne put leur 

transmettre aucune instruction, mais ce n’était pas ce qui la préoccupait. Ce qui avait 
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le plus d’importance, c’est qu’elle ne soit plus jamais en mesure de chanter son amour 

pour Swami.  

 

Avec son groupe, Sonja suivit Swami à Prasanthi, mais son cœur était loin de la paix 

suprême que la demeure symbolisait. Le coordinateur du groupe lui demanda comme 

elle se sentait. Elle fondit en larmes qui se mirent à couler le long de ses joues. Dans 

un murmure rauque, elle confessa :  

‘’Ma voix est partie…J’ai peur de ne plus jamais pouvoir chanter.’’ 

‘’Oh, mon Dieu ! Si j’ai la chance de pouvoir parler à Swami, je Lui en toucherai un 

mot demain.’’ 

‘’S’il vous plaît ! Ne prenez pas cette peine…N’ennuyez pas le Seigneur de l’univers 

pour un mal de gorge.’’  

 

Le Seigneur de l’univers assume cette position parce que ce qui implique un monde 

pour nous implique aussi un monde pour Lui ! Le lendemain, Swami demanda 

directement au coordinateur :  

‘’Comment va votre amie ?’’ 

‘’Quelle amie, Swami ?’’ 

‘’L’avocate…’’ 

‘’Oh, Swami ! Elle ne va pas bien. Elle a un problème de voix...’’  

‘’Je sais, je sais, elle pleure comme une madeleine !’’ 

Swami entreprit alors de faire des rotations avec Sa main et matérialisa de la cendre 

grise et floconneuse.  

‘’Pour ses craintes et pour sa voix ! Je la lui ai offerte et Je ne la reprendrai pas.’’  

 

Il ne fallut que quelques heures pour que les craintes de Sonja disparaissent et pour 

que sa voix s’améliore. Elle était toujours un peu rauque, mais Sonja était maintenant 

sûre qu’elle se rétablirait. Le même après-midi, Swami fit appeler le petit groupe 

italien pour une entrevue et dès que Sonja pénétra dans la pièce, Swami la regarda et 

lui demanda comment elle allait.  

‘’A présent, je suis heureuse, Swami !’’ 

Swami regarda le coordinateur du groupe, sourit et dit :  

‘’A présent, elle est heureuse !’’  
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UNE OFFRANDE FINALEMENT ACCEPTÉE… 

 

Sonja décida qu’elle enregistrerait tous les bhajans qui lui avaient été inspirés par 

Swami avec la voix dont Il lui avait fait don. Les premières mesures pour un parcours 

qui couvrirait plusieurs CD furent donc prises. S’étant souvenue de l’omniprésence de 

Swami et des moments magnifiques passés à Ses Pieds de Lotus, Sonja décida 

d’appeler le deuxième album ‘’Here…Now !’’ Le titre rappelle également la puissante 

vérité conformément à laquelle la vie devrait être vécue – ici et maintenant ! 

 

Il n’est guère surprenant que Sonja voulut faire l’offrande de son nouveau CD au 

Seigneur. En 2007, elle fit à nouveau le voyage jusqu’à Prasanthi et Sonja parla au 

coordinateur du groupe, M. Ferrante. Au nom du groupe italien, celui-ci ferait une 

offrande à Swami et il accepta de prendre avec lui le CD de Sonja. Sonja lui remit un 

exemplaire supplémentaire en souhaitant que Swami le signe en guise de 

bénédiction.  

 

M. Ferrante s’en alla vaquer à sa tâche plaisante et Sonja attendit impatiemment son 

retour. De même qu’une gouttelette qui commence son voyage comme un nuage issu 

de l’océan retrouve la plénitude en retournant à l’océan par la rivière, la musique et 

les bhajans de Sonja ne trouveraient leur accomplissement qu’en remontant à leur 

Source. Néanmoins, il semblait qu’elle allait être déçue, car Swami avait directement 

dit qu’un tel désir (avoir son CD signé) était puéril, alors qu’on pouvait Lui demander 

des choses nettement plus importantes.  

 

Les jours passèrent et bientôt, il fut temps pour elle de rentrer en Italie. Alors qu’elle 

se préparait à partir, M. Ferrante s’approcha d’elle et lui dit :  

‘’J’ai quelque chose pour vous de la part de Swami !’’ 

Il lui remit le CD et lui dit :  

‘’Swami a dit vouloir le réexaminer. Il l’a ouvert et Il a feuilleté le livret. Puis, Il me l’a 

remis et Il a dit que c’était Son énergie et Ses bénédictions et Il a donné comme 

instruction que ce CD soit gardé tout près des autres CD avant de les distribuer.’’  

 

Sonja était aux anges ! Un tel acte de grâce était comme une oasis dans un désert 

pour elle. Débordante de gratitude et de joie, elle prit le CD, elle l’ouvrit et elle 
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feuilleta révérencieusement le livret. Oui ! C’était ce même livret que le Seigneur avait 

feuilleté ! Elle rangea précieusement le CD dans son sac à main et prit la direction de 

l’aéroport.  

 

Elle filait dans le taxi deux heures plus tard, quand survint un appel. C’était M. 

Ferrante.  

‘’Swami veut savoir si vous avez apprécié la plaisanterie !’’ 

Quelle plaisanterie ? D’abord, Sonja ne saisit pas. Mais quelque part, elle savait que 

ceci avait à voir avec le CD. Elle ouvrit son sac et elle en sortit le CD et se figea dans le 

ravissement divin.  

 

Swami avait effectivement béni le CD avec Sa signature ! Et dans Son style à Lui bien 

particulier…Il y avait une telle profusion de vibhuti que Sonja en était baba !  

 

Elle ferma les yeux et remercia mentalement Swami qui lui avait donné beaucoup 

plus qu’elle n’avait osé demander.  

 

 

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA GOUTTELETTE 

 

Le parcours de rêve de Sonja avait débuté alors que sa vie semblait devenir un 

cauchemar. Tout avait commencé par un rêve dans lequel elle avait vu ses deux chéris 

– Swami et Krishna – revêtus de la pitambara (la robe jaune). Ne serait-il pas 

merveilleusement poétique de parachever celui-ci de la même manière grandiose ? 

Faites confiance au Seigneur pour concevoir les plans et les fins les plus parfaites à 

Ses histoires !  

 

C’était la Noël 2010 et Sonja eut la fantastique opportunité de chanter deux chants 

dans la Présence divine, le 25 décembre 2010. Elle avait choisi un bhajan sur Krishna 

et Sai, ses deux favoris.  

 

Mukunda Murari Murari Gopal 

Hey Gopal Sai Hey Sai Nandalal 

Prasanthi Nivasi Nivasa Nandalal 
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Hey Antaratma Jyoti Hey Jyoti Nandalal 

(Vous pouvez voir des clips vidéo sur YouTube, Sonja Venturi Channel, et sur son site 

web, www.sonjaventuri.com) 

 

L’exaltation que l’on discerne sur le visage de Sonja devient évidente quand on réalise 

que Swami porta réellement la pitambara en ce jour de Noël4. Le cadre  n’aurait pas 

pu être plus paradisiaque pour Sonja – chanter son Sai Krishna dans la présence 

physique de Swami qui avait revêtu la robe jaune. Son parcours qui avait débuté par 

un rêve connaissait là un accomplissement de conte de fée.  

 

A cette époque, Sonja n’avait aucune idée que ceci serait le dernier Noël de Swami 

dans Sa forme physique. Mais l’amour du Seigneur est tel que, une fois encore, Il lui 

avait donné une indication sur la façon de procéder dans la vie. La troisième ligne du 

bhajan glorifie Swami comme le résident de Prasanthi Nilayam. Mais à un niveau 

plus profond, cela signifie aussi que Swami réside là où il y a la paix suprême 

(Prasanthi). Comme pour le confirmer, la quatrième ligne continue de Le louer 

comme la ‘’lumière intérieure de l’Atma’’ (Antar Atma Jyoti). Sonja réalise 

aujourd’hui que son Sai Gopal devra toujours être cherché dans son cœur d’où il ne 

pourra jamais partir… 

 

 

(Source : aravindb1982.blogspot.in)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Alors qu’il porte plutôt traditionnellement une robe blanche ce jour-là, NDT) 

http://www.sonjaventuri.com/
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7. COMMENT J’AI RÉUSSI À ME CONTRÔLER 

 

Par le Dr Ben Carson 

 

J’étais en 9ème, quand l’impensable est arrivé. J’ai perdu le contrôle de moi-même et 

j’ai essayé de poignarder un ami. Bob et moi, nous écoutions la radio, quand il a 

changé de station. ‘’Tu appelles cela de la musique ?’’, a-t-il demandé. ‘’C’est meilleur 

que ce que tu aimes !’’, lui ai-je crié en tentant de saisir le bouton.  

 

‘’Allez, Carson. Tu…’’ A ce moment-là, une colère aveugle – une colère pathologique – 

prit possession de moi. Saisissant le couteau de camping que j’avais dans ma poche 

arrière, je l’ouvris d’un coup sec et je m’élançai vers le garçon qui avait été mon ami. 

Avec toute la force de mes jeunes muscles, je pointai le couteau en direction de son 

ventre. Le couteau heurta la grosse boucle de sa ceinture avec une telle force que la 

lame se brisa et tomba par terre. Je contemplai la lame brisée et me sentis faible. Je 

l’avais presque tué. J’avais presque tué mon ami. Si la boucle de sa ceinture ne l’avait 

pas protégé, Bob serait à mes pieds, en train de mourir ou gravement blessé. Il resta 

silencieux et me regarda simplement, incrédule. ‘’Je…je suis désolé’’, bredouillai-je, 

en lâchant le manche. J’étais incapable de le regarder dans les yeux.  

 

Sans un mot, je tournai les talons et je rentrai chez moi en courant. Fort 

heureusement, la maison était vide, car je n’aurais pas pu supporter de voir 

quelqu’un. Je courus dans la salle de bain, où je pouvais être seul et je verrouillai la 

porte. Puis je m’affalai à côté de la baignoire, avec mes longues jambes qui butaient 

contre l’évier, en travers du linoléum. J’avais essayé de tuer Bob. J’avais essayé de 

tuer mon ami. Quelle que soit la force avec laquelle je fermais les yeux, je ne pouvais 

pas échapper à ces images – ma main, le couteau, la boucle de la ceinture, la lame 

brisée…et le visage de Bob ! 

 

‘’C’est fou !’’, marmonnai-je finalement. ‘’Je dois être fou. Les gens sains d’esprit 

n’essayent pas de tuer leurs amis.’’ Le rebord de la baignoire laissait une impression 

de fraîcheur et j’appliquai mes mains sur mon visage brûlant. ‘’Je travaille si bien à 

l’école, et puis, je fais ceci.’’ Je rêvais d’être médecin, depuis l’âge de 8 ans. Mais 

comment pourrais-je accomplir mon rêve avec un tempérament aussi terrible ? En 



 

 
69 

colère, je perdais le contrôle et je n’avais aucune idée sur la manière d’y mettre un 

terme. Je n’arriverais jamais à rien, si je ne contrôlais pas ma colère. Si seulement je 

pouvais faire quelque chose à propos de la rage qui couvait en moi. 

 

Deux heures passèrent. Le motif vert et brun onduleux du linoléum tournoyait devant 

mes yeux. J’avais mal à l’estomac, j’étais dégoûté de moi-même et honteux. ‘’A moins 

de me débarrasser de cette colère’’, dis-je tout haut, ‘’je n’y arriverai pas. Si Bob 

n’avait pas porté cette grosse boucle, il serait probablement mort et je serais en route 

pour la prison ou la maison de redressement.’’ 

 

La détresse m’envahit. Ma chemise trempée de sueur me collait au dos. La sueur 

dégoulinait de mes aisselles sur mes flancs. Je me haïssais, mais je ne pouvais pas 

m’aider et donc, je me haïssais encore plus. De quelque part, au fond de mon esprit, 

remonta une forte impression. Prie. Ma mère m’avait appris à prier. Mes professeurs 

à l’école religieuse de Boston nous avaient souvent dit que Dieu nous aiderait si nous 

le Lui demandions, simplement. Depuis des semaines, des mois, j’essayais de 

contrôler ma colère, en m’imaginant que je pourrais la gérer moi-même. A présent, 

dans cette petite salle de bain torride, je connaissais la vérité. Je ne pouvais pas gérer 

ma colère, seul.  

 

J’avais l’impression que je ne pourrais jamais plus regarder personne. Comment 

pourrais-je regarder ma mère dans les yeux ? Le saurait-elle ? Comment pourrais-je 

revoir Bob ? Comment pourrait-il s’empêcher de me haïr ? Comment pourrait-il 

encore me faire confiance ? ‘’Seigneur’’, murmurai-je, ‘’Tu dois m’enlever cette colère. 

Si Tu ne le fais pas, je n’en serai jamais quitte. Je finirai pas faire des choses qui sont 

bien pires qu’essayer de poignarder un de mes meilleurs amis.’’ 

 

Déjà profondément plongé dans la psychologie (je lisais ‘’Psychology Today’’ depuis 

un an), je savais que la colère était un trait de personnalité. L’opinion traditionnelle 

dans le domaine signalait la difficulté, voire l’impossibilité, de modifier ses traits de 

caractère. Même aujourd’hui, il y a des experts qui croient que le mieux que l’on 

puisse faire, c’est d’accepter nos limitations et de nous y adapter… 
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Les larmes coulaient entre mes doigts. ‘’Seigneur, malgré tout ce que les experts me 

disent, Toi, Tu peux me changer. Tu peux me libérer pour toujours de ce trait de 

personnalité destructeur.’’ Je m’essuyai le nez sur un morceau de papier toilette et le 

laisser tomber par terre. ‘’Tu as promis que si nous T’approchions et que si nous Te 

demandions quelque chose avec foi, que Tu le ferais. Je crois que Tu peux changer 

ceci en moi.’’ Je me levai et regardai par l’étroite fenêtre en implorant toujours l’aide 

de Dieu. Je ne pouvais pas continuer à me haïr pour toujours pour toutes les choses 

terribles que j’avais faites.  

 

Je m’affalai sur la cuvette, des images mentales nettes d’autres crises me remplissant 

l’esprit. Je vis ma colère et je serrai les poings contre ma rage. Je serai un bon à rien, 

si je ne pouvais pas changer. ‘’Ma pauvre mère’’, pensai-je. ‘’Elle croit en moi. Même 

elle ne sait pas combien je suis mauvais.’’ Les ténèbres de la souffrance m’envahirent. 

‘’Si Tu ne fais pas cela pour moi, Dieu, je n’ai nulle part ailleurs où aller.’’ 

 

A un moment donné, je me glissai en dehors de la salle de bain, juste pour prendre 

une Bible. Puis je l’ouvris et je me mis à lire le livre des Proverbes. Je vis tout de suite 

une série de versets sur les gens colériques et sur la manière dont ils s’attiraient des 

ennuis. C’est le verset 16.32 qui m’impressionna le plus : ‘’Celui qui est lent à se 

mettre en colère est meilleur que le puissant, et celui qui maîtrise son esprit est 

meilleur que celui qui prend une ville.’’ 

 

Mes lèvres continuaient à remuer, tandis que je continuais à lire. J’avais l’impression 

que ces versets avaient été écrits juste pour moi. Les paroles des Proverbes me 

condamnaient, mais elles me donnaient aussi de l’espoir. Après un moment, la paix 

commença à envahir mon esprit. Mes mains s’arrêtèrent de trembler. Mes larmes 

cessèrent de couler. Pendant ces heures de solitude dans la salle de bain, quelque 

chose s’est produit en moi. Dieu a entendu mes cris d’angoisse profonds. Un 

sentiment de paix m’a envahi et j’ai su qu’un changement s’était opéré dans mon 

cœur. Je me sentais différent. J’étais différent.  

 

Pour finir, je me levai, je posai la Bible sur le rebord de la baignoire et je me tournai 

vers l’évier. Je me nettoyai le visage et les mains et je rajustai mes vêtements. Et puis, 
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c’est un jeune homme changé qui sortit de la salle de bain. ‘’La colère ne me 

contrôlera plus jamais’’, me dis-je. ‘’Plus jamais. Je suis libre !’’ 

 

Et depuis ce jour-là, depuis ces longues heures passées à lutter avec moi-même et à 

implorer l’aide de Dieu, je n’ai plus eu de problème avec ma colère. Cet après-midi là, 

j’ai décidé que je lirais la Bible tous les jours. J’ai gardé cette habitude journalière et 

j’apprécie particulièrement le livre des Proverbes. Encore maintenant, chaque fois 

que c’est possible, je prends ma Bible et je lis la première chose qui vient, chaque 

matin.  

 

Le miracle qui a eu lieu est incroyable, quand je m’arrête pour y penser. Certains de 

mes amis orientés vers la psychologie insistent sur le fait que j’ai toujours un 

potentiel de colère. Peut-être ont-ils raison, mais j’ai vécu plus de vingt ans depuis 

cette expérience et je n’ai jamais plus eu de crise ni même un problème sérieux 

nécessitant de contrôler ma colère.  

 

Je peux supporter des doses incroyables de stress et de ridicule. Par la grâce de Dieu, 

désormais, il ne me faut aucun effort pour me défaire de choses déplaisantes et 

irritantes. Dieu m’a aidé à conquérir ma terrible colère, une fois pour toutes.  

 

Durant ces heures passées dans la salle de bain, j’en suis aussi arrivé à réaliser que si 

des gens pouvaient me mettre en colère, ils pouvaient me contrôler. Pourquoi 

devrais-je accorder à quelqu’un d’autre un tel pouvoir sur ma vie ?  

 

 

- Extrait du livre ‘’Les Mains du Miracle’’, du Dr Ben Carson 

 

 

Le Dr Benjamin Carson est connu dans le monde entier pour ses progrès réalisés en 

neurochirurgie, qui ont suscité l’espoir là où il n’y avait pas d’espoir. Dans ‘’Les Mains 

du Miracle’’, il raconte son odyssée inspirante depuis son enfance passée dans les 

quartiers déshérités de Detroit, jusqu’à son poste de Directeur du Département de 

Neurochirurgie Pédiatrique de l’Hôpital Johns Hopkins, à l’âge de 33 ans.  
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Le Dr Carson a joué un rôle capital dans cette fameuse opération chirurgicale épique 

de 17 heures, où son équipe constituée de 70 personnes sépara des jumeaux siamois 

de 7 mois, à l’Hôpital Johns Hopkins. Sa forte foi en Dieu et en la bonté essentielle de 

l’humanité, conjuguée à sa passion pour la perfection et à l’amour de ses patients, qui 

a opéré des miracles médicaux tout au long de son illustre carrière, suggère qu’il est 

en fait bien plus qu’un simple chirurgien.  

 

 

Heart2Heart 

Septembre 2009 
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8. COMMENT JE SUIS DEVENU FASCINÉ PAR SAI 

 

Voici la transcription d’une partie d’un entretien entre le Dr Keki Mistry, un 

orthodontiste éminent et un dévot de longue date de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

originaire de Mumbai, et le Prof. G. Venkataraman, entretien diffusé sur Radio Sai il y 

a quelques semaines.  

 

 

Prof. G. Venkataraman (GV) : Sairam, Docteur ! C’est très agréable de vous voir ici 

dans ce studio, qui est une métamorphose du bâtiment que vous avez connu il y a 

longtemps, quand il fut construit. (Auparavant, le bâtiment abritant le studio était le 

Centre EVH) C’est un studio magnifique béni par Swami et depuis ce studio, nous 

avons retransmis les expériences de tellement de dévots tout autour du monde. J’ai 

maintenant le plaisir de vous avoir ici pour bavarder avec nous. Pouvez-vous vous 

présenter brièvement, tout nous dire à propos de vous-même, de votre carrière et de 

la manière dont vous êtes venu à Swami ? Tous nos auditeurs seraient très heureux de 

l’entendre ! 

 

Dr Keki Mistry (KM) : Sairam à tous ! Puis-je commencer en disant à quel point je 

suis fier et privilégié d’être ici avec vous, professeur, dans un programme qui porte le 

nom de Swami ? Je suis réellement très honoré d’être ici. Je m’appelle Keki Minochia 

Mistry. Je suis orthodontiste et j’exerce à Mumbai depuis 45 ans. J’ai un cabinet, 

j’enseigne et je fais de la recherche. J’ai été professeur et chef de département au 

Government Dental College de Mumbai. J’ai aussi été le doyen et le directeur des 

études dentaires à l’Université D.Y. Patil. Quelque part, en 1965, je me suis 

brusquement rendu compte que je perdais ma voix et j’ai attrapé une très méchante 

toux. Je toussais quasiment à chaque seconde. Je ne pouvais plus dormir ni 

m’étendre. Je devais passer mes nuits assis, comme ici. C’est alors que je me suis fait 

examiner, parce qu’une toux comme celle-là, cela peut être angoissant ! On a 

découvert que j’avais une grosseur dans la gorge – de la taille d’une balle de golf ! 

 

Chaque fois que je me couchais, je ne pouvais pas respirer convenablement et je ne 

savais plus parler. La grosseur était telle qu’elle interférait avec la parole. J’exerce 

depuis 1957 et comme orthodontiste spécialisé depuis 1961. Quand c’est arrivé en 
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1965, cela signifiait la fin de ma carrière professionnelle. Car tout parent qui amène 

son enfant pour être traité veut poser des questions et je n’étais simplement plus apte 

à leur répondre. Le fait même que je suis en train de vous parler maintenant est un 

miracle de Baba.  

 

J’ai été élevé dans un milieu scientifique. La majorité des membres de ma famille 

étaient des docteurs, des scientifiques, des professionnels, des avocats et parmi eux 

d’éminents avocats de Mumbai. Le milieu dans lequel j’ai été élevé m’avait enseigné 

que tout lien avec un Baba ou une personne pareille était une béquille. C’était le fléau 

de l’Inde. C’était ce que je pensais.  

 

En 1964, quelqu’un m’a remis une photo de Baba et de la vibhuti. J’étais malade, à ce 

moment-là. C’était six mois avant que je ne rencontre Baba. J’ai refusé 

respectueusement en disant : ‘’Je ne sais pas qui c’est.’’ En 1965, j’ai lu le livre du 

Prof. Kasturi, ‘’Sathyam, Sivam, Sundaram’’ avec beaucoup d’intérêt. En fait, je l’ai lu 

en une seule nuit. Je pensais réellement comprendre les histoires.  

 

Je me suis dit à moi-même : ‘’Peut-être devrais-je rencontrer Baba, peut-être qu’un 

miracle peut m’arriver.’’ Puis, j’ai appris qu’Il était à Mumbai. Je descendais les 

Jardins Suspendus de Malabar Hills, quand un jeune homme s’est approché de moi et 

m’a dit : ‘’Baba vous appelle !’’ 

 

J’ai dit : ‘’Quel Baba ?’’ Juste avant, je dois vous dire que six mois plus tôt, lorsque 

quelqu’un m’avait remis la photo de Baba, je m’étais dit : ‘’Quel est cet homme à la 

robe rouge et aux cheveux crépus ?’’ 

 

Alors, quand ce garçon m’a dit : ‘’Vous savez, ce Baba à l’opulente chevelure et à la 

robe rouge’’, j’ai dit : ‘’Oui, je Le connais !’’ 

 

Alors, il m’a dit : ‘’Il vous dit de venir Le voir.’’ 

 

J’y suis allé. C’était chez M. P.K. Savant. Il était environ midi. C’était la maison d’un 

ministre, aussi la police était là.  
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Je ne connaissais pas Baba et Sa routine. Baba avait déjà donné Son darshan et s’était 

retiré. La police m’a empêché de passer.  

 

J’ai dit : ‘’Baba m’a appelé.’’ Ils ont dit : ‘’Comment ?’’ Je me suis retourné et j’ai dit : 

‘’Ce garçon…’’ Il n’y avait plus de garçon ! 

 

J’ai dit au policier : ‘’S’il vous plaît, laissez-moi entrer.’’ 

 

Le policier m’a regardé et il m’a dit : ‘’Vous avez l’air d’un homme cultivé. Pourquoi 

agissez-vous ainsi ? Tout le monde veut entrer.’’ 

 

Quelque chose m’a incité à rester. Une demi-heure passa, puis des policiers se sont 

approchés de moi et m’ont dit : ‘’Vous avez l’air d’une personne instruite. Pourquoi 

attendez-vous ici ? Baba ne sortira pas maintenant. Rendez-vous au Jardin Gwalior 

pour le darshan de 16 heures. Baba ne sortira pas avant 16 heures.’’ 

 

J’ai néanmoins décidé d’attendre. C’était au mois de mai et il faisait très, très chaud. 

Il faisait très chaud à Mumbai, mais j’ai quand même attendu. Vers 13h45, j’ai décidé 

que j’attendrais jusqu’à 14 heures. Si Bhagavan Baba ne sort pas, alors, je rentrerai 

chez moi. 

 

Il faisait trop chaud et j’étais resté presque deux heures au soleil et je n’allais pas bien.  

 

Vers 13h55, Baba est apparu à la fenêtre du premier étage.  

 

Il m’a regardé directement et Il m’a dit : ‘’Venez.’’ 

 

Les policiers tournaient le dos à la fenêtre et j’étais de l’autre côté de la route. Je me 

suis dépêché. Autour de moi, il y avait deux autres dames. Je pensais qu’elles étaient 

veuves, parce qu’elles portaient des saris blancs. Elles sont venues aussi. Elles aussi 

avaient vu Baba. Je ne savais pas qui Baba avait appelé – moi ou elles ? Mais j’y suis 

allé.  

 

Les policiers m’ont à nouveau dit : ‘’Quel est ce non-sens ?’’ 
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J’ai dit : ‘’Baba m’a réellement appelé, de la fenêtre.’’ Mais Baba n’était plus là. J’ai 

regardé autour de moi. De nouveau plus personne ! Mais Swami est descendu au rez-

de-chaussée. Alors, bien sûr, les policiers m’ont laissé entrer ! 

 

Le rez-de-chaussée se situait à un niveau légèrement plus élevé que le sol au niveau 

du mur d’enceinte et je me trouvais là, quand je L’ai vu pour la première fois. Je ne 

pleurais pas, à ce moment-là, mais les larmes se sont mises à couler de mes yeux, à 

flot. J’étais gêné. Il y avait ces dames qui m’ont suivi à l’intérieur et devant ces dames, 

j’étais en train de pleurer ! C’était réellement une rivière de larmes ! Swami était là et 

Il me regardait avec douceur. Des larmes tombèrent à Ses pieds. Je me suis senti très 

à l’aise auprès de Lui. Il était sur la véranda, surélevée d’environ un mètre et j’étais au 

pied des marches.  

 

Il m’a regardé et Il m’a dit : ‘’Kal Ma ko Leka Aana Maa Ka thabeeyath teek nahi hai’’ 

(Prenez votre mère et venez demain. Sa santé n’est pas bonne.) Ma mère n’allait pas 

bien, étant une asthmatique chronique, aussi j’ai dit : ‘’D’accord.’’ 

 

‘’Venez demain matin à 9 heures’’, a-t-Il encore dit.  

 

J’ai dit : ‘’Swami, personne ne m’autorise à entrer.’’ Alors, il a parlé à quelqu’un et Il 

m’a remis une autorisation pour deux personnes – moi et ma mère.  

 

Je suis rentré chez moi et ma mère était très heureuse. Elle était fort impliquée 

spirituellement, en permanence. Mais si Swami m’avait appelé, Il avait également 

appelé 200 autres personnes. Ce fut un rassemblement énorme de 200 personnes qui 

se situaient à tous les stades de la maladie.  

 

Je me souviens distinctement d’une fillette de 11 ou 12 ans qui gémissait et qui était 

censée avoir une tumeur dans la tête. Nous étions tous assis. Quand Swami est sorti 

d’une pièce et quand Il nous a appelé à l’intérieur, comme dans la pièce réservée aux 

entretiens, je ne connaissais rien de tout ceci. Je pensais que ce serait comme dans le 

cabinet d’un médecin. J’ai été appelé en quatrième et je suis entré avec ma mère.  
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Swami était là et Il a parlé à ma mère et Il a dit : ‘’Vous avez de l’asthme. Vous avez 

des difficultés à respirer.’’ Tout qui voyait maman pouvait dire qu’elle avait de 

l’asthme. Elle avait la constitution d’une asthmatique, haletait pour respirer et tout le 

reste. Mais elle n’était pas du tout intéressée par elle-même.  

 

C’est ainsi qu’elle a dit : ‘’Swami, qu’en est-il de lui ?’’ Maintenant, écoutez. J’avais 

l’air normal. Ma gorge ne présentait aucun signe. Mais Il a dit : ‘’Je sais, Ma. Upar 

Lump hai. (Oui, il y a une grosseur au-dessus.) Pensées négatives, positives. Faut-il 

opérer ou pas ?’’ 

 

C’est alors que ma mère Lui a posé la question à un million de dollars : ‘’A-t-il le 

cancer ou pas ?’’ 

 

Avec beaucoup d’autorité, Baba a dit : ‘’Le cancer ? Lui, le cancer ? Ce n’est pas votre 

fils, c’est Mon garçon ! Il n’a fait que venir par votre intermédiaire. Pas de cancer. Il 

ne peut pas avoir le cancer.’’ 

 

Alors, Swami a agité Sa main et Il a matérialisé beaucoup de cendre dans la main de 

ma mère. Elle a dit : ‘’Que devrais-je en faire ? ‘’ Nous n’avions jamais rien vu qui 

ressemblait à de la cendre sacrée auparavant.  

 

Il a dit ‘’Kha Jao !’’ (Mangez-la !) Elle a tout ingurgité. Il m’a pris sur le côté et Il a 

dit : ‘’Ne vous inquiétez pas. Allez prier. Dans trois jours, vous irez très bien.’’ 

 

De cette manière, j’étais très spirituel. Je croyais beaucoup aux prières et à la divinité, 

sauf que je ne pouvais pas croire qu’aucun humain ne soit divin.   

 

GV : Quand vous dites que vous priez beaucoup, vous voulez dire à la manière 

parsie ?  

 

KM : Oui, conformément à la foi dans laquelle j’ai été élevé. J’appréciais me rendre au 

temple du feu. J’y allais trois ou quatre fois par semaine, même quand j’allais à 

l’école. C’était ma nature. Quand je dis prière, je ne connaissais pas réellement la 
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langue officielle ou l’avestique et je n’aimais pas prier dans une langue que je ne 

connaissais pas. J’allais juste au temple et je communiais.  

 

Il a dit : ‘’Continuez à prier.’’ Puis, Il nous a congédiés. Nous sommes partis. Je suis 

rentré chez moi et j’ai réalisé que pendant tout ce temps, de chez Swami jusqu’à chez 

moi, durant une demi-heure, je n’avais pas toussé. Soudainement, j’allais bien. Ma 

toux s’est interrompue et j’ai pu dormir. J’ai pensé que la psychologie ou que 

l’hypnose était à l’œuvre. Deux ou trois jours plus tard, Swami a quitté Mumbai.  

 

Je ne me suis présenté chez aucun docteur. A ce stade-là, je dois vous dire que 

plusieurs éminents spécialistes du cancer m’avaient vu et il était bien certifié qu’ils 

devraient enlever cette grosseur. ‘’Elle va gêner votre respiration.’’ ‘’Nous ne savons 

pas si c’est un cancer.’’ ‘’Nous ne pourrons le dire qu’après la biopsie.’’ ‘’Elle grossit.’’ 

‘’Vous devez l’enlever.’’ 

 

Je ne me suis présenté chez aucun docteur après le départ de Swami. Six mois ont 

passé, j’étais totalement guéri, tous les symptômes avaient disparu. Je n’avais pas 

subi de contrôle médical et je n’avais aucune confirmation quant à la présence ou à 

l’absence de la tumeur. A peu près six mois plus tard, j’ai eu une forte quinte de toux. 

J’ai craché du sang. J’ai eu très peur. Je me suis rendu chez un chirurgien ORL qui vit 

encore et qui est âgé de plus de 90 ans. J’ai dit : ‘’Dr Heeru, s’il vous plaît, examinez-

moi.’’ 

 

Il m’a dit : ‘’Vous êtes très tendu. Je ne peux pas vous examiner. Avez-vous pris 

quelque chose depuis ce matin ?’’ ‘’Non, je me suis levé et je suis venu ici. Je n’ai 

même pas pris une tasse de thé.’’ Puis il m’a placé sous anesthésie, une petite 

induction et il a dit ensuite : ‘’Dites-moi ce qui s’est passé. C’est magnifique. Il n’y a 

rien, là. Il n’y a pas de tumeur. Comment l’avez-vous enlevée ? Qu’avez-vous fait ? A 

qui l’avez-vous montrée ?’’ 

 

Alors, je lui ai raconté toute l’histoire. Il l’a écoutée très attentivement, puis il a dit : 

‘’Oui, j’ai entendu parler de Ses guérisons. Vous avez beaucoup de chance. J’ai vu des 

guérisons comme celle-ci. Vous êtes réellement béni !’’ 
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J’avais ainsi ma confirmation.  

 

GV : À ce moment-là, vous croyiez que c’était une sorte de phénomène 

psychosomatique. Comment avez-vous changé d’avis ? Comment sont apparues la foi 

et la confiance totales ?  

 

KM : Je suis heureux que vous me le demandiez ! Cet après-midi-là, j’ai vu Baba. Je 

me suis rendu au temple, après avoir été chez Baba. J’ai prié Zoroastre et je Lui ai 

dit : ‘’Montre-moi un signe. Est-ce réellement quelqu’un qui m’a sauvé ou bien est-ce 

un coup de chance ? Je veux voir un signe.’’ Et puis, dans l’après-midi, je me suis 

rendu sur les lieux du darshan, au Gwalior Palace. Il y avait une foule immense et de 

l’endroit où je me trouvais, Swami ressemblait à une petite tache et j’espérais qu’Il 

viendrait dans ma direction. Mais je me trouvais presque au dernier rang, assis à un 

endroit où normalement Swami ne viendrait pas. Swami est allé dans la foule presque 

à mi-chemin, puis Il a fait demi-tour en direction du podium. Mais brusquement, Il 

s’est retourné et Il s’est dirigé droit sur moi. Il y avait une pierre au bout du terrain et 

j’étais assis sur cette pierre. Il est venu tout près de moi, Il a mis Sa main sur mes 

épaules et Il a dit : ‘’Ne poussez pas trop !’’ Je ne savais pas ce que cela voulait dire, 

mais j’ai pris cela comme un signe. Je me suis demandé : ‘’Pourquoi dans toute cette 

foule immense m’a-t-Il parlé ?’’ Tous les autres gens se sont mis alors à me 

demander : ‘’Est-ce qu’Il vous connaît ? Vous le connaissez ?’’ J’ai dit : ‘’C’était la 

première fois (aujourd’hui).’’ Mais quel que soit le sens de cet incident, je l’ai pris 

comme un signe ! 

 

A partir de là, beaucoup de choses se sont produites. Ma femme était enceinte de 

notre premier enfant. Personne dans la famille n’était au courant, hormis sa mère et 

ma mère. Et comme elle n’était enceinte que de trois mois, cela ne se voyait pas. Je 

me suis rendu à Puttaparthi. Parfois, Il appelait des docteurs (en 1965-66) et Il nous 

parlait. Swami posait quelques questions. Normalement, j’écoutais. Il m’a regardé et 

m’a demandé : ‘’Aapko kuch bolna hai ? Kuch poochna hai ?’’ (Voulez-vous demander 

ou dire quelque chose ?)  

 

J’ai répondu : ‘’Non.’’ Mais je dois vous dire. Ma femme avait développé un drôle de 

problème : elle postillonnait ! Elle postillonnait en permanence et cela la rendait folle. 
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Elle salivait énormément. C’est ainsi que je me suis rappelé ma femme et que j’ai dit : 

‘’Ma femme…’’ 

 

Swami m’a tout de suite interrompu et Il a dit : ‘’Malum hai, Sir, Garbh’’ (Je sais, 

Monsieur, elle est enceinte.) 

 

Remarquez, elle se trouvait à plus de mille kilomètres de là. Il a dit : ‘’Ne vous 

inquiétez pas. Le 22 août, vous aurez un fils.’’ 

 

Je n’ai posé aucune question.  

 

Puis, Il a dit autre chose : ‘’Chiranjeevi – Longue vie !’’ 

 

Ensuite, tous les médecins ont pris le chemin du retour. Je suis rentré chez moi et ma 

femme m’a dit : ‘’Je veux te dire quelque chose : je ne postillonne plus, je ne salive 

plus !’’ Je lui ai demandé quand cela avait cessé et j’en ai déduit que précisément au 

moment où j’avais parlé à Swami, cela avait cessé. 

 

Ensuite, pour faire bref, j’ai eu un fils. Swami avait matérialisé un fruit au cours de 

cette conversation, une datte séchée. ‘’Quelques heures avant que votre femme ne se 

rende à l’hôpital, vous lui ferez manger ce fruit’’, avait-Il dit. C’est ce qu’elle a fait 

religieusement et le 22 août, comme Baba l’avait dit, notre fils est né.  

 

GV : Incroyable !  

 

KM : Je suis allé rendre visite à mon fils à l’hôpital, le troisième jour, et la bilirubine 

de mon fils était montée en flèche à 10-11. Si la bilirubine monte en flèche, cela peut 

entraîner des dommages pour le cerveau. Ils ponctionnaient du sang du crâne du 

bébé et ils vérifiaient le taux. Ma femme s’est presque évanouie en voyant cela. Elle ne 

savait pas ce qui n’allait pas et dans sa tête, elle se disait : ‘’Ils ponctionnent du sang 

du crâne !’’ Cela la bouleversait, mais en même temps, elle est restée forte. La 

bilirubine est parfois montée jusqu’à 10-13, mais elle a dit : ‘’Ne t’inquiète pas. Swami 

t’a dit : ‘’Chiranjeevi (Longue vie !). Il vivra.’’ Lorsque Swami avait dit ‘’Chiranjeevi !’’, 

j’avais pensé qu’il s’agissait d’une sorte de bénédiction informelle. Maintenant, je 
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connaissais le sens. Ainsi, nous avons gardé confiance et il s’en est remis. On a 

découvert que chez les Parsis, le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase était 

courant et il était né avec un tel déficit. Cet incident n’a pas manqué de renforcer 

notre foi de façon substantielle.  

 

Ma femme n’était pas du tout proche de Swami et elle était à plus de mille kilomètres. 

Personne ne savait qu’elle était enceinte. Nous n’en avions discuté avec personne. 

Mais Il a tout dit. Je ne songeais même pas à sa grossesse pendant l’entretien.  

 

GV : Votre récit est réellement fascinant. Vous devez nous en dire plus ! 

 

KM : J’ai vu tellement de choses, étant avec Swami depuis plus de 40 ans, 

maintenant. J’ai vu une personne, un Sindhi qui était imprimeur à Madras, déclaré 

mort. Swami me demandait d’aller travailler à l’Hôpital Général de Puttaparthi, 

chaque fois que je venais ici. Une nuit, le Dr Bhaskar Rao, d’Andhra Pradesh, et moi-

même, nous dormions près du lit du patient, comme l’impliquait notre fonction.  

 

Cette personne avait quasiment été déclarée morte. Toute la famille avait été rappelée 

de Madras (à présent Chennai). Vers minuit, le Dr Bhaskar Rao me réveille et me dit : 

‘’Sentez-vous quelque chose de très parfumé ?’’ (Par ailleurs, cet épisode a été 

rapporté dans le Sanathana Sarathi, à la fin des années soixante.) 

 

Le Dr Bhaskar Rao m’a réveillé. C’était un parfum très fort de vibhuti – c’était 

vraiment fascinant. Il émanait de l’homme qui était sur le point de mourir ! Mais rien 

ne s’est produit. Nous sentions juste le parfum. Le lendemain matin, nous sommes 

allés nous rafraîchir.  

 

Et à notre retour – il devait être 6 heures du matin – nous avons vu cet homme assis 

sur son lit et qui chantait ‘’Raghupati Raghava Raja Ram’’ ! J’en ai presque fait une 

syncope ! C’était  tellement drôle et fascinant ! Cet homme, quasiment mort et qui 

chantait ‘’Raghupati Raghava Raja Ram’’ ! 

 

Maintenant, pour vous raconter une autre histoire intéressante, ma mère avait une 

dévotion absolue envers Baba. Pour elle, Baba était tout. Rien ne s’intercalait entre 
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elle et Baba. Un jour que nous parlions, elle s’est levée pour se rendre à la cuisine. J’ai 

vu une grosse tâche rouge derrière. C’était du sang. J’ai dit : ‘’Qu’est-ce que c’est que 

cela ?’’ ‘’Je saigne souvent’’, dit-elle. Je me suis énervé : ‘’Tu ne me dis rien ! 

Comment saurais-je que tu saignes du rectum ?’’ Nous avons découvert qu’elle avait 

le cancer du rectum. Elle m’a dit : ‘’Va le dire à Baba !’’ Je suis donc allé chez Baba. Je 

suis allé à Whitefield, mais Baba était à Kodaikanal. J’ai dit : ‘’Je vais rester un peu 

ici, puis je rentrerai’’, mais M. Ramabrahman, le gardien de l’ashram de Whitefield, 

m’a dit qu’il avait reçu un coup de téléphone de la part de Swami : ‘’Le Dr Mistry est 

là. Dites-lui de ne pas partir. Je reviendrai dans la soirée’’, disait le message. J’ai donc 

attendu. Quand Il est arrivé, j’ai parlé à Swami du cancer de ma mère. Swami m’a 

regardé droit dans les yeux, et Il a dit : ‘’Eh bien quoi, docteur ? Les gens devraient-ils 

vivre pour toujours ?’’ J’ai réalisé alors que c’était Sa manière de me dire qu’elle allait 

mourir.  

 

Alors, j’ai dit : ‘’Swami, en tant que fils, je Vous demanderais qu’elle ait une mort 

paisible.’’ ‘’Peaceful death mangtha hai ? Jao Milega’’ (Vous voulez pour elle une mort 

paisible ? Allez, vous aurez cela), dit-Il, comme si c’était quelque chose qu’Il 

accordait.  

 

Vous devriez savoir comment parler à Bhagavan Baba. Nous Lui demandons ce que 

nous pensons avoir besoin. J’ai simplement demandé une mort paisible. J’aurais dû 

demander toute une vie paisible jusqu’à la fin. La dernière semaine avant sa mort fut 

extrêmement paisible, mais pas avant cela. Elle n’était ni ici ni là. Elle ne permettait à 

personne de la toucher, sauf moi. Elle ne cessait de répéter ‘’mon prince’’ et me 

demandait toutes sortes de choses farfelues. Elle m’a demandé : ‘’Sans chien, un 

homme peut-il entrer au Royaume des Cieux ?’’ Je lui ai raconté l’histoire védique où 

l’entrée avait été refusée au roi et au chien. C’était complètement surréaliste. Elle 

chantait et récitait des hymnes védiques et des choses comme cela, ce qui nous 

embrouillait complètement. Elle n’avait aucune connaissance. Elle parlait en langues, 

ce qui était tout à fait nouveau pour nous comme pour elle. Je me rappelle que 

pendant ses derniers instants, je me tenais au pied du lit. Elle était allongée, elle a 

levé les mains et elle a fait signe, comme pour dire au revoir, puis elle a fermé les 

yeux. Elle a eu une mort paisible. 
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Plus tard, j’ai parlé de sa mort à Swami. Je Lui ai dit que Maman parlait dans toutes 

sortes de langues et que sa fin avait été très paisible. Swami l’a pris comme une 

évidence. Mais laissez-moi vous dire. Swami avait visité Bombay durant sa maladie. 

Elle avait été admise au Parsi General Hospital et j’étais l’une de ces personnes à qui 

Swami demandait d’être avec Lui chaque fois qu’Il venait à Bombay (à présent 

Mumbai). Il y en avait quelques autres, comme Inamdar et Satheesh et Swami nous 

permettait d’être dans Sa chambre. Nous faisions tout - aller chercher de l’eau, sortir 

Ses vêtements, Lui servir à manger, etc., toutes les choses qu’un serviteur ferait. Nous 

étions en service et je résidais au Dharmakshetra même (la résidence de Swami à 

Mumbai), 24 heures sur 24. Je n’allais nulle part.  

 

Des gens me demandaient : ‘’Et votre cabinet ?’’ Mais j’étais très content de faire ceci 

et qu’Il me permette de le faire. Une nuit – c’était un vendredi et je me souviens qu’il 

était 8 heures – ma mère était très malade et elle se trouvait à l’hôpital. Mon père a 

téléphoné. Le médecin disait que c’était très sérieux et qu’elle pourrait ne pas passer 

la nuit. J’ai alors demandé à mon père : ‘’Demande-t-elle après moi ?’’ Il a dit : ‘’Non, 

elle n’est pas du tout consciente.’’ J’ai dit : ‘’Si elle ne demande pas après moi, Papa, 

penses-tu que je devrais être là-bas avec vous, parce que je suis en service. Swami 

s’est retiré à 8 heures. Je ne peux pas partir sans la permission de Swami. Je n’ai pas 

envie de partir, je n’ai pas parlé à Baba et je ne peux pas frapper à Sa porte, 

maintenant. Je ne ferais pas cela.’’ 

 

Ma sœur est venue au téléphone et elle a dit : ‘’Qu’est-ce que c’est que ces 

absurdités ?’’ Elle m’a enguirlandé. J’ai dit : ‘’Bien, rend le téléphone à Papa.’’ 

 

J’ai demandé à Papa : ‘’Avez-vous besoin de moi là-bas ?’’ Il a répondu : ‘’Non !’’. 

Aussi j’ai décidé de rester au Dharmakshetra et de prier pour elle. Si elle avait 

demandé après moi, alors, cela aurait été différent. Son docteur, qui était un éminent 

chirurgien de Mumbai, est également venu au téléphone et il a dit : ‘’Keki, je ne pense 

pas qu’elle passera la nuit. C’est à toi de voir, c’est ta mère. Ta famille me demande de 

te parler.’’ J’ai dit : ‘’Très bien !’’ Mais je suis resté sur ma position – je resterais à la 

résidence de Baba.  
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Swami n’était pas là et je ne pouvais pas partir sans Sa permission – particulièrement 

si elle ne demandait pas après moi. Le lendemain matin, à 7 heures, Swami a ouvert 

Sa porte et je suis entré. Swami s’est assis et Il a consulté des papiers. J’ai dit : 

‘’Swami, il y a eu un appel téléphonique. Ma mère ne va pas très bien. Puis-je avoir 

l’autorisation de partir ?’’ 

 

Maintenant, nous étions samedi matin. Il a dit : ‘’Mercredi, je vais rendre visite chez 

Savant et ta mère est à l’hôpital tout près. Allons ensemble lui rendre visite.’’ Elle a 

vécu ces quatre jours. J’ai pris cela comme un signe de ne pas y aller. Ma famille a eu 

une réaction, mais pas mon père. Pendant ce temps-là, ma mère a repris conscience. 

Elle a dit : ‘’Non, laissez-le être avec Baba.’’ 

 

Le mercredi, Swami s’est rendu à l’hôpital – le Parsi General Hospital – pour lui 

rendre visite avec moi. Normalement, je L’accompagnais en voiture, où qu’Il aille. 

J’étais assis à l’avant et Sri Indulal Shah était assis à l’arrière, à côté de Swami. Donc, 

je m’y suis rendu avec Lui.  

 

Lorsque ma mère a vu Swami à l’hôpital, elle a regardé Swami et elle Lui a demandé :  

 

‘’Qu’est-ce qui ne vas pas ? Vous venez voir cette vieille dame ? Il y a des milliers de 

personnes qui attendent Votre darshan et Vous perdez Votre temps ici !’’ 

 

Swami m’a assommé alors. Il a dit : ‘’Tu vois, cela s’appelle de la bhakti (dévotion).’’ 

Swami me montrait ce qu’était la véritable dévotion ! 

 

Elle a dit : ‘’Vous avez laissé tous ces milliers de gens qui attendent le darshan et Vous 

êtes venu voir cette vieille dame !’’ Simultanément, elle était très consciente d’elle-

même en tant qu’hôtesse. Elle a dit : ‘’Asseyez-Vous, s’il Vous plaît !’’ et elle a pris de 

l’eau de noix de coco. Swami a dit : ‘’Ce n’est pas Moi, le patient !’’, et Il lui a demandé 

de s’allonger immédiatement. Elle venait d’être opérée – une colostomie – et Swami a 

matérialisé et Il a appliqué de la vibhuti. Il lui a parlé pendant dix minutes, un quart 

d’heure.  
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Maintenant, imaginez ! Le médecin a dit : ‘’Venez immédiatement, elle ne passera pas 

la nuit.’’ Mais Swami a dit : ‘’Nous la verrons mercredi !’’ Ma mère est rentrée chez 

elle et elle a vécu encore pendant un an et demi après cela. Elle est morte à la maison.  

 

GV : Vous semblez avoir une provision d’histoires extraordinaires ! 

 

KM : C’est juste le sommet de l’iceberg ! 

 

GV : Nous aimerions mieux connaître cet iceberg. Racontez-nous d’autres histoires, 

s’il vous plaît… 

 

 

Heart2Heart 

Mars 2007  
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9. COMMENT SE DÉBARRASSER DE SES 

DÉPENDANCES ET DE SES ADDICTIONS 

 

ARAVIND BALASUBRAMANYA 

 

Parmi les différents problèmes que l’on rencontre, quand on est adolescent, les plus 

compliqués sont souvent les addictions. En fait, le plus grand problème auquel j’ai été 

confronté – l’attachement – c’est aussi une dépendance, une addiction en quelque 

sorte. C’est une dépendance vis-à-vis des gens – de leur attention et de leur affection. 

Les addictions sont puissantes, persistantes et elles semblent impossibles à déraciner 

de la psyché humaine. Au mieux, dirait-on qu’une addiction ne peut être remplacée 

que par une autre addiction.  

 

Je suis certain que presque tous les adolescents sont accros à une chose ou l’autre – la 

télé, la cigarette, la drogue, les chips, le chocolat, les jeux vidéo, le porno, la viande, 

l’alcool, les paris, Internet, l’exercice physique, les commérages, Facebook, le 

maquillage, la caféine, la masturbation, le shopping, les médicaments, l’anorexie, la 

religion, la politique, etc. (J’ai cherché les activités modernes qui créent le plus de 

dépendance sur Google). La liste s’allonge. Il existe d’innombrables addictions et 

dépendances, mais toutes suivent le même cycle prévisible :  un élément déclencheur 

émotionnel provoque une envie irrésistible et cette envie irrésistible résulte dans 

l’activité rituelle au terme de laquelle il y a soit de la culpabilité, de la honte ou un 

sentiment de malaise, ce qui entraîne la détermination de la victime à renoncer à sa 

dépendance, mais cette résolution ne tient que jusqu’à l’élément émotionnel 

déclencheur suivant et ensuite, c’est à nouveau la même histoire.  

 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, mon Swami, est venu maintes fois à mon secours en 

matière d’addictions et de dépendances. Il y a deux exemples qu’Il a donnés et qui 

sont restés gravés dans mon esprit et chaque fois que la question de lutter contre une 

addiction ou une dépendance se pose, ces exemples surgissent dans mon esprit. L’un 

est une petite histoire et l’autre est un jeu de mots.  
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L’HISTOIRE DE L’OPIOMANE 

 

C’est l’histoire d’un opiomane qui n’arrivait pas à se débarrasser de son addiction. 

Son envie pour cette drogue psychotrope était si forte que, même s’il savait qu’elle 

n’était pas bonne pour lui, il était impuissant face à ses envies. Il était donc enchanté, 

lorsqu’il apprit qu’un saint homme passait par sa ville. Chacun vint le consulter avec 

une multitude de désirs et le toxicomane cherchait lui un remède contre son 

addiction.  

 

‘’Ainsi, vous voulez renoncer à votre dépendance à l’opium ?’’, demanda le saint 

homme.  

 

‘’Oui, monsieur. Néanmoins, sachez que je ne peux pas vivre sans opium. Ainsi, dites-

moi comment je puis renoncer à cette addiction sans devoir cesser de prendre de 

l’opium.’’ 

 

Le saint homme sourit et il demanda au drogué de quelle quantité d’opium il avait 

besoin quotidiennement. Après avoir déterminé la quantité, le saint homme prit une 

balance et il plaça l’opium sur un des deux plateaux de la balance qu’il équilibra en 

plaçant des craies sur l’autre plateau.  

 

En remettant les craies au toxicomane, il dit : ‘’Tous les jours, vous comparerez le 

poids de l’opium par rapport à celui des craies et vous n’en consommerez pas plus, 

d’accord ?’’ 

 

‘’Fantastique ! C’est une solution que personne ne m’avait donnée ! D’accord ! Je ferai 

comme vous dites, mais cela m’aidera-t-il à me débarrasser de ma dépendance ?’’  

 

‘’Pas encore ! Vous devrez prier Dieu ; c’est seulement alors que le sevrage 

commencera. Et priez de tout votre cœur ! Puis, vous écrirez le mot AMEN trois fois 

sur l’ardoise avec les craies que je vous ai données avant de prendre l’opium et vous 

serez guéri en temps voulu.’’ 
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Inutile de dire qu’après quelques mois, les craies s’étaient usées en écrivant sur 

l’ardoise et sa consommation d’opium se réduisit graduellement jusqu’à disparaître 

complétement et simultanément, l’ancien toxicomane développa aussi de l’amour et 

de la dévotion pour Dieu.  

 

 

LES LEÇONS DE CETTE HISTOIRE 

 

Swami communique tellement de messages par le biais d’histoires très simples et en 

lisant cette histoire, il y a trois points qui m’ont frappé :  

 

1. On ne peut pas renoncer comme çà, sur le moment, à une addiction sur la base 

d’une décision prise pendant un moment fort. Puisqu’elle est nourrie par 

l’esprit et pas seulement par le corps, elle est difficile à combattre. C’est la 

raison pour laquelle il a fallu des mois au toxicomane pour la vaincre.  

 

2. Dire au toxicomane tout de go de renoncer à quelque chose qui lui fait plaisir 

ne servira à rien, car cela le coupe simplement d’apports supplémentaires. Il 

faut déguiser le processus du renoncement avec autre chose – une autre 

activité. C’est la raison pour laquelle le saint homme garantit au toxicomane 

qu’il ne devra vraiment pas faire une croix sur son opium !  

 

Si on creuse un peu plus, c’est la méthode que Dieu utilise toujours. S’Il devait 

nous dire – tous tes biens, tes relations, ta carrière et ton argent, c’est du vent ! 

Viens à Moi et Je t’offrirai l’Absolu après t’avoir enlevé tout ce qui était 

superflu – personne n’aurait jamais cherché Dieu ! 

 

Cela se passe ainsi, parce que nous sommes tellement accros au monde. C’est 

pourquoi Swami masque le don ultime en nous offrant des babioles au début. 

Comme Il le dit lui-même :  

 

‘’Je vous donne ce que vous cherchez pour qu’un jour vous cherchiez ce que je 

suis venu vous donner.’’ 
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3. La prière et la grâce de Dieu sont vitales pour renoncer à des addictions et à 

des dépendances, comme pour tout le reste dans la vie. En théorie, le 

toxicomane de l’histoire aurait pu écrire n’importe quoi sur l’ardoise pour 

réduire le volume des craies. Même des mots comme ‘’voiture’’, ‘’vache’’ ou 

‘’empereur’’ auraient fait l’affaire, non ? Mais il y a des nuances subtiles que 

nous devons saisir, quand nous écoutons les petites histoires de Swami. La 

nécessité d’écrire AMEN implique la nécessité de l’aide de Dieu.  

 

 

ÉLIMINER COMPLÈTEMENT UNE ADDICTION OU UNE 

DÉPENDANCE 

 

Les actions que nous accomplissons décident de nos habitudes et les addictions et les 

dépendances ne sont rien d’autres que des habitudes endurcies. Sri Sathya Sai Baba 

dit :  

 

Semez une pensée et récoltez une action. 

Semez une action et récoltez une tendance. 

Semez une tendance et récoltez une habitude. 

Semez une habitude et récoltez un caractère. 

Semez un caractère et récoltez un destin… 

 

Cela résume magnifiquement l’importance des pensées et des actions et la nécessité 

de cultiver de bonnes habitudes. Une addiction résulte toujours d’une mauvaise 

habitude et donc, il importe d’éliminer totalement l’habitude ou les habitudes qui ont 

provoqué l’addiction en premier lieu.  Il arrive souvent qu’une personne qui a décidé 

d’arrêter de fumer soit sur le point d’y parvenir complètement, puis elle devient 

contente d’elle-même.  Elle est convaincue qu’après avoir fait autant, elle pourra 

éliminer son addiction, quand elle le voudra. Et donc, elle continue de jouer avec ces 

mêmes habitudes qui l’ont piégée dans l’addiction.  

 

En insistant sur l’importance de se débarrasser complètement d’une mauvaise 

habitude, Swami jouait avec ce terme, ‘’habitude’’ (‘’habit’’ en anglais).  
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Il disait que si on décidait de renoncer à une mauvaise habitude, alors il fallait le faire 

complètement. Si on n’y renonce que partiellement (là il supprime le ‘’H’’ du mot 

‘’HABIT’’), alors il reste ‘’A BIT’’ (‘’un petit peu’’ en anglais). Maintenant, si on 

renonce au ‘’A’’, il reste encore ‘’BiT’’ (‘’peu’’, en anglais), il reste encore ce peu. Et si 

on renonce au ‘’B’’ pour chasser cette habitude, ‘’IT’’ (‘’elle’’) est toujours là ! En 

définitive, Il supprime le ‘’I’’ maintenant et le ‘’T’’ (‘’Tea’’ an anglais, l’habitude de 

boire du thé) est toujours là !  

 

Je n’ai pu m’empêcher de sourire en entendant Swami faire ce jeu de mot au cours 

d’un discours, quand j’étais à l’école et il est resté gravé dans ma conscience depuis 

lors. L’explication démontre que les défauts humains sont comme des mauvaises 

herbes qui se développent sans qu’on ait besoin de les cultiver et qui envahissent 

bientôt tout, si on ne les éradique pas complètement. 

 

 

LA SEULE ADDICTION QUI EN VAILLE LA PEINE 

 

  

Y a-t-il une addiction, une folie qui vaille la peine d’être cultivée dans la vie ? 

Certainement ! Et qu’est-ce que c’est ? Je vais vous le dire par le biais d’un autre petit 

incident.  

 

C’était pendant la matinée de Sivarathri, le 10 mars 2013. Le discours du matin 

passait sur Radio Sai et dans ce discours, Swami a dit (pour résumé) :  

 

‘’En regardant des gens qui vénèrent Dieu, beaucoup disent qu’ils sont fous. Et en 

regardant ces gens qui ne croient pas en Dieu, vous pensez qu’ils sont fous. La vérité, 

c’est…’’ 

 

A ce moment-là, j’ai pensé que Swami prendrait parti pour les fidèles et j’allais 

recevoir un choc… 

 

Swami a continué : ‘’La vérité, c’est que tous sont fous !’’ 
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Quand j’ai entendu cela, j’ai pensé : ‘’ Swami, ce n’est pas juste. Nous t’avons fait 

confiance et nous avons mis notre foi en toi et puis tu dis que nous sommes fous !’’  

 

Et immédiatement après, Swami a magnifiquement solutionné ce dilemme :  

 

‘’Tous sont fous, mais être fou de Dieu, c’est ce qu’il y a de moins nocif et de plus 

bénéfique, parce que la folie du monde résulte dans la souffrance.’’ 

 

Etre ‘’fou de Dieu’’, l’addiction à Dieu est donc peut-être l’unique addiction valable 

que nous puissions avoir dans la vie !  

 

 

Source : aravindb1982.hubpages.com 
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10. COMMENT UN ENFER DE SOUFFRANCE EST 

DEVENU UN PARADIS D’AMOUR PAR LE POUVOIR 

PUR DE L’AMOUR DÉSINTÉRESSÉ 

 

Si la vie se perd en rêves et l’être dans le devenir, alors la création est l’éternelle saga 

de la recherche d’une joie satisfaisante. De la richesse au pouvoir et aux belles 

situations, de la renommée aux relations, les êtres humains s’interrogent partout à 

propos de cette joie insaisissable et gratifiante qui pourrait apporter un sentiment de 

complétude et un sens à leurs vies.  

 

En février 2009, notre équipe de Heart2Heart a été le témoin de cette recherche du 

bonheur et l’a captée dans un cadre inhabituel – un service laissé sans surveillance et 

isolé d’un grand hôpital de Bhubaneswar, la capitale de l’Etat indien d’Orissa, situé 

dans l’est de l’Inde. Ce que nous y avons vu nous a simplement subjugués. Ce qui était 

autrefois un lieu ‘’abandonné de Dieu’’ a aujourd’hui été transformé en un laboratoire 

d’amour pur où des miracles se produisent quasiment quotidiennement. Comment en 

est-on arrivé là ? Qui l’a fait ? Et finalement, qui est le plus heureux ?  

 

Lisez cette histoire vraie et le point de vue que vous avez sur la vie pourrait bien ne 

plus jamais être le même !  

 

 

Imaginez que vous rendiez visite à un ami malade à l’hôpital. Il s’est bien rétabli et 

ceci vous rend heureux. Finalement, vous le quittez dans un excellent état d’esprit. 

Mais en vous frayant un chemin dans le dédale des couloirs de ce gigantesque hôpital, 

vous vous retrouvez par hasard devant la porte d’une chambre glauque.  

 

Vous ne savez pas très bien dans quel coin de l’hôpital vous êtes, mais ce que vous 

voyez devant vous est simplement choquant. La puanteur insupportable qui émane 

de cette pièce vous assomme comme une avalanche ; vous pouvez à peine respirer. 

Des gens couchés sur des lits branlants ont l’air d’avoir été laissés pour morts – ils 

sont totalement abattus, pratiquement sans vie. Vous vous demandez ce qui se passe 

dans cette chambre, au nom du ciel. Vous êtes complètement déstabilisé. Puis, vous 
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vous renseignez et vous apprenez qu’il s’agit en fait d’un ‘’service’’, un prétend service, 

où l’on ne traite pas les gens pour rétablir leur santé, mais où on les laisse 

littéralement mourir.   

 

‘’Comment est-ce possible ?’’ 

 

‘’Pourquoi est-ce ainsi ?’’ 

 

Votre cœur a mal et se révolte…puis quelqu’un dit : ‘’Ces gens n’ont personne qui se 

soucie d’eux le moins du monde : ils n’ont pas de foyer, pas d’argent et ils sont 

victimes de maladies terribles.’’ 

 

Vous regardez ces malheureux, totalement incrédule, pendant quelques secondes, 

mais vous ne pouvez plus rester. Vous quittez l’endroit, mais seulement 

physiquement. La scène pitoyable refuse de quitter votre esprit. Elle écartèle votre 

compréhension de la vie. Le gouffre béant que vous voyez entre votre vie et la leur 

vous plonge dans l’introspection. Quelques heures passent et l’agitation prend fin. 

Vous êtes maintenant quelqu’un de différent – vous avez décidé d’agir et pas 

simplement de réagir ! Vous êtes déterminé à changer cette partie du monde.  

 

 

LES PLUS PURES MOTIVATIONS NAISSENT DANS LES BAS-

FONDS DE LA MISÈRE 

 

Est-ce trop beau pour être vrai ? Une belle histoire inspirante, mais qui se limite à 

cela, parce que la souffrance n’est-elle pas là tout autour de nous ? Mais si nous vous 

disons que c’est une histoire authentique ! C’est, essentiellement, comment une 

initiative de service formidable a démarré, il y a six ans, à l’hôpital de la capitale de 

l’Etat indien d’Orissa, dans l’est de l’Inde.  

 

Cette unique rencontre, à soulever le cœur, dans le service des ‘’patients inconnus’’ 

faite par un jeune volontaire Sai a été le point de départ d’un mouvement de 

protection médicale holistique qui compte aujourd’hui une trentaine de jeunes gens 

extrêmement motivés qui consacrent leurs vies à alléger le fardeau de ces pauvres 
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âmes. Chaque matin, il y a au moins six bénévoles qui passent au moins trois heures à 

soigner et à guérir ces individus qui souffrent. Et comme toutes les révolutions Sai, ce 

projet est également silencieux, mais très puissant et vierge de tout désir de 

reconnaissance, de récompense ou de publicité.  

 

 

UNE MOTIVATION SUPÉRIEURE ET BEAUCOUP DE FORCE 

INTÉRIEURE SONT NÉCESSAIRES POUR POURSUIVRE UNE 

CAUSE QUI SUSCITE AUTANT DE PITIÉ 

 

Cette tâche n’est certainement pas facile et elle n’est pas non plus pour les ‘’natures 

trop sensibles’’. Lorsque l’équipe de H2H visita l’endroit en février 2009, une jeune 

bénévole Sai, Mlle Sanghmitra Nayak, partagea avec nous ses premières journées à 

l’hôpital :  

 

‘’Au début, le cadre de cette unité me répugnait carrément. J’ai dû lutter avec l’odeur 

des patients et avec l’hôpital, en général ; il y avait partout des spectacles terriblement 

déprimants. Mais comme j’étais persuadée que Baba est plus satisfait par le service 

que par les bhajans, je me suis accrochée et j’ai surmonté graduellement mon 

hésitation initiale.  

 

Progressivement, je me suis jointe aux autres pour prendre soin des personnes âgées 

et de celles qui avaient d’horribles maladies. Les jours de fête, nous leur apportons 

des bonbons ou d ‘autres cadeaux et ces patients sont tellement heureux. Je me suis 

mise à apprécier leur joie. Je pensais en moi-même : ‘’J’ai une maison, des parents, 

une famille…mais eux, qu’est-ce qu’ils ont ?’’ 

 

Sanghmitra était maintenant en larmes…mais elle se reprit rapidement et elle 

poursuivit :  

 

‘’Une dame avait des vers dans ses blessures. Nous avons nettoyé ses écorchures, 

nous avons fait ses pansements quotidiennement et nous avons pris bien soin d’elle. 

Finalement, lorsqu’elle a été guérie et prête à partir, elle n’a plus pu retenir ses 

émotions ; elle nous a embrassés et elle a pleuré…comme si elle quittait la maison de 
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ses parents ! Nous étions si comblés d’expérimenter une telle douceur et nous savons 

que tout ceci vient de notre doux Seigneur.  

 

Il y a tellement d’histoires d’amour profond aussi touchantes qui me lient à cet 

hôpital. Et donc, chaque matin, j’attends d’être ici et souvent, je suis la première à 

arriver. Je me sens privée de quelque chose de trop précieux, si pour une raison ou 

l’autre, je ne peux pas venir un jour. C’est pourquoi, même quand je ne suis pas bien, 

je ne rate pas cette opportunité. En fait, encore aujourd’hui, je ne me sens pas trop 

bien, mais comment pouvez-vous résister au bonheur d’apporter de la joie à une 

autre personne ?  

 

Je dis à toutes les femmes de notre centre de bhajans Sai de venir juste une fois et de 

voir les patients. Même quelques mots affectueux rendent heureux ces pauvres gens. 

Une fois que vous avez goûté à ce bonheur, vous ne voulez plus jamais le perdre. Je 

prie constamment Swami de me bénir de telles opportunités de service jusqu’aux 

derniers instants de ma vie.’’ 

 

 

LA GENÈSE DE CETTE FORMIDABLE AVENTURE 

 

Voici le compte-rendu sincère de juste une personne parmi beaucoup d’autres pour 

qui ce projet est la passion principale de leurs vies. M. Rajani, un ‘’ancien’’ jeune 

volontaire Sai est celui qui, avec quelques autres, a initié ce projet en 2002 et depuis 

lors, il s’y est totalement consacré. Il nous raconte comment cette initiative a 

démarré :  

 

‘’Eh bien, un jour, nous étions dans cet hôpital, à la recherche d’une personne sans 

ressources. Nous ne l’avons pas trouvée dans le service habituel. Donc, nous nous 

sommes renseignés et nous avons cherché et finalement, nous nous sommes 

retrouvés dans ce coin le plus misérable et totalement négligé de cet hôpital.  

 

Personne ici n’était prêt, ne fût-ce qu’à toucher ces patients, sans parler de les aider. 

Je ne sais pas si l’enfer lui-même ne serait pas pire…C’était totalement affligeant. 
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Nous avons alors décidé que nous viendrions ici tous les jours et que nous 

transformerions petit à petit ce lieu en une terre, si pas en un paradis.  

 

Néanmoins, le premier jour fut très éprouvant. L’odeur infecte qui émanait des corps 

de ces patients était presque insupportable ; elle nous donnait la nausée et parfois, 

nous forçait à vomir. Nous étions seulement deux, ce jour-là. Mais par Sa grâce, le 

nombre s’est accru et maintenant, nous formons un groupe fort de trente volontaires. 

En plus de servir dans cette unité, nous sommes également toujours disponibles en 

cas d’urgence ou d’accident.  

 

Et chaque fois que nous décidons de nous attaquer à une tâche volumineuse, comme 

nettoyer tout l’environnement ou les murs, etc., beaucoup d’autres volontaires nous 

rejoignent. Et à côté de cela, nous faisons également notre devoir de service habituel, 

une fois par an à Prasanthi Nilayam.’’ 

 

 

LES PATIENTS TÉMOIGNENT DE  L’IMPACT CONSIDÉRABLE 

DE L’AMOUR 

 

Ecouter les comptes-rendus sincères de cette jeunesse inspirée est simplement une 

révélation. On se demande comment ils parviennent à conserver autant de temps et 

d’énergie pour une cause telle que celle-ci. Mais plus que tout le reste, qu’est-ce qui 

les motive à s’engager dans un tel type de bénévolat prolongé, jour après jour, et cela, 

pendant des années d’affilée ? Il y a certainement une joie qu’ils expérimentent ici qui 

est peut-être plus grande que tout ce que le monde extérieur a à leur offrir.  

 

Ayant trouvé l’élixir du bonheur authentique, il n’était pas surprenant de trouver que 

chaque réflexion d’un jeune bénévole Sai était inspirante. Mais les témoignages de 

gratitude sincères des patients du service étaient encore plus enthousiastes. Nous 

avons rencontré une personne âgée qui se rétablissait de diverses maladies et nous 

avons entamé une conversation :  

 

H2H : ‘’Tonton, dis-nous quelque chose sur toi.’’ 

 



 

 
97 

Le patient âgé (P) : ‘’Fils, que puis-je te dire sur moi-même ? Je buvais beaucoup et je 

traînais dans les rues.’’ 

 

H2H : ‘’Tu n’as personne pour s’occuper de toi ?’’ 

 

P : ‘’Autrefois, mais il n’y a plus personne avec moi, maintenant.’’ 

 

H2H : ‘’Depuis combien de temps es-tu dans cette situation ?’’ 

 

P : ‘’J’ai quitté la maison, quand j’avais 17 ou 18 ans. Je gagnais ma vie à la journée. Je 

travaillais et je vivais avec tout ce que je pouvais gagner. J’ai commencé à travailler 

pour un salaire journalier de 6 annas (à peu près 37 paisas ; 100 paisas = 1 roupie). Je 

n’ai jamais eu de toit au-dessus de ma tête. Je suis resté dans un monastère pendant 

environ deux ans et puis, je suis de nouveau parti.’’  

 

H2H : ‘’Mais pourquoi allais-tu d’un endroit à l’autre ?’’ 

 

P : ‘’Que pouvais-je faire d’autre ? Je n’avais pas d’endroit où rester. Là où il y avait 

du travail, c’est là que j’allais, que je bossais et que je me nourrissais. J’ai fait tous 

types de travail, ouvrier dans la construction, laveur de camion, garçon d’hôtel. Je 

suis illettré. Tout ce que j’ai gagné, je l’ai dépensé en nourriture et en boisson. C’est 

ma vie.’’ 

 

H2H : ‘’Quel âge as-tu, maintenant ?’’ 

 

P : ‘’Je dois avoir plus de 80 ans.’’ 

 

H2H : ‘’Pourquoi et quand es-tu venu ici ?’’ 

 

P : ‘’Je gisais sur le côté de la route. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. J’ai 

demandé à des gens de me laisser dans un hôpital. Quelqu’un m’a amené en bus et 

m’a laissé ici, il y a 2 ou 3 mois. Depuis lors, je suis ici.’’ 

 

H2H : ‘’Comment vas-tu maintenant ? Comment va ta jambe ?’’ 
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P : ‘’Ils me donnent des médicaments. Hier, beaucoup d’eau est sortie de ma jambe.’’ 

 

H2H : ‘’Ces gens habillés en blanc (les sevadals) s’occupent de toi ?’’ 

 

P (acquiesce) : ‘’Tous les jours, je prie le Seigneur de leur faire du bien à tous. Millions 

de salutations à leurs pieds !’’ 

 

H2H : ‘’Que font-ils ?’’ 

 

P : ‘’Oh, mon Dieu ! Que ne font-ils pas ? Ils nettoient nos selles, nos vomissures, nos 

vêtements et nos corps puants. Ils nous donnent à manger. Ils sont si jeunes et 

pourtant, ils nous aiment tellement. Puisse le Seigneur les bénir et toujours veiller sur 

eux et leurs familles.’’ 

 

H2H : ‘’As-tu déjà reçu une telle attention de la part de quelqu’un d’autre ?’’ 

 

P : ‘’Non, mon fils, jamais. Je vais bientôt mourir, je ne dis pas de mensonge. Il est 

possible que même le père et la mère de quelqu’un ne rendent pas le type de services 

que ces anges rendent. Mille salutations à la poussière de leurs pieds. Puisse Dieu 

leur donner la paix et le bonheur pendant toute leur vie.’’ 

 

 

Voilà. C’était juste un extrait d’une parmi les nombreuses rencontres que nous avons 

eues avec les patients. Les mots et les expressions variaient, mais le sentiment était 

unique : celui d’une touchante gratitude. Les indigents n’étaient plus les oubliés de 

Dieu avec les volontaires désintéressés de Sai auprès d’eux, ils étaient maintenant les 

élus de Dieu ! 
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SOUS LA SURVEILLANCE DE SAI, QU’EST-CE QU’UNE PERTE 

DE MÉMOIRE ? 

 

‘’Au fil des ans, des tas de patients de ce type, étiquetés comme des cas désespérés, 

sont rentrés en pleine forme et en bonne santé’’, nous dit M. Rajani et il cita un 

exemple :  

 

‘’Il y avait un enseignant de 70 ans à la retraite et célibataire, de Puri, qui était venu à 

Bhubaneswar pour toucher sa pension. Accidentellement, il est tombé sur la route et 

il a encouru de graves blessures à la tête. Il a même complètement perdu la mémoire. 

Il a finalement abouti dans cette unité et nous avons décidé de faire tout ce que nous 

pouvions pour restaurer ses facultés.  

 

Les docteurs ont suggéré divers examens, mais avec notre foi en Sai, nous avons 

persisté avec nos remèdes simples, comme la prière sincère, la vibhuti et un 

médicament liquide prescrit par les médecins. Après un mois et demi de soins 

soutenus, pour notre plus grande joie, il s’est non seulement rétabli, mais il a aussi 

retrouvé la mémoire. Il a pu nous donner son adresse et les coordonnées de sa 

famille.  

 

Nous l’avons ensuite reconduit à son village qui est situé à 150 km d’ici. Son frère 

était ravi de le voir. Ils le cherchaient depuis deux mois ! 

 

Un des villageois s’est approché de nous et nous a demandé si nous étions des dévots 

de Sai Baba. Il a ensuite révélé qu’il avait prié Sai Baba depuis deux mois pour la 

sécurité de cet homme et qu’Il avait maintenant répondu à ses prières par notre 

intermédiaire. Nous sommes restés muets ! Il nous fut encore une fois prouvé que, où 

que nous allions, Sai s’y trouve toujours avant nous !’’ 
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LES VOLONTAIRES SAI GUÉRISSENT UNE VICTIME 

GRAVEMENT BRÛLÉE À L’AIDE D’UN TRAITEMENT 

AYURVÉDIQUE 

 

M. Rajani rapporta un autre cas concernant une patiente à moitié brûlée. Elle avait 

reçu un traitement dans un autre hôpital où les docteurs avaient renoncé, car ils 

pensaient qu’elle n’avait aucune chance réelle de survivre. Mais la jeunesse Sai ne 

perdit jamais espoir.  

 

‘’Quand nous avons été mis au courant de son état, nous l’avons littéralement 

transportée de cet hôpital dans cette unité et nous avons commencé à la ramener à la 

vie. Nous l’avons conduite chez un médecin ayurvédique dans cet hôpital, qui pensait 

réellement pouvoir lui sauver la vie, mais aussi améliorer son état.  

 

Il nous a dit de tremper des feuilles de neem et de bétel dans un pot d’eau et de 

nettoyer tous les jours ses brûlures en utilisant cette eau médicinale. Plus tard, il nous 

a donné une bouteille d’huile à appliquer qu’il avait personnellement préparée. Nous 

avons appliqué ce traitement pendant trois mois et la dame s’est complètement 

rétablie ! Et maintenant, elle peut même marcher ! 

 

En fait, le chirurgien en chef de cet hôpital a été tellement surpris et impressionné par 

son rétablissement qu’à présent, il recommande lui-même aux patients brûlés 

d’essayer cette thérapie.’’ 

 

Quoique la confrérie hospitalière est maintenant très admirative du travail effectué 

par les jeunes volontaires Sai, ce n’était pas le cas à l’origine. ‘’Au début, le personnel 

de l’hôpital et l’administration étaient très peu coopératifs en raison de la 

bureaucratie du gouvernement’’, dit M. Rajani. ‘’Ils n’admettaient jamais ne pas 

pouvoir traiter ces patients, mais simultanément, ils disaient qu’ils étaient trop 

pressés par le temps. Pour nous, cependant, ceci fut une grande opportunité’’, ajouta-

t-il.  
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UNE TRANSFORMATION POSITIVE DANS LA VIE DES 

JEUNES VOLONTAIRES 

 

Curieux de savoir quel impact ce service ininterrompu a eu dans sa propre vie, nous 

avons demandé à M. Rajani : ‘’Comment ceci vous a-t-il aidé en tant que personne ?’’ 

 

‘’Oh…J’en ai tiré un bénéfice immense. Ceci a transformé ma vie. J’étais très retors, 

mais maintenant, je suis une personne différente. Comme moi, il y a beaucoup de 

jeunes volontaires Sai dont les vies ont changé jusqu’à en être méconnaissables. L’un 

d’eux buvait beaucoup. Mais après avoir participé à ce service, il s’est senti 

suffisamment fort pour se garder de ses mauvaises habitudes et pour finir, il est entré 

dans l’Organisation Sathya Sai de Seva.  

 

Il y a au moins quatre jeunes dans notre groupe de trente qui furent d’abord attirés 

pour servir dans cette unité et qui seulement plus tard ont appris à connaître Swami 

et sont devenus Ses dévots. Ce sont tous des individus neufs, à présent !’’ 

 

M. Manoranjan Muduli, un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui sert depuis 

trois mois, reprit le fil de la transformation personnelle et dit :  

 

‘’Je suis venu ici une fois seulement pour observer, mais je me suis senti très mal à 

l’aise en voyant ce que les jeunes volontaires Sai faisaient : tout cela était très étrange 

pour moi. Ils nettoyaient les blessures des patients, ils leur donnaient des bains, à 

manger…ils faisaient mille et une choses pour eux ! Pendant quelques jours au début, 

je n’ai pas pu surmonter ma révulsion, mais cela a changé une fois que j’ai commencé 

à aimer les patients.  

 

Au début, je mettais des gants mais progressivement, je n’ai même plus ressenti le 

besoin de les utiliser. Néanmoins, nous les employons, principalement pour la 

sécurité des patients, pour ne pas transférer une infection de l’un à l’autre. Et 

maintenant, je suis si attaché à ce travail que si je ne viens pas à l’hôpital pendant un 

jour ou deux, je me sens coupable ! 
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Auparavant, je ne me sentais pas beaucoup concerné par la souffrance des autres. 

Même si je voyais quelqu’un souffrir, je me disais simplement : ‘’Ce n’est pas mon 

affaire.’’ Mais maintenant, cela a changé ; le désir d’améliorer la vie des gens qui nous 

entourent grandit en moi chaque jour. Je prie seulement Baba pour qu’Il veille à ce 

que je sois engagé dans de telles activités jusqu’à mon dernier souffle.’’ 

 

 

LA DISCIPLINE SAI GAGNE LA CONFIANCE DE L’HÔPITAL 

 

Le dévouement de ce groupe de messagers d’amour et de guérison était effectivement 

poignant. Ils débutent leur journée de travail en psalmodiant le Omkaram et ils 

abandonnent à Swami leurs actions et leurs résultats. Quand ils nettoient les 

blessures, ils appliquent de la vibhuti et ils en prennent aussi révérencieusement. Ils 

ne craignent pas les infections, parce que leur foi en Sai est solide et ils comptent 

entièrement sur Lui et sur Lui seul. Même en traitant des cas, comme le tétanos, où 

normalement personne n’est autorisé à s’approcher d’un individu infecté, puisque la 

maladie est très contagieuse, les jeunes volontaires Sai entrent dans l’unité, traitent et 

pansent les blessures et prodiguent des soins complets, comme de coutume ! Et 

l’impact que leur travail a eu sur le personnel de l’hôpital est extraordinaire. Une 

infirmière en chef de l’hôpital raconte :  

 

‘’Tout l’aspect de ce service a changé en résultat des efforts des jeunes volontaires Sai. 

Auparavant, personne ne voulait ne fût-ce qu’entrer de ce côté de l’hôpital, mais 

maintenant, regardez comme c’est impeccable ! Ces volontaires sont incroyables. 

Leur dévouement est exemplaire. Il y a ici des patientes qui ont des vers dans leurs 

blessures, mais ces jeunes filles ne grimacent même pas en les nettoyant. Ce que nos 

propres infirmières et ce que nos propres balayeurs ne sont pas capables de faire, ils 

le font volontairement. C’est la plus grande chose et nous leur sommes extrêmement 

reconnaissants.  

 

En vertu de leurs soins et de leurs services affectueux, des patients qui ont 

normalement besoin d’un mois pour guérir, sont autorisés à quitter l’hôpital au bout 

d’une semaine. Non seulement ils nettoient les patients et l’unité, mais ils traitent 
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aussi les patients comme s’ils faisaient partie de leur propre famille. Ceci génère un 

grand impact sur le sentiment de bien-être des patients.’’ 

 

Toutefois, ses louanges ne s’arrêtent pas là. Elle insiste encore sur le fait que le 

service dévoué et intrépide rendu par les jeunes volontaires Sai pourrait bien 

rehausser le prestige de l’hôpital :  

 

‘’Et en plus, ils répondent à nos appels à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Ils ramassent les patients qui gisent sur le bord de la route, dont beaucoup sont au 

bord de la mort et ils les amènent ici. Ceux qui sont sur le point de mourir reçoivent 

un nouveau souffle entre leurs mains et ils s’en retournent guéris. C’est du tout bon 

travail. Puisse le bon Seigneur, Sai Bhagavan, les bénir ! S’ils continuent à faire ce 

travail, je n’ai aucun doute qu’un jour, cet hôpital servira de modèle pour les autres.’’ 

 

 

RAPPROCHER LES SOINS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS 

 

Mais les jeunes volontaires Sai ne se contentent pas de servir uniquement dans cet 

hôpital. Leur objectif, c’est d’apporter au patient un rétablissement holistique et 

complet et ils sont prêts à tout pour y arriver. M. Sushant Kumar Sahoo, un autre 

jeune volontaire Sai dévoué se remémora l’histoire d’un jeune homme blessé et dit :  

 

‘’Nous avons été mis au courant du cas d’un jeune homme qui avait un fémur brisé. 

Quand le plâtre fut retiré, on s’est rendu compte qu’une jambe était plus courte que 

l’autre d’un bon centimètre et demi ! Cela signifiait qu’il devrait boiter pendant toute 

sa vie et il n’avait que 21 ans ! 

 

Le médecin de l’hôpital du gouvernement a manifesté son incapacité à aider, alors 

nous avons approché un spécialiste d’un hôpital privé qui a été d’accord d’opérer. 

Cela nous a rendu espoir. On l’a transporté là-bas et pendant toute la période de son 

rétablissement à l’hôpital, 4 ou 5 d’entre nous se sont occupés de lui, 24 heures sur 

24, en faisant une tournante.  
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Il n’avait ni amis ni parents. Alors, nous avons tout fait – nous lui apportions la 

nourriture, nous nettoyions son pot de chambre, nous changions ses vêtements et 

nous le veillions pendant la nuit. Ce service n’a pas duré juste une semaine ou deux, 

mais cinq mois et 13 jours.  

 

Une autre fois, un patient est arrivé dans un hôpital privé dans un état très grave. Il 

était dans le coma depuis 10 jours et son état était si déplorable que les fourmis 

avaient commencé à le dévorer ! L’hôpital n’était pas prêt à l’accueillir, mais un 

membre du personnel médical, le Dr K.P. Tripathy en a pris la responsabilité et il a 

relevé le défi.  

 

Ce patient n’avait pas non plus de parents pour s’occuper de lui. Et donc, les autorités 

de l’hôpital nous ont demandé de prendre soin de lui, par conséquent. Il est resté 

dans le coma pendant 5 jours de plus. Finalement, lorsqu’il a rouvert les yeux, il a 

demandé de la nourriture. Ses paroles étaient toujours incohérentes, mais le docteur 

nous a assuré qu’il irait bien.  

 

Comme c’était un hôpital privé, les frais médicaux étaient exorbitants, mais notre 

frère, Rajani, nous a dit de ne pas nous inquiéter pour l’argent. Ce qui est bien, 

toutefois, dans cet hôpital, c’est que, lorsqu’ils savent que les volontaires Sai sont 

impliqués dans un cas, cela ne les gêne pas de faire crédit ! En réalité, nous ne savions 

rien à propos de cette personne, et en quelques jours, la facture médicale à payer s’est 

élevée à 40 000 roupies. Le pharmacien hésitait à nous fournir d’autres 

médicaments, mais nous l’avons persuadé de continuer et nous lui avons garanti que 

nous lui payerions chaque roupie que nous lui devions.  

 

Nous avons conduit la personne dans une camionnette chez un coiffeur pour lui 

couper les cheveux, la raser de près et faire en sorte qu’elle ait l’air présentable. Mais 

ses paroles étaient toujours inintelligibles. Nous n’avions aucun indice, quant à 

l’endroit d’où elle venait. Après, elle a subi d’autres tests et on a découvert qu’elle 

souffrait d’une pléthore de maladies concernant les reins, le cœur et d’autres 

organes ! 
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Vingt-six jours de soins continus nous ont réellement fatigués. J’avais un examen à 

passer et je devais parcourir de nombreux kilomètres à vélo tous les matins pour 

m’occuper du patient. De plus, je donnais des cours à des jeunes pour gérer mes 

propres dépenses. Il était extrêmement difficile pour moi de satisfaire à toutes les 

exigences concernant mon temps, ma patience et mes ressources. Les autres garçons 

qui travaillaient avec moi étaient eux aussi épuisés.  

 

Un jour, j’ai décidé d’avoir une conversation avec le docteur et d’interrompre mon 

service. En arrivant à l’hôpital, ce jour-là, j’ai vu qu’on accueillait un autre patient et 

cette nouvelle personne reconnut immédiatement notre patient, car ils provenaient 

du même village. Nous avons facilement obtenu son adresse et nous sommes allés 

informer sa famille de sa situation.  

 

Ils étaient tellement reconnaissants pour tous les soins que nous avions prestés, et 

sans perdre un instant, ils se sont rendus à l’hôpital pour prendre en charge leur 

parent. En quelques jours, il s’est bien rétabli et il a été autorisé à quitter l’hôpital. 

Personnellement, je pense que c’est la main de Sai qui veillait sur cette personne et 

qui faisait la chose correcte au bon moment ; et non seulement cela, c’est la même 

main qui veille aussi sur moi.’’ 

 

 

SERVIR LES AUTRES, C’EST SE SERVIR SOI-MÊME 

 

Sushant raconta alors comment Swami a toujours été avec lui pendant qu’il 

s’absorbait dans Son travail. Il dit :  

 

‘’Au début, quand j’ai commencé à nettoyer les blessures des patients et leurs 

vêtements, j’avais envie de vomir. Je ne pouvais rien manger pendant deux jours. 

Alors, j’ai cessé d’aller à l’hôpital. Mais…je n’ai pas pu m’empêcher d’y retourner.  

 

Maintenant, ma personnalité a subi un grand changement. Je suis devenu plus ouvert 

à la souffrance des autres. Je ne suis plus dégoûté par l’odeur horrible qu’émettent 

certains patients et je peux travailler sans réserve avec n’importe quel patient. J’ai 

également été béni par un bénéfice très pratique. Avant, je restais toute la journée à la 



 

 
106 

bibliothèque pour étudier  pour mes examens. Maintenant, j’ai beaucoup moins de 

temps pour étudier. Néanmoins, mon taux de réussite est presque 4 fois supérieur 

par rapport à avant ! N’est-ce pas là une pure bénédiction de Bhagavan ?’’ 

 

Mlle Sanghmitra Nayak avait une histoire similaire. Elle nous dit en exultant :  

 

‘’Au départ, je travaillais pour une petite société. Mais brusquement, j’ai eu une 

chance inattendue – une grosse société a demandé à m’engager pour un salaire 

beaucoup plus élevé. C’était purement la grâce de Bhagavan. Il m’a donné plus 

d’argent pour les indigents. Mon unique regret, c’est qu’en tant que fille, mes 

mouvements sont limités. Si j’avais été un garçon, j’aurais encore fait plus. Une fois, 

j’ai rencontré un monsieur sur la route. Il m’a saluée et il a dit : ‘’Sœur, tu me 

reconnais ? Tu t’occupais de ma femme à l’hôpital. Maintenant, elle va très bien.’’ 

J’étais si émue. Nous pouvons si merveilleusement partager l’amour de Dieu l’un avec 

l’autre. Mon impression personnelle, c’est que de tous les projets de service, le seva 

aux personnes souffrantes dans les hôpitaux est le meilleur. Rien ne vaut cela !’’ 

 

Vraiment, rien n’est comparable au service désintéressé authentique, parce qu’il a le 

pouvoir de nous conférer cette joie durable qui est en fait la quête éternelle de tout 

être vivant sur cette planète. Lorsque l’amour est partagé ou accepté sous sa forme la 

plus pure, la félicité qu’il peut conférer est illimitée. Et ce groupe, petit mais puissant 

d’anges Sai d’Orissa a goûté à cette source de joie éternelle. Il a montré au monde ce 

que l’amour pur sous l’apparence de la compassion peut faire pour la société ainsi que 

pour chacun d’entre nous. Il n’appartient qu’à nous d’ouvrir nos cœurs pour 

apprécier ce miracle inné et merveilleux dans nos vies. 

 

 

Heart2Heart 

Mai 2009 
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11. COMMENT SATHYA SAI BABA A GUÉRI LE 

CANCER D’UNE PIEUSE CHRÉTIENNE… 

 

Le Prof. H.S. Bhat est un éminent urologue, qui est loué comme le ‘’père de l’urologie’’ 

en Inde. Chirurgien émérite qui possède une longue et riche expérience dans de 

nombreux hôpitaux de l’Inde et à l’étranger, il exerce ses fonctions au Département 

d’Urologie de l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures depuis 

1992. Fidèle ardent de Baba, il a eu de nombreuses expériences et il a été le témoin de 

nombreuses guérisons miraculeuses. Il décrit ici l’une d’elles qui concerne une de ses 

proches parentes :  

 

 

‘’La mère de mon beau-fils est une pieuse chrétienne et la femme d’un pasteur. A l’âge 

de 76 ans, elle a développé un cancer du sein. Il était très avancé, ulcéré et plutôt 

malodorant. Sans révéler son angoisse à personne, elle endurait de grandes 

souffrances et elle passait des nuits sans sommeil.  

 

Non seulement Baba a prévenu mon beau-fils du problème de sa mère, mais Il lui a 

aussi donné de la vibhuti et un lingam. Swami a dit à mon beau-fils de les donner à sa 

mère et Il a donné comme instruction que la dame prenne tous les jours de l’eau qui 

avait été précédemment versée sur le lingam.  

 

Bien que ses croyances religieuses ne s’accordaient pas avec les miracles de Baba, en 

dernier recours, elle accepta de faire ce que Baba lui avait conseillé. Swami dit à 

Francis (mon beau-fils) qu’il aiderait sa mère à vivre heureuse, malgré sa maladie.  

 

Dans les semaines qui suivirent, l’ulcère commença à guérir et une peau normale 

recouvrit la lésion. L’odeur infecte disparut également. Son appétit s’améliora et la 

douleur diminua sensiblement. Elle retrouva aussi le sommeil. Elle put de nouveau 

s’impliquer dans les activités familiales et jouer avec ses petits-enfants. 
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Son oncologue fut sidéré de la voir si bien, lorsqu’elle se rendit chez lui pour le suivi 

médical. Il regretta de ne pas avoir photographié la lésion avant que le remède 

salvateur de Baba ne lui ait été administré.  

 

 

Référence : ‘’Love All, Serve All’’, publié par Sathya Sai Publications of New Zealand 

Source : www.srisathyasai.org.in 
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12. CONSEILS MÉDICAUX DE SATHYA SAI BABA À 

DES FIDÈLES MÉDECINS 

 

Sathya Sai Baba a demandé à deux fidèles, médecins, de repenser les concepts 

médicaux courants concernant le diabète, les maladies cardiaques et le syndrome de 

fatigue chronique. C’était en février 1999. Voici la conversation qui fut enregistrée par 

le Dr Venkata Kanubaddi. Les sujets sont toujours d’actualité aujourd’hui et les 

conseils de Swami sont instructifs pour tout le monde.  

 

 

Swami : Comment traite-t-on le diabète ? 

 

Le docteur : Premièrement par un régime, puis par de l’exercice, ensuite par des 

pilules et finalement par de l’insuline, Swami. 

 

Swami : L’insuline peut faire baisser très rapidement le taux de sucre dans le sang. 

Ensuite, le patient peut transpirer, il peut y avoir une diminution de la tension 

artérielle et il peut même tomber dans le coma. Il vaut mieux éviter l’insuline, si 

toutefois c’est possible. Les comprimés, ça va. Quelle est la cause du diabète ?  

 

Le docteur : Le pancréas est le problème, Swami.  

 

Swami : Le pancréas n’est pas le problème réel. C’est surtout une mauvaise 

alimentation et le manque d’exercices. Dans le sud de l’Inde, on mange trop de riz. 

Dans le nord de l’Inde, on mange trop de blé. Tous les deux augmentent très vite la 

glycémie, dans la demi-heure, après avoir mangé. Parce que les gens du sud 

n’apprécient pas tellement le blé, ils devraient manger des chapatis (des pains tout 

plats à base de blé qui ressemblent à des crêpes) ; ainsi, ils ne mangeront pas trop de 

riz. Similairement, les gens du nord devraient manger du riz ; ainsi, ils ne mangeront 

pas trop de blé. D’autre part, si vous mangez du maïs ou du ragi (une variété de 

millet), la glycémie augmentera lentement sur une période de deux ou trois heures. 

Le corps peut très bien gérer une augmentation aussi lente et alors, le diabète ne sera 

pas un problème. Les gens ne devraient pas manger ce que leur impose leur langue. 
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La langue a 48 000 papilles gustatives. Improprement utilisées, elles peuvent 

provoquer un désir maladif de sucre, ce qui peut conduire au diabète. Les sens 

doivent être contrôlés pour avoir une bonne santé. Le diabète a également une cause 

génétique.  

 

Le docteur : Oui, Swami ! Les dernières recherches le confirment aussi. Y a-t-il 

quelque chose que Swami ignore !  

 

Swami : Comment va votre mère ?  

 

Le docteur : Son diabète va mieux, mais elle a de l’arthrite.  

 

Swami : Qu’en est-il de sa glycémie ?  

 

Le docteur : Elle la contrôle elle-même, Swami.  

 

Swami : C’est vous le docteur et vous ne contrôlez même pas votre propre mère !!! Les 

docteurs d’aujourd’hui ne traitent pas correctement le diabète. La meilleure chose, 

c’est le contrôle de l’alimentation et l’exercice. Pour le diabète, les légumes verts, dont 

on consomme les feuilles sont bons, sauf le chou-fleur. Le chou est bon. Tous les 

fruits avec des graines noires, comme les pommes, les poires, les raisins, la pastèque, 

etc., sont bons, sauf le cœur de bœuf (trop sucré). La papaye est bonne. Evitez toutes 

les racines et particulièrement les pommes de terre. Que faites-vous encore ?  

 

Le docteur : De la recherche de nouveaux médicaments pour le traitement du diabète, 

Swami.  

 

Swami : Le meilleur, c’est l’alimentation et l’exercice. Quelle est la cause des maladies 

cardiaques ?  

 

Le docteur : Trop de cholestérol, une tension artérielle trop élevée…  

 

Swami : Non, c’est la hâte, les tracas et l’alimentation trop grasse. Trop se presser 

provoque des tracas et du stress – ce qui n’est pas bon pour le cœur ! Regardez 
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Swami ! Il n’a pas de problèmes de santé. Il faut éviter l’excès d’huile. Manger de l’ail 

tous les jours peut diminuer le cholestérol. Les amandes sans la pelure peuvent 

également diminuer le cholestérol. Plongez-les dans l’eau pour la nuit, enlevez la 

peau et mangez-les en début de matinée.  

 

Le docteur : L’ail n’est-il pas un aliment rajasique ? N’est-ce pas mauvais pour la 

spiritualité ?  

 

Swami : La santé du corps, en premier ! Les gunas et la santé spirituelle viennent 

ensuite. Sans un corps en bonne santé, on ne peut pas avancer sur la voie spirituelle.  

 

Le docteur : Comment contrôler la tension artérielle, Swami ?  

 

Swami : Avec moins de sel ! Moins de sel, moins de tension artérielle ; plus de sel, 

plus de tension artérielle.  

 

Le docteur : De nos jours, il y a une nouvelle maladie – le ‘’syndrome de fatigue 

chronique’’. Les patients se plaignent qu’ils n’ont pas d’énergie pour faire quoi que ce 

soit. Quelle en est la cause, Swami ?  

 

Swami : Il n’y a pas de cause comme cela. L’énergie est faible, car ils gaspillent 

beaucoup d’énergie via de mauvaises pensées, polluées et l’utilisation incorrecte et 

sans discernement de leurs sens. C’est ainsi que leur énergie est drainée et qu’ils 

ressentent une fatigue chronique. S’ils réussissent à remplacer leurs mauvaises 

pensées polluées par de bonnes pensées et à orienter leurs sens vers le divin, c’est-à-

dire à penser au bien, à voir le bien, à écouter de bonnes choses et à faire le bien, 

alors, ils pourront retrouver l’énergie perdue et la santé.  

 

 

Source : www.saibaba.ws 
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13. DIEU EST MON PSYCHOTHÉRAPEUTE 

 

MARY LYNN ADZEMA 

 

Mary Lynn Adzema est une fidèle de longue date de Sri Sathya Sai Baba. Diplômée en 

psychologie et en philosophie, elle s’intéresse depuis plus de trente ans aux pratiques 

yoguiques et aux pratiques spirituelles orientales. Elle a écrit un chapitre et coédité 

un livre sur les expériences des fidèles de Baba, intitulé ‘Transformation of the 

Heart’’.5 Elle a enseigné la psychologie au niveau universitaire et publié des choses 

diverses dans les domaines de la psychologie et de la spiritualité.  

 

 

Comme je l’ai décrit dans un article précédent, Sai Baba m’avait donné, ainsi qu’à 

mon amie, des leçons éloquentes d’unité divine à l’occasion de notre première visite à 

Son ashram de Brindavan, près de Bangalore. Ces leçons allaient porter dans nos vies 

en soulageant quelques-unes de nos peurs et de nos angoisses – des sentiments qui 

paraissent endémiques à notre condition humaine et qui proviennent en fait de 

l’illusion de la séparation – d’après le diagnostic posé par le Bouddha, il y a environ 

2400 ans.  

 

Pour la plupart de ceux qui se trouvent dans l’orbite de Sathya Sai Baba, les 

synchronicités, les rencontres dues au hasard et ce genre de choses renforcent 

graduellement notre expérience de l’unité. J’aime appeler ‘’coïncidences cosmiques’’ 

de tels événements et régulièrement, dans la vie bénie du fidèle, Sai Baba les utilise 

pour nous rappeler qu’en réalité, nous sommes un avec nos semblables et un avec 

Lui. Ces ‘’petits miracles’’ arrivent souvent en périodes de crise, quand ‘’le monde 

nous accapare de trop’’, comme l’a dit Wordsworth et alors, Baba soulève le voile de 

Maya en nous permettant de voir nos problèmes pressants à la lumière d’une réalité 

plus vaste.  

 

J’ai connu une forte expérience de cet ordre, il y a quelques années, quand mon fils 

aîné, David, déprimait. Il avait déménagé dans un comté voisin et vu que je ne 

                                                 
5
 Edité et compilé par Judy Warner 
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connaissais pas de psychologue ou de service de soutien là-bas, j’étais perdue et 

plongée dans l’appréhension et l’angoisse pour mon fils. Je demandai conseil à Baba. 

La toute première pensée qui me vint à l’esprit, ce fut d’appeler une fidèle qui vivait 

dans cette communauté voisine et dont le fils avait connu des difficultés semblables, 

et c’est ce que je fis.  

 

Elle ne put me recommander aucun psychiatre en particulier, mais suggéra que je 

contacte un psychologue qui avait travaillé avec son fils dans le passé. Dans le courant 

de la conversation, ce thérapeute répondit à ma demande d’aide d’une manière telle 

que je réalisai que Baba me guidait effectivement. Le psychologue m’expliqua que ce 

jour-là, il avait l’intention de déjeuner avec son meilleur ami qui s’avérait 

précisément être le responsable des services de soins continus du comté. Il m’assura 

que cet homme était une personne profondément spirituelle et un psychiatre qu’il 

pouvait fortement recommander pour mon fils.  

 

Nous prîmes rendez-vous et une semaine plus tard, en entrant dans son bureau pour 

la première visite de David, la première chose que je remarquai et qui me sauta aux 

yeux, pour ainsi dire, de la bibliothèque du psychiatre, furent les tomes familiers bleu 

foncé aux caractères dorés de ‘’A Course in Miracles’’ (Un Cours en Miracles). Je 

songeai : ‘’Merci, Baba. Manifestement, cet homme est un chercheur.’’ 

 

 Mais la cerise sur le gâteau devait encore venir. Tandis que le psychiatre parlait avec 

mon fils, je remarquai quatre exemplaires d’un livre sur son bureau, juste devant lui. 

Je les examinai plus attentivement. Il s’agissait, ni plus ni moins, que ‘’The 

Supremacy of God’’, d’Ilon, une série d’essais védantiques qui constituent un hymne 

de louange à Sathya Sai Baba, l’Avatar de notre Âge. Il se fait que ce livre, en 

particulier, était celui que mon plus jeune fils avait offert à son enseignante Bal Vikas 

(l’école du dimanche où l’on enseigne les Valeurs Humaines aux enfants, 

conformément à la pédagogie de Sai Baba), comme cadeau de Noël !   

 

Au fil de notre entretien avec le médecin, il nous parla de son propre intérêt pour les 

questions spirituelles, y compris de sa pratique de la méditation et du végétarisme, et 

il précisa qu’il venait juste de terminer de lire ‘’Spirit and the Mind’’, un livre écrit par 
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un éminent dévot de Sai Baba, le Dr Samuel Sandweiss, un psychiatre réputé de San 

Diego.  

 

Maintenant, il devenait tout à fait clair que Baba nous avait guidés chez ce médecin 

qui pouvait non seulement comprendre, mais également complètement s’identifier à 

la spiritualité de mon fils, et ceci était un événement rare, si pas improbable, car 

beaucoup de psychiatres auraient considéré la vie spirituelle de David au travers de 

lentilles freudiennes et l’aurait étiquetée comme un comportement ‘’régressif’’ et 

comme un symbole supplémentaire de sa psychose.  

 

Il est inutile de dire que cet épisode fut une guérison pour mon cœur troublé. Je 

pouvais presque entendre la voix douce de Baba, qui soulevait une fois encore le voile 

de l’illusion en me disant gentiment, de manière rassurante : ‘’Pourquoi avoir peur, 

quand Je suis ici ?’’ 

 

Ce partage, qui concerne l’aimable intervention de Sai Baba dans la vie de David me 

pousse à révéler Son rôle dans les vies d’autres membres de ma famille et comment, 

en tant que Shiva (la face destructrice de Dieu dans l’hindouisme), Il a détruit des 

structures de vie et des modèles comportementaux qui avaient fait leur temps, en 

nous plaçant sur une nouvelle trajectoire de croissance, de guérison et d’expansion.  

 

En 1988, au cours de ma troisième visite en Inde, notre groupe eut l’opportunité 

d’avoir un entretien avec Baba le jour d’Halloween, et je fus bénie de recevoir un peu 

de Son attention personnelle. En examinant la photo de mon plus jeune fils que je Lui 

tendais, Baba la saisit et observa : ‘’Je le connais.’’ Puis, Il demanda : ‘’Comment va-t-

il ?’’ Des images de mon fils, qui avait 19 ans à l’époque, qui luttait contre sa 

dépendance envers la drogue et qui dérivait sans but à l’université, envahirent mon 

esprit. Mais je réalisai que Baba savait tout cela. Je devais faire bref, aussi répondis-

je : ‘’Il va bien, Baba, mais il a besoin d’être orienté. Voudriez-Vous l’aider, s’il Vous 

plaît ?’’ 

 

Je puis toujours entendre Sa voix douce et apaisante, quand Il me rassura : ‘’Oui, oui ! 

Je le bénirai !’’ Ensuite, Il posa Sa main sur ma tête et Il me réprimanda : ‘’Soyez 

heureuse !’’  
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En y repensant maintenant, sept ans plus tard environ, je réalise que cet entretien fut 

non seulement un sommet dans ma vie, mais aussi un tournant. Quelques mois après 

mon retour de ce voyage, mon mari suggéra et je fus d’accord, que nous vendions 

notre maison de Santa Barbara que nous avions depuis 21 ans et que nous 

déménagions à Ojai où j’enseignais à l’époque à la World University. Moins d’un an 

après notre déménagement, je divorçais et à présent, cinq ans plus tard, en 

contemplant cette tournure des événements vertigineuse, il m’apparaît clairement 

que Baba a simplement refermé le livre sur une partie de ma dette karmique. En fait, 

Il m’avait dit : ‘’C’est l’heure du deuxième chapitre, il est temps d’avancer !’’ 

 

Et c’est ce que j’ai fait. J’ai renoncé à mon simulacre de mariage et à tous les signes 

extérieurs qui l’accompagnaient – ma splendide résidence de la classe moyenne et 

toutes ses commodités et ma spiritualité confortable de ‘’tea party’’. Je vis maintenant 

dans une caravane de 12 mètres de long avec mon nouveau partenaire (et mon mari 

depuis août dernier, Mickel, un homme dynamique, plus jeune, qui est aussi un fidèle 

de Sathya Sai Baba. Il est non seulement occupé à changer le monde, de la 

perspective de la thérapie primale et de la psychologie prénatale et périnatale, mais je 

sais également que c’est un don de Baba pour moi, un catalyseur pour ma propre 

croissance intérieure. Dès les tout premiers jours de notre relation, j’ai commencé à 

éprouver des catharsis spontanées, puisant dans mes traumatismes non réglés de 

l’enfance et de la naissance.  

 

Je pourrais consacrer un autre article complet à ce processus spectaculaire qui est en 

cours pour moi depuis ces quatre dernières années. Il suffira de dire que dans ce 

parcours de montagnes russes de la transformation, j’ai laissé loin derrière moi la 

‘’bonne dame, pilier de bonnes œuvres’’, un peu coincée aux entournures. En un mot, 

je me suis métamorphosée en révolutionnaire ! 

 

Dans la vie que Mickel et moi nous partageons, nous écrivons ensemble, nous 

donnons ensemble des ateliers de travail respiratoire primal, nous publions un 

journal pour l’International Primal Association. Ensemble, nous jouons un rôle actif 

dans le vaste mouvement underground qui enfantera du nouveau paradigme. En 

effet, notre connexion au Rose Garden Magazine fait partie d’une série d’événements 

synchrones qui nous ont mis en contact avec un réseau toujours croissant d’âmes qui 
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s’appliquent à éveiller notre société pour le millénaire et au-delà – chacune d’elles 

étant une voix unique, l’ensemble constituant néanmoins un chœur harmonieux.  

 

Et qu’en est-il de mon plus jeune fils pour lequel j’avais demandé une ‘’direction’’ ? La 

magie continue ! Après avoir obtenu sa licence en biologie à l’Université de Californie, 

à Santa Cruz, il est maintenant inscrit à la Sonoma State University dans l’un des plus 

prestigieux programmes d’agrégation au professorat de Californie, si pas des Etats-

Unis. Il faisait partie des 50 candidats (sur 250) à être acceptés et il envisage 

maintenant une carrière dans l’enseignement au niveau du secondaire. Mais le plus 

magique de tout, c’est qu’il fasse ses études dans la même école où mon mari a obtenu 

sa maîtrise de lettres il y a un an et qu’il vit en fait dans le même caravaning pour 

étudiants, juste de l’autre côté de la route, ce qui lui a permis d’être avec nous et de 

participer à nos ateliers de travail respiratoire primal. Non seulement Peter a su saisir 

ces précieuses opportunités pour se guérir en réexpérimentant et en évacuant la 

douleur qui entourait ces traumatismes, y compris celui de la naissance – mais il a pu 

le faire d’une façon particulièrement affectueuse, si vous considérez que sa propre 

mère est l’une des facilitatrices.  

 

Et qu’en est-il de mon ex-mari ? La magie continue ! Je peux honnêtement dire que le 

divorce a servi de réveil pour cet homme bon. Il a été obligé de faire face à ses 

schémas névrotiques, ce qu’il a fait en thérapie. Il a maintenant une nouvelle 

partenaire, une femme merveilleuse qui partage beaucoup de ses intérêts et ils créent 

ensemble une nouvelle vie. La cerise sur le gâteau pour moi dans tout ceci, c’est que 

tous les quatre, nous sommes de bons amis ; en fait, nous avons même passé 

ensemble le jour d’Actions de Grâce !  

 

Telle est la miséricorde ineffable, l’amour et le pouvoir de cet Avatar, Sathya Sai Baba.  

 

Mais ceci n’est pas un appel au culte du guru ni une tentative de prosélytisme. J’ai 

juste partagé ma vérité. Comme Sai Baba l’a dit, il y a autant de voies qui mènent à 

Dieu qu’il y a d’individus dans le monde, car Il ou Elle nous approche, quel que soit le 

chemin que nous pouvons choisir. Je crois sincèrement que chacun de nous, quelle 

que soit notre confession religieuse, peut faire ce pas vers Dieu dont Baba parle et 

qu’avec la force inéluctable de la loi cosmique, Il ou Elle fera dix pas vers nous. 



 

 
117 

Comme Jésus-Christ l’a dit il y a deux mille ans, nous sommes tous des fils et des 

filles de Dieu et à notre époque, comme Sai Baba l’a dit, chacun de nous, chacune de 

nous est un être divin – nous avons simplement ‘’oublié’’ notre véritable nature et 

nous avons choisi de jouer au jeu de cache-cache cosmique sous la forme humaine. 

 

Une fois que nous faisons ce pas, une fois que nous nous abandonnons au divin, notre 

‘’écolage’’ s’accélère sérieusement. Nous nous rendons compte que nous regardions la 

vie par le mauvais bout de la lorgnette et que les règles habituelles ne s’appliquent 

plus. Pour l’expliquer avec mes propres termes, quand je passe ma vie en revue, il 

devient de plus en plus clair pour moi que seules les expériences qui ont inspiré 

l’amour et la conscience de l’unité divine ont eu de l’importance et de la valeur. Les 

déprimes, les difficultés, les épreuves et les pertes que j’ai subies sont maintenant 

perçues comme des opportunités uniques que l’univers, Dieu, ou dans mon cas, Sai 

Baba, a saisies pour me réveiller.  

 

Alors, en fait, qu’est-ce qui est bon et qu’est-ce qui est mauvais ? Le plus souvent, ce 

que le monde considère comme ‘’bon’’ a pour effet de prolonger l’illusion, tandis que 

ce qui est ‘’mauvais’’ la supprime ! En tant que chercheurs sur la voie, nous sommes 

bénis de savoir qu’en nous abandonnant à notre Soi supérieur, nous pouvons vivre 

avec ce paradoxe cosmique et que nous avons la faculté de tisser une merveilleuse 

tapisserie avec les hauts et les bas apparents de nos vies.  

 

De plus en plus, la vie dans le monde nous apparaît comme un gigantesque koan, 

insoluble pour l’esprit et que seul le cœur peut résoudre, en fait. Comme Sai Baba 

nous l’a assuré : ‘’C’est le cœur qui atteint le but. Suivez le cœur ! Un cœur pur 

cherche au-delà de l’intellect. Il est inspiré.’’ 

 

C’est la transformation que Dieu, dans le rôle du Psychothérapeute divin, provoque 

en chacun de nous en enlevant lentement, doucement et sûrement les obstacles à la 

conscience de l’amour.  

 

 

(Article publié par The Rose Garden, rediffusé par saibabaofindia.com) 
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14. EN RUSSIE, AVEC L’AMOUR DE SAI 

 

En 2007, le Dr Upadhyay conduisit un groupe inspiré de bénévoles Sai incluant 

d’éminents médecins, du personnel paramédical et du personnel d’appoint, du 

Royaume-Uni jusqu’à un coin isolé et silencieux de Russie pour aider à soulager les 

maladies physique, mentales et psychologiques d’une population largement ignorée 

et innocente d’un petit hameau. ‘’Ce fut une expérience réellement porteuse 

d’humilité et extraordinaire !’’, se souvient le Dr Nikhila Pandhya, les yeux agrandis 

par l’émotion, elle qui eut la bénédiction de pouvoir faire partie de ce groupe 

enthousiaste et qui servit principalement comme pédiatre. Alors qu’elle se trouvait à 

Prasanthi Nilayam, durant la première quinzaine de décembre 2007, H2H lui a 

demandé de partager cette ‘’Saiaventure’’ russe au cours d’un entretien. Etait aussi 

présent dans le studio à cette occasion, M. Rainer, un dévot allemand qui a participé à 

ce camp médical Sai en Russie. Voici quelques extraits intéressants de cette 

conversation inspirante.  

 

 

H2H : Sairam, Dr Pandya ! Nous sommes heureux de vous avoir dans notre studio et 

nous sommes réellement impatients d’en savoir plus au sujet de votre expérience de 

service médical Sai, parce que jusqu’ici, nous n’en avons entendu que des bribes, de 

sources variées, mais à présent, nous pouvons l’entendre de source sûre, comme on 

dit. Alors, dites-nous : quand ce camp a-t-il été organisé ? Et qui a organisé ce camp ?  

 

Dr Nikhila Pandya (NP) : Sairam ! Je suis si heureuse d’être ici ! Cette expérience 

russe a vraiment été une révélation pour moi et rien ne me fait plus plaisir que 

partager cette histoire avec mes frères et sœurs Sai. Ce camp a été organisé par l’aile 

médicale de l’Organisation Sai du Royaume-Uni et il s’est déroulé au mois de juin 

2007 – entre la fin du mois et le début du mois de juillet.  

 

Le contingent britannique comprenait des pédiatres, des ophtalmologues, des 

psychiatres, des homéopathes, des optométristes et des dentistes. Ces derniers ont 

été fort occupés et fort demandés parce que, comme nous l’avons constaté, les soins 

dentaires étaient très médiocres et très chers là-bas et les gens ne pouvaient pas se les 

offrir.  
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Le voyage complet, depuis le jour du départ jusqu’au retour au Royaume-Uni a duré 9 

jours, mais le camp lui-même a duré 5 jours entiers. Nous avons vu le dernier patient 

qui s’est présenté et personne n’est parti sans avoir reçu de traitement. On s’est 

occupé de chaque patient jusque très tard le soir.  

 

H2H : Vous avez dû avoir besoin de l’aide d’interprètes !  

 

NP : Oui ! Nous avions tout le temps des interprètes avec nous. En fait, la plus jeune 

interprète était une petite fille appelée Macha et elle n’avait que 10 ans. Et quand 

nous lui avons demandé ce qu’elle ressentait, elle a dit : ‘’Je suis très reconnaissante à 

Swami et à mes parents pour m’avoir envoyée ici !’’, et elle veillait jusqu’à minuit ou 1 

heure du matin, toute occupée qu’elle était avec les patients. Il n’y avait guère de 

sommeil pour elle non plus, parce que c’était une si bonne interprète ! En fait, les 

interprètes ne nous quittaient pas un seul instant – ils étaient avec nous en 

permanence. Ils étaient nos oreilles, notre voix – tout ! Nous n’aurions pas pu le faire 

sans eux.  

 

H2H : En tant que pédiatre, quelle a été votre expérience dans le traitement des 

enfants ? 

 

NP : Eh bien, la pédiatrie était calme, parce que les soins pour les enfants sont très 

bons en Russie. Mais le problème avec les enfants, ce sont leurs dents. En Russie, ils 

ont une boisson qui s’appelle ‘’Compoth’’. Elle est essentiellement fabriquée à l’aide 

de fruits séchés qui sont bouillis dans de l’eau sucrée et ils boivent cela tout le temps. 

Le sucre fait pourrir leurs dents. Ils ont une dentition très médiocre. Par conséquent, 

avoir un dentiste sous la main fut pour ces enfants une grande aide pour s’occuper de 

leurs dents.  

 

Puisque mon secteur n’était pas trop occupé, le deuxième jour, je me suis demandée 

si pédiatriquement, je ne pourrais pas faire autre chose ou si je ne pourrais pas faire 

des visites à domicile dans ce village russe. Et mon équipe a dit : ‘’Oui ! Va faire des 

visites à domicile !’’ C’est ainsi que nous avons décidé de rendre visite aux enfants 

handicapés qui ne pouvaient réellement pas se déplacer et qui ne pouvaient pas être 

amenés au centre. J’ai demandé à  l’infirmière du centre si elle aurait l’amabilité de 
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nous accompagner, puisqu’elle savait où les gens vivaient dans leurs vieilles bicoques. 

Elle a accepté et nous nous sommes installés dans une camionnette complètement 

délabrée, puis nous avons roulé jusqu’à cette maison et s’il y avait une raison pour 

que Swami m’envoie en Russie, c’était pour cette enfant que j’ai trouvée là-bas.  

 

Elle s’appelait Shwetlana (Svetlana) ; ‘’Shweta’’ signifie ‘’éclat’’. En sanscrit, c’est le 

même sens qu’en russe. Agée de 7 ans, c’était une enfant unique, épileptique, atteinte 

d’une grave paralysie motrice centrale. Elle n’avait pas beaucoup de problèmes 

cognitifs ou intellectuels, mais elle avait été victime d’une grave paralysie motrice 

centrale à cause du manque d’oxygène pendant sa naissance. Et la maison où 

Svetlana vivait n’était littéralement qu’un abri provisoire qui ressemblait à une 

cabane, réellement basique.  

 

Donc, je suis entrée. C’était juste une petite pièce sombre, et à cause de sa paralysie 

motrice centrale, elle avait beaucoup de contractures qui rendaient presque 

impossibles les mouvements de son corps ; elle était toute pliée et tout son corps était 

complètement tordu. Elle était assise dans une poussette qui avait été faite juste pour 

elle et ce n’était même pas une vraie poussette. Donc, j’ai vu cette enfant tassée dans 

cette poussette et la seule chose qui était importante pour elle, c’était sa posture. Elle 

ne pouvait même pas regarder en l’air, car elle était tellement tordue ! Et mon cœur a 

vraiment saigné. Mes mains étaient nouées et je pensais, ‘’que puis-je faire pour cette 

enfant’’, parce que si elle n’avait pas un fauteuil correct, un fauteuil roulant, pour le 

positionnement de son cou et de sa colonne vertébrale, il était hors de question que 

cette enfant puisse aller quelque part ou voyager ou même fonctionner – elle était 

tellement recroquevillée ! 

 

Donc, je suis rentrée assez abattue, après lui avoir rendu visite et j’ai essayé de parler 

à sa mère. J’ai ajusté la dose du traitement épileptique, car elle faisait des crises 

devant nous. J’ai conseillé à la mère un peu de physiothérapie qu’elle pourrait 

pratiquer, mais je savais que le principal, c’était le fauteuil. Donc, je suis rentrée 

plutôt découragée en pensant : ‘’A quoi bon ma visite ?’’, parce qu’il n’y avait rien que 

nous puissions faire pour cette enfant.  
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Soudain, un des Russes est venu dans ma chambre avec un interprète. Le Dr 

Upadhyaya était dans la salle à manger. Il était minuit. Je suis descendue et le Dr 

Upadhyaya m’a demandé : ‘’Comment se passe le camp ?’’ Je lui ai dit : ‘’Eh bien, on 

ne peut pas dire qu’il y a vraiment beaucoup de travail pour les pédiatres, mais je me 

demandais si je ne pourrais pas m’entretenir de quelque chose avec vous ?’’ Il a 

acquiescé et puis je lui ai parlé du cas de cette enfant. Ensuite, il a dit : ‘’Notre 

organisation lui achètera son fauteuil.’’ Donc, je suis revenue à nouveau lui rendre 

visite et j’ai dit à sa mère : ‘’Donnez-nous simplement les détails et nous lui 

achèterons son fauteuil.’’ 

 

Les visites ont continué pendant quelques jours. Le troisième jour, quand je me suis 

rendue là-bas avec l’interprète, comme les jours précédents, la mère ne souriait 

jamais, mais chaque fois que nous rendions visite à Svetlana, elle avait le sourire le 

plus engageant du monde. Elle était toujours rayonnante et elle nous reconnaissait, 

quand nous allions la voir, mais pas sa mère. La pauvre dame, vraiment, n’avait pas 

de quoi sourire ; elle avait cette enfant et elle était pauvre.  

 

J’ai demandé à l’interprète si nous pourrions acheter quelque chose pour Svetlana, la 

prochaine fois, pour ne pas y aller les mains vides. Donc, nous sommes allés au 

magasin – il y avait peu de magasins, là-bas – et j’ai choisi un assortiment de petits 

cakes, des petits pains et des œufs et des choses qui pourraient leur être utiles et j’ai 

emporté le sac à la clinique. C’était le dernier jour et je pensais : ‘’Aujourd’hui, quand 

j’irai, je n’irai pas les mains vides, parce que je savais à quel point elles étaient 

pauvres.’’ La nourriture, si vous pouvez la donner à celui qui en a besoin, c’est le plus 

que vous puissiez faire. La médecine est secondaire – vous ne pouvez pas avoir des 

médicaments et un ventre vide, vous devez avoir de la nourriture.  

 

Donc, nous avons pris de la nourriture et j’ai gardé le sac avec moi. A 14 heures, un 

des interprètes russes est venu et il a dit : ‘’Dr Nikhila, vous devez vous apprêter et 

partir immédiatement pour l’autre site !’’ (L’équipe médicale était divisée en deux 

groupes qui s’occupaient de deux villages.) J’ai dit : ‘’D’accord ! Aujourd’hui ?’’ Il a 

dit : ‘’Oui, allez préparer vos affaires et allez-y ; il y a un orphelinat là-bas où vous 

devez aller voir les autres enfants.’’ Donc, j’avais ici ce paquet de nourriture et je ne 
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savais pas quoi faire avec. Il n’y avait aucun moyen pour que ce paquet de nourriture 

puisse être livré, à moins que je ne me rende chez Svetlana avec un des Russes.  

 

J’étais coincée ! J’ai dit : ‘’Eh bien, tant pis, peut-être que ce n’était pas ainsi que cela 

devait aller.’’ Donc, j’ai pris le sac et je suis sortie de la clinique et qui est-ce que je 

vois ? La mère de Svetlana qui me dit qu’elle était arrivée en retard pour un rendez-

vous chez le dentiste ! C’était encore Swami ! Je lui ai juste donné le sac et pour la 

première fois en trois jours, je l’ai vue sourire. Donc, le voyage russe pour nous les 

pédiatres n’était pas tellement chargé, mais j’ai senti que Swami nous avait envoyés 

pour Svetlana.  

 

On nous a donné les détails concernant le fauteuil et après notre retour, nous leur 

avons dit quel fauteuil nous voulions. J’étais en contact par courrier électronique avec 

un frère Sai et je n’avais plus eu de nouvelles et je me demandais ce qu’il était advenu 

du fauteuil. J’avais le sentiment que je devais partager mon expérience russe avec 

notre groupe local de Rochester, au Royaume-Uni, sous la forme d’une présentation 

PowerPoint leur racontant toutes les histoires. Et donc, ce soir-là, nous avons eu des 

bhajans et un exposé. Je suis rentrée chez moi vers minuit et j’ai pensé : ‘’Je vais 

simplement envoyer un e-mail à notre frère Sai de Russie et voir pourquoi il ne m’a 

pas écrit.’’ Après lui avoir envoyé cet e-mail, il m’a tout de suite répondu en disant : 

‘’Merci, ma sœur, pour avoir écrit ; j’avais perdu ton adresse !’’ Et il m’a envoyé les 

détails concernant le fauteuil et celui-ci a été livré à Svetlana ! 

 

H2H : C’est vraiment incroyable comment Sai opère ces miracles dans nos vies ! Vous 

avez dit que vous avez servi dans les orphelinats. Quelle a été votre expérience, là-

bas ? 

 

NP : Eh bien, il y a beaucoup d’orphelinats et en Russie, ils sont très différents. Ces 

orphelinats sont très utiles, parce que les parents ne prennent pas soin de leurs 

enfants à cause de problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme. Il y a beaucoup de 

toxicomanie là-bas, spécialement dans les strates économiques les plus basses de la 

population. Et donc, on leur enlève les enfants qui sont mis à l’assistance publique. 

Les orphelinats sont très bien organisés. On s’occupe très bien des enfants, ils sont 

très bien nourris et bien habillés, mais on les garde dans des orphelinats jusqu’à ce 
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qu’ils soient adoptés ou jusqu’à ce qu’ils puissent aller ailleurs – c’est un endroit 

temporaire avant de partir.  

 

Donc, on a fait simplement des tests de dépistage avec les enfants et le genre de 

problèmes qu’on a vus là-bas, c’étaient des enfants qui avaient des problèmes 

psychologiques, parce qu’ils étaient déplacés d’un orphelinat à l’autre jusqu’à ce qu’ils 

arrivent chez ceux qui en ont la garde ou avant d’être adoptés. Donc, ils avaient des 

problèmes psychologiques et ils étaient très repliés sur eux-mêmes.  

 

On (les directeurs des orphelinats) nous a demandé, si nous pouvions faire quelque 

chose pour eux et donc, nous avons dit : ‘’Essentiellement, ils ont juste besoin qu’on 

les conseille – que l’on soit avec eux.’’ C’est là où les psychiatres ont été très utiles et il 

y a un jeune adolescent qui est venu dans l’un des camps pour les voir et il disait qu’il 

avait des idées suicidaires. Donc, à la fin du camp, le dernier jour, on l’a conduit 

jusqu’à l’autre camp et les psychiatres lui ont parlé. Tout ce dont le garçon avait 

besoin, c’était qu’on lui parle ; il n’avait personne à qui parler auparavant. Donc, 

l’équipe des deux psychiatres a discuté avec le garçon de la raison pour laquelle il 

avait ces problèmes et ceux-ci lui ont donné divers moyens pour gérer sa dépression, 

ce qui était toute l’aide psychologique dont il avait besoin.  

 

H2H : Ainsi, l’impact du camp a été substantiel. Bien, avant de poursuivre, pourquoi 

ne nous parleriez-vous pas de la genèse du camp ? Quand et comment tout cela a-t-il 

commencé ?  

 

NP : Oui, je pense que le camp a en fait démarré dès l’aéroport même ! Nous avons 

une histoire très intéressante à partager ici. Nous pouvions emmener 8 kg de bagages 

par personne et le reste devait se composer de matériel, d’appareils et de gants, parce 

que nous devions tout emmener personnellement. Tout le matériel, qu’il soit 

ophtalmologique, dentaire, ou les appareils de stérilisation étaient très lourds. Donc, 

nous étions tous occupés à refaire les bagages à l’aéroport et à tout mettre dans les 

sacs et nous avons dit à la dame au comptoir que nous étions en fait le personnel d’un 

camp médical d’une organisation caritative, bien que nous n’avions que des visas de 

touristes pour la Russie, parce que c’est ainsi que le système fonctionnait.  

 



 

 
124 

A l’aéroport, elle a été très gentille – elle a permis à tout le monde d’emmener 5 kg de 

bagages supplémentaires, mais au bout du compte, nous dépassions toujours 

largement le poids autorisé. Et elle a dit que c’était tout ce qu’elle pouvait faire et que 

nous devions juste payer le peu d’excédent de bagages après ce qu’elle nous avait déjà 

donné. Et le montant atteignait 405 £, ce qui est un montant assez substantiel. Bien 

que nous étions quelque peu énervés, nous avons tous dit que nous pourrions 

partager la somme et qu’il n’y aurait pas de problème.  

 

Entre-temps, une des organisatrices, Urvi, a dit soudainement : ‘’Non, c’est 405 ; le 

total donne 9. Swami est avec nous sur ce coup !’’ Et elle a demandé à la dame du 

comptoir si elle pouvait parler au manager. Puis, le manager est descendu et il a 

demandé : ‘’Combien de bagages supplémentaires voulez-vous transporter ? Vous ne 

devez pas payer les 405 £.’’ Ainsi,  nous avons pu partir pour la Russie absolument 

gratuitement pour tout l’excédent de bagages, sans payer un penny ! Swami était là 

aussi, dès le départ ! 

 

Il était prévu que le camp soit organisé à Vellsk, qui est nettement plus au nord. 

C’était un trajet de 18 heures en train, depuis Saint-Pétersbourg, où nous avons 

atterri. Auparavant, nos frères et nos sœurs russes et allemands s’étaient rendus à 

Vellsk pour préparer le camp qui était prévu dans les locaux d’une école d’une région 

très pauvre qui disposait à peine d’une assistance médicale. Par conséquent, le camp 

était destiné à cette communauté.  

 

L’équipe russo-allemande avait fait tout le trajet jusqu’à Vellsk pour le préparer. 

Quand ils ont commencé à installer le camp, les autorités de l’Eglise leur ont dit qu’ils 

devaient plier bagage. Ils ne pouvaient pas organiser le camp là pour diverses raisons. 

Ainsi, ils ont dû refaire les 18 heures de trajet en sens inverse. Donc, en tout, ce fut un 

voyage de 36 heures pour eux pour préparer ce camp, mais ils ont eu une expérience 

très intéressante à raconter sur la manière dont ils ont été très braves après leur 

départ du camp. Rainer est ici et il pourra vous en dire plus.’’  

 

H2H : Oui, M. Rainer, s’il vous plaît, racontez-nous cet épisode inspirant ! 
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RN : Vous voulez dire l’expérience avec le car ! Eh bien, le trajet de retour de Vellsk 

jusqu’à la région de Saint-Pétersbourg dura 18 heures, mais on s’amusait réellement 

– nous chantions toujours des bhajans, des chansons allemandes et internationales ! 

Donc, l’ambiance était très joyeuse, ensemble. C’était la première occasion d’avoir un 

contact personnel, puisque nous avions le temps. Il y avait deux cars, avec une 

vingtaine de personnes dans chacun d’eux. Nous étions quatre Allemands et le reste, 

c’étaient des Russes ; le groupe anglais n’était pas là, à ce moment-là.  

 

Dans l’un des cars, une dame a dit : ‘’Commençons à chanter la Gayatri !’’ Et elle s’est 

mise soudainement à chanter impulsivement et tout le monde a embrayé. Tout le 

monde chantait la Gayatri et immédiatement après, un des plus petits bus – il y avait 

un troisième bus, un petit bus avec environ huit personnes à bord – est sorti de la 

route et il a basculé en bas de la pente. Il s’est retourné et il s’est retrouvé les quatre 

fers en l’air !  

 

Tout le monde s’est arrêté et nous étions plutôt effrayés, mais toujours calmes. C’est 

alors que  nous avons vu les gens qui sortaient, mais le bus était accidenté. Par la 

grâce de Swami, personne n’a été blessé ! Nous avons pu continuer normalement, 

sans aucune crainte. 

 

H2H : C’était spectaculaire ! Alors, que s’est-il passé ensuite ? Vous avez trouvé un 

autre site ?  

 

NP : Oui, le site du camp a dû être changé, mais au dernier moment, nous avons pu 

trouver un autre site qui n’était qu’à quatre heures de route de Saint-Pétersbourg 

dans un village qui s’appelle Alokofshina. Ce nouveau site se situait dans un saint 

triangle avec trois églises réputées comme centres de pèlerinage autour de nous. 

Notre camp a débuté avec la visite de l’église de St. Alexandre Svirsky, un moine si 

pur qu’il a reçu la sainte vision de la Trinité. C’est une église de guérisons et de 

miracles, où son corps est préservé depuis plus de 200 ans sans aucune 

décomposition. Nous avons pu toucher ses pieds et chercher ses bénédictions le 

premier jour même. Les fresques murales anciennes n’ont nécessité aucune 

restauration et avec chaque année qui passe, les couleurs s’éclaircissent d’elles-

mêmes ! 
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Puis, nous nous sommes divisés en deux groupes – les psychiatres et quelques 

médecins dans un groupe et les dentistes, les ophtalmologues et les pédiatres dans un 

autre groupe pour pouvoir couvrir les deux villages et combiner les deux. Pour ce 

faire, le groupe s’est séparé à ce moment-là. 

 

H2H : Comment était le village où vous avez d’abord travaillé ? Pouvez-vous décrire 

leurs conditions de vie, leur environnement, etc. ?  

 

NP : Oui. Le village était habité en majorité par des personnes âgées. Les jeunes 

Russes quittent les zones rurales pour aller travailler en ville. C’étaient les vacances 

d’été pour les enfants et donc, tous les petits-enfants des villes étaient envoyés dans 

les villages pour être avec leurs grands-parents. Par conséquent, nous voyions 

beaucoup de petits enfants qui couraient.  

 

Le village était lui-même petit et peu peuplé. Il y avait un magasin, un petit hôpital 

qui assure les soins de base et un dispensaire pour les mères et les enfants où nous, 

les pédiatres, nous travaillions. Mais en Russie, il y a beaucoup d’espace et c’est 

rempli d’arbres. Et nous avons eu la chance de nous y rendre à cette époque de 

l’année que l’on appelle la ‘’nuit blanche’’, puisqu’il ne fait sombre que pendant 

quelques heures. Donc, il faisait très lumineux et c’était simplement merveilleux. Ma 

première expérience de la Russie, c’est : ‘’Quel magnifique pays !’’ 

 

Les gens sont très amicaux, là-bas. Vous trouverez tous ces grands-parents en train 

de travailler dans leurs petits jardins et de cultiver leurs propres pommes de terre et 

leurs légumes. Ils sont extrêmement pauvres. Ils ont des revenus très limités et les 

infrastructures médicales sont plutôt minimes. Les soins dentaires sont quelque 

chose qu’ils ne trouvent pas facilement et ils sont plutôt chers. Ils souffrent donc tous 

de graves problèmes dentaires, comme les caries et par conséquent, les dentistes du 

camp ont été fort occupés.  

 

Bien que les villages que nous avons visités en Russie ne soient situés qu’à 4 heures 

de Saint-Pétersbourg, qui est assez opulente, vaste et belle, et qui est en fait l’une des 

plus belles villes du monde, d’une façon ou d’une autre, les villages ne profitent pas 

de ce genre d’argent. Et depuis que le communisme a changé, les infrastructures 
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médicales ne sont pas vraiment optimales, spécialement pour les pensionnés âgés et 

les enfants pauvres. Les soins dentaires et oculaires dépassent les moyens des 

villageois, qui n’ont pas d’argent pour acheter des verres correcteurs. Ainsi, les deux 

groupes ont été extrêmement occupés, et pour les ophtalmologues et les dentistes, 

c’était du travail non-stop.  

 

Le Dr Girish – que nous appelons affectueusement Girishbai – le dentiste de 

l’expédition, était le plus occupé et permettez-moi de partager une de ses histoires ! Il 

y avait une vieille dame, de 80 ou 90 ans, qui était venue le voir. Une de ses dents 

s’était cassée en deux et la demi dent restait coincée dans sa gencive. J’étais en train 

d’observer l’extraction opérée par Girishbai, entre deux patients, et il m’a dit : ‘’S’il 

vous plaît, priez très fort parce que, lorsqu’une telle chose se produit à cet âge avancé, 

c’est une situation très délicate. Les dents qui se brisent restent attachées à l’os et 

vous devez fracturer l’os.’’ Donc, nous avons tous dit un grand ‘’Sairam’’ et la dent est 

sortie sans problème ! La dame était tellement heureuse qu’elle embrassait les mains 

de Girishbai et elle s’est même proposée de l’épouser ! C’était un moment tellement 

mignon ! Elle a dit que la dent l’embêtait tellement ! 

 

Une autre fois, un poids mi-lourd estonien est venu à cause de ses dents brisées et 

détruites, ce qui signifiait qu’il ne pouvait jamais sourire. Il retrouva ses dents et son 

sourire et en signe de gratitude, il nous apporta deux grandes carafes de lait sur le site 

du camp ! Les patients étaient reconnaissants pour la bonté qu’on leur témoignait et 

souvent, ils apportaient des bouquets de fleurs des bois qu’ils avaient cueillies, avec 

tellement d’amour, ou des légumes frais de leurs petits jardins.  

 

Les ophtalmologues étaient également fort occupés. Les personnes âgées faisaient la 

queue dès le matin pour avoir des verres correcteurs pour pouvoir voir ! Ne pouvant 

pas s’acheter des verres correcteurs normaux, elles n’y voyaient plus guère ! 

 

Ces verres, c’était un plus inestimable pour eux. Par conséquent, les docteurs 

travaillaient toute la journée. Comme nous étions divisés en deux groupes, nous 

pouvions couvrir deux villages à la fois. Nous étions logés dans une école qui avait 

fermé à cause des vacances d’été.  
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H2H : Le logement était-il confortable ?  

 

NP : Eh bien, comme je l’ai dit, nous logions dans une école – il y avait une grande 

pièce qui avait été convertie en dortoir. Et la partie la plus plaisante, c’était de 

séjourner avec toutes les dévotes Sai russes. Nous avons appris à les connaître, à titre 

individuel. C’était très agréable.  

 

La dame qui faisait du seva dans la cuisine et qui cuisinait pour nous les plats les plus 

délicieux, je réalisai plus tard que c’était la secrétaire de l’Organisation Sai de Russie. 

Une telle humilité était touchante. J’ai senti que les dévots russes étaient de vrais 

dévots – humbles, bons, aimables et compatissants. Ils suivent les enseignements de 

Swami avec beaucoup de dévouement.  

 

Beaucoup d’entre eux n’avaient même pas visité Prasanthi, parce que voyager est 

plutôt cher. Mais leur foi et leur dévotion ardentes nous ont vraiment émus. Et ils 

suivent les enseignements de Swami à la lettre ! J’ai une histoire très intéressante. 

Cette dame, qui nous conduisait, faisait du seva et elle avait une voiture. Je lui ai 

demandé : ‘’C’est votre voiture ?’’ Et elle a dit : ‘’Oui ! Swami m’en a fait don, parce 

que je suis très pauvre ; je ne pourrais pas m’offrir une voiture, mais d’une façon ou 

d’une autre, j’ai pu acheter cette voiture.’’ Et elle utilisait cette voiture pour 

transporter les docteurs et les gens d’un site à l’autre pour le service médical de 

l’Organisation Sai. 

 

H2H : Donc, pendant que vous étiez occupés à servir la population rurale russe, les 

dévots Sai russes vous servaient ! Vos activités se limitaient-elles aux consultations et 

aux traitements ou aviez-vous entrepris d’autres activités ? 

 

NP : Oui, nous proposions de l’information sur l’hygiène. Les dentistes avaient 

imprimé des informations en russe qui leur expliquaient comment prévenir les caries, 

ce qu’il faudrait manger, comment se brosser les dents le soir et des choses comme 

cela. La plupart de ces choses, ils n’en avaient pas conscience ! 

 

H2H : M. Rainer, vous êtes venu avec trois autres Allemands pour aider au camp. 

Etaient-ils médecins ? Comment avez-vous participé au projet ? 
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RN : Oui, nous formions un groupe allemand de quatre personnes et n’étant pas 

médecins, nous ne voyions pas les patients. Nous nous occupions à faire des travaux 

de rénovation dans le bâtiment de l’école – la réparation des fenêtres, de la plomberie 

dans les toilettes, etc.  

 

Et la chose amusante pour moi, personnellement, c’est qu’il n’y avait personne qui 

avait une guitare et au tout dernier moment avant de partir, intuitivement, j’ai pris 

ma guitare avec. Quoiqu’il n’était pas habituel de chanter des bhajans ou des chants 

spirituels, je prenais simplement mon instrument où je pouvais et je chantais. C’était 

une petite contribution pour tout le monde, parce que les Russes aiment chanter ; ils 

aiment la musique. Il y avait une dame plus âgée qui avait un accordéon et qui jouait 

le soir. Donc, il y avait des programmes culturels et nous partagions joyeusement 

l’amour de Sai par l’intermédiaire d’une musique revigorante.  

 

Nous chantions pour les dévots qui travaillaient, le matin ou le soir ; nous donnions 

tous tout ce que nous pouvions. C’était quelque chose que nous pouvions faire tous 

les quatre pour mettre de l’entrain.  

 

L’autre idée fut la réconciliation des Allemands et des Russes. Bien que je ne puisse 

pas raconter toutes les histoires qui se sont passées, il s’agissait juste d’entrer en 

contact et de les connaître à un niveau plus profond. Lorsque nous nous asseyions à 

table, il y avait tant de discussions à propos du passé – la Seconde Guerre Mondiale, 

quand les Allemands les ont envahis – et en ce qui me concerne, personnellement, 

mon père était soldat et il était au front à Saint-Pétersbourg dans le groupe des 

envahisseurs. Ensuite, il a été prisonnier des Russes pendant cinq ans et il est revenu 

en Allemagne, quand j’avais cinq ans, en 1950. Donc, il y a une histoire troublée du 

passé entre les Allemands et les Russes.  

 

Il y avait toujours ce sujet du passé, de la période de la guerre et ceci a amené 

beaucoup de guérison pour les Allemands et les Russes, parce qu’il était facile de 

confesser que mon père a combattu ici contre vous, mais maintenant, je suis ici et je 

peux trouver de l’amitié. Etre simplement là comme une famille, guidés par Swami et 

l’idée d’unité, était merveilleux. Nous sentions que nous étions tous un ! 
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H2H : Tous réunis par l’amour de Swami ! 

 

RN : Oui ! Et c’était à un niveau très profond ; il y avait des gens qui disaient que 

notre père avait été tué par les Allemands et nous étions toujours contre l’Allemagne, 

mais maintenant, nous vous voyons ici ! Donc, tous ces sentiments amers ont 

disparu ; nous étions juste unis ! Et j’ai expérimenté que tous les problèmes du passé 

étaient brusquement résolus, quand nous étions ensemble, quand nous chantions, 

nous mangions, nous nous réjouissions et nous souriions. C’était tellement 

merveilleux ! 

 

Et quand nous sommes rentrés en Allemagne, tout le monde parlait de ce camp et de 

l’amitié entre les Russes et les Allemands et Swami a souvent insisté sur le fait que 

nous, les Russes et les Allemands, nous devrions faire des choses ensemble.  

 

H2H : Pour en revenir aux soins des patients, quelle était la chose la plus importante 

dont ces villageois avaient besoin, selon vous ?  

 

NP : Eh bien, je pense qu’ils avaient certainement besoin de soins dentaires. Il se peut 

qu’ils aient eu des ophtalmologues, mais des verres, ils n’ont pas pu en avoir, 

précédemment. L’autre chose importante a été l’éducation à la santé, parce que tant 

de jeunes mères sont venues à la clinique, qui n’avaient vraiment aucune idée sur la 

manière d’élever leur enfant et qui ignoraient quelles choses sont bonnes ou pas si 

bonnes pour leur enfant. Il y a tant de mères qui sont venues avec leurs petits bébés – 

des bébés très sains – et elles avaient simplement besoin d’un bon conseil, comme 

pour les soins dentaires, ne pas leur donner de boisson sucrée au biberon, et d’autres 

petites choses, comme des alternatives sur ce qu’elles peuvent leur donner à manger, 

etc.  

 

Il y a une jeune mère à qui on avait dit à l’hôpital, apparemment, que son bébé avait 

connu des problèmes pendant l’accouchement. Le petit se développait réellement 

bien, mais quand la mère est venue à la clinique, elle avait vraiment peur et elle a dit 

qu’on lui avait dit que le cerveau de son enfant avait été endommagé. Mais il n’y avait 

rien chez l’enfant pour indiquer que le cerveau ait été un tant soit peu endommagé – 
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le bébé était réellement plein de santé ! Simplement lui faire savoir que son bébé était 

normal l’avait tellement soulagée ! 

 

Donc, je pense que c’est simplement passer du temps avec eux qui a été le plus 

important et le plus vital. Les personnes âgées, spécialement, étaient très seules ; elles 

n’ont personne à qui parler, elles sont pauvres et elles ont beaucoup de complications 

de santé – de l’hypertension, du diabète, de l’arthrite – et maintenant que la longévité 

s’est accrue, elles vivent plus longtemps. C’est ainsi que je pense que leur donner du 

temps de qualité était plus que suffisant ; c’était en fait plus important que 

simplement leur donner de la nourriture et des verres correcteurs. Et bien sûr, nos 

interprètes ont été extrêmement utiles dans cette optique ! 

 

H2H : À un moment donné, les villageois se sont-ils demandés qui vous étiez, 

pourquoi vous faisiez tout cela pour eux ? Avez-vous eu d’autres interactions 

intéressantes avec eux ?  

 

NP : Oui, les villageois nous ont interrogés et nous leur avons dit que nous étions de 

l’Organisation Sai, mais ils n’étaient pas très curieux, ils voulaient simplement de 

l’aide. Il y a eu un petit incident avec une homéopathe qui était avec nous et qui avait 

toutes ces petites pilules dans sa petite boite. Elle était très occupée.  

 

Donc, il y avait une vieille dame dans la file et elle avait des symptômes d’asthme. 

Cette doctoresse lui a donné tous les remèdes contre l’asthme et elle est partie, très 

satisfaite. Elle essayait de dire à la doctoresse qu’ ‘’ici, dans ce pays, nous n’achetons 

pas sans cesse des médicaments, parce qu’ils sont plutôt chers, mais nous utilisons 

des racines et des plantes (un genre de préparation herbale) et cela arrange aussi la 

toux.’’ ‘’C’est très intéressant, je l’ignorais’’, répondit notre doctoresse. Puis, la 

conversation s’est interrompue et elle est partie.  

 

Le lendemain, la file était encore longue et cette dame est revenue ! Donc, 

l’homéopathe lui a dit : ‘’Je vous ai déjà vue hier, je dois voir les autres aujourd’hui. 

En fait, je vous ai donné des médicaments pour au moins un mois. Il n’est plus 

nécessaire que vous me voyiez avant longtemps ; vous devez d’abord essayer ces 

médicaments.’’ Mais elle a dit : ‘’Non, non, je ne suis pas ici pour les médicaments !’’ 
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Elle avait un petit sac avec elle, elle l’a ouvert et elle a dit : ‘’Je suis venue pour vous 

donner ceci !’’ La doctoresse a demandé : ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’ Elle lui avait apporté 

des racines et des feuilles spéciales – elle était sortie, la nuit, dans les bois, elle avait 

cueilli toutes les racines et les feuilles et elle était venue pour les donner à la 

doctoresse ! C’était sa manière à elle de lui dire merci. C’était très touchant de voir 

cela.  

 

H2H : Chaque histoire et chaque anecdote liées à ce camp sont si émouvantes ! 

Chaque journée a été remplie de tant de surprises et d’exemples de Son amour ! 

Comment fut le dernier jour ?  

 

NP : Le dernier jour du camp, nos frères et sœurs russes et allemands avaient 

organisé un genre de programme de divertissement dans la salle où nous prenions 

nos repas et c’est là que la guitare de Rainer s’est avérée aussi très utile. Et il y a eu de 

beaux bhajans Sai, impromptus. Le groupe britannique a chanté quatre bhajans qui 

étaient des bhajans assez faciles pour que les dévots russes puissent se joindre à nous.  

 

Toute la soirée, nous nous sommes réjouis avec des chants, des danses et des bhajans 

et il y avait une très célèbre chanteuse d’opéra. En fait, elle est presque l’équivalent de 

la célèbre chanteuse indienne, Lata Mangeshkar ! Tous ses opéras et ses programmes 

de théâtre sont bondés. Elle est russe et c’est une grande dévote de Sai. J’ai oublié son 

nom, mais elle avait la voix la plus divine et elle a chanté à l’église pour nous. Elle 

était ravie d’être là et de faire du seva. Elle a dit qu’elle était venue participer à ce 

camp juste pour se débarrasser de son ego. Elle nettoie les toilettes et elle fait 

n’importe quel travail, sept jours par an, pour pouvoir grandir spirituellement.  

 

Donc, le dernier jour, elle nous a divertis de sa voix mélodieuse. C’était tellement 

divin de l’écouter. J’avais un ancien pendentif de Shirdi Baba et je le lui ai donné. Sa 

joie fut incommensurable. Elle a pleuré et elle a dit : ‘’Je désirais un pendentif de 

Shirdi Sai Baba depuis si longtemps…Comment avez-vous su ?’’ Je savais que Swami 

savait et qu’Il m’a utilisée comme instrument ! Et le dernier jour, il y a eu aussi un 

magnifique arc-en-ciel, double. J’ai l’impression que Swami nous sourit chaque fois 

que je vois un arc-en-ciel ! J’ai dit ceci au Dr Upadhyaya et il avait une belle histoire à 

partager.  
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Il y a quelques années, le Dr Upadhyaya participait à sa première mission de seva en 

Russie et il nourrissait quelques appréhensions. Il priait Swami d’être avec lui. 

Pendant le vol, il a regardé par le hublot et il a vu un ‘’arc-en-ciel rond’’, ce qui est très 

inhabituel. Comme il est ophtalmologue, il redoutait d’avoir attrapé un glaucome, qui 

peut rapidement causer la cécité ! On voit souvent des halos, dans ce cas-là.  

 

Ne croyant pas ce qu’il venait de voir et se demandant si d’autres pouvaient aussi le 

voir, il interrogea l’hôtesse. Elle dit : ‘’Oh, comme c’est curieux ! Un arc-en-ciel 

rond !’’ Et puis, à  l’aéroport, il a été attiré par un petit taxi, pour aucune raison 

particulière. Le frère russe qui l’accompagnait lui a suggéré de prendre un plus grand 

taxi, mais il a insisté pour prendre le petit…Et sur le tableau de bord du taxi, il y avait 

la photo de Swami entouré d’un arc-en-ciel rond ! 

 

H2H : C’est absolument incroyable ! A chaque fois, Swami a une nouvelle et 

intéressante manière de dire : ‘’Je suis là…Pourquoi avoir peur quand Je suis ici ?’’ 

 

NP : Oh oui, chaque fois Il nous surprend et Il nous remplit d’amour ! 

 

H2H : Merci, Dr Nikhila Pandya et M. Rainer. Nous aimerions encore entendre de 

vos nouvelles concernant des projets de service similaires, particulièrement celui du 

Malawi, bien que nous ayons un récit de ce projet dans le numéro de novembre de 

H2H. Nous espérons que nous aurons l’occasion d’avoir encore de telles séances dans 

le futur. Passez au studio la prochaine fois que vous venez ici. Vous êtes toujours les 

bienvenus ! 

 

NP : D’accord ! C’est notre joie et notre privilège de partager Son amour ! Merci. 

Sairam ! 

 

H2H : Sairam ! 

 

 

Heart2Heart 

Janvier 2008 
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15. EST-CE QUE VOUS SOUFFREZ RÉELLEMENT ? 

 

DAVID JEVONS 

 

Ceux d’entre vous qui sont des lecteurs réguliers de la Ramala Newsletter sont sans 

aucun doute au courant que, durant les mois passés, j’ai souffert d’une crise 

cardiaque qui nécessita une triple visite à l’hôpital du coin et de subir deux 

interventions mineures au cœur. Ces visites m’ont donné le temps de réfléchir au but, 

à la nature de la souffrance et à la manière dont je considérais la souffrance des 

autres. Beaucoup d’entre vous auront également appris que Sai Baba est tombé et 

qu’Il s’est fracturé la hanche, il y a quelques mois, et qu’Il a dû subir une opération 

pénible. Pour moi, personnellement, ce fut une période éprouvante, car je savais que 

Sai Baba avait volontairement pris la maladie de dévots à plusieurs reprises dans le 

passé pour sauver leurs vies et qu’Il s’était ensuite guéri Lui-même, alors pourquoi ne 

se guérirait-Il pas maintenant ? De plus, pourquoi un tel accident arrivait-il à un 

Avatar, un être réalisé ? Si même eux doivent souffrir, alors quel espoir y a-t-il pour 

nous, mortels inférieurs ? Je ne pouvais simplement pas comprendre pourquoi cet 

accident était arrivé à Sai Baba et toutes sortes de doutes insidieux commencèrent à 

s’immiscer dans mon esprit.  

 

Il y a quelques années, nous nous entretenions avec Sai Baba et quelqu’un Lui 

demanda comment gérer la souffrance. Sai Baba répondit que toute souffrance était 

liée à la conscience du corps et que l’Esprit, l’Atma divin ne souffre jamais. Puis, Il 

saisit un mouchoir, Il le brandit et Il le laissa tomber en disant : ‘’Ce mouchoir 

représente la souffrance ; lâchez-la simplement et elle retombera’’ et pour illustrer 

ceci, Il lâcha le mouchoir qui tomba sur le sol. A l’époque, je me souviens avoir pensé 

que, bien que cette méthode pourrait s’appliquer à la souffrance psychologique, je 

n’étais pas si sûr qu’elle m’aiderait à affronter la douleur corporelle. Néanmoins, dans 

les années qui suivirent, chaque fois que j’étais confronté à la douleur physique, 

généralement chez le dentiste, je pris l’habitude de scander silencieusement ‘’je ne 

suis pas le corps, je ne suis pas le corps’’ et de psalmodier le mantra de la Gayatri. Je 

méditais et je tentais de déplacer ma conscience sur un autre plan d’existence pour 

être l’observateur de mon corps, pour me dissocier de lui, mais je ne rencontrais 

qu’un succès limité. Le problème principal, c’est que je ne pratiquais la technique que 
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si j’étais confronté à la douleur plutôt que sur une base quotidienne et comme avec la 

méditation, vous ne pouvez pas juste vous asseoir et espérer réussir. Vous devez vous 

exercer. C’est comme pour un exercice d’incendie. Vous vous exercez, même s’il n’y a 

pas le feu pour le moment. Cependant, je sais que le principe est juste et mes 

expériences les plus récentes m’ont prouvé que me détendre et me concentrer sur 

autre chose que la douleur est des plus bénéfique. Sai Baba dit : ‘’Pour vous élever au-

dessus de la douleur, vous devriez méditer et psalmodier le Nom de Dieu. Sans 

méditer, il est impossible de contrôler et de maîtriser l’esprit. Donc, la méditation est 

indispensable pour plonger l’esprit dans la Conscience Supérieure.’’ 

 

La souffrance fait partie intégrante de la vie sur le plan physique terrestre. Si vous 

venez sur la Terre, même si vous êtes un Avatar, vous devez vous attendre à 

rencontrer la souffrance sous une forme ou l’autre car, comme Sai Baba le dit : ‘’Vous 

devez payer vos taxes humaines !’’ Mais pourquoi notre Créateur fonderait-il le drame 

de la vie sur une telle prémisse ? Pourquoi est-ce que même un être réalisé, un 

homme-Dieu doit souffrir ? Sai Baba dit : ‘’Divers saints ont connu des problèmes 

interminables dans leurs vies avec leur famille, ils ont subi de rudes traitements de la 

part d’autrui, etc., mais leur foi en Dieu est restée intacte. Eux-mêmes ne souffraient 

pas. Jésus n’a pas souffert. Mais il était nécessaire qu’ils passent par ce que l’on 

considère généralement comme de la souffrance pour que le monde puisse avoir de 

nobles exemples de détachement matériel et de foi inébranlable en Dieu.’’ C’est une 

leçon que beaucoup d’entre nous doivent apprendre. Quand les choses vont mal, nous 

avons tendance à regarder vers l’extérieur et à blâmer les autres et spécialement Dieu.  

Des commentaires comme : ‘’Comment Dieu a-t-Il permis qu’une telle chose se 

produise ?’’ et ‘’Pourquoi Dieu m’a-t-Il fait cela ?’’ pleuvent. Quoique Dieu 

n’entreprend pas de faire souffrir personnellement un individu ou un groupe, 

néanmoins, en tant que Créateur du drame divin de la vie, Dieu a créé la souffrance. 

Quel pouvait être Son objectif en faisant cela ? Sai Baba dit : ‘’En ce qui concerne la 

souffrance des gens, ils sont mis à l’épreuve, mais ‘’mise à l’épreuve’’ n’est pas le bon 

terme. C’est une grâce. Ceux qui souffrent ont Ma grâce. Ce n’est que la souffrance qui 

les fera se tourner vers l’intérieur et s’investiguer. Si on ne se tourne pas vers 

l’intérieur et si on ne s’investigue pas, on ne peut jamais échapper à la souffrance.’’ 

Combien d’entre nous considèrent la souffrance comme une grâce de Dieu ? Très peu, 

je crois et pourquoi devrait-ce être ainsi ? C’est parce que nous approchons la 
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souffrance du point de vue de la conscience du corps. Le corps souffre, mais pas 

l’Esprit. Nos corps sont constitués de matière physique limitée et ils sont 

inextricablement liés au cycle de la naissance et de la mort. La maladie et la mort font 

inévitablement partie intégrante de la vie, particulièrement quand l’homme vit dans 

un monde où la pollution est en constante augmentation au niveau des pensées, des 

paroles et des actions. Alors, si nous reconnaissons que la souffrance fait partie 

intégrante de la vie physique, qu’est-ce qui décide du degré et des fruits de notre 

souffrance ? C’est notre attitude vis-à-vis d’elle. Notre attitude est la cause et de notre 

souffrance et de notre bonheur. Quel que soit le sentiment avec lequel nous 

contemplons un objet ou une personne, il nous est réfléchi. Si nous voyons le monde 

comme la création de Dieu, mue par l’amour de Dieu et n’existant que pour éveiller le 

Dieu intérieur en nous, alors toute souffrance est vue comme étant la grâce de Dieu. 

Mais si nous voyons le monde comme une création où Dieu est absent, où les 

événements sont contrôlés par le hasard, où la force fait loi, où le faible est la proie du 

fort, alors la souffrance est vue comme une chose qu’il faut soit éviter, soit endurer et 

elle est toujours à blâmer sur des forces extérieures.    

 

Donc, c’est le sage qui voit la souffrance pour ce qu’elle est, à savoir, un don de Dieu. 

La souffrance est conçue pour tester votre foi en Dieu, pour tester votre dévotion à 

Dieu. Elle est destinée à vous faire vivre à la hauteur de la vérité en laquelle vous 

croyez. Cessez-vous de croire en Dieu, simplement parce que vous êtes frappé par un 

cancer ? Cessez-vous de croire en Dieu simplement parce que vous êtes blessé dans 

un grave accident de voiture qui vous confine dans un fauteuil roulant pour le reste 

de votre vie ? Ceci vous empêche-t-il d’atteindre le but de votre vie ? Certainement 

pas ! Le but de la vie, c’est simplement de ne plus renaître, et si vous vous efforcez 

d’atteindre ce but, alors admettez qu’en toute probabilité, vous serez confronté à la 

douleur et à la souffrance pour consumer tout le karma de vos vies passées. Le but de 

la vie, c’est la libération, c’est d’être à jamais libre du cycle des renaissances et si vous 

gardez toujours ce but à l’esprit, alors toute souffrance, tout sacrifice a un sens et a un 

but. Comme le dit Sai Baba : ‘’Les bonnes personnes sont toujours assaillies par les 

difficultés et par les problèmes. Les messies, les prophètes, les saints et les 

incarnations divines ont toujours souffert de problèmes et d’épreuves d’ordres variés. 

Ceux-ci ne devraient pas non plus vous tracasser. Ayez foi en Dieu.’’ 
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C’est en considérant la souffrance des incarnations divines que nous pouvons mieux 

situer notre propre souffrance dans son juste contexte. J’étais en train de lire ‘’Great 

Swan’’, de Lex Hixon, qui décrit une série de rencontres avec Paramahansa 

Ramakrishna, qui est considéré par ses disciples comme un Avatar, une 

manifestation directe, pleinement consciente, de la Réalité Divine sous forme 

humaine. Vers la fin de sa vie, Ramakrishna développa un cancer de la gorge qui 

provoquait une douleur atroce et parfois, il pouvait à peine manger ou parler. Ses 

fidèles croyaient, et Ramakrishna confirma ce fait avant son décès, que la maladie 

était causée par le fait qu’il prenait sur lui la négativité du monde entier. 

Ramakrishna supporta sa maladie avec de l’enjouement et de la compréhension. Il 

disait : ‘’Que le corps endure ses maladies inévitables ; quant à toi, ô mental, absorbe-

toi dans la Nature divine et jouis de la pure Félicité.’’ Et il expliqua ensuite sa maladie 

en disant : ‘’En moi, il y a deux personnes – la Mère Divine (Dieu) et Son enfant. C’est 

l’enfant qui est tombé malade.’’ La maladie de Ramakrishna a plongé dans la 

confusion certains de ses fidèles. Certains ont cru que c’était une ruse pour éprouver 

leur foi et leur loyauté. D’autres ont perdu leur foi en lui en tant qu’Avatar. Ils 

refusaient de croire en sa vulnérabilité humaine. Ils ne furent que quelques-uns à 

pouvoir accepter et son humanité et sa divinité et l’inévitabilité de sa maladie. Ceci 

n’évoque-t-il rien de familier pour vous ?  

 

Le fait que Sai Baba ait dû subir une opération à l’hôpital a plongé beaucoup de Ses 

fidèles dans une confusion semblable. Sai Baba n’a pas pu apparaître en public ni 

donner Son darshan pendant plus d’un mois. Quand Il est apparu pour donner Son 

premier discours après Son opération, Sai Baba a catégoriquement affirmé qu’Il 

n’avait pris sur Lui la maladie de personne. Son corps avait tout simplement craqué. 

Le corps est composé par les cinq éléments et un jour ou l’autre, il doit s’écrouler. Sa 

hanche s’était brisée en trois morceaux. Il aurait dû éprouver une douleur atroce, 

mais ce ne fut pas le cas, parce qu’Il renonça totalement à la conscience corporelle. 

Pourquoi a-t-Il permis à cette maladie de survenir et pourquoi ne s’est-Il pas 

immédiatement guéri, comme Il l’avait fait dans le passé ? Pour démontrer que nous 

devons nous élever au-dessus de la conscience corporelle et jouir de la Conscience 

divine. Nous ne sommes pas nos corps. Si nous nous identifions à la conscience 

corporelle, alors nous souffrirons. Si nous aspirons à jouir du bonheur et de la paix, 

nous devons alors nous défaire de la conscience corporelle. Trois jours après Son 
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opération, Sai Baba était debout et Il circulait – un exploit quasi impossible. 

Comment a-t-Il réussi ? Sai Baba dit que c’est parce qu’Il n’avait pas même une once 

de conscience corporelle. Vous n’êtes confronté à la souffrance que quand vous 

développez l’attachement au corps. Il a ensuite fait une déclaration surprenante : 

‘’Pourquoi Swami se porte-t-Il bien si vite ? Ce sont les prières des fidèles qui ont si 

vite rendu la santé au corps de Swami. Il y a eu des prières partout dans le monde. 

Avec la prière, vous pouvez tout conquérir et tout accomplir. L’impact de la prière a 

fait en sorte que le corps de Swami récupère plus vite la santé. Je n’ai pas voulu cette 

souffrance et Je n’ai pas désiré la guérir. Vous avez voulu que ce corps soit guéri de la 

douleur et vous l’avez obtenu par vos prières. Ce corps ne M’appartient pas. Il est à 

vous. Il vous revient donc de veiller sur lui. Je ne suis pas le corps, Je suis le Résident 

intérieur.’’ Il a ensuite dit que psalmodier le Nom divin pouvait guérir la maladie la 

plus incurable. Puissions-nous tous voir notre propre souffrance sous un tel éclairage. 

La première étape sur le chemin spirituel, c’est de contrôler la conscience du corps. 

Au fur et à mesure que la conscience du corps diminue, la Conscience divine 

augmente et avec la Conscience divine vient la fin de la souffrance. 

 

 

Ramala Centre Newsletter 

Septembre 2003 

(Article rediffusé par le site saibabaofindia.com) 
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16. EXPÉRIMENTER SRI SATHYA SAI BABA DE 

L’INTÉRIEUR 

 

Par Ted Henry 

 

Le Dr Wayne Dyer est un auteur américain à succès très en vue et un conférencier 

internationalement reconnu. Récemment, il a été interviewé pour un programme 

d’information à la télévision, à Cleveland, en Ohio. Durant cet entretien, le nom de 

Swami a été mentionné et à la première mention du nom de Sai Baba, des larmes sont 

apparues dans ses yeux. Jamais il n’a vu Swami en personne, mais il a dit qu’il 

connaissait bien Baba, parce qu’Il apparaissait souvent dans ses rêves.  

 

Comment se fait-il que Swami bénisse Dyer en apparaissant régulièrement dans ses 

rêves ? C’est parce que Dyer est une personne profondément spirituelle. Il apparaît 

régulièrement à la télévision publique aux Etats-Unis et il est considéré comme l’un 

des auteurs les plus inspirants dans le domaine de la croissance spirituelle et du 

développement personnel. Il a écrit 25 livres durant ces 30 dernières années, dont 

beaucoup ont été des best-sellers dans le monde entier.  

 

Au cours de la première décennie de sa vie, Dyer a vécu dans un orphelinat et dans 

des foyers de placement. Il considère maintenant ces années comme étant certaines 

des années les plus formatrices de sa vie, une période pendant laquelle il a appris la 

leçon importante de l’autosuffisance. Il se voit comme l’Ame éternelle qui s’est 

déguisée en auteur, en conférencier, en père, en mari et en mille autres choses – il 

prend manifestement au sérieux l’Advaita ! 

 

Une partie de la popularité de Dyer est due à l’inclusion de nombreuses citations de 

Swami dans ses livres et dans ses exposés. Une de ses observations démontre sa 

proximité avec les enseignements de Baba : ‘’Emettez amour et harmonie, apaisez 

votre esprit et votre corps et puis, permettez à l’univers d’œuvrer parfaitement, 

comme il le sait.’’ 
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Au cours de ses conférences publiques autour du monde, Dyer mentionne 

invariablement le nom de Sai Baba. ‘’Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle 

Il vient à moi’’, dit-il, ‘’cela a juste commencé il y a quelques années. C’est un Etre qui 

vit au niveau de la Conscience divine et qui a, comme Jésus l’avait, la faculté de 

matérialiser à volonté (comme Jésus a matérialisé les poissons et les pains). Nous 

avons tous cette faculté de matérialiser, mais il y a une chronologie entre ce que nous 

pensons et ce que nous faisons.’’ 

 

Lors d’une récente interview télévisée, Dyer s’est exclamé : ‘’Alors que vous parlez (de 

Sai Baba), je deviens très ému. Je pourrais quasiment craquer et pleurer maintenant, 

là. Ce ne sont pas des larmes de tristesse ; ce n’est pas le sentiment que je suis blessé 

d’une quelconque manière. C’est juste le sentiment le plus divin, le plus paisible. 

Connaissez-vous la sensation de prendre une douche chaude après être resté dehors 

dans le froid ? C’est comme une douche chaude qui coule à l’intérieur de vous.’’ 

 

Voici comment Dyer décrit les apparitions de Baba dans ses rêves :  

 

‘’C’est une énergie qui monte et qui descend le long de votre colonne vertébrale et qui 

vous donne la chair de poule ; seulement, c’est une chair de poule intérieure. C’est 

simplement de la béatitude. C’est ainsi que je le ressens.’’ 

 

Quand on lui a demandé pourquoi les autres ne disposaient pas d’un tel accès aux 

multiples qualités de Sai Baba, Dyer a répondu que tout le monde y a accès, mais que 

chacun ne le veut pas. Il ajoute : ‘’C’est simplement qu’ils croient qu’ils n’y ont pas 

accès. C’est pareil à votre question elle-même (à ce sujet) qui comporte de la 

résistance. Vous savez, l’idée c’est que si vous croyez que vous n’avez pas une chose, 

alors, vous ne l’avez pas !’’ 

 

Dyer dit que c’est la façon dont les gens font de la résistance par rapport à ce qu’ils 

veulent. Si vous faites usage d’expressions comme ‘’le scénario du pire’’, alors vous ne 

pouvez simplement pas avoir ‘’le scénario du meilleur’’. Vous savez, ‘’comme un 

homme pense et comme il est !’’ C’est basé sur de la simple métaphysique. Changez la 

manière dont vous considérez les choses et les choses que vous considérez changent.  
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Dyer enseigne souvent dans ses exposés et fréquemment dans ses écrits le non 

attachement. Un jour, il a dit concernant le fait de rencontrer Sai Baba en Inde : ‘’Je 

n’y suis pas du tout attaché. Honnêtement, je ne le suis pas. Je n’entretiens aucune 

illusion sur le fait que, s’Il devait entrer dans cette pièce, là maintenant, ce serait en 

aucune façon différent de cette expérience (de parler de Lui) là maintenant’’. Dyer 

ajoute : ‘’C’est parce que je ressens déjà la présence de Baba dans cette pièce, là 

maintenant. C’est simplement aussi fort.’’ 

 

Dyer dit : ‘’J’ai une conscience intérieure très, très forte de ma connexion à la Source 

(Dieu) et Sai Baba est quelqu’un qui vit à ce niveau de Conscience divine. Dans le livre 

de David Hawkins, Pouvoir contre Force, il parle d’une poignée de personnes qui 

vivent à ce niveau de réalisation divine. Il dit qu’ils sont fermes et résolus dans 

l’abstention de pensées nuisibles, qu’ils n’excluent personne et qu’ils englobent tout le 

monde et Baba est l’un de ces êtres qui s’ajuste à l’un de ces niveaux spirituels 

exceptionnellement hauts, qui est à la mesure de la Source. Il est l’Energie de la 

Source. Il vit au niveau de l’Energie de la Source. Il est Dieu. Nous sommes tous des 

parties de Dieu et Il est là, en permanence.’’ 

 

Le dernier livre écrit par Dyer, Le Pouvoir de l’Intention, décrit la force qui est 

amenée par l’ego dans la vie d’un individu et comment elle interagit avec la peur. 

‘’Lorsque vous enlevez l’ego du chemin’’, dit-il, ‘’lorsque vous permettez simplement à 

la vie d’être et si vous saviez qui vous accompagnait tout le temps sur ce chemin, alors 

vous n’auriez pas peur.’’ Dyer continue : ‘’Une des paroles que j’aime de Swami 

Paramananda, c’est que lorsque vous atteignez la réalisation divine, rien ne peut aller 

mal. Tout ce que vous avez à faire, c’est vivre au niveau dont je parle et vous ne devez 

pas pratiquer ni vous tracasser, vous devez simplement atteindre une énergie 

vibratoire supérieure, à tout moment, ce qui signifie rester connecté à la Source. Une 

des grandes questions à poser, c’est : ‘’Dieu aurait-Il cette pensée ?’’, et puis vous 

rappeler que vous êtes Dieu, que vous êtes une partie de Dieu.’’ 

 

Par définition, Dyer dit que tout ce qui exclut ne peut pas être spirituel. Et il dit que 

presque toutes les religions excluent. C’est l’une des pensées qui rend ce célèbre 

auteur si populaire auprès de ceux qui le connaissent. Sa vie est consacrée à 

l’inclusion. C’est une des raisons pour lesquelles il parle de Sai Baba avec autant de 
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force. Il sait que Sai Baba est tout entier inclusif. Si Wayne Dyer est contre quelque 

chose, pour n’importe qui, c’est l’exclusion ! 

 

 

Heart2Heart 

Janvier 2005  
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17. GROS MANGEUR, BUVEUR ET FUMEUR, IL EST 

REPRIS EN MAIN PAR SAI BABA… 

 

Un entretien avec M. Yarosiaw Rynckiewicz, un fidèle polonais 

 

Quand la vie de Yarosiaw Rynckiewicz changea spectaculairement en Pologne, au 

début des années 90, il n’avait pas encore vu Baba physiquement. Tout ce qu’il avait 

vu de l’Avatar, c’était quelques photos et une vidéo. Mais ce qui l’attira chez Baba, ce 

sont Ses enseignements qui touchaient une corde sensible en lui et qui répondaient à 

beaucoup de questions qui le troublaient depuis qu’il fréquentait l’église.  

 

Au cours de son association de près de deux décennies avec Swami, il ne s’était rendu 

qu’une fois à Prasanthi Nilayam, en 2002. En août 2011, accompagné par sa femme, il 

a fait une seconde fois le voyage pour avoir le darshan du samadhi (le tombeau de Sai 

Baba) et pour chanter avec la chorale polonaise, le 20 août 2011. Mais il a reçu en plus 

des bénédictions inattendues…Avec beaucoup de gratitude et d’amour pour Baba, il 

partage ici avec Radio Sai ses expériences et les défis auxquels il a été confronté en 

nageant à contre-courant pour suivre les enseignements de Baba dans son petit 

village de Pologne.  

 

 

Radio Sai (RS) : Vous, votre femme et vos trois enfants, vous êtes tellement captivés 

par Bhagavan et Ses enseignements. Alors, comment s’est effectué votre voyage 

jusqu’à Baba ?  

 

Yarosiaw Rynckiewicz (YR) : Swami a totalement transformé nos vies. C’est la raison 

pour laquelle ma femme et mes enfants aussi sont tellement captivés par Ses 

enseignements. Mais d’un autre côté, le chemin fut très difficile pour nous. Les 

enseignements de Baba sont clairs et simples, mais les mettre en pratique fut quelque 

chose de très difficile.  

 

Nous vivons dans un petit village et les voisins observent attentivement notre ligne de 

conduite. Etre un fidèle Sai dans cet environnement a été un vrai challenge. Par 
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exemple, devenir végétarien fut compliqué. Ce n’est pas facile de changer de mode de 

vie, quand vous vivez dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Dans 

notre hameau, presque tout le monde consomme de la viande et les gens ont 

commencé à se poser des questions au sujet de la résistance de notre famille à 

manger non-végétarien.  

 

RS : Vous avez réellement renoncé à manger de la viande ?  

 

YR : Oui, j’ai abandonné la viande. Je suis végétarien et ma famille aussi. Cela fait 17 

ans que j’ai cessé de manger de la viande. Ma famille a suivi, peu de temps après que 

j’ai pris ma décision. Ce fut très facile d’influencer ma famille, parce qu’à la maison, 

c’est moi qui cuisine !  

 

En fait, je suis très heureux d’avoir renoncé à la nourriture non végétarienne, qui ne 

me manque pas. Je pense que cela fut facile, parce que Baba m’a aidé.  

 

RS : Vous avez renoncé après avoir commencé à suivre les enseignements de Swami ?  

 

YR : Après voir fait connaissance avec Swami, au départ, il a fallu un peu de temps, 

mais pas de trop. Mais après avoir lu Ses enseignements, j’ai décidé d’abandonner la 

viande.  

 

C’est la première transformation qui s’est produite. Puis, il y a eu un second miracle. 

Premièrement, je n’avais aucune intention de devenir végétarien, mais maintenant, je 

le suis. Deuxièmement, je fumais comme une cheminée – deux paquets par jour. Et 

en un instant, avant même de le réaliser, j’ai arrêté de fumer ! Ce fut entièrement la 

grâce de Swami. J’ai prié et je L’ai supplié de m’aider à surmonter ce problème. A ce 

moment-là, j’étudiais à Varsovie (la capitale de la Pologne).  

 

Après une nuit de guindaille, je L’ai de nouveau prié avec sincérité et quand je me 

suis réveillé, le lendemain matin, je n’ai plus ressenti le besoin de cigarettes. Et chose 

incroyable, je n’ai plus jamais fumé depuis lors et encore aujourd’hui, je n’ai plus 

aucun désir d’en griller une. Cela s’est passé en une nuit ; Il a répondu à mes prières !  
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RS : Quand avez-vous allumé un cigare pour la dernière fois ?  

 

YR : Cela fait exactement 17 ans…Il n’y a pas que les cigarettes. J’étais très friand 

d’alcool aussi ! Je faisais partie d’un groupe musical qui jouait pour les mariages et les 

fêtes. C’est à l’occasion de l’un de ces banquets, il y a 17 ans, que j’ai renoncé à cette 

habitude. Comme d’habitude, ce soir-là, je m’apprêtais à boire, mais tout à coup, j’ai 

ressenti la forte présence de Swami. Sur un ton enjoué, je Lui ai dit : ‘’Même ici, Tu ne 

me laisses pas tranquille !’’ J’ai simplement repoussé mon verre d’alcool et depuis 

lors, j’ai cessé de boire.  

 

RS : Qu’est-ce qui vous captivait vraiment chez Swami pour que vous L’aimiez autant 

et pour que vous vous sentiez aussi inspiré par Lui ?  

 

YR : C’est difficile à dire. J’ai grandi dans une famille catholique orthodoxe. J’estime 

ma mère pour m’avoir parlé de Dieu et de la religion. Comme tous les catholiques 

pratiquants, nous nous rendions à l’église tous les dimanches, mais il y avait certaines 

choses que je ne pouvais pas comprendre. Personne ne pouvait expliquer pourquoi 

certaines personnes souffrent ou pourquoi des enfants naissent aveugles. Ce qui se 

cachait derrière les agissements de Dieu m’a toujours intrigué.  

 

Puis, quand j’ai rencontré Swami, je me suis mis à lire beaucoup de Ses livres et de 

Ses paroles et j’ai commencé à comprendre plus clairement le concept du karma.  

 

RS : Donc, vous étiez impressionné par les enseignements de Baba ?  

 

YR : Oui, absolument !  

 

RS : Quel aspect de Ses enseignements vous a le plus attiré ?  

 

YR : Je ne me souviens pas précisément. C’est difficile à décrire, parce que le bonheur 

que j’ai ne vient pas de l’esprit ; c’est une joie qui jaillit en moi. Je ressens une telle 

connexion avec Ses enseignements. Je me mets à pleurer aussitôt que je commence à 

lire Ses paroles.  

 



 

 
146 

RS : Avez-vous trouvé des réponses à vos questions ?  

 

YR : D’une manière globale, oui. Mais je suis encore à la recherche de réponses.  

 

RS : Avez-vous eu le désir de voir Baba, une fois que vous avez été au courant de Son 

existence ?  

 

YR : En 1992, il était possible d’avoir des photos. Dans une petite ville de Pologne, j’ai 

vu un film sur Sri Sathya Sai Baba dans lequel Swami matérialisait de la vibhuti. Dans 

ce film, Swami parlait de la voie spirituelle et en y faisant allusion, Il disait d’enfin s’y 

mettre. Presque instantanément, ces mots touchèrent mon cœur en profondeur. Ils 

m’étaient destinés.   

 

Ils m’indiquaient d’entreprendre de suivre la voie spirituelle. Je Lui demandai : ‘’Mais 

comment faire ? Qu’entends-Tu par voie spirituelle ?’’ J’ai commencé à étudier cette 

question en profondeur et Swami m’a guidé en me montrant le sens de la voie 

spirituelle et ma compréhension s’est améliorée.  

 

RS : Quand avez-vous vu Swami pour la première fois ? Comment s’est passée cette 

expérience ?  

 

YR : En 2000. C’était une belle expérience, mais aussi très difficile. Swami nous a 

accordé deux entretiens à ma femme et moi. Et au cours de ces séances, il a touché un 

problème familial très sensible : notre relation était un gros problème, car ma femme 

n’acceptait pas certains de mes points de vue et Swami a commencé à parler de cela ! 

 

En parlant de moi, au cours du second entretien, Swami lui a demandé : ‘’Comment 

est votre petit ami ?’’ ‘’Bien !’’, a-t-elle répondu. Et Swami a rétorqué : ‘’Non, non ! Pas 

bien ! Il ne fait que manger et dormir, manger et dormir !’’ Elle fut très choquée 

d’entendre ces paroles de la bouche de Swami, parce qu’elle me disait souvent de la 

même manière que je ne faisais rien de plus que manger et dormir ! Swami a utilisé 

les mêmes mots ! 

 

RS : Votre équation personnelle a-t-elle changé après l’entretien ?  
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YR : Oh oui ! Elle a changé, quoique nous ayons toujours des problèmes ! (Rires) 

Maintenant, je suis heureux, parce que nous sommes tous les deux ici depuis le 10 

août (2011). Ce sont des moments merveilleux. La première semaine, nous n’avons eu 

que quatre heures de sommeil. Swami nous a tellement donné. En fait, c’est comme si 

c’était notre lune de miel.  

 

Mercredi dernier, j’étais assis dans la chambre. J’avais mal aux genoux, mais 

finalement, j’ai décidé d’aller au darshan. J’ai obtenu une première ligne. J’étais assis 

à côté d’un ami et je lui ai dit combien je souhaitais que Swami apparaisse devant 

nous. Je me demandais ce qui arriverait si Swami apparaissait réellement et s’Il 

faisait le tour du mandir.  

 

Nous parlions dans cette veine et puis j’ai dit : ‘’Tu sais, Jésus aussi est apparu dans 

sa forme physique, trois jours après sa mort. Donc, c’est tout à fait possible.’’ Ensuite, 

j’ai cessé de parler, j’ai fermé les yeux et j’ai commencé à imaginer Swami qui 

déambulait dans le Sai Kulwant Hall. Je sentais qu’Il était là physiquement. Il 

bénissait tout le monde et Il était très aimable. Et dans mon imagination, Swami s’est 

approché de moi et je L’ai vu qui se tenait tout près de moi. Je Lui ai demandé si je 

pouvais toucher Ses pieds et Il m’a permis de le faire. Et puis, quand j’ai ouvert les 

yeux, à ma grande surprise, j’ai vu des empreintes de pieds, à cinquante centimètres 

devant moi ! 

 

RS : Vous avez vu des empreintes de pieds ?  

 

YR : Oui ! J’étais choqué, et je me demandais ce qui se passait.  

 

RS : Votre ami a-t-il également vu ces empreintes de pieds ?  

 

YR : Non, il n’y a que moi qui ai pu les voir. Ensuite, je me suis approché du samadhi. 

En déambulant avec mon ami, je sentais que quelque chose se passait en moi. J’avais 

envie de pleurer. Je ressentais beaucoup d’amour autour de moi et à l’intérieur de 

moi. Ensuite, je me suis assis tout près du samadhi et j’ai posé ma joue droite contre 

le marbre. Après un moment, j’ai senti que quelqu’un me touchait délicatement. J’ai 

pensé que c’était parce que j’étais resté trop longtemps tout près du samadhi et qu’on 
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me demandait sans doute de me lever et de partir. Alors, j’ai tourné la tête et qu’ai-je 

vu ? Une merveilleuse colonne de couleur orange qui se déplaçait ! Pendant un 

moment, je n’ai pas compris ce qui se passait.  

 

Après être rentré, j’ai tellement pleuré et si profusément que je suffoquais. Et les trois 

jours suivants, chaque fois que je me suis approché du samadhi, j’ai expérimenté le 

même sentiment.  

 

Et également en venant pour Omkaram6 le matin, j’ai eu une merveilleuse expérience. 

J’ai ouvert les yeux, et tout autour du temple et partout, j’ai vu les yeux de Swami qui 

me regardaient. J’étais très attentif et très conscient après avoir vu Ses empreintes. 

J’étais assis et j’ai remarqué Ses empreintes. Cette fois-ci, elles n’étaient plus 

orientées vers moi, mais dans la direction opposée ! 

 

RS : La présence de Swami est tellement tangible ici !  

 

YR : La présence de Swami est ici ! Je suis très reconnaissant que ceci me soit arrivé 

et je n’arrête pas de demander à Swami : ‘’Comment se fait-il que je mérite tout ceci ? 

Tu m’as fait tellement de dons et je peux voir et ressentir tellement de choses !’’ J’ai 

toujours ces expériences, si je me concentre sur Swami. Je ressens Son amour, 

beaucoup d’amour.  

 

RS : Vous devez ressentir Sa présence en Pologne également… 

 

YR : Oui ! Même maintenant, quand je songe à rentrer bientôt à la maison, parce que 

j’ai beaucoup de travail, ma femme me demande pourquoi je veux rentrer en Pologne, 

puisque nous vivons des moments fantastiques ici ! Je lui ai dit que je pouvais 

ressentir la présence de Swami dans mon pays, en Pologne, et au travail aussi, à 

n’importe quel moment. Tout le temps en fait.  

 

RS : Avec quel sentiment allez-vous quitter Prasanthi Nilayam ?  

 

                                                 
6
 Rituel au cours duquel on récite 21 fois le Pranava, OM. 



 

 
149 

YR : Comblé ! Je sens que Swami m’accompagne, où que j’aille. Donc, je ne suis pas 

triste de quitter Puttaparthi. Swami sera toujours avec moi, dans mon pays, et sur 

mon lieu de travail aussi.  

 

RS : Quand reviendrez-vous à Puttaparthi ?  

 

YR : Eh bien, je n’en sais rien ! C’est une question de finances et aussi de travail. Dans 

tous les cas, Swami m’accompagne ! Je le sais !  

RS : Merci beaucoup et tous nos bons vœux !  

 

YR : Merci ! Sairam ! 

 

 

Heart2Heart 

Octobre 2011  
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18. JE SUIS VENU AVEC V OUS…- LE ‘’JE’’ IMMUABLE 

 

Par le Dr Sara Pavan 

 

‘’Je suis venu avec vous, quand vous êtes venus dans ce monde. 

Je suis toujours en vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous et autour de vous.  

Je vous ai sauvés de nombreux dangers et vous ne M’avez pas reconnu.   

Père, mère, fils, filles, époux, épouses ;  

Frères, sœurs, neveux, nièces, cousins ;  

Oncles, tantes, grands-parents, petits-enfants ;  

Je les ai spécialement choisis pour vous 

Pour que vous puissiez grandir ensemble, 

Vous éprouver et évoluer ; 

Mais pas pour demeurer à jamais attachés, 

Car Je les enlève un par un,  

Quand ils ont rempli leur rôle dans votre vie. 

Les amis ! Ceux-ci seront présents 

Tant que vous avez des richesses, une situation et du pouvoir, 

Mais ils disparaîtront avant même de les perdre. 

Moi, Je vous attends toujours, totalement inchangé,  

Ainsi que J’étais, quand vous êtes venus dans le monde.  

Rapprochez-vous de Moi de plus en plus, servez-Moi 

Et n’ayez de comptes à rendre qu’à Moi et à Moi seul.’’ 

 

Ces paroles de Bhagavan Baba adressées à notre petit groupe assis devant Ses Pieds 

de Lotus en décembre nous ont donné un aperçu de réalité. C’étaient les paroles de 

Dieu remplies d’une grâce suprême. Nous étions un groupe de seize dévots provenant 

d’Australie, ma famille et quelques dévots de notre Centre Sai. Lors du tout premier 

darshan, Swami glissa vers moi et dit ‘’Go’’ avant même que je ne puisse ouvrir la 

bouche ! C’était l’après-midi et plusieurs membres du groupe n’étaient pas prêts pour 

le darshan, comme nous venions juste d’arriver. Pendant l’interview, j’informai 

Bhagavan que nous étions venus en groupe de Sidney, que la majorité d’entre nous 

étaient des Australiens de souche européenne et je priai Swami d’accorder un 

entretien à notre groupe et de nous bénir avec un discours en anglais. Nous Lui 
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promîmes aussi de ne pas L’ennuyer avec des problèmes personnels. ‘’Demain’’, 

promit gracieusement Swami.  

 

Le lendemain matin, Bhagavan me demanda rapidement de faire entrer le groupe. 

Avec Sa façon inimitable de faire entrer Ses dévots, Swami nous demanda d’entrer et 

Il nous suivit dans la pièce. Nous nous assîmes par terre, tandis qu’Il refermait la 

porte et qu’Il branchait Lui-même le ventilateur. D’un triple mouvement circulaire de 

la main, Bhagavan matérialisa de la vibhuti qu’Il versa dans les mains de la plupart 

d’entre nous avant de s’asseoir sur Son trône. Il nous dévisagea d’un œil pénétrant, 

comme un divin scanner prêt à fouiller le passé de chacun d’entre nous. Puis, d’un 

regard tendre, Il fit fondre nos craintes et nos agitations pour que nous nous sentions 

à l’aise avec Lui, beaucoup d’entre nous ayant les larmes aux yeux. Contrairement à 

Sa solennité apparente et à Sa ‘’distance’’ lors du darshan, Il fut très familier et 

‘’intime’’ avec nous dans la salle d’interview.  

 

L’ambiance était si calme et Bhagavan rompit le silence de Sa voix douce et 

mélodieuse. Il nous parla dans un anglais sobre pendant un très long moment en 

commençant par les paroles citées ci-dessus, ‘’Je suis venu avec vous, quand vous êtes 

venus dans ce monde…’’ Nos yeux étaient rivés sur Bhagavan, alors que la rivière 

céleste de l’éternelle Vérité coulait de Ses lèvres et le voile de Maya se souleva 

momentanément. Nous étions au paradis et nous aurions pu rester là pour toujours. 

Il nous offrit un regard furtif sur notre Réalité, l’Amour constant, éternel et pur que 

nous sommes réellement.  

 

Il me fallut plusieurs années pour digérer ce que Bhagavan nous avait révélé ce jour-

là. Je priai et cherchai sincèrement le sens plus profond de ce que Swami avait révélé. 

Par Sa grâce seule, je tombai par hasard sur quelques idées plus subtiles et plus 

profondes concernant la Vérité que nous sommes et ce que nous sommes. Même un 

volume épais ne peut pas être suffisamment complet pour répondre à ces questions 

fondamentales. Dans cet article, je me bornerai à clarifier ma propre compréhension 

des révélations divines que j’ai reçues ce jour-là.  
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‘’Je suis venu avec vous, quand vous êtes venus dans ce 

monde’’ 

 

Qui est ce ‘’Je’’ et quel est ce ‘’vous’’ dans ce contexte ? Bhagavan nous a toujours dit 

qu’il y a trois personnes en une :  

 

 Celle que vous pensez être – l’aspect corporel, le corps physique, 

l’individualité. 

 Celle que les autres pensent que vous êtes – l’aspect mental, la personnalité, 

perceptions des autres. 

 Celle que vous êtes réellement – le ‘’Je’’, le Principe divin, le Soi impérissable.  

 

Le ‘’Je’’ est le Soi éternel, immuable, l’Atma ou le Principe divin intérieur que nous 

sommes vraiment. Le ‘’Je’’ est l’Esprit qui donne la vie au corps et qui le fait 

fonctionner. C’est le noyau de l’enveloppe du corps. Le ‘’Je’’ est le niveau de 

conscience le plus subtil et le plus élevé ; celle-ci est l’unique essence qui imprègne 

tout, la source de toute chose. Le ‘’Je’’ est non matière : ni minéral, ni organique, pas 

même biologique. Il est l’Ame seule. L’âme entre dans le fœtus et réside dans le corps 

physique évoluant en permanence de l’enfance à la vieillesse et elle est libérée du 

‘’corps-prison’’ au moment de la transition ou de la mort, quand le corps n’est plus 

habitable à cause d’une maladie, d’une blessure ou de la décomposition.  

 

A l’origine, le fœtus qui se développe dans l’utérus est simplement fait de matière 

composée des cinq éléments – éther, air, feu, eau et terre. Il grandit grâce à la 

nourriture consommée par la mère et c’est pourquoi nous parlons de l’enveloppe de 

nourriture (Annamaya Kosa). Le fœtus commence sa vie comme une seule cellule œuf 

fertilisée dans l’utérus, qui ne cesse de se multiplier jusqu’à atteindre des trillions de 

cellules, qui se différencient en différents groupes pour former différents organes. Il y 

a une forme d’intelligence intrinsèque qui gouverne tout ce processus.  

 

Jusqu’à la 20ème semaine de grossesse, le fœtus est purement biologique, ce qui veut 

dire qu’il n’a pas d’âme. Il n’est pas différent de tout embryon des espèces de vie 

inférieures qui se développe, comme un veau qui se développe dans l’utérus d’une 

vache. Contrairement aux espèces de vie inférieures, seule l’espèce humaine possède 
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une âme individuelle. L’âme pénètre dans le fœtus biologique aux alentours de la 

20ème semaine du développement dans l’utérus. Ceci correspond au début des 

mouvements du fœtus, l’éveil. Au départ, l’âme entre et sort du corps, puis finalement 

reste dans le fœtus jusqu’à terme. A la naissance, l’âme qui est le ‘’Je’’, accompagnait 

le nouveau-né. C’est ce que Bhagavan voulait dire, lorsqu’Il a dit ‘’Je suis venu avec 

vous, quand vous êtes venus dans ce monde’’.  

 

‘’Je suis toujours en vous, au-dessus de vous, au-dessous de 

vous et autour de vous’’ 

 

Dans ce contexte, le ‘’Je’’ représente la Conscience qui imprègne tout, qui est la 

Divinité même. Swami a donné un exemple du principe du ‘’Je’’ à Isaac Tigrett. 

Bhagavan a dit : ‘’Le poisson qui nage dans l’eau est entouré par un océan d’eau et est 

lui-même composé principalement d’eau. Vous êtes comme le poisson, Dieu à 

l’intérieur et ‘’nageant’’ dans l’océan de la Divinité. Ceci implique que le ‘’Je’’ en 

chacun de nous est le même ‘’Je’’ qui est en chaque être autour de nous. En d’autres 

termes, le ‘’Je’’ qui représente la Divinité ou Sai est en chacun et c’est pourquoi 

Swami nous exhorte à Le voir dans chaque personne. Il nous met aussi en garde : ‘’Si 

vous haïssez quelqu’un, vous Me haïssez Moi.’’ 

 

 

‘’Je vous ai sauvés de nombreux dangers et vous ne M’avez pas 

reconnu’’ 

 

Ce ‘’Je’’ est en permanence dans chaque personne. Dans l’esclavage et l’ignorance, 

nous vivons dans un cercle limité d’individus sans cesser d’investir notre amour et 

nos ressources en eux, même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres. Ce genre 

d’amour est un lien corporel appelé attachement. Toutefois, en temps d’urgence, ceux 

à qui nous sommes attachés peuvent ne pas être là pour nous aider ou nous sauver du 

danger. C’est alors une personne qui se trouve dans le voisinage qui peut venir à notre 

secours, que celle-ci soit étrangère ou non.  
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Nous pouvons amplement illustrer ceci par cet exemple : un homme doit effectuer un 

trajet urgent en empruntant des routes montagneuses dans des conditions hivernales 

au beau milieu de la nuit. Les routes sont verglacées et les conditions de conduite 

sont très dangereuses, avec de la neige qui tombe. La voiture dérape et quitte la route 

pour tomber dans un profond ravin, mais par chance, la voiture percute une souche 

d’arbre pour se retrouver en équilibre précaire, quelques mètres en contrebas de la 

route. Il n’y a personne aux alentours et le conducteur est sonné, inconscient du 

danger imminent. A ce moment-là, un camion arrive et son chauffeur remarque les 

feux arrière de la voiture. Il s’avère que c’est justement une dépanneuse dotée de 

l’équipement nécessaire pour remonter la voiture. Faisant fi des conditions 

météorologiques, le conducteur du camion prend le risque de descendre et d’attacher 

le câble à la voiture et il la tire en sécurité. Le chauffeur est venu de nulle part et c’est 

un étranger. Qui est ce sauveur ? Ce sauveur n’est pas une autre personne, un 

individu lointain sans rapport avec nous, mais le Soi Lui-même, le même ‘’Je’’ qui 

réside dans un autre corps, que nous appelons étranger. 

 

 

‘’Père, mère, fils, filles, époux, épouse, frères, sœurs, neveux, 

nièces, cousins, oncles, tantes, grands-parents, petits-enfants ; 

Je les ai spécialement choisis pour que vous puissiez grandir 

ensemble, vous éprouver et évoluer…’’ 

 

Toute naissance a un but dans la vie. Tout individu doit jouer son rôle et remplir sa 

tâche sur la Terre. Nous prenons part à la vie terrestre en raison des causes 

engendrées par une multitude de naissances antérieures – toutes les affaires en 

cours, les débits et les crédits, les rêves et les désirs inachevés. En langage spirituel, 

aucune personne que nous rencontrons dans notre vie n’est étrangère. L’intelligence 

cosmique dépasse l’entendement de l’intelligence humaine, car chaque naissance 

nous apportera des liens physiques d’une manière insondable qui nous apporteront 

ce qui convient parfaitement dans chaque relation, nous offrant ainsi une nouvelle 

opportunité pour nous racheter.  
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Pas deux individus ne rencontreront une similitude de but et de circonstances. Par 

conséquent, cela ne devrait pas être trop difficile pour nous de croire que tout lien 

que nous avons avec un individu dans cette vie n’est que la continuation d’un lien 

ancien. Bhagavan nous rappelle souvent que tout dans ce vaste univers est action, 

réaction, reflet et résonance, la loi de la cause à effet, des actes et de la destinée.   

 

 

‘’Mais pas pour demeurer à jamais attachés, car Je les enlève 

un par un, quand ils ont rempli leur rôle dans votre vie.’’ 

 

Toute chose manifestée a un commencement et une fin avec une période d’existence 

entre les deux. Cette existence est soumise au changement du temps. Rien n’est 

immuable et éternel dans l’ensemble de la création. Ce principe s’applique à tout ce 

qui est créé, forme manifestée toujours changeante de la source de tout, sans forme. 

De la naissance à la mort, un être humain passe par des changements incessants 

concernant toutes les facettes de la vie sur terre qui est semblable à une école où l’on 

expérimente, où l’on apprend et où on réalise. Chacun de nous est né, pour ainsi dire 

avec un programme, pour réaliser les buts de chaque séjour sur terre. Tous les 

événements de la vie et toutes les relations sont provisoires. Par conséquent, il est 

impératif que nous apprenions ceci suffisamment tôt et que nous jouions bien nos 

rôles respectifs dans le jeu de la vie ou mieux encore, dans cette école terrestre de 

l’apprentissage. Tous les attachements rendent esclave et par conséquent limitent 

l’évolution de l’âme.  

 

Que veut dire Bhagavan en disant ‘’Je les enlève un par un, quand ils ont rempli leur 

rôle dans votre vie’’ ? Il est assez évident que nous devons laisser partir nos relations, 

une par une, un jour ou l’autre. Dieu est-Il si cruel pour nous enlever ceux que nous 

aimons et pour nous noyer dans un chagrin profond ? Le fait est que la vie de chacun 

sur la terre est planifiée avant même la naissance ! En conséquence, quand le 

moment de la séparation approche, elle peut se faire de la manière suivante :  

 

1. Par la mort. 

2. Par l’émigration dans un pays lointain. 

3. Par des relations tendues concernant l’argent, un mariage, etc.  
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Au bout du compte, il nous faut réaliser que ces relations et ces amitiés n’existent que 

dans notre esprit et que le traumatisme de la séparation s’estompe avec le passage du 

temps. Elles ne dépassent pas le cadre du mental. Tâchons de comprendre les 

inimitiés à présent. Pouvons-nous jamais être l’ennemi d’un étranger ou un ennemi 

pourrait-il apparaître, venant de l’espace ? L’ennemi se trouve dans l’esprit et il 

émane de l’esprit qui vit dans le passé et qui est rempli de désirs et d’attentes. Seul 

quelqu’un qui nous a été proche hier peut devenir notre ennemi demain ! Seul notre 

mental peut développer une inimitié envers une autre personne en interprétant ses 

actions comme une grosse trahison de confiance ou comme un refus d’une attente ou 

d’un espoir. Les guerres se font d’abord dans l’esprit des hommes avant de finir 

réellement par se produire dans la vie.  

 

 

Les amis ! Ceux-ci seront présents tant que vous avez des 

richesses, une situation ou du pouvoir, mais ils disparaîtront 

avant même de les perdre. 

 

Combien cela est-il vrai ! Pris par les illusions des accomplissements matériels, les 

hommes et les femmes courent après les gens riches, qui détiennent des positions 

d’autorité, qui exercent pouvoir et influence. Ils ne réalisent pas le vrai siège du 

pouvoir qui est la divinité elle-même, le pouvoir de l’amour derrière et au-delà de tout 

autre pouvoir. Je me rappelle un poème que j’ai appris à l’école :  

 

Qui te flatte,  

N’est pas un ami dans le malheur. 

Les paroles volent comme le vent.  

Un ami véritable, 

C’est difficile à trouver.  

 

Qui est un ami véritable ? Est-ce un autre individu, un être extérieur ? Peut-il y avoir 

une amitié permanente avec un autre ? Nous ne savons que trop bien que toutes les 

amitiés extérieures sont conditionnelles et un genre de troc. Quelqu’un peut-il se faire 

un ennemi d’un étranger ? Ou est-ce l’ami d’hier qui est devenu un ennemi 

aujourd’hui ? Notre véritable ami, c’est Dieu et Il est le plus proche de nous en tant 
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que Conscience. La Conscience est une et unique en tous, elle est la lumière de la 

conscience intérieure, Chaitanya. Mais pourquoi cette Conscience unique dicte-t-elle 

des choses différentes à chaque individu ? C’est parce qu’elle est connectée au mental. 

Le mental, qui est pollué et agité, ne peut révéler la Conscience sans distorsion. C’est 

ainsi que pour développer une amitié véritable et durable avec Dieu en vous, il faut 

développer la pureté et la stabilité du mental. Alors, l’Ami véritable sera toujours 

révélé. Les amitiés mondaines satisfont les sens et le mental et ont leurs limitations. 

C’est seulement par la pratique et l’expérience que l’on peut entretenir une amitié 

pure et éternelle avec Dieu.  

 

 

Moi, Je vous attends toujours, totalement inchangé, ainsi que 

J’étais quand vous êtes venus dans le monde.  

 

L’eau peut-elle être autre chose que de l’eau, que ce soit l’eau de l’océan, d’une rivière 

ou des eaux d’inondation ? L’eau reste pure dans le nuage de pluie, sans impuretés. 

Une fois qu’elle tombe en pluie sur le sol, elle finira par dissoudre toutes les 

composantes du sol – couleur, minéraux, matière organique, etc. Les crues 

ravageuses sont aussi de l’eau de pluie, mais qui a pris la couleur ainsi que d’autres 

propriétés du sol sur lequel elle est tombée. Ainsi, l’eau de pluie paraîtra différente 

selon la surface sur laquelle elle tombe – pentes de montagne, rocs, terres désolées, 

rivières, lacs, etc. Puis de nouveau, elle s’évaporera pour donner un pur nuage suite à 

la chaleur intense du soleil. Pareillement, tout au long de notre vie, la divinité pure et 

sans tache est la base de notre vie, quels que soient notre apparence et le rôle que 

nous jouons. La divinité, qui est notre essence reste toujours la même, tout comme de 

l’eau reste de l’eau, quelles que puissent être sa coloration et sa contamination.  

 

Swami dit :  

 

‘’Il y a une chose qui entre en l’homme de l’extérieur. Cette chose est l’ego, qui est 

causé par l’attachement aux objets extérieurs. Quand le désir pour le monde est 

tranché, l’ego disparaît automatiquement. Les impressions qui pénètrent en l’homme 

de l’extérieur sont nocives, si elles sont prises comme étant la réalité. Parce que 

l’homme regarde quelque chose en dehors de lui et puis crée, il pense qu’il reproduit 
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l’extérieur, alors qu’en fait, la chose extérieure qui est vue ne fait que rappeler à la 

mémoire ce qui se trouve déjà en lui. Quand les yeux sont ouverts, on voit la création. 

Tous les êtres sont créés à l’aide des yeux. La source de tout ce que vous voyez, ce sont 

les yeux. Tout ce qui est vu ainsi est impermanent. Les trois lettres du mot ‘’eye’’ (qui 

veut dire ‘’œil’’ et qui se prononce ‘’aï’’, NDT) représentent les trois gunas. Mais avec 

le ‘’Je’’ (‘’I’’ en anglais et avec une prononciation identique, ‘’aï’’), le Soi, on peut voir 

quelque chose qui est bien au-delà du transitoire.’’ 

 

S’adressant aux médecins et au personnel de l’hôpital super spécialisé de Prasanthi 

Nilayam lors d’une visite en 2004, Swami parla de nos qualités possessives : ‘’Vous 

faites du bon travail en allégeant la souffrance des patients. Swami est très heureux. 

Ce sont des qualités positives. Mais vous avez également des qualités indésirables, 

telles que l’ego, les rivalités et l’insatisfaction concernant des choses triviales. Ce sont 

des qualités négatives. Avec le temps, vous devez renoncer à ce genre de sentiments et 

développer plus de qualités positives. En d’autres mots, plus de plus et moins de 

moins. Quels sont ces moins ? Ces sentiments de ‘’mon’’ et de ‘’mien’’.’’ 

 

Ce sentiment de ‘’mon’’ et de ‘’mien’’ est fort répandu, même dans le monde animal. 

Voici une anecdote surprenante à propos du chiot de Swami. Le Dr H.S. Bhat, un 

ancien dévot de Bhagavan et un des spécialistes les plus anciens de l’hôpital, fut une 

fois appelé par Swami à Sa résidence de Trayee Brindavan, à Bangalore. Swami se 

tenait près des escaliers de Trayee et Son chiot était avec Lui. Alors que le Dr Bhat 

s’approchait, le chiot se mit à aboyer furieusement et sauta sur le docteur. Le 

Seigneur prononça juste un mot et le chiot se calma immédiatement. Swami observa : 

‘’Regardez-Moi l’ego de cette toute petite créature que l’on pourrait écraser avec deux 

doigts !’’ Tant que la possessivité ne nous quitte pas, on ne peut pas aspirer à la 

proximité réelle avec Bhagavan. 

 

 

Rapprochez-vous de Moi de plus en plus, servez-Moi et n’ayez 

de comptes à rendre qu’à Moi et à Moi seul 

 

Quand Swami utilise les mots ‘’Moi’’ ou ‘’Je’’, Il veut dire la Réalité immuable, Dieu. 

‘’Rapprochez-vous de Moi’’ veut dire que votre concentration passe du paradigme 
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matériel au spirituel. Le mental fait obstacle à la Lumière intérieure. Tous les caprices 

du mental nous font succomber aux incidents inévitables de nos vies, qui provoquent 

du chagrin. Au fur et à mesure que nous accorderons moins d’importance à de telles 

divagations mentales, nous commencerons à faire l’expérience de la force divine 

intérieure et le mental tumultueux se calmera. C’est cela s’abandonner à la Volonté 

Suprême et laisser le passé derrière. ‘’N’ayez de comptes à rendre qu’à Moi’’ veut dire 

que nous vivons selon notre Conscience, qui est Dieu. La Conscience est une et 

identique en tous. Mais pourquoi des gens différents font-ils des choses 

contradictoires et affirment-ils suivre leur Conscience ? Examinons cette question 

autrement.  

 

Si la Conscience est Dieu et s’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’une seule Conscience, 

alors, pourquoi les gens ont-ils des idées et des opinions différentes ? Ils prétendent 

suivre leur conscience. Y a-t-il un ‘’filtre’’ ou un interface que notre Conscience divine 

intérieure profonde doit franchir pour être révélée ? Oui, le mental est l’unique 

interface entre Dieu et l’homme. Telle est la perversion du mental, tel est le degré de 

distorsion de la Conscience, qui émane de l’unique Atma intérieur. Ainsi, le conflit se 

situe dans le mental. Chaque personnalité opère au niveau du mental, alors que 

chaque personne est réellement divine. Toute action est la volonté de Dieu et toutes 

les réactions à des événements prédestinés sont attribuables au mental. Seule 

l’éducation spirituelle du mental peut nous aider à surmonter son impact négatif. Par 

conséquent, Bhagavan insiste beaucoup sur la pureté du mental pour nous libérer de 

la ‘’décoloration’’ ou de la ‘’turbulence’’ ou de l’agitation du mental. En d’autres 

termes, développez la conscience constante intégrée.  

 

Ainsi, l’intimité réelle avec le Divin est l’obtention de la pureté et de la tranquillité du 

mental qui ne décolorera pas et qui ne déformera pas la Lumière de la Conscience 

(Chaitanya) ou Divinité intérieure. Là se trouve la clé de la libération ou de 

l’affranchissement de l’esclavage du passé qui nous permet de vivre dans la présence 

effulgente du présent. Ceci seulement est l’intimité réelle avec le Divin, le sentiment 

non duel (Advaita Bhava).  
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Quel que soit le chemin que vous puissiez suivre et quels que soient les moyens que 

vous puissiez adopter, le seul but de la descente de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba est 

notre ascension, éveiller notre divinité intérieure.  

 

Jai Sai Ram.  

 

 

Le Dr Sara Pavan est un médecin anesthésiste australien, qui sert à 

l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures, à Prasanthi 

Nilayam, depuis 1993.  

 

 

Heart2Heart 

Mars 2006 
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19. LA CONFÉRENCE MÉDICALE INTERNATIONALE 

SATHYA SAI SUR LES SOINS DE SANTÉ IDÉAUX 

POUR TOUS 

 

‘’Je dois aussi signaler aux médecins qui servent ici que, peut-être plus que les 

médicaments qu’ils prescrivent, les paroles douces qu’ils prononcent et l’amour et la 

sympathie dont ils font preuve peuvent guérir mieux et plus vite la maladie de leurs 

patients. Considérez-les comme vos propres parents, vos invités de marque et vos 

amis les plus chers et veillez sur eux avec amour et une attention à toute épreuve. Je 

vous demande de conserver cette attitude dans chaque situation. Rappelez-vous que 

le patient doit coopérer avec vous pour que vous puissiez avoir une incidence sur sa 

guérison et que lorsqu’il est guéri, le patient vous confère satisfaction, joie et un 

sentiment d’allégresse. Soyez reconnaissants envers le patient pour tout ceci.’’ 

 

Baba 

 

C’est la manière pure dont chaque patient du  monde doit être traité. C’est la nouvelle 

dimension des soins médicaux du 21ème siècle, la plus holistique et la plus sainte des 

approches des soins et de l’administration de la santé dont le monde ait besoin. 

 

C’est le message en or sur les soins de santé du Médecin en chef, du Docteur divin, 

Bhagavan Baba.  

 

C’est pour exprimer cet aspect important des soins que la Conférence Médicale 

Internationale Sathya Sai a été organisée à Prasanthi Nilayam par le Comité Médical 

International des Organisations Sri Sathya Sai de Seva du monde entier.  

 

Lors de la séance de clôture de la conférence qui a duré deux jours, le Dr Venkat 

Sadanand, un praticien en chirurgie neuronale pédiatrique au Children’s Memorial 

Hospital de Chicago a déclaré :  

 

‘’Nous devons aimer nos patients – aimer, aimer, aimer jusqu’à en avoir mal. Aimer 

jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de notre corps. Tout ce que nous pouvons voir, c’est 
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le Dieu qui est en nous. Comme médecins, nous devons nous demander – ‘’de quelle 

manière ai-je renoncé à quelque chose qui m’est cher pour rendre quelqu’un 

heureux ?’’ 

 

C’était le sentiment général, répercuté par chaque médecin éminent qui monta sur le 

podium, le dernier jour de la conférence. La conférence avait atteint son objectif.  

 

Alors, comment cette conférence s’est-elle déroulée ? Qu’a dit Swami aux 900 

professionnels qui se sont rassemblés à Ses Pieds de Lotus ? Quelles furent leurs 

impressions à propos des hôpitaux de Swami ? Poursuivez votre lecture et vous 

saurez ceci et beaucoup d’autres choses encore.  

 

 

LA GENÈSE DE LA CONFÉRENCE 

 

Pour savoir comment l’idée de la conférence a germé, il nous faut revenir en 

novembre 2004. C’est Swami qui orchestra la formation du Comité Médical 

International à cette époque et immédiatement, des directives furent mises en place 

pour le Comité, le Dr Narendra Reddy étant nommé président.  

 

Quand le tsunami frappa après sa formation, le 26 décembre, il devint clair pourquoi 

Swami l’avait mis en place au mois de novembre. Le service efficace rendu par les 

Organisations Sai aux victimes du tsunami et la façon dont le Comité Médical 

International rencontra les Présidents et Premiers Ministres de divers pays et discuta 

de l’aide humanitaire et des efforts de réhabilitation afin de concevoir des projets 

réalisables pour l’Organisation Sai fait maintenant partie de l’histoire. (Lire le 

numéro ‘’Spécial Tsunami’’ pour le rapport complet du seva réalisé pendant le 

tsunami) 

 

Après le succès des activités de service gigantesques concernant le tsunami au Tamil 

Nadu, au Sri Lanka, en Indonésie et dans d’autres pays touchés, le comité trouva 

approprié d’organiser une conférence internationale de cette magnitude à Prasanthi 

Nilayam, non seulement pour célébrer les 80 ans de l’Avènement de l’Avatar, mais 
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également pour donner une nouvelle direction, une dimension complètement 

nouvelle à la manière dont la médecine est pratiquée dans le monde.  

 

 

L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

 

La simple logistique et la difficulté d’organiser une conférence de cette magnitude 

avec des participants provenant d’horizons aussi divers peuvent être comprises, si pas 

totalement appréciées. Un site Web fut mis en place, où les professionnels des soins 

de santé intéressés purent obtenir l’information concernant la conférence et s’y 

inscrire.  

 

L’information sur la conférence filtra aussi par l’intermédiaire des Centres Sai et des 

Seva Samithi de l’Inde et de l’étranger. Là où les participants n’avaient pas accès au 

courrier électronique, l’inscription se faisait par la bonne vieille poste. Lentement, un 

par un, les divers blocs se mirent en place et tous les participants de la conférence se 

rassemblèrent à Prasanthi Nilayam l’après-midi du 2 septembre 2005 pour assister à 

cette conférence sans précédent des 3 et 4 septembre 2005.  

 

 

LE 3 SEPTEMBRE 2005, INAUGURATION DE LA 

CONFÉRENCE 

 

LE SOLEIL SE LÈVE 

 

Lorsque les chauds rayons du soleil éclairèrent le Sai Kulwant Hall magnifiquement 

décoré, le matin du 3 septembre, plus de 900 professionnels de la santé (ce qui 

incluait en plus des médecins, des gestionnaires d’hôpitaux, des gens des assurances 

et même des responsables des relations publiques) étaient bien installés devant 

l’estrade, certains en costumes, d’autre en blanc, tous vêtus pour l’occasion. Vous 

pouviez voir un mélange d’anticipation, d’attente et de joie contenue sur leurs 

visages, alors qu’ils attendaient que le soleil de leur vie – leur Seigneur bien-aimé – 

ne sorte de Sa résidence.  
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Rapidement, la voiture de Swami apparut et un bourdonnement fiévreux se fit 

entendre dans le Sai Kulwant Hall. Mais la voiture s’éloigna. La voiture avait pris la 

direction du bâtiment EVH pour inaugurer l’Exposition Sathya Sai sur les Soins de 

Santé Idéaux.  

 

 

L’EXPOSITION SATHYA SAI SUR LES SOINS DE SANTÉ IDÉAUX 

 

Pour le plus grand plaisir des organisateurs, Swami resta 20 à 30 minutes et visita 

chaque coin de la salle, admirant les objets exposés, les présentations vidéo et les 

affiches. L’exposition, une partie essentielle de la conférence, proposait aux visiteurs 

une mine d’informations relatives à la santé. En plus de donner un aperçu sur le 

service de grande envergure effectué par les Organisations de Seva en mettant sur 

pied des camps de dépistage en Inde et à l’étranger – dans des pays comme le Ghana, 

l’Argentine, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, pour en citer 

quelques-uns – l’exposition proposait également une expérience très éducative sur un 

style de vie sain à chaque visiteur qui faisait le tour.  

 

Un des clous de l’exposition était de rares et anciennes photos de Swami visitant et 

guidant les docteurs et le personnel de l’Hôpital Général Sri Sathya Sai, intitulées ‘’25 

Ans au Service de l’Humanité’’. Elles montraient en images combien Swami s’était 

profondément impliqué avec l’hôpital sur une période de 25 ans (de 1976 à 2001).  

 

A la fin du tour, chaque visiteur s’était non seulement régalé des anciennes et 

magnifiques photos de Swami, mais il savait également ce qui constitue un bon 

régime alimentaire et quelles précautions prendre pour prévenir le cancer, le diabète, 

la tuberculose et une série d’autres maladies.  

 

 

‘’NOUS SOMMES ICI POUR EXPLORER LES SOINS DE SANTÉ IDÉAUX 

DE SAI…’’ – DR GOLDSTEIN  

 

Dès le retour de Swami dans le Sai Kulwant Hall, la conférence débuta et Swami 

alluma la lampe de cérémonie.  
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Sur l’estrade, à côté de Swami, siégeaient une pléiade d’éminents professionnels des 

soins de santé. Dans son discours de bienvenue, le Dr Goldstein, Président de 

l’Organisation Sai Internationale, clarifia l’objectif de la conférence :  

 

‘’Nous sommes ici pour réfléchir sur l’administration des soins de santé. Nous 

sommes ici pour considérer le rôle des soins médicaux dans la vie humaine, pour 

examiner les soins de santé idéaux Sai et la pertinence du Créateur dans la recherche 

dévouée de la divinité intérieure… 

 

Baba dit qu’un médecin devrait avoir foi dans la spiritualité. Si le docteur est plein 

d’amour et de compassion, Dieu opérera à travers lui…En pratiquant les cinq valeurs 

humaines, le professionnel idéal des soins de santé peut efficacement guérir la plaie 

de la violence dans la société.  

 

Le service désintéressé, c’est faire ce en quoi nous sommes compétents et formés, en 

le faisant du mieux possible. La vie humaine est une opportunité donnée par Dieu 

pour réaliser notre héritage divin.’’ 

 

Plus tard, en présentant le modèle des hôpitaux super spécialisés de Swami au public, 

leur directeur, le Dr A.N. Safaya évoqua longuement le fait que la globalisation et la 

non commercialisation de la médecine sont non seulement possibles, mais aussi 

certainement viables dans une société moderne, avec les hôpitaux de Swami qui 

s’érigent en brillants exemples (tous les traitements dans les hôpitaux de Swami sont 

entièrement gratuits).  

 

Mais, plus important encore, insista le directeur, c’est l’humanisation et la 

spiritualisation de la médecine qui sont les éléments clés qui font la différence dans 

les hôpitaux de Swami.  

 

Il mentionna comment la pratique de la médecine devient une pratique spirituelle, 

lorsque le cœur du docteur se remplit d’amour pour le patient. Il n’est pas étonnant 

que ces édifices soient décrits comme des ‘’temples de guérison’’ – on peut facilement 

ressentir la vibration divine, quand on pénètre sous le dôme du centre de l’hôpital, 

observa-t-il.  
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UNE MINE D’INFORMATIONS DE QUALITÉ 

 

En réalité, dans le but de familiariser tous les participants avec la Mission Sai de la 

Santé telle qu’elle se pratique si merveilleusement dans les hôpitaux de Swami, une 

brochure intitulée ‘’Sri Sathya Sai Healthcare Mission’’ fut distribuée à tous les 

participants avant le début de la conférence. D’autre part, deux autres brochures 

informatives très éclairantes étaient glissées à l’intérieur du porte-document en cuir 

que chaque participant avait reçu lors de son arrivée à Prasanthi Nilayam. 

 

L’une était le numéro de janvier 2005 du magazine SWISSMED (une revue suisse de 

médecine et de technique médicale), qui était un numéro spécial sur les hôpitaux 

Sathya Sai super spécialisés de Puttaparthi (Andhra Pradesh) et de Bangalore 

(Karnataka) en Inde. Et l’autre était un recueil exquis de messages de Swami sur les 

soins de santé et la médecine, intitulé ‘’Sacrifice is the Hallmark of a Doctor.’’7 Cette 

abondance de renseignements de qualité si minutieusement documentés et si 

soigneusement présentés procura à chaque participant une base solide pour une 

expérience satisfaisante et enrichissante de la conférence.  

 

 

‘’DES  MIRACLES SE PRODUISENT ICI…’’ – PARTIES PRINCIPALES DU 

DISCOURS DU DR ALAN GRADMAN 

 

Poursuivons notre récit de ce qui s’est passé le trois septembre au matin. Après le 

discours inspirant du Dr Safaya, ce fut le tour de l’orateur principal du jour, le Dr 

Alan Gradman, Chef de la Division des Maladies Cardiovasculaires du Western 

Pennsylvania Hospital de Pittsburgh et Professeur de médecine à la Temple 

University School of Medecine.  

 

Il parla d’abord de la façon dont il rencontra Swami pour la première fois et de 

l’influence profonde que Swami eut sur lui :  

 

‘’La première fois que je suis venu ici, à ma grande surprise, j’ai eu le privilège d’avoir 

un entretien et de me retrouver en présence de Swami. Et je L’ai vu accomplir des 

                                                 
7
 Le sacrifice est la caractéristique d’un docteur 
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miracles. Je L’ai vu créer une bague et j’étais là, assis, sans voix, incapable de penser. 

Bien sûr, nous savons tous que le message de Swami ne concerne pas la création de 

bagues ni l’accomplissement de miracles. Il a dit que dans le monde d’aujourd’hui où 

les gens ne croient pas en de telles choses, dans ce monde scientifique où rien ne peut 

être cru, seule une thérapie de choc peut fonctionner pour que les gens croient. Cela a 

certainement fonctionné pour moi – cela a eu un effet terrible sur toute ma vision du 

monde. J’ai appris ici par ma propre expérience que les miracles se produisent , qu’ils 

sont réels et que ce n’est pas quelque chose qu’on ne trouve que dans un vieux livre, 

quelque part.’’ 

 

Ensuite, il parla longuement des énormes progrès réalisés en cardiologie et qui ont 

changé la façade et le fonctionnement de la cardiologie ces 30 dernières années et 

avant de clôturer son discours très éclairant, il a dit :  

 

‘’Je veux terminer en parlant de l’enseignement de la cardiologie, parce que je suis un 

enseignant et que je dirige un programme de formation. Quand je suis venu ici pour 

la première fois, j’ai demandé à Swami si ce serait possible d’amener quelques gars ici 

pour apprendre et pour voir ce modèle différent de soins de santé et Il a marqué Son 

accord. Pour beaucoup de raisons, ceci ne s’est pas encore produit. Je crois que même 

Swami a dit qu’il ne manque pas d’hommes intelligents dans le monde et il y a 

beaucoup de scientifiques. C’est parce que l’intelligentsia et les scientifiques n’ont pas 

été éduqués dans les droites lignes que le monde est plongé dans le chaos et dans le 

désordre.  

 

J’aimerais former quelques personnes et leur faire voir ce système de soins de santé 

qui est si différent du nôtre et voir au moins ce qui est possible. Nos stagiaires 

arrivent comme des jeunes idéalistes et ce que nous devons faire, c’est veiller à la 

sécurité du jeune arbre de l’éducation. Nous devons bâtir une clôture dharmique pour 

le protéger des animaux du désir. J’aimerais trouver le moyen de réaliser cela.’’ 

 

Impressionné par le fonctionnement des hôpitaux super spécialisés de Swami, voici 

ses derniers mots :  
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‘’Je ne crois pas que l’hôpital super spécialisé de Swami soit la réponse à tous les 

problèmes de soins de santé du monde ou même des Etats-Unis. C’est un exemple de 

ce que l’on peut faire. Il a été reproduit à Bangalore et peut-être qu’il pourrait être 

reproduit à Pittsburgh. Mais il s’érige comme un exemple de ce qu’il est possible de 

faire et je pense certainement qu’il pourrait avoir un impact.’’ 

 

 

LE DISCOURS DE SWAMI : L’ ‘’EDUCARE’’ DES LÈVRES DIVINES 

 

Si vous avez lu attentivement, une des choses les plus importantes qui nécessitait 

l’attention et que le Dr Gradman a mentionnée était la ‘’sécurité de l’arbre de 

l’éducation’’ pour les jeunes professionnels. Il avait effectivement tapé dans le mille 

car, lorsque Swami se leva pour parler à la fin du discours du Dr Gradman, à 

l’invitation du Dr Goldstein, Il développa beaucoup cet aspect de l’éducation juste 

dans Son discours divin. Il dit :  

 

‘’Les gens pensent que poursuivre des études académiques et acquérir des 

connaissances livresques est l’éducation réelle. Non, ce n’est pas l’éducation réelle. 

L’éducation sans educare n’est pas la vraie éducation. Qu’est-ce que educare ? 

Educare, c’est ce qui fait apparaître la divinité latente d’un être humain. La divinité 

est aussi connue comme Conscience. C’est seulement à cause de la Conscience 

présente en lui que chaque individu est capable de connaître la nature du monde qui 

l’entoure. C’est seulement cette Conscience qui protège chaque être humain. 

L’éducation est négative et artificielle, tandis que educare est positif. Il ne faut pas se 

rendre à l’étranger pour obtenir educare. Educare émane de l’intérieur et protège 

constamment la personne. Educare, c’est l’unité de pensée, de parole et d’acte.’’  

Poursuivant Son explication sur l’idée d’educare, Swami dit :  

 

‘’Réaliser sa divinité innée, c’est educare…Educare consiste à réaliser la nature de 

l’Atma (Soi).Cet Atma Tattwa (principe du Soi) est présent de manière égale dans 

chaque être humain. C’est le principe fondamental. C’est uniquement à cause de ce 

principe essentiel que chaque être humain vivant acquiert de la valeur. Depuis les 

temps anciens, les habitants de l’Inde se sont efforcés de réaliser ce ‘’Je’’ fondamental 

qui est présent dans tous les êtres. Le corps humain est éphémère et est destiné à 
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périr un jour ou l’autre. Lorsque nous parlons du ‘’je’’, il ne devrait pas être limité au 

corps humain éphémère, mais au ‘’Je’’ fondamental.’’ 

 

Swami expliqua en donnant un exemple pour comprendre ce principe essentiel du 

‘’Je’’ :  

 

‘’Supposez que vous demandiez à quelqu’un : ‘’Qui est le docteur ?’’ Le docteur va tout 

de suite se lever pour dire : ‘’Je suis le docteur’’. Dans cet exemple, le docteur 

s’identifie avec sa profession et dit : ‘’Je suis le docteur.’’ Mais il oublie le ‘’Je’’ 

fondamental présent en lui. Quand la question est posée, ‘’Où est Dieu ?’’, la réponse 

naturelle serait : ‘’Il est présent en tous.’’ Celui qui réalise la vérité que le même Atma 

Tattwa est présent dans chaque être humain et en fait dans chaque être vivant est la 

plus heureuse personne. Ce principe est immuable et éternel.’’ 

 

Ainsi, alors que les docteurs discutaient de manières et de moyens pour guérir le 

corps, le Divin Guérisseur prolongeait ceci au royaume de l’Esprit. La Sienne était 

une prescription divine – la prescription d’élever sa conscience du niveau du corps au 

niveau de l’Esprit éternel et immuable. C’est vraiment la panacée durable aux 

maladies du corps.  

 

Ce message essentiel de Swami a-t-il filtré dans le cœur et l’esprit des médecins 

braqués sur le corps ?  

 

 

‘’LA RAISON RÉELLE POUR LAQUELLE SWAMI EST VENU… ÉLEVER 

NOTRE CONSCIENCE’’ – DR REDDY 

 

Certainement, si l’on s’en tient aux commentaires du Dr Reddy, lors de la cérémonie 

d’ouverture du matin :  

 

‘’L’objectif, comme Swami l’a dit ce matin, l’objectif est de savoir qui vous êtes. Par 

Son Sankalpa, Swami peut guérir des maladies incurables. Il peut faire marcher les 

estropiés et rendre la vue aux aveugles. Il a annulé des cancers incurables et Il a 

ressuscité des morts. Ceci n’est pas le but pour lequel Swami est venu. Le but pour 
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lequel Swami est venu, c’est d’élever notre conscience pour que nous réalisions qui 

nous sommes. Il nous fait réaliser notre divinité innée, manifester cette divinité et 

rayonner cette joie et cet amour vers tout un chacun. C’est la raison pour laquelle 

Swami est venu.’’ 

 

 

DEVENIR L’ÊTRE PUR…LA PURE CONSCIENCE – DR ANAND 

 

Les éminents docteurs insistèrent sur cet aspect spirituel des soins de santé lors de la 

séance de clôture. Le Dr Anand, professeur en pédiatrie de l’Université des Sciences 

Médicales d’Arkansas a dit :  

 

‘’Quand la lumière de la pure Conscience divine est obscurcie par l’idée ‘’je suis 

l’esprit’’, cela crée une ombre – cette ombre est la personnalité. Elle a des préférences 

et des aversions, des peurs et toutes sortes de plans. Par la grâce et la bienveillance de 

Swami, nous pouvons dépasser cette idée d’être le mental.  

 

Par Votre grâce divine, Swami, pratiquons la médecine, de sorte que nous puissions 

voir l’effulgence divine dans tous nos patients, que nous puissions les servir avec le 

plus parfait amour, que nous puissions sacrifier toute cette humanité à Vos Pieds de 

Lotus et seulement devenir l’Etre pur, la pure Conscience divine.’’ 

 

 

‘’LORSQUE J’AIDAIS LES PAUVRES…JE M’AIDAIS MOI-MÊME’’ –  

DR RACKOFF 

 

Le Dr Michael Rackoff, Directeur de trois centres de santé communautaires du 

Maryland et membre du Comité Médical International Sathya Sai, qui avait œuvré 

pour ‘’Health Care for All’’, formé des ‘’médecins aux pieds nus’’ dans le Bronx et 

employé l’acupuncture pour traiter la dépendance à la drogue, entre autres choses, 

répercuta des sentiments semblables. Lors de la séance de clôture, il dit :  

 

‘’Des années plus tard, je réalisai que je pratiquais la médecine du corps-esprit et 

combien cela était important. A présent, je sais que je pratiquais la médecine du cœur 
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Sai. Pendant toutes ces années, avant de trouver Swami, quand je rendais service, je 

pensais que j’aidais les pauvres, je ne réalisais pas que je me changeais moi-même.’’ 

 

En janvier 2005, quand le Dr Michael Rackoff eut l’opportunité de demander à 

Swami Lui-même comment enseigner les valeurs éthiques aux étudiants, Swami 

répondit :  

 

‘’Qu’est-ce que la spiritualité ? Ce n’est qu’une idée dans votre tête. Ce que vous devez 

enseigner, c’est la vérité, la compassion et l’amour. Comment éduquez-vous ? Vous 

devez montrer ces qualités dans la pratique.’’ 

 

N’est-il pas réconfortant d’entendre de telles paroles de distingués professeurs de 

médecine provenant de différents pays ? C’est le type de réponse satisfaisante que la 

conférence reçut des participants. Et c’est aussi ce sur quoi la conférence mit l’accent 

– chaque docteur doit devenir un modèle pour les autres. Il devrait rayonner d’amour 

et de sollicitude.  

 

 

LES SÉANCES À HUIS CLOS DES MÉDECINS DANS 

L’AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ – L’APRÈS-MIDI DU 3 

SEPTEMBRE ET LE MATIN DU 4 SEPTEMBRE 

 

Si vous pensiez que la conférence ne discuta que de la dimension spirituelle des soins 

de santé, alors vous devez savoir qu’après la séance du matin du 3 septembre et le 

matin du 4 septembre, tous les participants convergèrent vers l’amphithéâtre de 

l’université et discutèrent dans le détail des aspects physiques des soins médicaux.  

 

D’éminents docteurs, comme le Dr Ramachandran Coopan de l’Ecole Médicale 

d’Harvard parlèrent de la prévention du diabète. Le Dr Anil Nanda, du Centre des 

Sciences Médicales de l’Université de l’Etat de Louisiane partagea ses vues sur les 

soins neurologiques du troisième millénaire. Le Dr Kishore Udipi, de la société 

Medtronic Vascular traita du rôle de l’industrie dans les soins médicaux et le Dr K.S. 

Anand, de l’Université d’Arkansas développa les bases des soins pédiatriques.  
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LA MISSION MÉDICALE SAI DANS LE MONDE  

 

Afin d’accroître la conscience du public sur les activités de service Sai sur le front des 

soins médicaux, le Dr Narendra Reddy, Président du Comité Médical International, 

expliqua en détail les principes et les pratiques des activités médicales Sai en donnant 

une vue d’ensemble des camps médicaux gratuits et d’autres services médicaux 

offerts dans différentes régions du monde par les Organisations Sai. Il nota :  

 

‘’De nombreux camps oculaires ont été menés en Afrique, au Ghana, au Kenya, au 

Malawi, aux Iles Maurice, en Afrique du Sud et en Zambie. Pour le Sai Vision Project, 

ils tentent d’effectuer 8000 opérations chirurgicales des yeux pour le 80ème 

Anniversaire et 5000 ont déjà été effectuées.’’ 

 

Un complément approprié à cette présentation fut l’exposé du Dr Keki Mistry, un 

membre du Comité Consultatif d’Experts en Matière de Santé Buccale de l’OMS, le 

matin du 4 septembre. Le Dr Mistry, qui est un organisateur d’activités de service très 

actif à Mumbai et dans le Maharashtra, partagea avec l’assistance internationale les 

activités de service novatrices des Organisations Sai en Inde :     

  

‘’Bhagavan met l’accent sur la santé, l’hygiène et la nutrition. La définition de Baba de 

la santé n’est pas uniquement une absence de maladie, mais un sentiment de bien-

être physique total et dans les aspects mental et spirituel. Pour cela, nous utilisons 

des tableaux illustrés et des conversations privées. On accorde une attention 

particulière aux enfants et on insiste sur les dangers de la cigarette, de l’alcool et des 

drogues. Bhagavan dit que les villages sont sous l’emprise des maux de la cigarette et 

de l’alcool.  

 

4400 patients ont bénéficié du seva médical Sai à la gare des chemins de fer de 

Chennai, en faveur des gens vulnérables, qui demeurent tout près de la gare et qui 

n’ont nulle part où aller. C’est une première pour les chemins de fer indiens.  

 

Une autre innovation fut le seva en faveur des chauffeurs de rickshaws qui souffrent 

souvent de tuberculose et d’autres maladies liées aux dangers de leur travail. On leur 
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a enseigné des techniques de relaxation physique, de yoga, namasmarana et des 

bhajans pour se déstresser et ils ont pu sentir le souci des serviteurs de Sai.  

 

Nous avons d’éminents médecins, neurologues, dentistes, urologues et cardiologues 

en rapport avec 135 hôpitaux de toute l’Inde. Les patients sont emmenés chez ces 

docteurs par les sevadals et ils sont traités gratuitement par ces éminents spécialistes. 

De cette manière, nous pouvons offrir une assistance gratuite sans construire un 

hôpital.’’ 

 

Dans le même ordre d’idées, un autre exposé fut proposé par le Dr Kalyan Ray, haut 

conseiller auprès du Bureau du Directeur exécutif de l’ONU, qui raconta ses 

expériences avec le projet SAINET et qui évoqua le rôle du gouvernement et d’autres 

intermédiaires de la santé dans l’offre de services aux indigents.  

 

 

LES MODÈLES DE SOINS DE SANTÉ IDÉAUX SAI 

 

Une partie intéressante des procédures qui se déroulèrent dans l’amphithéâtre de 

l’université, le matin du 4 septembre, fut les exposés proposés par les chefs de 

département des hôpitaux de Swami.  

 

Le Dr Neelam Desai, du Département de Cardiologie de Prasanthi Nilayam, proposa 

une visite virtuelle de l’hôpital par le biais de diapositives et elle récapitula ensuite 

quelques messages essentiels que Bhagavan a répétés à maintes reprises aux 

médecins de Ses hôpitaux. Des principes comme – 

 

 Les raisons principales des maladies du cœur sont, en bref, la hâte, 

l’inquiétude et l’alimentation (‘’hurry, worry and curry’’, comme le dit Swami). 

 La modération dans les habitudes alimentaires, le travail, le sommeil et 

l’exercice physique est le meilleur moyen pour prévenir les maladies 

cardiaques. 

 Traitez le patient, pas la maladie.  

 Injectez du courage et de l’espoir en plus des injections régulières.  
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 Examinez les patients avec des visages souriants et parlez-leur avec amour, 

lentement, de façon rassurante, en rayonnant de la compassion.    

 

Le Dr A.S. Hegde, Chef du Département des Neurosciences de l’Institut Sri Sathya Sai 

des Sciences Médicales Supérieures de l’Hôpital de Bangalore fit ensuite un exposé 

très révélateur.  

 

Se souvenant des premiers jours de l’hôpital de Whitefield, il dit :  

 

‘’En 1999, pendant la phase préparatoire de l’hôpital, j’ai demandé à Swami : ‘’Swami, 

quel genre de département devrions-nous avoir ? L’un des meilleurs au monde ?’’ 

 

Swami marqua une petite pause et dit : ‘’LE MEILLEUR – pas l’un des meilleurs.’’  

 

 

IL N’Y A PAS DE STRESS DANS LES HÔPITAUX DE SWAMI 

 

Le Dr Hegde déclara ensuite quelques faits très importants concernant les soins et 

l’administration de la santé dans l’hôpital de Bangalore de Swami, lorsqu’il dit :  

 

‘’Très souvent, les gens pensent que si c’est un hôpital charitable ou gratuit, alors le 

type de chirurgie que vous faites est très simple, que vous ne prenez pas de risque et 

que les cas importants sont envoyés vers d’autres centres. Ceci n’est pas vrai.  

 

Je crois que l’une des choses les plus importantes est qu’il n’y ait pas de charge 

financière pour le patient. Vous devez le voir pour le croire et j’ai travaillé dans un 

hôpital du gouvernement, un hôpital privé et dans l’hôpital de Swami. Ici, les patients 

sont détendus et les parents sont détendus. Souvent, cela diminue beaucoup le stress 

chez le chirurgien… 

 

Dans un hôpital privé où j’ai travaillé, on propose une évaluation au patient. Ce qui se 

passe, c’est que si le patient séjourne quelques jours de plus dans l’unité des soins 

intensifs, la facture augmente et inévitablement, les gens demandent ‘’Monsieur, 

quand le patient quittera-t-il les soins intensifs ?’’, parce que chaque jour, l’horloge 
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tourne et ils doivent payer davantage. (En Inde, les assurances ne couvrent pas la 

majorité des pauvres). Il n’existe pas de tel stress financier ici, aussi je pense que le 

patient est dans un milieu où l’on s’occupe de lui, où il est paisible et où il espère qu’il 

récupérera de la maladie avec les bénédictions de Baba et qu’il pourra ensuite 

retourner chez lui. Cela enlève pas mal de stress chez le personnel soignant.’’ 

 

 

LE TRAITEMENT EST ÉGAL ET FIABLE DANS LES HÔPITAUX DE 

SWAMI 

 

Développant un peu plus le caractère unique de l’hôpital, il dit :  

 

‘’Le diagnostic est également fiable. Nous avons le meilleur équipement possible et 

nous ne traitons que lorsque c’est nécessaire. Il y a des gens qui opèrent sur base 

d’indications marginales. Nous travaillons avec un équipement de pointe, un 

personnel attentif et très important – personnalité ou pas – tous reçoivent le même 

traitement. Parfois, on donne même de l’argent au patient pour rentrer chez lui – car 

ils sont pauvres à ce point.’’ 

 

C’est un fait que le Dr Neelam Desai de l’hôpital de Puttaparthi a également 

mentionné, quand elle a dit que plus de 80 % des patients traités à l’hôpital de 

Puttaparthi appartiennent à la tranche des revenus annuels entre 0 et 6000 roupies 

(approximativement 130 $).  

 

Un autre fait frappant sur lequel insista le Dr Hegde concerne la transformation des 

patients. Il a dit :  

 

‘’Ce qui est très important et incroyable, c’est que certaines personnes qui sont venues 

avec les patients, qui ont vu l’hôpital et qui sont restées dans l’hôpital pendant 

quelque temps ont choisi de devenir des volontaires sevadals. Aucune d’elles n’était 

dévot auparavant’’, s’exclama avec joie le Dr Hegde. 

 

‘’Les implants que nous utilisons pour les patients sont les meilleurs du monde. Nous 

n’utilisons pas de produits fabriqués localement non standardisés. Le coût auquel les 
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multinationales nous les vendent est le tiers du coût auquel elles vendent aux 

hôpitaux privés. C’est incroyable à quel point elles peuvent baisser leurs prix. Je crois 

qu’ils pensent que ceci est un hôpital où un service authentique est rendu.’’ 

 

 

‘’IMITEZ L’IDÉAL DE SWAMI…AUGMENTEZ VOTRE BONNE VOLONTÉ’’ 

 

En guise d’ultimes paroles à ses collègues, le Dr Hegde suggéra :  

 

‘’Il appartient maintenant aux autres d’imiter (les hôpitaux de Swami), soit en totalité 

et de diriger un hôpital gratuit, soit partiellement et de traiter gratuitement certains 

patients. C’est une responsabilité sociale du secteur et s’il le fait, il générera beaucoup 

de bonne volonté et cela améliorera aussi la réputation des hôpitaux. Les gens que 

vous traitez gratuitement, les pauvres, les bénédictions viendront à vous et l’argent 

vous parviendra d’une autre façon.’’ 

 

C’est ainsi que prit fin l’exposé très éclairant du Dr Hegde.  

 

 

LA SÉANCE DE CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE MÉDICALE, 

LE 4 APRÈS-MIDI 

 

‘’NOUS AVONS PASSÉ CES DEUX JOURS DANS SON AMOUR…’’ –  

DR GOLDSTEIN 

 

Accueillant les participants pour la séance de clôture de la conférence, l’après-midi du 

4 septembre, dans un Sai Kulwant Hall serein, le Dr Goldstein dit :  

 

‘’Nous avons passé ces deux jours dans la Présence divine de Bhagavan et nous avons 

baigné dans Son amour. D’éminents médecins provenant du monde entier ont pris la 

parole et ce qui est le plus important, ils nous ont parlé d’amour, ils ont manifesté de 

l’amour et ils ont rayonné de l’amour.’’ 
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Combien ce fut vrai ! Car, ces deux derniers jours, des centaines de médecins s’étaient 

totalement mis à l’écoute de Sai et avaient dialogué entre eux comme des frères et 

sœurs dans un grand esprit d’amour et de camaraderie. 

 

  

‘’LA SOURCE MÊME DU BIG BANG’’ 

 

Et ils n’ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur amour à Swami. Le Dr Venkat 

Sadanand, détenteur d’un doctorat dans la théorie des jeux, employé à la NASA et 

chirurgien pédiatrique a dit :  

 

‘’La miséricorde bénit doublement. Elle bénit celui qui donne et celui qui reçoit. La 

miséricorde est un attribut de Dieu Lui-même et cette qualité de miséricorde repose 

en chacun de nous. Swami dit qu’Il est notre Hrudyavasi – Il est éternellement dans 

nos cœurs… 

 

Les physiciens connaissent tout de la genèse de l’univers, comment il s’est formé. Ils 

vous parleront du Big Bang. Mais quelle est la source du Big Bang, la source même – 

l’énergie d’amour, d’où vient-elle ? De notre bien-aimé Bhagavan.’’ 

 

Le Dr Sadanand raconta aussi comment il développa le désir d’obtenir deux montres 

pour ses propres enfants, lorsqu’il vit Swami offrir deux montres à des étudiants, il y 

a quelques années et comment, lorsque Swami passa tout près de lui, Il lui sourit 

malicieusement et plaça deux montres dans sa main. C’était un rappel, dit-Il, de ne 

pas entretenir de désirs.  

 

‘’Chaque petit attachement au corps draine notre énergie divine de ce que nous 

pouvons offrir à nos patients. Nous devons être des transmetteurs d’amour pour nos 

patients. Quand nous rentrerons, nous pouvons être actifs, nous pouvons nous faire 

les avocats de la mission médicale de Swami dans nos hôpitaux. Nous pouvons leur 

faire savoir combien l’amour est important, combien la compréhension est 

importante, combien la patience est importante, combien l’amour dans notre cœur 

est important. L’amour divin engendre l’inspiration et l’inspiration engendre une 

bonne santé.’’ 
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Le Dr Sadanand reçut un tonnerre d’applaudissements. Lorsqu’il se rendit auprès de 

Swami pour recevoir Ses bénédictions après son discours, Swami, avec un doux 

sourire sur Son visage, matérialisa une magnifique chaîne d’un mouvement léger de 

Sa main magique et la plaça avec beaucoup d’amour autour du cou du Dr Sadanand, 

de Ses propres mains. Le docteur, est-il besoin de le dire, fut submergé par l’amour de 

Swami.  

 

Le Dr Rackoff, qui vient du Maryland et qui parla avant lui commenta :  

 

‘’En apprenant plus les méthodes de Swami, j’ai cherché des moyens de mettre Ses 

méthodes en pratique. J’ai décidé d’essayer d’enseigner l’éthique aux étudiants en 

médecine. J’avais des difficultés à formuler le programme sans parler de spiritualité 

et je savais que le doyen ne permettrait pas d’en parler. Quand je fréquentais l’école 

de médecine dans les années 60, on m’enseigna que vous n’êtes même pas autorisé à 

demander au patient quelle est sa religion. Ce que nous savons tous, c’est que, 

lorsqu’une personne tombe malade, la première chose qu’elle et sa famille font, c’est 

joindre les mains et prier. Comment pouvons-nous être des médecins compatissants 

et ignorer cette partie importante de la vie de nos patients ?’’ 

 

  

‘’TOUT FUT BASÉ SUR L’AMOUR…’’ – DR SAFAYA 

 

Après les discours du Dr Rackoff et du Dr Sadanand lors de la séance de clôture, il 

revint au Dr Safaya et au Dr Goldstein de prononcer quelques mots d’adieu.  

 

Le Dr Safaya, qui joua un rôle important dans l’organisation de cette rencontre, dit :  

 

‘’Je suis très heureux qu’une telle conférence ait lieu aujourd’hui pendant ces deux 

jours pour discuter et prendre un départ dans cette direction, parce que l’approche 

des sciences médicales dans le monde a besoin d’un changement et d’un leadership.  

 

Pendant les deux jours de la conférence, j’ai assisté aux exposés de personnes qui sont 

réellement impliquées dans le drame de la vie et de la mort. Il fut merveilleux de voir 
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la manière merveilleuse avec laquelle elles présentèrent leur travail, mais toutes 

commentèrent le fait unique que tout était entièrement basé sur l’amour.’’ 

 

Faisant référence à un nouveau projet de soins longue durée entrepris par l’hôpital de 

Whitefield, il nota encore :  

 

‘’Nous avons un projet à l’hôpital de Whitefield où nous assurons un suivi médical 

spécial. Cela veut dire qu’après que le patient ait été autorisé à quitter l’hôpital après 

son opération, nous contrôlons dans leurs villages ou dans leurs localités comment ils 

vont. Le patient a-t-il repris son travail ? A-t-il réellement retrouvé la santé ? C’est 

depuis l’hôpital jusque chez lui que nous sommes réellement avec le patient.’’ 

 

 

MAIGRIR PAR LA PAROLE ! 

 

De manière appropriée, il revint au Dr Goldstein, qui avait commencé la conférence 

par son discours de bienvenue, de résumer la conférence à la fin. Commençant par 

une expérience personnelle de l’amour de Swami pour sa personne, le Dr Goldstein 

raconta comment un manchon de tensiomètre sauta de son bras et bondit dans toute 

la pièce pendant deux minutes, après que Swami ait pris sa tension pour plaisanter. Il 

prit ceci comme un signe divin de mécontentement, quant à son poids. Le 

mécontentement de Swami devint encore plus évident, lorsqu’un jour, Swami dit 

pour plaisanter à Goldstein qu’étant donné sa largeur, il ne pourrait pas entrer dans 

la salle des interviews en accompagnant Swami ! Ce fut la goutte qui fit déborder le 

vase et le Dr Goldstein perdit 50 kg en neuf mois grâce à un programme strict 

d’exercices. Incroyable ! 

 

 

‘’AIMER CHACUN, SERVIR CHACUN…EST NOTRE MANIÈRE DE 

PROCÉDER’’ – DR GOLDSTEIN 

 

Le Dr Goldstein résuma alors magnifiquement la conférence en disant :  
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‘’L’idéal le plus important des soins de santé Sai, c’est l’amour. Les soins médicaux 

doivent être donnés avec amour, sans avidité ni condescendance. Toutes les formes 

de vie sont sacrées et doivent être protégées et préservées. Des contraintes 

économiques ne devraient pas déterminer la qualité et la quantité des soins 

médicaux… 

 

Les soins médicaux sont déterminés par le marché et ceci provoque le chaos dans le 

secteur. La manière Sai compensera ceci autant que possible. L’amour, la 

compassion, l’humilité, l’empathie pour les indigents, l’éducation et la prévention 

sont nos marques de fabrique. Aimer chacun, servir chacun, sans considération de 

race, de religion ou de nationalité est notre façon de procéder… 

 

Le lien commun de la conférence fut notre amour pour Swami. Les débats de la 

conférence seront transférés en un plan réalisable pour élever les soins médicaux 

dans le monde.’’  

 

 

DE L’AMOUR, DE L’AMOUR ET ENCORE DE L’AMOUR 

 

Vraiment, le lien commun de la conférence fut l’amour. En fait, chaque participant fut 

touché par l’amour et la compassion profonde de Swami. Les deux jours, tous les 

participants furent installés juste devant Lui et chose tout à fait inhabituelle, sur des 

chaises. Il fallait voir l’amour de Swami et Son souci maternel pour les docteurs pour 

le croire. Swami fut avec eux pendant plus d’une heure et demie chaque jour, 

écoutant leurs discours, prenant leurs lettres, leur parlant, souriant à quelqu’un, 

bénissant un autre…Swami leur accorda toute Son attention.  

 

En plus de Sa proximité physique, Swami avait également pris grand soin de leurs 

besoins physiques, de sorte qu’ils se sentent chez eux. C’était réellement un retour à 

la maison pour les participants et en plus d’un bon logement, Swami veilla à ce que 

des repas somptueux leur soient servis au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner à la 

cantine de l’ashram, avec une grande variété de plats. Beaucoup de docteurs 

observèrent que c’était comme s’ils participaient à un festin de mariage !  
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Après les discours programmés de la séance de clôture, Swami offrit très gentiment 

des souvenirs à tous les orateurs de la conférence ainsi qu’aux membres du comité 

organisateur qui avaient inlassablement œuvré à faire de la conférence un succès. 

Chacun s’approcha de Swami pour quelques instants privilégiés : un mot gentil pour 

l’un, une petite tape sur la joue pour l’autre, un sourire fascinant pour le troisième, 

une bénédiction béatifique pour le quatrième…et ainsi de suite…de grands moments 

d’intimité et de félicité jamais connue auparavant. Il y avait autant de joie chez les 

spectateurs que chez les bénéficiaires…un moment que chacun aurait voulu éternel.  

 

 

L’AGRÉABLE SURPRISE !  

 

Les discours programmés étaient terminés, les souvenirs donnés et les messages 

d’adieu des organisateurs étaient communiqués et chacun pensait que la conférence 

avait vécu. Mais Swami voulut bénir encore plus les participants. Dans Sa compassion 

infinie, Il demanda à tous les éminents docteurs assis près de Lui sur l’estrade de 

partager leurs pensées. C’était un bonus agréable tout à fait inattendu !  

 

Les éminents docteurs saisirent cette opportunité comme une aubaine divine et avec 

une grande joie, ils exprimèrent leur gratitude et leur amour envers Bhagavan.  

 

 

‘’PATIENT DEVO BHAVA’’ – DR ANIL NANDA   

 

Le Dr Anil Nanda, Président du Département de Neurochirurgie de l’Université de 

l’Etat de Louisiane dit :  

 

‘’C’est Sa guidance qui permet la médecine. Elle nous rappelle simplement parfois, 

quand nous avons une opération facile. Mais lorsque j’ai une complication, je pense 

que Swami nous rappelle : ‘’Pensez à Moi tout le temps. Pas seulement quand vous 

avez une complication, pas seulement quand les choses tournent bien, pensez à Moi à 

chaque nanoseconde.’’ 
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Swami a toujours insisté sur ‘’Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo 

Bhava.’’ Mais à ceci, le Dr Nanda dit qu’il voulait ajouter une autre dimension lors de 

cette conférence – ‘’Nous devons pratiquer ‘’Patient Devo Bhava’’, dit-il. ‘’Nous 

devons traiter le patient comme étant divin et si nous voyons Bhagavan dans tous nos 

patients, tout le temps, c’est le secret du bonheur.’’ 

 

 

‘’SANS LUI, IL N’Y A RIEN’’ – DR R. COOPAN 

 

Le Dr Ramachandran Coopan, qui approcha Swami il y a 25 ans comme un jeune 

médecin idéaliste, remercia le Seigneur pour cette opportunité, puis se rappelant un 

entretien avec Swami, il observa :  

 

‘’Il (Swami) me regarda et dit : ‘’Tu fais Mon travail !’’. Et en tant que médecin, 

entendre ceci de la part du Médecin divin provoqua une transformation dans mon 

corps et dans qui j’étais. Je me tournai alors vers Swami et je Lui dis : ‘’Swami, je 

Vous aime !’’ Et Il dit : ‘’Je sais et ce sera toujours ainsi !’’ 

 

Et dans l’intervalle de ces 25 années, cet amour pour Swami s’est manifesté dans tout 

ce que j’ai essayé de faire. Chaque fois que je vois un patient, je me demande ce que 

ferait mon Bien-Aimé. Qu’attendrait-Il de moi ? Et l’enseignement de Swami qui 

manque vraiment dans tous les soins médicaux, le plus important, c’est que, lorsque 

nous servons, le divin sert le divin. Le lien commun ici, c’est le lien d’amour et plus 

nous servons, plus il grandit et plus il grandit, plus nous avons à donner. Et c’est ce 

qu’est Bhagavan ; Bhagavan est la manifestation de l’amour. Sans Lui, il n’y aurait 

rien dans l’univers. Rien pour nous préserver et nous soutenir.’’ 

 

 

D’AUTRES EXPRESSIONS D’AMOUR… 

 

Et cela continua ainsi, chacun étant très ému et rempli d’amour. Le Dr. Anand, 

Professeur de Pédiatrie à l’Université d’Arkansas, observa :  
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‘’Swami, Votre inspiration a permis de définir les quatre piliers des soins pédiatriques 

– la pureté, l’amour (Prema), la prévention et le soulagement de la douleur… 

Pratiquons la médecine de sorte que nous puissions voir l’émanation du divin dans 

tous nos patients.’’ 

Et puis le Dr Kalyan Ray, du Bureau du Directeur Exécutif des Nations Unies, parla 

du projet SAINET et d’autres sujets. Il souligna :  

 

‘’Notre Sai est le Seigneur de l’univers, pas du monde…Mais Il offre un modèle de 

travail à tous les décideurs, planificateurs, praticiens et professionnels des soins de 

santé du monde. C’est à nous de voir comment nous l’acceptons et comment nous le 

traduisons dans la réalité… 

 

Si vous êtes prêts à faire un peu de service désintéressé, alors rien n’est impossible 

dans ce monde. Ayez foi en votre Seigneur, sortez et faites ce que vous êtes censés 

faire.’’ 

 

Puis le Dr Kishore Udipi, Directeur de la Recherche chez Medtronics, commença en 

disant qu’il n’était pas médecin, mais bien un scientifique dans le domaine médical. 

En fait, c’était son ardent désir d’être associé au domaine médical et c’est ainsi qu’une 

fois, il proposa à son directeur de synthétiser des polymères pour des applications 

médicales, de sorte que des patients puissent tirer bénéfice des connaissances qu’ils 

avaient engrangées dans la science des polymères. La direction refusa, redoutant les 

risques de procès en responsabilité.  

 

Ainsi, il oublia – mais pas Swami. Il changea plusieurs fois de situation et pour finir, 

il revint dans la même société qui avait jadis refusé son projet, mais qui avait 

maintenant commencé un projet de biomatériaux destiné à des applications 

médicales. Comment Swami orchestre nos vies est mystérieux, dit-il, et il exprima sa 

gratitude sincère envers Swami.  

 

Et c’est sur cette note joyeuse que prit fin cette conférence prolongée et extatique.  

 

Longtemps après que l’arati ait résonné et que Swami se soit retiré dans Sa résidence, 

tous les participants s’attardaient encore dans le Sai Kulwant Hall imprégné de 
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vibrations divines…On pouvait voir qu’ils savouraient pleinement et silencieusement 

la magie de ces derniers instants à peine disparus…qu’ils absorbaient et qu’ils 

imprimaient profondément dans leurs cœurs les précieux souvenirs de ces deux 

derniers jours, de sorte qu’ils resteront toujours nets dans la fresque de leurs vies 

pour les inspirer à jamais d’être un instrument du divin !  

   

 

APPENDICE 

 

Ce qui suit apparaît dans des encadrés dans la version anglaise. Ces articles sont 

maintenant repris dans l’appendice.  

 

 

LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE MÉDICALE INTERNATIONALE 

 

Le but de cette conférence était d’expliquer les composantes essentielles des ‘’soins de 

santé idéaux Sai’’. La conférence chercha à intégrer et à réaffirmer les enseignements 

de Swami sur la Science, l’Art et l’Intégrité de la médecine pour proposer les nobles 

idéaux de la SAIence de la médecine.  

 

Ces idéaux incluaient quatre considérations majeures :  

 

1) Les praticiens des soins de santé devraient considérer la nature et le caractère 

sacré de la vie humaine, la grande importance du soutien de la vie humaine 

par le biais des soins médicaux et répondre en conséquence, non seulement 

par des médicaments et des opérations chirurgicales, mais plus important, par 

de l’amour et de la compassion.  

 

2) Des considérations économiques ne devraient empêcher personne de recevoir 

les avantages les plus élevés des soins médicaux. Les ressources privées et 

publiques doivent être mobilisées pour étendre les avantages des soins de 

santé, les ‘’soins de santé idéaux Sai’’. 
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3) Les soins de santé devraient se concentrer sur la prévention de la maladie et 

pas seulement réagir à la maladie, une fois que celle-ci se déclenche.  

 

4) Les professionnels des soins médicaux, ce qui inclut ceux qui jouent un rôle de 

support, doivent incorporer ces considérations idéales dans leurs pratiques.  

 

 

La conférence de deux jours fut un effort pour fournir un forum pour comprendre le 

message de Bhagavan que ‘’Le sacrifice est la caractéristique d’un docteur’’.  

 

Ce fut un forum pour débattre de questions d’importance, comme : 

 

 Comment inculquer des systèmes de valeurs spirituelles dans notre vie de 

travail quotidienne ?  

 Comment faire du service désintéressé une habitude ?  

 Quels sont les défis que nous rencontrons dans notre travail qui rendent 

difficiles la pratique de ces valeurs ? 

  Quelles sont les expériences d’autres docteurs dans cette noble tentative ?  

 

 

LE PROJET SAINET 

 

Pour commémorer la 80ème année de l’Avènement de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

l’Organisation Sri Sathya Sai du Kenya a lancé un projet national afin de sauver les 

personnes vulnérables de la maladie mortelle de la malaria. Le but du projet SAINET 

est de distribuer totalement gratuitement plus de 50 000 moustiquaires portant le 

message de Baba ‘’Love all, serve all’’ à des familles pauvres dans des régions où la 

malaria est endémique. L’Afrique porte plus de 70 % du fardeau global de la malaria. 

1,8 millions d’enfants meurent chaque année de malaria dans l’Afrique 

subsaharienne, ce qui représente au moins 20 % de toutes les morts survenues durant 

l’enfance. La malaria représente 40 % des dépenses de santé publique du continent.  

 

Les éléments clés du projet incluent :  
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- Des visites dans les villages et la distribution de moustiquaires lors de 

rencontres de groupe avec les femmes de la communauté pour accroître la 

conscience de la nécessité des moustiquaires.  

- La distribution de moustiquaires par l’intermédiaire des écoles, des cliniques 

et de camps médicaux. 

 

Exemple de distribution de moustiquaires :  

 

- Le samedi 11 juin 2005, 2 200 foyers abritant environ 16 800 habitants 

répartis sur une vingtaine de villages à Namanjalala furent libérés de la 

menace des moustiques. Un spectacle vraiment mémorable attendait les 

dévots, alors qu’ils s’approchaient des villages. Les femmes venaient en 

chantant et en dansant pour les accueillir dans leurs villages. Chaque équipe se 

divisa rapidement en deux groupes – un groupe faisant passer des tests de 

dépistage aux villageois et l’autre distribuant les moustiquaires et de la farine 

de maïs. Grâce à une gestion efficace de la foule, les longues files avançaient 

rapidement et les villageois reçurent non seulement des moustiquaires et de la 

farine de maïs, mais beaucoup d’amour coulant en abondance de Sai par 

l’intermédiaire de Ses dévots.  

- Le 15 juillet 2005, 110 volontaires Sai se rendirent à Malindi pour partager 

l’amour et la joie de Swami avec les plus pauvres d’entre les pauvres dans des 

villages isolés qui vivent sous la menace constante de la malaria cérébrale. Le 

projet distribua 12 000 moustiquaires et 27 tonnes de farine de maïs à 42 000 

personnes appauvries vivant dans 50 villages dispersés sur 8000 km². 

- Le 27 août 2005, le projet SAINET a distribué 10 700 moustiquaires traitées à 

l’insecticide à 36 000 pauvres vivant à Bondo. Un défi majeur fut d’amener les 

moustiquaires à des gens vivant sur une île située au large de la côte 

principale, ce qui nécessita une heure et demie de bateau. Un des chefs du 

village commenta : ‘’Depuis l’indépendance, personne n’est venu nous aider de 

cette manière et avec une telle ampleur.’’ 

 

 En peu de temps, le projet a fait de SAI un mot courant au Kenya en apportant les 

messages de Sai dans des villages isolés jamais atteints auparavant.  
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BÉNÉDICTIONS INATTENDUES – L’EXPÉRIENCE DU DR PHANEUF 

 

Rien n’échappa à l’attention toujours vigilante et toujours aimante de Swami. 

L’après-midi du trois septembre, les délégués durent s’asseoir par terre, étant donné 

que la séance de l’après-midi avait du retard et que les délégués n’arrivèrent au Sai 

Kulwant Hall que vers 16h30. Assis inconfortablement au premier rang, il y avait le 

Dr Joseph Phaneuf, dermatologue à Kaiser Permanente en Californie du Nord et 

Directeur Médical de l’Ashland Free Medical Clinic. Le voyant changer de position à 

de nombreuses reprises, Swami lui dit affectueusement de s’asseoir en tailleur pour 

se sentir à l’aise et après quelques minutes, Il fit même signe au Dr Phaneuf pour qu’il 

s’approche de Lui et Il passa 10-15 minutes à lui parler.  

 

Ecoutons maintenant le Dr Phaneuf à ce sujet :  

 

‘’J’ai visité Sri Sathya Sai Baba pour la première fois en 1986 dans Son ashram de 

Puttaparthi. Depuis lors, je suis revenu Le voir à de nombreuses reprises et j’ai appris 

beaucoup de choses de Lui qui m’aident quand je sers mes patients à Kaiser 

Permanente en Californie du Nord, des choses comme ‘’Servir vos patients, c’est 

servir Dieu’’, ‘’Les mains qui aident sont plus saintes que les lèvres qui prient’’ et ‘’Il 

n’est pas toujours possible de rendre service, mais il est toujours possible de parler 

aimablement’’.  

 

J’ai eu aussi la merveilleuse opportunité de travailler au Sri Sathya Sai General 

Hospital, près de l’ashram de Puttaparthi, en de nombreuses occasions. Je suis très 

reconnaissant pour chacune de ces chances de servir les patients de Son 

hôpital…Swami m’a aussi inspiré, ainsi que beaucoup d’autres dévots Sai de 

Californie du Nord, de fonder l’Ashland Free Medical Clinic pour servir les pauvres et 

ceux qui n’ont pas accès aux soins médicaux.   

 

Le 3 septembre, après la séance de l’après-midi de cette Conférence Médicale 

Internationale sur les Soins de Santé Idéaux Sai, tous les délégués, ainsi que le public 

eurent un magnifique darshan de notre bien-aimé Swami. Au cours de ce darshan, Il 

m’appela près de Son fauteuil pour me parler, alors que je me trouvais assis devant la 

véranda. Il répandit sur moi Son amour et Ses bénédictions pendant cette interview 
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publique et Il matérialisa une magnifique bague qu’Il plaça avec amour au doigt de 

ma main gauche. Nous parlâmes de sujets variés et j’exprimai mon appréciation pour 

toute Son aide et Son inspiration pour le démarrage et le fonctionnement de la 

clinique. Ce fut là une bénédiction très inattendue de la part de notre très cher 

Swami. Je prie pour que Swami continue de m’inspirer de servir mes patients avec 

amour, compassion et humilité et pour pouvoir être un instrument pur de Son 

amour.’’ 

 

Oui, Dr Phaneuf, c’est également toutes nos prières !  

 

 

UNE DOCTORESSE PARTAGE SON EXPÉRIENCE DE LA CONFÉRENCE 

 

Chers frères et sœurs Sai,  

 

…Les médecins (de la conférence) furent exceptionnels dans les différents secteurs de 

la santé : la pédiatrie, la neurochirurgie, la chirurgie cardio-vasculaire, le directeur 

médical des hôpitaux super spécialisés de Prasanthi et de Bangalore, le médecin 

responsable des camps médicaux en Inde… 

 

Tous les professionnels firent leurs exposés d’une manière impeccable et nous 

proposèrent en même temps d’innombrables conseils Sai pour nous aider à atteindre 

un niveau de santé et de qualité de vie supérieur. L’accent fut mis sur le fait que les 

standards de médecine les plus élevés doivent être disponibles pour tous. La 

corrélation fut montrée entre les dernières découvertes scientifiques et la sagesse 

donnée par Sai pour ce qui est de l’importance pour les patients de changer leurs 

modes de vie afin de traiter les maladies endémiques de notre époque. La science 

n’indique pas seulement des facteurs génétiques dans l’étiologie des maladies, mais 

aussi les habitudes malsaines encouragées par la société moderne de consommation.  

 

Il y avait une exposition sur les soins médicaux organisée en Inde ainsi que dans 

d’autres pays. C’était extraordinaire et impressionnant pour ce qui est des nouveaux 

projets développés en Russie, aux Philippines, au Canada, aux USA, en Amérique 

Latine, etc.  
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Les sevadals étaient très gentils et rayonnaient d’amour. Sai nous invita pendant deux 

jours à profiter de la nourriture gratuite pour tous les 900 délégués et nous fûmes 

enchantés et reconnaissants de recevoir trois repas par jour, avec une grande variété 

de plats délicieux. Ces repas purent satisfaire l’appétit du corps ainsi que purifier les 

couches de notre Etre, réconforter l’esprit et pacifier l’âme.  

 

Les volontaires nous dirent que chacun des plats fut personnellement choisi par Sai 

Lui-même. Nous pûmes nous souvenir d’Hippocrate, le père de la médecine moderne 

qui a dit : ‘’Que votre nourriture soit votre médecine !’’ 

 

Nous, les participants, nous avons ressenti un puissant appel à nous engager encore 

plus dans ce secteur de travail accentué par la conférence. Nous sommes certains que 

le domaine de la santé de notre mouvement Sai croîtra et qu’ensemble, nous 

trouverons des options nouvelles et plus créatives pour servir en renforçant nos 

efforts et nos ressources, et en réalisant ainsi l’un des objectifs les plus nobles des 

êtres humains : 

 

Prendre soin de notre espèce, prendre soin de la nature et de tous les êtres vivants en 

les reconnaissant comme des fils de Dieu, uniques et individuels. Soulager la 

souffrance, guérir et partager avec chaque âme qui chemine.  

 

C’est notre désir authentique qu’inspirés par l’idéal Sai, dans notre pays, la naissance, 

la croissance, la vieillesse ainsi que la mort soient vécus dans la dignité et le bonheur. 

Prions donc que pour cet effort, Swami nous utilise comme des instruments 

sensibles, adaptés à Sa Volonté divine.  

 

Avec de l’amour pour tous, 

 

Rosana Molho de Berra,  

Argentine 

 

 

Heart2Heart 

Octobre 2005 
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20. LA FORCE D’ÂME INÉBRANLABLE ET LE 

CARACTÈRE INDESTRUCTIBLE DE  

SAI KAUSTUV DASGUPTA 

 
C’est l’histoire d’un homme qui, prisonnier d’une cage d’épines, en choisirait une 

pour extirper toutes les autres, puis qui lèverait les bras au ciel en signe de pure 

gratitude et qui s’écrierait : ‘’Merci Seigneur,  Tu es si bon !’’   

 

Une histoire si  déchirante et si bouleversante qui a le pouvoir d’élever votre âme, 

littéralement.  

 

Quand je l’ai vu pour la première fois, il y a quelques semaines, je ne pouvais pas 

croire que c’était lui la personne dynamique qui se cachait derrière toute cette activité 

impressionnante que nous voyons tous les jours. C’était tout simplement incroyable, 

à tout le moins.  

 

Avec l’approche de la fête de Krishnastami, une nouvelle bannière ornait la page 

d’accueil de Radio Sai, non sollicitée et réalisée avec toute la finesse d’un 

professionnel.  

 

Le Grama Seva débuta le 6 octobre 2013 et un papier peint tout frais garnissait la 

page Facebook de Radio Sai et qui résumait splendidement la saga de ce service rural 

annuel. A nouveau, ceci n’avait pas été sollicité.  

 

Le personnel de l’Hôpital Général Sri Sathya Sai présenta son offrande de gratitude, 

le 4 octobre 2013, et quelques minutes avant la vidéodiffusion en direct sur 

radiosai.org, des captures d’écrans avec une  description de la vidéo apparaissaient 

sur notre page de réseautage social.  Nous étions agréablement surpris.  

 

A l’approche de la retransmission en direct de  l’offrande finale du yagna de Dasara, 

de nouveau, notre page Facebook affichait des alertes qui rappelaient aux milliers de 

fidèles de par le monde de regarder la diffusion en direct des cérémonies.  
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A l’entame du mois d’octobre, un calendrier avec la photo de Sai fut gratuitement 

offert, le premier jour du mois pour l’usage de chacun. Il y en a un nouveau 

maintenant pour le mois de novembre.  

 

Cela vaut non seulement pour ce mois-ci et pour le mois dernier, mais depuis ces 

quinze derniers mois. Tout événement qui a  lieu à Prasanthi Nilayam et toute 

nouvelle mise à jour du site Web de Radio Sai sont très soigneusement et 

somptueusement  présentés pour les milliers de frères et  de sœurs qui se connectent 

à nous via les médias sociaux.  

 

Et chaque matin, quand notre courriel quotidien ‘’Sai Inspires’’ est expédié, le 

message est bien mis en évidence avec de jolis plans rapprochés de Swami sur 

facebook.com/radiosai. 

 

Quand le programme du ‘’Thursday Live’’ est affiché sur notre site Web,  en quelques 

minutes, il est partagé avec des milliers de personnes,  avec en plus maintenant un 

graphique spécialement créé dans cette optique.  

 

Et pour couronner le tout, il y a tous les autres graphiques remarquablement créatifs 

et discrètement fabriqués qui nous sont envoyés à temps pour documenter un article 

ou une vidéo.  

 

 

LA FORCE D’ÂME SUPRANORMALE ET LE SOURIRE DE 

KAUSTUV 

 

Et l’unique volontaire super enthousiaste qui se cache derrière tout cela est une 

personne dont l’histoire pourrait faire pleurer une pierre. Son amour inconditionnel 

du divin va vous fasciner.  En le regardant parler et sourire, vous souriez 

obligeamment en guise de réponse, les yeux humides et le cœur qui palpite.  

 

La première fois que je l’ai rencontré, ma question instantanée fut : ‘’Êtes-vous Sai 

Kaustuv Dasgupta ?’’ Quand il acquiesça en souriant, j’ai immédiatement demandé : 

‘’Comment parvenez-vous à faire tout ce que vous faites ?’’  
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Pour une personne supranormale ou spéciale, je constatais qu’il était complètement 

confiné dans son lit.  

 

Toutes les articulations principales de son corps – celles des genoux, des coudes et 

des épaules – avaient été réparées. Il était assis là, soutenu par des oreillers de 

chaque côté, une structure métallique derrière son dos fragile et un tabouret qui 

assurait la stabilité de ses jambes. Un léger t-shirt couvrait son buste et un dhoti 

cachait le reste de son corps, mais ce qu’il portait le plus remarquablement et le plus 

chaleureusement, c’était un magnifique sourire.  Si vous ne considériez que son 

expression, si naturellement enjouée et sublimement heureuse, vous ne devineriez 

jamais sa situation délicate, en dessous du cou.  

 

‘’Oh, je ne fais rien du tout, c’est Swami ! Il fait tout par mon entremise. Je suis 

heureux qu’il m’ait choisi comme instrument…Je veux œuvrer pour sa mission et 

faire tout ce que je peux pour l’humanité. Si les gens retirent un bénéfice de ce que je 

fais, cela me comble de bonheur !’’ 

 

‘’Mais ce sont les autres qui devraient vous servir, qui devraient vous aider et vous 

soutenir et pas l’inverse !’’, balbutiai-je.  

 

‘’Non, je ne crois pas’’, répondit Kaustuv instantanément. ‘’Je veux servir. Ma vie ici a 

un but. Il y a une raison pour laquelle Swami m’a amené ici et il prendra soin de moi, 

j’en suis sûr. Je veux seulement faire son travail…et  oui, il y a beaucoup de gens qui 

me soutiennent et qui m’inspirent.’’ 

 

‘’Qui, par exemple ?’’, demandai-je.  

 

‘’Vous tous, de l’équipe de Radio Sai…Vous faites tellement de bonnes choses !’’ 

 

Je ne savais pas comment réagir. Je me suis senti si insignifiant et mortifié que j’ai 

voulu  rentrer sous terre. 

 

Voilà un jeune homme dont les seuls membres du corps qui fonctionnaient 

normalement étaient le cou, les muscles faciaux et deux doigts de la main gauche et 
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qui fabriquait à tours de bras des œuvres d’art créatives à l’aide de Photoshop et avec 

la précision et la rigueur d’un professionnel averti.  

 

Et à une vitesse que même mes collègues de bureau ne peuvent souvent pas égaler.  

Et comme si cela ne suffisait pas pour me choquer et pour me remuer, il ajouta 

même : ‘’Vous êtes toute mon inspiration.’’ 

 

Je le regardai simplement, incrédule.  

 

‘’Mais comment avez-vous appris Photoshop ?’’, demandai-je.  

 

‘’Un ami m’a donné des instructions élémentaires pendant quelques jours et le reste, 

je l’ai appris en autodidacte.’’  

 

‘’Et comment pouvez-vous travailler avec vos deux bras immobilisés ?’’ 

 

‘’Oh, ça c’est un secret !’’, me dit-il avec un large sourire. ‘’Mais comme vous êtes un 

chouette frère, je vais vous le révéler. Il n’y en a pas beaucoup qui le connaissent.’’ 

 

Il demanda alors à son père d’apporter sa table haute et d’y installer l’ordinateur 

portable. L’écran se trouvait maintenant au niveau de ses yeux.  En faisant démarrer 

l’ordinateur, il me demanda de m’asseoir à sa droite pour me montrer ses créations. 

Je vis le curseur qui se déplaçait sur l’écran, mais je me demandais d’où provenait la 

source du mouvement.  Mon regard finit par se poser sur le tapis de souris qui était 

placé sous sa main gauche amorphe. Oui, la paume était belle et bien amorphe, mais 

par l’index et le majeur : ils étaient eux super actifs !  

 

‘’Vous êtes capable de réaliser tous ces graphiques avec les clics de souris de ces deux 

seuls doigts !’’, m’écriai-je.  

 

‘’Oui !’’, dit-il en jubilant. ‘’C’est possible, c’est possible…en fait, je ne suis pas 

toujours assis. Je fais la majorité de mon travail, allongé.’’ 

 

‘’Allongé ?’’ 
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‘’Oui ! Je vous montre ? Vous allez connaître un autre de mes secrets !’’ Et son visage 

s’épanouit de nouveau dans un grand sourire.  

 

 Il dit alors quelque chose à son père en  bengali, sa langue maternelle.  Le support 

métallique de son dos fut immédiatement enlevé, le tabouret fut déplacé et très 

doucement, son père et sa mère le positionnèrent sur son dos. Ils le manipulaient 

avec autant de soin et de précaution que s’il s’agissait d’un bébé.  

 

‘’Nous devons nous y prendre très doucement et très lentement parce que, comme 

vous pouvez l’imaginer, ses os sont aussi cassants que du biscuit’’, expliqua son père, 

quand il vit mon visage parsemé de points d’interrogation.  

Ensuite, la hauteur de la table de l’ordinateur fut adaptée de manière à ce que 

Kaustuv puisse facilement voir l’écran en tournant la tête vers la droite maintenant, 

dans cette position allongée.  

 

Puis, sa main gauche fut levée avec précaution et sa mère plaça en dessous le tapis de 

souris avec le plus grand soin. Après, il était paré : ‘’Voyez-vous, c’est comme cela que 

je travaille, la plupart du temps…C’est très confortable. Hier, j’ai créé le graphique du 

Grama Seva de cette façon.’’ Son visage rayonnait, tandis que ses deux doigts 

cliquaient à la vitesse de l’éclair.  

 

‘’Je peux également dactylographier !’’, ajouta-t-il avec la joie et l’innocence d’un petit 

enfant tout excité. ‘’Regardez !’’ Un clavier virtuel apparut sur l’écran et il se mit à 

écrire : ‘’Sairam, mon frère, c’est agréable de parler avec vous…’’ et les lettres et les 

mots se formaient à une vitesse que seule une dactylo chevronnée pouvait égaler.  

 

Tandis que mon esprit s’efforçait, incrédule, d’enregistrer toutes ces scènes, il dit 

nonchalamment : ‘’En réalité, je voulais devenir chanteur de playback, et même 

danseur avant cela.’’ 

 

Je regardai ses parents abasourdi, comme pour demander s’ils avaient d’autres 

surprises en réserve.  

 

 



 

 
195 

UN DIAGNOSTIC DÉCHIRANT 

 

‘’C’était un enfant normal, quand il est né en 1991’’, expliqua sa mère et elle ajouta : 

‘’Tout bambin qu’il était, dès qu’il voyait danser, il assimilait très vite les pas. Mais à 

l’époque, il encourait déjà des fractures régulièrement.’’ 

 

‘’En fait, sa première fracture s’est produite, alors qu’il avait tout juste trois mois et 

demi. On l’a plâtré et il s’est rétabli, mais moins de deux mois plus tard, il a encouru 

une nouvelle fracture. Et cela s’est répété encore une fois par la suite. A l’âge d’un an, 

il avait déjà souffert de trois fractures !’’ 

 

‘’Nous étions réellement inquiets’’, poursuivit son père. ‘’Nous avons consulté des 

orthopédistes qui, après l’avoir complètement examiné, ont déclaré qu’il souffrait 

d’une maladie appelée ‘’ostéogenèse imparfaite’’. C’est une maladie extrêmement rare 

qui ne touche qu’une naissance sur 20 000. On l’appelle également la maladie des os 

de verre.’’ 

 

(J’ai appris plus tard qu’il s’agit d’une anomalie congénitale  caractérisée par des os 

qui cassent facilement, souvent pour peu ou pas de raison apparente. Elle est 

provoquée par des défauts génétiques qui affectent la capacité du corps à fabriquer 

des os forts. Il existe une association appelée ‘’Osteogenesis Imperfecta Foundation’’ 

(www.oif.org) qui soutient et qui conseille les personnes qui souffrent de cette 

maladie.) 

 

 

D’ABORD LA DANSE ET PUIS LE CHANT, MAIS TOUJOURS 

LE SOURIRE ! 

 

‘’J’aimais la danse !’’, s’empressa d’ajouter l’exubérant Kaustuv. ‘’En fait, j’ai appris la 

danse en bonne et due forme pendant quelques années et j’ai aussi donné des 

représentations scéniques !’’ 

 

http://www.oif.org/
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‘’Oui, il apprenait le kathak et il aimait cela’’, précisa sa mère, ‘’mais cela voulait aussi 

dire plus de fractures. Aussi, sur avis du médecin, alors qu’il avait 5 ou 6 ans, nous 

avons mis un terme à ses leçons de danse.’’  

 

‘’Ensuite, j’ai été attiré par le chant’’, continua Kaustuv. ‘’Ma mère est professeur de 

musique diplômée du Prayag Sangeet Samiti d’Allahabad et du Bangiya Sangeet 

Parishad, du Bengale-Occidental. Ainsi, il y a toujours eu beaucoup de musique à la 

maison. J’étais naturellement attiré par cela et par la grâce de Dieu, le chant m’est 

simplement venu. Aussitôt que j’entendais une chanson, j’étais capable de la 

chanter.’’ 

 

‘’Il a appris le chant classique auprès d’un professionnel pendant deux ans’’, ajouta sa 

mère, ‘’et il était effectivement très bon. Il a fait son premier album, ‘’Maa’’, qui 

comprenait des chants populaires bengalis à la gloire de la Mère, alors qu’il n’avait 

que 7 ans.’’  

 

‘’Il a aussi obtenu de nombreux prix !’’, dit son père, le visage rayonnant de fierté. ‘’En  

1999, la West Bengal Journalists’ Association lui a décerné une médaille qui 

récompensait le meilleur enfant chanteur de l’année.’’ 

 

‘’Voulez-vous voir cette photo ?’’, me demanda Kaustuv, le visage rayonnant 

d’excitation.  

 

‘’Bien sûr !’’, dis-je et son père tendit la main vers l’étagère la plus haute du placard de 

leur petite maison de moins de 40 m² et Kaustuv pressa son père d’ouvrir l’album 

pour lui.  

 

‘’Regardez ici ! Je reçois le prix des mains du shérif de Kolkata (anciennement 

Calcutta) et regardez cette photo – là, je chante pour un programme organisé par 

ISKCON, ici pour la célébration du Jubilé d’argent de la Mother Ediths School et ici 

pour le Flower Show annuel du Nord Bengale.’’  

 

‘’Depuis qu’il a reçu la médaille de Dishari, son emploi du temps est devenu très 

serré. Beaucoup d’associations l’ont invité. Particulièrement pendant les fêtes, 
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comme la Durga Puja, il donnait des concerts presque tous les deux jours. Il a aussi 

été interviewé par Doordarshan Bangla.  

 

‘’Et il a pu soutenir toute cette tension ?’’, demandai-je en me demandant comment il 

gérait tout cela.  

 

‘’Oui, c’était difficile, mais il aimait cela ! Il interprétait le premier chant lors de 

nombreuses cérémonies. Il était un peu voûté et donc, il marchait doucement et avec 

précaution. Regardez ! Ici, il chante avec une fracture de la main ! Cela lui arrivait de 

chanter plâtré ! Rien ne le décourageait !’’ 

 

‘’Il est différent !’’ Je ne savais pas quoi dire de plus.  

 

‘’J’avais une bonne équipe d’artistes qui m’accompagnaient’’, ajouta Kaustuv. ‘’Nous 

ne répétions qu’une seule fois le soir qui précédait la représentation…et regardez ! Ici, 

je suis avec Rashid Khanji…Ici, c’est Anup Jalotaji. J’ai chanté à côté de lui. C’est un 

célèbre compositeur bengali. Et là, je suis avec Bhupen Hazarikaji et ici, c’est 

Anuradha Paudwalji.’’ 

 

‘’Vous avez des photos avec tellement d’artistes légendaires !’’ 

 

Oui, tout cela, c’est la grâce de Swami ! Mon père, qui est photojournaliste de presse, 

par profession, a pris tellement de photos lors de chaque concert.’’ 

 

‘’Cela se passait magnifiquement musicalement, en 1999-2000’’, reprit son père, 

Kaushik Dasgupta. Mais ses fractures étaient fréquentes. Il avait au minimum 5 ou 6 

fractures par an.’’ 

 

‘’J’ai une drôle de maladie !’’, interrompit Kaustuv. ‘’Un jour, un camarade d’école m’a 

donné une tape amicale sur la cuisse et ce fut la fracture instantanée !’’  

 

‘’En 2003, il avait déjà encouru au moins quarante fractures’’, dit la mère pour 

résumer la somme de ses malheurs. ‘’Et à partir de l’an 2000, il n’a plus su marcher 
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du tout, parce que cette année-là, il s’est fracturé les deux jambes et il a fallu qu’on le 

déplace dans un fauteuil roulant.’’  

 

‘’Mais c’est pendant cette période-là que j’ai produit mon deuxième album, Argya, qui 

signifie adoration’’, ajouta Kaustuv avec jubilation et sans aucune trace de tristesse 

dans ses yeux.  Il ajouta encore : ‘’J’adorais Baba,  je l’aimais beaucoup !’’ 

 

Je saisis la perche et demandai spontanément : ‘’Comment cet amour pour Baba est-il 

apparu ?’’ Ce serait un beau chapitre pour cette histoire, pensai-je, et effectivement !  

 

 

SAI ÉNERGISE SON PRÉCIEUX FILS 

 

‘’Mes parents connaissaient Swami depuis 1984, mais à l’époque, ce n’était pas de la 

dévotion sérieuse, juste une  familiarité bon enfant. Mais en 1996, ils sont venus faire 

du seva à Prasanthi Nilayam et à l’époque, Swami donnait padanamaskar à tous les 

sevadals au terme de leur service volontaire.  

 

Les sevadals du Bengale-Occidental ont terminé leur seva le 31 octobre 1996 et le 1er 

janvier 1997, ils étaient assis dans le mandir et ils attendaient les bénédictions de 

Baba et mon père me tenait sur ses genoux. Quand Baba est venu près de nous, Il 

s’est mis à circuler lentement dans nos rangs , prenant les lettres d’une personne, 

donnant de la vibhuti à une autre,  répondant à la question d’une troisième, etc. 

Lorsqu’Il est arrivé près de nous, mon père m’ a simplement tenu en l’air en 

demandant ses bénédictions. Très affectueusement, Baba a placé fermement sa main 

sur ma tête et m’a béni profusément. C’est à ce moment-là que la connexion s’est 

produite. J’ai senti son énergie, son amour infini et sa grâce.  Depuis lors, mon amour 

pour Lui n’a fait qu’augmenter, jour après jour, année après année.  

 

En fait, quand j’ai reçu le Dishari Award en 1999, j’ai tout de suite dit à mon père : 

‘’Allons à Prasanthi Nilayam l’offrir à Swami !’’ Et c’est ce que nous avons fait !’’ 

 

‘’Wow !’’ 
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‘’Oui ! Je me souviens du voyage’’, continua son père. ‘’Ce fut un voyage ardu. Il y a eu 

des inondations soudaines dans le sud et notre train est resté bloqué en cours de 

route. Nous avons dû passer trois jours complets dans le train.  

 

Mais nous avons fini par arriver à Prasanthi Nilayam et nous avons déposé le prix aux 

pieds de lotus de Bhagavan.’’  

 

‘’C’est merveilleux ! Mais quand avez-vous décidé de déménager à Puttaparthi ? Et 

pourquoi ?’’ 

 

J’avais hâte de savoir comment ce voyage vers Swami avait évolué.  

 

 

LE DÉMÉNAGEMENT DES DASGUPTA À PUTTAPARTHI 

 

‘’Notre premier appel date de 2003’’, commença le père. ‘’Un médecin qui servait à 

l’hôpital de Baba, à Puttaparthi était venu dans notre ville, Siliguri, et quand nous lui 

avons parlé de la maladie de Kaustuv, il a dit que beaucoup de spécialistes visitaient 

régulièrement Prasanthi Nilayam et que si  nous habitions dans le coin, nous 

pourrions profiter de leurs conseils et de leurs traitements. Cela m’a fait réfléchir. 

Ensuite, j’ai suivi le conseil de ma femme, je suis venu seul à Puttaparthi et je suis 

resté un mois dans un lodge pour explorer les lieux. L’atmosphère et les commodités 

des environs me plaisaient. Je songeai que même si Kushal, mon fils cadet, n’était pas 

admis à l’école primaire de Bhagavan, il y avait d’autres écoles dans les environs. Le 

plus important, c’est qu’il y aurait beaucoup d’opportunités de consulter les meilleurs 

médecins pour Kaustuv – c’est cette pensée qui me motivait. Une fois rentré à 

Kolkata, nous nous sommes préparés à déménager à Prasanthi. Nous avons vendu la 

maison, les lits, les tentures, etc. et nous avons déménagé à Puttaparthi au début de 

l’année 2004.’’  

 

Kaushik n’avait pas de travail à Puttaparthi à ce moment-là et ils ont vécu sur leurs 

modestes économies.  Ils ont choisi de vivre au troisième étage d’un lodge situé juste 

devant la porte de Ganesh.  
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‘’Nous avons choisi cet appartement pour une bonne raison. Depuis là-haut, dans son 

fauteuil roulant, Kaustuv pouvait facilement voir le Seigneur Ganesha, le nagar 

sankirtan du matin et le plus important, Swami, chaque fois qu’Il sortait en voiture. Il 

n’y avait qu’une  pièce. Nous ne pouvions rien nous permettre de plus, alors. Mais 

c’était bon pour Kaustuv.’’ 

 

 ‘’Cette année-là et les deux années qui suivirent fut l’une des périodes les plus 

éprouvantes de nos vies’’, poursuivit la mère, Sheila Dasgupta.  ‘’Il n’y avait pas de 

cuisine là-bas. Je cuisinais sur la véranda et chaque fois qu’il pleuvait ou qu’il y avait 

du vent, c’était pénible. Cela devenait extrêmement difficile de continuer là-bas et 

nous avons commencé à chercher ailleurs. Pour finir, nous avons trouvé une maison 

un peu plus grande avec cuisine sur la route de la Chitravathi, mais cela signifiait 

aussi qu’il nous fallait maintenant compléter nos revenus, d’une façon ou d’une autre.  

 

‘’C’est à ce moment-là que nous avons démarré le Dasgupta Catering Service’’, s’est 

souvenu Kaushik. ‘’Ma femme est une très bonne cuisinière et tous ceux qui aimaient 

la cuisine bengalie nous passaient commande et je livrais à domicile. Ce fut un franc 

succès, à un point tel que nous avons reçu des commandes de la part du foyer des 

étudiants et du personnel de l’hôpital pour préparer de la nourriture pour 200 à 300 

personnes.’’ 

 

‘’Aviez-vous quelqu’un pour vous aider alors, tantine ?, demandai-je.  

 

‘’Non, je faisais tout moi-même pour économiser plus et qui plus est, je ne voulais 

engager personne de peur de perdre la touche bengalie des plats.’’ 

 

‘’Cela a dû être très dur de satisfaire toute seule des commandes aussi immenses !’’  

 

‘’Oui, mais nous devions le faire, il n’y avait pas d’autre moyen.’’ Le sourire qui 

illuminait son visage ne disparut jamais, qu’elle raconte les plus brillants épisodes de 

sa vie ou les plus déchirants.  

 

‘’Nous avons continué ce service traiteur pendant deux ans’’, dit le père, ‘’ puis, en 

2006, on m’a présenté au colonel Bose, le directeur du Chaitanya Jyothi Museum. Je 
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lui ai demandé de m’employer. Cela devenait très éprouvant pour ma femme et pour 

moi de gérer la restauration. Nous voulions un peu d’allègement.  

 

Même si le colonel Bose fut très compatissant à notre égard, il expliqua qu’il serait 

difficile d’obtenir un job rémunéré. Il me suggéra d’offrir mes services bénévoles, si je 

le voulais. Je décidai néanmoins de faire du seva au Chaitanya Jyothi. C’était une 

responsabilité supplémentaire ajoutée au service traiteur.  

 

Mais après un an de service volontaire, je décidai que je ne pouvais plus continuer 

comme cela.  J’étais au bout du rouleau. Sans ressources, ni travail, ni inscription 

pour Kushal à l’école primaire, et sans amélioration majeure de l’état de Kaustuv non 

plus, mon monde s’était complètement effondré. J’étais trop frustré.  

 

Je me rappelle que ce soir-là, je me suis rendu au temple de Ganesh à 21 heures pour 

lui manifester ma colère. ‘’Pourquoi m’as-Tu amené ici ? Que dois-je faire avec ma 

famille, maintenant ? Comment survivre ? Pourquoi me testes-Tu comme cela, 

Seigneur ? Je n’en peux plus ! Je retourne à Kolkata. Je suis décidé. Ce n’est pas 

juste.’’ J’ai pleuré tout mon soûl, puis je suis rentré à la maison.  

 

Le lendemain, le colonel Bose m’a appelé en début de matinée et il a dit : ‘’Kaushik, 

j’ai de bonnes nouvelles pour toi. Passe dès que possible.’’ J’ai été le voir 

immédiatement et il m’a dit qu’un membre de la sécurité du musée avait démissionné 

et que je pouvais prendre sa place. J'étais fou de joie et je me suis demandé si c’était 

Swami qui me disait ainsi de ne pas quitter Puttaparthi et nous sommes donc restés.’’  

 

‘’En 2006, un autre événement mémorable s’est produit, surtout pour moi !’’ Les yeux 

de Kaustuv brillaient de joie. ‘’Le colonel Bose m’avait une fois entendu chanter et il 

avait beaucoup apprécié. A présent, il voulait que je chante pour un petit film que l’on 

tournait pour le musée. C’était le bhajan ‘’Koti Pranam Satha Koti Pranam’’, avec un 

splendide alap.’’ Je me suis senti si privilégié et tellement béni. 
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LA VOIX DE KAUSTUV DEVIENT ÉTERNELLE AU 

CHAITANYA JYOTHI 

 

 ‘’Le jour de l’enregistrement, alors que je m’apprêtais à me rendre au studio, il y a eu 

une panne d’électricité et l’ascenseur a cessé de fonctionner dans notre bâtiment. 

N’ayant pas d’autre option, mon père m’a porté en bas des escaliers et comme si cela 

ne suffisait pas, il a commencé à pleuvoir, quand nous allions prendre la route.  

 

J’ai dit à mon père d’annuler l’enregistrement, parce que nous rencontrions tellement 

d’obstacles, ce jour-là, l’un à la suite de l’autre, mais il m’a dit de ne pas perdre 

courage de peur de manquer cette opportunité. Ainsi, c’est avec beaucoup de 

difficulté et de souffrance aussi (car en cours de route, je m’étais  fait une élongation 

musculaire qui me faisait mal) que je suis arrivé au studio et nous avons pu procéder 

à  l’enregistrement qui s’est avéré si bon !8  

 

En réfléchissant maintenant à l’enregistrement, les paroles que je devais chanter ce 

jour-là devaient véhiculer du pathos et toutes les circonstances de la soirée n’avaient 

fait qu’intensifier mon aspiration et c’est ainsi que le chant est ressorti d’une aussi 

belle manière.  

 

Cet enregistrement est l’un de mes biens les plus précieux, car c’est la dernière fois 

que j’ai chanté avant que ma voix ne mue et ne devienne adulte. L’effet sonore est très 

différent, maintenant.’’ 

 

Kaustuv sourit et ajoute : ‘’Pendant cette période de mue, je  n’ai pas pu chanter 

convenablement pendant un an ou deux ; maintenant, cela va mieux !’’ 

 

‘’Il a 21 ans maintenant’’, ajouta sa mère, ‘’mais il n’est arrivé jusqu’ici que par Sa 

grâce, car cette année-là, en 2006, une expérience bouleversante est survenue dans sa 

vie.’’  

 

‘’Laquelle ?’’ Il semblait qu’il y avait encore des chapitres plus fascinants dans la vie 

de Kaustuv. 

                                                 
8
 On peut en entendre un extrait sur Youtube : Koti Pranam Satha Kothi Pranam sung by Sai Kaustuv Dasgupta 
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QUAND SAI INSUFFLA DE NOUVEAU LA VIE DANS 

KAUSTUV 

 

‘’En août 2006, Kaustuv a commencé à se plaindre d’une douleur persistante dans la 

cuisse droite. Elle est devenue si intense qu’il ne pouvait plus ni s’asseoir, ni dormir ; 

aucune position n’était confortable. Son état était des plus pathétiques.  Nous nous 

sentions si impuissants et malheureux. Après avoir consulté ici un chirurgien 

orthopédiste réputé, il nous a demandé de conduire Kaustuv au Premier Hospital où 

il travaillait à Bangalore pour y faire tous les tests appropriés. Nous avons loué un 

taxi et nous sommes partis pour Bangalore.’’  

 

‘’A  l’hôpital’’, poursuivit Kaushik, ‘’ils ont pris toute une série de radios – une 

trentaine ou une quarantaine et le docteur voulait faire encore d’autres tests. Il nous a 

dit de revenir le lendemain pour une biopsie, car il soupçonnait la présence d’une 

tumeur dans la cuisse. Nous avons dû trouver un lodge près de l’hôpital pour y passer 

la nuit. Le lendemain matin, après la biopsie,  le médecin a demandé qu’une biopsie 

sous scanner soit aussi pratiquée. Kaustuv se sentait très peu à son aise dans cet 

hôpital et ces séries de tests l’avaient certainement gêné., mais nous n’avions pas 

d’autre choix que de suivre  l’avis du  docteur et cet après-midi-là, on l’a conduit pour 

une biopsie sous scanner.’’  

 

‘’Ce fut l’expérience la plus  horrible de ma vie’’, dit Kaustuv avec une immense peine. 

‘’C’était si douloureux et il y avait tellement de sang qui giclait ! C’était comme subir 

une opération sans anesthésie. Toute la literie était couverte de sang. L’infirmière qui 

s’occupait de moi m’a dit de ne pas cesser de penser à mon Dieu favori. J’ai prié 

Krishna, Swami, j’ai psalmodié le Hanuman Chalisa, mais c’était trop difficile à 

supporter. Je ne sais pas comment j’ai survécu à ce test ! Ensuite, le docteur a suggéré 

que nous restions une nuit supplémentaire pour ne voyager que le lendemain, mais 

j’ai dit à mon père que je ne voulais pas rester ici une minute de plus ! Nous avons 

pris la route de Puttaparthi et nous sommes arrivés chez nous tard dans la nuit.’’ 

 

‘’Ce trajet fut l’un des moments les plus accablants de ma vie, non à cause de la 

douleur qu’endurait Kaustuv, ni à cause de l’inconfort qu’il subissait en s’efforçant de 

rester couché sur le siège arrière de la voiture, mais en raison de ce que le docteur 
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m’avait dit avant de partir.  ‘’Mr Kaushik, servez Kaustuv comme bon vous semble 

pendant les prochains jours, car il est possible qu’il ne soit pas là pour longtemps. 

Malheureusement, la tumeur a l’air maligne, d’après la biopsie. C’est pour cela que 

j’ai demandé qu’une biopsie sous scanner soit pratiquée. Nous devrons attendre les 

résultats du test pour le confirmer et cela prendra 72 heures. Mais d’après ce 

qu’indique le rapport du scanner et de la biopsie, c’est certainement cancéreux.’’ 

 

On comprend aisément que ceci ait complètement déstabilisé l’esprit et le cœur des 

parents héroïques.  Ils ne pouvaient imaginer leurs vies sans leur cher Kaustuv qui 

avait été le centre de leurs vies et pour qui ils étaient prêts à tout faire. 

Intérieurement, ils pleuraient  sans donner à Kaustuv le moindre indice de ce qui se 

passait en eux-mêmes. Une fois rentrés chez eux, ils déposèrent Kaustuv dans son lit 

et le père sortit pour se rendre directement près du Seigneur Ganesha.  

 

Il était passé 21 heures et les grilles de l’ashram allaient bientôt être fermées. Kaushik 

pria un sevadal de le laisser entrer et une fois à l’intérieur, il se plaça devant la statue 

et il se mit à sangloter incontrôlablement et supplia : ‘’Tu es le seul qui puisse nous 

sauver…Ne nous abandonne pas maintenant, s’il Te plaît…Aie pitié…Nous ne 

pouvons pas vivre sans notre fils…Nous sommes venus ici pour trouver de l’espoir et 

nous sommes maintenant abandonnés par tous…Ne nous abandonne pas, Seigneur !’’ 

 

C’était une litanie de prières ininterrompues.  

 

Après un moment, il se sentit poussé à prendre du prasadam de Ganesha pour 

Kaustuv, aussi demanda-t-il au sevadal de lui donner un morceau de noix de coco 

offerte au sanctuaire, mais le sevadal refusa, car c’était contre les règles.  

 

‘’Je  l’ai supplié : ‘’Un tout petit morceau…S’il vous plait, donnez-moi un tout petit 

morceau, mon fils est terriblement malade’’, mais le sevadal n’a pas eu cette 

obligeance.’’ 

 

Complètement abattu, Kaushik s’est prosterné devant le Seigneur et en relevant la 

tête, une petite main est apparue près de sa main droite et il a entendu : ‘’Voici,  

prends ce prasadam !’’ C’était un petit garçon mignon et radieux qui lui donnait si 
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affectueusement un morceau de noix de coco et tandis que Kaushik acceptait le 

prasadam et qu’ il cherchait ses poches pour le mettre en lieu sûr, il disparut.  

 

Il demanda au sevadal s’il avait vu dans quelle direction le petit garçon était parti et le 

sevadal dit : ‘’Quel garçon ?’’ Il demanda encore : ‘’N’avez-vous pas vu le garçon qui 

est venu ici et qui vient de me donner le prasadam ?’’  

 

‘’Non, personne n’est venu ici maintenant’’, répondit le sevadal. Le père de Kaustuv 

était stupéfait. Il se précipita chez lui et déposa le prasadam dans la bouche de son 

fils. Il savait que c’était certainement une bénédiction spéciale.  

 

Les 72 heures qui suivirent furent les plus fiévreuses de toute leur vie. Au cinquième 

jour, Kaushik se hâta d’appeler l’hôpital pour demander le rapport, mais on lui 

répondit que cela prendrait deux jours de plus. Le septième jour, il rappela, mais 

l’hôpital répondit qu’ils avaient besoin de deux jours supplémentaires. Et le neuvième 

jour, quand il rappela, l’histoire se répéta.  

 

La patience de Kaushik était à bout. Le onzième jour, quand il rappela l’hôpital, il leur 

reprocha vertement de ponctionner des sommes d’argent énormes pour fournir un 

service aussi irresponsable. Et ce jour-là, la personne au bout du fil dit : Monsieur, le 

rapport est prêt. Nous nous excusons pour le retard. Vous pouvez venir le chercher.’’ 

 

Kaushik leur dit qu’il ne lui était pas possible de se rendre à Bangalore 

immédiatement et l’hôpital faxa le rapport et quand il le lut, il fut surpris, car il ne 

mentionnait aucune tumeur maligne. En fait, le mot ‘’tumeur’’ n’était mentionné 

nulle part dans le rapport !  

 

Il était complètement choqué et perplexe et prit le premier bus possible pour se 

rendre à l’hôpital de Bangalore et il se rendit directement chez le chirurgien 

orthopédiste. Ce médecin n’avait aucune réponse à ses questions. Il a juste dit deux 

mots : ‘’Dieu sait !’’ 

 

Kaushik se rendit alors au laboratoire de pathologie et  on lui dit : ‘’C’est un cas 

mystérieux, c’est la raison pour laquelle nous avons pris autant de temps. Le fait est 
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que les scanners et que le rapport de la biopsie montraient la prévalence du cancer, 

mais la biopsie sous scanner pratiquée le même jour, elle, n’indiquait rien ! La 

tumeur elle-même n’était pas visible dans ce rapport. C’était très déroutant. Nous 

avons donc envoyé ce cas au All India Institute of Medical Sciences, de New Delhi, et 

au Permier Hospital, d’Hyderabad pour avoir d’autres opinions. Et finalement, nous 

avons conclu qu’il n’y a ni tumeur, ni cancer. Cela reste pour nous incompréhensible, 

cependant.’’  

 

La joie expérimentée par Kaushik à ce moment-là fut indescriptible. Il remercia son 

Seigneur, son Ganesha, son Baba et il était maintenant plus convaincu que jamais que 

Swami ne l’abandonnerait jamais, en aucun cas. Il était avec eux et Il serait toujours 

avec eux.  

 

 

BÉNÉDICTIONS EN ABONDANCE DU TOUT-PUISSANT 

 

En 2010, le jour de leur anniversaire de mariage, Bhagavan bénit spécialement ce 

couple dévoué. La veille, il avait pris une lettre de Kaushik et en ce jour important 

pour eux, le Seigneur omniscient se rendit du côté des dames, après être descendu de 

voiture et il répandit des grains de riz sacré sur sa femme. Aucun autre jour n’a plus 

d’importance pour ce couple dévoué.  

 

Après tous ces signes de sa grâce et d’infinie miséricorde, Kaushik était maintenant 

bien établi dans sa foi et dans son amour. Cependant, il avait encore un vœu à 

exaucer pour Swami  - qu’Il admette son fils cadet dans son école ! Et il fut aussi 

exaucé en 2010, quand la Sri Sathya Sai Easwaramma School fut rouverte en tant 

qu’école anglophone pour élèves externes. Kushal fut inscrit dans le premier groupe 

de ce nouveau programme.  

 

Touché par leur amour pour Swami et par la manière dont Swami y répondit, je 

demandai à Kaustuv : ‘’Supposez que Swami apparaisse ici et maintenant et qu’Il 

dise : ‘’Kaustuv, demande-Moi tout ce que tu veux, Mon cher, Je te l’accorderai.’’ Que 

demanderiez-vous ?’’  
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‘’Oh, je ne peux demander qu’une seule chose. Cher Seigneur, s’il Te plaît, reste avec 

moi ; ne me quitte jamais. Bénis-moi pour que je puisse être un instrument entre Tes 

mains. Tu m’as donné cette vie et Tu m’as gardé ici à Prasanthi Nilayam ; donne-moi 

s’il Te plait la force et l’occasion de Te servir. Je ne veux rien d’autre, Seigneur.’’ 

 

 ‘’Sûr ? Vous ne Lui demanderiez pas de vous guérir ?’’ J’étais curieux.  

 

‘’Swami sait ce qu’il y a de meilleur pour moi. Je suis heureux de continuer ainsi, si 

Swami pense que je peux être un meilleur instrument pour Lui dans ces conditions.  

Je veux seulement être en mesure de travailler pour Lui et de sanctifier ma vie de la 

manière dont Il le veut. Tout est Lui, tout est sa grâce.’’  

 

Kaustuv souriait de nouveau de bon cœur son sourire béatifiquement satisfait et je 

me suis senti tout petit et insignifiant. Malgré toutes les bénédictions qui nous sont 

octroyées, nous nous plaignons souvent à propos d’une kyrielle de choses et nous 

avons peu de temps à consacrer à Dieu. Et ici nous avons quelqu’un qui, à juste titre, 

pourrait se plaindre à Dieu d’une multitude de choses et qui chérit seulement la 

moindre bénédiction qu’il a reçue et qui est toujours reconnaissant au Seigneur et qui 

en plus aspire à donner tout son temps à Dieu. 

 

 ‘’Swami est venu dans mon rêve, récemment et Il a dit : ‘’Tout ira bien quand viendra 

le temps’’ , m’a dit son père, alors que je m’apprêtais à partir.  

 

Je pouvais seulement prier que ce moment arrive le plus tôt possible, quand je pris 

congé, le cœur surchargé d’émotions  et les larmes prêtes à jaillir.  

 

- Bishu Prusty (de l’équipe de Radio Sai) 

 

 

Heart2Heart 

Novembre 2013 
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L’AMOUR PEUT GUÉRlR TOUS LES TRAUMATISMES 

 

L’HISTOIRE HALLUCINANTE DE SATHYA SAI ET DU  DR CHYE 

 

 

‘’IL N’Y AURA PLUS DE FUTURE NAISSANCE POUR LUI…’’ 

 

C’était un beau matin à Brindavan, dans le Bangalore de jadis. Les oiseaux 

gazouillaient gaiement et une douce brise faisait onduler tous les arbres de Trayee 

Brindavan. C’était la pleine floraison et les abeilles s’activaient en bourdonnant de 

joie. Tout autour régnait une certaine anticipation fiévreuse, car c’était le moment où 

le Seigneur Bhagavan Sri Sathya Sai Baba allait faire Son apparition pour le darshan. 

L’allée en moquette devant Trayee Brindavan était entourée de fidèles bien alignés 

qui attendaient Swami en silence.  

 

Pendant ce temps-là, Ananthaprakash, un étudiant de premier cycle du campus de 

Whitefield de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement Supérieur et le Dr Chye 

arrivèrent sur place en empruntant le chemin qui fait le tour de Trayee Brindavan. Le 

Dr Chye était logé par Swami dans l’une des maisonnettes de l’autre côté du mur, au 

sud de Sa résidence divine. Il était clair qu’Ananthaprakash accompagnait le Dr Chye 

pour le darshan. C’est alors que quelque chose d’inattendu se produisit.  

 

Alors que le duo était arrivé à la hauteur de l’étroite allée reliant la salle d’entrevue au 

chemin périphérique, la porte de la salle d’entrevue s’ouvrit brusquement et la belle 

silhouette vêtue d’orange sortit. Swami sourit au duo qui parut s’immobiliser sur 

place. C’était là une aubaine imprévue. Et c’est alors que le Dr Chye se mit à faire de 

grands pas en direction de Swami et avant qu’Anantha n’ait pu réagir, le doc se 

retrouva nez à nez avec Swami. Anantha était nerveux, presque effrayé et il voulut se 

précipiter pour maîtriser le doc, mais Swami sourit et fit signe de la main à Anantha 

de ne pas bouger. Ensuite, Il effectua quelques rotations avec celle-ci et Il matérialisa 

de la vibhuti, puis Il demanda au Dr Chye de tendre la main et Il y versa la cendre 

grise et floconneuse.  
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Anantha se détendit un peu. Swami semblait avoir transformé une situation 

malencontreuse en une situation de grâce généreuse.  

 

‘’Maintenant, reconduis-le dans sa chambre’’, dit Swami à Anantha.  

 

Le garçon acquiesça et il prit la main gauche du doc pour l’emmener. Il sortit aussi de 

sa poche un morceau de papier propre pour y placer la cendre matérialisée, mais à sa 

grande horreur, le Dr Chye retourna sa main et versa par terre toute la vibhuti. 

Ensuite, Il se dépoussiéra les mains et il s’éloigna.  

Anantha se retourna pour regarder Swami, mais Swami se contenta de sourire et dit :  

 

‘’C’est sa dernière naissance ! C’est un homme très bon, un homme très bon, ne te 

tracasse pas !’’ 

 

Et Il s’éloigna pour le darshan.  

 

Le Dr Koh Chye Seng n’était pas un vrai docteur, bien qu’il aimait qu’on s’adressât à 

lui en ces termes. Tous les étudiants de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement 

Supérieur le connaissaient sous le nom de ‘’Chaï’’ (mot hindi qui veut aussi dire 

‘’thé’’). Chye était fou et Swami l’avait adopté.  Swami sélectionnait lui-même un 

groupe d’étudiants qu’on appelait les ‘’Chye boys’’ pour s’occuper et prendre soin de 

Chye qui vivait dans un petit cottage derrière la résidence de Swami, Trayee 

Brindavan.  

 

Comment un ‘’fou’’ en était arrivé à séjourner auprès de Swami et qu’est-ce qui lui 

avait valu le privilège de demeurer auprès du Seigneur jusqu’à sa mort est  une 

histoire magnifique en soi et on peut au moins dire ceci en guise de remarque 

préliminaire, c’est que, même si Chye était ‘’fou’’, il était aussi très sage ! Et cette 

sagesse  n’était pas si facilement perceptible.  

 

Par exemple, comme Anantha, n’importe lequel d’entre nous aurait été choqué par la 

manière négligente avec laquelle Chye avait traité la vibhuti. Mais si nous examinons 

la chose d’un peu plus près, une nouvelle perspective s’ouvre. Dans Son discours 

divin du 11 juillet 1987, Bhagavan Baba dit : 
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 ‘’Swami donne souvent de la vibhuti (cendre sacrée) aux fidèles et beaucoup de 

personnes étalent cette cendre sur leurs fronts. Quelle est la signification profonde de 

cette cendre ? Quand n’importe quel objet qui a un nom et qui a une forme est 

complètement brûlé, il est réduit en cendres. Le nom et la forme ont disparu. Toutes 

les choses sont une et identique dans cet état ultime de cendre. Ainsi, quand Swami 

donne cette vibhuti, Il veut que la personne qui la reçoit comprenne cette unité 

(advaita).’’  

 

La vibhuti est donnée pour que le fidèle comprenne le caractère éphémère de tout ce 

qui est matériel. Est-il possible que ce soit cette compréhension même qui ait fait en 

sorte que Chye jette la vibhuti, tout comme on se serait épousseté sans y attacher la 

moindre importance ? On peut juste faire des suppositions et des conjectures, mais 

on ne peut pas nier le fait que Swami a souri et qu’il a confirmé le fait que Chye ne 

devrait plus renaître.  

 

 

TRAGÉDIE, TRAUMATISME ET TERREUR 

 

Les détails factuels de l’enfance de Chye ne sont pas très clairs. Tout ce que l’on peut 

dire, c’est que, quand il étudiait pour devenir médecin (certains disent ingénieur 

chimiste), il a connu une tragédie, un traumatisme et la terreur. Son frère avait été 

kidnappé et une énorme rançon avait été exigée pour qu’il soit libéré. Son père ayant 

refusé de céder sous la pression du chantage, Chye fut lui aussi kidnappé. C’est alors 

qu’il est arrivé une terrible tragédie, quand Chye a été témoin du meurtre brutal de 

son propre frère qui fut haché menu et le traumatisme émotionnel fut tellement 

intense que quelque chose se brisa en Chye. Il semblait s’être égaré aux yeux du 

monde et il fallut le faire interner dans un asile psychiatrique de Madras (aujourd’hui 

Chennaï) et le traitement incluait des chocs électriques qui ne firent qu’ajouter encore 

plus de terreur pour cette âme déjà si tragiquement traumatisée.  

 

Terrorisé et choqué, Chye ne faisait confiance à personne et il devint extrêmement 

violent et imprévisible, ce qui résulta en des traitements encore plus durs et plus 

cruels de la part du personnel de l’asile qui ne semblait voir aucune différence entre 

Chye et un chien enragé. Chye haïssait le monde et tout ce qui lui était associé, car il 
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ne lui avait donné que douleur, chagrin, négligence et honte. Il grinçait des dents et il 

s’attaquait à tous ceux qui passaient à sa portée.  

 

Même pour son propre père, cela devint insupportable. Il fit sortir son fils de l’asile 

en ignorant totalement ce qu’il pourrait bien faire pour lui. Il se sentait complètement 

impuissant et il était convaincu que seul Dieu pouvait l’aider. 

 

 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE MOI, VOUS ME MÉRITEZ 

 

Et c’est effectivement Dieu qui vint à son secours et au secours de Chye. Dans un 

geste spontané d’amour et de certitude, Swami dit au père de Chye de lui laisser la 

garde de son fils :  

 

‘’Ne vous inquiétez pas, Je prendrai bien soin de lui’’, promit-il au père désespéré à 

Brindavan, Bangalore.  

 

Chye était venu à Sai. En fait, Sai avait adopté Chye et Il avait garanti à son père que 

toutes les tempêtes dans la vie de Chye se limiteraient désormais à un verre d’eau – 

ou à un verre de chaï ! Ce que Swami fit après avoir pris Chye sous Son aile, c’est le 

confier à ceux qu’Il considérait comme Ses uniques biens propres dans le monde – 

Ses étudiants.  

 

Swami sélectionna personnellement les étudiants qui veilleraient sur Chye et qui 

prendraient soin de lui. Il parlait régulièrement avec ces étudiants et Il leur enseigna 

comment aimer et s’occuper d’une personne qui avait été privée d’amour et 

d’attention. Et c’est ainsi qu’est née l’appellation ‘’Chye boys’’ qui s’appliquait à tous 

ces étudiants bénis à qui l’on avait confié la tâche de s’occuper de M. Chye. M. 

Nandagopal, qui est maintenant le bibliothécaire du campus universitaire de 

Brindavan, se rappelle la manière dont les Chye boys furent sélectionnés :  

 

‘’Chaï avait une personnaité très instable et fragile (avec tout le respect dû à la nature 

du traumatisme qu’il avait subi). S’occuper de lui n’était pas une tâche facile car très 

souvent, les assiettes, les gobelets, les bouteilles de ketchup et les autres ustensiles 
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volaient chez lui. Il pouvait attaquer et lancer des objets avec une grande force sur 

quiconque s’approchait de lui et donc, une des qualifications nécessaires pour devenir 

un Chye boy, c’était la connaissance du kung-fu, du karaté, du judo ou de tout autre 

art matial. Ainsi, l’étudiant était à même de se défendre en cas d’urgence. En plus de 

cela, Swami choisissait également des étudiants qui étaient bien bâtis pour avoir la 

force physique de maintenir Chye.’’  

 

La tâche était dure pour les garçons, mais ils étaient prêts à s’en acquitter, puisque 

leur Seigneur et Swami voulait qu’il en soit ainsi. Il y avait encore une motivation 

supplémentaire, car le cottage de Chye était situé juste à côté de la résidence de 

Swami et Swami venait souvent chez Chye à l’improviste. Swami demanda également 

au Dr Rajeshwari (la médecin-chef de l’hôpital général de Swami à Whitefield) de 

s’occuper de Chye. Celle-ci avait prescrit un puissant médicament qui gardait Chye 

sous contrôle et elle donnait personnellement et quotidiennement son cachet à Chye.  

 

Ainsi donc, en 1979, Chayee Koh Seng se retrouva sous l’ombrelle de protection et de 

grâce de Sai. Personne n’avait aucune idée de ce que Swami voulait faire avec Chye. 

On se demande même si Swami y avait réfléchi parce que, quand il s’agit d’un fidèle 

(et même de toute personne) qui a besoin d’aide, Dieu ne semble pas penser plus loin. 

Si quelqu’un a besoin de Son aide, c’est qu’il ou elle la mérite. Mais la manière dont 

Swami choisit d’aider celui ou celle qui en a besoin peut être tout à fait unique. On 

peut certainement dire que c’était bien le cas ici. Les étudiants qui avaient été choisis 

pour s’occuper de lui cuisinaient, le servaient, gardaient ses affaires en ordre, le 

rasaient, lui coupaient les ongles, l’emmenait en promenade et ils faisaient tout pour 

qu’il se sente à l’aise. C’étaient tous des universitaires à qui leur Maître offrait une 

opportunité de Le servir par l’entremise de ce fidèle spécial. Ce qui avait valu à Chye 

cette bénédiction spéciale, nous ne pouvons pas le deviner, mais c’était certainement 

une bénédiction très spéciale !  
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SAI CONNAÎT LES SECRETS LES PLUS INTIMES DE CHYE (COMME 

CEUX DE TOUT LE MONDE, D’AILLEURS) 

 

M. S.N. Sairam fut choisi pour être un des Chye boys, quand il s’inscrivit à l’Institut 

Sri Sathya Sai d'Enseignement Supérieur, en 1989. Chye s’était alors quelque peu 

adouci et donc,  même si Sairam n’avait aucune formation en arts martiaux, sa 

grande taille le qualifiait pour être un Chye boy. Près d’une décennie après être arrivé 

sous l’ombrelle de Swami, les doses du médicament de Chye avaient progressivement 

été réduites. A la place d’un cachet par jour, il ne prenait désormais plus qu’un quart 

de comprimé par jour, mais cela ne faisait tout de même pas de lui quelqu’un de facile 

à gérer. Sairam se souvient :  

 

‘’J’avais vraiment peur, quand j’ai vu Chye pour la première fois. Il pouvait casser du 

verre et des bouteilles à mains nues. Une fois, un des étudiants plus âgés, Katta 

Bhaskar, avait été vilainement touché à la tête par Chye. Cela m’a servi 

d’avertissement quant à ce qui pourrait m’arriver.’’  

 

En devenant un Chye boy, une autre peur vint encore s’ajouter pour Sairam, car Chye 

avait contracté la tuberculose, une maladie mortelle et contagieuse ! Sairam devrait se 

rendre dans la chambre où Chye était confiné et mis en quarantaine, lui donner son 

repas, puis sortir après avoir bien verrouillé la porte derrière lui. Cela pour être sûr 

que Chye ne sorte pas et ne se mette pas à vagabonder tout seul, car Chye avait déjà 

causé divers désagréments en sortant de chez lui, comme arracher et jeter tous les 

vêtements qui avaient été mis à sécher sur des cordes à linge ou faire des trous dans 

les pelouses bien entretenues. Et puisqu’il avait contracté la tuberculose, il était 

d'autant plus essentiel qu’il soit maintenu en quarantaine.  

 

En rentrant au foyer des étudiants, la crainte de contracter lui-même la tuberculose 

se mit à le tourmenter et Sairam ne réussit pas à chasser cette crainte, malgré tous ses 

efforts. Il se consola en se disant qu’il n’était pas tout seul. Il y avait d’autres Chye 

boys. Il alla les trouver pour partager ses craintes :  

 

‘’Ne pensez-vous pas que vous êtes bien téméraires d’avoir ainsi affaire à une 

personne qui a contracté la tuberculose et qui est mise en quarantaine ?’’  
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‘’La tuberculose ? Ah oui ! Garde tes distances par rapport à Chye.’’ 

 

‘’Mais vous avez affaire à lui quotidiennement !’’ 

 

‘’Tu vois, une fois Swami nous a donnés une petite tape amicale sur la tête et Il nous a 

dit qu’il ne nous arriverait rien. Donc, nous avons été ‘’vaccinés’’ par le Seigneur ! 

Prends bien soin de toi !’’ 

 

Mais cette information ébranla Sairam et il ne savait pas avec qui partager sa peur, 

puisque Swami était à Puttaparthi et que lui était à Brindavan.  

 

Pendant Guru Poornima, Sairam fit le déplacement jusqu’à Puttaparthi avec tous les 

autres étudiants de Brindavan. Il était assis au fond, tout près de la porte du bhajan 

hall au cours d’une séance de bhajans. Ses pensées étaient complètement absorbées 

par ses craintes et il pensa à écrire une lettre à Swami à ce propos et au moment 

même où il envisageait la chose, Swami s’approcha de lui en souriant, puis Il donna 

trois petites tapes amicales sur la tête de Sairam. Sairam leva la tête, tout joyeux, et 

Swami dit : ‘’Il ne t’arrivera rien !’’ 

 

C’était la première expérience de Sairam de l’omniscience de Swami et celle-ci s’était 

produite en relation avec le Dr Chye ! Sa deuxième expérience de Son omniscience fut 

aussi liée à Chye.  

 

Puisque Chye était un patient qui souffrait de la tuberculose depuis un moment et 

puisqu’il n’était pas capable de prendre son bain tout seul, on lui donnait un bain une 

fois par mois et même si on le faisait changer de chemise et de pantalon, il changeait 

rarement de sous-vêtements. (Même s’il n’était pas bien mentalement, Chye faisait 

preuve d’une courtoisie parfaite, quand il n’était pas violent et il préservait donc 

strictement son espace privé.) Sairam constata que ses sous-vêtements étaient 

devenus fort sales et il en fut touché. Il pensa même qu’ils étaient si sales que 

personne ne pourrait même jamais les laver ! Il lui faudrait en acheter des neufs pour 

Chye et aussi veiller à ce qu’ils ne deviennent pas souillés à ce point.  
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Le lendemain, Swami appela les Chye boys pour une entrevue ! Il y avait là aussi les 

aînés de l’Organisation avec lesquels Swami s’entretint de questions relatives à celle-

ci. Il semblait qu’on n’avait appelé les Chye boys que pour qu’ils profitent du darshan 

et de sparshan comme récompenses pour leur travail désintéressé. C’est vers la fin 

que Swami s’adressa aux garçons et qu’il leur dit :  

 

‘’Les sous-vêtements de Chye sont tout souillés. Apportez-lui des neufs ! J’ai déjà fait 

l’achat et J’ai donné des instructions pour qu’on les livre.’’ 

 

Sairam était abasourdi ! Ce jour-là, il apprit une nouvelle leçon : si notre cœur est 

ému par la détresse d’une personne, le cœur de Dieu est lui aussi ému. C’est pourquoi 

nous devons avoir le cœur sensible. 

 

 

LA RELATION ENTRE SWAMI ET CHYE 

 

Même si Dieu s’exprime et se manifeste par l’entremise de Ses instruments, ce n’est 

pas comme si Swami ne communiquait pas directement avec Chye. Swami lui rendit 

visite chez lui à maintes reprises. Les yeux grands ouverts, et comme émerveillé et le 

pouce levé, Swami lui demandait :  

 

‘’Comment allez-vous, Chye ?’’  

 

En guise de réponse, Chye levait les deux bras, les pouces levés, indiquant par-là que 

tout allait bien. C’était sa réaction habituelle à l’égard de Swami, quel que soit son 

état. Peut-être reconnaissait-il la vérité que le bonheur ne se trouve que dans l’union 

avec Dieu et avec Swami, il allait toujours bien.  

 

Les jours où on n’avait pas conduit Chye au darshan, Swami se tournait souvent vers 

les Chye boys pour demander : ‘’Où est Tonton ?’’ 

 

Et les jours où il était présent, cela se voyait même sur le visage du Seigneur. Prem, 

un autre Chye boy, en garde un souvenir vivace : ‘’La majorité des jours où Swami 

retournait à Trayee Brindavan après le darshan et la séance de bhajans, Il marchait 
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en regardant par terre, perdu en Lui-même. Un jour, nous nous trouvions là avec 

Chye. Swami déambulait à Sa manière habituelle et alors qu’il arrivait à la hauteur de 

Chye, Il leva la tête et l’expression qui illumina Son visage était inestimable. En une 

fraction de seconde, le visage de Swami s’était épanoui comme une fleur et avait paru 

s’éclairer et tout le monde pouvait se rendre compte que c’était Chye qui avait procuré 

une grande joie à Celui qui procure une grande joie à tous dans ce monde !’’ 

 

Swami mettait un point d’honneur à lui parler, indépendamment des dignitaires ou 

des grosses légumes qui attendaient pour avoir une audience avec Lui. Et Swami 

demandait fréquemment qu’on apporte une chaise pour Chye pendant le darshan. 

Mais ce n’est pas comme si le Seigneur omniscient devait voir Chye pour se souvenir 

de lui.  

 

Une fois, sans doute au début des années 2000, Vivekananda Sahoo, un autre Chye 

boy, retournait du cottage de Chye au foyer des étudiants en passant devant Trayee 

Brindavan. Vivekananda n’était ni bien bâti, ni versé dans les arts martiaux. Le fait 

est que Chye s’était tellement adouci au fil des ans que des étudiants ‘’normaux’’ 

pouvaient maintenant devenir des Chye boys. Chye était arrivé chez Swami très en 

colère et très traumatisé et l’amour que Celui-ci avait répandu directement sur lui et 

par l’entremise des dizaines d’étudiants qui s’occupèrent de lui, le tranquilisa avant 

de le transformer complètement.  

 

Alors que Vivekananda passait devant la porte principale de Trayee Brindavan, celle-

ci s’ouvrit et le Seigneur sortit. Oh, quelle vision majestueuse ! Il fut subjugué et 

tétanisé par la splendeur et la grandeur de ce darshan matinal ‘’privé’’.  Swami appela 

Vivekananda, ce qui fit sursauter son cœur et il s’approcha de Swami.  

 

‘’Qu’est-ce que tu fabriques ici ?’’ 

 

‘’Swami, nous sommes venus servir le petit-déjeuner de Chye.’’ 

 

‘’Et que lui avez-vous donné ?’’ 

 

‘’Des nouilles, Swami.’’ 
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‘’Non, non ! Vous lui avez donné du poisson !’’ 

 

‘’Swami, il est végétarien et nous ne lui cuisinons ni ne lui servons aucune nourriture 

non-végétarienne.’’  

 

‘’Mais aujourd’hui, vous lui avez donné du poisson…’’  

 

Swami sourit et Il permit à Vivekananda de faire padanamaskar avant de rentrer à 

l’intérieur.  

 

Vivekananda ne pouvait pas comprendre ce que Swami voulait dire. Chye 

consommait de la nourriture non-végétarienne, lorsqu’il était arrivé chez Swami, 

mais au fil des années, il y avait lentement, mais complètement renoncé. En réalité, la 

viande répugnait Chye maintenant. Il y avait eu de nombreux épisodes où sa sœur 

(qui lui rendait visite à peu près une fois par an depuis Singapour) avait bien tenté de 

le nourrir avec de la viande en prétendant qu’il avait besoin de cette nourriture, mais 

Chye refusait simplement tput ce qui contenait de la viande.  

 

Dès que Vivekananda arriva au foyer des étudiants, il se dirigea droit vers la cuisine 

où il avait cuit les nouilles pour Chye. Il se rappela alors que la sœur de Chye avait 

apporté ce paquet de nouilles de Singapour...Il fouilla rapidement la poubelle et il en 

sortit l’emballage des nouilles, il l’examina attentivement et à sa grande surprise, il 

découvrit qu’il y avait 2 % de poudre de poisson dans la liste des ingrédients ! Ah ! 

Comment Swami aurait-Il pu s’être trompé ? Il est le Témoin éternel, que nous le 

croyons ou pas !  

 

Ce n’était pas non plus comme si Chye ne reconnaissait pas la vérité que Swami 

veillait sur lui à des niveaux transcendant le physique. Alors qu’il déambulait dans la 

bibliothèque de l’université, le biliothécaire, M. M.G. Nandagopal, lui montra une 

photo de Swami sur le mur et il demanda à Chye : 

 

 ‘’Doc, pouvez-vous me dire qui c’est ?’’  

 

‘’Oh ! Cela ! C’est l’Esprit primordial, vous savez !’’ 
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La réponse sidéra complètement le bibliothécaire, alors que Chye s’inclina gentiment 

devant la photo. Le progrès spirituel ne dépend pas de notre état physique et mental, 

parce que la spiritualité se situe au-delà du corps et du mental. En toute probabilité, 

une personne qui a des facultés physiques et mentales diminuées est peut-être plus 

sensible au développement spirituel.    

 

Cette croissance spirituelle se caractérise par de l’amour pur et rien d’autre. Toutes 

les autres ‘’caractéristiques’’ n’existent qu’en raison de nos propres perceptions de ce 

qu’est une personne spirituellement évoluée. Par exemple, nous pourrions avoir 

l’impression qu’une personne spirituelle aspire à, voire se languit d’être toujours tout 

près de Swami (Dieu). Même si ce n’est peut-être pas tout à fait faux, présumer que 

cette personne manifeste une telle aspiration d’une manière similaire à la nôtre serait 

une erreur.  

 

C’est pendant la fête de Diwali, dans les années 1990, qu’Ananthaprakash eut un 

aperçu de la relation entre Chye et Sai. Ce jour-là, Swami était assis sur une chaise, à 

l’extérieur de l’auditorium Poornachandra et Il observait les étudiants qui 

illuminaient le ciel avec un feu d’artifices. Anantha, un Chye boy, accompagnait Chye 

et le conduisait pour assister à ce spectacle divin. Quand ils s’approchèrent de la zone 

où l’on s’activait, Chye commença à devenir très excité. Il voulut courir tout près du 

Sarvadharma Stupa où tous les garçons allumaient des pétards. Anantha avait toutes 

les peines du monde à le contenir.  

 

‘’Regarde Swami, Chye…Regarde-Le ! Il est assis là ! Approchons-nous de Lui.’’ 

 

Chye s’en souciait comme un poisson d’une pomme. Il voulait être au cœur de 

l’action.  

 

‘’Doc, si vous venez avec moi tout près de Swami, je vous apporterai des pétards… 

Autrement, nous rentrons !’’ 

 

Cette menace ne parut avoir aucun effet sur Chye. Son cœur était tout entier tourné 

vers le feu d’artifices et c’est là et seulement là qu’il voulait aller. C’est alors 
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qu’Anantha s’aperçut que tous les étudiants les regardaient et que quelqu’un tirait sur 

sa chemise derrière lui. Il leva la tête et vit que Swami les regardait. 

 

‘’Hello, Chye ! Comment allez-vous ?’’, cria Swami. Voyant son excitation sur son 

visage, Il poursuivit : ‘’Voulez-vous allumer des pétards ?’’ 

 

Chye acquiesça avec beaucoup de joie et il se retourna et fit des grimaces à Anantha, 

comme pour lui dire que c’était un snob de ne pas lui avoir permis de se joindre au 

feu d’artifices. Par la suite, il devint instantanément un gentleman. Il offrit sa main à 

Swami pour qu’Il la serre et il se tint respectueusement à Son côté. Swami demanda 

qu’on lui apporte une chaise et l’interrogea sur sa santé. Il appela Anantha et lui 

demanda comment Chye était arrivé ici et quel âge il avait. Swami se souvenait aussi 

de la date d’anniversaire de Chye que même Anantha ne connaissait pas. Mais ce qu’il 

connaissait bien, c’était le lien spécial qui existait entre Sai et Chye – chacun avait la 

faculté de pouvoir illuminer le visage de l’autre et c’est précisément ce qui s’était 

produit ce jour de Diwali.  

 

 

UN CŒUR TENDRE DANS UNE COQUILLE DURE 

 

Un après-midi, au cours d’une promenade, Chye trouva une petite fille dans l’ashram 

et il dit au garçon qui l’accompagnait :  

 

‘’Achète une crème glacée pour la petite fille !’’ 

 

Le garçon hésita, parce qu’il ne voulait pas laisser Chye tout seul avec une petite fille. 

Mais Chye insista tellement qu’il se décida de se dépêcher d’aller acheter deux crèmes 

glacées. Chye se tenait aux côtés de la petite fille, comme le ferait un père. Il lui sourit 

et elle lui sourit aussi. Prenant une crème glacée que le garçon avait apportée, il la 

tendit à la petite fille qui l’accepta en hésitant. Chye la regarda en train de la déguster, 

puis il lui offrit aussi sa propre crème glacée. Il trouvait une joie plus grande à la 

regarder déguster sa crème glacée qu’en savourant lui-même ce délicieux dessert.  
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L’amour s’était avéré être la force la plus puissante de l’univers. Plus tard, les Chye 

boys qui apprirent les histoires d’agressions et d’explosivité de Chye trouvèrent 

difficile de croire que le gentleman impeccablement vêtu qui leur faisait face pouvait 

être capable de telles choses. Au bout d’un temps, le médicament prescrit par le Dr 

Rajeshwari fut complètement abandonné. Chye avait également recommencé à faire 

beaucoup de choses tout seul et la seule fois où il eut encore besoin d’aide dans ses 

activités, ce fut quand il encourut une grave blessure à la tête.  

 

Sairam découvrit la blessure à la tête de Chye et comprit que c’était cette blessure 

douloureuse qui avait empêché Chye de prendre régulièrement sa douche. Swami en 

fut informé et Il dit que Chye allait avoir besoin d’être particulièrement bien soigné. 

Les Chye boys ne comprirent ce qu’Il entendait par là que plus tard dans la journée, 

car Chye gisait sur son lit, apparemment inerte ! On pouvait sentir son pouls et son 

cœur battait faiblement, mais c’était comme s’il était paralysé. Il avait mouillé et 

souillé son lit. Les Chye boys consacrèrent leur temps, de 18 heures à 22 heures 

environ, à nettoyer Chye et ses environs et ils le nourrirent et ceci devint un nouvel 

horaire pendant plusieurs semaines, par la suite. Sairam et les autre Chye boys 

consacraient maintenant cinq heures par jour à un Chye à peine mobile !  

 

Un mois passa ainsi, puis Swami donna comme instruction que Chye soit admis à 

l’Institut National de la Santé Mentale et des Neurosciences à Bangalore, parce qu’il 

ne serait plus possible pour les garçons de prendre soin de lui et juste avant qu’il ne 

soit transporté à  l’hôpital, Sairam décida de lui faire prendre un bain. Il le frotta et le 

lava complètement et il pria pour son prompt rétablissement.  Sairam l’habilla et 

Chye semblait avoir les larmes aux yeux. C’était quelque chose de complètement 

inattendu et Sairam regarda Chye dans les yeux. Chye dit faiblement :  

 

‘’Merci beaucoup…’’ 

 

‘’Euh…Pourquoi ?’’, demanda Sairam.  

 

‘’Personne ne pourrait aider, comme tu l’as fait…’’ 

Maintenant, Sairam avait aussi les larmes aux yeux et il n’avait simplement pas envie 

de laisser partir Chye.  Tel était le pouvoir de l’amour que tous deux éprouvaient.  
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Quelques semaines plus tard, Swami demanda aux Chye boys de se rendre à l’hôpital 

de Bangalore pour aller voir Chye. Il voulait savoir comment Chye tenait le coup. 

Sairam ne put jamais oublier la réception à laquelle ils eurent droit.  

 

‘’Chye avait un visage si radieux ! C’était comme si sa famille était venue le voir ! Il 

nous a embrassés !’’ 

 

Sairam remarqua aussi qu’outre un pansement sur la tête, Chye arborait aussi des 

bandages aux mains, comme un boxeur. Renseignements pris, il s’avéra que Chye 

avait ouvert tous les points de suture sur sa tête le jour de son opération et qu’il avait 

fallu l’emmener d’urgence pour une nouvelle opération. Les docteurs pensaient que 

ses deux mains devaient restées bandées pour la sécurité de sa tête ! 

 

Chye réintégra bientôt l’endroit où il se sentait le plus en sécurité, Brindavan, où il 

serait bien soigné par les garçons de Swami. Il exprimait aussi ses préoccupations et 

ses inquiétudes à l’égard des garçons. Il leur prescrivait des remèdes et les garçons le 

mettaient de bonne humeur en s’adressant à lui avec l’épithète de ‘’docteur’’ ! Mais 

même si les remèdes qu’il prescrivait étaient pris à la légère, les conseils qu’il 

prodiguait laissèrent un impact profond sur plusieurs étudiants. Vivekananda le 

reconnaissait :  

 

‘’Chaque fois que j’étais aux prises avec des situations les plus délicates, je demandais 

l’opinion de Chye et croyez-moi, en ce qui concerne certaines situations, quand 

Swami n’était pas là pour me parler, le conseil de Chye était précisément celui de 

Swami ! Il y a eu d’innombrables occasions où j’ai pu sentir Sai en Chye !’’  

 

Chye éprouvait beaucoup de sentiments à l’égard des pauvres et des personnes qui 

souffraient. Il veillait toujours à ce qu’on aide ces gens en sa présence. Il faisait la 

leçon aux garçons sur la manière dont un pays devrait être gouverné efficacement. Il 

entretenait de grandes idées à propos d’une économie uniquement fondée sur 

l’amour et la compassion. Parfois, il revivait l’horreur qu’il avait vécue dans plusieurs 

asiles et soulignait le fait que les hôpitaux devraient être des centres de compassion 

plutôt qu’autre chose.  
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‘’Je Lui dirai tout cela, quand je Le reverrai !’’, disait-il en montrant la photo de 

Swami. Et même si tout son entourage riait, lui restait sérieux : ‘’J’ai beaucoup de 

réunions d’affaires avec Lui. En fait, j’en veux une maintenant !’’ 

 

Et il prenait la direction de la résidence de Swami. Les Chye boys changeaient de sujet 

pour détourner son attention, mais ils se demandèrent souvent si Chye était 

réellement ‘’fou’’. Comment pouvait-il parler aussi intelligemment sur de si nombreux 

sujets ? 

 

 

UN ÉPISODE DRAMATIQUE 

 

C’est au cours d’une session à Trayee en 1992 que Swami déclara abruptement :  

 

‘’La ‘’sœur’’ de Chye va venir…’’ 

 

Tous ceux qui étaient là acquiescèrent et Swami poursuivit :  

 

‘’Pas sa vraie sœur – une sœur ‘’différente’’. Et vous savez pourquoi ?’’ 

 

Personne n’en avait la moindre idée.  

 

‘’Elle va venir, parce qu’elle veut tuer Chye !’’ 

 

Le directeur de l’internat L’interrompit :  

 

‘’Mais Swami, pourquoi veut-elle le tuer ?’’ 

 

‘’Elle veut l’emmener à Mysore sous prétexte de le faire interner dans un asile, mais 

en réalité, elle veut le tuer et lui prendre tous ses biens !’’ 

 

Ensuite, Swami changea de sujet et la séance continua en suivant d’autres lignes 

directrices.  
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Le temps passa. Bhagavan quitta Brindavan pour Puttaparthi, avant de revenir. Après 

avoir séjourné un petit moment à Brindavan, Il se rendit à Hyderabad pour ce qui 

s’avérerait être Sa dernière visite physique dans cette métropole. C’est pendant que 

Swami se trouvait à Hyderabad que le directeur de l’internat des étudiants appela un 

jour Sairam et lui dit :  

 

‘’La sœur de Chye est arrivée et elle veut emmener Chye à Bangalore pendant une 

journée. Je lui ai dit que c’était très bien pour autant que tu les accompagnes.’’ 

 

Sairam acquiesça et il s’en alla vaquer à sa routine journalière. Alors qu’il préparait le 

lait de Chye avant son coucher à 22 heures, cela fit tilt dans sa tête. Il se remémora 

l’avertissement de Swami à Trayee Brindavan, quelques mois plus tôt et il se précipita 

chez le directeur pour partager ses inquiétudes.  

 

‘’Que devrions-nous faire ? Cela m’est complètement sorti de la tête et je l’ai autorisée 

à venir le chercher demain matin…’’ 

 

‘’Monsieur ! J’ai peur d’aller avec eux…’’ 

 

‘’Non ! Aucun de vous deux ne devrait partir…invente une excuse pour que Chye ne 

doive pas les accompagner.’’ 

 

Sairam décida de retourner chez Chye et de lui faire prendre deux comprimés contre 

la constipation. L’idée était qu’il souffre de diarrhée le lendemain, ce qui 

l’empêcherait de partir ! 

 

Il avala les comprimés, mais ceux-ci semblèrent ne produire aucun effet sur lui. En 

fait, ils parurent même le booster, car le lendemain, Sairam découvrit que Chai avait 

quitté son cottage pour rejoindre le foyer des étudiants, vêtu d’une chemise propre 

avec un nœud et de souliers vernis ! Sairam se précipita à l’intérieur de l’une des 

chambres et il dit aux étudiants qui se trouvaient là de le garder à l’intérieur, coûte 

que coûte. Et c’est précisément à ce moment-là que la ‘’sœur’’ arriva ! Elle conversait 

à l’accueil de l’internat et il était clair qu’elle cherchait après Chye.  
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Sairam courut jusqu’à l’entrée du campus et vit deux taxis qui attendaient. Dans 

chaque taxi, il y avait un homme d’origine chinoise avec une queue de cheval, style 

shaolin. Sairam s’approcha, mine de rien, d’un des chauffeurs de taxi et lui demanda 

ce qu’il attendait. Et sa réponse le choqua :  

 

‘’Nous attendons la femme qui est entrée. Elle a loué deux taxis pour Mysore.’’ 

 

Sairam n’avait besoin d’aucun renseignement supplémentaire. Il courut jusqu’à 

l’internat et il vit à sa grande consternation Chye et sa ‘’sœur’’ discuter en chinois ! Il 

dit aux étudiants qui se trouvaient là de ne pas quitter Chye de vue pendant qu’il 

mettait le directeur au courant de ce qu’il avait découvert. Le directeur passa 

immédiatement à l’action. Il fit placer Chye en sécurité à l’intérieur d’une chambre et 

fit immédiatement expulser la ‘’sœur’’. Celle-ci quitta les lieux en maudissant 

colériquement tous les résidents.  

 

Swami rentra quelques jours plus tard et la première chose qu’il demanda au 

directeur du foyer des étudiants, c’est :  

 

‘’La ‘’sœur ‘’ de Chye est-elle venue ?’’  

 

‘’Oui, Swami…Et elle voulait…’’ 

 

‘’C’est une bonne chose de ne pas avoir laissé partir Chye !’’ 

 

Swami avait accordé à Chye un nouveau souffle de vie.  

 

 

LA FIN DE CHYE QUI SUSCITE L’ENVIE… 

 

Chye tenait la grande forme. Même à la fin de la soixantaine, il exécutait facilement 

une quinzaine ou une vingtaine de pompages. Il jouait souvent au tennis et il frappait 

décemment la balle. Il sidérait même les étudiants par de soudaines démonstrations 

de force où il s’emparait d’une chaise métallique qu’il projetait quelques mètres plus 

loin ! Une fois, Anantha lui demanda :  
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‘’Doc, comment arrivez-vous à porter et à projeter une chaise aussi lourde ?’’ 

 

‘’Oh, c’est un truc, tu sais…’’ 

 

‘’Alors, apprenez-moi ce truc, s’il vous plaît !’’ 

 

‘’Ah, mauvais garçon ! Ce n’est pas bien de lancer des chaises !’’ Et Chye lui donna une 

tape amicale sur la tête et il s’éloigna. Il était maître, quand il s’agissait de changer de 

sujet qu’il ne voulait pas aborder. 

 

A l’approche de la septantaine, Chye était devenu très docile. Les Chye boys n’étaient 

plus robustes, ni bien bâtis. Certains parmi les étudiants les plus ‘’mignons’’ du foyer 

étaient maintenant des Chye boys, parce que Chye était devenu une figure paternelle 

ou un grand-père et parce qu’il adorait les enfants. Il exprimait tout son amour pour 

Swami aux étudiants de Swami. Il venait régulièrment au foyer, il parlait avec les 

garçons, il leur prescrivait des remèdes, il appréciait une séance de musique légère et 

de danses et il leur servait même la nourriture pendant le dîner !  

 

Au cours d’un dîner, le 9 décembre 2001, Chye servit du babeurre dans le réfectoire.  

Alors que le Dr Umesh, un professeur de physique qui résidait au foyer s’était 

approché de lui avec son gobelet, Chye sembla partager avec lui une plaisanterie. Il 

éclata de rire et il posa simplement sa tête sur une épaule du professeur. Pensant que 

Chye faisait là une de ses pitreries, le Dr Umesh tenta de lui parler, mais Chye ne se 

redressa plus. Son corps se relâcha et s’effondra. L’oiseau s’était libéré de la cage où il 

avait été piégé pendant presque sept décennies. Quelle mort parfaite ! – tout en 

servant, tout en riant de bon cœur, entouré par tous ceux qui l’aimaient et qu’il aimait 

dans ce réfectoire sacré où Swami Lui-même avait dîné, discouru et circulé un 

nombre incalculable de fois – un sort très éloigné de ce qui l’aurait attendu, s’il 

n’avait pu contacter Swami ni bénéficier de Son amour.  

 

Swami qui se trouvait alors à Puttaparthi fut informé et il donna comme instruction 

de procéder aux derniers rites de ce fidèle particulier. Plusieurs professeurs et de 

nombreux Chye boys assistèrent aux derniers rites dans un crématorium de 

Bangalore. Le corps de Chye fut livré aux flammes, mais son essence continue à vivre 
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de manière vibrante dans le cœur de tous les Chye boys. Nenni, il vit dans le cœur de 

tous les étudiants avec lesquels il avait communiqué, puisque, par son amour et sa 

manière unique de communiquer, Chye avait transformé chaque garçon en Chye 

boy !  

 

Le monde est rempli de fous et il importe que nous comprenions bien notre folie. A la 

place de désirer ardemment et de soupirer après le monde, si nous pouvions devenir 

fous de Dieu, nous finirons par être faits pour Dieu. C’est ce que signifiait la vie de 

Chye : il était fou pour le monde et fait pour Dieu !  

  

- Aravind Balasubramanya 

 

Heart2Heart 

Décembre 2014 
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22. LA PERSÉVÉRANCE DE PRADEEP ET LA GRÂCE 

DE SAI 

 

Ceci est l’histoire émouvante d’un adolescent de l’Etat d’Orissa en Inde, qui a été 

récemment opéré d’un dysfonctionnement cardiaque à l’hôpital super spécialisé de 

Whitefield, Bangalore. 

 

Le pétillement de l’œil et le sourire léger jouant sur son visage trahissent tous les 

deux le fait qu’il vient de subir très récemment une opération à cœur ouvert 

importante. Seuls les points de suture en travers du sternum vous révéleront la vraie 

histoire.  

 

Sri Pradeep Kumar Sahu est un jeune garçon brillant qui provient de la campagne de 

l’Orissa. Le benjamin d’une famille de cinq frères et de trois sœurs, c’était un enfant 

choyé. Sans surprise, tout le monde s’inquiéta, lorsqu’à l’âge de 8 ans, il commença à 

présenter des symptômes alarmants : il tombait inconscient tout en jouant et il avait 

de fréquentes quintes de toux. Son père, un pauvre fermier, le conduisit chez le 

médecin local qui prescrivit quelques médicaments pour contrer les symptômes. Les 

choses semblèrent aller mieux pour Pradeep pendant tout un temps. 

 

Bien que provenant d’une communauté rurale, Pradeep semblait être né avec le désir 

inné de devenir médecin. Garçon très travailleur, Pradeep étudiait à la lumière d’une 

bougie, étant donné que le confort moderne de l’éclairage électrique n’avait pas 

encore touché son foyer. Son travail assidu porta ses fruits, lorsqu’il s’avéra que dans 

une famille où aucun des autres enfants n’avait dépassé la huitième, Pradeep arriva 

premier de sa classe à l’école secondaire et plus tard au niveau préuniversitaire.  

 

Ses problèmes de santé continuèrent malgré ses succès à l’école et au collège. Au 

collège, il participait aux sports, mais il se sentait très fatigué par après. C’est pendant 

un cours de zoologie en classe préuniversitaire que Pradeep eut la prémonition que 

son cœur n’était pas normal. Peu de temps après, Pradeep encourut une forte fièvre et 

transporté chez le médecin, on diagnostiqua qu’il souffrait d’un problème cardiaque. 

On l’envoya donc consulter un cardiologue.  
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Dans un pays où la vie des fermiers est intimement mêlée aux caprices de la nature, la 

vie du père de Pradeep n’était pas très différente. Il n’était pas riche et imaginez sa 

consternation lorsque le cardiologue diagnostiqua que Pradeep avait un problème 

cardiaque congénital impliquant sa valve aortique qui, au lieu d’être normalement 

tricuspide (c’est-à-dire constituée de trois fins feuillets triangulaires) n’était que 

bicuspide, ce qui provoquait diverses complications. La valve aortique de Pradeep 

devait être immédiatement remplacée, selon le cardiologue. Il fut encore plus 

consterné, lorsqu’il apprit que l’opération devait être pratiquée endéans une semaine 

et que la chirurgie lui coûterait entre 100 000 et 150 000 roupies ! Ceci secoua 

sérieusement toute la famille, est-il besoin de le dire.  

 

Pendant toute cette période difficile, s’il y eut une seule personne qui resta calme, ce 

fut Pradeep lui-même.  

 

Il avait une foi profonde en Dieu et Le traitait comme son meilleur ami. Il écrivait 

régulièrement en oriya (sa langue maternelle) des poèmes et des petites histoires sur 

Dieu et la nature qui ont été publiés dans plusieurs magazines spirituels. Il avait la foi 

que Dieu viendrait à son secours. Il rencontra ses professeurs de collège qui 

acceptèrent de mettre en commun jusqu’à 40 000 roupies pour son traitement, mais 

c’était très inférieur à ce qui était nécessaire pour sauver sa vie.  

 

Son désir de devenir médecin brûlait toujours en lui avec intensité. Comme sa famille 

et ses professeurs ne pouvaient supporter de le voir se fatiguer, ils voulaient qu’il 

arrête ses études. Mais Pradeep avait décidé de devenir docteur et il préparait 

secrètement l’examen d’entrée de médecine. Il passa l’examen en 2001, mais il ne put 

réussir. Un combattant né, il s’attaqua de nouveau à l’examen en 2002, mais il 

échoua de nouveau. Sa famille et les médecins tentèrent de le convaincre de renoncer, 

mais face à l’adversité, son désir de devenir médecin sembla s’accroître encore.  

  

C’est à cette époque que la Providence mit sur son chemin une personne qui avait 

bénéficié de l’implantation d’un pacemaker à l’hôpital de Swami de Puttaparthi. Cette 

personne fit connaître Bhagavan Sri Sathya Sai Baba à Pradeep et lui parla de 

l’existence de Ses magnifiques édifices d’amour et de soin, les Instituts Sri Sathya Sai 

des Sciences Médicales Supérieures qui se dressent comme des phares d’espoir pour 
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les pauvres et les nécessiteux qui ne peuvent pas se permettre un traitement médical 

coûteux.  

 

Pradeep et sa famille se réjouirent d’entendre ceci et leurs cœurs se remplirent 

d’espoir. Accompagné de son frère, Pradeep se rendit à Prasanthi Nilayam en 2002 

pour un check-up à l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures de 

Puttaparthi. Les médecins confirmèrent qu’il fallait effectivement remplacer la valve 

aortique et qu’on lui enverrait une lettre pour l’opération.  

 

Pradeep reçut son premier darshan pendant cette visite. Il ressentit un élan d’amour 

qui l’attirait vers Baba et il sentit qu’il était en présence de son éternel ami à propos 

duquel il écrivait. La parole de Baba, ‘’Pourquoi craindre quand Je suis ici ?’’ procura 

à Pradeep beaucoup de courage et de paix mentale qu’il ramena à la maison.  

 

Mentalement en paix, Pradeep s’attaqua une nouvelle fois à l’examen d’entrée de 

médecine en 2003 et cette fois, il se classa en ordre utile, terminant 205ème dans une 

compétition féroce qui comptait des milliers d’autres candidats. Peu de temps après, 

il fut admis dans un bon collège d’Orissa avec l’aide d’un prêt bancaire et d’une 

bourse qui lui fut décernée pour son accomplissement méritoire.  

 

La procédure d’admission ne se déroula pas sans son lot de difficultés, cependant. 

Comme il souffrait d’un problème cardiaque, il fut déclaré ‘’médicalement inapte’’ à 

rejoindre le collège, tant que l’opération chirurgicale n’aurait pas été réalisée. Ses 

prières à Dieu qui venaient du cœur et ses appels sincères aux autorités furent 

couronnés de succès. En mentionnant qu’il serait rapidement opéré à l’hôpital de 

Puttaparthi, les autorités consentirent à son admission.  

 

Pradeep était maintenant sur la voie pour devenir médecin, mais son cœur ne lui 

rendait pas la vie facile. Il devait vivre dans un foyer d’étudiants situé à 600 km de 

chez lui et il devait subir la rigueur de suivre les cours pendant 8 heures par jour. Il 

était complètement épuisé à la fin de la journée. Il retirait de la force en visitant les 

pavillons et en voyant les patients qui souffraient. Ceci le galvanisait et il rentrait 

dans sa chambre avec un enthousiasme remis à neuf pour devenir médecin et servir 

ses frères souffrants.  
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Au cours de ses études, il était régulièrement examiné par les cardiologues du collège 

médical et ceux-ci le pressèrent de faire effectuer le remplacement de la valve 

immédiatement. En 2004, quand sa santé sembla s’aggraver, il se rendit à l’Institut 

Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures de Whitefield, Bangalore, où une 

dilatation par sonde à ballonnet fut effectuée comme étape intermédiaire pour 

soulager l’inconfort et retarder le remplacement de la valve. Il rentra au collège, il 

étudia durement et il passa la première année du baccalauréat en médecine et 

chirurgie avec panache.  

 

En septembre 2005, il se rendit à nouveau à l’hôpital de Whitefield. Cette fois-ci, il fut 

admis et le remplacement de la valve fut effectué. Récupérant dans le service 

postopératoire, Pradeep est maintenant un jeune homme soulagé. Il est tout éloge 

pour l’hôpital et son personnel :  

 

‘’On ne peut pas appeler cet endroit un hôpital…c’est un temple, un temple de santé. 

Je n’ai jamais reçu autant d’amour auparavant. Les médecins, les infirmières et tout 

le personnel sont si affectueux. Les médecins qui savaient que j’effectue mon 

baccalauréat en médecine et chirurgie me donnaient des manuels à lire pour que je ne 

m’ennuie pas. Je n’oublierai jamais leur traitement affectueux et consciencieux’’, dit-

il avec émotion.  

 

Plus que ses paroles, les yeux de Pradeep parlent avec éloquence de la paix, de la joie 

et de l’amour qu’il a reçus directement de l’Institut et de Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba qui est la force agissante de ces temples de guérison.  

 

A présent, Pradeep pourra se concentrer sur ses études avec une vigueur totale et 

continuer pour réaliser son désir de devenir médecin. Il désire devenir 

neurochirurgien et il sait que cela demande beaucoup de finesse, des réflexes aiguisés 

et des mains sensibles.  

 

Nous souhaitons à Pradeep le meilleur dans tous ses efforts.  

 

 

Heart2Heart / Novembre 2005 



 

 
231 

23. LA PRIÈRE DU MÉDECIN 

 

DR KUNDANIKA KAPADIA 

 

‘’Il est certes quelque part tragique, ô Seigneur, que ma subsistance dépende de la 

maladie des autres, mais c’est aussi ma toute bonne fortune que Tu m’aies offert cette 

excellente opportunité d’atténuer leurs souffrances et donc de racheter un éventuel 

intérêt égoïste que je pourrais avoir. Tu as placé sur mes épaules cette lourde 

responsabilité. Accorde-moi la force, ô Seigneur, qui me permettra de mener à bien 

cette tâche avec toute la diligence possible.  

 

Consens, Seigneur, à ce que je ne puisse traiter mon patient comme un objet sur 

lequel je testerais mes aptitudes, comme un cobaye pour mes recherches, ou comme 

une simple source de revenus. Que mon unique motivation soit le désir de rétablir sa 

santé. Et pour ce faire, que ni sa richesse ou sa pauvreté n’influence en rien ma 

décision. 

 

Seigneur, accorde-moi la compassion, la patience et la grandeur d’âme qui me 

permettront d’écouter attentivement ses malheurs, tout en gardant à l’esprit son mal-

être émotionnel et sa souffrance physique et sans jamais oublier non plus qu’en plus 

d’un diagnostic correct et de médicaments appropriés, il a grandement besoin de 

paroles rassurantes et d’espoir. Donne-moi le bon sens de comprendre et de pouvoir 

mesurer l’angoisse toute naturelle de sa famille et de ses proches, de même que leurs 

difficultés financières éventuelles.  

 

J’exerce une profession charitable et nous devons parfois emprunter des voies 

délicates. Accorde-moi d’acquérir, ô Seigneur, la stabilité d’esprit et l’équanimité qui 

me préserveront des écueils et des tentations, de sorte que, lorsque je serai confronté 

à la tâche difficile de prendre une décision qui porte à conséquence, je sache garder 

un équilibre entre ma responsabilité professionnelle et mon rôle d’être humain 

honnête et d’ami fiable de la famille du patient.  

 

Et simultanément, ô Seigneur, permets-moi d’acquérir une foi inébranlable en Toi et 

de ne pas oublier qu’en fin de compte, c’est Toi qui es réellement le grand guérisseur 
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et la source du bien-être et que je ne suis qu’un modeste instrument par lequel Ta 

bienveillance circule.’’ 

 

 

(Référence : Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 6, pp.375-376) 
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24. L’ART ET LE COEUR DE LA GUÉRISON 

 

UN ENTRETIEN AVEC LE DR SRIKANTH SOLA 
 
Le Dr Srikanth Sola est cardiologue consultant à l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences 

Médicales Supérieures de Whitefield, Bangalore. Né en 1971 à Vijayawada dans l’Etat 

d’Andhra Pradesh en Inde, il a émigré aux Etats-Unis avec sa famille, quand il avait 5 

ans et il a grandi dans une partie tranquille de l’Etat du Kentucky. Aujourd’hui, le Dr 

Sola est un cardiologue à la réputation internationale. Il possède de multiples 

références professionnelles (docteur en médecine, FACC – Fellow of the American 

College of Cardiology, FAHA – Fellow of the American Heart Association, 

notamment) et il a acquis ces qualifications dans les meilleures institutions 

américaines.  

 

Le Dr Sola a fait ses études de premier cycle à l’Université Stanford, sa formation de 

résidence et d’internat au Centre Médical de l’Université Duke et sa spécialisation en 

cardiologie à l’école de médecine de l’Université Emory à Atlanta. Puis il a exercé en 

tant que cardiologue titulaire dans la fameuse Clinique de Cleveland, aux Etats-Unis.  

 

Le Dr Sola a été nominé comme l’un des meilleurs cardiologues des Etats-Unis par le 

Consumer Research Council of America en 2006 et en 2007, par le Who’s Who in 

Science and Engineering entre 2005 et 2008 et par le Who’s Who in America entre 

2004 et 2008.  

 

Alors que le Dr Sola se trouvait au sommet de son art, en 2008, lui et son épouse, 

Shivani, décidèrent de déménager à Bangalore, en Inde, pour servir Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. Nous vous proposons ici quelques morceaux choisis d’un entretien 

entre le Dr Srikanth Sola et Karuna Munshi, de Radio Sai.  

 

 

Radio Sai : Sairam, Dr Sola et bienvenue à Radio Sai ! 

 

Dr Sola : Sairam ! Merci de m’avoir invité.  
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Radio Sai : Votre vie, votre travail s’étendent bien au-delà des mondes de la 

cardiologie clinique. Vous plongez dans différents  mondes de conscience et vous 

parlez du monde des devas (dieux), des devis (déesses) et des maîtres ascensionnés 

avec la même aisance que celle avec laquelle vous parlez de triglycérides et du 

contrôle du cholestérol ! Et si je comprends bien, cette faculté que vous avez de 

toucher la transcendance s’est manifestée très tôt dans votre vie. Comment tout cela 

a-t-il débuté ?  

 

 

UNE ENFANCE HORS DU COMMUN 

 

Dr Sola : Les souvenirs les plus anciens que j’ai datent de mes 5 ou 6 ans, quand je 

pouvais voir des choses que je pensais ‘’normales’’. Des choses, comme voir des auras 

autour des gens, pouvoir comprendre ce que d’autres pensaient ou ressentaient sans 

qu’ils ne me le disent, pouvoir voir ce qui allait se produire, alors que rien ne s’était 

encore produit. Et à l’âge de 5 ans, je pensais que ceci était quelque chose de naturel 

que tout le monde avait. Et quand j’en parlais avec des membres de la famille ou avec 

des adultes, ils disaient : ‘’Oh, magnifique !’’, comme s’il ne s’agissait là que de 

l’imagination d’un petit enfant. Et ce qui s’est passé, c’est que j’ai en quelque sorte 

rangé cette faculté pendant quelque temps, parce que j’ai compris, quelque part, que 

ce n’était pas ‘’naturel’’ ou ‘’normal’’ et c’est ainsi que ce n’est pas avant que je ne sois 

à l’université, à l’Université Stanford que ces facultés ont commencé à revenir.  

 

Radio Sai : Et que voyiez-vous ? 

 

Dr Sola : Je pouvais simplement comprendre ce qui se passait. Je pouvais regarder 

une personne et dire : c’est probablement ce qu’elle ressent, c’est ce qu’elle pense et 

ce sont les expériences qu’elle a dû avoir et qui l’ont conduite ici à ce moment précis.  

 

Avec le temps, j’ai compris que tout le monde avait ces facultés. Il n’y a là rien 

d’inhabituel, rien de spécial. Tout le monde possède ces facultés. Je me rappelle que 

Swami a dit une fois dans un discours : ‘’Il y a certains centres dans le cerveau qui 

nous permettent de recevoir n’importe quel type de connaissance, quand ils sont 

stimulés.’’ Et Il a dit que c’est ainsi que les rishis des temps anciens ont reçu les 
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Védas ; ainsi, c’est probablement la même chose qui se produit et c’est probablement 

ce qui s’est passé dans mon propre cas particulier.  

  

Radio Sai : Si ce n’est pas inhabituel parce que, fondamentalement, nous les avons 

tous, pourquoi n’expérimentons-nous pas tous ces facultés ? 

 

Dr Sola : Parce que nous nous focalisons ailleurs, nous nous focalisons à l’extérieur.  

 

Radio Sai : Mais vous ne vous focalisiez pas consciemment quelque part en vous-

même à cet âge tendre, n’est-ce pas ?  

 

Dr Sola : Sans doute que ce qui s’est passé, c’est que j’ai appris à me concentrer. J’ai 

trouvé tellement de silence, tellement de paix et de joie à l’intérieur de moi-même que 

ma concentration intérieure s’est développée à un très jeune âge, tout naturellement, 

d’elle-même.  

 

Radio Sai : Quand vous dites que vous pouviez voir des choses, était-ce comme dans 

le film, ‘’Sixième sens’’ de Manoj Shyamalan, où le petit garçon pouvait voir d’autres 

êtres ?  

 

Dr Sola : Non, rien d’extraordinaire, réellement. C’était simplement comme, lorsque 

nous regardons autour de nous et lorsque nous voyons d’autres personnes ou d’autres 

activités, c’était seulement comme cela. Il n’y avait là rien de surnaturel, rien 

d’extraordinaire, mais cela me permettait juste de comprendre très facilement ce que 

d’autres pensaient ou ressentaient.  

 

Radio Sai : A l’époque de votre arrivée à Stanford, vous étiez devenu plus habile en 

cette matière ?  

  

Dr Sola : Sans doute que ce qui s’est passé, c’est que durant mon enfance et durant 

mon adolescence, je me suis coupé de cela, parce que c’était simplement trop 

différent par rapport à ce que mon entourage vivait et ainsi, je me suis coupé de ceci 

consciemment ou inconsciemment, peut-être. Et puis, une année, c’est-à-dire au 

cours de ma deuxième année à l’université pendant les vacances d’été, j’ai pris un job 
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d’étudiant dans la région du Lac Tahoe, en Californie, aux Etats-Unis. C’est une 

superbe région dans les montagnes de la Sierra Nevada. Je donnais des cours d’art 

pendant un camp d’été. Enfant et adolescent, j’étais un très bon artiste. Et pendant 

mes jours de congé, j’allais marcher dans les montagnes qui entouraient l’endroit où 

nous séjournions. C’était simplement merveilleux – pas de gens, rien du tout, sauf 

des chemins, des montagnes, des bois et des forêts, et c’est là que j’ai expérimenté 

une paix et un silence profond. Et j’ai su qu’il y avait là quelque chose, sans pouvoir 

alors mettre le doigt dessus. J’ignorais ce que c’était, mais je savais juste qu’il y avait 

là quelque chose d’autre que le jeune adulte typique de 18 ou 19 ans aurait 

expérimenté. Et ce n’est que plus tard, peut-être un an plus tard ou à peu près que j’ai 

entendu parler de Swami.  

 

 

‘’J’AI SIMPLEMENT SU QU’IL ÉTAIT CE QUE JE RECHERCHAIS’’ 

 

Radio Sai : Et comment vous est parvenue cette nouvelle ou cette connaissance ?  

 

Dr Sola : J’avais pris un vol pour l’Inde pour rendre visite à des membres de ma 

famille et il s’est avéré que la personne qui était assise à ma droite était un fidèle de 

Sai et il m’a dit qu’il allait à Puttaparthi pour voir Sri Sathya Sai Baba. Il lisait un livre 

sur Swami et il m’a montré la photo de Swami. J’avais déjà vu des photos de Swami, 

ici et là, chez d’autres personnes, mais quand j’ai vu cette photo-là de Swami, j’ai 

simplement su qu’Il était ce que je recherchais depuis ma petite enfance. C’était Lui ; 

Il représentait cela. C’était comme si quelqu’un avait dit : ‘’Le ciel est bleu et l’herbe 

est verte.’’ Tout le monde aurait dit : ‘’Oui, c’est évident !’’ et donc, quand j’ai vu la 

photographie de Swami, cette fois-là, j’ai dit : ‘’Oui, bien sûr, c’est évident !’’ 

 

Radio Sai : Donc, cela a fait ‘’tilt’’ en plein ciel !  

 

Dr Sola : Exactement, à 10 000 mètres d’altitude.  

 

Radio Sai : Donc, quand Swami est entré dans votre vie, vous survoliez l’Inde. Êtes-

vous venu pour un darshan alors ou était-ce beaucoup plus tard ?  

 



 

 
237 

Dr Sola : C’est au cours de cette même visite que nous avons eu en fait  la chance 

d’obtenir le darshan de Swami et ceci a inauguré l’association avec Swami qui dure 

maintenant depuis plus ou moins 25 ans.  Et ce que nous avons appris de Swami, en 

fin de compte, c’est que Swami est nous et que nous sommes Swami, il n’y a aucune 

différence. Au début, nous levions la tête vers Swami et nous disions : ‘’Swami est 

mon Dieu, Swami est mon guru, Swami est mon tout et c’était tout, il n’y avait rien en 

dehors de Swami en termes de ce que nous voulions faire. Qu’il s’agisse d’étudier, 

c’était pour Swami ; qu’il s’agisse de s’occuper des patients en tant qu’étudiant en 

médecine, en tant qu’interne, puis en tant que médecin, c’était toujours pour Swami. 

Maintenant, la compréhension est que Swami et moi, nous sommes identique, il n’y a 

aucune différence.  

 

Voyez-vous, il y a sur cette Terre, grosso modo, 7,2 milliards de gens. 

Essentiellement, cela signifie qu’il y a 7,2 milliards aspects de vous-même. Tout est 

égal et Swami est l’un de ces aspects. Swami est tout, mais cette forme de Swami est 

l’un de ces aspects. Ainsi, la différence de la séparation entre la forme et le nom de 

Srikanth Sola et le nom et la forme de Swami a disparu. Nous n’en parlons pas 

beaucoup, parce que c’est inutile ; vous vous contentez de l’expérimenter. Vous ne 

devez pas le proclamer ou questionner à ce sujet, vous le savez, tout simplement. Et 

donc, via la sadhana et par la pratique, vous réalisez qu’en fin de compte, vous et 

Swami, vous êtes identique, il n’y a pas de différence.  

 

 

LE DÉSIR DE VIVRE UNE VIE DE SERVICE EXAUCÉ 

 

Radio Sai : Ce vol au cours duquel vous avez réalisé qui était Swami, c’était en quelle 

année ?  

 

Dr Sola : Cela devait être en 1990. L’année précédente, quand j’avais 18 ans, j’ai 

accompagné un groupe de jeunes adultes qui traversaient les Etats-Unis à vélo, 

depuis San Francisco jusqu’à Washington, soit environ 5000 kilomètres. Et nous le 

faisions pour de bonnes œuvres, nous roulions à peu près 100 km par jour et nous 

récoltions des fonds pour des œuvres de bienfaisance aux Etats-Unis et pour 

différents pays en voie de développement. Et rouler 100 km à vélo tous les jours, cela 
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vous laisse beaucoup de temps pour réfléchir et pour penser à ce que vous voulez 

faire. Et c’est au cours de l’une de ces journées, en dévalant la montagne que j’ai su ce 

que j’allais faire de cette vie, et c’était servir. Et c’était avant d’avoir rejoint Swami.  

 

Radio Sai : Je vois. 

 

Dr Sola : Je ne connaissais pas Swami à l’époque.  

 

Radio Sai : Mais vous aviez trouvé votre objectif.  

 

Dr Sola : Je savais que, quoi que j’allais faire, j’allais servir l’humanité et voilà ! 

 

Radio Sai : Puissante conviction ! 

 

Dr Sola : Oui ! 

 

Radio Sai : Et c’est votre vie, maintenant.  

 

Dr Sola : Je me souviens, en disant à mes amis et à mes collègues que je quittais la 

clinique de Cleveland : ‘’Imaginez la clinique de Cleveland, qui est mondialement 

célèbre et le fait de venir à Puttaparthi !’’ Je me rappelle avoir dit aux autres fidèles 

Sai : ‘’ Voyez-vous, si vous ne servez pas, votre corps ne vaut pas plus qu’un cadavre’’ 

et je le pensais réellement à l’époque. Maintenant, le fait est que servir est quelque 

chose qui vous vient naturellement. Ce n’est pas une chose à laquelle vous devez 

réfléchir.  

 

Radio Sai : Ce n’est pas quelque chose de forcé.  

 

Dr Sola : Vous ne devez pas vous préparer ni quoi que ce soit. Cela vient 

automatiquement, vous n’avez rien d’autre à faire. C’est comme votre cœur qui bat en 

permanence, vous servez toujours. C’est automatique.  

 

Radio Sai : Mais Dr Sola, il y a beaucoup de personnes bien intentionnées qui disent 

que la chose qu’elles voudraient réellement faire dans la vie, c’est servir, mais qu’en 
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raison des nécessités économiques, elles doivent continuer à travailler. Ainsi, 

fondamentalement, dans une situation idéale, elles devraient avoir une sécurité 

financière suffisante pour pouvoir quitter leur job et se consacrer au service à plein 

temps. Que diriez-vous à de telles personnes ?  

 

Dr Sola : Je peux partager mon exemple. Je travaillais à la clinique de Cleveland, 

comme jeune cardiologue. Mon chef, le responsable du département de cardiologie 

de l’époque, est un cardiologue qui jouit d’une réputation internationale et autour de 

moi, il y avait des médecins et des cardiochirurgiens qui étaient au sommet de leur 

art. Un jour, le boss est venu me trouver et il a dit : ‘’Tu sais, je t’observe depuis un 

bon moment, tu es l’une des superstars de notre département et dans quelque temps, 

je suis d’avis que tu pourras probablement devenir le chef, un jour.’’ Et il me formait 

pour que je le devienne. Et puis un jour, j’ai reçu un courriel, juste un de ces courriels 

que l’on reçoit plic-ploc et qui m’avait été transmis par une personne de notre centre 

Sai. Il s’agissait d’une place pour un poste de chercheur en cardiologie 

interventionnelle, c’est-à-dire une personne qui est formée pour pratiquer des 

angioplasties et d’autres procédures similaires à l’hôpital de Swami, à Whitefield.  

 

J’avais déjà terminé ma formation, j’étais déjà praticien et donc, cela ne m’intéressait 

pas tellement, mais tout en bas, il y avait une petite ligne qui disait : ‘’Des postes de 

cardiologues consultants et plus sont aussi à pourvoir. Veuillez envoyer votre CV à 

telle ou telle adresse  e-mail.’’ J’ai pensé : ‘’WOW !’’ J’ai appelé ma femme, Shivani. 

Elle travaillait et elle n’était pas libre à ce moment-là. Je suis allé voir mes patients. Je 

faisais ma ronde à l’hôpital et elle m’a rappelé, pendant que je voyais mes patients. Je 

me suis excusé. Puis, j’ai dit : ‘’Tu sais, il y a un poste de cardiologue à l’hôpital de 

Swami à Whitefield, qu’en penses-tu ?’’ Il y eut un imperceptible temps d’arrêt et elle 

a dit : ‘’Allons-y, bien sûr !’’ Et c’est tout ! Pas de : ‘’Qu’allons-nous faire avec notre 

maison ?’’, ‘’Comment allons-nous gérer un tel déménagement ?’’, ‘’Qu’est-ce que nos 

familles vont dire ?’’ – rien de tout cela. L’opportunité de servir Swami était arrivée.  

 

Voyez-vous, c’est ainsi : Supposons que nous soyons tous des singes à l’époque de 

Rama et que Rama s’approche du groupe des vanaras et qu’Il leur dise : ‘’Je dois 

construire un pont et j’ai besoin que certains d’entre vous viennent M’aider, viendrez-

vous ?’’ Et beaucoup de singes sautent sur l’occasion, mais vous, vous dites : ‘’Vous 
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savez quoi ? Je ne sais pas si je vais pouvoir manger mon quota de bananes, si je m’en 

vais construire un pont, alors que faire ? Je crois que je vais rester ici.’’ Alors, quand 

un Poorna Avatar vient et qu’une opportunité de Le servir L’accompagne, se 

demande-t-on si l’on va gagner assez ? En réalité, ce que nous avons découvert, c’est 

que, bien que nous gagnions un salaire énorme aux Etats-Unis, bien que nous avions 

une maison immense, des voitures de luxe et toutes ces choses, bien que nous 

voyagions confortablement, bien que nous séjournions dans les meilleurs hôtels, bien 

que je prenais la parole dans des conférences internationales dans le monde entier, la 

richesse dont nous jouissons ici en servant Swami ou plutôt en faisant le travail de 

Swami dépasse tout ce que nous avons pu avoir auparavant. Il n’y a aucune 

comparaison.  

 

 

LA JOIE DE SERVIR DÉPASSE DE LOIN LE PLAISIR DU LUXE 

 

Radio Sai : Le luxe et l’affluence que vous avez laissés derrière vous ne vous 

manquent pas ?  

 

Dr Sola : Tout cela, c’est très bien, mais ce n’est pas le luxe ni l’affluence qui sont 

attrayants. Je crois que ceux-ci deviennent plutôt une distraction. Ici, quand nous 

sommes assis et que Swami vient pour le darshan ou maintenant que nous pouvons 

nous asseoir devant le magnifique mahasamadhi et simplement absorber l’amour de 

Swami, un tel amour pur émane de Son mahasamadhi et c’est cela, la grâce divine.  

 

Je me souviens avoir une fois soigné un homme qui réparait des chaussures et qui 

vivait dans la rue. Cet homme avait une artère du cœur bouchée et il avait besoin 

d’une angioplastie. Une telle opération lui aurait coûté plus ou moins 150 000 

roupies, soit, à peu près 4 000 $, ce qui est beaucoup plus que cet homme aurait pu 

gagner pendant sa vie entière. Où pouvait-il aller ?  Seulement à l’hôpital de Swami. 

Nous avons fait gratuitement l’angioplastie et il est sorti de l’hôpital en souriant. 

 

Radio Sai : Et la satisfaction était simplement incroyable ! 
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Dr Sola : La satisfaction professionnelle et la satisfaction personnelle que je retire en 

faisant ce genre de travail dépasse de loin tout ce que j’aurais pu avoir autrement.  

 

Radio Sai : Très bien dit, c’est très vrai.  

 

Dr Sola : Je suis très reconnaissant concernant l’opportunité que j’ai eue aux Etats-

Unis. Travailler à la clinique de Cleveland, travailler avec les tout meilleurs fut une 

expérience énorme qui a réellement affûté mes compétences professionnelles. Parce 

que, si vous allez travailler pour la mission de Swami, vous voulez pouvoir faire du 

bon travail.  

 

Si vous allez entreprendre des œuvres de bienfaisance, vous voulez pouvoir aider les 

autres dans un cadre approprié. Vous ne voulez pas faire du seva d’une seule main, 

parce que les ressources manquent, parce que l’équipement manque, etc. Mais dans 

l’hôpital de Swami, vous disposez de toutes les ressources, vous disposez de tous les 

équipements, vous avez d’excellents docteurs, des infirmières formidables et des 

administrateurs extraordinaires que Swami a préparés parmi Ses propres étudiants et 

qui ont rejoint Son hôpital. Et l’environnement est si divin et merveilleux pour 

travailler.  

 

Radio Sai : Ce que vous dites est très profond et je peux voir que cela à voir avec la 

façon dont vous avez grandi en tant que personne et dont vous avez embrassé toutes 

les expériences de la vie avec le cœur, le corps et l’esprit à la manière des derviches 

tourneurs de l’Ordre soufi qui restaient centrés tout en tournoyant. Et vous jouissez 

d’une telle clarté par rapport à ce que vous cherchez, votre vocation et votre but dans 

la vie. Comment pouvez-vous garder votre focus, alors que d’autres peuvent être si 

facilement distraits par la nature extérieure de notre perception sensorielle ?  

 

Dr Sola : Voyez-vous, je pense que toutes les âmes doivent s’endormir pendant 

quelque temps, spécialement à notre époque particulière, quand le Poorna Avatar est 

ici. Beaucoup d’entre nous s’endorment pendant quelque temps, puis nous nous 

réveillons, mais nous avons besoin de la période durant laquelle nous avons été pris 

par Maya (l’illusion) pour pouvoir ensuite compatir avec ceux qui sont toujours sous 
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l’emprise de Maya. Ceci ne signifie pas que nous nous sentons supérieurs ou 

meilleurs qu’eux ni qu’ils soient inférieurs ou moins bons que nous.  

 

Radio Sai : Suggérez-vous que vous en avez terminé avec l’emprise de Maya et que 

vous avez atteint la dimension de la clarté ?  

 

Dr Sola : A présent, nous sommes libres. Nous n’avons rien à faire, nous n’avons 

aucune tâche à accomplir, nous n’avons aucune expérience à recevoir, nous sommes 

le Soi. Il y a quelque temps, nous avons réalisé – et quand je dis ‘’nous’’, j’entends ma 

femme, Shivani et moi – que nous ne sommes pas le corps, que nous ne sommes pas 

le mental, que nous ne sommes pas l’ego ou la personnalité. Dieu merci, nous ne 

sommes pas nos souvenirs, ni aucune des expériences que nous avons vécues, 

quoique beaucoup d’entre elles étaient merveilleuses. La réalité, c’est que nous 

sommes Cela, c’est que nous sommes ce Dieu-Soi, c’est que vous êtes ce Dieu-Soi, 

c’est que vous êtes Sai, c’est que vous êtes Brahma, Vishnu, Maheshwara. Toute la 

création se trouve là dans la paume de votre main. Les yugas et les mahayugas 

passent en un clin d’œil ; il n’y a ni naissance, ni mort. Nous gardons cela pour nous, 

parce que ce n’est pas nécessaire de le proclamer.  Ceux qui sont prêts pour cela 

viendront en temps voulu. J’expérimente simplement Cela et je suis Cela.  

 

Ainsi, bien qu’auparavant, nous parlions de servir Swami et de faire le travail de 

Swami, la réalité, c’est qu’il n’y a personne qui fasse quoi que ce soit, qui sert qui ? 

L’unité est partout. Et donc, dans ce sens-là, quand on dit, servir les patients de 

Swami, le patient, c’est moi.  

 

Radio Sai : Un prolongement de vous-même.  

 

Dr Sola : C’est juste un autre aspect. Si par exemple, vous avez mal au pied, vous le 

frictionnez, là où il est endolori et vous essayez d’améliorer les choses et pareillement, 

si un autre être humain souffre à cause d’un problème de santé ou quoi que ce soit, 

vous comprenez cela. Cette personne est un autre aspect de vous-même. Et 

naturellement, sans réfléchir ni préparer quoi que ce soit, vous allez simplement 

tenter de consoler ou de réconforter cette personne de toutes les manières possibles.  
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GUIDÉ DE L’INTERIEUR 

 

Radio Sai : Si je peux revenir en arrière, à partir du moment où vous avez entendu 

parler de Swami pendant votre seconde année à l’université, comment Sa présence 

dans votre vie a-t-elle influencé vos décisions, comme celle du choix de carrière, du 

mariage ou du déménagement vers l’Inde ? Swami vous a-t-il conseillé directement 

ou était-ce intérieur ?  

 

Dr Sola : Voyez-vous, à partir du moment où nous avons rejoint Swami, c’est-à-dire 

physiquement en 2008, nous avons eu la chance de pouvoir dialoguer intimement 

avec Lui,  mais auparavant, j’ai toujours été loin de Swami. J’étais aux Etats-Unis et 

Swami était ici. Et quoique je pouvais venir ici à l’occasion pour un darshan, ce n’était 

pas fréquent, comme vous pouvez l’imaginer et donc, j’ai été obligé d’apprendre à me 

connecter au Swami intérieur. C’est-à-dire de m’accorder, d’entrer dans un grand état 

de silence et de recevoir les réponses à toutes les questions que je me posais, dans cet 

état et c’est ce qui se produisait. Ainsi, qu’il s’agisse du choix des matières à 

l’université, quelle spécialisation en médecine, où habiter, où travailler, pour quel 

type de travail poser ma candidature, etc., etc., tout se faisait en s’accordant sur le Sai 

intérieur et en agissant à partir de là. Il n’était jamais nécessaire de proclamer cela 

sur tous les toits. Il était simplement requis d’écouter et puis d’agir.  

 

Prenez l’exemple des étudiants qui faisaient partie de l’entourage de Swami et qui Le 

servaient.  Vous pouviez constater à quel point ceux-ci étaient attentifs, ils n’étaient 

jamais distraits. Ils étaient toujours concentrés sur ce que Swami faisait, ils 

attendaient la moindre indication ou la moindre instruction qu’Il aurait pu donner 

pour pouvoir l’exécuter immédiatement.  

 

Jamais, ils n’allaient déclarer : ‘’Swami m’a dit de faire ceci ou cela’’. Ils faisaient juste 

tranquillement et rapidement ce qu’ils avaient à faire au meilleur de leurs capacités.  

Pareillement, en observant leur exemple, j’ai appris à faire de même, mais je devais le 

faire intérieurement. Et réellement, la vérité, c’est que Swami est là pour chacun de 

nous, qu’Il attend pour nous parler et pour nous guider, mais parce que nous sommes 

tellement focalisés sur l’extérieur, nous n’entendons pas Sa voix.  
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Radio Sai : En parlant d’entendre Sa voix, comment sait-on que l’on écoute la voix 

de Swami et pas son ego ou ses désirs ?  

 

Dr Sola : C’est une très bonne question ! Comment le sait-on ? Parce que 

fréquemment, ce qui se passera, si nous entendons quelque chose, spécialement si ce 

n’est pas quelque chose que nous voulons faire, nous dirons alors : ‘’Oh, ce n’était que 

mon imagination !’’ Ce que je dis aux gens, c’est qu’imaginez que Swami s’approche 

de vous pendant le darshan et qu’Il commence à vous parler. Comment vous 

sentiriez-vous ? Vous sentiriez-vous triste ? Auriez-vous peur ? Non ! La plupart des 

gens se sentiraient joyeux, se sentiraient paisibles, ressentiraient cette félicité 

radieuse dont on jouit, quand on se trouve dans la présence physique de Swami. 

Pareillement, lorsque le Sai intérieur vous parle, vous aurez la même impression. Le 

Sai intérieur vous dira les mêmes choses que le Sai extérieur. Ce que Swami vous 

aurait dit extérieurement, physiquement ne différera pas de ce qu’Il vous dirait 

intérieurement. Ce sera pareil. Et que dit Swami ? Il dit d’aimer tout le monde, de 

servir tout le monde, de toujours aider et de ne jamais blesser. Les directives 

intérieures peuvent être très générales ou elles peuvent être très spécifiques, suivant 

vos besoins, mais elles seront identiques à celles que l’on entendrait de la part du Sai 

extérieur.  

 

 

LA PRATIQUE MÉDICALE ÉCLAIRÉE PAR LA COMPRÉHENSION 

SPIRITUELLE 

 

Radio Sai : Comment votre pratique professionnelle a-t-elle été influencée par vos 

investigations et vos expériences spirituelles ?  

 

Dr Sola : Voyez-vous, la médecine offre beaucoup d’opportunités de partager 

l’amour, toutes les interactions de la vie sont des opportunités de donner de l’amour, 

que ce soit à notre conjoint(e), à nos enfants, à nos parents ou à n’importe qui. Ce 

sont juste des opportunités de donner de l’amour. Ainsi, pour moi, je vois la pratique 

de la médecine comme une façon de partager cet amour, de donner de l’amour. Qu’il 

s’agisse de s’occuper d’un patient du service de consultation externe de l’hôpital ou 

d’apprendre aux autres internes et aux technologistes à faire de meilleurs 
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échocardiogrammes ou à mieux diagnostiquer la maladie du patient ou quoi que ce 

soit, c’est une opportunité de partager cet amour, c’est tout. Tout revient à cet amour.  

 

En fait, une fois, en 1968, Swami a pris les mains de deux fidèles américains âgés 

dans les Siennes et Il a dit : ‘’Je veux partager avec vous une chose que vous ne devez 

jamais oublier’’. Il a dit : ‘’En dernière analyse, quand le corps retourne à la poussière 

et quand tout est parti, ce qui comptera, ce n’est pas la grandeur de la maison que 

vous aviez, ce n’est pas le genre de voiture que vous conduisiez ou la quantité d’argent 

que vous aviez sur votre compte en banque. L’unique chose qui comptera, c’est : 

combien d’amour avez-vous partagé avec toute la création ?  Puis, Swami a marqué 

un temps d’arrêt et Il a poursuivi : ‘’Combien d’amour avez-vous partagé avec toute la 

création, à chaque instant de votre vie ?’’ Ainsi, quand Swami dit d’aimer tout le 

monde, Il n’entend pas par-là : aimez votre famille et vos amis et peut-être ce collègue 

de travail que vous appréciez et pas nécessairement celui ou celle que vous 

n’appréciez pas. Quand Swami dit d’aimer tout le monde, Il entend par-là : aimez 

toute la création, pas une fois de temps en temps, quand cela vous agrée, mais en 

permanence. 

 

Radio Sai : Et comment y arrivez-vous ?  

 

Dr Sola : Par la pratique. Et comment pratiquez-vous ? Comment marche-t-on de 

Puttaparthi jusqu’à Bangalore ? Si vous mettez un pied devant l’autre, vous y 

arriverez. Ainsi, vous devez pratiquer. En fait, ces deux mêmes âmes ont demandé à 

Swami : ‘’Swami, pendant combien de temps devrions-nous faire notre sadhana ?’’ Et 

Swami leur a dit : ‘’Vous devez pratiquer votre sadhana jusqu’à votre dernier souffle.’’ 

Maintenant, que font la majorité d’entre nous ? Nous faisons notre sadhana peut-être 

quelques minutes le matin après nous être levés, puis peut-être quelques secondes 

vers le milieu de la journée et puis, quand nous rentrons enfin chez nous, nous 

sommes tellement fatigués et nous faisons notre petit bout de sadhana. Ensuite, nous 

pouvons nous rendre au centre Sai pour chanter les bhajans le week-end, nous 

essayons de recharger nos batteries, mais en deux temps et trois mouvements, à 

cause du stress des activités de la semaine, nous sommes à nouveau à plat. Et c’est 

ainsi que nous fonctionnons, parce que nous ne pratiquons pas en permanence. 
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Radio Sai : Comment pratiquer en permanence, alors que vous faites tant de choses 

différentes au cours d’une journée ?  

 

Dr Sola : Grosse question ! Imaginez que je me trouve en salle d’opération et que 

j’assiste les cardiochirurgiens. Cette tâche devient ma méditation. Je vais rentrer 

totalement dans cette tâche et tellement m’y absorber qu’il n’y a plus ni passé ni 

futur, il n’y a que l’instant présent qui consiste à m’occuper du patient au meilleur de 

mes capacités avec une concentration maximale. Puis, une fois que j’en aurai terminé 

avec cette tâche, j’en sors et je retrouve le Dieu/Soi, je retrouve la conscience que 

toute chose est Dieu. Ainsi, la tâche elle-même devient méditation, elle devient 

adoration. Swami dit : ‘’Le travail est adoration.’’ 

 

Radio Sai : Dr Sola, quand vous rencontrez un patient, qui regardez-vous ou que 

regardez-vous ?  

 

Dr Sola : Quand je rencontre un patient, je vois d’abord chaque personne comme 

Swami. En fait, souvent, quand j’accueille un patient, je lui demande son nom, je me 

présente, je lui souhaite la bienvenue dans l’hôpital de Swami et je m’adresserai 

souvent à lui, comme à Swami : ‘’Swami, asseyez-vous, s’il vous plaît, mettez-vous à 

l’aise’’, parce que pour moi, il est Swami Lui-même. Alors, c’est Dieu qui parle à Dieu, 

de l’Un à l’Un. Il y a juste reflet, réaction, résonance.  Et ce que je regarderai, ce n’est 

pas seulement quelle maladie il a, s’il en a une, mais quelle est la cause de sa maladie.  

 

Swami a appelé les médecins et le personnel de Son hôpital super spécialisé et de 

l’hôpital général de Whitefield en 2009 pour une série de quatre entretiens. Je me 

souviens qu’Il a dit : ‘’Que les docteurs se contentent simplement de soigner les 

patients n’est pas suffisant.’’ Il a dit : ‘’Les docteurs doivent aussi examiner quelles 

sont les causes de leurs maladies, les comprendre et les traiter.’’ Ainsi, quand je 

m’occupe d’un patient, la première chose que je fais, c’est l’accueillir, lui demander 

son nom. Je me présente et je leur dis : ‘’Bienvenue à l’hôpital de Swami à 

Whitefield !’’ Et quand je leur parle, je leur parle, comme si je discutais de leur état 

avec Swami, c’est-à-dire que je m’adresse à eux, comme à Swami : ‘’Swami, prenez 

place, s’il vous plait. Voici ce que vous pourriez faire, Swami, voici quelles sont vos 

options, ce que vous pouvez faire concernant votre état particulier.’’ 
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L’amour dans cette interaction, l’amour de Swami qui s’écoule vers eux par 

l’intermédiaire de ce corps physique est souvent transformateur. J’ai vite appris, déjà 

même quand j’étais aux Etats-Unis, que si je parlais simplement au patient de choses 

routinières, comme par exemple, vous avez besoin d’exercice, vous avez besoin d’une 

meilleure alimentation, vous devriez arrêter de fumer ou bien abandonner telle ou 

telle mauvaise habitude, etc., etc., c’était correct, mais le plus souvent, les gens 

reprenaient très vite leurs anciennes habitudes.  

Mais si je leur parlais depuis le niveau de l’amour de Swami, alors ce n’était plus le Dr 

Srikanth Sola qui leur parlait, c’était Swami et donc, mon rôle, c’était simplement de 

permettre à l’amour de passer. Alors, une transformation se produisait, alors les gens 

disaient : ‘’Docteur, vous avez raison, je vais renoncer à toutes ces choses à partir 

d’aujourd’hui.’’ La transformation se produit et ce n’est pas à cause de quoi que ce 

soit que nous faisons, sinon permettre à l’amour de Swami de passer sans la moindre 

obstruction ou la moindre gêne, c’est tout. Le focus est là, quand nous prenons soin 

de nos patients.  

 

 

LA RELATION SUBTILE ENTRE LA SANTÉ PHYSIQUE ET LES PENSÉES 

 

Radio Sai : Vous parlez de découvrir la cause profonde de la maladie, quel rôle 

jouent les émotions dans le déclenchement de la maladie ?  

 

Dr Sola : Tout est reflet, réaction et résonance. Cela signifie que si vous voulez de 

l’amour dans votre vie, vous devez avoir des pensées d’amour, ressentir de l’amour et 

pratiquer l’amour en action. Si vous voulez la prospérité, il y a la même similarité. Si 

vous voulez un ami, vous devez être un ami. Et si voulez la paix, vous devez être 

paisible et pacifique. Mais l’inverse se produit aussi, si nous pensons des pensées 

discordantes. Si nous avons des pensées négatives, où vont-elles ? Dans l’univers et 

elles nous sont immédiatement renvoyées. Elles pénètrent dans notre corps, elles 

imprègnent notre esprit et elles affectent tout ce que nous faisons.  

Swami a dit que la cause principale de toute maladie était un esprit ‘’malade’’. En fait, 

une fois, un de mes doctorants expliquait ici, à Puttaparthi, son projet de thèse à 

Swami. Je contribue à le guider pour ce projet particulier qui est financé par le 

département de biotechnologie. Et nous étudiions pourquoi tant d’Indiens 
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développent à un si jeune âge une maladie cardiaque, beaucoup plus tôt que les 

étrangers, par exemple, les Européens ou les Américains. Et donc, mon étudiant 

expliquait ceci à Swami et Swami a très simplement observé : ‘’Ha ! Qu’y a-t-il là ? Les 

habitudes que l’on a, la nourriture que l’on prend, l’environnement dans lequel on vit 

et les pensées que l’on entretient – voilà ce qui cause la maladie cardiaque.’’ Et Il a dit 

cela avec une telle simplicité, comme si c’était tout. Mais tout se combine dans le 

reflet, la réaction et la résonance et nous procure soit une bonne santé, une santé 

robuste et vibrante ou donne des maladies, des maux et des douleurs, des 

déséquilibres corporels, etc.  

 

Ainsi, disons que j’ai un patient qui a eu une crise cardiaque et qui se rétablit. Je ne 

me contente pas de lui dire : ‘’Et bien, telle artère est bouchée, vous devez prendre 

tels médicaments, vous devriez faire de l’exercice, vous devriez adapter votre régime 

alimentaire, etc., etc. J’examine la cause. A-t-il perdu la joie de vivre ? Tout est 

symbolique. Le sang dans notre corps symbolise la joie, nos genoux symbolisent la 

flexibilité, nos pieds nous emmènent dans une direction particulière. Chaque partie 

du corps symbolise un aspect différent de la manière dont nous nous relions à la 

création.  

 

Donc, le cœur ne nous attaque pas, mais c’est parce que nous avons perdu ce courant 

vital. Maintenant, physiquement, oui, il y a un blocage à cause d’un excès de 

cholestérol, une tension artérielle élevée, le sucre n’est pas contrôlé en raison du 

diabète, etc., etc., mais tout est reflet, réaction, résonance, donc tout ce que nous 

avons émis va nous revenir. Il est très facile de demander au patient : ‘’Votre colère 

n’est pas bien contrôlée, n’est-ce pas ?’’ Et généralement, le patient acquiescera et 

l’épouse du patient dira : ‘’Oui, docteur, exactement, c’est exactement cela, dites-lui 

qu’il contrôle sa colère !’’, etc., etc. Vous pouvez identifier la tristesse, la dépression, le 

ressentiment, le sentiment de perte, le manque d’amour et spécialement, le manque 

d’amour de soi. Je me souviens que Swami nous a dit une fois : ‘’Êtes-vous tous 

heureux ?’’ Il nous avait demandé cela au cours d’un entretien de groupe et nous 

avions tous répondu : ‘’Oui, Swami ! Et Swami a dit : ‘’Très bien ! Soyez toujours 

heureux !’’ 
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Une autre fois, Il  nous a dit à Shivani et moi : ‘’Savez-vous pourquoi vous deux vous 

avez toujours autant de grâce ?’’ Bien sûr, nous n’avons rien dit et Il a continué : 

‘’C’est parce que vous êtes toujours heureux. Quoi qu’il arrive, vous êtes toujours 

heureux et ceci permet à la grâce divine de s’écouler vers vous.’’ 

 

Ainsi, si nous perdons ce bonheur, cette joie de vivre, que va-t-il se passer ? Reflet, 

réaction, résonance. Cela rejaillit sur nous de diverses façons, parfois comme une 

maladie, parfois comme une expérience particulière qui peut être déplaisante. Donc, 

si nous comprenons cet enseignement essentiel de Swami, si nous le comprenons 

bien, vous n’entretiendrez jamais aucune pensée négative dans votre vie, parce que 

vous savez que tout ce que vous émettez par l’intermédiaire de vos pensées, de vos 

émotions, de vos paroles et de vos actes vous sera renvoyé d’une façon ou d’une autre. 

Et c’est ce que je partage avec mes patients d’une manière très simplifiée, mais qui 

leur permet de comprendre que non seulement ils doivent modifier leur régime 

alimentaire et faire plus d’exercice, mais ils doivent aussi rectifier leurs pensées et 

leurs émotions.  

 

Radio Sai : Dr Sola, puisque vous amenez la science médicale ou les soins médicaux 

dans une dimension supérieure en introduisant le quotient spirituel, comment vos 

collègues de la fraternité médicale réagissent-ils à votre approche ?  

 

Dr Sola : Voyez-vous, pour ce qui est de la médecine, comme médecins qui 

travaillent dans l’hôpital de Swami, nous voulons introduire l’excellence dans tout ce 

que nous faisons. J’ai l’occasion de parler dans beaucoup d’hôpitaux et lors de 

multiples conférences dans tout le pays et nous en revenons toujours au même sujet 

de l’excellence dans tout ce que nous faisons. Je suis spécialisé en cardiologie non 

invasive et donc, je me concentre sur l’imagerie cardiaque, les soins médicaux des 

patients, etc., et donc, ma formation, ce que j’enseigne et mes exposés au cours des 

conférences visent à aider les autres médecins à faire ressortir ce qu’il y a de meilleur 

en eux pour qu’ils puissent améliorer ce qu’ils font.  
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LES HÔPITAUX DE SWAMI SONT DES PHARES POUR LA MEDECINE 

MÊME 

 

A l’hôpital de Swami, nous offrons des soins formidables, tout ce que nous faisons 

correspond aux directives internationales sur la manière dont la cardiologie devrait 

être assurée et nous avons une expérience incroyable, parce que nous voyons toutes 

sortes de maladies, de tous types et tous les états. Et les médecins, les infirmières et le 

personnel paramédical qui travaillent là sont tous extrêmement dévoués et aussi très 

aimables et très joyeux, ce qui fait en sorte que travailler là est encore meilleur.  

 

Dans ce cadre, nous pouvons soigner énormément de patients, chaque année, disons 

des centaines de milliers de patients, mais si nous sortons pour partager nos pensées, 

nos connaissances et notre expertise avec d’autres dans le pays ou dans le monde, 

nous faisons avancer le message de Swami, nous faisons avancer l’œuvre de Swami. 

Et quand ils se mettent à offrir de meilleurs soins à leurs patients, indirectement, 

nous influençons la qualité des soins que ces patients reçoivent. C’est de cette 

manière que l’œuvre de Swami s’étendra médicalement. Ainsi, oui, nous offrons 

d’excellents soins médicaux à tous Ses patients qui viennent dans Son hôpital, mais 

en partageant nos connaissances et notre expertise, nous permettons que cela gagne 

d’autres hôpitaux.  

 

Et je pense que simplement en communiquant avec nous, Ses médecins, ces 

médecins de l’extérieur qui ne sont pas de  l’hôpital de Swami commencent à réaliser 

que vous pouvez réellement offrir de très bons soins gratuits avec amour et 

compassion. Et pour beaucoup de ces médecins, c’est la première fois qu’une telle 

pensée leur sera jamais venue à l’esprit.  

 

Radio Sai : Parce que la plupart des gens ne peuvent même pas s’imaginer ce que 

Swami a fait en offrant des soins médicaux excellents et gratuits…  

 

Dr Sola : Bien que je sois là tous les jours, moi-même je me demande parfois 

comment c’est possible ! C’est l’œuvre de Swami !  
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Radio Sai : Des études ont essayé d’évaluer le rapport entre les émotions, les prières 

et la santé humaine. Qu’en pensez-vous ?  

 

Dr Sola : Je pense que c’est très bien, parce que toute nouvelle pratique que l’on 

introduit en médecine devrait être étudiée avec une méthodologie scientifique 

absolue et des plus rigoureuses. Je fais régulièrement des exposés sur la manière de 

mener des recherches et sur la manière de concevoir des essais cliniques qui utilisent 

la situation actuelle de l’art, de la méthodologie et de la recherche. Donc, qu’il s’agisse 

de cardiologie, de cardiochirurgie ou de santé holistique, la même rigueur est 

nécessaire pour tout type de travail.  

 

Néanmoins, la difficulté posée par la question des soins de santé holistiques, c’est 

qu’il est difficile de faire une étude concernant un seul intervenant, parce que si nous 

pensons en termes de santé holistique, nous parlons de tout. Nous parlons de régime, 

de style de vie et spécialement des émotions, des sentiments et des pensées, qui sont 

très difficiles à quantifier. Comment quantifiez-vous l’amour, par exemple ? Nous 

n’avons pas de balance ou de machine pour le mesurer ou pour l’étudier. Oui, 

l’amour, la paix, la joie ont sans doute un impact énorme sur notre santé mais, 

actuellement du moins, nous n’avons aucun moyen pour le mesurer. Soyons 

optimiste, mais est-il  nécessaire de mettre des chiffres et des étiquettes sur tout 

cela ? Non ! Mais doit-on comprendre que nos pensées, que nos sentiments et que 

nos émotions ont un impact sur notre santé ? Absolument !  

 

 

LA FÉLICITÉ DE SERVIR EN SA PRÉSENCE 

 

Radio Sai : Dr Sola, quand vous êtes rentré en Inde pour vous installer à Whitefield 

en 2008, j’ai cru comprendre que vous avez eu de multiples occasions de 

communiquer avec Bhagavan dans Sa forme physique. Quels sont vos plus beaux 

souvenirs à cet égard ?  

 

Dr Sola : Ce furent certes des journées merveilleuses qui ont laissé des souvenirs 

merveilleux. Précédemment, j’ai mentionné comment tout le déménagement et le 

retour vers l’Inde et l’hôpital de Swami à Whitefield avaient démarré par un simple e-
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mail. Juste une seule ligne sur un courriel et comment ceci a tout changé. 

Manifestement, tout cela était un jeu divin. Maintenant, avant que cela n’arrive, des 

membres du personnel de l’hôpital de Swami à Whitefield étaient allés trouver Swami 

pour Lui dire qu’ils avaient besoin d’un cardiologue supplémentaire, qu’ils voulaient 

engager un nouveau cardiologue, car la charge de travail augmentait.  Et Swami a 

simplement regardé en l’air, comme pour réfléchir. C’était du cinéma, parce que 

Swami sait tout, mais Il a dit : ‘’Un nouveau cardiologue arrive des Etats-Unis.’’ Et 

alors, ils ont pensé : parfait ! Ils ne comprenaient pas de quoi il en retournait, mais ils 

savaient que, si Swami disait cela, alors, c’était  parfait. Et quelques semaines plus 

tard, ils ont reçu mon CV par courriel, ils sont allés montrer mon CV à Swami avec les 

photographies, Swami a parcouru toutes les pages du CV, Il a tout scruté et ils ont 

dit : ‘’Swami, c’est un très bon docteur ! Il vient de la clinique de Cleveland ! C’est un 

hôpital mondialement célèbre, il a obtenu toutes ces distinctions, etc., etc. Et Swami a 

dit : ‘’Oh ! Je sais ! Qui l’a appelé pour venir ici, pensez-vous ?’’  

 

Et donc, à cette époque, c’était un grand plaisir d’être ici, d’assister au darshan, 

d’observer Swami et de communiquer avec Lui. Et les autres membres du staff autour 

de moi plaisantaient : ‘’Oh ! Vous êtes venu ! Swami ne manquera certainement pas 

de vous parler !’’ Et c’était souvent le cas. C’était simplement la manière de Swami de 

nous témoigner Son amour, de recharger nos batteries en nous accordant Son 

attention ou plutôt, de nous faire savoir qu’Il était là pour nous.  

 

Et ce qui est intéressant, en même temps, c’est que, lorsque nous rentrions à 

Whitefield, lorsque nous sommes dans le silence, chaque fois que je suis seul et qu’il 

n’y a rien à faire, je retrouve simplement l’état du Soi, du Dieu/Soi qui est toute 

chose. Vous pouvez l’appeler Paramatma, Parabrahman…Et pour nous, c’est tout ce 

qu’il y a, mais si nous venions à Puttaparthi, nous voyions la Forme de Swami et bon 

Dieu, la maya qui entoure la Forme de Swami est simplement impénétrable.  

 

Elle est infranchissable et nous songions : ‘’Swami ! A Bangalore, c’est si simple de 

demeurer dans le Soi et puis, nous venons ici et nous nous perdons dans la 

séparation ! Et ce n’était  pas négatif ! 

 

Radio Sai : Absolument pas ! C’est  juste parce que la Forme était si belle !  
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Dr Sola : Si belle ! Et quel plaisir ! Juste un regard et un sourire de Swami et vous 

pensiez : Aaahhh ! Et tout ce que vous ressentiez se dissolvait dans cette félicité !  

 

Radio Sai : Et vous planiez !  

 

Dr Sola : Exactement, exactement, c’était si merveilleux ! Une des choses que nous 

aimions faire, c’était prier et dire : ‘’Swami, permets-moi d’entrer dans Ta Conscience 

et Swami sortait et j’entrais simplement dans cette vacuité, dans cet état 

indescriptible de l’Être pur. Là, il  n’y a pas de forme, il n’y a pas de nom, il n’y a pas 

de darshan, il n’y a rien. Être en présence de l’Avatar, qu’il s’agisse d’une présence 

physique ou d’une présence intérieure, vous permet d’expérimenter cela. Tout ce que 

vous avez à faire, c’est juste le demander et Il l’accordera.  

 

Radio Sai : Humm ! C’est si simple, n’est-ce pas ?  

 

Dr Sola : C’est aussi simple. Vous n’avez qu’à demander. Mais cela aide, si vous 

pratiquez ! 

 

Radio Sai : J’en suis sûre ! 

 

Dr Sola : Mais comme Swami le dit, tant que vous respirez, vous devez pratiquer 

votre sadhana.  

 

Radio Sai : Et rester concentré sur le but. Merveilleux ! Au sens large, Dr Sola, en 

dehors du cadre strict de la cardiologie clinique, comment jugez-vous la santé de la 

race humaine, actuellement ?  

 

Dr Sola : Je me souviens qu’une fois, en 2007, Swami était à Kodaikanal. Quelques 

étudiants de Swami ont partagé ceci avec moi. Et Swami a juste simplement observé : 

‘’Le Sathya Yuga commence en 2012.’’ Il a dit cela aussi informellement qu’Il aurait 

dit qu’il pleuvait pendant la mousson et c’est ainsi que nous savons que nous sommes 

à la fin d’un Âge et au début du suivant. C’est pourquoi nous avons la triple 

incarnation des Avatars Shirdi Sai, Sathya Sai et Prema Sai.  
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Et donc, en passant d’un niveau de conscience à un autre, il y aura naturellement des 

changements et c’est ce changement de conscience que nous voyons tous maintenant 

et que Swami a opéré tranquillement durant tout ce temps et c’est ce que nous 

voyons. Les problèmes que nous voyons dans la société ne font que refléter ce qu’il y a 

déjà là en nous. Souvenez-vous, j’ai dit précédemment que tout n’était que reflet, 

réaction et résonance. Donc, si vous prenez par exemple  la pollution 

environnementale actuelle, celle-ci ne fait que refléter la pollution intérieure que 

nous avons en nous. Si vous examinez nos dirigeants politiques, par exemple, la 

conscience de ces dirigeants ne fait que refléter la conscience des gens qu’ils 

gouvernent.  

 

Radio Sai : Ainsi, si beaucoup de gens pensent que la corruption est endémique 

dans la vie publique en Inde, cela reflète-t-il la corruption collective de notre 

conscience ?  

 

Dr Sola : Tout est reflet.  

 

Radio Sai : Mais il y a aussi beaucoup de gens honnêtes et qui travaillent dur dans 

ce pays ! Après tout, c’est le pays des sages et des rishis !  

 

Dr Sola : Oui, mais pour expérimenter l’unité, nous avons aussi besoin 

d’expérimenter la dualité ou plutôt, pour apprécier l’unité, nous avons besoin d’avoir 

cette expérience. Par exemple, nous sommes installés ici dans une pièce très 

confortable, le cadre est magnifique, mais s’il s’avère qu’il fait caniculaire à 

l’extérieur, nous n’apprécierons pas cela, pas vrai ? Donc, pour que nous ayons une 

meilleure appréciation de la non-dualité, nous devons aussi avoir cette expérience de 

la dualité. Et pour cela, il n’y a pas mieux que maintenant, au point culminant du Kali 

Yuga, alors que tout va aussi mal que possible. Et c’est la raison pour laquelle il y a 

tant de gens parmi nous qui ont choisi de naître à cette époque : nous voulons être ici, 

quand le Poorna Avatar est ici et nous voulons expérimenter la dualité maximale 

possible afin de pouvoir apprécier l’essence de l’unité. Et cela se produira. Cela se 

produira au bon moment et au bon endroit.  
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IL EST BEAUCOUP PLUS SIMPLE MAINTENANT DE SE CONNECTER AU 

SWAMI INTÉRIEUR 

 

Radio Sai : Nous l’espérons tous ! A la lumière du Maha Samadhi de Bhagavan, il y a 

onze mois, comment vous connectez-vous à Lui, maintenant ?  

 

Dr Sola : Pour moi, mon sentiment, c’est que je suis probablement plus proche du 

Swami intérieur que jamais auparavant. Il n’a jamais été aussi simple de s’accorder à 

la volonté de Swami pour moi. De nouveau, ceci n’est pas quelque chose de public. Je 

ne sors pas à l’extérieur proclamer : ‘’Voici ce que Swami a dit pour moi et vous devez 

suivre !’’, rien de la sorte. C’est simplement une direction intérieure nécessaire pour 

toutes les activités qui se présentent à moi. Ainsi, mon impression, c’est qu’il est plus 

simple maintenant de se connecter à Swami que jamais auparavant. Je pense que 

beaucoup de fidèles seront également d’accord avec cela. Voyez-vous, quand vous êtes 

avec Swami, Sa Forme est si belle, il suffit d’un sourire, d’un regard et vous vous 

perdez simplement dans cet Amour. Il suffit de toucher Ses Pieds et vous vibrez, vous 

vibrez… 

 

Radio Sai : Jusqu’à la moelle ! 

 

Dr Sola : Oui ! Je me souviens, ces jours-là, à quel point c’était merveilleux. Swami 

venait simplement et Il s’asseyait en face de moi, à une trentaine de centimètres à 

peine. Et je faisais toute une série de padanamaskars à la suite. Et puis, je me disais : 

‘’Non, tu ne devrais pas être aussi avide !’’ Et je rectifiais alors mon assise et je 

profitais simplement de la Présence divine, si bienheureuse, si merveilleuse, si 

somptueuse. Mais ceci dit, nous devons apprendre à reconnaître Swami en nous 

comme étant nous-même. Il n’y a aucune séparation de quoi que ce soit avec quoi que 

ce soit. Chaque fois que nous voyons deux, c’est que maya est en opération.  

 

Et ce qui arrive avec une Forme aussi belle que celle de Swami, c’est que nous 

commençons à nous y attacher. Nous ne voulons pas être ailleurs, nous ne voulons 

pas voir autre chose, nous ne pensons qu’à Swami, nous ne ressentons que Swami, 

nous voulons être avec cette Forme aussi longtemps que possible. Que nous soyons 

avec Lui une fois ou un millier de fois, c’est un état si bienheureux que nous voulons 
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toujours être avec Lui. Mais ce qui se produit, c’est qu’en raison de cet attachement, 

nous freinons notre propre progrès spirituel. Ainsi, bien que le guru, le maître est 

nécessaire pour notre croissance spirituelle, à la fin, l’attachement au guru ou au 

maître devient un obstacle à notre croissance. Et donc, le guru doit partir. Cela a 

toujours été ainsi. Sinon, Rama, Krishna, Bouddha, Jésus et les autres seraient encore 

ici et nous serions encore en train d’apprendre d’eux. Et donc, il faut que Swami 

parte, Lui  aussi, pour que cette partie de notre développement puisse s’achever et 

pour que le stade suivant puisse démarrer. Et maintenant que Swami n’est plus 

physiquement ici, nous apprenons à voir Swami partout et pas seulement à Prasanthi 

Nilayam, mais en toute chose, comme toute chose.  

 

Une fois, j’ai dit aux garçons : ‘’Voyez-vous, pendant si longtemps, vous avez été 

habitués à voir Swami apparaître dans Sa robe orange. De temps en temps, Il pouvait 

aussi apparaître dans une robe blanche, une robe pourpre ou une robe jaune, le jour 

de l’anniversaire de Krishna et Il avait l’air si merveilleux, mais à présent, Swami a 

revêtu Sa robe universelle. ‘’ Et je leur ai dit qu’avec la même impatience, le même 

enthousiasme avec lesquels ils attendaient le darshan de Swami, ils devraient 

dorénavant attendre et chercher Swami en eux-mêmes. Et si vous développez la 

même détermination, vous Le trouverez là et vous réaliserez que ce Sai est ce que 

vous êtes réellement. Vous n’êtes ni votre corps, ni votre nom, ni votre forme, ni votre 

ego, ni votre personnalité. Vous êtes ce Dieu/Soi qui est toute chose et il n’y a rien 

d’autre.  

 

Radio Sai : Ce sont là des paroles très inspirantes ! Dr Sola, merci beaucoup d’être 

venu jusqu’à Puttaparthi pour cette conversation. Merci ! 

 

Dr Sola : Merci !  

 

Radio Sai : Sairam ! 

 

Dr Sola : Sairam ! 

 

Heart2Heart 

Juin 2012 
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25. LA SANTÉ GLOBALE 

 

DR CHARANJIT GHOOI 

 

Pour comprendre la santé, il faut connaître la définition de la santé. La santé, c’est 

l’état normal de l’homme, c’est vivre en harmonie avec les lois naturelles qui se 

rapportent au corps, à l’âme, à l’esprit et à l’environnement. L’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) a dit que l’homme devrait être sain physiquement, mentalement, 

émotionnellement, socialement et spirituellement. La simple absence de maladie 

n’est pas la santé. L’homme devrait avoir un bien-être complet dans tous ces 

domaines.  

 

Sathya Sai Baba dit :  

 

‘’Pour la réalisation des quatre buts principaux de la vie (rectitude morale, richesse, 

réalisation des désirs et libération), la santé est indispensable. Sans une bonne santé, 

l’homme ne peut même pas accomplir la chose la plus insignifiante. Ainsi, la santé est 

une richesse. Pour tout homme, deux choses sont indispensables : la bonne santé et la 

félicité. La santé pour le corps et la félicité pour l’âme. Muni de ces deux ailes, vous 

pouvez atteindre n’importe quelle hauteur.’’9   

 

Il y a un rapport entre la théorie de la santé globale et les principes des valeurs 

humaines que l’on trouve dans les enseignements de Sri Sathya Sai Baba et les 

enseignements du Seigneur Rama, du Seigneur Krishna, de Jésus-Christ, du Seigneur 

Bouddha, de Guru Nanak, de Zoroastre, de Shirdi Sai Baba et de Mahomet. Les 

valeurs humaines constituent non seulement le tissu même d’un corps sain, mais 

aussi d’une société saine. Il est essentiel que l’on vive en conformité avec des valeurs 

humaines saines, sinon des désordres psychologiques qui sont la cause de 75 % de 

toutes les maladies physiques en résulteront. Des karmas (actions) anciens jouent 

aussi un rôle important dans notre destinée. De nombreuses maladies congénitales 

sont causées par les effets de mauvais karmas issus de vies antérieures.  

 

                                                 
9
 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, discours du 03/06/1995 
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La zone psychique du cerveau, l’esprit, est responsable de la réalisation de soi et elle 

est aussi à mettre en cause pour les maladies physiques ainsi que psychologiques. 

Permettez-moi de décrire les caractéristiques du corps humain et la manière 

d’acquérir la santé globale. Fondamentalement, l’homme devrait être sain aux 

niveaux suivants :  

 

1. Mental et spirituel 

2. Emotionnel 

3. Physique (ce qui inclut le sommeil, la sexualité, la nourriture et les cinq sens) 

 

Ces niveaux ne sont pas, en réalité, séparés et distincts, mais il y a plutôt une 

interaction complète entre eux. Comme Sai Baba le dit : ‘’Les gens sont constitués de 

conscience, de la force vitale et du corps, la substance matérielle. La vibration est 

l’expression de la force vitale. Dans chaque action, il existe une vibration entre la 

conscience et le corps physique.’’10 

 

Le degré de santé ou de maladie de l’individu peut être évalué comme suit :  

 

 

1. Les niveaux mental et spirituel 

 

Les niveaux les plus importants et les plus élevés où l’être humain fonctionne sont les 

niveaux mental et spirituel. Comme définition générale, nous pouvons dire que le 

niveau mental d’un individu enregistre des modifications de compréhension ou de 

conscience via la réflexion, la critique, la comparaison, l’évaluation, la catégorisation, 

la création, la synthèse, l’hypothèse, la prévision, la planification, la description, la 

communication, etc. Des troubles de ces fonctions constituent à leur tour des 

symptômes de maladie mentale.11  

 

Le niveau mental est le plus crucial pour l’être humain. C’est le contenu mental et 

spirituel d’une personne qui est la véritable essence de cette personne. Si les outils 

internes pour atteindre une conscience supérieure au niveau mental ou spirituel 

                                                 
10

 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Sathya Sai Newsletter, USA, Printemps 1995 
11

 Dr Samuel Hahnemann, Organon of Homeopathy 
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connaissent des perturbations, la possibilité d’une évolution de la conscience est 

perdue. Où est alors le sens de la vie humaine ? Une personne peut vivre heureuse et 

être créative dans le service pour elle-même et pour les autres en étant physiquement 

diminuée, quel que soit le handicap du corps – même avec la perte de membres, de la 

vision et de l’audition. Bien que le corps physique soit le moyen par lequel les facultés 

supérieures peuvent se manifester dans ce monde matériel, le garder sain ne peut pas 

constituer une fin en soi. S’il était possible d’avoir un esprit totalement sain, nous 

verrions des gens qui vivent continuellement dans la félicité spirituelle, en faisant 

preuve quotidiennement de nouvelles idées créatives exprimées très clairement et qui 

servent toujours les autres. De telles personnes vivraient constamment dans la clarté 

de la lumière et ne seraient jamais dans la confusion des ténèbres spirituelles.  

 

Les trois qualités indispensables qui devraient accompagner les différents aspects de 

l’esprit sont :  

 

1. La clarté 

2. La rationalité, la cohérence et la séquence logique 

3. Le service créatif pour le bien des autres et pour son propre bien 

 

Toutes ces trois qualités doivent être présentes, mais la troisième est de toute 

première importance, c’est-à-dire, la qualité du service créatif. Prenez l’exemple d’un 

criminel professionnel qui projette un vol ou un meurtre avec le plus haut degré de 

clarté et de rationalité. Néanmoins, cette personne est malade dans les zones les plus 

profondes de son être, parce qu’elle poursuit des buts égoïstes aux dépens des autres 

au lieu de chercher à rendre de bons services créatifs. Cette mentalité imprègne notre 

monde moderne à un degré extrême et elle est la cause profonde des problèmes de 

compétition, de violence, d’abus d’alcool et de drogue, de pauvreté et de guerre. Il y a 

plutôt une dégradation continue – une dégénérescence mentale qui part de l’égoïsme 

et de la possessivité et qui conduit à la folie.  

 

Des pensées et des sentiments troublants peuvent totalement perturber la santé d’une 

personne. Un chagrin inattendu, une peur soudaine, la communication brutale d’une 

mauvaise nouvelle peuvent conduire un individu à une souffrance extrême qui peut 

même rendre la personne incapable de faire quoi que ce soit, sa vie entière. Lorsque 
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nous examinons la source de la souffrance mentale ou émotionnelle, nous trouvons 

qu’une telle souffrance émane de deux sources principales : des ambitions 

insatisfaites et des attachements brisés. On peut aussi parler d’égoïsme et de soif de 

possession (avidité). Pour éviter toute souffrance mentale et émotionnelle, une 

personne devrait cultiver des qualités désintéressées, humbles et altruistes et, comme 

Sai Baba le dit, ‘’aimer tout le monde et servir tout le monde avec amour’’.  

 

 

2. Le niveau émotionnel 

 

C’est le niveau de l’existence humaine qui enregistre des modifications dans les états 

émotionnels. Les émotions possèdent une grande variété d’expression : amour / 

haine, joie / tristesse, calme / anxiété, confiance / méfiance, courage / peur, etc. Le 

niveau émotionnel est unique pour chaque individu et les sentiments jouent un rôle 

très important dans la vie de chaque être humain. Suivant leur qualité, les sentiments 

peuvent être définis comme positifs et négatifs :  

 

 Sentiments positifs : ceux qui tendent à pousser l’individu vers un état heureux 

 Sentiments négatifs : ceux qui tendent à pousser l’individu vers un état 

malheureux 

 

Il y a une corrélation entre l’expérience des sentiments positifs et négatifs et l’état de 

santé de quelqu’un. Plus un individu ressent ou expérimente des sentiments négatifs, 

plus maladif il devient. Pour mesurer le degré de perturbation émotionnelle d’une 

personne, déterminez à quel point elle est préoccupée par des sentiments négatifs à 

l’état de veille, sentiments comme l’apathie, l’irritabilité, l’anxiété, l’angoisse, la 

dépression, les pensées suicidaires, la jalousie, la haine, l’envie, etc. L’individu qui est 

émotionnellement plus évolué expérimente les états les plus profonds connus de 

l’homme, comme les expériences mystiques, la béatitude, l’amour pur, la compassion, 

la dévotion et une vaste gamme de sentiments sublimes.  

 

En général, des déséquilibres sur le plan émotionnel se manifestent sous la forme 

d’une sensibilité accrue au sentiment d’être vulnérable et séparé du reste de la 

création. Les états émotionnellement perturbés ont tendance à tourner autour des 
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questions égoïstes du confort personnel, de la survie personnelle et de l’expression 

personnelle. D’autre part, les états émotionnels les plus évolués ont tendance à 

concerner des sentiments d’unité avec toute la création qui résultent en des 

sentiments d’amour, de félicité et de dévotion. Ainsi, les sentiments positifs d’un 

individu auront toujours tendance à créer un sentiment d’unification avec le monde 

entier, tandis que les sentiments négatifs auront tendance à produire un sentiment 

d’isolement et de séparation par rapport à lui.  

 

De même qu’on peut souffrir de pensées négatives au niveau mental, on peut avoir 

des sentiments négatifs au niveau émotionnel. Si nous fortifions notre état 

émotionnel interne et si nous créons un état positif, cela améliorera notre 

communication avec autrui, ce qui à son tour servira la communauté. Quand 

quelqu’un manifeste de la confiance en un autre, cet acte même facilite la croissance 

spirituelle de cette personne et crée l’harmonie entre les deux individus. D’autre part, 

une expression de colère ou de méfiance crée une situation émotionnelle 

inharmonieuse pour chacun et contribue ainsi à un environnement désagréable. Celui 

qui vit avec des sentiments de calme intérieur, de joie, de félicité, etc., fournit le 

meilleur environnement émotionnel possible pour se nourrir lui-même et autrui. A 

l’inverse, celui qui vit avec des sentiments d’angoisse, de tristesse ou de peur offre un 

environnement émotionnellement empoisonné, toxique pour lui-même et autrui. Le 

résultat de ces deux types de sentiments est évident. Les sentiments de joie 

accroissent la vie, tandis que les sentiments d’anxiété la réduisent.  

 

 

3. Le niveau physique 

 

Dans le corps physique, l’absence de douleur est signe d’état de bien-être. Le corps 

physique grossier et ses organes constituent le plan le moins important de l’être 

humain. Le corps lui-même maintient une hiérarchie dans l’importance de ses 

organes et de ses fonctions. Les maladies du cerveau sont plus graves que celles du 

cœur. Un infarctus du cerveau (congestion cérébrale) sera plus important qu’un 

infarctus du cœur, qui à son tour est plus important qu’une thrombose (obstruction) 

d’une artère de la jambe. L’organisme tentera toujours de maintenir les troubles à 

l’écart des organes importants : le cerveau, le cœur, la glande pituitaire, le foie, les 
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poumons, les reins et la moelle épinière. Les organes les moins importants sont les 

muscles et la peau.  

 

La médecine allopathique a bien exploré le corps physique par le biais de la chirurgie, 

du microscope électronique, de l’ultrasonographie, de l’électroencéphalographie 

(EEG), de l’électrocardiographie (ECG), des rayons X et même de la photographie 

Kirlian. L’acupuncture, la digitopuncture et l’homéopathie explorent le corps par 

l’analyse des symptômes mentaux. La magnétothérapie a aussi son propre champ 

curatif. Diverses méthodes de guérison pranique sont devenues populaires et 

l’hypnose est utilisée contre de nombreuses maladies dont l’insomnie et les désordres 

psychologiques. Mais les Avatars traitent de manière experte la santé humaine par le 

biais de pratiques dévotionnelles qui purifient l’esprit, ce qui conduit à la pureté du 

corps. Japa (la répétition du Nom de Dieu), dhyana (la méditation), les bhajans 

(chants dévotionnels), satsang (la bonne compagnie), n’importe lequel des yogas – 

jnana, karma, bhakti 12 ou hatha – sont des exemples de telles pratiques.  

 

La lecture des livres traditionnels écrits par des Avatars, des gurus ou des rasuls, 

comme le Ramayana, la Bhagavad Gita, l’Adi Granth, le saint Coran et la sainte Bible, 

enseigne essentiellement les valeurs humaines et favorise la bonne santé mentale. 

Tous les saints et tous les sages qui ont vu la lumière divine ou qui ont atteint la 

réalisation du Soi ont insisté sur la même voie des valeurs humaines dans des 

langages différents – aimer tout le monde, être honnête, ne pas se quereller et ne tuer 

personne, aimer son prochain, respecter ses parents, son pays, ses amis et ses 

proches, et aider tous ceux qui sont dans le besoin.  

 

 L’absence de pensées négatives est la santé mentale. 

 L’absence de sentiments négatifs est la santé émotionnelle. 

 L’absence de douleur est la santé physique. 

 L’absence d’ego est bhakti. 

 L’absence de désirs est libération. 

 

 

Extrait de ‘’Human Values and Health’’ 

                                                 
12

 Yoga de la connaissance, de l’action et de la dévotion, respectivement 
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Le Dr Charanjit Ghooi, qui exerce la profession de gynécologue, a obtenu sa licence 

de médecine et de chirurgie en 1960, un diplôme d’homéopathie et de biochimie en 

1963, un diplôme de docteur en médecine de l’Homeopathic Board de Bhopal en 

1966, l’Ayurveda Ratan de l’Université de Bénarès, et un diplôme de docteur en 

médecine en science homéopathique, en Allemagne, en 1980. Elle a également reçu 

un diplôme de digitopuncture et de yoga en 1983. Elle s’est vue attribuer de 

nombreuses bourses de recherche au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.  

 

Elle a participé à divers congrès internationaux de médecine allopathique, 

homéopathique et ayurvédique en Inde et à l’étranger et elle a présenté plusieurs 

articles dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Indonésie, la Malaisie, 

Singapour, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.  

 

Entre 1975 et 1999, elle a dirigé une clinique homéopathique gratuite à Bhopal, dans 

l’Etat de Madhya Pradesh, où elle avait adopté quatre villages des environs de Bhopal, 

où elle s’acquittait gratuitement de services dans les domaines de la santé et de 

l’hygiène et de services comme le nettoyage des puits, la construction de voies d’accès 

et d’habitations pour les pauvres. Ardente fidèle de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, le 

Dr Charanjit Ghooi sert actuellement à l’Hôpital Général Sri Sathya Sai de Prasanthi 

Nilayam en tant que gynécologue.  

 

Elle a aussi écrit ‘’Spirituality and Health’’ et ‘’Bhakti and Health’’, disponibles auprès 

du Sathya Sai Books & Publications Trust de Prasanthi Nilayam. Ce troisième livre du 

Dr Charanjit Ghooi, ‘’Human Values and Health’’, concilie les enseignements de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba concernant les valeurs humaines et la santé et la 

recherche moderne en neurophysiologie. Le Dr Charanjit Ghooi a consacré plus de 

vingt années à la conception de ce volume, qui est le digne aboutissement de la grâce 

de Bhagavan et de ses efforts.  
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26. LA SOURCE, LA DOUCEUR ET LE SOUTIEN DE 

 MA VIE…MON SAI 

 

DR NARENDRANATH REDDY 

 

Le Dr Narendranath Reddy a obtenu son diplôme de médecine avec distinction à la 

Faculté de Médecine Sri Venkateswara de Tirupati, en Andhra Pradesh. Il s’est 

ensuite rendu aux Etats-Unis où il s’est spécialisé en médecine interne à la Faculté de 

Médecine et de Dentisterie du New Jersey. Ensuite, il a fait une sous-spécialisation en 

endocrinologie et métabolisme à l’Ecole de Médecine du Mont Sinaï, New York. Il 

exerce comme interniste endocrinologue en Californie du Sud depuis plus de 25 ans. 

Il est membre du Collège Américain des Médecins, du Collège Américain des 

Endocrinologues et il est assistant professeur de médecine clinique à l’Institut de 

Médecine Keck de l’Université de Californie du Sud. Le Dr Reddy a présenté divers 

articles à la Fédération Américaine de Recherche Clinique à Boston. Il est Président 

du Comité Médical International de l’Organisation Sri Sathya Sai et il est membre du 

Conseil de Prasanthi. Il exerce la fonction de Directeur de la Fondation Mondiale Sri 

Sathya Sai, qui est le comité directeur de l’Organisation Sathya Sai Internationale.  

 

 

PREMIER DARSHAN DIVIN 

 

J’ai eu mon premier darshan de Swami à Puttaparthi, quand j’avais à peu près cinq 

ans. Mes parents m’avaient emmené voir Bhagavan pendant les célébrations de 

Dasara, en 1950. Toutefois mon père, qui était un adepte ardent de Sri Ramakrishna, 

ne fut pas attiré par Swami, pensant que c’était un homme de miracles. Sri 

Ramakrishna avait averti que les miracles étaient des obstacles pour les chercheurs 

spirituels. Malheureusement, nous avons appliqué à l’Avatar la restriction destinée à 

un aspirant spirituel.  

 

Car les miracles sont l’expression naturelle de l’amour divin d’un Avatar. Parce que 

nous n’avions pas la foi, même le kumkum (vermillon), qui nous fut offert comme 

prasad disparut sur le chemin du retour. Mon père était surpris que Swami fût 
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emmené en palanquin, tout comme la déité d’un temple. Plus surprenant encore pour 

lui le fait que les dévots marchaient à reculons dans la procession en faisant face à 

Swami, à l’inverse de la pratique habituelle des gens qui avancent, le dos tourné vers 

la divinité.  

 

Plus tard, lui et les autres membres de la famille apprirent que les dévots faisaient 

face à Baba pour observer les changements sur Son visage (en tant que Rama, 

Krishna, Durga, Lakshmi, Sarasvati, par exemple) et pour attraper les bonbons et les 

médaillons matérialisés et lancés par Lui, de temps à autre.  

 

Ultérieurement, nous entendîmes le discours de Swami à Hyderabad, en 1970. Nous 

admirâmes Sa parole comme celle d’un saint homme, mais nous ne L’avons pas 

reconnu en tant qu’Avatar. C’est seulement après notre arrivée aux Etats-Unis que 

Swami nous a attirés à Lui par l’intermédiaire du Centre Sri Sathya Sai Baba de 

Hollywood, en 1977. Après la retraite de mon père, mes parents sont venus vivre avec 

nous comme immigrants, en mai 1981 et nous nous rendions tous régulièrement au 

Centre Sathya Sai de Hollywood. Toute la famille fut très vite attirée par les 

enseignements uniques et universels de Swami.  

 

Mon père développa le désir intense de rentrer en Inde, de demeurer en présence de 

l’Avatar et de rendre service dans Son ashram, en conséquence de quoi, mes parents 

regagnèrent l’Inde en juillet 1983 et arrivèrent à Prasanthi Nilayam, le 15 juillet. 

Bhagavan Baba accéda gracieusement au désir de mon père de rendre service dans 

Son ashram en lui accordant une fonction à l’université Sri Sathya Sai et en lui 

permettant de servir comme membre du Sathya Sai Central Office et du Sri Sathya 

Sai Books and Publications Trust.  

 

 

‘’C’EST LE BON MOMENT POUR TOI’’ 

 

Après que mes parents se soient fixés à Prasanthi Nilayam, je visitai périodiquement 

l’ashram avec ma famille. Au cours de mon premier entretien avec Swami en 1984, je 

Lui demandai pourquoi Il m’avait fait attendre pendant toutes ces années, quand bien 

même je vénérai Shirdi Sai depuis mon enfance et que j’avais eu mon premier 
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darshan de Parthi Sai en 1950. La réponse pertinente de Swami ne se fit pas 

attendre : ‘’Mon enfant, toute chose vient à son heure et c’est le bon moment pour toi. 

Par exemple, quand nous avons une cataracte, le docteur ne l’opère que quand elle est 

mûre ; sinon, l’œil est endommagé. De même, si votre corps est blessé et si vous 

enlevez la croûte avant que la blessure ne guérisse complètement, elle saignera, 

tandis que si la blessure guérit naturellement, la croûte tombera d’elle-même. 

Prenons un fruit sur un arbre. Lorsqu’il est mûr et qu’il tombe, il est très sucré. Mais 

si vous le cueillez, quand il n’est pas mûr, vous gâchez le fruit, parce qu’il ne sera 

jamais sucré. Donc, pour tout, le moment doit être juste. C’est le bon moment pour 

toi.’’ 

 

Dorénavant, la romance divine se poursuivit avec des visites plus fréquentes et des 

échanges plus nombreux avec Swami. L’attraction principale qui nous attira aux 

Pieds de Lotus de Bhagavan, c’est Son message unique et universel de vérité et 

d’amour qui va droit au cœur. Je m’intéresse à l’étude des Ecritures depuis ma plus 

tendre enfance, mais c’est seulement Swami qui m’a fait comprendre très clairement 

la spiritualité. Avant d’être exposé à Lui, c’était plus une gymnastique intellectuelle 

qu’une expérience pratique.  

 

 

LE DIVIN VEUT UNE FAMILLE DE DOCTEURS 

 

Swami est le maître du temps – passé, présent et futur, et nous devrions écouter 

attentivement la moindre de Ses paroles, parce qu’Il mélange le passé, le présent et le 

futur, ce qui provoque parfois de la confusion. Au cours de l’une de ces premières 

visites, quand je voulus prendre congé, je dis comme d’habitude : ‘’Swami, je m’en 

vais.’’ Il me répondit : ‘’Tu pars et tu viens, tu pars et tu viens.’’ Maintenant, je 

comprends ce qu’Il voulait dire à l’époque, à cause de mes fréquentes visites à 

l’ashram. Chose curieuse également, une fois, quand Swami appela notre famille pour 

un entretien, Il nous présenta à un autre groupe en disant que nous étions tous des 

docteurs. A ce moment-là, seuls ma femme et moi nous étions docteurs, mais mes 

deux filles qui n’étaient pas encore adolescentes furent aussi comprises par Swami 

comme étant docteurs. Cependant, les paroles de Swami se réalisent toujours et à 

présent, mes deux filles sont des médecins mariés à des médecins ! 
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DES BÉNÉDICTIONS POUR LE MARIAGE DE MA FILLE 

 

Swami a répandu Sa grâce sur notre famille en de multiples occasions, mais nous ne 

pourrons jamais oublier une occasion particulière pour laquelle nous Lui serons 

toujours redevables. C’est Swami procédant au mariage de ma première fille en 1995, 

à Brindavan, Whitefield. Swami décida du lieu et de la date de mariage et nous guida 

de bout en bout.  

 

Avant que je ne quitte Prasanthi Nilayam, je demandai à Swami, quand je devrais 

venir. Swami dit : ‘’Le neuf juin’’, ce qui était la date du lendemain du mariage. 

Imperturbablement, je dis : ‘’Je viendrai le 9 juin, si tel est Votre ordre divin.’’ Swami 

rit et me dit de venir trois jours avant le mariage. En conséquence, ma femme et moi, 

nous arrivâmes à Brindavan trois jours avant la cérémonie. Des amis, comme le 

colonel Jogarao plaisantaient : ‘’Oh ! Les principaux invités arrivent !’’ 

 

Bien qu’ils plaisantaient, c’était vrai, parce que Swami était le maître d’œuvre qui 

avait tout organisé : le menu, la fanfare militaire, le logement des invités et les 

préparatifs dans la salle des mariages.  

 

Swami s’occupa personnellement du moindre détail, ce qui incluait la nappe, la façon 

dont les serviteurs devaient être habillés et s’ils devaient porter des gants et comment 

les invités devaient être correctement traités. Un jour, Il me gronda pour ne pas avoir 

rendu visite ni accueilli les invités du futur marié, logés dans la maison des hôtes de 

Swami. Parce que, quand je suis avec Swami, j’oublie tout le reste ! 

 

Avant le mariage, tandis que je circulais en voiture avec Swami, Il discutait de tous les 

détails des préparatifs du mariage. Le jour du mariage, Swami s’assit dans la salle 

durant toute la cérémonie et nous guida à chaque étape.  

 

Il expliqua aux gens assis autour de Lui le sens spirituel de mariage hindou. Il fut très 

affectueux et Il matérialisa le mangala sutra (le collier de mariage sacré). Il monta sur 

l’estrade, bénit les jeunes mariés et toute la famille et Il posa pour les photographes.  
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Après la cérémonie, au moment des préparatifs du repas, Swami vint et donna Lui-

même des directives quant aux plats qui devaient être servis et Il répandit en 

abondance Son amour et Ses bénédictions sur les invités. Il nous remit à tous de 

généreux cadeaux sous la forme de vêtements et de bijoux, mais Son plus grand 

cadeau, c’était Son amour maternel. Quand ma fille avait 10 ans, Il avait promis qu’Il 

organiserait la procession du mariage avec une fanfare militaire. Il tint Sa promesse 

en prenant des dispositions pour qu’une merveilleuse fanfare militaire accompagne le 

mariage. Il participa aussi au Narayana Seva qui suivit immédiatement le mariage en 

servant de la nourriture et en remettant des vêtements de Ses mains divines à 

quelques âmes fortunées avant que nous tous, nous suivions Son exemple.  

 

Mon beau-fils, qui ne connaissait pas Swami, ne réalisait pas ce qu’il recevait et il 

était naïf dans son comportement, mais Swami, le grand Maître divin, le fit se sentir 

très à l’aise et commença à l’attirer lentement grâce à Son pur amour divin semblable 

à du nectar. Ensuite, après le mariage, il y eut une réception organisée à Hyderabad. 

Je ne désirais pas m’y rendre, mais Swami me convainquit d’y aller et prit même des 

dispositions pour que notre famille soit accueillie à l’aéroport d’Hyderabad et visite 

Sivam, le temple de Swami et le célèbre Kalyana Mantapam d’Hyderabad. Quand Sa 

grâce tombe, c’est une averse torrentielle. Il y eut beaucoup d’exemples de guérisons 

divines de diverses maladies physiques chez plusieurs membres de la famille. 

J’aimerais en partager quelques-uns ici.  

 

 

SWAMI SAUVE DES MEMBRES DE LA FAMILLE 

 

Ma seconde fille, qui est obstétricienne et gynécologue, attrapa au cours de son 

adolescence une forte fièvre toxique après son retour aux Etats-Unis d’un pèlerinage 

à Puttaparthi. Nous consultâmes un spécialiste des maladies infectieuses qui 

diagnostiqua la fièvre typhoïde, en attendant les hémocultures et commença les 

antibiotiques par intraveineuse. Entre-temps, mes deux filles se mirent à prier 

Swami, parce que ceci a une implication majeure aux Etats-Unis. Si c’était la 

typhoïde, ma fille ne pourrait pas rentrer à l’école avant de nombreux mois et toute la 

famille serait examinée pour voir si on n’était pas porteur du germe. Alors qu’elles 

finissaient leurs prières, nous eûmes la surprise agréable de recevoir un coup de fil du 
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laboratoire annonçant que les cultures hémophiles étaient négatives concernant toute 

prolifération bactérienne. Quand nous retournâmes voir Swami, Il confirma qu’Il 

avait guéri sa maladie grave. Nous étions tous émus aux larmes par Son amour.  

 

Mon père souffrit d’un sévère et grave mal de dos en 1996, alors qu’il était âgé de 75 

ans et il était très fortement handicapé. En désespoir de cause, ma mère me somma 

de venir les aider dans cette situation critique. Je pris tout de suite l’avion à Los 

Angeles et j’arrivai à Bangalore, où mon père avait été transporté par ambulance de 

Puttaparthi. On procéda à une IRM de la colonne vertébrale qui montra deux 

énormes hernies discales affectant les nerfs, ce qui provoquait une douleur atroce. 

Nous consultâmes un chirurgien orthopédiste de Bangalore, un neuroradiologue et 

un neurochirurgien aux Etats-Unis.  

 

Tous recommandèrent de l’opérer immédiatement pour le soulager de la pression 

exercée sur les nerfs. Quand j’interrogeai Swami, Il conseilla d’annuler l’opération et 

Il me donna le meilleur remède, de la vibhuti matérialisée de Ses mains divines, à 

frotter sur le lieu de la douleur. Il n’est pas nécessaire de dire que la douleur déclina 

remarquablement et que jusqu’à ce jour, il peut fonctionner sans le moindre déficit 

neurologique. Par contraste, à la même époque, j’ai reçu une patiente de 46 ans dans 

mon cabinet avec un problème identique vu en 1996. Elle a subi une neurochirurgie 

aux Etats-Unis et par la suite, elle devint définitivement handicapée et dut quitter son 

travail. Ceci montre comment notre doux Seigneur est meilleur que les meilleurs 

neurochirurgiens.  

 

Il y eut une crise de santé majeure en février 2000, lorsque mon père fut saisi de 

convulsions et lorsque nous dûmes faire appel au SAMU pour une assistance 

médicale d’urgence. Il ne réagissait pas et fut immédiatement transporté jusqu’au 

service d’urgences le plus proche. Il passa aux soins intensifs et le neurologue 

redoutait qu’il puisse avoir une tumeur au cerveau. Néanmoins, le diagnostic final fut 

une encéphalopathie due à un déséquilibre électrolytique, à savoir une hyponatrémie 

sévère. Par la grâce et les bénédictions de Bhagavan et, surprise agréable pour nous, 

tout ceci fut corrigé par des fluides intraveineux et il put rentrer chez lui dans les 24 

heures. Alors que les ambulanciers paramédicaux s’occupaient de mon père, ma mère 

courut dans la pièce réservée au culte et elle appela bruyamment et désespérément 
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Swami à l’aide. Au cours de notre voyage suivant, Swami nous raconta comment ma 

mère s’agrippait à Ses pieds et appelait à l’aide. Encore une fois, ceci témoigne de Son 

omniprésence et de Sa réponse prompte et aimante aux prières des dévots.  

 

En 1985, je fus impliqué dans un accident de voiture en Californie, quand un gros 

camion entra en collision avec ma voiture. La voiture fut gravement endommagée, 

mais je n’eus pas la moindre égratignure. Quand je vis Swami à Prasanthi Nilayam, Il 

raconta les détails de l’accident et comment Il m’avait sauvé du danger. De plus, Il 

observa que je ne m’étais souvenu de Lui qu’après l’accident, mais pas au moment de 

la collision. Seigneur compatissant ! Il pense à nous et nous protège tout le temps, 

quand bien même nous L’oublions parfois.  

 

 

LES LEÇONS PERSONNELLES DE SWAMI 

 

Une fois, lorsque je demandai à Swami : si la vie est un rêve, fait-Il aussi partie du 

rêve, la réponse du Seigneur de la Vérité fusa immédiatement – Il est dans les quatre 

états de veille, de rêve, sans rêve ainsi que turiya (l’état transcendantal). Il révéla 

ainsi qu’il est le suprême Brahman, sans attribut et sans forme, toute chose, partout 

et à jamais. Pour toute la grâce et tout l’amour que Swami répand sur nous, j’avais 

l’impression que nous ne rendions jamais assez service au Seigneur. Humblement, 

j’exprimai à notre cher Seigneur Sai mon désir de Lui rendre service en traduisant Ses 

discours sur la vie de Shirdi Sai du télougou en anglais.  

 

Mais Sai Shiva m’admonesta gracieusement avec la révélation que le service réel, c’est 

de découvrir ‘’qui suis-je ?’’ Je plaidai avec le Seigneur à propos de la difficulté de 

cette voie à cause des vasanas de plusieurs vies qui s’érigent en obstacles. Bhagavan 

m’encouragea gentiment en disant qu’on peut éliminer l’obscurité d’une caverne qui 

prévaut depuis des millénaires en un instant en allumant une lampe. Ainsi, la lumière 

de la sagesse apparaît-elle avec Sa grâce et notre aspiration sincère.  

 

Ma déité d’élection était Shirdi Sai avant que je ne vienne à Swami. Aussi, lors de ma 

première rencontre avec Swami, je Lui dis que pendant ma puja, j’offre d’abord des 

fleurs à Shirdi Sai et puis à Sathya Sai. Swami, dans Sa libéralité, dit que c’était très 
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bien de faire ainsi, parce que tous les noms et toutes les formes sont siens. En fait, Il a 

dit que je pouvais placer des fleurs sur ma propre tête, parce que moi aussi, je suis 

divin. Une autre fois, Swami transmit un message similaire, tandis que je 

L’accompagnais dans Sa voiture. Beaucoup de dévots lancent des fleurs sur la voiture 

de Swami et une dévote occidentale essayait de lancer une fleur sur la voiture de 

Swami, mais en raison de sa faiblesse, elle retomba sur elle et n’atteignit pas la 

voiture. Swami me regarda et dit : ‘’Tu vois cette pauvre dame ? Elle voulait vénérer 

Swami avec une fleur, mais elle est tombée sur elle ; sans le savoir, elle a fait ce qui est 

juste, parce qu’elle est elle-même divine.’’ 

 

Lors de notre première visite à Prasanthi Nilayam, ma femme fut gravement touchée 

par la dysenterie et elle ne put venir au darshan pendant trois jours. Je pensais devoir 

la conduire à Bangalore pour la faire hospitaliser, mais par la grâce de Bhagavan, elle 

se rétablit, elle assista au darshan le quatrième jour et elle s’assit sur une chaise à côté 

des personnes handicapées. Ce jour-là, Swami s’approcha de moi, alors que j’étais 

assis dans les lignes du darshan sur le sable et Il dit : ‘’Ta femme est venue.’’ 

 

Je ne me rendis pas compte qu’elle était venue au darshan avant de retourner à la 

chambre. Je me demandai comment Il avait pu détecter sa présence parmi des 

milliers de dévotes. Comme Il le dit, Dieu sait tout, mais Il prétend ne rien savoir, 

tandis que l’homme ne sait rien, mais il prétend tout savoir ! Une autre fois, alors que 

nous étions dans la salle réservée aux entretiens, il y avait beaucoup de dévots et l’un 

des hommes essayait de présenter un jeune garçon comme le fils de son frère dévot. 

Avant même qu’il n’y parvienne, Swami dit qu’Il connaissait tout le monde et 

confirma la déclaration précédente.  

 

Au cours de ma première entrevue, je remis un livre à Swami pour qu’Il le bénisse de 

Sa signature et à ce moment précis, les lumières s’éteignirent et il n’y eut plus 

d’électricité. Je me demandais comment Il pouvait voir et signer. Il me regarda droit 

dans les yeux et dit : ‘’Je peux même voir dans l’obscurité une petite fourmi qui 

rampe au loin.’’ A ce moment-là, je portais des lunettes et Swami signala que Sa 

vision était meilleure que la mienne, même sans lunettes. Je dis : ‘’Swami, c’est à 

cause de Votre pouvoir divin.’’ 
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Mais Swami me corrigea en disant qu’Il n’utilise pas Son pouvoir divin pour ces 

choses personnelles, mais que c’est dû à Sa façon de vivre et de manger disciplinée. Il 

dit que je pouvais avoir des capacités similaires, si moi aussi je menais une vie 

disciplinée comme Lui.  

 

Permettez-moi de relater un incident indiquant la révélation spontanée de Bhagavan 

de Sa divinité au cours d’une conversation informelle. Un jour, nous nous 

inquiétâmes auprès de Swami de ce que la petite quantité de nourriture qu’Il 

ingurgite ne peut pas soutenir un être humain et nous Le priâmes d’augmenter Son 

apport en calories. Mon père observa que, comme les yogis, Swami tirait peut-être 

directement de l’énergie des cinq éléments. Spontanée fut la réponse divine négative : 

ce sont les cinq éléments qui dépendent de Lui pour leur maintien ! 

 

 

LA VÉRITÉ PAR LE SEIGNEUR DE LA VÉRITÉ ! 

 

A Brindavan, Whitefield, Swami avait l’habitude de m’appeler ainsi que feu M. V.K. 

Narasimhan, l’éditeur du Sanathana Sarathi et en de nombreuses occasions, Il parla 

avec nous de sujets spirituels. Un jour, Swami parlait du plus haut Védanta, parce 

qu’Il mentionna que tout est un rêve et Il dit que ce que nous expérimentons pendant 

la journée, c’est du rêve, comme les rêves nocturnes que nous avons la nuit. Après 

notre discussion, quand je me retrouvai avec M. V.K. Narasimhan, qui est un solide 

vishnouite et un adepte de Ramanuja, il exprima vigoureusement l’idée que la 

philosophie non dualiste de Shankara avait ruiné l’Inde. Il dit : ‘’Qui s’intéressera à un 

Dieu où toutes les fleurs sont de la même couleur et où il n’y a pas de variété dans les 

fleurs et qui sera intéressé par la vision d’un écran vide, quand il n’y a pas de 

projections de belles images sur l’écran ?’’ Je ne fis que l’écouter et je me tins coi, bien 

que je ne partageais pas ses idées.  

 

Le lendemain, Swami nous appela de nouveau tous les deux et je parlai innocemment 

à Swami de la discussion que nous avions eue le soir précédent et je voulais que 

Swami me dise la vérité. Swami répondit clairement : ‘’Je te dis la vérité absolue, qui 

est que l’expérience de l’unité est la seule réelle et que tout le reste est une illusion, 

comme un rêve. Ne sois pas influencé par le point de vue de V.K. Narasimhan, qui est 
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valable pour lui, mais qui n’est pas la vérité la plus haute.’’ Une autre fois, je me 

trouvais avec Swami chez Lui dans le Poornachandra au cours d’une séance durant 

laquelle Swami répandit beaucoup d’amour sur moi.  

 

Je m’exclamai : ‘’Swami ! Que ce lien d’amour dure toujours et je veux renaître lors de 

Votre prochaine descente pour Vous aimer et pour Vous servir !’’ Swami dit : ‘’Ce 

n’est pas correct ! Ton but devrait être que ceci soit ta dernière naissance et tu ne 

devrais pas désirer renaître. Comment peux-tu être sûr que tu puisses être aussi 

proche de Swami que ceci lors de ta prochaine naissance ?’’ Je dis également à 

Swami : ‘’Que cette relation d’amour soit permanente et immuable !’’ Swami dit : 

‘’Pourquoi devrais-tu avoir de tels doutes ? Je suis un aimant puissant et J’attire 

toujours une aiguille métallique pure. Si le métal ne subit pas d’attraction, c’est à 

cause de la rouille et de la poussière qui le recouvrent. Donc, préserve ta pureté et ta 

relation sera toujours la même.’’ 

 

Lorsque j’ai dit : ‘’Swami, permettez-moi d’arriver à un tel accomplissement, Il a dit : 

‘’Si Je le veux, Je peux créer cet accomplissement, Je puis rendre le récipient plus 

grand pour qu’il puisse recevoir plus de grâce. Cela veut dire que la grâce divine peut 

transcender toutes les lois spirituelles.’’ 

 

Une autre fois, alors que j’accompagnais Swami en voiture, Swami dit : ‘’Emi 

Samacharam (quelles nouvelles ?), dis quelque chose.’’ Je dis : ‘’Swami, s’il Vous plaît, 

accordez-moi la faveur de toujours me souvenir de Votre divinité et de n’être jamais 

trompé par votre maya qui subjugue le monde.’’ Swami dit : ‘’Penses-tu être plus 

grand que des sages tels Vasishta, Viswamitra et Jamadagni qui furent aussi trompés 

par la maya du Seigneur ? Sois toujours vigilant.’’ 

 

 

DES MIRACLES À KODAI 

 

En 1994, Swami nous invita, moi et ma femme, à Kodaikanal. Nous y vécûmes 

beaucoup d’expériences merveilleuses, dont un pique-nique avec Swami. Une fois, 

Swami se rendit chez un dévot et cueillit deux prunes à un bougainvillier qu’il tendit à 

deux étudiants. Comme je désirais les avoir ! Nous séjournions dans une maison où 
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Swami avait pris Ses arrangements ce soir-là et quand nous nous éveillâmes le 

lendemain matin, il y avait deux prunes sur la table de nuit à côté du lit. Moi et ma 

femme, nous nous les partageâmes et nous nous délectâmes de ces délicieuses 

prunes. Ensuite, nous nous renseignâmes pour voir si quelqu’un les avait mises là, 

mais personne n’était au courant des prunes. Alors, je réalisai que Swami exauce 

même les désirs mineurs de Ses enfants, sans même le demander. Swami me donna 

l’opportunité de partager cet incident avec les étudiants à Trayee Brindavan après 

notre retour de Kodaikanal.   

 

Au cours de ce voyage, Swami me donna l’occasion de chanter pour Lui en deux 

occasions. A Kodaikanal, il faisait froid le matin et je mettais un pull. Swami désigna 

mon pull et dit qu’Il ne mettait qu’une simple robe et pas de pull. Désormais, je ne 

mis plus de pull, apprenant de Swami la leçon de transcender les paires d’opposés, 

comme le chaud et le froid. Quand nous nous rendîmes en pique-nique avec Swami, il 

y avait une grande caravane qui L’accompagnait. En descendant, j’avais aux pieds 

mes chaussures de sport et Swami les montra du doigt ; je saisis l’allusion et je retirai 

de suite mes chaussures. En conséquence de quoi, je ne tombai pas à cause du sol qui 

était glissant en raison de la présence de branches de pin sur le sol. Certains étudiants 

qui portaient des chaussures tombèrent à cause du sol glissant. Faire attention à 

l’allusion de Swami m’épargna une chute. Au cours de ce voyage, Swami me donna 

cinq opportunités de parler devant Lui et Il dit que bien que je vivais aux Etats-Unis, 

j’étais bon en sanscrit et que j’avais appris la dévotion de ma mère.  

 

Mais au cours de mon dernier exposé, Swami m’interrompit brusquement par une 

remarque tranchante, quand je citai un sloka du ‘’Bhaja Govindam’’ sur la façon dont 

l’homme gaspille son énergie pendant son enfance en jouant avec des jouets et 

lorsqu’il est jeune, avec les plaisirs sensuels. Swami était d’avis qu’il n’était pas 

indiqué de dire de telles choses devant des étudiants. Toutefois, feu M. Sampath, le 

vice-recteur de l’université de Swami, me soutint en disant que c’était une 

composition d’Adi Shankara. Swami n’était toujours pas d’accord. C’est alors que je 

réalisai que Swami tentait de broyer mon ego qui montrait sa tête, parce que tout le 

monde faisait l’éloge de mes exposés, dont Swami. Swami est donc une machine à 

broyer l’ego, parce pour les chercheurs spirituels, l’ego est le plus grand obstacle.  
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Quelle bénédiction et quel bonheur pour nous d’avoir ce beau, ce doux et cet 

affectueux Seigneur qui nous protège et qui nous guide ! Utilisons cette chance 

unique pour L’adorer, Le vénérer, pratiquer Ses enseignements et nous fondre en Lui 

qui est notre Source.  

 

 

Heart2Heart 

Juin 2007 
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27. LA THÉRAPIE SPIRITUELLE OU  

MÉTATHÉRAPIE 

 

HARIDAS CHAUDHURI 

 

Nous connaissons tous l’adage, ‘’Médecin, guéris-toi toi-même’’. Si ceux qui 

guérissent ne se guérissent pas eux-mêmes, alors leurs guérisons ne peuvent pas être 

complètes. De plus, ils peuvent finir par devenir victimes des problèmes de leurs 

patients, ce qui arrive souvent. De fait, des statistiques nous disent qu’aux Etats-Unis, 

le plus grand taux de suicide se situe parmi les psychiatres et les thérapeutes. Pour 

quelle raison ? A cause de l’absence de certaines mesures de précaution nécessaires.  

 

Nous désirons tous aider et guérir ceux que nous aimons. Ce désir d’aider nos amis et 

nos semblables est une bonne impulsion humaine et naturelle. Mais si nous ignorons 

comment pratiquer cette guérison avec une approche psycho-spirituelle, cela peut 

avoir sur nous un effet nuisible, parce que la souffrance est contagieuse. La négativité 

sous toutes ses formes est contagieuse. Si nous ignorons comment nous protéger 

contre la négativité et contre la souffrance des autres, nous finissons aussi par être 

influencés négativement.  

 

Beaucoup de gens ont l’impression que les médecins ou que les psychothérapeutes ne 

font juste qu’agir et donner leur aide. La souffrance du patient peut avoir été soulagée 

et c’est terminé. Mais ce n’est pas totalement vrai. Toute relation humaine procède 

d’un mouvement circulaire. La réciprocité existe dans toutes les relations humaines. 

Nous, en tant qu’êtres humains, ne sommes pas de simples machines de sorte que 

moi, machine je vous dise quelque chose à vous et que vous, machine, vous le receviez 

automatiquement. Nous sommes tous des êtres organiques. Chaque fois que nous 

nous engageons dans une relation, celle-ci a une signification mutuelle et réciproque.  

Dans une certaine mesure, nous sommes tous des thérapeutes, quand nous nous 

occupons de notre famille et de nos amis. Si nos amis ont des problèmes, nous 

voulons naturellement les aider. Par conséquent, il est bon de savoir comment aider 

les autres, non pas d’une façon hasardeuse et ignorante, mais d’une manière efficace, 

intelligente et intégrale. Une des techniques que les thérapeutes peuvent employer 
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pour se protéger est ce que j’appelle la ‘’métathérapie’’. Quel en est son sens ? ‘’Meta’’ 

signifie ‘’au-delà’’, ainsi le mot signifie littéralement ‘’thérapie au-delà de la thérapie’’ 

ou ‘’thérapie de toutes les thérapies’’. En l’analysant, nous trouverons un sens 

profond à cette expression.  

 

La métathérapie aide ceux qui guérissent à se guérir eux-mêmes et aussi à opérer une 

guérison radicale et efficace sur d’autres, sans être eux-mêmes affectés négativement. 

La philosophie et les techniques de la métathérapie se fondent sur la reconnaissance 

que nous, êtres humains, nous pouvons fonctionner au meilleur de nos capacités, 

nous investir dans des relations fructueuses avec nos semblables et nous aider, si 

nous adoptons certaines techniques de méditation. Tout au long des siècles, les 

meilleurs guérisseurs ont été des génies de l’illumination spirituelle. Quel était leur 

secret ? Pour le dire simplement, la thérapie spirituelle ou métathérapie.  

 

Tout grand sage ou tout grand saint est spontanément un thérapeute merveilleux, 

mais souvent nous n’y pensons pas ou nous n’essayons pas de comprendre le mystère 

et le secret de cette situation. A des époques récentes, Ramakrishna, Ramana 

Maharshi et Sri Aurobindo étaient des maîtres guérisseurs. Pourquoi ? Parce qu’ils 

connaissaient le secret de la guérison totale, radicale, et non juste le traitement 

partiel des symptômes avec des médicaments ou des pilules. La guérison radicale va 

jusqu’à la cause racine du problème et l’éradique pour qu’une véritable guérison 

puisse avoir lieu.  

 

Les guérisseurs ordinaires ne considèrent qu’un mal ou un problème spécifique – une 

douleur dans le cou, un mal à l’estomac ou quoi que ce soit. Ils donnent quelque 

chose aux patients qui supprime le symptôme ou l’inconfort du moment. Mais après 

quelque temps, le problème réapparaît et les guérisseurs doivent à nouveau donner 

une pilule ou un médicament. Ils ne font que fournir un traitement temporaire, 

provisoire et symptomatique. Une fois que la douleur ou que les symptômes ont 

disparu, le travail du guérisseur est considéré comme terminé.  

 

Les guérisseurs psycho-spirituels authentiques ont des préoccupations et des 

capacités supérieures. Après la suppression de l’inconfort temporaire, ils s’efforcent 

de générer un développement supplémentaire, une guérison évolutive. Il ne s’agit pas 
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simplement de guérir au sens ordinaire du mot. Les guérisseurs psycho-spirituels 

activent la dynamique de croissance de notre conscience et le potentiel de 

développement de notre âme.  

 

Les humains ont un immense potentiel de croissance, la possibilité d’une 

perfectibilité infinie en eux. Cette plénitude est l’essence de l’âme humaine, car la 

graine de la perfection est enfouie dans la psyché humaine. C’est ce que l’on entend, 

quand on dit que Dieu est présent en nous tous.  

 

Chacun, sur la base de sa compréhension et de son expérience propre, peut se guérir 

et évoluer spirituellement. Et dans la mesure où nous réussissons, nous pouvons 

aussi offrir efficacement notre aide à autrui. Nous pouvons aborder beaucoup de 

problèmes existentiels de la vie sur une base spirituelle en appliquant certaines 

techniques d’auto-communion, de communion avec la nature et de communion avec 

Dieu. D’après la philosophie intégrale, le corps, le mental, l’âme et l’Esprit se 

combinent. Ce sont des aspects étroitement liés de notre être global qui est 

indivisible.  

 

Examinons quelques-uns des principes de la métathérapie dans l’optique de 

l’autoguérison et de la guérison d’autrui. La conception de la nature est telle qu’au fur 

et à mesure où nous commençons à mettre en application de bons principes et de 

bonnes attitudes de vie, ceux-ci ont immédiatement un double impact. Le résultat est 

un effet inspirant, stimulant et revitalisant sur nous et une influence correspondante 

sur autrui.  

 

Un de ces principes, c’est le détachement. J’hésite à utiliser le mot, tant il est devenu 

éculé aujourd’hui. Le détachement est un principe profond, mais nous ignorons 

fréquemment ce qu’il signifie réellement. A moins de clarifier ce que nous pensons en 

ce qui concerne son sens réel, nous ne saurons pas quelle portée pratique il a.  

 

Beaucoup de gens pensent que le détachement est un principe intellectuel et ils 

l’appliquent comme un principe de discipline existentielle. En d’autres mots, 

beaucoup de gens le pratiquent comme une sorte de retrait physique par rapport à 

autrui. Il y en a qui pratiquent ainsi la méditation et le développement spirituel. Ils 
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comprennent le détachement, comme si c’était un mouvement physique qui les 

éloigne d’autrui, alors qu’il ne s’agit pas d’un mouvement physique, mais plutôt d’une 

compréhension et d’une attitude spirituelle.  

 

Ce qui complique encore plus la situation, c’est le fait psychologique que nous avons 

tendance à comprendre les choses à la lumière de nos propres vœux et désirs. Nous 

déformons la réalité à la lumière (?) de nos propres désirs inconscients et nous 

comprenons donc le détachement négativement. Pourquoi ? Parce que nous voulons 

fuir la vie et la société.  

 

C’est ce que Krishna mit en exergue dans l’enseignement de la Bhagavad Gita avec 

l’histoire d’Arjuna. Arjuna était un brillant jeune homme de son époque qui se 

retrouva en première ligne du champ de bataille de la vie.  Et tout à coup, il s’affala 

sur son siège et il dit : ‘’Je ne veux pas participer à cette bataille. Je voudrais m’en 

aller. Je préférerais me retirer dans la solitude et passer le restant de ma vie à méditer 

sur les vérités éternelles de l’existence.’’13 Arjuna dit encore à Krishna : ‘’Tu m’as 

amené ici pour combattre, mais je Te dis que j’ai une aspiration spirituelle à présent 

et que je souhaite donc me retirer.’’ Et que rétorqua l’instructeur divin à ceci ? 

Krishna le réprimanda sèchement : ‘’Tu rationalises, Arjuna ! La peur t’abuse. Tu 

parles comme un sage et tu agis comme un idiot ! Regarde comment tes mains et tes 

lèvres tremblent ! Ton corps est un meilleur indicateur de ton état intérieur que ton 

esprit. Tu es en proie à l’anxiété et tu veux t’enfuir. Et tu rationalises ton inclination à 

fuir en prétendant vouloir connaître Dieu.’’ 

 

Ce n’est pas du détachement. Si nous sommes confrontés à un problème critique dans 

la vie, à une crise, il se peut que nous tremblions, que nous soyons ébranlés et que 

nous voulions fuir et  nous pourrions rationaliser en disant : ‘’C’est suivre la voie de 

Dieu, c’est le détachement.’’  

 

Le détachement ne signifie pas battre en retraite. Si nous sommes trop dérangés ou 

bien entourés de problèmes, nous pouvons momentanément nous retirer dans la 

solitude, bien entendu. Mais c’est tout à fait différent par rapport à une vie de 

                                                 
13

 Ici, il faut faire remarquer au lecteur qu’Arjuna appartenait à la caste des kshatriyas, celle des guerriers et que 

son devoir l’amenait donc sur le champ de bataille, NDT. 
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retraite. Le repli provisoire est une retraite stratégique, comme le pratiquent les 

soldats dans la bataille. La retraite stratégique pour récupérer est importante, mais ce 

n’est pas une vie de retraite. Il y a un monde de différence entre les deux.  

 

Quand dans la méditation, nous nous retirons dans un lieu privé, tranquille et 

solitaire et quand nous nous retirons toujours plus profondément dans le silence de 

notre être intime, c’est une retraite stratégique. Nous avons un objectif supérieur. 

Nous nous retirons dans la profondeur du silence de notre être pour rafraîchir notre 

âme en communiant avec le divin. Et puis, nous revenons avec une vigueur 

renouvelée et l’esprit clair, comme un instrument du divin. C’est cela, le détachement.  

 

Le détachement est une retraite dans le silence de notre propre être, pas dans le 

silence d’une grotte. Il est possible que certains aient besoin de partir 

momentanément en retraite pour pouvoir entrer dans le silence de leur propre être, 

mais c’est provisoire et c’est pour se rétablir, se revitaliser et ressusciter. C’est le type 

de détachement qui nous procure une immense force intérieure et la protection 

divine. Nous pourrons ensuite nous occuper de beaucoup de choses sans être 

négativement affectés. Le véritable sens du détachement est un but positif. C’est l’art 

de la revitalisation spirituelle pour pouvoir participer à la vie plus intelligemment et 

plus constructivement.  

 

D’autres principes peuvent encore nous aider. Admettons que nous possédions des 

connaissances sur la thérapie, sur la guérison, sur la méditation et le développement 

spirituel. Supposons que nous essayons de réconforter des amis. Supposons que nous 

réussissions à aider quelqu’un et qu’il ou elle en tire profit. Il se peut alors que notre 

ego enfle quelque peu dans la foulée. Nous nous mettons à en parler, nous nous en 

vantons et ceci peut gâcher notre aide. Ceci génère une perte de la protection 

spirituelle, puisque là où l’ego enfle, le divin se retire.  

 

Nous en trouvons l’illustration dans la vie de nombreux mystiques et visionnaires. Il y 

a par exemple l’histoire bien connue de Radha, une Indienne qui aimait intensément 

Krishna et qui Lui était dévouée. Après une longue quête, nonobstant les critiques de 

sa famille et de la société, après avoir enduré toute une kyrielle de difficultés et de 

périls, elle eut enfin la bonne fortune de découvrir Krishna et d’arriver en Sa présence 
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immédiate. La réalisation de son rêve la rendit euphorique. Suite à son arrivée dans la 

présence glorieuse de son amour divin, son ego enfla.  Ceci fait partie de la nature 

humaine. En plein succès et en pleine euphorie, l’ego a toujours tendance à flamber. 

Nous commençons souvent à nous sentir plus saint qu’un autre.  

 

Quand l’ego de Radha enfla, Krishna disparut immédiatement et elle plongea 

immédiatement dans la nuit de l’âme. Tous les mystiques chrétiens, hindous ou 

soufis ont discuté comment dans le processus d’auto-perfectionnement, les êtres 

humains passent alternativement par des phases de lumière et de ténèbres, étant 

tantôt unis à Dieu et tantôt séparés de Dieu. Dès que l’ego enfle, Dieu disparaît. Il 

nous faut toujours remettre en ordre notre demeure psychologique avant que Dieu ne 

puisse réapparaître.  

 

Pour résoudre ce problème, il y a un autre principe qui est celui de s’ouvrir au divin. 

Certains guérisseurs spirituels ont le sentiment que, lorsqu’ils guérissent, ce n’est pas 

eux qui le font, mais Dieu, en fait. C’est une bonne attitude, très précieuse. Si  nous 

avons le sentiment de ne pas réellement guérir les autres, mais d’être simplement un 

instrument ou un canal, nous nous ouvrons pour que le pouvoir divin puisse œuvrer à 

travers nous et nous apporter son aide. Cela nous protège et maintient notre ego à sa 

juste place et cela renforce aussi le principe du détachement. En préservant cette 

attitude d’ouverture à un pouvoir supérieur, nous ne sommes pas obnubilés par la 

glorification ou par l’exaltation de l’ego.  

 

La voie médiane est un autre principe de la métathérapie. L’esprit humain tend 

automatiquement à courir d’un extrême à l’autre. Dans leur désir de guérir les autres, 

certaines personnes peuvent s’impliquer émotionnellement de plus en plus. Mais en 

s’impliquant de trop, elles peuvent perdre la juste perspective. Elles perdent la 

distance psychique qui est nécessaire pour garder un point de vue équilibré. Et quand 

cela arrive, elles ouvrent la porte à des forces obscures.  

 

Il y a beaucoup d’exemples de personnes sincères qui, dans leur désir d’aider, 

prennent sur elles les problèmes ou les maladies des autres. Elles permettent ainsi 

que leurs propres vies soient diminuées. En nous impliquant excessivement 

émotionnellement en aidant une autre personne, nous serons de plus en plus affectés 
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et nous ne serons plus à même de l’aider à guérir véritablement. En fait, il se peut 

même que nous lui causions du tort. Le docteur ou le thérapeute trop concerné peut 

causer du tort à son patient, tout comme le parent hyper protecteur gâche un enfant 

ou le professeur trop zélé un élève. Au lieu de développer sa propre force et son 

propre pouvoir intérieur, le patient peut devenir de plus en plus dépendant et 

émotionnellement impotent. Il ou elle pourra perdre la faculté de fonctionner de 

manière indépendante dans la vie. En nous impliquant de trop émotionnellement, 

nous nous causons du tort à nous-mêmes et nous causons du tort à autrui.  

Freud était très conscient des effets négatifs de l’implication émotionnelle, aussi 

passa-t-il à l’autre extrême et adopta-t-il une attitude plus impersonnelle. Il ne 

voulait même pas s’asseoir en face de son patient, par peur de trop de contact 

interpersonnel. Il posait ses questions et le patient lui répondait, mais son patient ne 

le voyait même pas. Toutefois, les thérapeutes modernes en sont arrivés à réaliser que 

ce type d’approche de la guérison était un autre extrême. Après tout, l’attention 

personnelle et la chaleur ont un pouvoir de guérison réel. Lorsqu’un patient est privé 

de chaleur personnelle, d’attention et d’amour, il est privé d’un agent thérapeutique 

important et efficace. En fait, l’amour est certainement le plus grand guérisseur de 

tous.  

 

Les enseignants et les thérapeutes peuvent et devraient témoigner de l’amour et de 

l’intérêt, parce que c’est humain. Ils peuvent montrer de l’amour, mais le secret, c’est 

aussi de garder une distance psychique. Pour guérir un autre, il faut combiner à la 

fois l’amour et le respect. Le respect aide à préserver la distance nécessaire. S’il y a 

trop d’intimité sans le respect adéquat, soyez sûr que des dégâts psychiques en seront 

la conséquence.  

 

L’amour combiné à une certaine distance psychique et le respect combiné à la chaleur 

du cœur peuvent produire des effets miraculeux, non seulement entre des 

thérapeutes et leurs patients, mais dans toutes les relations humaines. Si nous 

réussissons à manifester de la chaleur authentique avec de l’objectivité ou de l’amour 

avec du détachement, nous créons alors un terreau fertile pour l’apparition 

d’expériences favorisant une guérison et une croissance authentiques et permanentes.  

 

(Référence : Haridas Chaudhuri, The Essence of Spiritual Philosophy) 
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28. LA TRANSFORMATION D’UN ADOLESCENT 

ÉGARÉ EN UN PSYCHANALYSTE ÉCLAIRÉ 

 

UNE CONVERSATION EN ROUE LIBRE AVEC LE DR ALLEN LEVY 

 

Nous, les dévots de Bhagavan Baba, nous vivons dans un monde différent 

aujourd’hui. Nous sommes comme ceux qui fréquentent une auto-école pour 

apprendre l’art de conduire sous la supervision directe d’un moniteur. A un moment 

donné, néanmoins, le moniteur superviseur décide qu’il est temps pour lui de céder 

toutes les commandes de la voiture et de ne plus être qu’un témoin silencieux 

observant dans quelle mesure ses instructions ont été comprises et sont suivies.  

 

Dans cette école de la vie, Bhagavan est l’instructeur qui nous communique de 

précieuses leçons pour manœuvrer prudemment dans la circulation folle de la vie. 

Toutefois, à un moment donné, quand la formation a été suffisante, Il choisit de 

s’installer sur la banquette arrière et de simplement observer comment nous 

appliquons Ses conseils. C’est la phase dans laquelle nous nous trouvons maintenant. 

Après nous avoir guidés sans relâche durant plusieurs décennies à nous désidentifier 

de nos corps physiques et à rechercher la source éternelle de joie en nous-mêmes, à 

rechercher ardemment la proximité, non pas de la forme physique du divin, mais de 

l’impeccable Résident de nos cœurs, Baba nous a maintenant donné l’ultime test (en 

décidant d’abandonner Sa dépouille mortelle). Et la seule manière de réussir ce test, 

c’est de Le choisir à l’exclusion de tout le reste et de s’accrocher à Lui, quoi qu’il 

advienne. 

 

Il y a de cela de nombreuses années, un adolescent confus, le Dr Allen Levy, implora 

de l’autre côté de la planète : ‘’Swami, s’il Te plaît, montre-moi si Tu es réel ; si Dieu 

est réellement réel, alors, je Te choisirai. Mais Tu dois me le montrer.’’ Et avec 

gratitude, il dit : ‘’Et Il l’a fait !’’ Après avoir entrepris le voyage, il dit maintenant : 

‘’Swami est et Il a toujours été universel. Il est partout et dans chacun.’’ Depuis le 

jeune garçon juif incapable d’établir un rapport avec Dieu en passant par l’étudiant 

universitaire jonglant avec la méditation et la vie mondaine, le sannyasin américain, 

jusqu’au psychanalyste au cœur spirituel qu’il est maintenant, le Dr Allen Levy nous 
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accompagne dans le récit fascinant de sa vie au cours d’un entretien en roue libre 

avec Bishu Prusty, enregistré dans les studios de Radio Sai en mai 2011. Poursuivez 

votre lecture et vous découvrirez non seulement des épisodes surprenants de grâce 

incroyable, mais aussi des conseils et des astuces spirituelles précieuses qui nous 

permettront de soulager nos peines et d’élever nos âmes.  

 

 

Radio Sai (RS) : Notre invité dans le studio aujourd’hui est le Dr Allen Levy, un 

psychanalyste en exercice, moderne, qui nous vient de West Port dans le Connecticut, 

aux Etats-Unis. Il a exercé en cabinet privé à Manhattan pendant vingt ans avant de 

déménager dans le Connecticut en 2000. Il fait aussi partie du corps enseignant du 

Center for Group Studies, à Manhattan, et c’est un ancien membre du corps 

enseignant de l’Union Graduate School, à Cincinnati, dans l’Ohio. Il est dans la 

profession et il sert les gens atteints de maladies mentales et psychologiques depuis 

plus de trois décennies.  

 

Bienvenue, Dr Allen Levy, dans les studios de Radio Sai ! 

 

Dr Allen Levy (AL) : Merci beaucoup ! C’est un plaisir et un honneur que d’être ici. Je 

vous suis très reconnaissant ainsi qu’à Radio Sai de m’avoir invité à partager l’histoire 

du voyage de ma vie avec Swami. 

 

RS : Peut-être pouvez-vous commencer en nous parlant un peu plus de vous-même 

pour que nos auditeurs perçoivent mieux qui est le Dr Allen Levy en tant que 

personne, en tant que professionnel, ainsi qu’en tant que dévot.  

 

AL : Eh bien, j’ai démarré dans une famille où mon père était le président du Fulton 

Fish Market, à Manhattan. Il avait hérité de l’affaire de mon grand-père qui fut la 

première personne à introduire les coquilles Saint-Jacques en Amérique. C’était un 

honneur dans mon esprit, mais autrement, c’était une famille violente. Bien entendu, 

à un niveau supra conscient, nous choisissons tous nos parents.  
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C’était une famille difficile où grandir. Ma mère m’aimait beaucoup, mais elle ne 

pouvait pas contrebalancer la violence présente dans la famille. J’avais un frère, deux 

ans plus jeune et une sœur, sept ans plus jeune, tous les deux merveilleux.  

 

Dans ma jeunesse, j’étais plutôt orienté vers la matérialité et la sensualité, et j’avais 

un esprit très grossier, Cependant, j’étais aussi raisonnablement intelligent. Ainsi, je 

me débrouillais bien à l’école, mais à mon grand détriment, car cela ne fit que fortifier 

ma croyance dans le matérialisme et dans le monde matériel.  

 

  

CELA S’AGITE INTÉRIEUREMENT 

 

Vers 17 ans, quelque chose s’est produit à l’intérieur de moi, comme un éveil spirituel 

soudain. Je pris conscience, non seulement des processus mentaux intérieurs, mais 

de quelque chose au-delà de cela. Je sentis qu’un courant océanique m’emportait 

dans un monde mystique que je ne connaissais absolument pas.  

 

RS : Cela s’est produit soudainement ou bien était-ce un long processus ?  

 

AL : Non, cela s’est produit soudainement. J’aimais le ski, et mes amis du lycée et 

moi, la dernière année, nous étions partis au ski. Ce week-end-là, je ne dormis pas 

plus de quelques heures chaque nuit, parce que c’était fun d’être avec les amis. Nous 

vivions proprement, mais nous skiions toute la journée et nous parlions toute la nuit 

avant d’attraper quelques heures de sommeil. Après trois jours d’un tel régime, mon 

esprit craqua subitement. C’était comme si je vivais un rêve, sans avoir conscience de 

ce qui se passait réellement. Comme j’avais vécu dans une situation de troubles, mon 

esprit subconscient se mit à spontanément se déverser dans l’état de veille normal.   

 

C’était très déroutant et effrayant pour moi ; dans le même temps, je ressentais ce 

profond courant d’amour sous-jacent que je ne connaissais pas. Ainsi, dans cet état, je 

devins quelque peu déprimé et confus et tout le monde autour de moi s’écroula.  
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RS : Donc, à cet instant, vous saviez que quelque chose était en train de se produire 

profondément à l’intérieur de vous-même, mais vous ignoriez ce dont il s’agissait 

exactement ?  

 

AL : C’est cela ! Cela a duré pendant trois ou quatre mois, puis cela a commencé à se 

calmer. Après cette expérience, j’ai compris que Dieu existait réellement d’une façon 

ou d’une autre, mais je n’avais aucune relation avec Lui.  

 

RS : Auparavant, vous n’aviez aucune foi en Dieu ?  

 

AL : Non, parce que j’avais grandi dans un cadre, spécialement à l’école hébraïque, 

qui était très ritualisé, concret et violent. Les professeurs n’aimaient pas les étudiants 

et les étudiants ne s’aimaient pas ! C’était l’opposé de ce que Swami avait créé avec 

l’Université de Prasanthi Nilayam, l’opposé de l’Education aux Valeurs Humaines. 

Donc, fondamentalement, à cette époque, je ne croyais pas en Dieu. Je ne pensais pas 

qu’Il existait.  

 

RS : Même si vous étiez dans une école hébraïque !  

 

AL : Correct ! Mais j’ai appris l’hébreu, les rituels et les cérémonies et j’ai aussi eu la 

cérémonie d’initiation religieuse d’un enfant juif (bar-mitsva). Ce fut une belle 

expérience, mais je ne pouvais absolument pas sentir une connexion avec Lui.  

 

Donc, après cette expérience du ski, j’ai su soudainement que Dieu existait. C’était 

aussi un peu angoissant, parce que savoir que Dieu existait signifiait quelque part que 

j’étais responsable de ce que j’avais fait avant cet éveil. Et c’était angoissant, car je 

n’étais pas quelqu’un de bien. J’étais très égoïste ; je ne me souciais absolument pas 

des autres. Je n’étais intéressé que par une seule personne – moi ! Après avoir réalisé 

dans cet éveil que Dieu existait, il me fallait répondre de mes actes. C’était aussi 

terrifiant pour une autre raison – je pensais que Dieu était comme on nous l’avait 

enseigné à l’école hébraïque – Quelqu’un qui vous punira, si vous faites quelque 

chose de mal ; donc, j’avais peur de Dieu alors.  
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RS : Vous n’aviez pas été éduqué à l’école hébraïque à apprécier Dieu comme 

Quelqu’un qui nous aime ?  

 

AL : Pas du tout ! En fait, c’était juste le contraire ! On nous avait dit que Dieu avait 

conduit les Israélites, les juifs réduits en esclavage en dehors de l’Egypte et qu’Il allait 

punir ceux qui les avait maltraités. Mais Il punirait aussi les juifs qui agiraient mal. Et 

je pensais être un juif qui avait mal agi, donc, je craignais l’existence de Dieu, le 

Terrible ! Quand je suis entré à l’université après ceci, j’ai délibérément engourdi mon 

esprit et ma conscience. J’ai essayé de contenir tout ce que j’avais découvert. J’ai 

même pris des drogues et j’ai fait de mauvaises choses pour tenter d’oublier ce qui 

s’était passé.  

 

 

LA BÉATITUDE DE LA MÉDITATION ET LE LEURRE D’UNE 

VIE DE COLLÈGE VIBRANTE 

 

RS : Vous essayiez de réprimer ce sentiment nouveau ?  

 

AL : C’est cela ! Je suis allé à l’université et la première année, je me débrouillais 

réellement bien. J’avais des ‘’A’’ (la meilleure cote) et j’avais une bonne vie sociale. 

J’avais une foule d’amis et j’étais dans l’équipe de foot de l’université. Donc, la vie 

était bonne. Et puis, un de mes amis m’a dit que des gens venaient à l’école pour 

enseigner la méditation et qu’il avait l’intention d’apprendre. Il m’a demandé si je 

voulais l’accompagner. ‘’Que dois-tu faire pour apprendre la méditation ?’’, ai-je 

demandé. Mon ami m’a dit que je devrais renoncer aux drogues pendant quinze 

jours. Je lui ai dit que j’étais dans une bonne phase dans ma vie et que je n’avais 

besoin de rien d’autre pour me rendre heureux.  

 

Il répondit quand même que la méditation, c’était réellement bien. Alors, je lui ai dit 

que si c’était vrai, il n’avait qu’à revenir dans six mois, s’il faisait toujours de la 

méditation et qu’alors, je m’y mettrais volontiers et je renoncerais aussi aux drogues. 

On arriva donc rapidement à cet accord. D’autres de mes amis fréquentaient aussi les 

classes de méditation et ils me dirent qu’ils le feraient pendant quelque temps et puis 

qu’ils reviendraient me chercher. Et à peu près six mois plus tard, ils sont revenus et 
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ils me dirent que c’était réellement merveilleux. Certains de mes potes étaient 

également mes coéquipiers dans l’équipe de foot, aussi je les ai crus. Alors, je me suis 

dit à moi-même : ‘’J’avais promis de le faire ; renonçons maintenant aux drogues et 

apprenons à méditer !’’ J’ai appelé mon frère, qui était alors au lycée et je lui ai dit : 

‘’Lou, ce week-end, je vais apprendre à méditer ! Pourquoi ne viendrais-tu pas ? Tu 

logerais dans ma chambre à l’université et tu apprendrais aussi !’’ Et c’est ainsi que 

nous avons appris tous les deux la méditation transcendantale.  

 

La première fois que je me suis assis, que j’ai fermé les yeux et que j’ai commencé à 

méditer comme ils l’enseignaient, des feux d’artifice ont explosé en moi ! C’était une 

expérience incroyablement profonde qui était complètement différente par rapport à 

tout ce que j’avais expérimenté auparavant. A partir de ce moment-là, j’ai médité tous 

les jours pendant 20 minutes, parfois un peu plus et la plupart du temps, deux fois 

par jour. Simultanément, je pensais : ‘’Bien ! Je peux garder ma vie sociale et je 

pourrai prendre de la drogue à l’occasion !’’ Comme Swami me l’a dit plus tard ainsi 

qu’à d’autres : ‘’Le faux raisin ne désaltère pas !’’ Et heureusement, je ne buvais pas ! 

 

Donc, la vie a continué à l’université et je méditais. Pour ce qui est de Dieu, je n’étais 

toujours pas certain. Peut-être que Dieu existait, peut-être que non. De cette manière, 

je rationalisais ma vie sociale et je me permettais de faire de mauvaises choses en 

sachant très bien qu’elles étaient mauvaises. J’ai médité ainsi et j’ai eu une bonne vie 

pendant environ un an et demi et puis j’ai réalisé que je n’arrivais nulle part.  

 

 

LE CHOC DIVIN VIENT SOUS LA FORME  

D’HILDA CHARLTON 

 

A ce moment-là, j’avais commencé à étudier les enseignements de Swami. J’avais 

entendu parler de Lui grâce à une femme, Hilda Charlton. Mon frère m’avait conduit 

à un cours de méditation chez elle, à Manhattan. C’est là où je l’ai rencontrée pour la 

première fois. Elle avait été chez Swami une année entière. En fait, elle fut la toute 

première Occidentale à venir voir Swami en 1964-65. Et après cette année, Swami lui 

a dit : ‘’Hilda, plus de vies, plus de naissances !’’ Mais elle a dit : ‘’Swami ! Je veux 

aider ! Puis-je avoir une vie de plus avec Vous ?’’ Elle a partagé cette anecdote avec 
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moi plus tard. Swami a regardé en l’air et Il a réfléchi une minute – je crois qu’Il 

arrangeait les étoiles pour elle ! – puis, Il l’a regardée et Il a dit : ‘’D’accord, Hilda ! 

Encore une !’’ Ainsi, à l’époque, elle était rentrée aux Etats-Unis, illuminée.  

 

Swami avait dit : ‘’Hilda n’a plus de mental.’’ Un diamant est un joyau très précieux, 

mais un ‘’die-mind’’ (un mental mort) est le plus grand trésor de l’univers. Sans 

mental, la personne est totalement réalisée. Une telle personne est unie à Dieu. Donc, 

Hilda est retournée aux Etats-Unis et elle a aidé des gens comme moi. Elle nous a 

montré la voie que Swami avait enseignée et elle nous a formés à aimer et à servir 

Dieu et chacun.  

 

Après cette rencontre, je suis retourné à l’université, en Floride alors, mais elle était à 

New York. A cette époque, je priais occasionnellement Swami, parce que j’étais 

encore confus. Est-ce que je suis une voie spirituelle ? Devrais-je pratiquer les 

enseignements de Swami ou profiter des plaisirs du monde que j’expérimentais à 

l’université ?  

 

RS : Donc, vous aviez commencé à croire en Swami ?  

 

AL : Oh oui !  

 

RS : Comment est-ce arrivé ? Hilda vous a parlé de Swami et cela a confirmé votre 

foi ?  

 

AL : Un jour que j’étais à la maison pour le week-end, mon frère est arrivé et il a dit 

qu’il avait rencontré la Mère divine et Dieu. Je lui ai dit : ‘’Lou ! Tu médites de trop ! 

Tu es dingue !’’ Il m’a regardé et il m’a montré une photo d’Hilda – la ‘’Mère divine’’, 

comme il l’appelait et puis, il m’a montré une photo de Swami qui ressemblait à une 

rock star pour moi.  

 

Je me rappelle avoir pensé que Swami ressemblait à Jimmy Hendrix et Lou m’a dit 

que je pouvais bien dire tout ce que je voulais ! Nous avons passé le week-end 

ensemble, en famille. Ceci s’est passé en octobre 1971 et en novembre, c’était Rosh 
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Ha-Shana, donc je suis rentré pour Thanksgiving. Mon frère m’a dit qu’il avait un 

livre pour moi lire – ‘’Baba’’, d’Arnold Schulman. 

 

Ensuite, il m’a invité dans son appartement à New York pour me donner ce livre et 

aussi pour assister à un cours d’Hilda. Et ce jour-là, on entendait des bhajans dans 

son appartement. C’était un vieux disque. Sur une face, il y avait des révélations de 

Swami à propos de Lui-même et de Sa mission que le Prof. Kasturi avait traduites en 

anglais, avec Swami qui parlait en télougou, et sur l’autre, il y avait des bhajans très 

populaires de l’époque.  

 

RS : Chantés par Swami Lui-même ?  

 

AL : Oui ! Quand je suis entré dans sa petite chambre d’Eldridge Street, à Manhattan, 

j’ai entendu les bhajans et je me suis mis à danser spontanément ! Je dansais de joie, 

comme un juif qui tournoyait ! J’étais ravi et j’ai demandé à mon frère ce que c’était. 

Il riait en me regardant, parce que j’avais l’air dingue ! Je lui ai reposé la question et il 

a dit que c’était Sai Baba qui chantait des bhajans. Je lui ai dit que c’était réellement 

merveilleux, tellement planant pour moi. Je n’avais jamais rien entendu de pareil.  

 

Après cela, nous sommes allés au cours chez Hilda et c’est là où je l’ai rencontrée pour 

la première fois et elle m’en a dit plus au sujet de Sai Baba.  

 

 

JE DOIS FAIRE UN CHOIX ! 

 

J’étais encore à l’université et après à peu près un an, je me suis dit : ‘’Je ne peux pas 

continuer à avoir une vie sociale et ignorer les enseignements de Swami !’’ A l’époque, 

je fumais de la marijuana, je guindaillais tout le temps et j’avais une petite amie. 

Fondamentalement, j’étais dans tout ce que les Occidentaux font à l’unif, même si je 

méditais aussi. Je me suis dit que je devais choisir entre les deux : je devais choisir la 

vie spirituelle et la méditation ou retourner dans le monde et jouir d’une vie 

matérielle. Je devais faire un choix ! Alors, je me suis assis et j’ai médité là-dessus. 

C’est la seule chose que je savais que je devais faire. J’ai dit : ‘’Swami, s’il Te plaît, 
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montre-moi si Tu es réel, si Dieu est vraiment réel ; alors, je Te choisirai. Mais Tu 

dois me le montrer.’’ Et Il l’a fait ! 

 

Ce soir-là, j’ai médité pendant au moins deux heures et je n’avais jamais médité 

comme cela auparavant. Quand je suis sorti après cela, chaque chose – toutes les 

plantes, les arbres, les gens – resplendissait avec l’énergie de la vie. Par la grâce de 

Swami, quelque chose s’était ouvert en moi. C’était une expérience toute nouvelle ! 

 

 

L’INSTANT DU CHANGEMENT 

 

Alors, j’ai dit : ‘’Bien ! C’est la nature…Comment savoir si c’est Dieu ? Tout resplendit, 

mais cela se produit avec la lumière de la nature, de l’énergie et de la vie. Mais où est 

Dieu ?’’ Alors, je me suis juste assis là et j’ai pensé : le seul moyen d’aller plus en 

profondeur, c’est en psalmodiant ‘’Om’’. Et c’est ce que j’ai fait, réellement 

intensément, peut-être une centaine de fois, je ne sais pas. Et puis soudain, il y a eu 

un courant électrique qui s’est élevé à la base de ma colonne vertébrale et qui a éclaté 

comme une explosion nucléaire dans ma tête. Et je me suis dit : ‘’Je ne sais pas si je 

pourrai supporter cela.’’ Mais en même temps, ma conscience s’est dilatée dans cette 

unité de lumière qui était l’entièreté de la création. J’étais un avec cela. Et j’ai pensé : 

‘’Eh bien, je ne sais pas si c’est Dieu, mais c’est l’expérience de Dieu la plus proche 

que j’aurai jamais.’’ 

 

Je sais qu’Il m’a ramassé dans la boue et qu’Il a dit : ‘’Allez ! Viens dans quelque chose 

de sublime et spirituel ! Entre dans la vie spirituelle avec Moi !’’ Il m’a montré qu’Il 

était réel ! Dieu est réel ! Ce fut l’instant du changement. Je n’ai plus jamais fumé de 

cigarette ni pris de drogue, à partir de là. Je n’ai plus jamais bu un verre d’alcool, 

même un verre de vin. Je ne suis plus sorti avec des femmes. Je me suis simplement 

arrêté et j’ai prié : ‘’Swami, je suis à Toi ! Tu fais ce que Tu veux de moi. Voilà !’’ 

 

Peu de temps après, Swami est venu dans un rêve et Il a dit : ‘’Tu es à Moi’’, et Il m’a 

donné une bague et Il m’a étreint.  
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SOIS UN SANNYASIN À L’INTÉRIEUR ! 

 

Quand je suis venu pour la première fois en Inde, j’ai eu un entretien avec Swami. A 

cette occasion, Il a dit : ‘’Veux-tu te marier ?’’ J’ai dit : ‘’Non, Swami. Je ne veux pas 

me marier.’’ Remarquez qu’à ce moment-là, je m’occupais d’Hilda. J’étais son 

confident et son étudiant et elle me parlait tellement de Swami. En fait, j’étais venu 

voir Swami avec Hilda et vingt de ses autres étudiants.  

 

Donc, quand Swami m’a reposé la question, j’ai dit : ‘’Non, Swami. Je ne veux que 

Toi. Je ne veux pas me marier.’’ Mais Il a dit : ‘’Non ! Je te donnerai une femme !’’ J’ai 

dit : ‘’Swami, non ! Non !’’ Je n’aurais jamais dû dire cela à Swami, parce que vous ne 

Lui dites jamais non. Swami est Dieu et vous avez juste à vous abandonner à Lui. 

Mais je n’avais pas cette conscience, à l’époque. C’est ainsi que j’ai imploré : 

‘’Seulement Toi, Swami ! Permets-moi, s’il Te plaît, de poursuivre le brahmacharya 

(célibat). Il a marqué Son accord. Puis, je L’ai interrogé à propos du rêve et Il a dit 

qu’il était authentique et qu’Il m’avait mis la bague au doigt. Je Lui ai dit que j’étais à 

Lui et que je ferais tout ce qu’Il dirait.  

 

RS : Merveilleux ! A partir de là, je pense que vous avez dû avoir plus d’opportunités 

de dialoguer avec Bhagavan ?  

 

AL : Oh oui ! Souvent ! 

 

RS : C’était donc dans les années 70 - 80, d’accord ? 

 

AL : C’était en 1978. Je venais aussi souvent que possible, parfois deux ou trois fois 

par an. Swami m’appelait, occasionnellement, mais il y a eu de longues périodes (5 ou 

7 ans) pendant lesquelles je n’ai eu aucun entretien ni aucune discussion avec Swami, 

pas même quelques mots.  

 

Puis, Hilda est décédée et je suis venu ici pendant dix mois. Et durant cette période, 

Swami fut tellement merveilleux. Il m’a appelé quatre fois en entretien et Il voulait 

réellement que je me marie. Quand Il m’a parlé pour la première fois au cours de ce 

voyage, Il m’a demandé : ‘’Où est ta femme ?’’ J’ai dit : ‘’En Toi, Swami !’’ Son 
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expression laissait entendre qu’Il allait me mettre une baffe !’’ Puis, Il a dit : ‘’Tout est 

en Moi !’’ Il m’a reposé la question : ‘’Où est ta femme ?’’ Je me suis retourné. Ma 

femme était avec moi, à l’arrière. Bien entendu, nous n’étions pas mariés alors, mais 

nous y avions songé un peu. Alors, j’ai dit : ‘’Ma femme, Roseanne, est ici.’’ Il a dit : 

‘’Oui ! Je vous marierai !’’ Que demander de plus ? Le Seigneur Lui-même disait : 

‘’Voici ta femme ! Je vous marierai !’’     

 

Puis, il nous a gardés ici pendant dix mois. J’étais très confus à ce sujet, parce que 

j’avais été formé à être un sannyasin (renonçant) pendant les quinze années que 

j’avais passées avec Hilda. J’étais proche d’elle, comme on est proche de Swami. 

Lorsque vous vous trouvez dans une telle relation spirituelle, vous ne pensez pas au 

mariage, ni à une femme. Vous ne pensez qu’à Swami et comment Le servir. S’il dit : 

‘’Apporte le café ou le thé !’’ ou ‘’Va t’asseoir là-bas !’’, vous le faites sans poser de 

question. Vous vous abandonnez inconditionnellement. C’est ainsi que j’étais avec 

Hilda ou du moins, que j’essayais d’être.  

 

Donc, quand Swami m’a dit : ‘’Marie-toi !’’, je ne comprenais pas comment faire, je ne 

savais pas comment procéder à la transition. Donc, pendant ces dix mois, Swami m’a 

tout le temps parlé de cela et Il a attendu pour voir si j’étais moins confus. Pour finir, 

un jour, Il m’a appelé et Il m’a demandé : ‘’Comment vas-tu ?’’ J’ai répondu : ‘’Swami, 

Tu m’as dit que je devrais me marier, mais j’ai été sannyasin pendant quinze ans et je 

ne sais pas comment me marier.’’ Il a dit : ‘’Ne t’inquiète pas ! Le sannyas 

(renoncement) est intérieur, pas extérieur. On est un sannyasin dans le cœur, ce n’est 

pas quelque chose d’extérieur.’’ 

 

Mais Swami ne nous a pas mariés. Il nous a renvoyés chez nous avec Ses bénédictions 

pour le mariage. J’ai dit : ‘’Swami, marie-nous, s’il Te plaît !’’ ‘’Je bénirai, Je bénirai, 

Je bénirai’’ est tout ce qu’Il a dit. J’ai supplié, mais Il a répondu : ‘’Je bénirai ! Je suis 

là avec vous.’’ Je L’ai imploré ainsi à de nombreuses reprises, mais Il nous a renvoyés. 

J’ai pensé que je devais avoir fait quelque chose de réellement mal, ce qui L’avait fait 

changer d’avis, ou que j’avais été trop confus pendant trop longtemps et qu’Il n’était 

pas satisfait de moi.  

 



 

 
294 

Mais quand je suis rentré à la maison, mes parents ont remercié Dieu ! J’étais 

perplexe. Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils étaient tellement reconnaissants 

envers Dieu, ils ont dit qu’étant donné que nous étions restés à Puttaparthi pendant 

dix mois, ils étaient tracassés. De plus, ils voulaient que nous nous mariions à la 

maison et ils priaient Dieu avec ferveur pour cela ! Tandis que ma toute première 

réaction fut ‘’Pourquoi ?’’, j’ai compris que les parents venaient en premier, quand il 

s’agissait du corps. Le corps appartient aux parents ; ils sont comme Dieu et ils 

méritent ce respect, quoi qu’il en soit. Ainsi, ils avaient prié Swami et Celui-ci avait 

répondu à leurs demandes. A présent, ils étaient très reconnaissants ! 

 

 

L’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE MÉDITATION 

 

RS : Merveilleux ! Maintenant, pour en venir à votre entraînement à la méditation, je 

comprends qu’il y a beaucoup d’exemples où Swami vous a personnellement guidé 

dans le processus et la technique de la méditation.  

 

AL : Oui ! Ma femme et moi, nous avons eu beaucoup de chance de recevoir de 

nombreuses instructions sur la méditation directement de Swami Lui-même. En fait, 

ma femme méditait naturellement et j’avais enseigné la méditation transcendantale 

auparavant. Lorsqu’Il nous a appelés, en 1978, la première chose qu’Il a dite, c’est que 

la méditation était gratuite et que nous ne devrions pas faire payer de l’argent. J’ai 

respecté cela, par la suite. J’avais toujours eu l’impression que ce n’était pas bien de 

faire payer de l’argent pour la méditation et Swami le confirmait.  

 

Puis, j’ai dit : ‘’Swami, les gens viennent me voir pour apprendre la méditation. Mais 

je veux seulement enseigner Ta méditation ! Puis-je être autorisé à faire cela ?’’ Lors 

d’un entretien ultérieur, Il a dit : ‘’Tu ne peux pas enseigner la méditation ; personne 

ne peut enseigner la méditation. Tu peux seulement la partager, parce que la 

méditation, c’est un état de conscience. Tu ne peux pas faire payer de l’argent pour 

cela ; c’est aussi naturel que la respiration.’’ Alors, je Lui ai demandé si je pouvais 

partager la méditation et Il a dit : ‘’Oui, tu peux la partager, tu peux la partager !’’ 
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Occasionnellement, les gens venaient dans ma chambre (à Prasanthi Nilayam) et je 

leur montrais la méditation. Plus tard, en 1988, j’ai demandé à Swami : ‘’Beaucoup de 

gens viennent dans ma chambre, qu’allons-nous faire ?’’ Il nous a regardés, mais Il 

n’a rien dit. Nous avons pensé que peut-être, nous pourrions avoir un hangar ; les 

gens s’y rassembleraient et nous pourrions partager la méditation. Le Prof. Kasturi et 

le Dr Hislop ont interrogé Swami à ce sujet en notre nom. Swami a dit : ‘’Oui ! Qu’ils 

fassent cela ! Attribuez-leur un hangar et ils pourront y organiser ces séances après 

les bhajans, le matin ; ce sera bien !’’ Ainsi, pendant les 5 ou 6 mois suivants que nous 

avons passés à Prasanthi Nilayam, nous avons organisé ces séances chaque matin 

entre 10 et 11 heures. Il y avait entre 100 et 300 Occidentaux et quelques Indiens assis 

en cercle qui méditaient. Swami avait partagé avec nous la méditation soham, la 

méditation sur la lumière, la méditation sur le nom et la forme, l’auto-investigation et 

la méditation dharma.  

 

RS : Vous les aviez toutes apprises directement de Swami ?  

 

AL : Oui ! Il y a certaines choses qu’Il nous avait dites de vive voix. Quant aux autres, 

lorsque nous L’avons interrogé, Il est demeuré silencieux et alors, nous ne manquions 

pas de trouver un article ou un discours dans le Sanathana Sarathi (le magazine de 

l’ashram). 

 

Swami a souvent fait remarquer ceci : ‘’La méditation est un état de conscience. Vous 

ne pouvez pas méditer, mais vous pouvez vous concentrer. La concentration est le 

premier stade du processus de méditation. De là vient la contemplation et quand 

l’esprit contemplatif est transcendé, on parvient à un état d’équanimité qui se situe 

au-delà du mental – c’est la méditation, un état de conscience.’’ 

 

RS : Vous avez mentionné trois mots : la concentration, la contemplation et la 

méditation. Je me rappelle de paroles où Bhagavan explique très bien la différence 

entre les trois. Il dit qu’il y a trois stades dans la sadhana spirituelle. La concentration 

implique de fixer votre regard sur une forme, mais la contemplation survient, lorsque 

vous êtes capable de percevoir la forme en vous, même en son absence. Mais la 

méditation veut dire qu’en résultat de cet exercice, cette forme s’est imprimée dans 

votre cœur en permanence. Si l’on continue de méditer ainsi, la forme est toujours 



 

 
296 

fixée dans le cœur de la personne. On ne devrait pas se limiter à la concentration ni à 

la contemplation, mais aller au-delà jusqu’à la méditation. Alors, la personne 

visualisera la forme de Dieu en permanence. Swami dit que c’est ainsi que les anciens 

rishis (sages) purent voir Dieu. En méditant sur Lui, ils ont vu Sa manifestation, 

parce que Dieu était imprimé dans leur cœur d’une manière si permanente, si 

constante et si solide. Et si je réfléchis à cela, dans les circonstances nouvelles et 

actuelles (où Swami n’est plus physiquement disponible), il est si important pour 

nous de garder Swami en permanence dans notre cœur. Si nous méditons réellement 

sur Lui intensément, alors probablement que même maintenant, nous pouvons avoir 

Son darshan.  

 

AL : Absolument ! C’est tellement vrai ! Swami est et Il a toujours été universel. Il est 

partout et dans chacun. C’est là où il nous faut être. Ce n’est pas que j’y suis déjà ! 

J’avance comme tout le monde vers ce but de Le voir. Nous devons voir le sans forme 

dans chacun et dans chaque chose, mais ceci doit d’abord venir de l’intérieur. Il doit 

être vu dans notre cœur. Swami dit que, quand vous voyez la forme et quand vous 

avez fusionné avec, même dans cette situation, ne vous accrochez pas à la forme dans 

votre cœur. Efforcez-vous d’aller au-delà du nom et de la forme. Il a montré ceci à de 

nombreux dévots dans le passé.  

 

Hilda était l’un d’entre eux. Elle a eu une vision vers la fin de son séjour à Puttaparthi, 

en 1964-65. Elle a vu l’image de Swami se fractionner en milliards de morceaux et 

devenir l’univers et au-delà. Elle ne comprenait pas ce que ceci voulait dire, aussi elle 

a directement interrogé Swami à ce sujet. Baba lui a dit : ‘’Va au-delà du nom, au-delà 

de la forme.’’ Par la suite, grâce aux enseignements de Swami, elle a été totalement 

illuminée et libérée.  

 

RS : C’est le principe de l’unité, l’Atma bhava, sur lequel Swami insiste tout le temps. 

Quand Swami dit : ‘’Je sais que Je suis Dieu et en fait, vous aussi, vous êtes Dieu ; la 

seule différence, c’est que vous ne savez pas que vous êtes Dieu’’, la vérité ultime qui 

sous-tend cette déclaration, c’est le principe d’unité qu’Il veut que nous cultivions 

tous. 
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AL : C’est absolument vrai ! Nous voyons Swami dans notre cœur et nous pensons : 

‘’Oh ! Je suis un avec Swami dans mon cœur !’’ Mais c’est une étape préliminaire. Le 

plus important, c’est de voir Dieu en chacun, d’aimer Dieu en chacun et de servir Dieu 

en chacun, parce que c’est notre propre Soi qui est Dieu. Par conséquent, la douleur 

d’un autre est notre douleur, la souffrance d’un autre est notre souffrance et nous 

voulons la soulager, tout comme Swami a soulagé la souffrance et la douleur de nos 

vies et tout comme Il nous a conduits de l’illusion à un état de conscience supérieur. 

Et certainement qu’ultimement, Il nous conduira jusqu’à la conscience de la réalité 

suprême de notre unité en Lui, en Dieu. C’est là où nous arrivons tous en tant que 

sadhakas et en tant que dévots.  

 

 

PRATIQUER LA PSYCHOTHÉRAPIE SUR LE MODE SAI 

 

RS : Je lisais un article que vous aviez écrit il y a quelque temps, publié dans le livre 

‘’Transformation of the Heart’’14 et à la fin de cet article, vous dites : ‘’Ma vie s’est 

détournée des soucis du moi vers un partage des fardeaux de la vie que les autres 

semblent porter. La valeur réelle de cette vie que j’appelle la mienne est devenue le 

désir intense de répondre au cri de douleur d’un autre qui est mon propre Soi 

déguisé. Par la grâce de Dieu, j’aime et à travers cet amour, je donne et je prie pour 

que le don soit si constant et si profond qu’un jour, la réalisation de l’unité entre le 

donneur et celui qui reçoit, la vraie nature de l’Être soit éternelle dans cette 

conscience.’’ 

 

Vous exercez la profession de psychanalyste. Toutes ces formations, toutes ces 

instructions spirituelles, ainsi que les éclairages dont Swami vous a fait bénéficier, 

tout ceci a-t-il eu un impact sur votre pratique professionnelle ? Je crois que 

consciemment ou inconsciemment, tout cela a dû s’infiltrer dans votre pratique.  

 

AL : Oui ! Je pense que les gens sont dans l’angoisse mentale et émotionnelle, parce 

qu’ils ont perdu la conscience de leur propre centre, ils sont perdus dans la souffrance 

de leur mental. Pour en sortir, il nous faut comprendre la nature du mental, être 

conscient des désirs, des attachements, des illusions et des imaginations que nous 
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entretenons en nous. Et aussi des réactions, des reflets et des résonances des 

karmas15 associés aux graines du passé appelées vasanas16. 

  

Il nous faut comprendre que le tout est contenu dans le mental – conscient, 

préconscient et subconscient. Mais il y a la buddhi (l’intellect, l’intelligence 

supérieure), assombrie par le refoulement de la douleur et de la souffrance. Et même 

des expériences agréables dans un état refoulé deviennent une part de notre esprit 

subconscient. Mais la personne illuminée, elle, n’a pas de mental. Son esprit 

subconscient s’est dissout. La buddhi d’une personne réellement illuminée, qui est 

une avec Dieu, est aussi dissoute. Elle est juste la Conscience réelle – Satchidananda 

(Etre pur, Conscience pure, Félicité pure). Lorsque j’étais avec Hilda, je lui 

demandais toujours : ‘’Qu’en est-il de tout ceci ? Tu ne penses pas avec le mental ?’’ 

Elle disait : ‘’Non.’’ Elle disait qu’elle pensait intuitivement et que cela lui venait sous 

la forme d’une impulsion, d’une impulsion sublime. J’ai pu explorer ceci avec elle – 

Swami m’avait donné la douleur, la souffrance et l’illusion comme étudiant, puis Il 

m’a conduit chez Hilda pour comprendre les réalités de la vie spirituelle sublime.  

 

RS : Mais comment ceci vous aidait-il, en tant que psychanalyste ?  

 

AL : J’introduisais ceci dans ma pratique avec mes patients, de sorte qu’ils me disent 

toute leur douleur et toute leur souffrance, comme nous les partagerions avec Swami 

au cours d’un entretien. Et je m’asseyais et j’écoutais.  

 

Mais une fois, lors d’un entretien, nous avons demandé à Swami : ‘’Comment 

pratiquer la psychothérapie ?’’ Nous avions pensé qu’Il allait faire un long discours, 

mais Il a juste dit : ‘’Voyez-Moi en chacun.’’ C’était une réponse tellement simple, 

mais le sens était profond. Cela voulait dire que nous devrions voir la lumière de la 

vérité qui est en chacun, préserver cette vision, nous concentrer sur elle et permettre 

à tout le reste de se dissoudre.  

 

Puis une autre fois, j’ai demandé : ‘’Swami, tout est-il réellement Ta volonté ? Quand 

il y a des mauvaises choses, comme l’Allemagne nazie, quand la moitié de ma famille 
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 Tendances mentales, dispositions mentales qui agissent comme des semences et qui ont tendance à germer en 

des actions ; dépôts psychiques 
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a été tuée en Europe, est-ce Ta volonté ?’’ Il ne s’est pas étendu ; Il a juste dit : ‘’Tout 

est Ma volonté.’’ Il n’a même pas dit : ‘’Eh bien, c’est l’ego ! Certaines choses se 

produisent en raison de la négativité.’’ Il a juste dit : ‘’Tout est Ma volonté.’’ Alors, j’ai 

dit : ‘’Swami ! L’Allemagne nazie. Tout de même !’’ Et Il a répondu : ‘’Tu ne 

comprends pas. Il n’y a pas de victimes.’’ Quelle profonde déclaration ! Seul Dieu 

comprend les réalités qui nous dépassent. Il est difficile de comprendre ceci, 

particulièrement lorsque nous voyons des choses négatives qui se produisent autour 

de nous. Au niveau tamasique et rajasique, oui, cela arrive. Via leurs activités 

rajasiques et tamasiques, des gens sont pris par l’ego et la volonté de Dieu s’écoule à 

travers ces qualités17 et elle en ressort colorée. C’est ainsi que, quand des choses 

négatives se produisent, c’est la volonté de Dieu. Eh bien, il y a un équilibre et une 

perception de la réalité qui nous échappent complètement.  

 

RS : Nous ne voyons jamais tout le tableau ! 

 

AL : Jamais ! Dieu seul le voit. Swami me demandait souvent de laisser tomber mon 

ego et de m’abandonner.  

 

Une fois, je Lui ai demandé : ‘’Swami ! Qu’en est-il de la colère ? Est-ce la volonté de 

Dieu ?’’ Il a dit : ‘’De simples bulles.’’ Ainsi, Il me disait à moi ainsi qu’aux autres qui 

se trouvaient dans la pièce à l’époque que les choses par lesquelles nous passons 

émotionnellement et mentalement, c’est-à-dire les agitations du mental, ne sont que 

des bulles. Nous devons les laisser partir. Ce sont des illusions. Nous devons nous 

concentrer sur la vérité. Et c’est ce que je faisais avec les patients avec qui j’étais. Ils 

disaient ce qu’ils avaient à dire, et puis je leur demandais : ‘’Qui êtes vous ?’’ Et ils 

disaient : ‘’Oh ! Je suis une femme, je suis un homme, je suis une épouse, je suis un 

mari, je suis commerçant, je suis enseignant, etc.’’ 

 

Je disais alors : ‘’Cela concerne le corps. Mais qui est dans le corps ?’’ Et ils disaient : 

‘’Oh ! Mon esprit est dans le corps !’’ et alors, je leur disais : ‘’OK, mais vous pourriez 

observer l’esprit, vous pouvez être conscient de votre mental, à distance, comme un 

témoin. Alors, qui observe l’esprit, lorsqu’il traverse tout ceci ?’’ Et ils disaient : ‘’Oh ! 
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 Tamas est le mode de l’ignorance, de l’apathie et de l’inertie et rajas est le mode de la passion, de la frénésie et 

de l’ambition 
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Je ne sais pas, je ne sais pas.’’ Je leur disais alors d’observer le mental, parce que c’est 

ce que nous sommes – le Témoin du mental. Vous êtes vivant, vous êtes l’Être et vous 

avez l’expérience du mental dans ses illusions, dans sa douleur et dans sa souffrance. 

Mais vous n’êtes pas cela. C’est ainsi qu’avec le temps, ma pratique a évolué avec mes 

patients.  

 

RS : La psychanalyse est tellement spirituelle, en fait. Je ne sais pas quand cette 

discipline a été fondée ni si elle avait des bases spirituelles, mais lorsque vous lui 

ajoutez cet aspect spirituel, cette profession a une dimension merveilleuse et 

complète.  

 

AL : Elle est illuminée ! Freud (Sigmund Freud) lui-même a regretté, à la fin de sa vie, 

qu’il ne comprenait pas plus profondément l’esprit.  

 

RS : Freud ?  

 

AL : Oui, Freud a dit cela ! Swami l’a révélé au cours d’une conférence. J’étais très 

surpris, en fait. J’étais là, assis et Swami a brusquement sorti cela ! C’était très 

éclairant pour moi. Swami disait essentiellement que Freud lui-même regrettait qu’il 

ne fût pas devenu plus spirituel, et qu’il n’était pas conscient de la dimension 

‘’spirituelle’’ de l’esprit. On peut discuter et débattre de cela, mais Swami étant 

omniscient, Lui savait. Il m’a souvent parlé de cela.  

 

Donc, fondamentalement, si nous apportons la réalité de ‘’qui nous sommes’’ dans 

une thérapie consciente aux patients, alors ils ont l’opportunité d’avoir une 

perspective appropriée par rapport à leur mental. Et alors, ils commencent à évacuer, 

tout comme Swami nous a aidés à évacuer la douleur et la souffrance de notre passé. 

Il y en a qui voudraient des médicaments pour être soulagés, mais je leur disais : ‘’Ce 

soulagement est temporaire. Il n’arrangera rien et en fin de compte, vous devrez vous 

confronter à vous-même. Vous devez traverser les flammes de votre mental et 

affronter les peurs que vous avez.’’ 

 

Je leur proposais alors l’aide de la méditation qui leur fournissait une perspective 

détachée où ils se situaient au-delà du mental, même pendant une ou deux secondes. 
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Beaucoup de mes patients ont fini par méditer. Ma thèse de doctorat portait sur 

l’étude psychanalytique des patients méditants par rapport aux patients non 

méditants. Et les patients méditants avaient de meilleurs résultats dans ce processus 

psychanalytique, parce qu’ils avaient une perspective un peu plus détachée. Ils étaient 

les témoins des activités de leur mental.  

 

Donc oui, la psychanalyse moderne, particulièrement, est plus éclairée grâce aux 

méthodes des enseignements de Swami et par la perspective méditative, quand on les 

utilise conjointement.   

 

RS : C’est merveilleux ! C’est formidable de savoir comment Swami vous emploie 

comme un instrument et comment toute la formation que Swami vous a donnée 

pendant tant d’années trouve son accomplissement ! Je sais que la vie doit 

maintenant être une expérience merveilleuse pour vous, puisque vous êtes capable 

d’aider autant de gens, non seulement à devenir mentalement et psychologiquement 

meilleurs, mais aussi à commencer à se penser comme des êtres spirituels.  

 

 

SWAMI EST LE THÉRAPEUTE AINSI QUE LA THÉRAPIE 

 

AL : C’est toujours Swami. Ce n’est que Swami qui accomplit ceci ; ce n’est pas du tout 

un accomplissement personnel. Je prie tout le temps : ‘’Swami, Tu fais ceci, je ne suis 

pas celui qui agit. Tu es Celui qui agit et l’action. Tu es toute chose : le but, le 

commencement, la fin et le processus entre les deux. Tu es la personne assise devant 

moi, Tu es moi et Tu fais ceci.’’ Une telle conscience me détache du résultat. Le 

résultat appartient à Swami et il n’a rien à voir avec moi. Je prie quotidiennement 

pour vivre Ses enseignements plus complètement et plus profondément de manière à 

ce que toute personne qui se trouve devant moi puisse être aidée à vivre la vie que 

Swami veut que nous vivions tous, en fin de compte.  

 

Swami n’est plus là physiquement. Il reviendra sous la forme de Prema Sai Baba, 

mais en fait, notre but de vivre à présent, c’est de voir Swami en chacun, de L’aimer et 

de Le servir en chacun. Réfléchissez seulement à ceci : il y a peut-être 10 millions de 

dévots Sai, de par le monde. Si chacun de nous devait vivre ces enseignements de 
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Swami plus pleinement et plus complètement, ce serait réellement ‘’aimer tout le 

monde, servir tout le monde’’ !  

 

RS : Aimer tout le monde et servir tout le monde dans tout son vrai sens ! 

 

AL : Oui, nous serons alors unifiés dans l’unité en Swami et nous serons qui nous 

sommes : Dieu sous forme humaine, tout comme Swami. Alors, il y aura dix millions 

d’avatars dans ce monde ! 

 

RS : C’est l’Age d’Or ! 

 

AL : Oui, cela se produira en un clin d’œil. La Terre sera transformée. L’humanité 

sera transformée. Tous les êtres seront transformés. Nous serons un phare pour 

l’univers de la création. Tous les êtres de la création diront que ceux-ci vivent les 

enseignements du Seigneur et qu’ils sont un avec Dieu, qu’ils sont Dieu. Quand cette 

transformation se produira, l’univers entier sera transformé et rien ne sera plus 

jamais le même. Nous sommes les dévots du Seigneur, si nous vivons Ses 

enseignements et si nous honorons Sa vie, comme Il l’a vécue ici. Au début, Il avait dit 

que Sa vie était Son message. Mais plus tard, Il a dit : ‘’Votre vie est Mon message !’’ 

C’est notre mission, notre but.  

 

RS : Absolument ! Je pense que chaque dévot est maintenant prêt à être Son 

messager, à être celui qui porte Son amour dans son cœur et qui le partage. Et nous 

voyons que ceci se produit partout maintenant. C’est effectivement l’aube de l’Age 

d’Or ! 

 

Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps ! 

 

AL : Merci aussi ! Jai Sai Ram ! 

 

 

Heart2Heart 

Juillet 2011  
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29. LA VISION DE SAI POUR L’AFRIQUE 

 

L’œil qui est affecté par la cataracte jure qu’il n’y a pas de lumière dans la pièce – 

mais une opération qui enlève la cataracte rend l’œil conscient de la lumière. Cette 

opération symbolise la discipline spirituelle que l’on doit endurer pour obtenir la 

vision de Dieu.  

 

- Bhagavan Baba 

 

Pour célébrer le 80ème anniversaire de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, les dévots 

d’Afrique et du Royaume-Uni se sont lancés dans un programme de service de camps 

ophtalmologiques en Afrique pour des opérations de la cataracte, en 2005.  

 

 

LA VISION DE SAI POUR L’AFRIQUE 

 

Swami bénit le programme, le 25 novembre 2004, et Il donna pour instruction que 

les opérations effectuées soient de la meilleure qualité, en insistant pour que la 

qualité supérieure et non le nombre d’opérations soit l’objectif. Swami expliqua qu’il 

fallait témoigner de l’amour et de l’attention à chacun des patients. Si le service est 

motivé par l’amour, il ne peut que réussir – et ce succès est attribué à la grâce de 

Dieu.  

 

La première opération a eu lieu le 14 janvier 2005, le jour de Makar Sankranti, à 

Calabar, au Nigeria. Au Ghana, les opérations ont démarré le 19 avril 2005, au Kenya, 

le 14 février et au Malawi, le 18 juillet.  

 

En Afrique, beaucoup de gens souffrent de problèmes de cataracte, parce qu’ils ne 

peuvent pas se permettre le coût d’une opération. Ils finissent par perdre la vue et on 

s’en soucie généralement fort peu. C’est pour cette raison que des opérations de la 

cataracte gratuites sont la seule façon de soulager la souffrance de cette partie 

négligée de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le deuxième continent 

le plus peuplé du monde après l’Asie.  
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Toutes les opérations de la cataracte furent effectuées avec la collaboration du 

Ministère de la Santé de chaque pays respectif, qui était mis au courant au fur et à 

mesure des progrès. Les chirurgiens et les hôpitaux utilisés pour les procédures 

étaient souvent recommandés par les pouvoirs locaux. Beaucoup d’opérations eurent 

lieu dans de petites villes et des villages, où il y avait des patients pauvres et indigents 

et l’Organisation Sai, dans chaque pays et dans chaque région, prit des dispositions 

pour des soins postopératoires avec les hôpitaux locaux de la région.  

 

Le coordinateur médical du projet était le Dr S. Upadyay, qui visita plusieurs pays 

africains pour contrôler la qualité des opérations et les normes d’hygiène dans les 

hôpitaux. Une attention particulière était accordée aux lentilles et si ces lentilles 

n’étaient pas disponibles localement, elles étaient importées.  

 

La presse et la radio communiquaient quand et où les opérations devaient avoir lieu 

et les patients venaient de différentes régions du pays et même de pays étrangers, 

dans certains cas. A présent, nous vous faisons découvrir ce Sai Vision Project qui a 

été mis en œuvre avec succès dans six nations africaines, en commençant par le 

Nigeria.  

 

 

LA VISION SAI AU NIGERIA 

 

Chers lecteurs, pouvez-vous imaginer la joie qu’Alice ressent ? Alice a 45 ans et elle a 

trois fils et deux filles. On a diagnostiqué des cataractes congénitales dans ses deux 

yeux et elle est aveugle depuis l’âge de 10 ans.  

 

Elle dit : ‘’Avant l’opération, je dépendais des enfants et de mon mari chez moi pour 

toutes les activités et pour toutes les tâches ménagères. C’était particulièrement 

frustrant, car je me sentais comme une invalide à cause de ma cécité. Après que mes 

deux yeux aient été opérés, j’ai commencé à faire des choses par moi-même et à 

présent, je peux même cuisiner pour mon mari !’’ 

 

Alice est tout sourire, maintenant ! En effet, l’opération est arrivée à point nommé. 

Comme elle l’a expliqué :  
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‘’Ce fut une période difficile pour nous tous, parce que mon mari est le chef du village 

et parce qu’il ne pouvait pas endosser efficacement ses responsabilités, il voulait 

donner sa démission.’’ 

 

A présent, son mari n’a plus besoin de démissionner et la famille est pleine de joie ! 

 

Ou considérez le cas d’Edward, un mécanicien automobile de 32 ans. Après avoir 

développé la cataracte dans l’œil gauche, il a perdu son travail à cause de sa cécité en 

2002. Après l’opération, Edward a exprimé ainsi ses sentiments :  

 

‘’Je vais très bien maintenant et j’ai une bonne vue – j’ai retrouvé mon 

travail…Pendant les deux dernières années avant mon opération, je n’ai pas pu 

travailler. A ce moment-là, c’était très dur. J’ai dû vendre certains biens personnels, 

dont ma maison. Ma situation était très mauvaise et mes perspectives d’avenir 

semblaient sombres. J’étais incapable de me déplacer tout seul et je n’arrêtais pas de 

buter contre des gens sur la route…Maintenant, je commence à travailler à 6 heures, 

chaque matin, et je suis heureux au travail. Avant, je pleurais tout seul dans mon 

coin.’’ 

 

Imaginez ces deux cas, multipliés par plusieurs milliers et vous aurez une idée de 

l’impact vital du Sai Vision Project en Afrique, le tout étant inspiré par la grâce de 

Bhagavan pour travailler à créer un monde meilleur, d’une façon désintéressée. Plus 

de 2800 opérations ont été pratiquées au Nigeria, toutes dans deux hôpitaux, l’un à 

Kebbi et l’autre à Calabar.  

 

Avant d’être entreprises, les opérations étaient transformées en événement spirituel 

avec la récitation de l’Ashtotharashatha Namavali (les 108 Noms de Baba), l’arati, la 

distribution de vibhuti, des prières musulmanes, les photos de Swami ornées de 

fleurs et l’encens. Tous les patients, leurs parents ainsi que le personnel de l’hôpital 

étaient invités à participer aux prières.  
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LA VISION SAI AU GHANA 

 

Sur le conseil du Dr Marian Hagan, du programme national de santé pour les yeux du 

Ministère de la Santé du Ghana, les opérations commencèrent à l’Hôpital Catholique 

Notre-Dame de Grâce, à Breman Asikuma, le 19 avril. L’Organisation Sai attira 

l’attention du public sur les opérations gratuites par le biais d’affiches, de la radio FM 

et d’encarts dans les journaux de la capitale du Ghana, Accra, et de la localité où est 

situé l’hôpital. L’hôpital de cette région centrale du Ghana fut choisi, car il concernait 

des zones rurales isolées et des gens issus de milieux très pauvres.  

 

Après que le premier groupe de patients ait été opéré avec succès, la nouvelle se 

propagea et des gens provenant d’autres régions du Ghana et même de pays voisins 

vinrent pour profiter de l’opportunité. Plus de 500 opérations ont été effectuées dans 

les quatre mois qui ont suivi.  

 

Les opérations étaient pratiquées sur des patients de tous âges – du petit Yaw 

Amoateng, trois ans, jusqu’au vénérable M. Kojo Arko, 92 ans.  

 

 

LA VISION SAI AU KENYA 

 

Grâce aux volontaires Sai dévoués du Centre Sai de Mombasa au Kenya, plus de 9 

camps ophtalmologiques ont été organisés entre février et août 2005, qui ont rendu la 

vision à plus de 500 personnes. Mais l’aspect unique de ce service, c’est que tous ces 

camps ont été organisés dans des régions très isolées et rurales du Kenya, avec 

Mombasa, la deuxième plus grande ville du Kenya, comme camp de base.  

 

Avec l’aide de médecins locaux du Lighthouse for Christ Eye Centre, toutes ces 

opérations ont été pratiquées gratuitement et avec beaucoup d’amour. L’équipe 

parcourait des centaines de kilomètres sur un terrain cahoteux et sur des routes 

difficiles pour atteindre les sites des camps ophtalmologiques et pour servir la 

population rurale dénuée. Ce n’était pas du service de convenance, mais un service de 

nécessité.  
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Comment fonctionnaient ces programmes d’assistance ? 

 

Le modus operandi des programmes était simple. Généralement, une équipe qui 

comprenait 4 ou 5 personnes, avec du personnel d’assistance technique en plus du 

chirurgien, chargeait tout le matériel chirurgical et médical dans une Land Rover et 

se rendait sur les sites isolés.  

 

Après leur arrivée, elle consacrait généralement les deux premiers jours à faire un 

topo, puis elle faisait passer des examens et elle identifiait les patients candidats à 

une opération de la cataracte. Ces patients étaient ensuite opérés dans les deux ou 

trois jours qui suivaient.  

 

La durée typique de ces programmes d’assistance variait entre 4 et 7 jours. Le suivi 

des patients était assuré après une semaine pour évaluer leur état.  

 

 

Des défis variés 

 

Bien que cela puisse paraître simple, sur le terrain, il y a eu des tas d’obstacles et de 

défis ! Par exemple, il a fallu plus de 17 heures aux cinq membres de l’équipe pour 

négocier les routes cahoteuses et peu amènes avant d’atteindre la ville de Kibwezi. Et 

pire, le camp a malheureusement coïncidé avec le déclenchement d’une épidémie de 

choléra dans la région. L’équipe n’a pu pratiquer les opérations qu’après s’être 

occupée de toutes les questions de sécurité. Puis, elle s’est arrangée pour que tous les 

patients puissent loger dans l’école d’infirmerie St Paul toute proche en demandant 

l’aide du diocèse catholique de Kibwezi. Tout ceci a rendu possible les 45 opérations 

qui autrement auraient dû être reportées ou annulées.  

 

Une fois, à cause de pannes d’électricité fréquentes, l’équipe dévouée a dû opérer à la 

lueur des bougies, car il n’y avait pas d’autre source de lumière. Mais ce qu’il y a de 

plus remarquable, c’est que toutes les opérations se sont bien terminées et qu’il n’y a 

eu aucune complication à déplorer pour aucun patient. Tous les patients ont reçu des 

médicaments et il leur a été conseillé de revenir après une semaine pour procéder à 

une réévaluation. Il fallait voir la liesse des patients pour le croire ! Une dame de 65 
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ans, qui avait perdu la vue, il y a deux ans, s’est mise à danser de joie, quand elle s’est 

aperçue qu’elle pouvait voir à nouveau !  

 

 

De nouveaux obstacles à Mwingi, Lamu et Isovya 

 

Si la route de Kibwezi était éprouvante, l’équipe devait maintenant parcourir 550 km 

au nord-ouest de Mombasa dans des régions où il n’y avait pas de routes du tout et où 

le terrain était décourageant avant d’atteindre Mwingi. Sans la Land Rover à quatre 

roues motrices, jamais ils n’auraient pu arriver au terme de leur voyage.  

 

Pour atteindre l’île kenyane de Lamu, l’équipe a parcouru 360 km le long de la bande 

côtière jusqu’à Mpeketoni ; ensuite, elle a emprunté le bateau pour effectuer la 

traversée. Comme beaucoup d’autres, cette route n’était pas du tout considérée 

comme sûre. En plus de ses bosses, nids de poule et zigzags à n’en plus finir, elle était 

également réputée pour ses attaques de brigands (lancées prétendument de Somalie).  

 

De même, pour parvenir à Isovya, dans le district de Kitwe, l’équipe a dû se farcir un 

long voyage exténuant de 600 km. Au bout de routes très dangereuses, ils sont 

parvenus à destination, éreintés et fourbus. Le lendemain, ils se sont éveillés très tôt 

le matin pour découvrir des patients qui attendaient déjà et une journée bien remplie 

en perspective. La participation était encourageante et l’équipe a mené à bien 83 

opérations en trois jours. Quoique épuisante et exigeante, celle-ci aussi fut une 

expérience enrichissante.  

 

Dans beaucoup de ces programmes d’assistance, les gens ne venaient pas se faire 

opérer à cause de la peur et à cause d’appréhensions, mais une fois qu’ils en virent 

d’autres en tirer bénéfice et qu’ils entendirent de bons rapports, ils demandèrent 

aussi à être opérés.  

 

A Lamu, dans le secteur de Witu, beaucoup de gens qui avaient passé des examens et 

qui avaient été identifiés en vue d’une opération ne sont pas venus en raison du fait 

qu’ils ne pouvaient pas laisser leur ferme sans protection…à la merci des babouins ! 

La récolte était leur gagne-pain et ils préférèrent rester et protéger le peu qu’ils 
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avaient. Telle est la situation de ces pauvres gens et tels sont les choix difficiles qui 

doivent être faits au nom de la simple survie.  

 

Il y a une autre histoire triste, celle d’un jeune garçon qui avait un cancer à l’œil qu’il 

fallait enlever. Quelques mois avant le camp, il fut conseillé à ses parents de se rendre 

dans un hôpital de Mombasa pour faire enlever l’œil qui était touché. Un report 

signifierait une probabilité plus élevée que le cancer se propage, mais les parents ne 

pouvaient pas se le permettre et laissèrent les choses ainsi. Lorsque l’équipe découvrit 

cela, elle énucléa immédiatement le globe de l’œil avant qu’il ne soit trop tard. Bien 

que l’œil abîmé ne put être restauré, sauver la vie de l’enfant apporta un soulagement. 

Les parents n’avaient pas de mots pour exprimer leurs remerciements et leur 

gratitude et l’équipe formée par les médecins et par le personnel d’assistance 

technique était elle aussi profondément émue.  

 

Dans la plupart de ces régions appauvries, non seulement les volontaires examinèrent 

et opérèrent des centaines de patients, mais ils distribuèrent aussi beaucoup d’articles 

indispensables. Par exemple à Mwingi, des vêtements furent distribués à des patients 

indigents et des enfants affamés qui n’avaient quasiment rien pour se protéger du 

froid ont reçu des vêtements chauds et des aliments nourrissants.  

 

Le récit qui précède n’est qu’un bref compte-rendu de l’énorme seva qui continue 

dans ce petit pays africain, le Kenya. Pour vous donner un aperçu complet du Sai 

Vision Project au Kenya, voici un tableau avec les chiffres réels. Il faut toutefois noter 

que, si par exemple, on a effectué 45 opérations à Kibwezi, cela ne veut pas dire qu’on 

a examiné 45 patients. En réalité, on a examiné et on a donné des consultations 

gratuites à des centaines de patients et seulement 45 personnes se sont avérées être 

des candidats appropriés pour une opération de la cataracte. Donc, le nombre des 

patients examinés dépasse de très loin le nombre des opérations effectuées.  
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Calendrier du programme d’assistance médicale du Kenya 

 

Date du camp  Région où il fut organisé  Nombre 

d’opérations 

 

14-18 février 2005 Garsen & Wema et d’autres au LCEC  45 & 20 

14-18 mars 2005 Kibwezi & Kambu et d’autres au LCEC  45 & 18 

29 mars-1er avril 2005 Marafa & Garashi              63 

10-15 avril 2005 Ngao – Tarasaa          25  

28 mai 2005  Mombasa Bombolulu         32 

12-17 juin 2005 Mpeketoni – Lamu          10 

25 juin-1er juillet 2005 Witu – Kipini & d’autres au LCEC   17 & 8 

17-24 juillet 2005 Mwingi, Kalofeni, Kilifi & d’autres au LCEC     108 & 6     

7-14 août 2005 Isogvya, Vipingo & Matsangoni        107 

 

Total                   503   

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, Mombasa fut le camp de base de tous les 

programmes d’assistance et les dévots et les enfants Bal Vikas du Centre Sai de 

Mombasa se proposèrent avec enthousiasme pour apporter leur soutien à quelques-

uns de ces camps, par exemple en servant de la nourriture chaude aux patients du 

camp de Bombolulu. Cependant, le plus important fut la transformation que ces 

camps suscitèrent chez les dévots et chez les enfants. Ce fut une grande opportunité 

de servir et une expérience spirituelle exceptionnelle et sincère.  

 

Un des enfants Bal Vikas a écrit ceci à propos de son expérience :  

 

‘’Je me sens tellement heureux de servir les gens qui sont dans le besoin. Mais je suis 

triste de ne pas pouvoir en aider tant d’autres qui ont besoin d’aide et qui sont hors de 

portée pour moi.’’ 

 

C’est le plus bel aspect de ce projet de service unique en Afrique. Il a apporté la clarté, 

non seulement aux patients touchés par la cataracte, mais aussi à tous les autres qui y 

ont été associés. Il a sensibilisé les gens et principalement la génération la plus jeune 
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à compatir pour leurs semblables et à aider les pauvres et les indigents, de manière 

désintéressée et silencieuse.  

 

  

LA VISION SAI AU MALAWI 

 

Au cours des deux premiers camps qui ont été organisés au Malawi, 3343 patients ont 

passé des tests et 212 patients ont été identifiés en vue d’une opération de la 

cataracte. 210 d’entre eux ont reçu des lentilles binoculaires. Les dévots ont aussi fait 

du Narayana Seva (servir de la nourriture) pendant ces camps. Avec ces cinq camps 

organisés entre juillet et novembre 2005, les dévots ont atteint leur objectif de 500 

opérations de la cataracte à offrir à Bhagavan pour le 80ème anniversaire de Son 

avènement. 516 opérations de la cataracte ont été pratiquées, pour être précis, et 5297 

patients ont été examinés.  

 

 

LA VISION SAI EN ZAMBIE 

 

En Zambie, les dévots Sai ont organisé un camp médical ophtalmologique pour 

opérations de la cataracte à Kitwe, la troisième plus grande ville de la Zambie. Plus de 

cent patients y ont été traités avec le soutien de l’Hôpital Central de Kitwe. 

 

Toutes ces opérations ont été pratiquées à la mode kenyane – en aidant les 

populations rurales via des programmes d’assistance. C’étaient des patients qui 

n’avaient ni les moyens ni l’argent pour retrouver la vue et tous étaient extrêmement 

reconnaissants.  

 

Les dévots ont aussi organisé l’examen de ces patients dans des hôpitaux proches et 

ils ont offert gratuitement des lunettes de lecture.  

 

En signe de reconnaissance pour ses services, l’Organisation Sri Sathya Sai de Zambie 

fut invitée à se joindre à l’Hôpital Central de Kitwe pour célébrer la Journée Mondiale 

de la Vision, le 13 octobre 2005.  

 



 

 
312 

LA VISION SAI EN AFRIQUE DU SUD 

 

Le Sai Vision Project est descendu tout en bas du continent, jusqu’en Afrique du Sud. 

Les 16 et 17 juillet 2005, 21 opérations de la cataracte ont été pratiquées à l’Hôpital 

Catherine Booth, avec le soutien d’une équipe de deux chirurgiens ophtalmologiques 

et de deux infirmières ophtalmologiques qui furent impressionnés par le programme 

de service bénévole et qui ont gracieusement accepté de faire partie de l’équipe. En 

fait, ils ont aussi aidé le projet en obtenant du matériel important (comme des 

microscopes) nécessaire pour les opérations.  

 

Lorsque les 21 bénéficiaires retirèrent leurs bandages, le lendemain de l’opération, les 

chirurgiens furent émus aux larmes en voyant la joie sur leurs visages. C’était 

vraiment une expérience qui changea la vie de ces patients qui manifestèrent leur joie 

et qui étaient incapables de se contenir. En recevant une vision toute neuve, ils 

avaient reçu une vie toute neuve.  

 

Auparavant, le 3 juillet 2005, les dévots d’Afrique du Sud avaient organisé un camp 

dentaire dans ce même Hôpital Catherine Booth, qui fut également bien accueilli. 

Plus de 165 patients y furent traités et 145 extractions dentaires ont été pratiquées.  

 

Ces cinq dernières années, la quantité de seva effectuée dans cette partie souvent 

négligée du monde a été exceptionnelle. Plus de 4500 opérations de la cataracte ont 

été pratiquées dans six nations africaines et cela continue. Demandez aux bénévoles 

quelles sont leurs impressions et ils diront que si grands que soient les bénéfices pour 

les patients, ce sont eux qui ont obtenu le plus. Le Sai Vision Project a sans aucun 

doute servi de révélateur pour eux. Il leur a appris à regarder l’autre sous un éclairage 

nouveau, il a attendri leurs cœurs et il les a rapprochés de Baba.  

 

A Heart2Heart, nous sommes très heureux de vous transmettre ces comptes-rendus 

inspirants. Il y a beaucoup d’autres choses qui se passent en Afrique. Il y a des 

léproseries, le mégaprojet Sainet, qui fournit des moustiquaires spécialement traitées, 

des camps de service rural, d’autres camps médicaux, etc. Dans les prochains 

numéros, nous espérons vous rapporter des informations mises à jour et d’autres 

histoires d’amour émouvantes et de service inspiré par Sai. 
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Toute notre reconnaissance va à M. Kishen Khubchandani et à beaucoup d’autres 

dévots Sai africains (que nous ne connaissons pas personnellement), pour nous avoir 

aidé à constituer cet article. 

 

 

L’équipe de Heart2Heart 

Mai 2006 
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30. L’AURA DE L’AMOUR DÉSINTÉRESSÉ :  

LE TÉMOIGNAGE D’UN EXPERT DE L’AURA  

 

Le Prof. Frank Baranowski, psychologue et thérapeute en régression, s’est spécialisé 

dans la recherche sur les auras, les formes énergétiques qui entourent tous les êtres 

vivants et il travaille à l’Université d’Arizona. Il est expert en photographie du 

rayonnement du champ biomagnétique. Il a photographié et interprété les auras de 

beaucoup d’hommes et de femmes à l’aide d’un appareil photo Kirlian ultrasensible.  

 

Le Prof. Baranowski avait lu plusieurs livres concernant Sri Sathya Sai Baba, dont 

‘’Sathya Sai Baba, le Saint Homme et le Psychiatre’’, du Dr Samuel Sandweiss. Il se 

demandait si une telle personne pouvait réellement exister et si tout ce qui était écrit 

à son sujet était basé sur des faits. Comme à l’époque, il écrivait un livre sur la 

réincarnation, basé sur des études de cas et sur d’autres découvertes, le fait que Sri 

Sathya Sai Baba affirmait être une réincarnation de Sai Baba de Shirdi l’intéressait.  

 

En 1977, à Noël, le Prof. Baranowski fut invité dans un foyer où se déroulait une 

séance de bhajan (chants dévotionnels). Etranger à cette forme de culte, il se retira 

dans une chambre à l’étage. Il se reposait là tranquillement dans l’obscurité, quand 

une bougie posée sur la table s’alluma spontanément, à sa grande stupéfaction.   

 

La flamme vive éclairait une photo toute proche de Sathya Sai Baba. Il ne pouvait pas 

comprendre qui aurait pu allumer la bougie. Il était seul dans la chambre. Il n’y avait 

eu aucun bruit et personne n’était entré. Comment une flamme pouvait-elle 

apparaître comme cela, spontanément, sur la mèche d’une bougie ? Il contempla 

l’image, ce qui lui fit beaucoup d’effet. Elle semblait comme l’investiguer et lui faire 

signe. Pour un homme de science, un tel phénomène paraissait totalement 

inexplicable.  

 

La pensée de Sri Sathya Sai Baba s’attarda longtemps en lui après l’expérience de la 

bougie. Il décida d’aller en Inde et de rendre visite à Sai Baba. Voici le récit de sa 

rencontre avec Baba :  

 



 

 
315 

Sathya Sai Baba ? Oui, j’avais entendu parler de Lui, mais avec beaucoup d’émotions 

mitigées. Les histoires que l’on attribuait à cet homme frisaient l’incroyable. En tant 

qu’homme de science, j’ai connaissance des guérisons psychosomatiques et j’ai vu des 

guérisons miraculeuses réalisées par des personnalités notables, comme Olga 

Worrell, et dans des lieux, comme Lourdes. Mais, ici, il s’agissait de rumeurs 

concernant un Indien qui pouvait guérir les gens d’un simple contact.   

 

En juillet 1978, j’ai participé à la Première Conférence Mondiale pour la Paix à 

Bangalore. J’avais appris que Sathya Sai Baba résidait dans un endroit appelé 

Whitelfield. Cette petite communauté s’enorgueillit d’un établissement fondé par 

Sathya Sai Baba qui est consacré à la science et au commerce. Je m’y rendis en taxi et 

la première chose que je remarquai, c’était la propreté rafraîchissante des lieux.  

 

Quoiqu’il faisait étouffant et humide, des centaines d’Indiens et d’étrangers se 

serraient sur le terrain entourant l’ashram ou la résidence de Sathya Sai Baba. Je me 

joignis à la patiente assemblée et je m’accroupis parmi les Orientaux. Je ne dus pas 

attendre longtemps avant que Sathya Sai Baba apparaisse. Je dois avouer que la 

première fois que je L’ai vu, je n’ai pas été impressionné.  

 

Il était de petite taille et Il circulait parmi les gens, comme s’Il était distrait. Il prenait 

à peine le temps de regarder une personne ou de parler avec elle –  puis, Il tournait 

soudainement la tête, comme s’Il cherchait quelqu’un d’autre. Ce ne fut pas avant le 

matin suivant que je réalisai que je voyais là un individu qui possédait des dons qui 

dépassaient toute description.  

 

Il était environ cinq heures du matin et les adeptes avaient chanté leurs chants 

dévotionnels au cours d’une parade autour du quartier à Whitefield, quand Sathya Sai 

Baba sortit de Sa résidence.  

 

J’ai toujours pu voir l’aura humaine. Les auras qui entourent la personne humaine 

moyenne rayonnent jusqu’à 1 ou 1,5 mètre. Les auras sont composées de toutes les 

couleurs possibles et imaginables et ces couleurs changent, quand les états 

émotionnel, physique et mental d’une personne change. D’une manière globale, 

chaque fois que la couleur bleue est évidente dans l’aura d’une personne, c’est un 
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indice de spiritualité profonde, le vert est la couleur de la guérison, le jaune indique 

une grande intelligence et le rouge signifie la colère ou la frustration.  

 

La couleur rose, que l’on voit rarement, caractérise une personne capable d’amour 

désintéressé et c’était la couleur qui entourait Sathya Sai Baba. L’aura qui entourait 

Sathya Sai Baba dépassait le bâtiment et elle rayonnait jusqu’à 10 ou 15 mètres dans 

toutes les directions. Comme je n’avais jamais vu d’aura semblable auparavant, ma 

première réaction fut de chercher des lampes fluorescentes qui auraient pu L’éclairer, 

mais le beau motif énergétique rose se déplaçait en même temps que Lui. Il ne faisait 

aucun doute que c’était bien Son aura.  

 

Enchanté par cette vision remarquable, j’entendais à peine les chants dévotionnels et 

avant que je ne m’en rende compte, Sathya Sai Baba avait disparu. Les gens 

s’installèrent dans la posture en tailleur désormais familière et se préparèrent à 

attendre la prochaine apparition de Sathya Sai Baba, quatre heures plus tard.  

 

J’ai eu le plaisir de rencontrer des personnalités, comme l’ancien président, Gérald 

Ford, la reine Juliana des Pays-Bas et le pape Jean-Paul II et j’ai étudié leurs auras et 

des dizaines de milliers d’autres et j’affirme ceci, non pas comme un témoignage, 

mais comme un fait : aucune personne que j’ai vue n’a une aura comparable en 

envergure et en couleur à celle de Sathya Sai Baba.  

 

La chaleur était considérable, l’humidité saturait l’air au-dessus de l’assistance. Au 

milieu des psalmodies, quelques visages inquiets observaient le ciel menaçant. Des 

nuages noirs présageaient l’arrivée de pluies torrentielles, mais tout autour de moi, 

les fidèles se rassuraient les uns les autres : ‘’Sathya Sai Baba ne permettra pas qu’il 

pleuve !’’ 

 

Et Il apparut de nouveau et mes pulsations cardiaques s’accélérèrent, quand Il se 

tourna dans ma direction. Rapidement, Il s’approcha de moi, Il me regarda, et Il fit 

un geste rapide devant l’homme assis à côté de moi. Des lys écrasés apparurent dans 

les paumes de Ses mains et en tombant, les pétales remplirent les paumes de 

l’homme assis. Mais les pétales de fleurs n’arrêtaient pas de tomber ! Ils remplirent 
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encore les mains qui attendaient d’une deuxième, d’une troisième et d’une quatrième 

personne ! 

 

Alors qu’Il s’éloignait, Il se tourna dans ma direction, comme pour dire : ‘’As-tu bien 

vu ce que Je viens juste d’accomplir ?’’ Je n’avais pas pu ne pas voir ce qui s’était 

passé. Pour répondre à tous les arguments possibles, les manches de Sathya Sai Baba 

atteignaient Ses coudes. Ce n’était donc pas par des trucs de magicien que ces pétales 

apparaissaient. Et je n’ai pas été hypnotisé, parce que je suis moi-même un 

hypnotiseur patenté, très difficile à hypnotiser. Avec ma compréhension limitée, il 

était difficile de croire que je venais juste d’être le témoin de cette démonstration de 

miracle. Je demeurai là, assis dans la même position pendant très longtemps, 

abasourdi parce que j’avais vu.  

 

Le lendemain matin, je me retrouvai dans la même zone, assis dans la posture du 

lotus en attendant que Sathya Sai Baba apparaisse.  

 

Alors que j’étais tranquillement assis, j’entendis une voix dans mon esprit qui me 

disait de traverser la zone où se trouvaient les femmes et de parler à un homme qui 

était appuyé contre un bâtiment, là-bas. Cela m’ennuyait d’aborder ainsi un étranger, 

surtout dans un pays étranger où il existe une barrière de langue, mais je ne pouvais 

plus guère ignorer la voix dans mon esprit. Je traversai la zone et j’allai trouver 

l’homme qui se tenait tout contre le bâtiment et je lui adressai la parole :  

 

‘’J’espère que vous parlez anglais ! Il y a une voix dans mon esprit qui me dit que je 

dois vous parler !’’ Il se présenta comme étant le Prof. Narendar et il dit : ‘’Vous devez 

être le conférencier qui devait me parler aujourd’hui, d’après ce que m’a dit Sathya 

Sai Baba.’’ 

 

Je suis conférencier. J’ai donné à peu près 9000 conférences dans le monde entier. 

Mais comment cet homme savait-il cela ?  

 

Pendant les quatre jours qui suivirent, j’observai Sathya Sai Baba et Ses gens. Il les 

apaisait et Il leur donnait de l’espoir. En circulant parmi eux, la belle couleur rose de 

Son aura imprégnait les couleurs rouge vif de la foule. Son amour désintéressé 
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transcendait la peur des gens et leurs soucis. Peut-être que l’on doit rencontrer cet 

homme pour comprendre Ses dons. Il se donne à des milliers de gens du monde 

entier qui attendent Ses bénédictions.  

 

Le message du Prof. Narendar s’avéra que je devrais prendre la parole à l’institut de 

Sri Sathya Sai Baba, le vendredi après-midi. Huit cent étudiants et une centaine de 

professeurs écoutèrent ma conférence. Debout, à côté de Sathya Sai Baba, je pouvais 

voir Son aura déborder de l’estrade. Elle entourait tous les gens présents dans la salle. 

Rapidement, Son amour – et c’est le seul mot que je peux utiliser pour exprimer 

l’émotion chaleureuse, allègre et totalement absorbante que nous avons éprouvée ce 

soir-là – toucha chaque personne dans la salle et les gens se mirent à chanter leur 

dévotion envers cet homme.  

 

On utilise fréquemment le mot ‘’Avatar’’ en faisant référence à Sathya Sai Baba, en 

entendant par-là quelqu’un qui possède des pouvoirs pareils à ceux du Christ ou un 

pouvoir divin et qui peut même être Dieu Lui-même.  

 

Je suis un fervent catholique, mais je serais un sot, si je ne reconnaissais pas les 

pouvoirs de cet homme. Au beau milieu des chants et des psalmodies, l’Avatar se 

tourna vers moi et Il me dit : ‘’Parce que vous êtes un homme qui a beaucoup 

d’amour…’’ et Il me montra la paume vide de Sa main.  

 

Il fit trois rotations dans l’air avec Sa main et Il matérialisa une bague avec les neuf 

pierres précieuses du monde, serties dans de l’or. Il dit : ‘’Elle n’ira qu’au premier 

doigt de la main droite !’’ et en effet, c’est l’unique doigt auquel elle va.  

 

Elle est magnifique. C’est une bague splendide. Mais elle revêt une signification 

spéciale pour moi, parce que cet homme illustre, cet Avatar, m’a fait la grâce de Ses 

mots : ‘’Parce que vous êtes un homme qui a beaucoup d’amour…’’ 

 

Le lendemain, je fus de nouveau honoré par Sathya Sai Baba, puisqu’Il m’accorda un 

entretien privé avec Lui. J’étais soucieux de discuter non seulement de la 

réincarnation avec Lui, mais aussi de mon petit-fils, car le garçon était né avec un 

défaut au cœur. A l’âge d’un an, il pesait un peu moins de sept livres. De multiples 
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opérations le laisseraient avec peu d’espoir de mener une vie normale, si seulement il 

survivait.  

 

Mais avant de pouvoir le mentionner à Sathya Sai Baba, Il me dit qu’il y aurait une 

opération le jour où je rentrerais chez moi, en Arizona, et que le bébé se porterait 

bien. Je Lui dis qu’Il devait se tromper et que le bébé n’avait pas encore l’âge de subir 

une telle opération. Les médecins disaient que l’âge minimum pour une telle 

opération était de 2 ans, voire même de deux ans et demi. Sathya Sai Baba se 

contenta de sourire et Il dit : ‘’Non, ce sera le jour où vous rentrerez chez vous !’’ 

 

Il avait raison ! Le jour de mon arrivée en Arizona, le bébé fut opéré. Le docteur qui 

entreprit l’opération donnait peu de chance de survivre à mon petit-fils. Quand ma 

fille me présenta le docteur, je découvris qu’il était indien. Je lui dis que je rentrais 

tout juste d’Inde et je citai quelques endroits où j’avais été. Quand je mentionnai 

Whitefield, il m’interrompit et il demanda : ‘’C’est le pays de Sathya Sai Baba, n’est-ce 

pas ?’’ 

 

Je répondis par l’affirmative et je lui montrai la bague que j’avais reçue en guise de 

bénédiction. Le docteur me regarda alors avec des yeux qui luisaient et il dit : 

‘’L’enfant vivra !’’, comme si tout ce qui était nécessaire était la simple mention du 

nom de Sathya Sai Baba.  

 

Et l’enfant a survécu !  

 

Peut-être que, parmi tous les miracles auxquels j’ai assisté en Inde, aucun miracle 

n’est plus grand que le miracle d’un homme qui donne autant d’amour à autant de 

gens. Selon mon jugement et selon mon expérience, Sathya Sai Baba est selon Son 

aura exactement ce qu’Il prétend être et ce qu’Il demande à chacun d’être. Il est 

l’amour, purement et simplement. Il est l’amour en marche. Un tel amour 

désintéressé n’est rien d’autre que la divinité.  

 

Ce sont Ses propres mots qui le disent le mieux :  

 

‘’Aimez et continuez à aimer et tout ira bien !’’ 
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Référence : Shakuntala Balu, Living Divinity 

 

Source : www.srisathyasai.org.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srisathyasai.org.in/
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31. LE BONHEUR ET LA SANTÉ 

 

DR CHARANJIT GHOOI 

 

Le Dr Charanjit Ghooi est diplômée en médecine allopathique, homéopathique, 

ayurvédique et en yoga. Elle travaille actuellement dans l’un des hôpitaux de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba à Puttaparthi, en Inde.  

 

Elle a dirigé sa propre clinique homéopathique gratuite durant plus de vingt ans à 

Bhopal, dans le Madhya Pradesh, région où elle avait adopté quatre villages et où elle 

rendait de nombreux services gratuits dans les domaines de la santé, de la médecine 

et de l’hygiène, sans compter la purification de l’eau des puits, l’aménagement de 

routes d’accès et la construction d’habitations pour les pauvres.  

 

 

Au cours des dernières décennies, les professions médicales et psychologiques ont 

montré un intérêt croissant pour les effets du bonheur, du sourire et du rire sur la 

santé. Comme nous le suspectons tous intuitivement, le bonheur produit la santé.  

 

Le bonheur est un état physique du cerveau. Lorsque nous sommes heureux, notre 

cerveau produit des substances neurochimiques qui font en sorte que nous voulons 

manger, être plus affectueux et même chanter. La plupart des chercheurs étudient les 

effets de ces substances neurochimiques en utilisant différentes techniques de 

mesure : l’IFRM (imagerie fonctionnelle par résonance magnétique), qui indique le 

flux sanguin qui active les parties du cerveau ; l’EEG (électroencéphalogramme), qui 

suit l’activité électrique des circuits neuronaux ; ou les tests sanguins, qui mesurent la 

quantité d’hormones dans le sang, comme la dopamine et la sérotonine.  

 

Voici les résultats d’une enquête récente sur le bonheur, rapportés dans le journal en 

ligne, Balance Magazine :  

 

 Les gens qui obtiennent de bons résultats dans les tests psychologiques qui 

évaluent le bonheur produisent environ 50 % d’anticorps en plus que la 

personne moyenne en réponse aux vaccins contre la grippe.  
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 Les individus qui obtiennent de bons scores pour la mesure du bonheur, de 

l’optimisme et du contentement ont un risque de maladie cardio-vasculaire, 

d’hypertension et d’infections réduit.  

 Les chercheurs ont découvert que les niveaux d’énergie des sujets étaient 

accrus, que leur santé physique s’améliorait et qu’ils expérimentaient moins 

de fatigue et de douleur, quand ils pratiquaient des actes de bonheur et de 

gratitude régulièrement.  

 Une étude récente révèle que des individus optimistes réduisaient leur risque 

de mort de 50 %, au cours des neuf années d’étude. 

 

Le rire et l’humour créent la santé et le bien-être, parce qu’ils 

 

 Réduisent le stress.  

 Stimulent nos défenses immunitaires. 

 Font baisser notre tension artérielle. 

 Améliorent le fonctionnement de notre cerveau. 

 

Une étude effectuée à l’Université du Centre Médical du Maryland aux Etats-Unis 

nous dit que la capacité de rire au milieu de situations stressantes aide le cerveau à ne 

pas produire des substances neurochimiques nocives. Le rire accroît notre capacité à 

lutter contre diverses maladies en augmentant notre production d’anticorps. Etant 

donné que nos corps se détendent quand nous rions, nous diminuons le risque de 

maladie cardiaque, d’hypertension, de congestion cérébrale, d’arthrite et d’autres 

maladies inflammatoires. Le rire réduit les niveaux d’hormones de stress, comme le 

cortisol.  

 

Le rire est également un excellent exercice pour le corps. Lorsque nous rions, nous 

faisons travailler nos muscles faciaux, abdominaux, pectoraux, jambiers et dorsaux. 

Le rire remplit nos poumons d’oxygène qui nourrit nos organes vitaux : le cerveau, le 

cœur, les poumons et le foie. 
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Une étude récente a suivi deux groupes de patients cardiaques. Un groupe de patients 

a reçu seulement des soins médicaux et l’autre groupe a reçu des soins médicaux et ils 

ont regardé 30 minutes de comédie par jour. Après un an, le groupe ‘’comique’’ faisait 

état de moins de répétitions d’attaques cardiaques, de moins d’épisodes d’arythmie, 

de tension artérielle moindre et de niveaux d’hormones de stress inférieurs.  

 

Voici quelques tuyaux sur la manière de mener une vie plus heureuse :  

 

1. La gratitude : il est physiologiquement impossible d’être reconnaissant et 

d’expérimenter le stress en même temps. La recherche montre que les 

individus reconnaissants rapportent avoir plus d’énergie et moins de maladies 

physiques que les individus non reconnaissants. Des études nous disent que 

des exercices de gratitude journaliers produisaient des niveaux de vivacité, 

d’enthousiasme, de détermination, d’optimisme et de bonheur supérieurs.  

2. Le choix : chaque instant de nos vies est un choix et chaque choix que nous 

faisons a des répercussions énormes. Si nous choisissons de nous engager à 

pratiquer le bonheur et l’optimisme, nous pouvons transformer nos vies.  

3. Le sourire : commencez la pratique du sourire intentionnel. Un scientifique 

qui étudie les expressions faciales nous dit que lorsqu’une personne arbore un 

sourire sur son visage, elle libère plus de sérotonine et d’endorphine, 

d’hormones de bonheur qu’une personne qui ne sourit pas. Le sourire est la 

première étape vers une vie de santé mentale, physique et spirituelle. 

Commencez la pratique du sourire pour changer toute situation en une 

opportunité optimiste.  

4. Le rire : riez aussi souvent que possible pour libérer les hormones de guérison, 

les endorphines, les analgésiques naturels du corps. Au lieu d’acheter des 

pilules anti-stress, nous pouvons partager des blagues avec des amis ou même 

nous inscrire dans un club de rire que l’on peut trouver dans beaucoup de 

grandes villes tout autour du monde. Le rire fait baisser la tension artérielle, 

diminue nos hormones de stress et stimule notre fonction immunitaire.  

5. Le jeu : rétablissez les qualités ‘’enfantines’’. La science nous dit que, quand 

nous jouons, cela augmente nos cellules immunitaires qui luttent contre la 

maladie. L’enjouement augmente aussi la créativité et l’optimisme à la maison 

et au travail.  
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6. La santé : ‘’La santé est une richesse’’, nous rappelle souvent Sai Baba. Lorsque 

nous faisons attention à nos corps physiques, nous créons de plus grandes 

possibilités de bonheur. Nos corps sont notre plus grand bien ; aussi, prenez-

en soin avec tendresse.  

7. La spiritualité : un nombre important parmi les personnes heureuses étudiées 

a développé des pratiques spirituelles qui nourrissent le cœur et l’âme. Notre 

spiritualité est ce qui nous enracine dans nos vies.  

8. Le service désintéressé (seva) et la philanthropie : une âme généreuse vit une 

vie riche, abondante. Le seva neutralise les émotions négatives qui affectent la 

fonction immunitaire, endocrinienne et cardiovasculaire. Les actes 

désintéressés créent une réponse physiologique, une certaine euphorie qui fait 

que les gens se sentent plus forts et plus énergiques et qui combat les effets 

nocifs du stress.  

9. Le pardon : les gens heureux savent que le pardon libère l’âme. Quelqu’un a dit 

une fois : ‘’Vivre avec du ressentiment, c’est comme prendre du poison en 

espérant que l’autre personne devienne malade.’’ Ouvrez votre cœur au don du 

bonheur en laissant tomber la douleur, le jugement, la colère et la rancune.18   

 

 

Extrait de ‘’Human Values and Health’’, Dr. Charanjit Ghooi 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Dr. Robert Holden, The Science of Happiness, Balance Magazine, Summer 2005 (Internet) 
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32. LE DÉLUGE D’AMOUR DE BHAGAVAN  

SRI SATHYA SAI BABA À BOGODOHOVO 

 

Une petite ville d’Ukraine appelée Bogodohovo a récemment été assiégée, non pas par 

l’armée d’une superpuissance, mais par une légion d’anges, qui envahirent la région 

avec la forme la plus sublime d’amour pur, de bonté et de compassion extraordinaire.  

 

Motivé par Bhagavan Baba, qui incarne la plus grande préoccupation désintéressée 

envers l’humanité, un groupe de médecins Sai et de volontaires dévoués a traversé la 

moitié du globe en 2008, en provenance des Etats-Unis et du Royaume-Uni, pour 

restaurer la foi des Ukrainiens en Dieu, en la bonté et en l’abnégation, en leur 

fournissant une aide médicale bien nécessaire. Mais en cours de route, cette légion 

d’anges Sai a aussi illuminé des milliers de vies déprimantes en faisant preuve 

d’amour sincère et spontané. Ainsi, pendant que l’homme était occupé à faire la 

guerre, Dieu incarné était occupé à propager la paix et l’amour dans la région. Voici 

comment Il s’y est pris.  

 

 

‘’Bogodohovo’’ ressemble au mot sanscrit ‘’Bhagavan’’, n’est-ce pas ? Chose 

intéressante, ‘’Bogo-Du-hovo’’, en langue ukrainienne, possède aussi une connotation 

divine intrinsèque ; cela signifie ‘’ville qui appartient à l’esprit de Dieu’’. Et cette 

histoire de seva Sai concerne la manière dont l’amour et la compassion divine 

submergèrent cette ville de Dieu, perdue dans un coin rural de l’Ukraine.  

 

Bogodohovo, qui est à sept heures de route de Kiev, la capitale de l’Ukraine, offre un 

grand contraste avec Kiev. Kiev abrite beaucoup d’industries high-tech, d’instituts 

d’éducation supérieure, de grandes infrastructures et possède un système de 

transport public sophistiqué, qui inclut le métro de Kiev ; d’un autre côté, 

Bogodohovo offre l’image pathétique de la pauvreté, de la malnutrition, 

d’infrastructures pitoyables et d’installations médicales très rudimentaires. Les 18 

000 habitants de cette ville ont des années-lumière de retard, par rapport à 

l’affluence et à la prospérité que représente Kiev. En fait, la situation est pire, 

lorsqu’on visite les villages reculés, où des gens innocents et ignorants souffrent de 
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toutes sortes de maladies, graves ou mineures, et qui ne savent rien de leurs maladies 

et de leurs traitements.  

 

Certains sont devenus aveugles depuis des années ; d’autres souffraient de graves 

complications cardiaques ; un troisième groupe comprenait des enfants mentalement 

et psychologiquement éprouvés à un très jeune âge, etc. En dépit du fait que certaines 

de ces conditions pitoyables étaient irréversibles, la plupart d’entre elles pouvaient se 

corriger et guérir avec des soins et des conseils médicaux appropriés. Emu par la 

détresse de ces malheureux campagnards, un groupe de bénévoles Sai s’est envolé des 

Etats-Unis et du Royaume-Uni pour restaurer la santé, l’espoir et le bonheur dans des 

vies jusqu’à présent déprimantes. 

 

 

L’AMOUR NE CONNAÎT PAS DE DISTANCE 

 

Ce groupe inspiré, emmené par le Dr Upadhyay, était constitué d’un large mix de 

docteurs aux spécialités diverses et d’un groupe de jeunes volontaires. Commençons 

ce récit émouvant dès le départ – la manière dont ces médecins et ces volontaires 

sont arrivés à Bogodohovo est réellement fascinante.  

 

Le 28 juin 2008, trois groupes de médecins, en provenance des Etats-Unis et du 

Royaume-Uni, devaient arriver à l’aéroport de Kiev, depuis différents points du globe. 

Ceci impliquait trois différentes organisations de voyage pour parvenir au site du 

camp médical qui était situé à sept heures de route. Ou c’est ce qu’il semblait… 

 

En fait, ce qui s’est passé, c’est que d’abord l’équipe américaine a été retardée, à cause 

de l’annulation de son vol. Puis, le vol entre le Royaume-Uni et Amsterdam a lui aussi 

connu du retard et le groupe a manqué sa correspondance vers Kiev et en 

conséquence, il a atterri à Kiev beaucoup plus tard que prévu. Et enfin, l’équipe qui 

arrivait de Paris avec une autre compagnie aérienne a aussi atterri, cinq heures après 

l’heure prévue.  
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LES SIGNES D’UNE AIDE DIVINE 

 

Cet imbroglio de dernière minute dans le programme aurait dû provoquer la pagaille, 

sans le plan divin caché du Seigneur. Il s’avéra que l’annulation et les retards 

tournèrent à l’avantage de chacun, puisque les trois équipes arrivèrent à l’aéroport de 

Kiev en se suivant dans la demi-heure ! Non seulement ceci facilita grandement 

l’organisation du transport pour les hôtes, mais ceci permit aussi à tout le groupe de 

voyager ensemble comme une unité soudée, dès le départ. ‘’C’était la façon de Swami 

de renforcer l’unité parmi nous dès le premier jour ! Quelle fantastique orchestration 

des événements !’’, a dit une doctoresse du Royaume-Uni, en jubilant.  

 

En fait, les membres de cette équipe bénie expérimentèrent de nombreuses 

coïncidences ou ‘’incidences Sai’’ similaires avant même d’entamer leur voyage vers 

Bogodohovo. ‘’Les chiffres de la somme versée comme don par l’Organisation Sai au 

camp médical additionnés donnaient 9, le nombre divin. Pour nous, c’était un signe 

de bon augure’’, dit l’un des médecins Sai, une pédiatre du Royaume-Uni. Elle avait 

une autre histoire intéressante à raconter : ‘’J’essayais d’emprunter un appareil à 

ultrasons portable pour pouvoir offrir des possibilités d’examen de dépistage aux 

patients du camp médical. J’avais fait plusieurs tentatives pour obtenir cet appareil, 

mais sans succès. L’avant-dernier jour avant le départ, je n’étais nulle part. Je ne 

disposais plus que de 20 minutes, ce jour-là, après quoi j’avais des consultations.  

 

Totalement désemparée, finalement, je m’adressai avec ferveur au Seigneur : ‘’Swami, 

si Tu veux que nous empruntions cet appareil à ultrasons, s’il Te plaît, prend toutes 

les dispositions en vingt minutes !’’ Immédiatement après ceci, je m’efforçai pour la 

dernière fois d’emprunter un appareil à ultrasons. Et à ma grande surprise, cette fois-

ci, toutes les choses se mirent en place et les personnes concernées me prêtèrent 

volontiers l’appareil. En moins de vingt minutes, j’avais un appareil de l’hôpital en 

prêt ! Et je dois ajouter ici que pendant notre camp médical à Bogodohovo, nous 

avons fait plus de 300 échographies avec cet appareil spécial. Et sur base de ces 

examens, quand nous certifiions aux patients que leurs organes étaient normaux ou 

qu’ils n’avaient pas de calculs biliaires, cela les soulageait tellement ! Ils rentraient 

chez eux en se sentant heureux et en bonne santé.’’  
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Le groupe, qui comprenait 19 médecins et 5 jeunes volontaires ressentit la présence 

du Seigneur à chaque étape en se lançant dans sa noble entreprise. Il fut submergé 

par l’accueil chaleureux qu’il reçut d’abord à Kiev et puis plus tard sur le site du camp 

médical. Mais rien n’aurait pu les préparer à l’overdose d’amour et d’affection qu’ils 

allaient recevoir ensuite. Plus de 200 volontaires (217 pour être précis) s’étaient 

rassemblés sur le site en provenance de Russie, d’Ukraine, de Moldavie et de 

Biélorussie bien avant leur arrivée. Ils avaient parcouru de longues distances pour 

offrir leur temps et leur énergie et faire preuve de solidarité avec le noble objectif du 

camp. En réalité, on aurait dit que c’était leur camp que l’équipe du Royaume-Uni et 

des Etats-Unis avait rejoint.  

 

 

UN NEUROCHIRURGIEN DIVINEMENT INSPIRÉ 

 

En fait, un de ces volontaires était un neurochirurgien diplômé qui avait parcouru 

plus de 2400 km pour participer au camp médical. Et lorsqu’il comprit que sa 

discipline serait de peu d’utilité pour ce camp, il accepta simplement cela comme 

étant la volonté de Dieu et il fut prêt à aider de n’importe quelle autre manière. Par 

conséquent, il passa les sept jours qui suivirent à aider au transport et à donner un 

coup de main pour le travail de rénovation des bâtiments ! Son humilité et son sens 

du dévouement inspirèrent chacun dans le camp.  

 

 

LES GENS DU PAYS SONT SIDÉRÉS ! 

 

L’amour de Sai imprégnait toute l’atmosphère et le groupe se réjouit beaucoup, 

lorsque le maire de Bogodohovo souhaita la bienvenue au groupe au cours d’une 

réception municipale spéciale et lorsqu’il dit : ‘’Je n’arrive pas à croire que ce service 

médical soit offert absolument gratuitement !’’ 

 

En fait, la question récurrente de beaucoup de patients était : ‘’Est-ce réellement 

gratuit ?’’ Sai et Sa philosophie étant nouveaux pour eux, il leur était difficile 

d’accepter qu’une équipe internationale de médecins parcoure la moitié du globe 

pour s’occuper de leurs problèmes et les soigner gratuitement ! Rien de semblable ne 
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s’était jamais produit auparavant. Et la cerise sur le gâteau pour eux, c’était la 

manière dont le service était offert. Ils furent submergés par l’amour et par le souci 

authentique des volontaires Sai.  

 

Une vieille dame qui reçut gratuitement des lunettes de lecture était ravie. Elle dit : 

‘’J’ai toujours cru aux anges, mais maintenant je peux les voir !’’ Il y avait deux 

ophtalmologues et trois optométristes. Tous furent exceptionnellement occupés à 

traiter la réfraction et le glaucome. Une autre vieille dame versa des larmes de joie, 

lorsqu’on l’informa qu’elle n’avait pas la cataracte. Pensant qu’elle avait besoin d’une 

opération, la pauvre dame avait en fait diminué les rations de nourriture de sa famille 

pour épargner suffisamment pour la procédure. Quand on lui a dit qu’elle ne devait 

pas s’inquiéter pour ses yeux pendant au moins dix ans, elle jubila : ‘’A présent, je 

peux nourrir ma famille correctement !’’, s’exclama-t-elle avec des larmes de 

gratitude.  

 

De telles expériences d’une joie extrême furent innombrables, car plus de 780 paires 

de lunettes furent distribuées au total et l’ophtalmologue local reçut 750 paires à 

distribuer gratuitement dans le futur.  

 

 

BEAUCOUP DE MAINS FONT OPÉRER LA MAGIE DE SAI ! 

 

Les journées des médecins étaient trépidantes. Leur matinée commençait à 6h30, 

quand un moyen de transport les emmenait jusqu’à la salle à manger pour un bon 

petit-déjeuner de porridge et de fruits. Ensuite, il y avait une réunion avec les 

coordinateurs ukrainiens et russes qui donnaient un coup de main pour déterminer 

qui irait dans quelle équipe et dans quel village. Les médecins étaient répartis en trois 

groupes chaque matin et chaque groupe se rendait dans un village différent.  

 

Les consultations commençaient, dès qu’ils arrivaient sur les lieux de leur 

destination. Le premier jour, plus de 700 patients ont été examinés et leur nombre 

n’a fait que croître pendant les quatre jours suivants. Au total, plus de 6000 patients 

ont été soignés en seulement cinq jours !  
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Il y avait deux cardiologues, et pendant qu’ils donnaient de précieux conseils pour 

garder un cœur sain et qu’ils expliquaient des méthodes de réduction de poids, un 

ergothérapeute faisait la démonstration d’exercices à des patients souffrant de 

diabète et d’hypertension. Le chirurgien ORL examinait les patients et distribuait 

gratuitement des appareils auditifs à ceux qui en avaient besoin. Les bénéficiaires 

étaient fous de joie de pouvoir à nouveau entendre ! 

 

Le groupe comptait également deux pédiatres et une gynécologue qui furent 

extrêmement utiles aux gens. Elles donnaient des conseils aux jeunes mères et elles 

rassuraient celles qui étaient désemparées. Par exemple, un jour, une mère de trois 

enfants qui souffrait de graves problèmes gynécologiques est passée à la clinique. 

Auparavant, on lui avait dit de se faire opérer, mais en tant qu’ouvrière agricole, elle 

savait qu’elle ne pourrait jamais se payer l’opération.  

 

Toutefois, la gynécologue du camp lui a proposé une option plus sûre. C’était une 

alternative également coûteuse, mais le coût serait entièrement supporté par 

l’Organisation Sai. Cette dame fut tellement émue par l’amour et par les soins qu’elle 

a reçus que les larmes se sont mises à couler le long de ses joues. Elle a dit : ‘’Je sais 

que vous croyez tous en Dieu. En priant Dieu aujourd’hui, j’étais sûre que des anges 

étaient venus pour me sauver. Je savais que tout irait bien.’’ Ensuite, elle s’est 

trompée en lisant le nom du Dr Sri Bala sur le badge et elle a dit gaiement : ‘’Merci, 

Dr Baba !’’ Bien entendu, elle avait raison ! La façon dont Swami opérait par le biais 

de Ses instruments et par laquelle Il faisait sentir Sa présence était merveilleuse. 

Manifestement, Lui seul était l’unique agissant.  

 

Quand le fils de cette dame était venu au camp, le jour précédent, pour un contrôle 

oculaire, il était rentré chez lui et il avait dit à sa mère qu’il avait eu l’impression 

d’être dans un temple de guérison et non pas dans une clinique.  

 

L’équipe comptait encore des docteurs avec beaucoup d’autres spécialisations. Il y 

avait trois généralistes, deux psychiatres et un nombre égal de physiothérapeutes qui 

étaient fort occupés à poser des diagnostics et à conseiller les jeunes et les personnes 

âgées.  
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Les physiothérapeutes de l’équipe furent très précieux dans leurs conseils concernant 

le petit bébé photographié ci-dessus et montré dans la vidéo, conseils qui devraient 

lui assurer une guérison rapide. Ils conseillèrent également à des patients souffrant 

de douleurs chroniques des exercices simples pour renforcer leurs muscles. 

L’ergothérapeute était très occupé à donner de précieux conseils de rééducation à des 

malades atteints de congestion cérébrale et des exercices pour réduire le poids de 

malades qui souffraient de diabète et d’hypertension. La sensibilisation et la 

conscientisation étaient la clé de leurs problèmes.  

 

Le Dr Pabani, un spécialiste de la douleur, utilisait beaucoup ses propres appareils et 

l’acupuncture pour soulager des patients qui souffraient de douleurs chroniques au 

dos et aux articulations. Sa machine spéciale, le Thermo scan, pouvait en fait localiser 

le site réel de la douleur sur un programme informatisé.  

 

Les patients furent finalement très soulagés, parce qu’ils sentaient finalement que 

quelqu’un croyait en leur douleur ! Pour la première fois depuis des années, ces 

pauvres gens furent débarrassés de la douleur. Manifestement, leur joie était sans 

borne.  

 

Le deuxième jour du camp, le groupe fit la visite bouleversante d’un orphelinat qui 

accueillait 140 enfants perturbés et qui avaient été traumatisés par des abus subis 

plus tôt dans leurs vies. Pendant que les psychiatres leurs donnaient de précieux 

conseils et leur remontaient le moral, les pédiatres procédaient à des examens de 

dépistage et transmettaient d’importants conseils d’hygiène.  

 

Les petits orphelins touchèrent profondément les cœurs des volontaires et ceux-ci se 

coupèrent en quatre pour faire tout ce qui était possible pour ajouter plus de vie et de 

couleur dans leurs vies. Touchés par la situation d’un enfant handicapé de 

l’orphelinat, les volontaires lui offrirent un fauteuil roulant.  
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LA RENCONTRE D’UNE ‘’ÂME SŒUR’’ 

 

Il y eut encore une autre personne qui émut tout particulièrement les volontaires. 

C’était un médecin ukrainien du coin qui, ces 25 dernières années, avait couvert 

quatre villages à bicyclette pour aider les patients à sa façon, avec les ressources 

limitées dont il disposait. A présent, il avait 61 ans et il pédalait encore pendant des 

heures pour faire tout ce qu’il pouvait pour les villageois. En plus de ses efforts 

physiques et professionnels, tous les jours, il priait sincèrement pour ses patients 

nécessiteux. Et lorsqu’il rencontra le groupe Sai, il sentit qu’il avait été répondu à ses 

prières. Un des volontaires proposa spontanément de lui offrir une motocyclette ; la 

joie du bon vieux samaritain fut immense. Le groupe lui fournit aussi un instrument 

portable pour mesurer la tension artérielle. Pour lui, c’étaient là les bénédictions 

inattendues du Tout-Puissant ; il était ravi et on pouvait le voir à ses yeux remplis de 

larmes.  

 

De cette manière, chaque jour était une célébration de Son amour et de Sa grâce pour 

chaque membre du groupe. Ils rentraient le soir vers 19 heures et ils dînaient 

ensemble vers 19h30. Ensuite, ils s’installaient pour des réunions de groupe, ils 

partageaient leurs expériences de la journée et ils planifiaient la journée du 

lendemain. A la fin des discussions, il était toujours 23 heures.  

 

Le groupe ne faisait pas que rendre une aide médicale précieuse, à Bogodohovo ; le 

traitement des malades n’était qu’une partie de l’histoire. Pendant que le groupe des 

médecins s’activait à traiter les patients, il y avait un courant d’amour profond qui se 

propageait silencieusement de beaucoup d’autres façons. Le reste des volontaires 

s’était engagé dans une multitude d’autres activités pour rendre meilleure la vie des 

villageois. Les ouvriers de Sai distribuèrent des vêtements, des chaussures et même 

des denrées alimentaires à plusieurs ménages, à des pensionnés et à des personnes 

handicapées de la ville. En plus de jouets et de jeux pour les enfants, les volontaires 

fournirent également des équipements sportifs au pensionnat local et ils aidèrent 

même à monter une classe d’informatique.  
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L’IMPECCABLE ESPRIT DES VOLONTAIRES 

 

En fait, il se passa encore beaucoup d’autres choses. Il y avait une équipe de nettoyage 

pour laquelle aucun travail n’était trop bas ou inférieur. Les membres de l’équipe 

nettoyèrent les toilettes des écoles et de la ville à mains nues, pendant que leurs 

bouches chantaient Ses gloires en permanence.  

 

Une dame avait fait brûler un bâton d’encens dans les toilettes, pendant qu’ils 

travaillaient, parce que, ‘’si Swami venait nous rendre visite maintenant, cela devrait 

sentir bon !’’, dit-elle doucement. Et les gens qui faisaient ce travail étaient tous 

diplômés et dignes, et il fallait voir leur humilité et leur dévouement pour le croire. 

En fait, l’un d’entre eux était la célèbre chanteuse soprano, Elena Petruchenko.  

 

A côté, un groupe de volontaires avait également constitué une autre équipe qui 

s’activa inlassablement à réparer et à remplacer la plomberie dans une école locale. 

Ils repeignirent les murs, ils rénovèrent les toilettes, ils refirent l’installation 

électrique, ils améliorèrent le système des eaux usées et ils réparèrent et ils 

remplacèrent des éviers, des robinets, des tuyaux, des clôtures, etc.  

 

Ils refirent même la porte et le lit brisé d’une vieille dame. Elle avait les larmes aux 

yeux, quand elle vit sa maison refaite et elle dit : ‘’Je savais que les anges existaient, 

mais je les vois maintenant…nos chers anges Sai !’’ Ces actes authentiques de service 

désintéressé touchèrent non seulement les villageois, mais ils stupéfièrent aussi les 

autorités du village qui n’avaient jamais rien vu de pareil auparavant. Et comme si ce 

n’était pas suffisant, le groupe rénova encore la bibliothèque et le gymnase de l’école.  

 

Ce groupe de volontaires visita également un home pour personnes âgées. Emus par 

la pauvreté de leur équipement, ils leur fournirent un four à micro-ondes et un 

réfrigérateur. Ces seniors étaient tellement envahis par la gratitude qu’ils 

s’exclamèrent : ‘’Personne n’est jamais venu nous voir – sans parler de faire quelque 

chose pour nous avec autant d’amour !’’ En quatre jours, le coiffeur du groupe offrit 

affectueusement des coupes à 335 personnes ! 
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Il faut aussi mentionner la très importante équipe de cuisine qui proposa un service 

valeureux pendant toute la semaine en réjouissant le visage de chacun à chaque 

repas. La plus jeune aidante avait 16 ans et la plus âgée 60 ! Elles cuisinèrent des 

repas frais et savoureux pour 260 personnes, chaque jour et elles étaient les 

premières à se mettre au travail ; leur journée commençait à 3 heures du matin ! Elles 

étaient tellement exaltées par leur travail qu’elles peignirent même une fresque sur 

un mur représentant notre Mère divine, la Terre – Annapoorna.  

 

Alors que tous ces services bénévoles battaient leur plein, il y avait une famille qui 

captura le cœur de chacun. Le père, Ruslan, qui est le Coordinateur de l’Organisation 

Sathya Sai d’Ukraine, se donnait corps et âme pour aider les médecins, pendant que 

sa femme travaillait comme chef cuisinière et dormait à peine quelques heures par 

nuit. Et leurs deux merveilleuses filles, Nancy et Macha, servirent inlassablement 

comme interprètes, en offrant au camp une communication transculturelle vitale. En 

réalité, elles ont participé à tous les camps médicaux organisés en Russie et dans les 

pays voisins, ces dernières années. 

 

Cette famille dépassait réellement tout le monde en dévouement et en service 

désintéressé. Car sans eux et les autres interprètes, le camp médical n’aurait jamais 

été une réussite. Ils étaient les oreilles et la bouche du groupe, donnant des 

informations médicales indispensables, qui pouvaient sauver une vie ou un membre. 

Ils endurèrent de longues heures de traduction sans faire de pause, et simultanément, 

le travail ardu d’une conversation à trois voix n’affecta jamais leurs charmants 

sourires.  

 

La plus jeune interprète du groupe n’avait qu’onze ans ! Et même elle restait jusqu’à 

minuit à traduire, souvent en manquant un repas, tellement elle était si heureuse de 

faire le travail de Swami ! En bref, ce furent l’amour, la patience et la compréhension 

dont fit preuve chaque traducteur qui furent cruciaux pour le bon déroulement du 

camp et chacun d’eux fit un job splendide.  

 

Il y avait encore d’autres groupes de volontaires ! L’un d’eux était l’équipe des 

transports. Les volontaires utilisaient leurs propres véhicules et certains avaient 

parcouru plus de 1600 km. Ils veillaient à ce que les médecins parcourent les longues 
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distances qui séparaient les villages sans aucun problème et à ce que les camps 

débutent à l’heure. ‘’Mais l’aspect le plus réjouissant à leur sujet, c’était leur éternel 

enjouement !’’, dit la pédiatre du Royaume-Uni.  

 

Vivek Sharma, un lycéen américain qui servit en tant que bénévole pendant le camp a 

dit : ‘’J’ai gagné une expérience de première main pour servir les gens d’un autre 

pays. C’était mon premier voyage avec l’Organisation Sai pour servir. J’ai été 

vraiment stupéfait par l’engagement des frères et sœurs Sai, quand il s’agit d’aider les 

gens moins fortunés. J’ai travaillé dans toutes sortes d’endroits, y compris dans un 

orphelinat où je me suis lié d’amitié avec beaucoup d’enfants qui y vivaient. Ce que 

j’ai appris au cours de cette expérience, c’est à voir Dieu en chacun et à aider chacun 

de toutes les manières possibles, parce que j’ai compris qu’en fait, je m’aidais aussi 

moi-même dans ce processus.’’ 

 

Plus que la différence qu’ils ont faite dans la vie des habitants de Bogodohovo, la 

satisfaction et le sentiment d’accomplissement qui ont comblé leur cœur pendant la 

durée du camp sont des choses que chaque participant chérira à jamais dans son 

cœur. Et c’est pour cette raison que chaque fois qu’une telle opportunité se présente 

d’offrir leurs services désintéressés, ils la saisissent à pleines mains. 

   

 

RÉJOUISSANCES COMMUNES VIA UN SPECTACLE DE 

VARIÉTÉS 

 

En plus de la joie de servir, il y eut encore d’autres joies pendant ce voyage. Le dernier 

jour du camp, les deux cent et quelques volontaires et médecins organisèrent un 

spectacle de variétés ouvert à tous pour célébrer la gloire du Seigneur. De belles 

musiques issues de traditions différentes fusionnèrent dans une seule et magnifique 

mélodie. Ils chantèrent et dansèrent en guise d’offrandes pour Lui et partagèrent 

gaiement Son amour.  

 

Mme Elena Petruchenko, la chanteuse soprano qui nettoya des toilettes pendant six 

jours avant le concert, enchanta tout le public avec son interprétation très expressive. 

Son amour pur pour Swami qui transparut ce soir-là était quelque chose 
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d’extraordinaire. La volontaire la plus âgée du groupe, Olga, joua de l’accordéon et 

elle a régulièrement participé aux dix derniers camps.  

 

Pendant son premier camp, elle fit examiner ses yeux et il fut découvert qu’elle avait 

la cataracte et que cela nécessitait de la chirurgie. Mais elle ne pouvait pas se 

permettre l’opération, aussi demanda-t-elle des médicaments au Dr Upadhyay, à la 

place.  

 

Le docteur lui dit que l’opération était inévitable, mais entre-temps, elle pouvait avoir 

de la vibhuti et prier Swami. Par un acte de grâce divine extraordinaire, un an plus 

tard, elle était de retour pour servir et la cataracte avait totalement disparu ! 

 

Ce sont de tels exemples d’amour et de compassion divins, qui remplissaient 

tellement le cœur de chaque individu, qui firent que l’incroyable s’est produit dans un 

coin reculé d’Ukraine. Ce fut une semaine, dont chaque volontaire, chaque médecin et 

chaque patient se souviendront avec ravissement et avec amour.  

 

C’est Swami qui opérait, qui aimait et qui servait à travers eux et comme pour 

confirmer ceci, le dernier jour de leur visite, alors que l’équipe prenait congé à 5h30 

du matin, un magnifique arc-en-ciel rond apparut dans le ciel de Bogodohovo.  

 

Pour ces ouvriers Sai de différentes parties du globe, ce fut un symbole inoubliable 

d’unité, de pureté et d’amour désintéressé qui bouclait la boucle de leur camp et un 

signe d’approbation de leurs efforts, de la part de la source de la suprême Félicité, 

leur Seigneur, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pour dupliquer une minuscule parcelle 

de Son amour infini.  

 

 

- Les dévots Sai britanniques et l’équipe de Heart2Heart 

Septembre 2008 
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33. LE DIEU DES ABEILLES 

 

‘’Les déclarations ampoulées par lesquelles vous vantez votre foi en Dieu pourraient 

très bien être entendues et testées par Dieu dans la même veine. Les oreilles de Baba 

sont partout et vous feriez mieux de faire attention !’’, nous dit Maria St. John, de 

Californie, qui nous raconte ici sa propre expérience avec Baba…le Dieu des abeilles !  

 

 

L’autre jour, ici, à Prasanthi Nilayam, j’écoutais une histoire concernant Baba que M. 

Kasturi nous racontait à nous, un groupe d’Occidentaux. L’histoire concernait un chat 

en détresse qui invoqua Baba et la manière dont Celui-ci vint à son secours. Elle m’a 

fortement émue, car j’aime les animaux et spécialement les chats ; notre famille en 

compte sept ! J’ai alors décidé de partager aussi cette histoire d’animaux qui me 

concerne ou plutôt cette histoire d’insectes.  

 

Ce miracle s’est produit il y a environ sept ans dans les belles montagnes de Idyllwild, 

en Californie. Idyllwild est un endroit où l’on trouve beaucoup d’abeilles et 

spécialement des guêpes appelées ‘’yellow backs’’, une variété dangereuse. La plupart 

des gens qui vivent dans ces montagnes en ont une peur bleue, mais ce n’était pas 

mon cas ; en fait, je leur donnais tous les jours une assiette avec des restes de fruits, 

une habitude que mon mari n’appréciait pas du tout ! Il se plaignait souvent que 

l’assiette était trop proche de la maison, alors je sortais et je la déplaçais avec les 

fruits et les abeilles en lui disant un peu égoïstement : ‘’Je ne les crains pas ! J’ai 

contacté leur esprit et elles ne me piqueront jamais. De toute manière, Sai Baba me 

protège !’’ 

 

Eh bien, quand vous faites une déclaration audacieuse comme celle-là, vous feriez 

bien d’y regarder à deux fois, car les oreilles de Baba sont partout et Il pourrait très 

bien décider de la tester ! 

 

Et c’est précisément ce qu’Il a fait ! 

 

Je connaissais Baba depuis deux ans, mais je n’avais pas encore eu l’opportunité 

bénie de voir Sa forme physique. J’avais néanmoins une foi ferme en Sa divinité et en 
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Son omniprésence. Quelques jours plus tard, j’ai été invitée à une fête d’enfants où je 

me suis rendue seule. A la fin des festivités, alors que je m’apprêtais à partir, des cris 

de terreur se firent entendre à l’extérieur, à l’arrière de la maison. Tout le monde se 

précipita vers les grandes baies vitrées pour voir ce qui n’allait pas et alors, nous 

aperçûmes deux petits enfants qui couraient en direction de la maison et qui étaient 

poursuivis et encerclés par une grosse nuée d’abeilles furieuses – des yellow backs ! Il 

devait y en avoir au moins deux cents. 

 

Les enfants avaient découvert et brisé une de leurs ruches et les abeilles se 

vengeaient. Tous les invités, y compris moi-même, semblaient cloués sur place.  

 

Seule la mère se précipita à l’extérieur dans l’holocauste pour sauver ses petits. 

Personne d’autre n’osa la suivre. Et puis, un homme imposant s’aventura 

dehors…pour rentrer presque aussitôt avec plusieurs piqûres. La porte arrière était 

bien fermée pour empêcher toute invasion de la part des abeilles. En lieu sûr, derrière 

les fenêtres, chacun regardait la mère qui frappait désespérément les abeilles, ce qui 

les rendait encore plus furieuses…C’est à ce moment-là que j’entendis cette petite voix 

intérieure que j’en étais arrivée à identifier comme Baba. Elle dit : ‘’Sors et va aider 

cette pauvre mère et ses enfants ; Je serai avec toi !’’ Je contemplais la scène qui se 

déroulait devant mes yeux, épouvantée, la foi en laquelle je m’étais liée d’amitié avec 

l’esprit des abeilles m’ayant déserté. La petite voix insista et c’est ainsi que je me vis 

ouvrir la porte et sortir au beau milieu de la tempête bourdonnante et virevoltante. 

Un moment de pure terreur me traversa des pieds à la tête. Je fermai les yeux et je 

priai : ‘’Baba ! Si j’ai jamais eu besoin de toi, c’est maintenant ! S’il Te plaît, viens ici !’’ 

 

Et à l’instant même, Il était là ! Je sentis que Sa présence fraîche et tranquille 

m’entourait, moi et toute la zone ! Distinguant la mère hystérique presque 

entièrement cachée par le nuage de guêpes, j’attrapai ses bras qui moulinaient et je 

criai pour pouvoir être entendue au milieu du vrombissement menaçant.  

 

‘’Calmez-vous, maintenant ! Dieu est avec nous ! Il est venu nous aider !’’ Jamais je 

n’avais rencontré cette femme auparavant et elle non plus ne m’avait jamais 

rencontrée, à ce que je sache. 
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Elle me regarda droit dans les yeux et elle se calma. Toutes les deux, nous prîmes les 

enfants et nous entreprîmes de leur enlever leurs vêtements auxquels s’accrochaient 

des abeilles mortes, à moitié mortes et vivantes.  

 

Nous parlâmes doucement aux enfants et je parlai également aux guêpes en les 

suppliant d’être calmes et de ne plus piquer. Leurs piqûres avaient provoqué 

beaucoup de laides enflures sur les visages, les bras et les jambes des enfants, dont 

certaines saignaient vilainement et les faisaient beaucoup souffrir aussi.  

 

Nous extirpâmes des abeilles de leurs cheveux, de leurs yeux, de leurs nez et de leurs 

bouches, suffisamment que pour pouvoir entrer dans la maison et dans la salle de 

bain. Ils pleuraient de douleur, quand nous les baignâmes et leurs petits corps étaient 

effectivement dans un triste état.  

 

Je priai de nouveau silencieusement Baba pour qu’Il aide les pauvres petites choses et 

à ce moment-là, un grand miracle se produisit car devant nos yeux stupéfaits, toutes 

les laides enflures et les gonflements commencèrent à s’estomper et avec eux, toute la 

douleur disparut aussi.  

 

La mère et moi, nous nous regardâmes, ébahies, aucune des deux n’ayant subi la 

moindre piqûre.  

 

Lorsque tout fut terminé et après que les enfants, qui souriaient maintenant, aient été 

enveloppés dans des serviettes, je dis à la mère : ‘’Je crois que vos enfants ont 

bénéficié d’une guérison divine, mais si vous avez le moindre doute, vous feriez mieux 

de les conduire à l’hôpital pour qu’on les examine.’’ 

 

Comme la plupart des lecteurs le savent, les piqûres de guêpes peuvent être 

mortelles ! Elle me répondit avec des larmes de joie qui coulaient sur son visage : ‘’Je 

sais ! Je viens juste de voir un miracle ! Je n’ai pas besoin d’hôpital !’’ 

 

Nous nous sourîmes, car nous ‘’savions’’, simplement. Elle me dit alors calmement : 

‘’Je ne vous ai jamais rencontrée, mais j’ai entendu parler de vous et que vous suivez 
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un saint homme qui vit en Inde ; est-ce à lui que vous aviez adressé vos prières pour 

obtenir de l’aide ?’’ ‘’Oui !’’, dis-je.  

 

‘’Voudriez-vous me noter son nom et un endroit où je pourrais acheter des livres sur 

lui et où je peux lui écrire ? J’aimerais le remercier pour avoir sauvé mes enfants.’’ Je 

lui donnai ces renseignements et je pris congé par la porte d’entrée principale, car la 

porte arrière était toujours gardée par les yellow backs mécontentes… 

 

Nul doute que Baba, le Dieu des abeilles, avait appelé à Lui une nouvelle dévote, à Sa 

manière personnelle et inimitable ! 

 

 

Sanathana Sarathi 

Octobre 1981 
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34. LE DON DE LA VIE 

 

‘’Comment oses-tu entreprendre ce voyage sans billet de Ma part ? Descends exécuter 

la tâche qui t’est assignée. Je t’ordonne de te rendre au hall de prière, ce midi, et 

d’accomplir l’arati, comme d’habitude.’’ 

 

Ce fut le commandement du Seigneur, le commandement divin du Seigneur à Sri 

Seshagiri Rao, dont le corps et l’esprit étaient prêts pour le dernier voyage.  

 

Baba avait l’air dur. Oui, Il n’avait pas l’air commode, non seulement vis-à-vis des 

gens autour, mais aussi du sujet en question, Sri Seshagiri Rao, qui était plus que 

désireux d’abandonner sa dépouille mortelle après une chute et la mauvaise santé qui 

en résulta et qui s’était même mis à réciter tout haut les vérités éternelles : ‘’Ce corps 

qui est composé des cinq éléments se désintègre en ses composants : je suis libéré !’’ 

 

Mais Swami avait d’autres projets pour ce serviteur sage qui, pendant 14 longues 

années, s’était occupé du sanctuaire du vieux Mandir et plus tard, du saint des saints 

de Prasanthi Nilayam avec beaucoup de dévouement et d’amour. Sri Seshagiri Rao 

obéit au commandement de Swami et l’après-midi, on le vit s’occuper du sanctuaire – 

les signes de maladie avaient disparu.  

 

Six mois plus tard, cet homme pieux tomba de nouveau malade. Son état empira et on 

pouvait voir qu’il souffrait réellement. Paniqué, son frère accourut de Bangalore et il 

demanda à Swami que Sri Seshagiri Rao puisse être transporté à l’Hôpital Victoria, à 

Bangalore.  

 

Mais Swami avait ceci à lui dire : ‘’Que sa situation actuelle ne t’inquiète pas. Je lui 

permets d’éliminer la souffrance qu’il doit subir. Après, il aura la chance de pouvoir 

mourir paisiblement et très joyeusement. Sinon, J’aurais pu le renvoyer il y a 

plusieurs mois, quand il a fait une chute.’’ Et c’est exactement ce qui est arrivé.  

 

Sri Seshagiri Rao se rétablit très mystérieusement au bout d’un mois. Il était en pleine 

forme et il passa six semaines dans la plénitude à accomplir ses tâches dans le 
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sanctuaire et à répandre du bonheur tout autour de lui. Et puis brusquement, un jour, 

sa santé se détériora et il dut garder le lit. Un soir, Swami se rendit à son chevet. 

Accompagnant Swami, il y avait le Prof. Kasturi, un grand dévot et le premier éditeur 

du ‘’Sanathana Sarathi’’. Pour ce qui s’est passé, ce soir décisif, écoutons Sri Kasturi 

lui-même :  

 

‘’Swami m’a demandé d’apporter une tasse de lait chaud. Cuillerée après cuillerée, Il 

lui a fait boire toute la tasse en l’appelant par son nom et en lui disant que c’était son 

Baba qui le nourrissait ! Puis, Il s’est levé et Il s’est éloigné. Arrivé à hauteur de la 

porte, Il s’est retourné, Il l’a regardé et Il a dit : ‘’Maintenant, tu peux partir !’’ Et 

Seshagiri lui a obéi dans l’heure ! Baba savait quand il devait ‘’revenir’’ et quand il 

devait ‘’partir’’.’’ 

 

Ce n’est pas un incident isolé dans la vie de Baba. Nous connaissons tous ce qui est 

arrivé à Walter Cowan, l’histoire de la résurrection souvent citée que rapporte 

magnifiquement le Dr Hislop dans ‘’Mon Baba et moi’’. Nous n’entrerons pas ici dans 

les détails concernant cet épisode, car il y en a beaucoup plus. Pour chaque épisode 

que nous connaissons, il y en a des centaines et des milliers que nous ignorons. Le 

pouvoir de Sai travaille silencieusement, de manière altruiste et incessante, 24h/24, 

tout autour de la planète en transformant les gens, en unissant les familles, en 

égayant les esprits et en ressuscitant des vies, car Il est le Maître du Temps et de la 

destinée.  

 

La première semaine d’août 1953, à Puttaparthi, il s’est produit un autre incident qui, 

comme Howard Murphet le décrit dans ‘’Sai Baba, l’Homme des Miracles’’, fut aussi 

dramatique, à sa manière, que le Christ ressuscitant Lazare d’entre les morts. Le 

‘’Lazare’’ en question était M. V. Radakrishna, environ 60 ans, propriétaire d’une 

usine et citoyen bien connu de Kuppam, Andhra Pradesh.  

 

Il était à Puttaparthi avec sa femme, sa fille, Vijaya, et son beau-fils, Sri Hemchand. 

Les célébrations de Dasara étaient en route, mais il était à Puttaparthi pour une 

mission différente – demander à Baba de le guérir de ses terribles ulcères gastriques.    
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Deux jours avaient passé à Puttaparthi et quand M. Radhakrishna aperçut un jour 

Swami qui déambulait dans le hall, il courut vers Lui et il tomba à Ses Pieds en 

L’implorant ainsi : ‘’Swami, je préfère mourir. Je ne peux plus supporter cette 

douleur. Laissez-moi me fondre dans Vos Pieds.’’ Swami le releva par les épaules et Il 

lui dit sur un ton réconfortant : ‘’Ca va. La douleur va bientôt se calmer.’’ Et Il le 

renvoya.  

 

Quelque temps plus tard, M. Radhakrishna fut victime d’une crise, chuta et se mordit 

la langue. Swami vint immédiatement et Il appliqua de la vibhuti sur son front. Son 

estomac était ballonné. Swami s’assit auprès de lui pendant quelque temps en 

tapotant son estomac. Avant de partir, Il rassura tout le monde en disant : ‘’Ne vous 

inquiétez pas. Tout ira bien !’’  

 

Le lendemain fut un véritable cauchemar. Le patient ne pouvait plus uriner et son 

estomac devint encore plus ballonné. Il était inconscient. Un infirmier amené par M. 

K.S. Hemchand, le beau-fils, annonça qu’il était presque mort, après qu’il n’ait pu 

trouver son pouls et avoir pratiqué d’autres examens. On ne pouvait pas le sauver, 

selon l’infirmier. Le soir, le patient devint tout froid. Les trois parents angoissés 

entendirent ce qu’ils prirent pour ‘’le râle de la mort’’ dans sa gorge et ils le virent 

devenir bleu et raide. Son estomac paraissait prêt à éclater, au moindre contact.  

 

Vijaya et Mme Radhakrishna allèrent trouver Swami. Elles Lui dirent que 

Radhakrishna semblait mort. (A cette époque, les dévots étaient peu nombreux et ils 

avaient beaucoup plus facilement accès à Swami). Mais Swami se contenta de rire et 

rentra dans Sa chambre. Déconfites, la mère et la fille retournèrent au chevet du 

‘’mort’’ et elles attendirent et elles prièrent. Comme s’Il avait entendu leurs prières, 

après un moment, Swami arriva et Il regarda le corps, mais Il ne dit rien et Il ne fit 

rien. Toute la seconde nuit passa avec les trois qui priaient avec ferveur et qui 

attendaient avec angoisse le moindre signe de vie. Mais ceci ne devait pas être. Il n’y 

eut aucun signe de vie. Néanmoins, rien ne put troubler leur foi solide en Baba.  

 

Lorsque le raja de Venkatagiri, un dévot de longue date de Baba, proposa de 

transporter M. Radhakrishna dans sa voiture vers un plus grand hôpital d’une ville 

située à quelque distance, Mme Radhakrishna dit fermement : ‘’Nous ne pouvons rien 
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faire, à moins que Swami ne nous en donne l’ordre. Tout dépend de la volonté de 

Swami.’’ Elle croyait absolument que d’une manière ou d’une autre, Baba sauverait 

Radhakrishna, puisqu’Il avait promis que tout irait bien.  

 

Tout le corps devint noir. Ses ongles devinrent bleus. La nuit passa. Personne ne 

dormit. Vers quatre heures du matin, le troisième jour, tous les gens autour 

s’éloignaient en essuyant leurs larmes et les trois parents se mirent à pleurer 

silencieusement. Le corps ressemblait plus que jamais à un cadavre – sombre, froid, 

tout raide et il commençait à sentir. D’autres gens qui venaient voir et témoigner leur 

sympathie dirent à Mme Radhakrishna qu’elle devrait faire enlever le cadavre de 

l’ashram. Mais elle répondit : ‘’Non, à moins que Swami ne l’ordonne.’’ Certains 

allèrent même trouver Swami et suggérèrent que, puisque l’homme était mort et que 

le corps sentait la décomposition, il devrait être envoyé à Kuppam ou incinéré à 

Puttaparthi. Swami répondit simplement : ‘’Nous verrons.’’ 

 

Quand Mme Radhakrishna retourna voir Swami – pour dire à Baba ce que les gens 

disaient et pour Lui demander ce qu’elle devait faire – Il répondit : ‘’Ne les écoutez 

pas et n’ayez pas peur ; Je suis ici.’’ Et Il la rassura en lui disant qu’Il viendrait 

rapidement voir son mari.  

 

Mme Radhakrishna rebroussa chemin et elle attendit avec sa fille et son beau-fils près 

du corps. Dix minutes, une demi-heure, une heure passèrent, mais il n’y avait aucun 

signe de Swami. Il ne semblait y avoir aucune lumière au bout du tunnel et alors 

qu’ils étaient sur le point d’abandonner complètement, la porte s’ouvrit et Baba 

apparut dans Sa robe rouge, avec Sa couronne de cheveux et Son sourire étincelant. Il 

était alors environ 14h30, l’après-midi du troisième jour.  

 

Aussitôt qu’elle vit Baba, Mme Radhakrishna craqua complètement. Vijaya pleurait 

aussi. Elles étaient comme Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, pleurant devant leur 

Seigneur qui, pensaient-elles, était arrivé trop tard. Et Swami, comme s’il n’y avait 

vraiment rien de grave, dit en plaisantant : ‘’Radhakrishna a-t-il de la peine à 

accoucher ?’’ Tout le monde était silencieux.  

 

‘’Voyons quel est le problème’’, dit-Il et Il rentra dans la chambre.  
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A quel moment une personne est-elle morte ? Qui peut le dire ? Il y a des cas où 

brusquement, un ‘’cadavre’’ bougera ; en fait, quand Jésus apprit que Lazare était 

mort, il dit à ses disciples : ‘’Notre ami Lazare dort, mais je vais l’éveiller de son 

sommeil.’’ 

 

Mais pour continuer l’histoire, Baba demanda gentiment aux femmes qui pleuraient 

et à M. Hemchand qui était chagriné de quitter la pièce. Il n’y avait que Swami et le 

mort dans la chambre et ce qui se passa à l’intérieur, Lui seul le sait.  Quelques 

minutes passèrent, puis la porte s’ouvrit et Swami leur fit signe à tous les trois 

d’entrer. En franchissant nerveusement le pas de la porte, ils purent difficilement en 

croire leurs yeux ! Etait-ce vrai ou était-ce une illusion ?  

 

Là, sur le lit, il y avait Radhakrishna qui les regardait et qui souriait ! Incroyablement, 

la raideur de la mort avait disparu et sa couleur naturelle revenait ! Tous les trois 

étreignirent les Pieds de Swami et les inondèrent de leurs larmes. Baba fit quelques 

pas jusqu’au lit, caressa la tête du patient et lui dit : ‘’Parle-leur ; ils sont inquiets !’’ 

 

‘’Pourquoi être inquiet ?’’, demanda Radhakrishna, déconcerté. ‘’Que m’est-il 

arrivé ?’’ 

 

‘’Un accouchement !’’, répondit Swami en riant bruyamment.  

 

Tout le monde rit. C’était une scène étrange : des rires au milieu des larmes.  

 

M. Radhakrishna regarda Swami qui était assis près de sa tête et il dit : ‘’Je vais très 

bien. Vous êtes ici.’’ 

 

Swami se tourna alors vers Mme Radhakrishna et lui dit : ‘’Je vous ai rendu votre 

mari ; à présent, allez-lui chercher une boisson chaude.’’ 

 

Après qu’elle eut rapporté un gobelet rempli de Horlicks, Swami Lui-même le fit 

lentement boire à Radhakrishna, cuillerée après cuillerée. Pendant encore une demi-

heure, Il resta là, touchant doucement Radhakrishna et redonnant des forces à 

l’homme qu’Il avait ressuscité.  
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Swami demanda alors à Vijaya : ‘’Quel âge a ton père ?’’ 

 

‘’Soixante ans’’, répondit-elle. 

 

Puis, Swami leur rappela comment, il y a quatre ou cinq ans, Mme Radhakrishna lui 

avait une fois dit : ‘’Swami, dans la famille de mon mari, tous ses frères sont morts 

pendant leur soixantième année. Ayez l’obligeance de sauver mon mari.’’ Et que 

Swami lui avait alors promis qu’Il sauverait son mari. Swami se tourna alors vers 

Mme Radhakrishna et dit : ‘’Vous avez oublié cette conversation. Mais pas Moi. 

Aujourd’hui, J’ai offert le don de la vie à votre mari.’’ 

 

Puis, Swami posa Sa main sur la tête de Mme Radhakrishna, bénit toute la famille et 

quitta la pièce.  

 

Après deux heures, Il était de retour. Il demanda à M. Radhakrishna. ‘’Radha 

Krishnayya ! Où es-tu allé ?’’ Il répondit : ‘’Cet endroit était très paisible, très 

confortable, très très bien, Swami ! Pourquoi m’avez-Vous ramené ? C’était 

paradisiaque, là-bas !’’ 

 

Il semble que plus tard, Swami confia à Sri Kasturi : ‘’Ses enfants sont encore jeunes. 

Il n’a même pas écrit de testament. Il lui reste à célébrer le mariage de ses enfants. 

C’est pourquoi J’ai veillé à ce qu’il revienne. Les années de vie supplémentaires que 

Je lui ai données maintenant, Je les déduirai lors de sa prochaine naissance.’’ Quelle 

attention méticuleuse pour corriger le calcul de la durée de vie ! 

 

Le lendemain, M. Radhakrishna était assez fort pour se rendre aux bhajans. Le 

troisième jour, il écrivit une lettre de sept pages à l’une de ses filles qui était à 

l’étranger, en Italie. La famille resta quelques jours supplémentaires à Prasanthi 

Nilayam, puis, avec la permission de Baba, elle rentra chez elle, à Kuppam. Les 

ulcères et les complications gastriques avaient disparu à tout jamais.  

 

Des milliards d’années ont passé. Des civilisations sont apparues, se sont 

développées, puis ont périclité. L’homme, la nature, la science – tout a changé. Mais 

s’il y a une chose qui est demeurée constante, c’est Dieu, Son amour, Sa compassion 
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pour l’humanité, Sa prévenance et Sa gloire immaculée. Un nouvel épisode saisissant 

qui démontre amplement ceci a eu lieu à Prasanthi Nilayam, il y a tout juste deux 

décennies, et il témoigne du pouvoir insondable et infini de Sai. Cette fois-ci, il 

s’agissait d’un jeune étudiant chercheur qui séjournait au foyer des étudiants, à 

Prasanthi Nilayam.  

 

Quelqu’un qui en fut témoin et qui fut totalement impliqué dans tout l’incident fut M. 

Narasimha Murthy. Il était alors directeur du foyer. Et voici ce qu’il raconta le 1er 

novembre 2004 en la divine Présence de Baba dans le Hall Sai Kulwant :  

 

‘’Cela s’est passé au mois d’octobre 1987, l’année des célébrations du 60ème 

Anniversaire. J’ai été réveillé aux petites heures. Un des étudiants au doctorat était 

un patient souffrant d’asthme chronique. Il ne pouvait plus respirer.  

 

Nous l’avons transporté d’urgence à l’Hôpital Général de Puttaparthi. L’étudiant 

s’appelait Narayan Sharma. Il venait de Bombay et c’était un condisciple du directeur 

actuel du foyer des étudiants, Sri Shiva Shankar Sai.  

 

Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, le corps était devenu froid et bleu. Une 

doctoresse s’est occupée de lui. Il n’y avait ni pouls, ni respiration. Le Dr Chari, qui 

dirigeait alors l’hôpital, est arrivé en toute hâte de chez lui. Il l’a examiné et il a 

informé tous ceux qui étaient présents : ‘’Il n’est plus. Le garçon est mort.’’ 

 

Il était presque 6 heures. Vous pouvez imaginer la détresse du directeur du foyer des 

étudiants, quand une telle chose se passe. Je n’ai même pas osé me rendre au Mandir 

pour soumettre à Swami ce qui s’était passé. C’est le Dr Chari qui s’est rendu au 

Mandir et qui a raconté tout l’épisode à Swami. Swami a dit : ‘’Rien ne lui arrivera. Il 

va bien.’’ 

 

Ensuite, Swami a matérialisé de la vibhuti, Il l’a donnée au Dr Chari et Il a dit : 

‘’Appliquez-la sur sa poitrine et mettez des sacs d’eau chaude sur son dos.’’ Le Dr 

Chari revint à l’hôpital et on appliqua la vibhuti et les sacs d’eau chaude.  
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Néanmoins, nous étions dans le pétrin. Nous ne savions plus quoi faire, puisqu’il n’y 

avait toujours pas de pouls ni de respiration. Le corps était toujours froid et bleu. En 

pratique, il était mort. Les docteurs me dirent alors : ‘’M. Narasimha Murthy, 

maintenant c’est votre tour d’aller faire un rapport à Swami.’’ 

 

Il était 6h30. Je me rendis au Mandir et je fis rapport à Swami. Swami dit : ‘’Rien ne 

lui est arrivé.’’ En fait, Il me donna un thermos rempli de café chaud et Il dit : ‘’Allez 

le lui donner !’’ J’étais sidéré.  

 

Je retournai à l’hôpital avec le thermos. De retour à l’hôpital, la doctoresse me vit 

avec le thermos et elle demanda : ‘’Pour qui est ce café ?’’ Je ne savais pas quoi dire et 

j’indiquai à contrecœur le patient.  

 

Son visage perdit toute expression. Mais il y avait un sentiment, comme : ‘’M. le 

Directeur, vous avez perdu la tête !’’ C’étaient ses paroles muettes.  

 

Je ne savais pas quoi faire avec le café. Le corps de Narayana Sharma était recouvert 

d’un drap blanc. Seuls ses orteils étaient visibles. Et puis soudain, nous le vîmes 

bouger ! Ses orteils remuaient ! 

 

Nous étions fous de joie ! La doctoresse s’approcha du garçon. Le garçon ne pouvait 

pas ouvrir les yeux, mais ses orteils remuaient. Elle plaça un doigt sous son nez. 

Lentement, la respiration revenait. Et puis, elle chuchota ces mots dans ses oreilles : 

‘’Tu vois, Swami a envoyé du café pour toi. Bois-le, s’il te plaît.’’ Elle introduisit une 

cuillerée de café dans sa bouche et il l’avala ! Puis, lentement, il avala cuillerée après 

cuillerée. Et la doctoresse l’examina à nouveau. Le pouls revenait. Confiante que le 

garçon était ‘’de retour’’, elle était en train d’ajuster l’appareil qui mesure la tension 

artérielle au bras du garçon, quand juste à ce moment-là, Swami arriva avec Sri V.K. 

Narasimhan, l’éditeur du ‘’Sanathana Sarathi’’, à l’époque. En entendant la voix de 

Swami, le garçon essaya doucement d’ouvrir les yeux. Swami s’approcha du garçon et 

dit : ‘’Eh bien, mon garçon ! Tout le monde dit que tu es mort ! Et pourtant, tu es bien 

vivant !’’ Le garçon regarda Swami. Il n’y avait aucune expression sur son visage. 

Puis, Swami demanda aux trois médecins qui étaient présents, le Dr. Chari et deux 

doctoresses : ‘’Etait-il mort ?’’ 
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Tous les trois dirent : ‘’Oui, Swami ! Il était mort.’’ 

 

Puis, il demanda à l’une des doctoresses : ‘’Comment dites-vous qu’il était mort ?’’ 

 

‘’Swami, selon nous, il n’y avait ni pouls, ni respiration, ni battement du coeur ; le 

corps était froid et bleu. Si on s’en réfère à la science médicale, c’est la mort.’’ 

 

‘’Alors, comment est-il revenu ?’’, demanda-t-il.  

 

‘’Swami, Vous êtes Dieu ! Vous pouvez tout faire !’’, répondit la doctoresse.  

 

Le drame de Lazare s’était rejoué. Seul l’endroit était différent.  

 

Environ 50 condisciples s’étaient rassemblés à l’extérieur de l’Hôpital Général. Ils 

avaient appris que leur ami avait quitté ce monde. Swami regarda par la fenêtre. Tous 

les garçons semblaient très tristes.  

 

Puis, Swami me regarda et Il dit : ‘’Allez leur dire ce qui s’est passé ici.’’ Swami 

confirmait qu’Il avait ramené le garçon à la vie.  

 

Puis Swami matérialisa un genre de chocolat brunâtre qu’Il donna au garçon. Le 

garçon le mit immédiatement en bouche. De retour au Mandir, Swami matérialisa 

trois flacons de comprimés et Il les envoya à l’hôpital avec des instructions détaillées 

quant à la façon dont ces comprimés devaient être administrés.  

 

Le garçon réintégra rapidement le foyer des étudiants et il reprit ses recherches. Et il 

termina son doctorat.  

 

Pour une Incarnation, ce sont purement Ses pouvoirs, Sa force intérieure qui 

accomplissent tout et rien d’autre. Les instruments sont juste superflus. Rien n’est 

impossible pour Lui’’, conclut le directeur.  

 

Passons maintenant à quelque chose qui s’est passé dans les années 90. C’est 

l’histoire de M. Venkateswaran, un ancien dévot de Bhagavan qui réside maintenant à 
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l’ashram de Prasanthi Nilayam. Voici ce qu’il a à dire concernant son ‘’retour’’ 

miraculeux :  

 

‘’Cela s’est passé l’après-midi du 1er octobre 1994. Avec des étudiants et quelques 

invités, j’étais à l’intérieur de Trayee Brindavan (la résidence de Swami, à Bangalore). 

Tandis que Swami parlait, j’ai senti brusquement un serrement dans ma poitrine. J’ai 

commencé à transpirer abondamment et je me sentais étrangement à bout de souffle.  

 

Trois pincées rapides de vibhuti prises dans ma poche, puis trois fois psalmodier ‘’Sai 

Rama’’ fut tout ce que je pus faire avant de m’appuyer sur la personne devant moi. Je 

basculais dans l’obscurité. J’aperçus alors une robe orange dans un océan de lumière. 

 

Ce qui suivit fut une vision de mon corps inerte qui gisait par terre. Je ne pouvais pas 

le croire ! Je me sentais si libre, si totalement libre ! 

 

Puis, une voix résonna au loin : ‘’Lève-toi ! Ton Sai Rama est venu, lève-toi !’’ 

 

Ma mémoire, vague, ne se rappelle pas ce qui s’est passé ensuite, mais on m’informa 

plus tard qu’immédiatement après que j’aie expiré, un médecin qui était assis tout 

près m’avait examiné et qu’il n’avait trouvé aucun signe vital. Ceci fut difficilement 

communiqué à Swami qui était assis sur la jhoola (balançoire), devant. Notre 

miséricordieux Seigneur se leva tout de suite, prit Son gobelet en argent et Il se rendit 

tout près de mon corps. 

 

Il versa un peu d’eau sur Ses doigts qu’Il fit couler dans ma bouche. Puis, Il prononça 

les mots que je viens tout juste de citer : ‘’Lève-toi ! Ton Sai Rama est venu !’’ 

 

Mon corps inerte tressaillit et mes yeux s’ouvrirent pour apercevoir Bhagavan. 

Toisant tous ceux qui étaient assis autour, Bhagavan demanda avec fermeté : ‘’Quel 

autre miracle voulez-vous ? Venkatesh était parti et Je l’ai ramené.’’ On m’aida à 

regagner ma chambre.’’ 

 

En fait, Swami lui accorda encore un nouveau souffle de vie, lorsqu’en 1999, cinq ans 

après sa résurrection, Il le bénit avant qu’il ne subisse une opération au cœur dans le 
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temple de la guérison moderne, l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales 

Supérieures. Non seulement cela, Il lui rendit spécialement visite à l’hôpital, Il 

matérialisa de la vibhuti et Il le bénit à profusion avant son opération.  

 

M. Venkateswaran est toujours en bonne santé et il consacre son temps à l’ashram en 

s’occupant du travail de Swami.  

 

Peut-être que les résurrections ne sont pas un phénomène aussi courant que la 

vibhuti, les bagues, les chaînes, etc., créées par Swami, mais de temps à autre, Swami 

a ramené des gens à la vie, quand la situation le voulait. Nous savons comment 

Swami a ressuscité Subbamma, simplement pour tenir Sa promesse et exaucer son 

dernier vœu. Pour ceux qui n’ont pas lu cet épisode captivant dans ‘’Sathyam Sivam 

Sundaram’’, voici un bref compte-rendu :  

 

‘’Subbamma était la personne qui s’inquiétait le plus de la santé du jeune Swami et 

elle se tracassait beaucoup pour les centaines de pèlerins qui se rassemblaient à 

Puttaparthi. Baba, encore maintenant dit que la meule chez elle n’arrêtait jamais pour 

préparer le chutney (un plat indien) à l’aide des piles de noix de coco offertes par les 

pèlerins. Elle pilait quasiment huit heures par jour ! Elle avait un amour et une 

dévotion immenses pour le Seigneur et Baba avait dit qu’Il exaucerait son unique 

désir : avoir le darshan de Baba durant ses derniers instants. Et voici comment Il l’a 

exaucé :  

 

C’était dans les années cinquante. Subbamma tomba malade et fut transportée à 

Bukkapatnam. Malgré sa maladie, un jour, elle vint dans un char à bœufs pour voir 

Prasanthi Nilayam (le nouveau mandir) alors en construction. Bientôt, elle dut garder 

le lit et il lui fut impossible de se déplacer ; son état empira et Baba était parti à 

Bangalore ! 

 

Dans son délire, Subbamma parlait de Baba et d’une vision de Shirdi Sai Baba qu’elle 

avait eu le privilège d’avoir, des nombreuses leelas de Krishna dont elle avait été 

témoin et quand elle revenait à elle, ses propos concernaient les mêmes épisodes et la 

même Personne. Elle était au milieu de parents qui n’avaient pas beaucoup de 

sympathie pour ses sentiments, car ils avaient l’impression que son amour pour 
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l’étrange petit garçon miraculeux l’avait éloignée de sa famille. Il lui dirent que son 

Baba se trouvait à plus de cent cinquante kilomètres de là et qu’il vaudrait mieux pour 

elle qu’elle se concentre sur des personnes et sur des questions qui étaient plus 

proches. Mais sa foi ne vacilla pas.  

 

Entre-temps, Baba quitta Bangalore pour Tirupathi, où Il passa un peu de temps avec 

quelques dévots. Bien entendu, Baba savait que l’âme de Subbamma s’efforçait de se 

libérer et qu’elle se retournait sur son lit de mort, à Bukkapatnam. Les gens de son 

entourage annoncèrent qu’elle avait expiré.  

 

Mais une lueur étrange sur son visage les rendait nerveux à l’idée de transporter son 

corps sur les lieux de la crémation. Quelques personnes plus sages secouèrent la tête, 

lorsqu’il fut suggéré qu’elle était morte. Elles conseillèrent la patience et prévinrent 

les parents : ‘’L’oiseau ne s’est pas encore envolé’’, dirent-elles.  

 

Comment cet oiseau pouvait-il s’envoler, même si la porte de la cage était ouverte ? 

Elle devait avoir le darshan et elle devait attendre que Baba vienne. Et Baba Lui aussi 

se précipitait à son chevet. Il quitta Tirupathi, et en arrivant à Puttaparthi, Il prit la 

direction de Bukkapatnam, trois jours entiers après la première annonce de la mort 

de Subbamma ! 

 

Ses yeux avaient perdu leur éclat, on la posa par terre et les gens manifestaient leur 

impatience et leur malaise. Baba s’assit tout près d’elle et à voix basse, Il appela : 

‘’Subbamma !’’, ‘’Subbamma !’’, simplement deux fois et pas plus. C’est alors qu’au 

grand émerveillement de tous ceux qui s’étaient agglutinés autour, Subbamma ouvrit 

les yeux ! 

 

Elle tendit la main vers Baba et elle saisit fermement la Sienne et elle commença à la 

caresser affectueusement. Baba mit Ses doigts sur ses lèvres ; sa bouche s’entrouvrit 

un peu, comme si elle savait que Baba lui donnait quelque chose pour étancher la soif 

de son âme.  

 

Des doigts de Baba, le Gange immortel s’écoula dans sa bouche et Subbamma 

rejoignit les rangs des libérés ! 
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Quelle délivrance ! Qu’est-ce qui peut dépasser cela ! Swami sait qui mérite quoi et 

quand.  

 

Certains pourraient se demander pourquoi Swami ressuscite tel individu et pas un 

autre. Pourquoi sauve-t-Il certaines personnes de maladies graves ou de situations 

quasi mortelles et pas d’autres ? Pourquoi utilise-t-Il Ses pouvoirs uniquement au 

bénéfice de certaines personnes et pas d’autres ?  

 

Howard Murphet propose une belle explication dans ‘’Sai Baba, l’Homme des 

Miracles’’ : 

 

‘’On pourrait peut-être se demander pareillement pourquoi le Christ n’a pas guéri 

tous les malades qui l’entouraient en son temps. Et pourquoi Lazare fut-il l’unique 

personne qu’il rappela du tombeau ? Jésus – et plus tard Sai Baba – ont-ils fait un 

effort particulier contre le pouvoir de la mort en faveur d’une famille très aimée de 

dévots proches ? Peut-être, mais je pense qu’il y a plus que cela.  

 

Lorsqu’on informa Jésus que Lazare était malade, il fit cette remarque énigmatique : 

‘’Cette maladie n’est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de 

Dieu puisse être ainsi glorifié.’’ Donc, ce qui normalement, dans des conditions 

ordinaires, serait une maladie mortelle, peut être une opportunité de glorifier Dieu 

via les œuvres d’un homme-Dieu. Ensuite, il y a également la question profonde et 

complexe du karma. Dans quelle mesure, telle maladie spécifique ou telle approche 

de la mort est-elle karmique et jusqu’où l’homme-Dieu devrait-il interférer avec le 

karma du patient ?  

 

Donc, ceci donne sans doute la réponse. La chose qui compte, c’est ceci : Dieu est 

omnipotent et omniscient. Il peut tout faire. Il n’a pas pour habitude de faire étalage 

de Ses pouvoirs à la moindre occasion. Il faut qu’il y ait une très bonne raison pour 

qu’Il fasse quelque chose. Il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Il sait 

ce qui est bon pour nous. Et Il ne commet pas d’erreurs.  

 

Inconscients de quoi que ce soit au-delà du présent et du passé de la vie actuelle, nous 

nous plaignons parfois. Mais la solution ne consiste pas à nous plaindre, mais à tout 



 

 
354 

abandonner à Ses Pieds de Lotus. Car Il est toujours prêt à aider. Il attend à la porte 

de notre cœur une petite ouverture, tout comme la lumière du soleil pénètre 

joyeusement dans une pièce obscure et l’illumine, ne fût-ce qu’à travers une petite 

fissure de la porte.  

 

Alors, ouvrons-Lui nos cœurs ! Faisons-Lui confiance, car avec Lui à nos côtés, rien 

n’est impossible ! 

 

 

Heart2Heart 

Juin 2005 
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35. LE DON DE LA VUE ET DE LA LUMIÈRE 

 

Cette histoire rapporte comment par deux fois Bhagavan a rendu la vue au Dr Ravi 

Kumar. Le Dr Ravi Kumar est actuellement maître de conférences au département de 

chimie du campus de Brindavan de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement 

Supérieur (devenu l’Université Sri Sathya Sai). Il est venu à Swami dans sa prime 

jeunesse, il y a plusieurs décennies, et il est resté avec Swami, d’abord comme 

étudiant et ensuite comme professeur dans l’institut de Bhagavan. Toute sa famille 

est fort dévouée à Bhagavan et tous ses membres ont connu des expériences 

exaltantes.  

 

En 1985, alors qu’il était occupé avec une expérience dans le laboratoire de chimie, de 

l’acide brûlant éclaboussa les yeux du Dr Ravi Kumar et il devint aveugle. Voici 

comment Swami lui a rendu la vue, selon ses propres paroles :  

 

‘’C’était en juillet 1985. Je venais de m’inscrire pour le doctorat et j’étais occupé avec 

mes recherches. Un matin, je travaillais au laboratoire, quand la cloche sonna pour le 

déjeuner. Un condisciple me demanda : ‘’Tu ne viens pas déjeuner ?’’ ‘’Pas tout de 

suite’’, répondis-je, en ajoutant : ‘’Je termine cette expérience et puis j’arrive. Ne 

m’attends pas.’’ 

 

J’essayais de détecter des stéroïdes sur une plaque en couche mince. Pour cela, il 

fallait préparer un réactif spécial en mélangeant de l’anhydride acétique et de l’acide 

sulfurique concentré. Alors que je m’affairais, il y eut une explosion soudaine et tout 

ce que je sais, c’est que le produit chimique que j’étais en train de préparer m’avait 

éclaboussé les yeux. Je criai : ‘’Sai Ram !’’ 

 

Des étudiants, qui étaient toujours dans le voisinage et qui m’avaient entendu crier 

arrivèrent en courant. Ils demandèrent anxieusement : ‘’Que s’est-il passé ?’’ Je criai 

simplement : ‘’Conduisez-moi vite jusqu’au robinet le plus proche, s’il vous plaît !’’ 

Mes yeux brûlaient et la douleur était atroce et il n’y avait pas d’eau dans les robinets 

du laboratoire. (J’ai appris par la suite que l’eau avait été coupée pour permettre des 

travaux de plomberie dans le bâtiment de la bibliothèque qui était en construction, à 
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l’époque). Quand mes amis trouvèrent un robinet avec de l’eau courante, le mélange 

d’acide devait avoir brûlé mes yeux pendant presque deux minutes. Mes yeux furent 

lavés à grandes eaux, mais je n’y voyais plus goutte.  

 

‘’Allons voir le docteur !’’, dit le collègue qui m’aidait. Il me conduisit alors à l’hôpital 

général qui à l’époque se trouvait tout près de l’ashram. Après nous être rendus là-bas 

et après avoir expliqué la nature du problème, l’infirmière de garde dit : ‘’Vous avez 

choisi votre moment ! Notre seule spécialiste des yeux, le Dr Wamsa, est partie faire 

prolonger son visa !’’ Mon cœur se serra et l’infirmière qui m’examinait me suggéra 

alors de me rendre à Bangalore.  

 

Je ne pris pas la route de Bangalore, mais plutôt celle du darshan de l’après-midi, 

toujours assisté bien sûr par mon ami. Je ne pouvais rien voir. Tout le monde 

attendait silencieusement que Bhagavan apparaisse. Il n’y avait pas de musique qui 

annonçait le darshan à l’époque et je ne savais pas si Swami était sorti de chez Lui ou 

pas. C’est alors que mon ami murmura :  

 

‘’Swami vient juste de sortir…Il a tourné à gauche…Il est maintenant du côté des 

dames…Il arrive maintenant du côté des messieurs…Il s’approche de nous…’’ Je 

pouvais entendre le bruissement de la soie, tandis que le Seigneur passait devant moi. 

Je me sentais complètement misérable et je songeai : ‘’Quel malheur de ne pas 

pouvoir voir le visage du Bien-Aimé !’’ 

 

Et puis, j’entendis brusquement la voix merveilleuse de Swami qui dit : ‘’Prends ce 

vibhuti prasadam pendant trois jours et tout ira bien !’’ et Il déposa trois paquets de 

vibhuti19 dans mes mains. 

 

Le monde était absolument noir. J’attendais impatiemment la fin du troisième jour. 

Je pris la dernière dose de vibhuti au cours de la dernière prière avant la nuit au foyer 

des étudiants. Mais je ne voyais toujours pas.  

 

Je ne pus contrôler mes larmes en me rappelant tous mes espoirs et mes aspirations. 

J’avais tout juste quatre ans et demi, lorsque je perdis ma mère et depuis lors, je fus 

                                                 
19

 Cendre sacrée qui peut avoir des vertus miraculeuses et curatives 
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littéralement élevé par Swami. Je me réjouissais de pouvoir servir Swami après mes 

études, mais j’étais là, aveugle et dépendant d’autrui. Ceci devait-il être mon sort pour 

le restant de mes jours ?  

 

J’étais complètement brisé et je m’endormis littéralement en pleurant. La chose 

suivante dont je me rendis compte, c’est qu’on frappait à la porte de ma chambre et je 

dis : ‘’Entrez, s’il vous plaît !’’ Je me tournai vers la porte et je VIS (en fait, sans le 

réaliser sur le moment même) qu’un de mes étudiants m’avait apporté du café. Je 

dis : ‘’Oh, c’est toi, Sridhar ! Tu m’as apporté du café ?’’, et le garçon s’exclama : 

‘’Monsieur ! Vous pouvez voir !!!’’ C’est à ce moment-là que je réalisai ce qui était 

réellement arrivé. Submergé par l’émotion, je dis : ‘’Oui, je peux voir clairement !’’ 

 

Pendant le darshan, ce matin-là, Swami vint directement vers moi et Il demanda : 

‘’Comment vont tes yeux ?’’ J’avais perdu ma langue et mes yeux prirent la relève et 

inondèrent Ses Pieds de larmes. Je levai la tête, les yeux embués de larmes et Swami 

dit : ‘’Va à Bangalore et achète-toi une paire de lunettes ! Porte-les toujours dans le 

laboratoire et sois prudent la prochaine fois !’’ 

 

Je m’achetai une paire de lunettes et je pris grand soin de les porter, comme Il me 

l’avait recommandé. Quatre années passèrent. Je me trouvais au laboratoire, occupé 

par une expérience importante. Soudain, mes lunettes glissèrent, tombèrent et se 

brisèrent.  

 

Je ne pouvais pas me permettre d’arrêter l’expérience, car si je le faisais, cela 

signifierait que le travail des deux mois écoulés serait perdu. Je décidai donc de 

continuer mon expérience en me disant que je serais très prudent. Je préparai de 

l’acide chromique chaud, que je versai dans un entonnoir fritté et pour terminer 

rapidement le travail, je connectai le système à un aspirateur à vide – une machine 

toute neuve qui venait tout juste d’arriver du Japon. Rien ne se passa pendant un 

moment – ou du moins, c’est ce qui semblait. Je m’approchai de l’appareil pour y 

regarder d’un peu plus près et juste à ce moment-là, le ballon implosa en projetant 

environ 30 cc d’acide chromique chaud dans mes yeux. L’histoire repassait les plats ! 

Je criai : ‘’Sai Ram !’’  
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L’acide s’écoulait de mon visage sur ma chemise en la rongeant. Quelqu’un m’aida à 

trouver un robinet tout proche (qui cette fois-ci, Dieu merci, n’était pas à sec) et je 

m’aspergeai copieusement d’eau les yeux et le visage. Mais même après 45 minutes 

de ce traitement, la sensation de brûlure était simplement insupportable.’’ 

 

Une fois encore, le Dr Ravi Kumar fut conduit à l’hôpital général – et cette fois-ci, la 

doctoresse était bien là, mais elle ne put faire grand-chose, sinon bander les deux 

yeux aveugles. Et puis… 

 

‘’Tandis que j’étais assis pour le darshan de l’après-midi, les yeux bandés, les pensées 

se précipitaient dans mon esprit : ‘’Swami ne m’avait-Il pas mis en garde clairement 

et explicitement ? Pourquoi, Dieu du Ciel, a-t-il fallu que je désobéisse à Son ordre ? 

Que va-t-Il dire à présent ? Sera-t-Il en colère contre moi ? Suis-je, après tout, destiné 

à être aveugle pendant le restant de mes jours ?’’ 

 

Le silence se fit. Je savais que Swami venait de sortir pour donner Son darshan. Je 

pouvais maintenant sentir Sa présence tout près de moi. Et puis, j’entendis Sa voix 

douce qui disait : ‘’Ravi, que t’est-il arrivé ?’’ Alors que je tentais de me lever, Il me 

tapota la joue et Il dit : ‘’Je t’avais bien dit d’être prudent la prochaine fois, non ? 

Imprudent, va, imprudent ! Donne-moi ta main !’’ Je tendis la main et Il me donna de 

la vibhuti qu’Il venait de matérialiser et Il dit : ‘’Mange cette vibhuti ! Swami te 

protégera toujours ! Tout ira bien !’’ 

 

J’avalai la vibhuti avec beaucoup de soulagement et de joie. Quelle garantie 

d’entendre de la part du Divin Lui-même que tout irait bien ! Le lendemain, je me 

rendis chez la doctoresse pour changer les pansements. Elle m’enleva le bandage, elle 

m’examina et puis elle s’exclama avec émerveillement : ‘’Sai Ram ! Quel miracle ! Vos 

yeux sont impeccables !’’ Oui, tout était parfait, exactement comme Swami l’avait dit 

la veille et je pouvais à nouveau voir clairement !’’ 

 

 

(Extrait de Love All, Serve All, publié par Sathya Sai Publications of New-Zealand) 

Source : www.srisathyasai.org.in 

 

http://www.srisathyasai.org.in/
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36. LE DON SUPRÊME DE LA VIE RENDU PAR SRI SATHYA 

SAI À LA MÈRE D’UN ÉTUDIANT  

 
ARAVIND BALASUBRAMANYA 

 

 
EN ROUTE POUR LE DARSHAN DU SEIGNEUR 

 

L’aurore du 9 décembre 1986 était normale dans le saint hameau de Puttaparthi 

niché au milieu des collines du district d’Anantapur dans l’Etat d’Andhra Pradesh, en 

Inde. Le foyer des étudiants universitaires bourdonnait d’une intense activité, car 

tous se préparaient pour les cours de la journée. Parmi les centaines d’étudiants qui 

se dépêchaient, il y avait aussi M. V. Kumar, étudiant en MBA (maîtrise en 

administration des affaires), au campus de l’Institut d’Enseignement Supérieur Sri 

Sathya Sai.  

 

Pour la plupart des étudiants de Puttaparthi, comme partout ailleurs sur la Terre, les 

cours n’étaient pas la perspective la plus excitante de la journée, puisque le moment 

le plus beau était la fin d’après-midi, quand ils se rendaient au darshan de leur bien-

aimé Swami, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, dans le mandir. Ainsi Kumar subit lui 

aussi l’enchaînement des cours en attendant impatiemment que le soleil se rapproche 

de l’Occident. Alors que la cloche de l’Institut retentissait pour la dernière fois, 

Kumar fila droit jusqu’au foyer des étudiants pour se rafraîchir. Il ôta en vitesse 

l’uniforme blanc qu’il portait et revêtit une tenue blanche impeccable et immaculée 

qu’il avait gardée pour le darshan.  

 

Quelques minutes plus tard, Kumar était déjà près de la porte d’entrée de l’ashram. 

La Ganesha Gate, c’est un peu comparable à l’arrêt au stand, en Formule 1. La seule 

différence, c’est qu’ici, on ne change pas de pneus dans les stands, mais on range ses 

chaussures à l’entrée ! Et comme les pilotes rivalisent entre eux pour rester au stand 

le moins de temps possible, les étudiants tentent de se débarrasser au plus vite de 

leurs chaussures avant de filer vers le drapeau à damiers (entendez l’entrée du 

mandir) pour y occuper une place de choix pour le darshan20.  

 

                                                 
20

 Là, c’est sans doute le podium ! , NDT 
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Tout en se débarrassant de ses sandales, Kumar observa à la dérobée quelques 

étudiants qui dissimulaient prudemment les leurs. Dans un endroit comme Prasanthi 

Nilayam où des milliers de personnes se rassemblent quotidiennement pour le 

darshan, la perte de ses chaussures est une affaire courante. En fait, certains des 

étudiants placèrent même une chaînette autour de leurs sandales avant de mettre 

ensuite la clé dans leurs portefeuilles ! Cela amusa Kumar. Lui aussi avait sa propre 

stratégie. Il laissait ses sandales tout près de chez lui, l’appartement A1 d’East 

Prasanthi, tout juste à côté du mandir. La maison était un don de Swami octroyé à ses 

parents en 1985 – une bénédiction généreuse pour des âmes pieuses.  

 

Le fait de laisser ses sandales à l’extérieur du temple est tellement symbolique et riche 

de sens. Cela semble indiquer que nous devrions laisser dehors tout ce qui a été 

contaminé par le monde extérieur avant d’entrer dans la maison de Dieu. Place au 

monde intérieur, maintenant !  

 

Alors que Kumar arrivait tout près de chez lui, il vit son père à côté de la maison. Il 

paraissait très inquiet et il semblait le chercher parmi les ‘’coureurs de F1’’. Le sourire 

qui ornait le visage de Kumar disparut, car il savait que quelque chose n’allait pas. Il 

se détourna et il se précipita dans la direction opposée vers son père.  

 

‘’La mère est le premier dieu, le père vient ensuite, puis le guru et enfin Dieu.’’ Kumar 

se rappela les paroles de Swami tout en sacrifiant sa place de choix dans le mandir 

pour découvrir quel était le problème avec son père. Entre-temps, on entendit un cri 

venant des ‘’pilotes’’ qui avaient pris la tête. ‘’Ce n’est plus la peine ! Nous avons tous 

raté le darshan ! Swami est rentré dans la pièce des entrevues avec un groupe. ‘’ 

 

 

UNE TRAGÉDIE QU’AUCUN FILS NE PEUT SUPPORTER 

 

Rassuré sur le fait qu’il n’avait rien raté dans la course du jour, Kumar s’approcha de 

son père. ‘’Oh, Kumar !’’, dit celui-ci en s’évanouissant presque dans ses bras. ‘’Ta 

mère s’est soudainement écroulée dans la maison cet après-midi et elle ne s’est pas 

relevée depuis lors. Il y a des docteurs dans la maison qui supervisent la situation, 

maintenant.’’  
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Kumar se précipita à l’intérieur et se rendit directement dans le living et ce qu’il vit là 

lui donna l’impression qu’appeler cela un ‘’living’’ était plutôt quelque peu paradoxal. 

Kumar se souvient de ces moments particulièrement pénibles :  

 

‘’En entrant dans le living, j’ai pu voir presque tous les docteurs les plus réputés de 

Puttaparthi à l’intérieur. Je me suis tourné vers la gauche et j’ai vu ma maman 

allongée sur le lit – raide, les yeux clos et les bras sur le côté. A droite, j’ai pu voir le 

Dr Chari, le Dr Alreja, le Dr Shantamma et quelques autres. Il y avait un appareil ECG 

branché qui émettait un signal faible. J’étais totalement décontenancé et muet. Le Dr 

Chari s’est approché de moi, il a posé sa main sur mon épaule, il m’a emmené dans la 

pièce avant et il a dit : ‘’Le pouls de ta mère diminue de minute en minute. Nous 

faisons tout ce que nous pouvons du point de vue médical, mais elle ne réagit pas du 

tout. Si cela continue, il est possible qu’il ne lui reste plus qu’une vingtaine de 

minutes à vivre. Je pense que tu devrais te rendre au mandir, t’asseoir devant et 

informer Swami de la situation. Il est le seul qui puisse la sauver.’’  

 

Pour la première fois de ma vie, il m’a semblé qu’une tonne de briques me tombaient 

dessus. Les paroles du docteur me sidérèrent et me pétrifièrent et je lui ai demandé : 

‘’Monsieur, allez-vous aussi vous asseoir devant et essayer de parler à Swami ?’’ 

‘’Oui, je vais faire de mon mieux’’, acquiesça-t-il.  

J’ai regardé mon père. Il était en larmes. Etant fils unique, je me suis soudain senti 

plus responsable en termes d’expression émotionnelle et je lui ai dit :  

‘’Papa, ne t’inquiète pas. Je vais essayer de parler à Swami. Swami est l’unique refuge 

que nous avons.’’  

 

Kumar sortit en trombe de chez lui et se précipita dans le mandir. Swami était encore 

dans la pièce des entrevues et il entra directement dans le bhajan hall.  

 

Maintenant, Kumar est un chanteur, par excellence. Innombrables sont les 

expériences avec Swami où il a chanté seul. Kumar demanda aux autres chanteurs de 

lui permettre de s’asseoir devant, à côté de la porte du bhajan hall. L’idée était d’être 

la première personne que Swami verrait en sortant de la pièce des entrevues. Assis en 

cet endroit stratégique, Kumar ferma les yeux et essaya de concentrer son esprit sur 

la prière.  
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LA SOLITUDE DU CHAGRIN 

 

Ceci s’avéra être une tâche herculéenne, car son mental était toujours peiné par des 

pensées de sa mère qui se suivaient à la queue-leu-leu. Les souvenirs sont si 

amusants. Vous vous détendez et vous songez à tous les moments où vous avez pleuré 

et vous riez de vous-même. Puis, vous songez à tous les instants où vous avez été 

heureux et vos yeux se remplissent de larmes… Tandis que les souvenirs se 

bousculaient, il avait simultanément un sourire et les larmes aux yeux. Sa 

merveilleuse mère (quelle mère ne l’est pas ?) serait-elle toujours vivante, quand il 

reviendrait ? Quand lui avait-il parlé la dernière fois ? Que lui avait-elle dit ? Bien sûr, 

elle lui avait demandé s’il avait dîné ou non. Depuis les premiers mots qu’il se 

souvenait qu’elle avait prononcés jusqu’aux tout derniers, tous étaient remplis 

d’amour et de préoccupation à son égard. Et à présent, il pouvait perdre tout cet 

amour et toute cette attention !  

 

Il regarda à l’extérieur du bhajan hall et il vit le Dr Chari qui arrivait pour prendre 

place devant le portique. Il faisait incontestablement tout son possible avec les autres 

docteurs. Kumar jeta alors un coup d’œil à sa montre. Un quart d’heure avait déjà 

passé depuis que le Dr Chari n’avait prédit qu’une vingtaine de minutes de vie pour sa 

mère.  

 

‘’Ce fut peut-être la seule fois dans ma vie estudiantine où j’ai eu l’impression que le 

temps passait trop vite. Ma prière était : ‘’Oh Seigneur ! Quand vas-Tu sortir de la 

pièce des entrevues ? Sais-Tu seulement que ma mère s’éloigne de moi à chaque 

seconde qui passe ? Peux-Tu venir la sauver ? Je T’en prie !’’ 

 

Mon cœur se languissait de Sa présence physique. Tout semblait s’être arrêté. Mais 

pas ma montre ! Tic-tac, tic-tac…Je continuai de regarder ma montre pour la nième 

fois et je réalisai que plus de vingt minutes s’étaient écoulées. J’ai regardé le docteur, 

assis plus loin, et je lui ai fait un signe en lui demandant si les vingt minutes s’étaient 

bien écoulées. Je voulais savoir quels étaient ses sentiments concernant la situation. 

Il m’a regardé, mais il n’a rien dit et cela n’a pas arrangé les choses pour moi. Je me 

suis alors focalisé sur la poignée de la porte de la pièce des entrevues. Quand Swami 

allait-Il appuyer dessus pour que je puisse Le voir ? Plus d’une demi-heure s’était 
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écoulée à présent. Ma tête me disait d’accepter ce qui semblait inévitable, mais mon 

cœur refusait simplement d’obéir. Le combat interne s’intensifia et personne ne 

pouvait comprendre ce qui m’arrivait. Je me sentais si seul…’’ 

 

 

QUAND LA TÊTE REPREND LE CONTRÔLE SUR LE CŒUR 

 

La mort est une énigme. Elle suscite une crainte respectueuse.  Elle ravive les peurs. 

La mort arrive si simplement, mais elle est si compliquée à comprendre. C’est un 

mystère que l’homme a cherché à résoudre depuis le commencement de la vie elle-

même. Presque chacun craint la mort – si pas la sienne propre, au moins celle de 

ceux ou de celles à qui l’on tient. Quelques rares élus seulement sont vraiment bénis 

de réaliser que la mort n’est pas la fin, mais qu’elle accompagne simplement la vie, 

comme la nuit accompagne le jour. Il y en a peu parmi nous qui pensent à la vie après 

la mort, puisque nous sommes très occupés à vivre notre vie avant la mort ! Il est 

donc compréhensible que la mort ou même sa seule perspective nous choque ou nous 

paralyse. 

 

On peut seulement compatir avec Kumar, lorsque son esprit raisonnable a pris le 

contrôle de son cœur qui palpitait. Il s’est mis à mentalement dresser la liste de tous 

les parents qu’il devrait appeler pour les prochaines funérailles. Il était triste qu’une 

mort doive être la cause de la première visite de ces parents à Puttaparthi. Peut-être 

que ceci était la manière dont Swami avait prévu d’attirer plus de membres de sa 

famille sous son ombrelle divine, mais il ne voulait pas être le proverbial ‘’bouc 

émissaire’’ pour cela ! Comment allait-il faire face à la perte de sa mère ? Kumar 

parvint à se calmer en faisant taire son cœur qui protestait. Tout en essuyant une 

larme qui perlait, il envisagea de se procurer du bois au village voisin de 

Kothacheruvu à l’aide d’un tracteur pour les rites funéraires. Il songea aussi à ce qu’il 

dirait aux ‘’autorités’’ de l’ashram pour prévoir et organiser un logement pour les 

dizaines de personnes de sa famille qui arriveraient.  

 

L’horloge avait parcouru plus de 50 minutes depuis la prédiction du docteur. Le cœur 

essaya bien d’implorer une dernière fois un miracle, mais la tête de Kumar le moucha. 

Ce n’était pas comme si Swami n’avait jamais accompli le miracle d’une résurrection 
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auparavant. Tout comme la résurrection de Lazare de Béthanie est considérée comme 

un magnifique miracle du Seigneur Jésus, il est fait état de plusieurs résurrections 

bien documentées opérées par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Trois me viennent à 

l’esprit immédiatement : celles de Karnam Subamma, de Walter Cowan et du 

brigadier Bose.  Mais pour une raison qui lui appartient, le Seigneur semble être très 

réticent à accomplir des résurrections sur une base régulière. Autrement, à quoi 

serviraient les mortuaires des hôpitaux de Puttaparthi ?  

 

Les bhajans allaient bientôt commencer et Swami n’était toujours pas sorti. Kumar 

prit place parmi les membres du groupe de bhajans. Tout le monde pouvait sentir que 

quelque chose n’allait pas, mais Kumar restait silencieux.     

 

 

LE COUP FINAL 

 

Après le Aumkaar préliminaire, les bhajans débutèrent. On reprenait le bhajan de 

Ganesha, lorsque la porte de la pièce des entrevues s’ouvrit et le Seigneur sortit. Mais 

il était trop tard, maintenant. Swami arborait un sourire rayonnant, mais pour 

Kumar, c’était quelque chose de terrible. Il se détourna rapidement et demanda au 

responsable des bhajans :  

 

‘’Monsieur, s’il vous plaît, puis-je chanter le deuxième bhajan ?’’  

 

Tout le monde sentait que Kumar était en proie à une grande douleur et tout le 

monde savait que Kumar était un chanteur phénoménal que Swami avait 

personnellement et méticuleusement formé. Son souhait fut donc immédiatement 

exaucé.  

 

Kumar vit que le Dr Chari s’était levé, qu’il s’était approché de Swami et qu’il lui avait 

dit quelque chose, mais Swami l’écarta très simplement et lui fit signe d’aller 

s’asseoir. Une fois entré dans le bhajan hall, Swami prit place sur son siège et Kumar 

qui était assis à quelques mètres de là tenta d’attirer son attention.  
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‘’Le Créateur de l’univers était assis là, juste devant moi et pourtant, j’étais dans 

l’impossibilité de Lui parler d’Amma et de ma détresse. Je ne cessais de Le fixer en 

espérant qu’Il me voie et qu’Il m’appelle pour mettre un baume sur mon cœur qui 

était en proie au chagrin. Mais je réalisai alors que je faisais l’objet du ‘’traitement 

spécial’’ de Swami. Dans cette phase mystique de la relation entre le dévot et le 

Seigneur, le dévot a l’impression d’être totalement ignoré par Swami. En d’autres 

termes, le Maître donne à son étudiant l’opportunité d’entrer en lui-même, 

d’analyser, de méditer et d’approfondir les raisons pour lesquelles le Maître l’ignore. 

Le comportement de Swami pendant cette phase nécessite d’éviter toute la zone où 

l’étudiant est assis pendant le darshan, de ne pas prendre ses lettres, de ne pas lui 

parler, d’éluder tout contact visuel avec lui tout en l’observant discrètement sans que 

l’étudiant ne le remarque, etc.  

 

Je comprenais bien que je bénéficiais du ‘’traitement spécial’’, mais à un tel moment ? 

Et dans une telle situation ? C’était tellement injuste ! Je voyais le Seigneur qui 

détournait Son visage et qui regardait à l’extérieur du bhajan hall, même si Sa main 

tapotait parfaitement Ses cuisses sur le rythme du bhajan. J’en conclus qu’il n’y avait 

aucun moyen pour moi de Lui parler et donc, je décidai que le mieux que j’avais à 

faire, c’était de chanter et de communiquer par l’entremise de mes émotions.’’ 

 

Kumar avait renoncé à tout espoir de revoir et de reparler à sa mère. Il savait que les 

méthodes d’un Maître sont insondables. Le Maître n’enseigne pas seulement par la 

parole, mais aussi via des tragédies. En fait, les plus grandes leçons de la vie ne 

s’apprennent que par le biais de tragédies. Telle fut l’expérience de Kisagotami qui 

chercha désespérément à retrouver la vie de son fils auprès du Bouddha. Elle apprit le 

caractère inévitable de la mort et le but réel de la vie. Kumar sentit qu’il était possible 

que le temps était venu pour lui d’apprendre la même leçon de son propre Maître, 

mais néanmoins, il épancherait tout son cœur à Swami.  

 

Alors que l’harmonium lui signalait qu’il était temps pour lui de débuter son bhajan, 

Kumar se mit à chanter d’une manière si émouvante qu’il aurait fait vibrer un cœur 

de pierre.  
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‘’Tvam-Eva Maataa Cha Pitaa Tvam-Eva 

Tvam-Eva Bandhush-Ca Sakhaa Tvam-Eva 

Tvam-Eva Vidyaa Dravinnam Tvam-Eva 

Tvam-Eva Sarvam Mama Deva Deva.’’  

 

(Tu es vraiment Ma Mère et Mon Père,  

Tu es vraiment Mon Parent et Mon Ami, 

Tu es vraiment Ma Conscience (Connaissance) et Ma Richesse, 

Tu es vraiment Mon Tout, Dieu des Dieux.) 

 

S’étranglant d’émotion, Kumar commença le bhajan ‘’Sai Pita Aur Mata Sai’’. Il était 

maintenant absolument sûr et certain que maintenant au moins, Swami se tournerait 

pour le regarder. Mais il allait recevoir le choc de sa vie. Alors même qu’il arrivait au 

deuxième vers du bhajan, Swami se leva de Son trône, sortit du bhajan hall pour se 

rendre du côté des hommes dans le Sai Kulwant Hall et donner Son darshan ! 

Complètement ignoré, négligé, désolé et déprimé, Kumar se mit à pleurer.  

 

 

LE BHAJAN QU’IL NE POURRA JAMAIS OUBLIER 

 

Le bhajan que Kumar avait choisi de chanter était lourd de pathos et de sens. Il 

appelait Swami son Tout – Mère, Père, Guru, Ami, Parent…et il s’adressait aussi à Lui 

en tant que Veda, Upanishad et Gita de la Vie. C’était un bhajan d’abandon total à 

Swami. Puisque Kumar était totalement bouleversé à la suite de la tragédie qui s’était 

produite à quelques mètres à peine du lieu où il chantait, il sanglotait presque en 

chantant. Il avait fait un effort surhumain pour chanter ce jour-là. En réalité, il était si 

troublé émotionnellement qu’il chanta deux fois le premier vers du bhajan – Sai Pita 

aur Mata Sai. Il cherchait une réaction, du réconfort de la part de Swami, mais tout ce 

qu’il put obtenir, c’était de voir son Seigneur se détourner de lui et regarder à 

l’extérieur. Et tout en chantant, il priait intérieurement Swami : ‘’Swami, même en 

cette heure de besoin, Tu n’oublies pas Ton ‘’traitement spécial’’ ! Tu m’ignores, Tu Te 

détournes de moi. Vers qui puis-je me tourner, à présent ? Tu ne veux même pas 

entendre ce que j’ai à Te dire. Suis-je devenu si indésirable ?’’ 
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Kumar termina bientôt son bhajan et le reste de la séance se poursuivit et Swami 

retourna de Son tour de darshan supplémentaire après environ cinq bhajans. Aurait-

il un peu de compassion pour Kumar au moins maintenant ? Kumar se souvient de 

ses sentiments à ce moment-là :  

 

‘’Swami est entré dans le bhajan hall et Il a repris Sa place sur Son trône. Il continuait 

de regarder à l’extérieur et appréciait les bhajans, comme si de rien n’était. Après le 

sixième bhajan, Il s’est levé pour recevoir l’arati. Il avait ‘’oublié’’ de me parler et Il ne 

m’avait même pas lancé un regard. Il a juste reçu l’arati, Il est sorti du bhajan hall et 

Il est retourné dans Sa résidence. J’étais totalement anéanti. Je l’ai considéré comme 

le pire destin possible et je suis sorti du bhajan hall. Je voulais courir chez moi et 

j’espérais qu’Amma serait toujours en vie.’’ 

 

 

UN NOUVEAU CHOC ! 

 

Tandis que Kumar sortait du bhajan hall et qu’il se précipitait vers l’EA1, des dizaines 

d’étudiants et de professeurs s’approchèrent de lui et lui tapotèrent le dos en lui 

disant : ‘’Tu es béni !’’, ‘’Tu as de la chance !’’, ‘’Tu appartiens vraiment à Swami !’’ 

Kumar se demandait ce que cela pouvait bien signifier. Même le directeur s’approcha 

de lui pour lui donner une petite tape amicale. Incapable de comprendre ce qui se 

passait, Kumar sprinta jusque chez lui.  

 

Là, il aperçut quatre volontaires sevadals qui sortaient de chez lui en tenant un 

brancard et sur le brancard gisait sa mère, aussi immobile qu’elle l’était, quand il 

l’avait vue auparavant. Derrière eux suivait son père, en larmes. Qui ne le serait pas, 

en chemin vers la mortuaire ? Il s’efforçait de fermer la porte, mais ses larmes l’en 

empêchaient. Kumar savait que tout était terminé, mais que ce n’était pas pour lui le 

moment de pleurer. Il s’approcha de son père et lui tapota gentiment l’épaule. Entre 

deux sanglots, celui-ci tenta bien de parler à Kumar, mais aucun mot ne sortit de sa 

bouche. Kumar lui prit les clés des mains et lui dit : ‘’Va avec Amma. Tout ira bien. Ne 

t’inquiète pas.’’ 
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Le pas lourd et le cœur encore plus lourd, Kumar rentra chez lui. L’EA1 ne serait plus 

jamais comme avant, mais le temps n’était pas à la nostalgie. Il prit vite un pull en 

laine pour son père, car Puttaparthi peut être très fraîche la nuit, en décembre. Il 

verrouilla la porte et il se dirigea vers la mortuaire du Sri Sathya Sai General Hospital.  

 

‘’Je suis arrivé à l’entrée de l’hôpital et j’ai demandé au gardien où se trouvait la 

mortuaire. Il a paru surpris et il a dit : ‘’Il n’y a personne à la mortuaire.’’ ‘’Bon Dieu ! 

On vient juste d’amener le cadavre d’une femme, maintenant. Vous n’avez rien vu ? 

Ne savez-vous pas où le corps se trouve ?’’ Il m’a fait un signe en direction du ciel avec 

son index et même au milieu de mon chagrin, je fus un peu amusé. Je lui ai dit : ‘’Je 

sais qu’elle est partie là-haut, mais où a-t-on mis le corps ?’’ La confusion sur son 

visage s’est encore accrue, puis il a répondu : ‘’On a conduit le brancard au premier 

étage.’’ Je me suis bien demandé pourquoi. Quoi qu’il en soit, je suis monté au 

premier étage et j’ai trouvé mon père assis sur un banc à l’extérieur d’une salle de 

soins intensifs improvisée. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé : ‘’Que 

s’est-il passé ? Pourquoi es-tu assis à l’extérieur ? Pourquoi a-t-on amené le corps ici ? 

Il m’a serré et il m’a dit d’une voix tremblante : ‘’Ne sais-tu pas que Swami est venu 

chez nous pendant les bhajans et qu’Il a sauvé Amma ?’’  

 

 

LE DÉROULEMENT DU MIRACLE 

 

Kumar en est resté sans voix et complètement abasourdi. Il avait reçu beaucoup trop 

de chocs, ces dernières heures. Mais ce choc final était très agréable. Il ne ressentait 

plus le besoin de retenir ses larmes et de paraître fort devant son père. Il craqua et il 

pleura comme un bébé. Mais il se ressaisit très rapidement, car il brûlait d’entendre 

ce qui s’était passé. Le récit qui sortit alors de la bouche de son père était tout 

simplement hallucinant et jusque-là, Kumar n’avait encore jamais entendu quelque 

chose de plus fantastique. La seule narration plus belle encore, plus divine, fut 

lorsque Swami raconta toute l’histoire dans tous ses détails quelques jours plus tard 

au cours d’un discours qu’Il donna dans le bhajan hall. Kumar était assis au fond du  

hall tout près du char de Krishna et d’Arjuna. Faisant des gestes dans sa direction, 

Swami le cita et raconta dans le détail ce qui s’était réellement passé. Le récit qu’il 
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entendait pour la seconde fois, des lèvres divines, après l’avoir entendu de la bouche 

de son père, était aussi incroyable que mémorable.  

 

Alors même que Kumar avait supposé que tout était fini, parce que Swami s’était levé 

et qu’Il était sorti pendant son bhajan, Swami s’était dirigé directement vers le portail 

situé du côté des messieurs, Il était sorti et Il avait tourné à droite en direction du 

EA1.  

 

‘’La mère du garçon était mourante et Il M’appelait comme sa propre Mère. Comment 

aurais-Je pu rester tranquille à ne rien faire ? Je me suis précipité chez lui’’, révéla 

Swami dans Son discours.  

 

Après être entré dans la maison à la grande stupéfaction et au grand soulagement des 

docteurs, Swami demanda :  

 

‘’Que lui est-il arrivé ?’’ 

 

‘’Swami, elle faisait de l’hypertension artérielle et suite à cela, elle s’est effondrée avec 

une insuffisance cardiaque hypertensive. Son état s’est progressivement détérioré et 

elle est décédée après quelques  heures.’’ 

 

La voix du médecin était faible et docile. Swami lui sourit et le docteur poursuivit :  

 

‘’Nous avons tout tenté pour la ranimer, Swami, mais sans succès.’’ 

 

Swami s’avança alors jusqu’au père de Kumar. Il était abattu et dans un état de choc 

absolu. Après l’avoir réconforté affectueusement et béni avec un sourire, Swami lui 

dit :  

 

‘’Pourquoi te tracasses-tu, fou que tu es ! Je suis ici, maintenant.’’  

 

Swami se rendit alors au chevet de la mère de Kumar et de Sa voix douce, Il dit, 

comme une mère parle à son petit enfant :  
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‘’Sitamma, regarde qui est venu !’’ (La mère s’appelait Sita.) 

 

Sitamma ne réagit pas. Swami plaça Son index sous ses narines, comme pour 

contrôler sa respiration, puis Il appela un médecin pour faire de même. Le médecin 

fit ce qui lui avait été demandé et secoua négativement la tête pour indiquer que la vie 

avait bien déserté Sitamma.  

 

Swami se dirigea alors vers l’embase sur laquelle était posée le Shiva lingam qu’Il 

avait matérialisé pour les parents de Kumar. Il y avait là un gobelet rempli d’eau 

provenant de l’abishekam (donc, des ablutions provenant du culte du lingam). Il prit 

une cuillère et Il en versa une cuillerée dans la bouche du corps inerte de Sitamma. 

L’eau ne resta pas dans la bouche et dégoulina le long de ses joues. Il versa une 

deuxième cuillerée d’eau et le résultat fut identique. Alors que Swami s’apprêtait à 

verser une troisième cuillerée d’eau sanctifiée, le père de Kumar se mit à pleurer :  

 

‘’Non, Swami ! Non !’’, dit-il.  

 

Dans la tradition hindoue, si la famille estime que les ultimes moments d’une 

personne sont arrivés, on lui verse quelques gouttes d’eau bénite à l’intérieur de la 

bouche. C’est l’un des tout derniers rites avant de rendre l’âme. Et si la troisième 

cuillerée d’eau est également ‘’rejetée’’, c’est une confirmation que la personne est 

bien passée dans l’au-delà – une confirmation que le père de Kumar ne voulait pas 

voir.  

 

‘’Je suis venu lui donner l’eau vive ! Ils pensaient qu’on donne l’eau pour signifier la 

fin, mais l’eau, c’est la vie ! Par l’entremise de l’eau, J’ai donné la vie !’’, déclara 

Swami avec emphase dans Son discours. 

 

Et c’est ce qui s’est produit, lorsque Swami versa la troisième cuillerée d’eau. On 

entendit alors un faible gargouillis, quand Sitamma ‘’accepta’’ l’eau. L’ECG qui était 

plat sursauta soudainement. Et les larmes du père de Kumar redoublèrent. Kumar se 

souvint de ces moments miraculeux avec délice :  
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‘’La troisième fois, l’eau resta et produisit un gargouillis. C’était le signe que la vie 

était revenue. Swami matérialisa de la vibhuti qu’Il appliqua sur son front avant de se 

rendre de l’autre côté du lit pour en appliquer sur ses pieds. Il se tourna alors vers les 

médecins et leur sourit. Il appela le Dr Alreja et lui demanda de vérifier si Amma 

avait recommencé à respirer et le docteur plaça son doigt sous son nez et avec le 

sourire, il dit :  

 

‘’Oui, elle respire, Swami, elle est ressuscitée !’’  

Tous les docteurs joignirent les mains et remercièrent Swami pour un tel miracle et 

Swami leur dit :  

 

‘’Transportez-la à l’hôpital général, gardez-la aux soins intensifs, puis laissez-la se 

reposer pendant un mois. Ensuite, elle pourra rentrer chez elle.’’  

 

Il donna comme instructions aux médecins d’être présents à son chevet et de prendre 

son pouls et sa tension artérielle toutes les demi-heures et ajouta qu’Il jetterait un 

coup d’œil au tableau le lendemain matin. Pour finir, Il se tourna vers mon père et Il 

dit :  

 

‘’Tu mentalises ! Tu ne dois pas t’inquiéter quand Swami est ici. Ton fils a chanté avec 

beaucoup de dévotion. Il a dit que J’étais son Père et sa Mère et Je ne pouvais 

simplement pas rester assis là. C’est pourquoi Je me suis levé et J’ai accouru. Ta 

femme ne quittera pas ce monde avant que Je ne donne le feu vert.’’ 

 

Après avoir prononcé ces paroles, Il les bénit et Il quitta la maison.’’ 

 

 

LA CHALEUR DE SON AMOUR APRÈS LE ‘’TRAITEMENT SPÉCIAL’’ 

 

Kumar et son père restèrent au chevet de Sitamma jusque tard dans la nuit. Les 

activités de la journée et l’émotion finirent lentement par peser sur eux et ils 

sombrèrent dans le sommeil. Soudain, à deux heures du matin, Kumar fut réveillé par 

une forte odeur de vibhuti dans la pièce. Il jeta un coup d’œil à la ronde et il vit que 

son père s’était lui aussi réveillé. Ils étaient sûrs que Swami était là et ils se 
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précipitèrent à l’intérieur de la salle de soins intensifs improvisée. La doctoresse 

s’était aussi assoupie. Mais au moment même où Kumar entra dans la pièce, sa mère 

ouvrit doucement les yeux.  

 

‘’Amma !’’, dit Kumar en lui caressant gentiment la tête.  

 

‘’Où suis-je ? Où m’as-tu amenée ?’’ 

 

Dans de tels moments de gratitude bouleversante, les paroles d’une célèbre chanson 

anglaise viennent à l’esprit :  

 

‘’Par où commencer pour raconter l’histoire de la grandeur d’un amour ? Une douce 

histoire d’amour plus ancienne que la mer primordiale…La vérité simple de l’amour 

qu’Il m’apporte…Par où commencer ?’’ 

 

L’amour divin qui relie l’âme individuelle à l’âme universelle n’est-il pas la forme la 

plus pure, la plus authentique ? Un tel amour peut faire parler un muet, mais il peut 

aussi rendre muet le plus éloquent !  

 

Kumar ne savait par où commencer pour commencer à répondre à la question de sa 

mère.  

 

‘’J’étais très impatient de lui raconter tout ce qui s’était passé la veille, mais la 

doctoresse m’empêcha d’entamer un interminable récit. Elle ajouta que ce n’était pas 

le moment, car elle devait pleinement se reposer et elle me demanda poliment de 

sortir.’’ 

 

C’était le matin d’un nouveau jour. Vers 9h30, Kumar et son père discutèrent pour 

savoir qui serait le premier à rentrer à la maison pour prendre son bain et revenir et 

c’est le père qui se montra le plus persuasif  et Kumar sortit. En descendant les 

escaliers, ses yeux furent bénis de contempler une scène confondante, car Swami 

avait emprunté le même escalier !  

 

‘’Hé, petit buffle, où vas-tu comme cela ?’’, demanda Swami.  
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Bien que le terme qu’Il avait utilisé se traduise par ‘’petit buffle’’, je ne peux 

simplement pas décrire ni traduire la douceur ni la magie du mot, quand c’est Swami 

qui l’utilise ni comment nous aspirons à ce qu’Il nous appelle ainsi !  

 

‘’Swami, je rentre chez moi pour prendre un bain, pour me changer et me rafraîchir et 

puis, je reviens.’’ 

 

Swami arriva à la marche où se trouvait Kumar, Il lui prit la main et lui dit :  

 

‘’Viens, remontons ensemble !’’ 

 

Kumar était tout simplement enchanté et en répondant à Swami, il n’avait même pas 

remarqué que le ‘’traitement spécial’’ avait pris fin. Swami lui reparlait après un si 

long moment et pour lui, c’était un nectar absolu.  

 

‘’Il n’y avait personne, hormis la doctoresse et une infirmière et il n’y avait pas de 

siège convenable pour Swami. Swami tira une vieille chaise métallique et s’occupa 

Lui-même de s’installer. Entre-temps, la nouvelle de l’arrivée de Swami à l’hôpital se 

propagea et tous les docteurs et toutes les infirmières affluèrent dans la petite pièce.  

 

Swami se rendit au chevet de Sitamma et lui dit en tamil :  

 

‘’Sitamma, comment vas-tu ? Ces gens M’ont dit que tu étais ‘’partie’’ !’’ 

 

Amma sourit et dit :  

 

‘’Swami, c’est par Votre grâce que je suis en vie aujourd’hui.’’ 

 

Swami regarda les médecins et demanda :  

 

‘’Où se trouve l’électrocardiographe ?’’ 

 

On apporta immédiatement l’électrocardiographe dans la pièce et Il dit :  
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‘’Faites un électrocardiogramme.’’ 

 

Ce qui fut fait et Swami contrôla le résultat. Le Médecin divin avait complètement 

repris la situation en main et Il dit : 

 

‘’Tout à fait normal ! Elle est normale. Comparez l’ECG fait hier avec celui-ci. Quelle 

différence !’’  

 

Un des médecins dit immédiatement :  

 

‘’Swami, c’est uniquement grâce à Votre grâce qu’elle est en vie aujourd’hui !’’ 

 

C’était une redondance, mais Swami leva les yeux et Il dit :  

 

‘’Là où finit la science, la divinité commence !’’ 

 

Il prescrivit Lui-même des bêtabloquants et d’autres médicaments avec le bon dosage 

aux médecins. Il est dit que le médecin ne fait que prescrire et que c’est le Seigneur 

qui guérit, mais dans ce cas-ci, la prescription fut aussi faite par le Seigneur ! Les 

docteurs consignèrent tout cela dans leurs carnets. Swami se tourna vers moi et Il 

dit :  

 

‘’Où vas-tu manger ?’’  

 

‘’Swami, je mangerai à la cantine, tant qu’elle restera à l’hôpital.’’ 

 

‘’Elle est malade aujourd’hui parce qu’elle fait tout le temps des puris pour toi !’’ 

 

Il me donna une petite tape sur la tête et Il dit :  

 

‘’Je plaisante !’’  

 

Puis, Il dit :  
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‘’Tu pourras prendre ton repas de midi avec Moi, quotidiennement. Pas besoin d’aller 

à la cantine. Et pour ton père, Je prendrai des dispositions pour qu’on lui apporte ses 

repas depuis la cantine.’’  

 

Swami prit congé après avoir parlé à tous les docteurs.’’ 

 

 

LE DON DE LA VIE 

 

Le don de la vie n’était que le début. C’est ce que Kumar découvrit avec la pluie 

d’amour et de grâce qui l’inonda, lui et ses parents.  Swami se rendit une nouvelle fois 

à l’hôpital pour voir comment allait Sitamma. Il surveillait toujours sa santé ! Et 

finalement, un mois plus tard, quand Kumar demanda à Swami s’Il pouvait ramener 

sa mère chez elle, Swami envoya Sa propre Mercedes Benz comme moyen de 

transport ! Le don de la vie n’était que le début pour Sitamma.  

 

Le don de la vie n’est que le début pour chacun de nous. Avec celui-ci, Dieu nous met 

sur la voie qui mène à Lui. Et comme la mère de Kumar, chacun de nous a reçu ce 

don et qu’importe si cela n’a pas été fait d’une manière aussi spectaculaire. Ce le fut 

peut-être. Demandez à votre mère comment c’était quand vous êtes venu au monde et 

elle vous racontera certainement, les larmes aux yeux et le cœur joyeux le 

déroulement spectaculaire d’un miracle. Pourquoi penserions-nous que le don de 

notre propre vie n’était pas aussi spectaculaire ? Nous sommes-nous déjà demandé 

comment nos cœurs battaient, comment nos poumons aspiraient de l’air et comment 

tous les systèmes de notre corps fonctionnaient en parfaite harmonie sans aucun 

effort de notre part ? C’est parce que la vie est le tout premier don de Dieu fait à 

chacun de nous. Et c’est aussi le plus grand don parce qu’avec ce don, nous pouvons 

atteindre l’Ultime.  

 

Puissions-nous offrir toute notre gratitude à Dieu pour ce grand don – tout comme 

Kumar et ses parents l’ont fait !  

 

 

Source : aravindb1982.blogspot.in 
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37. LE GARDIEN PARFAIT 

 

Par Mme Arunima Pant 

 

Mme Arunima Pant a étudié au campus d’Anantapur de l’Université de Bhagavan de 

1982 à 1990 et ensuite, elle a enseigné dans ce même établissement pendant 16 ans 

jusqu’en 2006. Actuellement, elle est ‘’coordinateur dévotionnel’’ au South Center de 

Miami en Floride, aux Etats-Unis.  

 

  

Swami est le plus grand guérisseur qui arpente cette Terre. Il peut guérir par le regard 

ou par le contact, un simple frôlement de Sa robe et lorsqu’Il vous ignore, Il dit 

souvent : ‘’Mon amour s’écoule vers chacun, car Je vois chacun comme Moi-même. Si 

une personne Me retourne Mon amour de la profondeur et de la pureté de son coeur, 

Mon amour et le sien conjugués guérissent la maladie. S’il n’y a pas de retour, il n’y a 

pas de guérison.’’ 

 

 

LA FORCE D’UNE FOI INÉBRANLABLE 

 

C’est un incident qui est arrivé à mon oncle, il y a quelques années. Il avait développé 

un problème rénal et il souffrait d’une intense douleur au bas-ventre. Il consulta les 

médecins de sa ville natale. Incapables de faire le bon diagnostic, ils lui suggérèrent 

d’aller trouver un urologue expérimenté. Mon oncle est un membre actif des sevadals 

et c’est aussi un grand dévot de Bhagavan. Après avoir entendu les paroles du 

médecin local, il décida tout de suite de venir à Prasanthi Nilayam et de se faire 

examiner à l’hôpital super spécialisé.  

 

J’enseignais à l’Université Sri Sathya Sai, au campus d’Anantapur, à l’époque. 

J’accompagnai mon oncle et ma tante à l’hôpital super spécialisé pour son premier 

examen. Après que les tests préliminaires aient été effectués, on lui demanda de voir 

l’urologue concerné. Alors que le docteur parcourait les rapports de mon oncle, il 

devint très grave et pensif. Pour finir, au bout d’un temps, il révéla que mon oncle 

souffrait d’une tumeur maligne au rein qui en était au troisième stade. Le docteur 
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insista aussi pour qu’il soit opéré immédiatement, autrement cela provoquerait des 

problèmes plus graves, tout en lui laissant encore moins de chances de survivre. En 

entendant ces paroles du docteur, je fus extrêmement choquée, mais à ma grande 

surprise, je vis que mon oncle restait tout à fait imperturbable. Nous le reconduisîmes 

chez lui. Il dit simplement que, à présent que ses jours étaient comptés, il aimerait 

rendre de plus en plus service au Centre Sai, une fois qu’il rentrerait.  

 

Après deux jours, mon oncle fut opéré et le docteur lui dit de revenir dans un mois 

pour vérifier son état, après quoi, ils seraient à même de lui dire quelles seraient ses 

chances de survivre.  

 

 

‘’LE SEIGNEUR EST VENU’’ 

 

Le mois suivant, il revint pour un examen. Il avait l’air en pleine forme et on pouvait 

difficilement deviner que c’était un patient cancéreux. Le jour qui précédait celui où il 

était censé être admis à l’hôpital, il acheta une petite photographie plastifiée de 

Swami de 25 x 25 cm, qu’il suspendit au mur de sa chambre. C’était un beau buste de 

Bhagavan avec un visage souriant et le soir, j’apportai une belle guirlande pour 

mettre autour de la photographie. Comme nous avions peu de fleurs, c’était un 

mélange de fleurs blanches et de feuilles de tulsi. Lorsque je plaçai la guirlande 

autour de la photo, elle était si petite qu’elle touchait le menton de Swami. Quand 

bien même je n’étais pas très heureuse du résultat, je la laissai là.  

 

Le lendemain, tôt dans la matinée, j’entendis ma tante qui frappait à la porte de ma 

chambre. En ouvrant la porte, je la trouvai très excitée et elle m’invita dans sa 

chambre. Ce que je vis me stupéfia. La guirlande sur la photo de Swami qui était si 

courte le soir précédent avait grandi de quatre fois sa taille sans le moindre espace 

entre les fleurs et elle ondulait sous la brise du ventilateur ! Je ne pouvais pas en 

croire mes yeux ! Je dis à mon oncle que c’était un bon signe que Swami avait 

témoigné de l’intérêt pour sa santé. Après quelque temps, je me rendis au darshan de 

Swami, songeant toujours à l’incident.  
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Nous aimons entendre et nous réjouir de telles expériences chez les autres, mais 

quand cela nous arrive, nous devenons comme Saint Thomas. C’était mon cas. Je 

n’arrivais pas à croire en ce miracle. J’avais un livre intitulé ‘’The Lord Has Come’’, 

écrit par Mme Kalyani Sundarajan, un cadeau d’anniversaire de mon père. Ce jour-là, 

j’avais emmené ce livre au darshan. Pendant le darshan, je racontai tout l’incident à 

l’une de mes collègues, assise devant moi.  

 

En entendant cela, elle aussi raconta un épisode semblable qui avait eu lieu chez elle à 

Delhi. Elle me certifia en fait que je ne devais pas m’inquiéter, puisque Swami avait 

béni mon oncle d’une ‘’longue vie’’, symbolisée par la longue guirlande.  La croyant, 

mais néanmoins pas encore tout à fait convaincue, je mis un terme à la conversation 

et j’ouvris le livre que j’avais avec moi et commençai à lire.  

 

J’ouvris une page au hasard et quelque chose attira immédiatement mon attention, 

là, sur cette page. Par une coïncidence incroyable, c’était un épisode relaté par une 

dévote dans la maison de laquelle la guirlande avait grandi et s’était enroulée sur 

l’autel comme un serpent, ce qui était une indication que Swami avait visité sa 

maison, comme promis ! Je fus tellement surprise et heureuse que je priai 

immédiatement Swami de me pardonner pour nourrir de tels doutes dans mon esprit.  

 

 

UN RÊVE MERVEILLEUX ET UNE NOUVELLE VIE 

 

Mon oncle fut de nouveau hospitalisé ce jour-là. Il eut un rêve merveilleux pendant la 

nuit. Dans son rêve, Swami s’approcha de son lit et le frappa très fort dans le bas du 

ventre à trois reprises, puis disparut ! Quand on l’emmena pour être opéré le 

lendemain, les docteurs découvrirent que l’endroit où la tumeur avait été enlevée 

avait bien séché et qu’il n’y avait plus de trace d’aucun cancer !  

 

Il fut autorisé à quitter l’hôpital, le lendemain. Il avait l’air en pleine forme, comme 

s’il n’avait jamais eu de problème de santé. Il ramena la guirlande chez lui et même 

après être rentré, elle continua de grandir pendant tout un mois ! Plus tard, lorsqu’il 

mesura la guirlande, elle avait atteint plus de 4 mètres ! Swami l’avait réellement béni 
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d’une nouvelle vie, une longue vie. Mon oncle est toujours membre actif des sevadals 

et il visite chaque année Prasanthi Nilayam.  

    

Le fait que nos vies tournent autour de Swami est en soi le plus grand des miracles. 

Tout ce que nous avons à faire, c’est oublier tout savoir, laisser derrière nous toutes 

les préoccupations, tout oublier et nous abandonner complètement à Ses Pieds de 

Lotus, puisqu’il est l’unique Gardien de nos vies. Swami dit : ‘’Ce n’est pas en luttant 

que le processus s’opère, c’est dans le renoncement que la victoire se remporte.’’ 

 

 

Heart2Heart 

Août 2007 
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38. LE POUVOIR DE LA PRIÈRE 

 

Par le Prof. G. Venkataraman 

 

Sairam et mes salutations affectueuses depuis Prasanthi Nilayam ! Récemment, il se 

fait que j’ai accidentellement entendu une de mes anciennes émissions sur Radio Sai 

et cet exposé m’a complètement absorbé ! C’était comme si j’écoutais quelqu’un 

d’autre ! J’avais totalement oublié tout ce que j’avais dit auparavant et chaque parole 

de cette ancienne émission de 2004 était comme neuve pour moi. J’étais assis avec de 

grandes attentes – qu’est ce qui va suivre ensuite !  

 

Je ne dis pas ceci pour me lancer des fleurs – pas du tout, car je ne crois jamais que je 

suis l’agissant. Alors, pourquoi donc fais-je de la pub pour cet exposé ? Simplement 

pour ceci : cet exposé contenait beaucoup de choses importantes concernant la prière 

et particulièrement de nombreuses observations de Swami sur le sujet. Mon 

impression était que le sujet était si important que je devrais peut-être aussi le 

partager par écrit. Voici donc ce que j’ai raconté ce jour-là à la radio.  

 

 

Je me demande si vous avez déjà entendu le terme ‘’noétique’’, qui s’épelle N – O – É 

– T – I – Q – U – E et qui rime avec le mot ‘’poétique’’, que nous connaissons tous 

bien. Ce terme, noétique, semble avoir été forgé récemment et je n’ai pas pu le 

trouver dans mon dictionnaire. Pourquoi parler de noétique aujourd’hui ? C’est toute 

une histoire, histoire que je vais à présent vous dévoiler.  

 

Cette histoire a débuté un matin, il y a quelques mois. J’étais assis pour le darshan du 

matin et en face de moi, il y avait un Américain, la quarantaine, je dirais, avec une 

moustache épaisse. Il était docteur, m’a-t-on dit. Plus tard, j’ai découvert qu’il 

s’agissait du Dr Krucoff et qu’il était cardiochirurgien au Veterans Administration 

Hospital de Durham, en Caroline du Nord, un hôpital qui a des liens avec l’Université 

Duke, là-bas. Apparemment, le Dr Krucoff était venu à Puttaparthi, il y a de 

nombreuses années, à l’époque de l’une des conférences sur le cœur qui avaient été 

organisées ici à l’époque des premiers jours du grand hôpital de Swami. A propos, 
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trois conférences avaient été organisées alors et des chirurgiens célèbres de 

nombreuses parties du monde ont participé à toutes ces conférences.  

 

Cette fois-ci, le Dr Krucoff était venu à Puttaparthi avec deux objectifs. Le premier, 

bien sûr, c’était avoir le darshan de Swami, une nouvelle fois. Mais il y avait 

également une autre raison. Il apparaît que la BBC et que Discovery Channel s’étaient 

associées pour produire un film sur un projet médical dans lequel le Dr Krucoff était 

engagé et une équipe de la BBC avait accompagné le Dr Krucoff à Puttaparthi pour y 

tourner en extérieur. Pourquoi ?  

 

C’est précisément ici que le terme ‘’noétique’’ apparaît, avec un autre mot, 

‘’MANTRA’’ ! Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt tout vous expliquer. Commençons 

par le terme ‘’noétique’’. Ce mot s’emploie souvent avec le mot ‘’thérapie’’. Une 

thérapie noétique, c’est simplement une méthode non pharmacologique pour réduire 

l’angoisse, le stress, la douleur, etc. Comme nous le savons tous, on administre 

généralement à un patient qui souffre d’une douleur des médicaments pour le 

soulager. Néanmoins, les médicaments ne sont pas la seule solution. Au cours des 

siècles, les gens ont essayé d’autres méthodes pour diminuer le stress, l’angoisse, etc., 

des méthodes qui essentiellement emploient toutes une approche humaine du 

patient. Ce que le Dr Krucoff est actuellement en train de faire, c’est étudier 

quantitativement, dans la stricte tradition scientifique, l’impact de ces thérapies 

alternatives. Le projet dans lequel il est engagé se nomme MANTRA, un acronyme 

pour MONITORING AND ACTUALIZATION OF NOETIC TRAINING, l’étude 

actualisée des formations noétiques.  

 

Bien ! Qu’en est-il exactement de ce MANTRA et comment le Dr Krucoff a-t-il 

démarré cela ? Permettez-moi d’abord de m’occuper de la deuxième question et je la 

traiterai en citant le distingué docteur lui-même. Mais avant cela, je dois mentionner 

que ces déclarations proviennent d’une interview que le Dr Krucoff a accordée à 

Bonnie Horrigan et que celle-ci est publiée dans le numéro de mai 1999 de la revue 

Alternate Therapies. Par ailleurs, Suzanne Crater est étroitement associée au Dr 

Krucoff et avant de démarrer le projet MANTRA, tous les deux s’occupaient de traiter 

des patients atteints de maladies cardiaques à un stade avancé, des patients souvent 

proches du stade de la mort. Tous les deux, sans l’air d’y toucher, peut-être, parlaient 
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alors aux patients d’une manière philosophique en plus, bien entendu, de leur 

administrer tout le traitement médical standard. Au bout d’une certaine période, ils 

découvrirent, à leur grande surprise, que le taux de mortalité qui jusque-là était 

d’environ 33 % était descendu à 3 % ! Etait-ce un accident, une coïncidence ou y 

avait-il quelque chose de plus ? A la même époque, le Dr Krucoff s’associa à un 

groupe de médecins américains qui étaient impliqués dans le projet de l’hôpital super 

spécialisé de Puttaparthi. Je laisse ici la parole au Dr Krucoff :  

 

‘’Cet hôpital est un complexe ultramoderne où les soins médicaux sont dispensés 

gratuitement : il comprend 300 lits, deux salles de cathétérisme digitalisées, cinq 

salles d’opération et il a été construit par Sri Sathya Sai Baba dans une zone très 

rurale où jusqu’à récemment, il n’y avait pas d’électricité et où la majorité des gens 

n’avaient encore jamais vu de toilettes et encore moins un labo de cathétérisme. Nous 

étions impliqués dans le projet de départ. Au terme de la première année de mise en 

service, l’hôpital accueillit un symposium pour passer en revue ses activités. Le jour 

précédant le symposium, nous fîmes le tour de l’hôpital et nous nous retrouvâmes 

plongés dans quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant.  

 

Dans les hôpitaux américains, fondamentalement, tout le monde lutte contre la 

dépression. Les patients ne veulent pas rester dans un hôpital et les familles 

s’inquiètent à leur sujet. La maladie cardiovasculaire est presque toujours entourée 

d’une atmosphère de vie ou de mort et dans le monde occidental, la mort est 

considérée comme une mauvaise chose. Mais les patients de l’institut de Puttaparthi 

– des patients qui pouvaient à peine respirer ou qui attendaient un cathétérisme ou 

une opération ou qui venaient juste d’être opérés – rayonnaient ! Nous circulions de 

lit en lit et ils rayonnaient, simplement. C’était un genre de climat tout à fait différent 

par rapport à tout ce que nous avions rencontré dans un cadre hospitalier. Et la 

raison pour laquelle tout le monde rayonnait était évidente – c’était l’hôpital de 

Dieu !’’ 

 

Après cette visite à Puttaparthi au début des années 90, le Dr Krucoff fut convaincu 

que la guérison avait d’autres dimensions que de simples procédures et des 

médicaments. Et le projet MANTRA prit lentement forme.  
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Quatre types de traitements noétiques furent pris en considération dans le projet 

MANTRA, en supplément à tout traitement médical normalement administré : la 

relaxation, l’imagerie, la thérapie par le toucher et la prière. L’imagerie signifie parler 

au patient d’une manière apaisante d’un lieu aimé du patient, ce qui le détend. La 

détente par le toucher paraît être une adaptation de diverses techniques orientales, 

dont les détails ne nous intéressent pas ici, maintenant. On pourrait cependant 

mentionner que les thérapies qui se pratiquent au chevet du patient, comme la 

relaxation, l’imagerie et la thérapie par le toucher s’accompagnaient d’une aide au 

patient à adopter une respiration abdominale douce.  

 

OK, tout ceci concerne la thérapie noétique qui se pratique au chevet du patient. 

Accessoirement, des volontaires qui pouvaient aider dans ces thérapies qui se 

pratiquent au chevet du patient furent formés. Qu’en est-il de la prière, la quatrième 

technique ? Ici, pas d’assistant au chevet du patient. Dans ce cas-ci, on peut parler de 

thérapie à distance. Cette technique est réellement intéressante. Le nom, la maladie 

et le suivi de chaque patient furent communiqués par e-mail et par téléphone à huit 

groupes situés dans différents endroits et qui provenaient de religions différentes et 

tous ces groupes prièrent intensément pour le patient. Les groupes participants 

étaient une église de Caroline du Nord ; une congrégation baptiste, de nouveau en 

Caroline du Nord ; un groupe juif d’Israël ; un monastère bouddhiste en France ; un 

autre monastère bouddhiste au Népal ; un monastère catholique du Maryland et un 

autre groupe de prière de Caroline du Nord. Les détails ne sont pas très importants. 

L’idée, simplement, c’est qu’il fut demandé à des groupes différents, dans des 

endroits différents de prier intensément pour le bien-être de patients spécifiques.  

 

Qu’en est-il des résultats ? Tous les détails sont disponibles dans l’article publié par 

l’American Medical Journal, une revue de la communauté médicale américaine, soit 

dit en passant. Brièvement, les résultats sont les suivants : en tout, 127 patients furent 

choisis pour cette étude test. 27 d’entre eux constituèrent l’échantillon de référence, 

c’est-à-dire qu’aucune thérapie noétique supplémentaire ne leur fut administrée. 28 

bénéficièrent en plus d’une thérapie de relaxation anti-stress, 24 de la thérapie par le 

toucher, 24 de la thérapie par l’imagerie et 24 autres, de la prière. Je dois ajouter ici 

que le Dr Krucoff a veillé à prendre toutes les précautions nécessaires à tout type 
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d’étude statistique, ce qui soit dit en passant est très courant en science de 

l’agriculture et en pharmacologie, juste pour mentionner deux exemples.  

 

Quelles sont les conclusions ? Eh bien, globalement, on a découvert qu’il y avait une 

diminution de plus ou moins 25 à 30 % d’effets négatifs dans le cas des patients qui 

avaient reçu un traitement noétique supplémentaire, comparativement aux autres. 

En particulier, les meilleurs résultats paraissaient être ceux des patients désignés 

pour la prière hors site. Bien sûr, le Dr Krucoff a la prudence d’insister sur le fait que 

ces résultats sont :  

 

a) très préliminaires, 

b) simplement suggestifs et que 

c) d’autres études plus détaillées sont nécessaires pour confirmer ces indications 

positives actuelles.  

 

Les résultats ont suscité beaucoup d’intérêt, particulièrement la partie sur la prière. 

Le magazine TIME a réalisé un article annoncé en couverture, on en a parlé sur le 

réseau ABC, il y a eu des interviews dans des magazines, etc., et comme je l’ai 

mentionné plus tôt, la BBC et Discovery Channel collaborent pour produire un 

documentaire complet pour lequel ils sont venus ici avec le Dr Krucoff. Il y a bien sûr 

des gens qui ont beaucoup de réserves par rapport à tout cet exercice. Un médecin 

nommé Gary Posner est très critique et il désapprouve caustiquement toute l’étude : 

‘’Je subodore que d’ici cinquante ans, les gens qui feront le bilan de ce type de 

recherche sur la prière secoueront la tête et appelleront cela de la science de 

pacotille.’’ Stanley Hauerwas, un professeur de théologie de l’Université Duke, 

acclamé par le magazine TIME comme le théologien le plus influent d’Amérique, 

commente : ‘’Cette étude semble dire que ce dont nous nous soucions réellement, ce 

n’est pas de Dieu, mais de notre santé. Elle fait de Dieu une fonction de nos besoins 

narcissiques. Je ne pense pas que Dieu veuille jouer à ce genre de jeux.’’ 

 

OK ! Voilà pour le projet MANTRA, ce dont il s’agit et ce que les gens en pensent. 

Quand le Dr Krucoff est venu ici, il y a quelques mois, je ne connaissais rien de ce 

projet, mais récemment j’ai reçu un dossier complet avec des copies de l’article 

scientifique, de l’article du magazine TIME, de pages imprimées du Web, etc. De par 
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ma propre formation scientifique, toute cette documentation m’a fortement intéressé 

et j’ai étudié le contenu de la farde avec beaucoup d’attention. Puis, j’ai rangé la farde 

et j’ai commencé à réfléchir. Fondamentalement, la question dans l’esprit de tous ces 

gens semblait être : ‘’La prière marche-t-elle réellement ou pas ?’’ 

 

C’est une question veille comme le monde ; elle a été posée des quantités de fois et 

elle continuera d’être posée jusqu’à la fin des temps. Ce qui est amusant, c’est qu’une 

réponse claire à cette question existe et pourtant, on repose la question encore et 

encore. Pourquoi ? Ah ! Là réside le problème fondamental de l’homme.  

 

Dieu a donné à l’homme une tête et un cœur – j’entends un cœur spirituel. Si c’est la 

tête qui pose la question, elle ne pourra jamais saisir la réponse, peu importe combien 

de fois on répète la réponse et elle sera toujours sujette aux doutes. Avec le cœur, la 

situation est différente. La prière est une communication adressée à Dieu, dont la 

résidence permanente est bien entendu le cœur, comme Baba nous le rappelle 

souvent. Donc, le cœur saisit facilement le langage du cœur – il n’y a rien d’étonnant 

à cela. En d’autres termes, le cœur peut facilement comprendre quand la prière 

marche et aussi comment.  

 

Beaucoup d’entre vous connaissent peut-être la célèbre histoire où Savitri ramena son 

défunt mari à la vie grâce à la prière. Remarquez, ce n’était pas juste une guérison, 

mais le ramener de la mort ! Les sceptiques peuvent cependant rejeter cela comme 

une simple légende. Alors dans ce cas, permettez-moi de vous rapporter cet extrait du 

livre de Kasturi, ‘’Sathyam Sivam Sundaram’’. Au sujet de la valeur de la prière, 

Kasturi dit :  

 

‘’Ecoutez l’expérience du Dr V.D. Kulkarni, de Chadchan dans le district de Bijapur. Il 

écrit, le 2 novembre 1961 :  

 

Une musulmane de 60 ans, Badooma Kasim, qui souffrait de pneumonie dans les 

deux poumons, fut hospitalisée dans ma clinique, le mois dernier. Quatre jours plus 

tard, je rentrai chez moi vers 20 heures après avoir examiné tous les patients et 

constaté qu’ils étaient tous en progrès. Mais vers minuit, son fils se précipita chez moi 

et j’en fis autant vers la clinique pour découvrir que son cœur lâchait. Je lui 
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administrai de la coramine par voie orale et par injection et j’attendis une heure à son 

chevet, mais cela s’avéra inefficace. Le fils se mit à pleurer, saisi par le désespoir. Je 

rentrai chez moi à 1 heure, pris un bain, je fis la puja devant l’image de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba et je priai : ‘’Tous mes efforts se sont avérés vains ; je ne connais pas 

d’autre recours que de m’abandonner à Toi. A Toi maintenant la responsabilité de 

faire en sorte qu’elle s’en sorte vivante.’’ Puis, j’allai me coucher, mais je ne parvins 

pas à dormir. Avant même le lever du soleil, je me précipitai à la clinique. Je trouvai 

Badooma assise. ‘’Que s’est-il passé la nuit dernière ? Quelqu’un est-il venu ?’’, 

demandai-je. ‘’Oui ! Quelqu’un avec beaucoup de cheveux s’est assis sur ce lit, tout 

près de mon oreiller. Il a placé ses mains sous mes oreilles et il a doucement caressé 

mon visage. Et j’ai pu me redresser et m’asseoir.’’ Je lui montrai la petite 

photographie de Sri Sathya Sai Baba que j’avais avec moi. ‘’Oui, c’est cette 

personne !’’, dit-elle. Quelle chance a cette musulmane qui a reçu une nouvelle vie 

grâce à Son contact divin !  

 

De la simple prière pour la guérison, permettez-moi maintenant de passer à la 

résurrection des morts. Il y a par exemple, le célèbre épisode de Walter Cowan, que la 

plupart d’entre vous connaissent sûrement.  

 

J’ai lu un rapport de trente pages concernant tout l’épisode Cowan, établi par le 

défunt Dr Hislop. Brièvement, Walter Cowan, qui était venu à Madras avec sa femme 

Elsie, décéda et Swami le ramena à la vie. La résurrection de Walter Cowan est aussi 

brièvement décrite par le Prof. Kasturi dans Sathyam Sivam Sundaram. Le point 

important ici, c’est que la femme de Walter, Elsie, ne savait même pas que Walter 

était mort, en fait. Et sans aucune prière de sa part, Walter fut ramené à la vie.  

 

Qu’est-ce que cela prouve ? Cela prouve que lorsqu’on a pour Dieu un amour intense, 

alors Dieu agit même sans prière. Hislop décrit un incident où il fut miraculeusement 

sauvé d’un accident. Un soir, en rentrant de Brindavan à Bangalore en taxi, la voiture 

d’Hislop fonçait vers une collision frontale avec une voiture qui arrivait à toute allure 

en sens inverse. Hislop et son groupe furent sauvés, alors qu’ils n’avaient même pas 

songé à prier Swami. Le lendemain matin, Swami dit à Hislop que, puisque lui, c’est-

à-dire Hislop, s’était abandonné, il était de la responsabilité de Baba de le sauver, 

même sans qu’on Lui demande.  
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Ici, je pense que je devrais rappeler une conversation très importante entre Hislop et 

Bhagavan concernant toute la question de la prière, de la réponse et de la guérison de 

Swami et tout cela. Une fois, lors d’une réunion informelle, un dévot demanda à 

Baba : ‘’Swami, quel est le secret de la guérison que beaucoup de personnes 

souffrantes expérimentent en Votre Présence ?’’ Baba répondit : ‘’Mon amour s’écoule 

vers chacun, car Je vois chacun comme Moi-même. Si une personne Me rend Mon 

amour depuis la profondeur et la pureté de son cœur, Mon amour et le sien se 

conjuguent et elle est guérie de son affliction. Sans réciprocité, il n’y a pas de 

guérison.’’ Hislop semble avoir continué à partir de là et voici comment la 

conversation entre Hislop et Baba s’est déroulée :  

 

Hislop : Mais j’avais pensé que Dieu connaît chaque problème et que s’il était 

approprié de remédier au problème, Dieu le ferait sans qu’on Lui demande.  

 

Swami : Non ! Demander à Dieu est votre devoir. Des paroles doivent être dites et 

les paroles doivent correspondre à la pensée. La pensée doit se traduire par une 

parole vraie. Il est vrai que la Divinité sait tout. Mais Elle requiert qu’une parole vraie 

soit dite. La mère peut savoir que pour entretenir la vie, l’enfant a besoin de 

nourriture, mais le lait n’est donné que si l’enfant le réclame.  

 

Hislop : Ce n’est pas clair, quand on devrait demander à Dieu et quand on ne le 

devrait pas. Par exemple, il y a un mal de tête que les docteurs ne semblent pas 

capables de guérir. Je ne demande pas à Swami de guérir le mal de tête. Je ne prie pas 

pour une guérison. Mais dans une lettre, Swami a écrit : ‘’Comment va votre santé ? 

Ne vous tracassez pas à ce sujet. Votre Dieu est toujours avec vous, en vous et autour 

de vous.’’ 

 

Swami : C’est exact. Pour vous, l’identification au corps diminue. Vous avez mal à la 

tête aujourd’hui, mal à l’estomac demain. Lâchez prise. Ne vous tracassez pas pour 

cela. Une fois, Baba vous a dit de ne pas vous inquiéter, qu’il n’était pas nécessaire de 

faire une demande, à ce propos. Pas d’identification.  

 



 

 
388 

Hislop : Swami veut-Il dire que pour des personnes qui sont encore complètement 

identifiées au corps, un mal de tête persistant pourrait être un sujet de prière 

approprié ?  

 

Swami : Oui, mais pourquoi embêter Swami pour un simple mal de tête ?  

 

Le sujet passa ensuite à la question du cancer, puisque Swami avait ‘’annulé’’ le 

cancer de nombreux dévots, en un éclair.  

 

Swami : Le cancer ! Il se développe à partir d’une petite pustule. Il y a de 

l’inflammation, du gaz et à partir de ceci, le cancer se développe.  

 

Hislop : Swami peut même guérir des cas de cancer incurable ?  

 

Swami : Oh, oui ! Une certaine personne, de vos connaissances, est un bon exemple. 

Elle était pleine de cancer. Les docteurs renoncèrent, ôtèrent les tubes, recousirent les 

incisions et ne lui donnèrent plus que quelques jours à vivre. Maintenant, elle est 

forte et en bonne santé et elle travaille toute la journée.  

 

Hislop : Swami n’accomplit-Il une telle guérison que lorsque le karma de la 

personne est approprié ?  

 

Swami : Non. Si Swami est satisfait de cette personne, Il guérit immédiatement cette 

personne. Le karma ne peut pas faire obstacle.  

 

Hislop : C’est une information très importante, parce que si les gens n’obtiennent 

pas la guérison, ils mettent cela sur le fait qu’ils ont encore une dette karmique.  

 

Swami : Si la personne a un cœur pur et si elle suit fidèlement les enseignements de 

Swami, la grâce de Swami est automatique. Aucun karma ne peut lui faire obstacle.  

 

Hislop : Swami, les gens font des déclarations conflictuelles à propos de l’utilisation 

de la vibhuti. Un dévot de Swami devrait-il utiliser la vibhuti comme seul traitement 

pour une maladie ou une blessure ?  
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Swami : N’accordez aucune importance à une maladie ou à une blessure mineure. 

Dans des cas plus graves, le mieux, c’est de prier Swami. C’est ce qui est important ; la 

vibhuti peut être utilisée ou non, mais il faudrait prier.  

 

Hislop : Qu’en est-il de l’aide qui est ordinairement disponible ?  

 

Swami : Certaines personnes ont foi dans les médecins et d’autres ont foi en Swami.  

 

Hislop : Mais Swami, c’est précisément le problème ! Les gens redoutent que s’ils 

utilisent autre chose que la vibhuti, ils démontrent leur manque de foi en Swami.  

 

Swami : En fait, les deux peuvent aller de pair. On peut consulter un médecin et on 

peut aussi utiliser la vibhuti. Mais quel que soit le degré de foi, il vaut mieux prier 

Swami pour obtenir Sa grâce.  

 

Hislop : Certains dévots vont à l’extrême. Peu importe la gravité de la maladie ou du 

problème, ils déclarent qu’ils n’utiliseront que la vibhuti et qu’ils n’iront jamais voir 

un docteur.  

 

Swami : S’ils veulent faire cela, ils peuvent. La préférence de Swami, c’est qu’il soit 

donné aux moyens d’aide ordinaires leur place légitime.  

 

Il y a tellement d’autres choses que je voudrais dire sur le sujet, mais nous n’avons 

pas le temps pour tout cela, du moins dans cet article, peut-être une autre fois. Je 

voudrais toutefois vous proposer cet épisode raconté par Ravi Mariwala. Ravi est un 

étudiant de Swami, c'est-à-dire qu’il est diplômé de l’Institut d’Enseignement 

Supérieur Sri Sathya Sai. Il est titulaire d’une maîtrise de gestion. L’hôpital super 

spécialisé de Puttaparthi est apparu juste au moment où il obtenait son diplôme. 

Beaucoup de garçons, particulièrement ceux qui avaient une maîtrise de gestion, se 

sont portés volontaires pour servir à hôpital. Ravi était l’un d’eux et il gérait le cœur-

poumon artificiel, l’instrument vital de la cardiochirurgie. Je laisse maintenant la 

parole à Ravi :  
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‘’Un patient qui était en train d’être opéré pour une malformation congénitale ne 

parvenait pas à retrouver suffisamment la fonction cardiaque pour se détacher du 

cœur-poumon artificiel et générer une pression systémique adéquate. Nous avons 

tout tenté, mais rien ne semblait marcher. Tout le monde commençait à désespérer. 

Nous avons discuté du problème, reposé le cœur et nous avons ajouté des 

médicaments supplémentaires. Nous avons encore échoué. Nous étions totalement 

impuissants. Il m’est apparu que nous avions tout tenté, sauf prier. Prier pour 

quelqu’un que je ne connaissais pas ? Cela fonctionnerait-il ? Je pense que c’est la 

raison pour laquelle cela a fonctionné.  

 

Puisque j’étais en salle d’opération depuis déjà cinq heures, je fus brièvement 

remplacé par un collègue. Je me glissai dans le couloir en dehors de la salle 

d’opération et je demeurai là silencieusement pendant une minute en tentant de me 

remémorer le visage de Sai dans l’œil de mon esprit. Je prononçai une prière 

silencieuse pour le rétablissement du patient.  

 

Tout de suite après, je retournai dans la salle d’opération. La situation avait 

complètement changé. La tension artérielle s’était améliorée et le cœur s’était rétabli ! 

Curieusement, personne ne savait comment ou pourquoi ; je ne dis rien du tout à 

personne.  

 

L’incident passa. Le rétablissement du patient fut paisible. Le dimanche qui suivit, 

Swami s’approcha de moi, créa de la vibhuti, me la remit, puis dit affectueusement : 

‘’C’est pour la prière que tu as dite pour le patient.’’ Il entreprit alors de décrire 

l’incident aux autres. Swami était en train de me récompenser pour la guérison 

miraculeuse qu’Il avait accomplie dans Sa miséricorde !’’ 

 

Je suppose que j’en ai dit assez pour vous convaincre de l’efficacité de la prière.  

 

Avant de conclure, il me faut attirer votre attention sur ce que Swami a une fois dit 

concernant les perspectives relatives à la spiritualité et à la science. Il a dit :  

 

‘’Toutes les recherches scientifiques se basent sur l’intellect. Toutes les investigations 

spirituelles se fondent sur le Cœur ou la Conscience. Dans le domaine spirituel, seul 
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l’homme est important et pas les machines. Les scientifiques placent leur foi dans des 

machines. Les chercheurs spirituels mettent leur foi dans des mantras. L’un est un 

scientifique, l’autre un saint. Le saint croit en la plénitude ou Poornatva. Le 

scientifique se satisfait de la moitié du cercle. La spiritualité représente tout le cercle. 

Le début et la fin se rencontrent dans la complétude du cercle. Quand ce cercle est 

divisé en deux, vous avez un demi-cercle qui ressemble à la lettre C. Le C, c’est la 

science. Elle commence en un point et se termine en un autre point. Entre ces deux 

points, il y a des doutes infinis !’’ 

 

Ainsi, comme vous le voyez, aussi longtemps que l’efficacité de la prière est étudiée 

scientifiquement, les doutes ne cesseront jamais, quels que soit la rigueur et le 

caractère strict de l’expérience.  

 

Je terminerai par ce que le défunt Dr Bhat a souvent dit. Le Dr Bhat a servi pendant 

plusieurs décennies dans l’hôpital de Swami jusqu’à son fusionnement avec Swami 

(en novembre 2010). Le Dr Bhat disait : ‘’Le chirurgien ne fait que couper, mais c’est 

Dieu qui guérit en réalité !’’ Dans tous les hôpitaux de Swami, c’est le principe 

directeur.  

 

JAI SAI RAM !  

 

 

Heart2Heart 

Février 2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
392 

39. LE RENDEZ-VOUS D’UN PSYCHIATRE AVEC 

 SAI BABA 

 

Transcription d’un entretien entre le Dr Michael W. Congleton, docteur en médecine 

et Président de la Région Pacifique Sud de l’Organisation Sathya Sai des Etats-Unis et 

le Prof. G. Venkataraman, physicien éminent et ancien vice-recteur de l’Université Sri 

Sathya Sai. Une interview de Radio Sai. 

 

 

Professeur G. Venkataraman (GV) : Je commencerai par vous souhaiter la bienvenue 

dans notre studio et je vous demanderai d’abord de vous présenter ! Dites-nous 

quelle est votre profession, l’endroit d’où vous venez, etc.  

 

Michael Congleton (MC) : Je m’appelle Mike Congleton, je suis originaire du Texas et 

j’ai d’abord étudié la physique, avec un doctorat en cette matière.  

 

GV : Bienvenue au club ! Je suis également physicien ! 

 

MC : C’est une de mes matières préférées. J’ai obtenu une bourse de la Fondation 

Nationale des Sciences en physique et j’ai terminé mon doctorat en physique des 

plasmas. J’ai tenté d’obtenir un job dans un laboratoire national pour y faire des 

choses qui m’intéressaient, mais à cette époque, il semble qu’il y avait pléthore de 

physiciens.  

 

GV : En quelle année, à quelle époque était-ce ?  

 

MC : En 1972. Ne parvenant pas à trouver un travail, j’ai fait une demande 

d’inscription et j’ai pu suivre les cours d’une grande école de médecine.  

 

GV : Les études ne vous effrayaient pas encore ?  

 

MC : Non ! Apprendre comment les choses fonctionnent m’intéressait.  
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GV : C’est très bien, mais vous savez, quand vous allez à l’école, vous devez passer des 

examens. Moi, j’ai eu des cauchemars au sujet des examens pendant de nombreuses 

années ! 

 

MC : Cela ne m’a pas du tout découragé, je voulais réellement aller à l’école de 

médecine ! Après le premier cycle, j’ai obtenu une bourse en physique de la 

Fondation Nationale des Sciences pour continuer en physique. Il semblait que 

j’aimais réellement la physique, donc, j’ai continué et j’ai remis la formation en 

médecine. Mais n’ayant pu obtenir ce job dans un laboratoire national qui 

m’intéressait tant, j’ai fait une demande d’inscription dans une école de médecine et 

j’ai été accepté dans le 5ème plus grand Centre Médical des Etats-Unis – un hôpital de 

1200 lits.  

 

GV : Au Texas ?  

 

MC : Oui, à l’Université du Texas, à Galveston. Après avoir terminé l’école de 

médecine, je me suis intéressé à la chirurgie. Mais alors, à un moment donné, j’ai dû 

tenter de soigner des patients psychiatriques qui étaient également des patients 

chirurgicaux et la psychiatrie m’a passionné. Je me suis donc spécialisé en 

psychiatrie ! J’ai terminé ma formation d’interne en psychiatrie et puis, j’ai voulu 

continuer la recherche.  

 

GV : En quelle matière ?  

 

MC : En médecine qui pourrait inclure de la physique. J’avais étudié la spectroscopie 

de micro-ondes en physique des plasmas, et j’ai pensé qu’en utilisant un genre de 

méthode d’analyse par micro-ondes et cavités résonnantes, on pourrait appliquer cela 

à l’étude des nerfs ou de désordres neurologiques. Cela me trottait dans la tête. J’en ai 

parlé à la marine. Ils se sont montrés intéressés et ils m’ont proposé d’être nommé 

officier, ce que j’ai accepté, comme commandant dans le corps médical de la marine.  

 

GV : Vous naviguiez ou vous étiez toujours à terre ?   

 



 

 
394 

MC : Eh bien, j’étais posté dans un laboratoire. C’était un centre de recherche sur la 

santé de la marine, mais j’ai beaucoup voyagé.  

 

GV : Sur des navires ?  

 

MC : J’ai fait des études et encore de la recherche sur des navires.  

 

GV : Vous avez fait de la recherche sur des navires ?  

 

MC : Eh bien, par exemple, j’ai cherché à établir les effets de longues heures de travail 

sur la fatigue, les performances et ce genre de choses et j’ai tenté d’améliorer le cadre 

de travail pour que les gens puissent mieux travailler et ne pas être trop surmenés. 

Mais pendant que je terminais ma formation en psychiatrie, Carol, ma femme, et moi, 

nous nous sommes intéressés au yoga.  

 

GV : En quelle année ?  

 

MC : C’était vers 1978.  

 

GV : Y avait-il une raison particulière de vous intéresser au yoga ?  

 

MC : Oui, nous avions suivi quelques cours de yoga, Carol se passionna pour le yoga 

et je l’accompagnai et lus quelques livres sur le sujet.  

 

GV : Cela avait-il quelque chose à voir avec votre intérêt pour la psychiatrie ?  

 

MC : Oui, je lisais des livres sur la psychiatrie et il y avait un yogi du nom de Swami 

Rama qui avait écrit un livre, Yoga in Psychotherapy. Il provient des Himalayas et il a 

écrit plusieurs autres livres dont l’un s’appelait Living with the Himalayan Masters. 

J’ai eu la bonne fortune de rencontrer Swami Rama. Il a fondé un institut à 

Honesdale, en Pennsylvanie, l’Himalayan Institute. Comme cela nous intéressait, 

nous nous rendions à Houston, qui est sur la route au nord de Galveston, le week-

end, et nous achetions des livres sur le yoga, la philosophie chinoise, etc.  
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En 1978, je me trouvais dans une librairie et je regardais les livres, lorsqu’un homme 

m’a demandé : ‘’Avez-vous déjà entendu parler de Sathya Sai Baba ?’’ J’ai dit : ‘’Non, 

je n’ai jamais entendu parler de Sathya Sai Baba.’’ Il a dit : ‘’Eh bien, je viens juste de 

rentrer d’Inde. C’est un homme qui fait des miracles.’’ 

 

GV : Il était client de la librairie ?  

 

MC : Oui, apparemment, il était client de la librairie et il m’a dit : ‘’Vous devriez 

acheter un livre sur Sai Baba. Je me suis donc rendu dans la partie de la librairie où il 

y avait des livres sur Swami et j’ai regardé et ils se trouvaient sur le rayon tout au-

dessus. J’étais chef de clinique en psychiatrie, alors, pouvez-vous deviner quel livre 

m’a attiré ?  

 

GV : Le livre de Sandweiss ! 

 

MC : C’est cela ! J’ai pris Sathya Sai Baba – Le Saint Homme…et le psychiatre ! 

 

GV : Je ne mérite pas de prix pour l’avoir deviné, parce que la plupart des docteurs 

viennent à Swami via Sandweiss. Il devrait recevoir une commission, je suppose !  

 

MC : Oui, il devrait être payé en retour pour cela ! J’ai pris le livre du rayon et j’ai vu 

une photo de Swami, un beau Swami, et j’ai pensé qu’Il avait l’air très occidental. 

 

GV : Qui ? Swami ?  

 

MC : Oui, Swami ! Si vous pouvez le croire, j’ai pensé : ‘’Il ressemble à un Occidental, 

pour moi !’’ J’ai dit merci et j’ai posé le livre sur la pile de livres que j’avais et j’ai fait 

le tour pour en prendre quelques autres. Carol est venue peu de temps après et elle a 

dit : ‘’OK, il est temps de rentrer à Galveston.’’ Puis, elle a regardé la pile de livres que 

j’avais et elle a dit : ‘’Tu ne vas pas acheter tous ces livres, n’est-ce pas ?’’ J’ai regardé 

les livres, puis j’ai regardé Carol, puis de nouveau les livres et j’ai dit : ‘’Non, peut-être 

que je pourrais en remettre quelques-uns.’’ 
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J’ai examiné les livres pour voir ceux qui m’intéressaient le moins et quand je suis 

arrivé au livre de Swami, Le Saint Homme et le Psychiatre, de Sandweiss, j’ai pensé : 

‘’Bon, je n’ai pas réellement besoin de ce livre.’’ Je l’ai remis en place sur le rayon du 

dessus, je me suis retourné et alors, le livre s’est simplement envolé du rayon et il m’a 

percuté la tête ! Et Carol a dit : ‘’Tu ferais mieux d’acheter ce livre !’’ Ainsi, nous avons 

acheté le livre et comme le destin l’a voulu et conformément au vœu de Swami, je me 

suis retrouvé à San Diego au centre de recherche sur la santé de la marine, juste à 

côté de chez Sam Sandweiss.  

 

GV : Quand l’avez-vous rencontré pour la première fois ?  

 

MC : Je l’ai rencontré pour la première fois, quand je travaillais pour la marine à cette 

recherche et quand je faisais la navette avec Washington.  

 

GV : Vous saviez qu’il était là, je suppose ?  

 

MC : Non ! 

 

GV : Vous ne le saviez pas ? 

 

MC : Non. Mais nous rendre en Inde nous intéressait à cause de notre intérêt pour le 

yoga et je voulais aller à Rishikesh ou dans la partie du nord de l’Inde où vivent les 

yogis. Nous avions aussi ramené Autobiographie d’un Yogi. Et cela a encore plus 

stimulé notre intérêt.  

 

Nous avions toujours notre maison à Galveston et un ouragan est survenu et il a 

endommagé la maison. Il y avait 1,5 m d’eau dans la maison. Après l’avoir fait réparer 

avec l’argent de l’assurance, il restait suffisamment d’argent pour faire un voyage en 

Inde !  

 

Carol a planifié l’itinéraire. Nous devions débuter par Bombay, puis monter vers le 

nord jusqu’à Agra, Delhi, traverser jusqu’à Katmandou, puis redescendre à Calcutta, 

et alors j’ai pensé : ‘’Attends une minute ! Il y a un saint homme en Inde dont parlait 

le livre que nous avions acheté à Houston. Voyons si nous pouvons découvrir où il 
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est.’’ Donc, j’ai regardé dans le livre et l’auteur s’appelait Sam Sandweiss, de San 

Diego – précisément là où j’habitais ! J’ai donc appelé les renseignements, j’ai obtenu 

le numéro de Sam et je l’ai appelé. Il a dit : ‘’Demain soir, c’est notre première soirée 

portes ouvertes, venez et je vous dirai comment y aller.’’ 

 

GV : Vous voulez dire que vous l’avez utilisé comme guide de voyage ?  

 

MC : C’est exactement cela ! Donc, j’y suis allé et il n’aurait pas pu être plus serviable ! 

Il nous a dit comment faire pour aller voir Swami. Et en fait, ce soir-là, je pense que 

c’est Elsie Cowan qui était invitée chez lui. Entendre son récit (de la résurrection de 

Walter Cowan, son mari, par Baba), fut également très intéressant pour moi ; elle 

était là quand Walter était déjà mort. En tout cas, aller voir Swami était la dernière et 

la partie la plus importante de notre voyage en Inde.  

 

GV : Vous avez sûrement dû discuter de Swami avec Sandweiss ?  

 

MC : Un petit peu, oui.  

 

GV : Pas beaucoup ?  

 

MC : Pas en profondeur.  

 

GV : Vous vouliez vous rendre compte par vous-même, directement ?  

 

MC : Oui.  

 

GV : C’était au début des années quatre-vingts ?  

 

MC : En 1984.  

 

GV : Donc, vous avez vu Swami pour la première fois en 1984 ?  

 

MC : Oui. 
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GV : Où était-ce ? Ici (à Prasanthi) ou à Bangalore ?  

 

MC : C’était ici. Après avoir visité Katmandou, lorsque nous sommes arrivés à 

Calcutta, nous avons découvert que l’Inde était en grève générale depuis les quatre 

dernières semaines, alors que nous voyagions au Népal. Et l’Andhra Pradesh était 

l’Etat qui avait initié la grève. Le gouverneur de l’Andhra Pradesh avait été évincé du 

Parlement et tout le monde était contrarié par cela. Et donc, l’ashram était fermé 

depuis quatre semaines, quand nous sommes arrivés à Calcutta. Mais nous 

désespérions de venir voir Swami. L’attrait était tellement fort et nous avions 

simplement envie de pleurer, parce qu’il semblait que cela n’allait pas pouvoir se 

produire.  

 

Mais inopinément, nous avons pu prendre un avion pour Bangalore et nous avons 

trouvé un hôtel là-bas. A la réception on nous a dit que tous les bus pour Puttaparthi 

étaient à l’arrêt depuis un mois ! Il n’y avait aucune possibilité d’aller là-bas ! 

 

Nous avons déposé nos vêtements dans notre chambre, nous sommes descendus et 

nous avons parlé à l’employée. Elle a dit : ‘’Je viens tout juste d’entendre que les bus 

pour Puttaparthi avaient recommencé à circuler.’’ Nous avons pris un taxi et nous 

nous sommes rendus à la gare des bus et effectivement, ils roulaient bien ! Mais il y 

avait des milliers de gens qui attendaient pour prendre les bus qui n’avaient plus 

circulé depuis quatre semaines.  

 

C’est alors que le chauffeur de taxi nous a dit : ‘’Mon frère peut vous emmener ; peut-

être vous conduira-t-il jusque-là.’’ Nous avons trouvé son frère, mais ce monsieur a 

regardé sa montre, puis il nous a regardés et il a dit : ‘’OK, je vous emmène, mais 

nous devons partir immédiatement !’’ J’ai regardé ma famille et ils étaient clairement 

un peu perplexes ! La voiture était une vieille Ambassador qui avait des pneus usés 

jusqu’à la corde et j’ai dit : ‘’Nous devons d’abord passer à l’hôtel pour prendre 

quelques vêtements.’’ Mais il a dit : ‘’Non, si nous ne partons pas tout de suite, nous 

ne partons pas.’’ Alors, j’ai regardé ma famille, puis je l’ai regardé et j’ai dit : 

‘’D’accord, nous partons !’’ 

 



 

 
399 

Nous sommes montés dans la voiture, nous avons pris la direction de Puttaparthi et à 

peu près cinq minutes plus tard, il tombait en panne d’essence ! C’était en plein 

milieu d’une rue animée et bien entendu, Carol secouait la tête, comme pour dire : 

‘’Dans quelle galère nous sommes-nous embarqués !’’ 

 

Mon fils et moi, nous sommes sortis de la voiture et nous avons poussé le taxi jusqu’à 

une station-service, nous avons fait le plein, puis nous avons pris la direction de 

Puttaparthi. Sur la route, il y avait des barrages routiers où les villageois bloquaient le 

trafic à cause de la grève. Ils disaient : ‘’Pas de circulation en voiture pendant la 

grève !’’ 

 

Mais comme je le disais, la grève venait juste de finir. Quand nous arrivions aux 

barrages routiers, notre chauffeur s’arrêtait, je sortais, je courais autour, j’ôtais les 

pierres qui obstruaient la route et alors, les villageois sortaient, ils nous faisaient 

signe et ils souriaient et nous poursuivions notre chemin et finalement, nous sommes 

arrivés à Puttaparthi. Je pense que nous étions les premiers à arriver après la 

fermeture d’un mois et nous étions ravis d’être ici !’’ 

 

Nous nous sommes présentés à la réception, puis nous nous sommes rendus dans 

l’un des ‘’sheds’’21 ; je pense qu’il y avait quatre autres couples dans le shed. Bien sûr, 

la conception du camping de Carol, c’est de séjourner dans un hôtel quatre étoiles ! 

Alors, vous pouvez nous imaginer dans un ‘’shed’’ et j’ai pensé : ‘’Qu’allons-nous 

faire ?’’  Nous sommes donc sortis pour trouver un tailleur, nous avons fait faire 

quelques vêtements, nous avons acheté un matelas, puis nous sommes rentrés, nous 

nous sommes mis à notre aise et nous nous sommes installés.  

 

GV : Vous avez réellement vécu à la dure !  

 

MC : Eh bien, oui, je crois, d’une certaine façon. C’était une expérience nouvelle.  

 

GV : Etiez-vous mentalement préparés pour tout cela ?  

 

                                                 
21

 Dortoirs rudimentaires  
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MC : J’étais probablement préparé, mais je ne pense pas que Carol l’était. Mais mon 

but était de voir Swami.  

 

GV : Quand L’avez-vous vu ? Au darshan, le lendemain ? 

 

MC : Oui, le lendemain matin, nous avons vu Swami au darshan. Il devait y avoir 30 

ou 40 personnes en tout.  

 

GV : Quoi ?  

 

MC : Oui, l’ashram avait été fermé pendant un mois.  

 

GV : Alors, vous avez dû Le voir pratiquement en gros plan ?   

 

MC : Oui, presque.  

 

GV : Alors, comment était-ce ?  

 

MC : Vous savez, mon fils John avait 11 ans à l’époque. Nous ne parlions jamais de 

Swami. Nous avons juste vu Swami et savez-vous quel fut son commentaire ?  

 

GV : Quel fut-il ?  

 

MC : Il est Dieu.  

 

GV : Est-ce vrai ? Au premier regard ? 

 

MC : Au premier regard ! Il savait simplement ! Dans l’innocence de l’enfance, il 

savait simplement ! Et je fus vraiment impressionné par cela. Swami paraissait juste 

glisser sur le sol et Il semblait transparent. Vous voyez juste Swami entre les 

bâtiments et tout ; c’était une expérience mystique. Nous devions retourner 

travailler ; aussi, après le darshan, nous avons pris la direction de l’hôtel.  

 



 

 
401 

Mais sur la route, le chauffeur a dit : ‘’Je connais un endroit. Il y a un dévot, il a un 

petit orphelinat. Swami lui a donné des médaillons et ils produisent miraculeusement 

de l’amrita (nectar)!’’ 

 

GV : Oh ! C’est près de Mysore !  

 

MC : Oui, c’était sur le chemin du retour ; je crois que ce n’était pas trop à l’écart. 

Alors j’ai dit : ‘’Ok ! Allons-y !’’ Et à cette époque, ce petit homme…- il s’appelle 

Halagappa ?  

 

GV : Oui, je pense qu’il s’appelle Halagappa. 

 

MC : C’était en 1984 et il avait un petit bâtiment métallique.  

 

GV : Oui, près de la Kaveri.  

 

MC : Dedans, il y a un temple et toutes les photos de Swami étaient recouvertes de 

vibhuti.  

 

GV : Oui, j’y suis allé !  

 

MC : Et il nous a montré ces petits médaillons, l’un d’eux était Shirdi Baba et l’autre, 

Sathya Sai Baba. Ce sont des images en émail de Swami sur du cuivre – Sathya Sai et 

Shirdi Sai – et elles exsudaient ce liquide ! Je suis un physicien de formation qui 

traite de science pure et mon approche fondamentale de la vie était – si je ne pouvais 

pas le reproduire dans un laboratoire, alors, ne m’en parlez pas. Je ne veux rien 

savoir de ces trucs mystiques. Si les gens croient en la télépathie, ils devraient 

consulter quelqu’un à ce sujet !  

 

Mais j’ai vu ces médailles exsuder cet amrita et j’ai simplement commencé à mesurer 

à quelle vitesse le liquide se formait. Il en a mise une dans ma main et j’ai pu voir que 

le liquide s’écoulait dans le centre de ma paume dans la mesure d’une goutte toutes 

les 10 ou toutes les 15 secondes ! C’était incroyable pour moi ! Aucun tube n’était lié. 
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Cela venait simplement de nulle part ! C’était comme si de l’énergie était transférée à 

la matière ! 

 

GV : Voulez-vous entendre ma première expérience d’un miracle ? 

 

MC : Oui, certainement.  

 

GV : C’est très intéressant. J’avais entendu parler de Sai Baba depuis longtemps et en 

fait, je L’avais vu quand Il était venu à Bombay en 1968. Mais l’heure n’était pas 

encore venue pour moi de rentrer pleinement au bercail. Je devrais encore subir 

quelques chocs assez désagréables, dont une expérience plutôt traumatisante. Puis je 

suis venu. Mais je n’avais pas réalisé qu’Il était une Incarnation de la divinité.  

 

Ainsi, j’ai dit : ‘’Oui, c’est un homme bon, un saint homme, un saint, mais pour les 

miracles, je ne suis pas preneur ! Et j’ai eu cette discussion avec mon oncle à 

Bangalore et il a dit : ‘’Oh ! N’aie pas trop la grosse tête ! Il y a des scientifiques plus 

importants que toi, plus célèbres que toi qui les ont reconnus !’’ J’ai dit : ‘’Ecoute, 

c’est contre toutes les lois que je connais et ces lois ont été établies par des grands 

hommes comme Einstein.’’ J’ai cité beaucoup de gens célèbres, je dirais. Il n’a pas du 

tout été impressionné et je n’ai pas su le convaincre.  

 

Et puis, les circonstances ont fait que je suis venu ici ; c’est une longue histoire, mais 

je ne vais pas vous l’imposer, parce que vous êtes celui qui est censé parler, mais 

brièvement, je suis venu ici pour faire un exposé pendant un cours d’été. L’ancien 

vice-recteur, le Prof. Sampat – que je connaissais très bien – m’avait invité et j’étais 

censé faire mon exposé le jour de mon arrivée, mais la nuit précédente, M. Rajiv 

Gandhi, le Premier Ministre de l’Inde de l’époque, avait été assassiné. Toutes les 

procédures s’étaient arrêtées, parce qu’il y avait le feu dans le pays tout entier ! Mais 

Swami a dit : ‘’Vous nous ferez un exposé en privé ; vous parlerez dans la salle à 

manger du foyer du collège.’’ C’était donc une affaire privée et Il a dit au Prof. 

Sampat : ‘’Vous dites aux étudiants que je serai là, sinon ils feront tous grève pendant 

la conférence.’’ 
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Il a installé une chaise et Il a été annoncer que Swami serait là ; ainsi, la salle à 

manger était bondée ! A cette époque, l’hôpital était en construction, aussi Swami 

était-Il accaparé par les docteurs et Il ne s’est pas montré. Il a dit à Sampat : ‘’Je ne 

viendrai pas, mais vous continuez.’’ Sampat m’a donc présenté aux étudiants, puis il 

m’a regardé et il a dit : ‘’Dr Venkataraman, voici la chaise de Swami ; ne pensez pas 

qu’elle est vide : Il est là et Il écoute chaque mot.’’ 

 

J’ai écouté poliment et je n’ai rien dit. J’ai donné mon exposé et le moment de partir 

est arrivé. Je ne savais pas très bien comment j’allais retourner à Hyderabad, parce 

que tout le pays était en effervescence. Alors, il a dit : ‘’Venez avec moi, je vous 

emmène au darshan.’’ Et nous nous sommes rendus dans le bâtiment voisin, Trayee 

Brindavan (la résidence de Swami).  

 

Il nous a conduits à l’intérieur, et puis Swami m’a parlé et Il a envisagé comment je 

pourrais retourner et des choses comme cela. Puis finalement, Il a dit au Prof. 

Sampat : ‘’Prenez-le dans votre voiture et faites-le déposer à l’aéroport.’’ A cette 

époque, les routes étaient désertes, vous pouviez facilement voyager. C’était une route 

isolée – pas encore touchée par les problèmes.  

 

Il se tenait sur le seuil et j’étais là. Il m’a béni, et puis Il a matérialisé de la vibhuti et 

j’ai été soufflé ! J’étais comme suspendu ! Je l’ai muettement acceptée et je l’ai 

emballée. Et puis, le chauffeur m’a conduit à l’aéroport. J’ai dit : ‘’Ma mère habite là. 

Je veux y aller.’’ Il a dit : Vous plaisantez ! Je ne peux pas rentrer à l’intérieur de la 

ville !’’ J’ai dit : ‘’Si ! Vous devez faire cela pour moi ! Cela ne prendra que cinq 

minutes.’’ 

 

J’y suis allé, j’ai donné un peu de vibhuti à ma mère et j’ai tout raconté à mon oncle 

qui m’a lancé un regard plutôt sévère. Il a dit : ‘’Tu étais celui qui niait toutes ces 

choses ! Je te parlerai plus tard !’’ Voilà ! Bien sûr, depuis lors, j’en ai vu beaucoup – 

pas ceux réellement spectaculaires qu’Il faisait dans les années cinquante ; entre les 

années quarante et les années cinquante, c’étaient vraiment des choses incroyables ! 

Mais j’ai eu plus que ma part de miracles. 
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Et puis, j’ai réalisé, après avoir beaucoup étudié le Védanta, qu’Il a le pouvoir de 

convertir directement l’énergie de la Conscience en matière, alors que l’énergie que 

nous convertissons normalement en matière par e = mc² est une forme inférieure 

d’énergie de la Conscience. Et même le Big Bang a émané d’un genre de dérivé de la 

pure Conscience et puisqu’Il est la pure Conscience incarnée, Il peut directement la 

convertir en matière. C’est ainsi que je l’ai rationalisé, mais c’est venu beaucoup plus 

tard.  

 

Mais cela a été une décharge de 100 000 volts de voir cela pour la première fois ! 

 

MC : ‘’Oh, j’imagine ! Cela a eu le même effet sur moi ! 

 

GV : Oui.  

 

MC : Nous sommes rentrés à San Diego et je suis retourné travailler et j’ai commencé 

à me rendre au centre de San Diego avec le Dr Sandweiss et à lire plus à propos de 

Swami.  

 

GV : Cela a-t-il provoqué un quelconque changement dans votre vie ?  

 

MC : Oh oui ! J’ai commencé à penser qu’il y a beaucoup plus dans la vie que les 

poursuites matérielles. Et que l’élément spirituel de notre vie était très important – ce 

que j’avais fort négligé. Quoique j’aie toujours cru fortement en Dieu, je m’étais 

surtout concentré sur les recherches intellectuelles, jusqu’à ce point.  

 

GV : Pardonnez-moi de vous interrompre, considériez-vous le yoga comme un simple 

exercice physique ou comme quelque chose pour calmer l’esprit ?  

 

MC : Oh, au début, c’étaient les asanas physiques, le hatha yoga. Mais en l’étudiant 

plus, j’ai découvert quelque chose qui s’appelait le raja yoga et qui couvrait beaucoup 

plus que les simples asanas. Bien sûr, j’ai étudié cela dans le yoga au cours de 

nombreuses années. J’essayais de le comprendre et cela m’a aussi conduit à d’autres 

recherches en tentant de voir comment le spirituel fonctionne en nous.  
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GV : Avez-vous eu connaissance de la Bhagavad Gita ?  

 

MC : Oui.  

 

GV : Etait-ce avant ou après que vous soyez venu à Swami ? 

 

MC : Après. J’ai également découvert qu’Einstein avait aussi un exemplaire de la 

Bhagavad Gita.  

 

GV : C’est vrai ?  

 

MC : Oui, et il l’a lue. 

 

GV : Savez-vous que Copenhagen l’a lue en sanscrit ? Il a suivi des leçons de sanscrit à 

Berkeley ! 

 

MC : Je ne sais pas comment on peut lire le sanscrit ! J’ai essayé de l’apprendre moi-

même, mais ce serait une expérience miraculeuse, si Swami pouvait arriver à me le 

faire comprendre ! Mais je suis retourné travailler et j’ai commencé à me rendre aux 

centres Sai et comme le destin l’a voulu, le Ministère des Affaires Etrangères m’a 

demandé si je pouvais aller à Bombay (maintenant Mumbai), en Inde, et voir si c’était 

possible qu’il y ait un transfert de technologie médicale entre les deux pays et j’ai 

volontiers accepté la tâche et je suis allé à Bombay.  

 

GV : Nous sommes maintenant en 85, 86 ? 

 

MC : 87 ! Je suis donc allé à Bombay et j’ai travaillé avec le conseil municipal et je me 

suis mis en rapport avec les hôpitaux de là-bas, j’essaye de me rappeler leurs noms – 

le King Edward Memorial Hospital et d’autres là-bas.  

 

GV : Oui, le KEM Hospital.  

 

MC : Oui. J’ai terminé mes rencontres et les études. Il me fallait écrire un rapport 

pour le Ministère des Affaires Etrangères et au fond de moi, j’ai pensé : ‘’Je prends 
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deux semaines de vacances et je vais voir Swami.’’ Au bout de deux semaines, je suis 

arrivé à Bangalore et on m’a dit que Swami était à Kodaikanal et que Swami 

reviendrait à Whitefield dans deux jours. J’ai trouvé un endroit dans le quartier à 

Whitefield, juste en face de l’entrée principale et j’ai attendu.  

 

Quand Swami est revenu, Il était accompagné d’un petit groupe de dévots – rien 

qu’une cinquantaine. J’ai pensé que c’était une grosse foule, mais ce n’était rien, 

comparé à aujourd’hui. Il y avait un arbre pour le darshan et nous avons formé les 

files.  

 

GV : Oui, je me souviens, le ‘’Sai Ram Shed’’. 

 

MC : Même si vous étiez le dernier de la file, vous aviez une super place, de toute 

façon. Et Swami est arrivé et j’ai eu l’impression d’être totalement ignoré ! Et j’ai 

remarqué que les gens avaient des billets qu’ils écrivaient et qu’ils remettaient à 

Swami. Nous avons assisté à une représentation où un Africain a lu de la poésie qu’il 

avait écrite. J’ai pensé : ‘’Je vais écrire un petit poème et je demanderai un entretien à 

Swami.’’ Il est sorti, Il a circulé, Il a pris ma requête – la petite lettre – et Il a dit : 

‘’Allez !’’ Je suis donc entré dans l’enceinte et j’ai eu mon premier entretien avec 

Swami en 1987.  

 

Dans la pièce réservée aux entretiens, les dames étaient assises d’un côté et les 

messieurs de l’autre. Il s’est approché du commutateur mural, Il a regardé le 

ventilateur au plafond, Il a appuyé sur le commutateur, Il s’est retourné, Il a tendu la 

main et Il a dit : ‘’OK, ça fait 60 roupies pour le service !’’ 

 

Puis, Il s’est approché de moi et j’étais assis plutôt devant, juste en face de deux 

jumelles indiennes et Il a balayé l’air de Sa main une fois, et juste en face de moi, il a 

déployé un éventail de 10 000 $ en billets de 1 000 $ et Il les a tenus très près de mon 

visage. Je les ai regardés, c’étaient des billets usagés ! Je n’avais jamais vu pareilles 

coupures et je ne pouvais imaginer qu’on les utilisait ! 

 

GV : 10 000 $ ! 
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MC : Oui, 10 000 $ ! Il a retourné Sa main et ils sont tombés dans le néant – ils ont 

disparu juste devant moi ! Et il a dit : ‘’L’argent ne signifie rien. Il va et il vient. 

L’amour est la seule chose qui dure !’’ 

 

GV : N’est-ce pas une manière extraordinaire d’en apporter la démonstration ?  

 

MC : Oui ! Il a regardé les dames assises juste en face de moi et elles n’ont pas dit un 

mot. Il a secoué la tête et Il a dit : ‘’Cinq minutes de plaisir et 23 heures 55 minutes de 

douleur et de souffrance ! Et puis, Il a brassé l’air de Sa main et Il a matérialisé un 

rosaire – un japamala ! Il a brandi le mala et Il a formé une boucle sous Ses deux 

mains. Il a tiré un petit peu au sommet du mala qui s’est séparé en deux malas ! 

C’était comme peler une banane ! Il les partageait : un mala montait et il en ressortait 

deux malas et puis il y eut deux malas identiques, un pour chaque jumelle ! 

 

GV : D’où venaient ces jumelles ? 

 

MC : Je ne suis pas sûr. 

 

GV : Etaient-elles indiennes ?  

 

MC : Oui, elles étaient indiennes. Il a aussi matérialisé une montre22 pour l’un des 

étudiants présents et j’ai appris plus tard la signification de ‘’watch’’ – W A T C H 

voulant dire :  

 

Watch your words – Surveille tes paroles.  

Watch your actions – Surveille tes actions.  

Watch your thoughts – Surveille tes pensées. 

Watch your character – Surveille ton caractère. 

Watch your heart – Surveille ton coeur. 

 

GV: Oui.  

 

                                                 
22

 ‘’Watch’’ en anglais et ‘’to watch’’ signifie aussi surveiller. 
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MC: Il a rappelé chaque personne pour un entretien privé, puis Il est sorti et Il m’a 

dit : ‘’Vous êtes le suivant !’’ Il m’a ensuite appelé à l’intérieur. J’avais avec moi un 

japamala (rosaire) et un œuf en quartz qui ressemblait à un shivalingam et je voulais 

que Swami bénisse ces articles pour moi. Tout d’abord, Il a dit : ‘’Vous vous inquiétez 

de trop ! Vous vous inquiétez à propos du passé, de l’avenir, de votre famille et à 

propos de votre travail. Je M’inquiéterai de tout cela pour vous ; inquiétez-vous 

seulement du présent !’’ Et puis, Il a pointé Ses doigts dans Sa direction dans un 

mouvement de balayement de haut en bas et Il a dit : ‘’l’Omniprésent !’’ 

 

Puis, Il a regardé les articles que j’avais. Il a pris l’œuf en quartz et Il a dit : ‘’Ceci n’est 

pas un shivalingam ; Je vous fabriquerai un véritable shivalingam, demain. Soyez 

prêt.’’ 

 

Il m’a dit plusieurs autres choses d’une nature personnelle, et puis nous sommes 

retournés dans l’autre pièce réservée aux entretiens. Il a continué à voir d’autres 

personnes et à la fin, Il a distribué de la vibhuti à chacun. Il avait un petit panier 

rempli de paquets de vibhuti et Il a remis une poignée de paquets à chaque personne ! 

J’étais la dernière personne à quitter la pièce et quelqu’un avait laissé tomber un 

paquet de vibhuti et tandis que je me baissais pour le ramasser, Il a ri et Il a dit : 

‘’Vous en voulez d’autres ?’’ Je me suis retourné et j’ai dit : ‘’Bien sûr !’’ Et Il m’a remis 

une autre grosse poignée de paquets de vibhuti.  

 

J’ai quitté la pièce réservée aux entretiens avec les autres et plus tard, cette nuit-là, je 

me suis demandé : ‘’Que voulait-Il dire, quand Il a dit : ‘’Soyez prêt ?’’ Ce soir-là, je ne 

désirais parler à personne. Je voulais juste me souvenir et penser à l’entretien avec 

Swami. Soudain, on a toqué à ma porte. Je séjournais dans une chambre chez 

quelqu’un juste de l’autre côté de la rue en face de la porte principale de l’ashram. J’ai 

ouvert la porte et une dame avec un accent anglais m’a dit : ‘’Nous venons juste 

d’arriver ici, d’Australie. Mon fils peut-il rester avec vous ?’’ Je ne souhaitais pas 

vraiment avoir un invité cette nuit-là, car je voulais simplement me souvenir de mon 

entretien avec Swami plus tôt ce jour-là. Toutefois, j’ai réfléchi rapidement à sa 

requête et j’ai dit : ‘’Bien sûr ! Pourquoi pas ?’’ 
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Elle est partie chercher son fils et quinze minutes plus tard, on a de nouveau frappé à 

la porte. Je m’attendais à ce que son fils soit petit, 10 ou 11 ans. Au lieu de cela, son 

fils frisait les deux mètres et devait peser plus de 100 kg. Il avait la stature d’un joueur 

de football (américain), mais il portait des bottes de cow-boy, un chapeau de cow-boy 

et des vêtements de cow-boy. C’était un cow-boy australien ! Je l’ai regardé et j’ai dit : 

‘’Vous êtes le bienvenu ! Vous pouvez rester ici, entrez !’’ Il a ri et il a dit : ‘’Non ! Je 

dormirai ici dehors, sur le porche !’’ 

 

Le lendemain matin, en partant pour le darshan, il dormait toujours sur le porche. Je 

l’ai réveillé et je lui ai dit : ‘’Nous devons aller au darshan ; Swami va apparaître très 

bientôt.’’ Et je suis parti pour le darshan. J’ai eu la chance d’avoir une place en 

première ligne dans la zone du darshan et j’étais assis là, inquiet de ce que Swami 

avait voulu dire, quand Il avait dit : ‘’Soyez prêt.’’ J’ai pensé que Swami pourrait faire 

quelque chose dans la zone du darshan, aussi j’ai demandé à quelqu’un assis près de 

moi de prendre une photo, si quelque chose se passait. A cette époque, vous pouviez 

amener un appareil photo dans la zone du darshan.  

 

Quand Il est passé devant moi pendant le darshan, Swami a dit : ‘’Allez !’’. Je suis 

donc allé dans la zone d’attente à l’extérieur de Sa résidence. En passant le coin pour 

rejoindre les autres dévots qui avaient été choisis pour un entretien dans la zone 

d’attente, j’ai vu le cow-boy australien et sa mère qui étaient là parmi les autres 

dévots ! Swami les avait aussi choisis pour un entretien. 

 

Tout le monde est entré dans la pièce réservée aux entretiens et Swami leur a dit 

immédiatement quelque chose. Il l’a appelé pour un entretien privé. Après qu’ils 

soient sortis, Swami m’a fait signe d’approcher et de Lui donner l’œuf en quartz que 

j’avais.  

 

Il a pris l’œuf en quartz, Il l’a présenté pour que tout le monde le voie et Il a demandé 

au groupe : ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’ Il l’a présenté pour que tout le monde le voie, mais 

personne ne Lui a répondu. Il a dit ensuite : ‘’C’est du verre, c’est seulement du verre. 

Je vais fabriquer un véritable shivalingam.’’ Et Il a mis l’œuf en quartz dans la paume 

de Sa main droite et Il a levé Sa main, la paume tournée vers le haut pour que tout le 
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monde voie. Il a délicatement soufflé dessus plusieurs fois sans bouger Sa main. D’un 

œuf en quartz réticulé, il s’est transformé en un solide shivalingam noir ! 

 

Il l’a présenté et Il a dit : ‘’C’est un véritable shivalingam !’’ Il a poursuivi : ‘’Il est 

constitué des cinq éléments.’’ Il a marqué une pause et Il m’a regardé en disant : ‘’A 

qui appartient-il ?’’ Je L’ai regardé et j’ai dit : ‘’A Vous, Swami !’’ Il a souri, Il a 

acquiescé et Il a retiré un mouchoir de soie de ma poche. Il a enveloppé le 

shivalingam dans le mouchoir de soie et Il l’a mis dans la poche de ma chemise. Puis 

Il m’a dit : ‘’Mettez-le dans l’eau chaque soir et cela aidera à calmer votre esprit.’’ Je 

porte sur moi Son shivalingam depuis vingt ans et je le mets dans l’eau tous les soirs. 

Le shivalingam est prêté par Swami. Il appartient toujours à Swami.  

 

Souvent le soir, quand je le sors du mouchoir de soie pour le mettre dans l’eau, je me 

demande : ‘’Est-il encore là ou Swami l’a-t-il repris ?’’ Je crois qu’Il est au-delà de 

l’espace et du temps et que Son bras est très long ! Au cours des vingt dernières 

années, j’ai parcouru plus de 3 millions de kilomètres pour des voyages liés à mon 

travail ou pour des vacances et le shivalingam a toujours voyagé avec moi. En fait, il 

est ici avec moi aujourd’hui.  

 

GV : Peut-être que nous pourrions y jeter un coup d’œil ? 

 

MC : Oui. 

 

(Michael le sort et le montre au Prof. Venkataraman.) 

 

GV : Puis-je vous poser une question ? L’œuf en verre que vous aviez était-il de la 

même taille ou celui-ci est-il plus gros ?  

 

MC : On m’a déjà posé cette question auparavant. Je ne puis dire s’il est de la même 

taille ou s’il est plus petit ou plus grand. Je peux dire qu’il est à peu près de la même 

taille. Swami a un pouvoir illimité et Il peut créer ce qu’Il veut, quand Il veut. Je crois 

qu’Il peut transformer Sa création ou ce qu’Il a créé, comme Il le veut.  

 

GV : Oh oui ! Vous devez avoir entendu l’histoire de la croix de Jack Hislop ?  
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MC : Oui, j’ai eu la chance de le connaître très bien. 

 

GV : Oh ! 

 

MC : Oui. En fait, j’ai pu tenir cette croix et l’examiner attentivement. Swami a 

reconstitué le bois de la croix à partir de la vraie croix sur laquelle le Christ a été 

crucifié. Il s’était dissous dans les cinq éléments de base et Swami a rassemblé les 

éléments dissous pour fabriquer la croix qu’Il a donnée à Jack.  

 

GV : Puisque vous avez mentionné le shivalingam et votre poche, cela vous 

ennuierait-il, si je raconte une petite histoire ?  

 

MC : Allez-y ! Je vous en prie ! 

 

GV : Ceci s’est passé au début des années nonante – je ne me souviens plus de l’année 

– pendant le cours d’été. A cette époque, nous avions les ‘’Summer Showers’’ au mois 

de mai – juste avant que l’institut ne rouvre, quand les garçons recevaient un cours 

d’introduction à la spiritualité et le point d’orgue était un discours de Swami, en 

soirée. Il a agité sa main et Il a produit un lingam. Et plus tard, Il l’a donné au vice-

recteur, M. Sampat, et Il a dit : ‘’Soyez très prudent ; ne le perdez pas. Il est très 

précieux.’’ Il l’a enveloppé dans un morceau de papier et Il l’a placé dans sa poche. 

Puis Il a dit : ‘’Venez. Allons faire un tour.’’ 

 

Normalement, ce qu’Il faisait, c’était prendre la voiture et prendre la direction 

opposée au trafic ! Le trafic se dirigeait vers Bangalore et Il s’éloignait, de sorte que la 

foule fondait et puis, Il rentrait à l’ashram.  

 

Le discours avait eu lieu dans l’amphithéâtre de l’institut. Il est monté dans la voiture 

et le Prof. Sampat était assis à l’avant, à côté du chauffeur et Swami était assis à 

l’arrière. Après avoir parcouru quelque distance, Il a dit : ‘’Sampat ! Je vous ai donné 

un lingam ! A présent, Je veux que vous Me le restituiez !’’ Et le Prof. Sampat a mis sa 

main dans sa poche et Il n’a pas pu mettre la main dessus ! Et Il s’est mis à transpirer 

à grosses gouttes ! 
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MC : Oh !  

 

GV : Il marmonnait et il bégayait ; il ne savait pas quoi faire ! Swami a dit : ‘’Je veux 

que vous Me restituiez le lingam, vous dis-je, vous n’entendez pas ?’’ Et il a dit : 

‘’J’essaye, Swami !’’ Swami a dit : ‘’Que voulez-vous dire par ‘’J’essaye’’ ? Vous n’avez 

qu’à le sortir de votre poche et Me le donner !’’ Puis il a dit : ‘’Swami, je pense qu’il se 

pourrait qu’il soit tombé par terre dans la voiture.’’ Et il s’est mis à chercher par terre 

dans la voiture et Swami a dit : ‘’Vous êtes très négligent ! Je vous avais dit qu’il était 

très précieux ; que se passe-t-il donc ? Pourquoi vous ai-Je fait vice-recteur ?’’ Bien 

sûr, Il le faisait marcher ! Et Sampat paniquait ! Il aurait probablement voulu se 

trouver quelque part au bout du monde !  

 

 Puis, Swami a dit : ‘’Ne vous inquiétez pas ! Il est trop précieux pour être avec vous, 

aussi vous l’ai-Je déjà enlevé !’’ Cet homme a finalement retrouvé son état normal ! 

Ainsi, cela arrive : parfois, Il ne veut pas qu’il soit avec un humain. Parfois, Il leur 

permet juste de le regarder et de ne pas toucher. Il y a eu divers cas variés. 

 

MC : Oui. 

 

GV : Parfois, Il le donne, mais en ce qui concerne le lingam, j’ai entendu que 

beaucoup de personnes avaient reçu la même instruction – lui faire des oblations 

d’eau, et puis boire cette eau. Il y a une ancienne étudiante de chez nous – une 

ancienne étudiante de l’institut d’Anantapur – c’est la fille d’un médecin du Sri Lanka 

qui travaille dans notre hôpital ici. Elle a fait ses études il y a longtemps, elle s’est 

mariée à un autre Sri Lankais et ils se sont tous les deux installés en Nouvelle-

Zélande, parce que maintenant, il travaille pour les Nations Unies et ils sont à 

Chypre.  

 

Je suis allez chez eux en Nouvelle-Zélande et Swami lui avait donné un lingam 

comme celui-ci. Elle méditait dessus, elle versait de l’eau dessus et elle la buvait. Son 

mari avait un collègue néo-zélandais, un Kiwi, qui avait une maladie incurable. Il 

avait tout essayé et rien ne marchait et il souffrait terriblement. Il a dit : ‘’Ecoute ! Je 

ne sais pas quoi faire ! Je veux me suicider !’’ ou quelque chose dans le genre, il était 

dans un état réellement désespéré.  
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Alors, cet homme a dit : ‘’Si tu as tout essayé, je suggère encore une chose. Veux-tu 

l’essayer ?’’ ‘’Je suis prêt à tout ! Je suis désespéré !’’, a-t-il répondu. Mais cet homme 

a encore dit : ‘’Tu dois avoir la foi.’’ ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’, a-t-il dit. Alors, cet homme 

a dit : ‘’Je te donnerai un peu d’eau tous les jours, tu dois la boire.’’ Il a dit : D’accord. 

Je vais essayer.’’ Et en moins d’une semaine ou en quelques jours, la douleur de cet 

homme a commencé à diminuer et très vite, il a été guéri, parce qu’il était disposé à 

avoir la foi. Il y a beaucoup d’histoires comme celle-ci.  

 

MC : C’est merveilleux !  

 

GV : Avez-vous eu des expériences extraordinaires avec ce lingam qui vous ont sauvé 

d’une calamité ?  

 

MC : Eh bien, j’ai probablement été sauvé à de nombreuses reprises. 

 

GV : Est-ce vrai ? Je veux que vous partagiez au moins une de ces expériences.  

 

MC : J’ai emporté ce lingam avec moi où que j’aille et j’ai voyagé beaucoup, comme je 

l’ai dit. Avec autant de voyages, je suis exposé à beaucoup de situations instables et je 

m’en suis tiré haut la main dans toutes ces situations ! 

 

GV : Vous voulez dire en voyageant avec la marine ?  

 

MC : En voyageant avec la marine et en voyageant en tant que professionnel des soins 

médicaux avec la firme pour laquelle je travaillais. Quand j’ai quitté la marine, j’ai été 

embauché par une société pour gérer certains de leurs grands projets en matière de 

soins de santé. L’un de leurs projets, c’était de créer un grand système d’information 

hospitalier, qui est devenu l’un des plus grands systèmes d’information hospitaliers 

du monde à l’heure actuelle.  

 

A la suite de mon travail dans le business de l’automatisation hospitalière, j’ai voyagé 

tout autour du monde pour informer des Ministres de la Santé de l’intérêt de passer 

des dossiers médicaux papiers, manuels, à des dossiers médicaux électroniques 

automatisés. Quand on voyage beaucoup, on passe par beaucoup d’aéroports pour 
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attraper une correspondance et une fois, alors que je passais par l’aéroport de 

Francfort, la police allemande dressa une barricade au beau milieu de l’aéroport.  

 

La police fouilla tout le monde et tous les biens transportés. Alors qu’un des policiers 

me palpait, il remarqua la petite bourse que je portais autour du cou et il dit : 

‘’Voyons ce que c’est.’’ Je sortis lentement ma bourse et je dis : ‘’S’il vous plaît, n’y 

touchez pas !’’ J’en extirpai le shivalingam, je le lui présentai et il écarquilla les yeux 

en l’examinant attentivement. Satisfait de la sécurité, il dit ‘’OK.’’ Je le replaçai dans 

le mouchoir en soie, je l’embrassai et je touchai mon front avec. Il rit et il s’exclama : 

‘’Oh ! Un porte-bonheur !’’ 

 

Swami m’a sauvé et Il nous a tous sauvés auparavant en beaucoup d’occasions. Par 

exemple, il y a l’expérience de ma femme et de ma belle-fille lors de leur récent 

voyage ici (à Puttaparthi), il y a une semaine. Pendant leur voyage, alors qu’elles se 

trouvaient à l’aéroport d’Heathrow, la semaine dernière, il y a eu une alerte à la 

bombe et les autorités ont fermé l’aéroport. Les autorités ont évacué du terminal de 

l’aéroport à peu près 3 000 personnes, dont ma femme et ma belle-fille. Elles 

annoncèrent que tous les vols en direction de l’Europe avaient été annulés et que tous 

les vols long-courriers avaient aussi été annulés. Ma femme et ma belle-fille se mirent 

à s’inquiéter, du fait qu’elles ne pourraient peut-être pas continuer leur voyage vers 

Bangalore. Les autorités dirent que seuls les passagers dont les vols étaient annoncés 

pouvaient retourner à l’intérieur de l’aéroport. Elles apprirent aussi que leur vol vers 

Bangalore n’avait pas été annulé. Elles avaient écouté très attentivement l’annonce de 

leur vol pendant plusieurs heures.  

 

Alors qu’elles attendaient dehors sur le parking de l’aéroport, il a commencé à 

pleuvoir. Les passagers coincés se sont mis à se rapprocher de plus en plus de la porte 

d’entrée de l’aéroport en espérant pouvoir rentrer et dans la manœuvre, ils ont bloqué 

les portes pour tous les autres passagers. Pendant que ma femme et ma belle-fille 

attendaient, un homme s’est approché d’elles et leur a demandé : ‘’Est-ce que vous 

allez à Bangalore, mesdames ?’’ 

 

GV : Etait-ce un Indien ?  
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MC : Non, et Carol, ma femme, m’a dit qu’il s’appelait Andy. Elles ont répondu : ‘’Oui, 

nous allons à Bangalore.’’ Comme je l’ai déjà dit, elles avaient écouté très 

attentivement toute annonce éventuelle concernant leur vol et elles n’avaient rien 

entendu. Toutefois, Andy leur a dit : ‘’Moi aussi, je vais à Bangalore et le vol vient tout 

juste d’être annoncé ! Vous devez retourner au terminal et passer par la sécurité.’’ 

 

Il les a ensuite guidées dans la masse de gens agglutinés devant le terminal. Avant 

d’entrer, elles se sont retournées pour le remercier et il avait disparu ! Elles ont 

cherché après lui dans l’avion vers Bangalore, quand elles sont montées à bord. Il 

n’était pas dans l’avion. Il n’a pas pris le vol pour Bangalore.’’ 

 

GV : La tâche d’Andy était terminée !  

 

MC : Oui, c’est ce que j’ai pensé ! Andy ? Je crois qu’il a réellement dit ‘’handy’’ (utile, 

pratique, adroit, NDT) ! C’était certainement l’œuvre de Swami ! Merci, Swami ! Ces 

miracles se produisent dans nos vies quotidiennes et la plupart du temps, nous 

considérons ceux-ci comme allant de soi. A de nombreuses reprises, dans nos vies, 

quelqu’un nous a aidés à l’improviste et je pense que souvent, Swami a fait en sorte 

que cela se produise. Pour vous dire la vérité, souvent je pense que c’est Swami qui 

aide réellement Lui-même !’’ 

 

GV : Sans aucun doute ! Il dit toujours : ‘’Je viens sous de multiples formes.’’ 

 

MC : Oui ! 

 

GV : Je suis sûr que vous avez lu la célèbre histoire de Tolstoï, ‘’Martin, le 

cordonnier’’. L’avez-vous lue ?  

 

MC : Non. 

 

GV : C’était l’une de mes histoires favorites. Cela concerne un cordonnier russe et 

c’est une froide journée d’hiver. La nuit précédente, il avait eu une vision et le Christ 

lui avait dit : ‘’Martin, demain, je viendrai.’’ Ainsi, il était très impatient d’accueillir le 

Christ. La première chose qui se passe après qu’il se soit levé le matin, c’est qu’un 
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jeune homme arrive, affamé et réfrigéré. Il lui donne du thé et du pain. Un peu plus 

tard, c’est une jeune femme qui arrive, glacée et toute frissonnante, avec un bébé. Il 

les accueille, les fait s’asseoir tout près du feu, sert du thé à la femme et quelque chose 

d’autre à l’enfant.  

 

Plus tard, c’est un vieil homme qui arrive et il joue à nouveau le rôle de l’hôte. Mais il 

est extrêmement déçu. Après avoir verrouillé sa porte pour la nuit, il se prépare à 

aller dormir, il s’approche de son autel et il dit : ‘’Seigneur, je T’ai attendu si 

impatiemment ! Pourquoi n’es-Tu pas venu ?’’ Et il entend une voix qui lui dit : 

‘’Martin ! Martin ! Je suis venu par trois fois ! Ne m’as-tu par reconnu ?’’ 

 

Ainsi, le Seigneur vient sous de nombreux déguisements, sans aucun doute ! C’est une 

très belle histoire et elle communique cette même vérité que le Seigneur vient sous de 

nombreux aspects, mais nous ne Le reconnaissons pas. 

 

MC : Oui, oui ! C’est tout à fait exact ! 

 

GV : À présent, je souhaite vous poser quelques questions rapides, avant de vous 

laisser partir, comme on dit dans les shows américains ! La première question, c’est : 

a-t-il été difficile pour vous de concilier Swami avec votre formation scientifique ? 

Parce que, comme vous le savez, votre formation vous éduque à un certain point de 

vue, spécialement si vous provenez de la physique pure et dure, comme c’est 

également mon cas.  

 

MC : Oui. Permettez-moi de revenir un peu en arrière jusqu’à l’époque de mes études 

de physique, alors.  

 

GV : Bien sûr ! 

 

MC : Swami a aidé à me préparer à des choses qui sortaient un peu de l’ordinaire, 

d’un point de vue scientifique. Lorsque j’étais étudiant de troisième cycle en 

physique, je travaillais pour un diplôme supérieur de physique expérimentale. J’ai 

construit la plupart de mon équipement expérimental et j’ai construit mon propre 

système à haut vide en verre.  
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J’aimais réellement la physique expérimentale. Un après-midi, mon professeur 

principal est venu me trouver et m’a dit qu’il y avait une étudiante de troisième cycle 

venant de Chine qui travaillait pour sa maîtrise et il voulait que je l’aide à installer son 

équipement de laboratoire pour une expérience.  

 

J’ai accepté de l’aider et par la suite, je l’ai rencontrée pour savoir quel genre d’aide je 

pourrais lui apporter. Jusqu’à ce point de ma carrière scientifique, si quelqu’un avait 

tenté de me convaincre que la télépathie, les fantômes, la télékinésie ou d’autres 

phénomènes paranormaux étaient possibles, j’aurais commencé à mettre en doute sa 

propre crédibilité. J’aurais pensé : ‘’Peut-être n’est-il pas tout à fait normal !’’ 

 

Pendant notre rencontre, l’étudiante de Chine a dit : ‘’Je veux prouver que les plantes 

ont des sentiments !’’ A ce moment-là, en tant que pur scientifique, vous pouvez 

imaginer ma tête !’’ 

 

GV : Vous avez pensé qu’elle était dingue ?  

 

MC : Oui ! J’ai pensé : ‘’Dans quoi suis-je en train de me fourrer ? Comment l’a-t-il 

acceptée comme étudiante de maîtrise ?’’ En dépit de mes doutes, j’ai accepté de 

l’aider à mettre en place son expérience. J’ai raccordé des capteurs au système 

radiculaire des plantes et je lui ai montré comment faire marcher le matériel.  

 

A cette époque, je terminais mon doctorat en physique expérimentale et je travaillais 

tous les soirs au laboratoire à recueillir des données et à écrire ma thèse. C’est ainsi 

qu’en travaillant au labo, un soir, à peu près deux semaines après avoir rencontré 

l’étudiante en maîtrise chinoise, je me suis demandé comment cela se passait avec 

son expérience. Je suis descendu dans son laboratoire et personne n’était là. J’ai juste 

branché l’équipement et je me suis mis de l’autre côté de la pièce, à l’écart des 

plantes. J’ai pensé en moi-même : ‘’Voyons si elles ont des sentiments ou des 

émotions.’’ Puis, j’ai fortement pensé : ‘’Je vais vous arracher de ces pots, vous brûler 

et vous balancer par la fenêtre !’’ Immédiatement, les indicateurs du matériel 

expérimental se sont affolés ! Beaucoup ont oscillé brutalement vers l’extrême ! 

J’étais tout à fait décontenancé. Alors, j’ai pensé : ‘’Je me demande si je peux répéter 

ceci.’’        
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Et à nouveau, j’ai menacé les plantes avec conviction (de les arracher, de les brûler et 

de les jeter). Mais les relevés des compteurs étaient beaucoup plus faibles qu’avant. 

J’ai encore essayé une fois et cette fois-ci, les indicateurs n’ont plus bougé.  

 

Alors, je me suis demandé : ‘’Je me demande si elles ont compris que je bluffais ?’’ 

Cette expérience m’a amené à considérer qu’il devait y avoir quelque chose derrière le 

purement physique.  

 

GV : Avez-vous entendu parler des expériences de Robert Jahn, à Princeton ?  

 

MC : Oui. 

 

GV : Robert Jahn a fait quantité d’expériences. C’était un professeur d’ingénierie 

aéronautique. Un de ses collègues partait en vacances ou quelque chose dans ce goût-

là. Et il lui a dit : ‘’Tu t’occupes de mon étudiant de troisième cycle.’’ Et Jahn a 

accepté. C’était une sorte d’expérience de télékinésie où vous aviez une machine et où 

vous tentiez d’influencer la machine avec votre esprit. ‘’Ô machine, comporte-toi 

ainsi !’’ 

 

MC : Hmmm ! 

 

GV : Il a pensé qu’il était devenu dingue, mais il avait donné sa parole, aussi il a aidé 

cet étudiant avec le matériel et ce genre de choses. C’était un bon ingénieur. Et après 

un certain temps, l’étudiant lui a montré des résultats qu’il n’était pas prêt à croire. 

Bon, alors il lui a dit : ‘’Analyse ceci de cette façon…Teste la répétitivité statistique, 

etc.’’ 

 

Puis il a pensé : ‘’Je vais moi-même essayer !’’ Et il a pris un générateur de nombres 

aléatoires qui a donné une distribution normale. Ensuite, il a demandé à des 

volontaires de se concentrer sur la machine et de lui dire : ‘’Non, pas de réponse 

aléatoire, pas de réponse aléatoire’’, ou quelque chose dans le genre et elle s’est mise à 

fournir des distributions éloignées de la distribution gaussienne aléatoire ordinaire. 

Et il a dit : ‘’Ce n’est pas vrai ! Je ne peux pas le croire !’’ Et il a resserré ses contrôles, 

etc.  
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Pour finir, il a fini par installer tout un laboratoire, il y a passé deux ans et il a même 

écrit des articles sur la ‘’théorie quantique de la conscience’’, à ce sujet. C’était un 

homme de Princeton. A présent, il est très âgé. Il a publié certains de ceux-ci dans 

‘’Proceedings of the IEEE’’ qui est une revue purement scientifique. Bien entendu, 

beaucoup de gens ont dit que c’était de la science de pacotille, mais vous savez, c’était 

un pur produit de Princeton, un professeur qui n’était pas à mépriser. Aussi, je pense 

que ceux qui n’ont pas voulu le croire l’ont rejeté.  

 

Je me rappelle du Dr Krucoff, du Durham Medical Center, qui était venu voir Swami. 

Il a fait des expériences sur des patients. Bien sûr, avec tous les contrôles, et tout et 

tout. Des gens priaient pour un des groupes de patients dans des lieux différents – à 

Jérusalem ; dans un monastère bouddhiste, au Tibet ; dans un groupe musulman de 

Turquie ou quelque chose dans ce goût-là ; et dans un groupe, à Washington, etc. Et 

ils ont mieux guéri qu’un autre groupe. 

 

Donc, en un mot comme en cent, cette chose télépathique est possible. Avez-vous 

entendu Hislop décrire son expérience ? Celle du sari qui pleurait ?  

 

MC : Oh oui, oui ! 

 

GV : ‘’Vous l’avez entendue !’’ C’était là un cas extrême que Swami a mis en scène, 

simplement pour faire comprendre à Hislop que même la matière inanimée possède 

un peu de conscience ; elle n’en est pas totalement dépourvue. Mais en parlant de la 

matière inerte et de tout le reste qui est né de la matière inerte issue de la Conscience, 

la déclaration la plus forte que j’ai lue a été celle de George Wald qui a obtenu le Prix 

Nobel de Médecine pour ses recherches sur l’œil – quelque chose qui a rapport avec 

la manière dont l’œil fonctionne, etc.  

 

Et il a dit : ‘’En tant que scientifique, je déteste le dire, mais je dois admettre que la 

matière est de la substance mentale et que l’être humain est l’avatar ultime de la 

substance mentale, parce que c’est en lui que le sentiment de la conscience 

s’épanouit.’’ Je ne me souviens pas des mots exacts, mais c’était une sorte de 

reconnaissance à contrecoeur de Don Howard. Il a dit : ‘’Vous devez l’admettre et 

toutes ces choses-là, associées à la lecture de la Bhagavad Gita, m’ont convaincu que 
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si vous remontiez suffisamment, vous atteindriez la source de l’Energie primordiale 

qui est l’Energie de la Conscience.’’ 

 

Et il est assez intéressant que Freeman Dyson, dont vous devez avoir entendu parler, 

a fait tout ce travail fabuleux d’électrodynamique quantique et puis, bien entendu, il a 

vendu son âme au diable, comme il l’a décrit. Il a travaillé à Los Alamos à la 

conception des bombes à hydrogène. En tant que lauréat du Prix MacArthur, il a écrit 

plusieurs articles dans la ‘’Reviews of Modern Physics’’ sur ‘’la vie sans chair ni sang’’- 

la Conscience qui existe toute seule dans l’univers, c’est-à-dire, lorsque les planète 

deviennent trop hostiles pour soutenir la vie sous cette forme, etc. C’est quelque 

chose de très sérieux. Bien entendu, il a fait beaucoup de calculs et tout cela.  

 

Donc, quand j’ai lu tout cela et le fait que Schrödinger lisait le Védanta et croyait en 

l’Atma, j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui dépassait de loin ce dont nous nous 

occupons habituellement et être sceptique à propos de ces choses est trop immature.  

 

MC : Oui, j’en suis certainement arrivé à croire la même chose et que, si nous suivons 

les enseignements de Swami, nous pourrons plus expérimenter notre spiritualité.  

 

GV : Quel aspect des enseignements de Swami vous attire le plus ?  

 

MC : L’aimer, par-dessus tout, et aimer notre prochain comme nous-même ; ce sont 

les plus importants. 

 

GV : Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que l’amour marchera.  

 

MC : Si vous considérez les résultats, vous verrez que ce n’est pas vrai. La violence 

engendre la violence.  

 

GV : Supposez que quelqu’un vous demande : ‘’Allez ! Ne me dites pas que vous 

pouvez transformer les gens avec l’amour !’’ Quelle serait votre réponse ?    

  

MC : Eh bien, je dirais : ‘’C’est de l’information de seconde main. Vous n’avez pas 

essayé pour voir si cela marche.’’ 



 

 
421 

GV : Connaissez-vous un exemple où l’amour a triomphé, raisonnablement au 

moins ?  

 

MC : Eh bien, Gandhi – la non-violence et l’amour !     

 

GV : Non, quelqu’un que vous connaissez personnellement. Hislop ou Sandweiss ou 

Hal Honig ou n’importe qui d’autre vous ont-ils faire part d’une expérience ?  

 

MC : Je connais l’histoire d’un homme dont quelqu’un m’a parlé récemment – le Dr 

Upadhya.  

 

GV : C’est un ophtalmologue du Royaume-Uni.  

 

MC : Oui. Il me disait qu’il s’était rendu en Bosnie. Et sur place, ils avaient des 

camions remplis des fournitures médicales et autres qu’il fallait pour acheminer 

jusqu’aux camps de réfugiés afin de sauver des vies. Mais le problème, c’était que 

pour que les camions arrivent jusqu’aux camps, ils devaient traverser un territoire 

particulièrement hostile. Il y avait beaucoup de chance pour que ni le chauffeur ni le 

camion n’arrivent à bon port. Ils ne pouvaient convaincre personne de se porter 

volontaire pour conduire les camions.  

 

Un jour, on lui demanda de voir quelqu’un qui voulait en terminer avec la vie. Cette 

personne vint trouver le Dr Upadhya en tant que patient. C’était un homme riche, 

mais très malheureux. Il était perturbé et il voulait se suicider. Il disait que Dieu 

n’existait pas et qu’il n’y avait aucune raison de vivre. Le Dr Upadhya réfléchit 

pendant un instant, puis il lui demanda : ‘’Pourriez-vous me faire une faveur et 

retarder votre suicide d’un mois ?’’ 

 

L’homme dit : ‘’Que voulez-vous dire ?’’ Le Dr Upadhya poursuivit : ‘’Eh bien, nous 

avons un travail qui est très dangereux et la probabilité est très grande de pouvoir 

être blessé ou tué en effectuant ce travail. Le travail implique de conduire des 

fournitures médicales et d’autres fournitures chez des gens qui ont besoin d’aide. 

Nous ne pouvons convaincre personne de transporter le matériel et les fournitures.’’ 
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L’homme dit : ‘’Je m’en occupe. Je conduirai le matériel.’’ Il monta dans le camion, il 

démarra, il réussit à atteindre les villages et il commença la distribution des 

fournitures. Les bénéficiaires de ces fournitures furent submergés par la joie à cause 

de son arrivée et ils répandirent sur lui toute leur gratitude et leur amour.  

 

Cette expérience l’a transformé ! D’une personne qui était prête à en finir avec la vie, 

il est devenu quelqu’un d’affectueux et d’attentif qui pratique l’amour en action, dont 

les deux mains servent ceux qui sont dans le besoin, d’une manière altruiste. Il 

continue de transporter les fournitures nécessaires dans tout le pays, dans et à travers 

les territoires hostiles. Il est devenu très connu des autorités et il est celui qui peut 

aller partout dans ce pays. 

 

GV : Il continue ! 

 

MC : Oui, il continue ! Et les autorités, bien qu’elles soient en désaccord entre elles, 

voient la nécessité d’aider les leurs et de l’autoriser à venir faire son travail. Je pense 

que c’est l’expression de l’amour de ces gens à son égard qui l’a transformé. Je crois 

que la même chose peut se reproduire, chaque fois que vous avez une effusion 

d’amour. Cet amour transforme celui avec qui on interagit.  

 

GV : Mais c’est quelque chose de très intéressant ! Un homme qui voulait en finir avec 

la vie, remet cela à plus tard, se met à servir de manière aimante et transforme sa vie ! 

 

MC : Oui.  

 

GV : C’est un exemple très frappant. J’aimerais que plus de gens connaissent ces 

choses et se détournent du désespoir pour quelque chose de plus constructif et de 

plus positif et si plus de gens s’orientent vers le travail positif, vers la pensée positive 

et se relient entre eux, alors il pourra y avoir une lame de fond qui pourra produire un 

changement. C’est une chose très agréable à entendre.  

 

MC : Et vous savez, c’est juste comme Swami l’enseigne – les désirs résultent dans la 

frustration et la colère.    
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GV : C’est absolument vrai ! 

 

MC : Et la satisfaction des désirs n’apporte jamais le vrai bonheur – spécialement 

dans le monde matériel. D’après mon expérience, plus je possède, plus j’ai difficile à 

entretenir les choses !   

 

GV : C’est vrai ! 

 

MC : Comme Swami le dit : ‘’Plus les bagages sont légers, plus le voyage est agréable.’’ 

C’est ce que j’essaye de faire : mener une vie simple. C’est une vie beaucoup plus 

heureuse.  

 

GV : Une fois, j’ai accompagné Swami à Bombay. Et notre hôte nous a remis à tous un 

petit porte-documents. Et Swami a fait la distribution à tous les membres du groupe 

et nous étions 6 ou 7. J’étais l’un d’eux, j’ai regardé Swami et j’ai dit : ‘’Swami, vous 

dites ‘’Moins de bagages’’ et Vous me donnez des bagages !’’ Il a dit : ‘’Je ne voulais 

pas dire ce type de bagages !’’ Parce qu’Il voulait s’en débarrasser, Il me l’a refilé ! 

Ainsi, Il a dit : ‘’Je ne voulais pas dire ce type de bagages !’’ Elle était bien bonne ! 

 

Bien ! Je voudrais vous remercier ! Je vous ai gardés ici pendant plus d’une heure ou 

presque ! C’était un plaisir ! Votre fils n’était pas là, mais la prochaine fois, vous serez 

trois !  

 

MC : Il a participé au cours d’été en 95, c’est un jeune adulte actif et il aura beaucoup 

à raconter.  

 

GV : Oui. Nous vous mitraillerons ! Pas avec des fusils, mais avec des caméras et pas 

seulement un micro – tous les trois ! Vous avez dit que vous vouliez vous préparer. 

Vous avez 6 ou 7 mois pour préparer vos notes et pour vous apprêter à un examen 

solide ! 

 

MC : OK ! Merci pour l’invitation ! C’était un plaisir d’être ici ! 

 

GV : Tout le plaisir était pour moi ! Vous partez mercredi ?  
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MC : Oui.  

 

GV : Alors, bon retour et merci d’avoir passé un peu de temps avec nous !      

   

MC : Merci et nous nous réjouissons de vous revoir, lorsque nous reviendrons ici 

pour Noël ! 

 

GV : Certainement ! Merci ! Sairam ! 

 

MC : Sairam ! 

 

 

Heart2Heart 

Décembre 2007 – Janvier 2008 
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40. LE SYSTÈME DES KOSAS 

 

DR SAMUEL H. SANDWEISS 

 

Le concept védantique des kosas (une stratification de la conscience humaine) prend 

en compte les observations occidentales et orientales concernant la psychologie et la 

spiritualité de l’homme. L’homme vit dans un corps et il a des sentiments et des 

pensées, mais son identité essentielle est vue comme étant éternelle, la Conscience 

universelle, appelée ‘’Atma’’. 

 

Dans ce système, il y a cinq niveaux de conscience que l’on doit traverser pour 

atteindre l’océan du vrai Soi, l’état de l’unité parfaite. On considère chaque niveau 

comme une enveloppe qui recouvre un niveau plus subtil. Par la contemplation 

constante de ces kosas ou enveloppes, l’aspirant spirituel acquiert le discernement 

pour avancer de l’une à la suivante et vers une conscience de la réalité de plus en plus 

profonde. Pas à pas, étape par étape, il abandonne une enveloppe après l’autre 

jusqu’à ce qu’il puisse enfin les dissoudre toutes pour parvenir à la connaissance de 

son unité avec le divin.  

 

De la plus extérieure à la plus subtile, ces enveloppes sont :  

 

1) Annamayakosa – le corps physique constitué à partir de la nourriture : le 

niveau de la chimie et de la physiologie, le centre d’intérêt principal de la 

médecine occidentale moderne.  

2) Pranamayakosa – la sphère des cinq sens, des émotions et de l’énergie 

subtile appelée ‘’prana’’. 

3) Manomayakosa – le corps mental inférieur, constitué par la pensée. C’est 

l’enveloppe causale avec la trame de désirs, de motifs, de résolutions et de 

vœux qui forment le complexe appelé ‘’mental’’. La pensée est plus subtile que 

les émotions ou le prana, et avec le développement de notre aptitude à manier 

des idées et à acquérir une plus grande maîtrise du monde extérieur – avec 

l’accroissement de notre potentiel pour satisfaire nos désirs de renommée, de 

pouvoir et de sexe – nous héritons aussi du potentiel pour être tenté et rester 

coincé dans cette enveloppe. 
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C’est le grand défi de l’homme moderne : voir plus loin que ce stade de 

développement et avec l’aide de la compréhension plus pénétrante du stade 

suivant, le transcender.  

4) Vijnanamayakosa – le corps mental supérieur, composé de l’intelligence, du 

discernement, de l’intuition et de la capacité de choisir en suivant des idéaux 

supérieurs. C’est l’aspect directeur de l’esprit qui est chargé de gouverner les 

tendances capricieuses du mental qui désire ce qui est fugace et transitoire. 

C’est l’aspect qui peut distinguer les principes moraux supérieurs, qui peut 

apercevoir l’universel au-delà de l’individu séparé et contempler l’éternel.  

5) Anandamayakosa – le stade de la félicité constante, au-delà des sentiments, 

des pensées et du mental.  

 

Et au-delà de cette cinquième enveloppe, il y a l’Atma – décrit par Sai Baba comme : 

 

‘’Le substrat invisible, le Soi réel, la Divinité – l’Ame qui est la réalité au cœur des 

cinq enveloppes, dont l’extérieur est le corps. C’est l’étincelle divine à l’intérieur, 

notre réalité la plus intime. C’est la substance du monde objectif, la réalité derrière 

l’apparence, l’universel et l’immanent dans chaque être. Il est de par nature sans 

attachement. Il n’a pas conscience d’être un agent ou de besoins propres ou de sa 

nature ou de possessions. Il n’a ni ‘’je’’, ni ‘’mien’’. La mémoire est une fonction de 

l’intellect, pas de l’Atma. L’Atma est impérissable. Il ne meurt pas, comme le corps ou 

le mental. Il est la réalité essentielle de l’individu – le Témoin – qui n’est pas affecté 

par tout ce changement dans le temps et l’espace, l’Esprit immanent dans la résidence 

du complexe corps-mental, le mystère qui se situe au-delà de ce complexe, la force 

motrice des impulsions, des tensions et des intentions de ce complexe.  

 

 

(Extrait de ‘’Spirit and the Mind’’, Dr Samuel H. Sandweiss) 
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41. L’ILLUMINATION ET LA MORT DU PÈRE D’OSHO 

 

Question : Osho, voudriez-vous nous dire quelque chose à propos de la mort de 

votre père, hier ?  

 

Osho : Vivek, ce n’était pas du tout une mort. Ou c’était la mort totale et les deux 

signifient la même chose. J’espérais qu’il mourrait ainsi. Il est mort d’une mort dont 

tout le monde devrait avoir l’ambition : il est mort en samadhi, il est mort totalement 

détaché du corps et du mental. Je n’ai été le voir que trois fois durant tout ce mois où 

il était à l’hôpital. A chaque fois que j’ai senti qu’il était sur le point de basculer, j’ai 

été le voir.  

 

Les deux premières fois, j’avais un peu peur que s’il mourait, il devrait renaître : il 

restait un peu d’attachement à l’égard du corps. Sa méditation s’approfondissait 

chaque jour, mais il restait quelques chaînes avec le corps qui n’avaient pas été 

rompues. Hier, j’ai été le voir et j’ai été extrêmement heureux du fait que maintenant, 

il pouvait mourir comme il se doit. Il n’était plus préoccupé par le corps. Hier matin, 

à trois heures, il a atteint sa première lueur d’éternité – et il a immédiatement pris 

conscience que maintenant, il allait mourir.  

 

C’était la première fois qu’il m’avait appelé pour que je vienne ; les deux autres fois, 

j’étais venu de mon propre chef. Hier, il m’a appelé, parce qu’il était sûr qu’il allait 

mourir. Il voulait dire au-revoir et il l’a dit magnifiquement – sans larmes aux yeux et 

sans aucune nostalgie pour la vie. Ainsi, pour ainsi dire, ce n’est pas mourir mais 

naître à l’éternité. Il est mort au temps pour naître à l’éternité. Ou c’est une mort 

totale – totale dans le sens que maintenant, il ne reviendra plus. Et cela, c’est 

l’accomplissement ultime, il n’y a rien de supérieur à cela.  

 

Il a quitté le monde dans le silence absolu, dans la joie, dans la paix. Il a quitté le 

monde comme une fleur de lotus – cela valait la peine d’être célébré. Ce sont des 

opportunités pour vous d’apprendre comment vivre et comment mourir. Chaque 

mort devrait être une célébration, mais la mort ne peut être une célébration que si 

elle vous conduit à des plans supérieurs d’existence.  
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Il est mort illuminé et c’est la manière dont j’aimerais que chacun de mes sannyasins  

meurent. La vie est laide si vous n’êtes pas illuminé et même la mort devient belle, si 

vous êtes illuminé. La vie est laide si vous n’êtes pas illuminé, parce que c’est une 

souffrance, un enfer. La mort devient une porte qui donne sur le divin, si vous êtes 

illuminé ; ce n’est plus une souffrance, ce n’est plus un enfer. En réalité, c’est 

l’inverse : c’est quitter l’enfer, c’est quitter la souffrance.  

 

Je suis infiniment heureux qu’il soit mort de la façon dont il est mort. Souvenez-

vous : au fur et à mesure que la méditation s’approfondit, vous vous distancez de plus 

en plus de votre composé corps-mental et lorsque la méditation atteint son zénith, 

vous pouvez tout voir.  

 

Hier matin, il était absolument conscient de la mort, du fait qu’elle était venue. Et il 

m’a appelé. C’était la première fois qu’il m’appelait et quand je l’ai vu, j’ai vu qu’il 

n’était plus dans le corps. Toutes les douleurs du corps avaient disparu. C’est 

pourquoi les docteurs étaient perplexes : le corps fonctionnait d’une façon tout à fait 

normale. C’était la dernière chose que les docteurs auraient pu imaginer – qu’il 

pouvait mourir. Il aurait pu mourir n’importe quel jour avant. Il souffrait beaucoup et 

il y avait plein de complications : le cœur ne fonctionnait pas bien, les pulsations 

étaient irrégulières et il y avait des caillots de sang dans le cerveau, dans une jambe et 

dans une main.  

 

Hier, il était absolument normal. Ils ont fait leur check-up et ils ont dit que c’était 

impossible. Maintenant, il n’y avait plus de problème, plus de danger. Mais voilà 

comment cela se passe. Le jour du danger – selon les médecins – ne s’est pas avéré 

dangereux. Les premières vingt-quatre heures, après qu’il ait été admis à l’hôpital il y 

a un mois, étaient les plus dangereuses et ils craignaient qu’il ne meure. Il n’est pas 

mort. Ensuite, les vingt-quatre heures qui ont suivi, ils ont encore hésité à se 

prononcer sur le fait qu’il serait sauvé ou non. Un chirurgien avait même suggéré de 

l’amputer totalement d’une jambe, car si des caillots de sang commençaient à se 

former ailleurs, alors il serait impossible de le sauver.  

 

Mais j’étais contre le fait de l’amputer, car il faut bien mourir un jour – pourquoi 

déformer le corps et créer encore plus de douleur ? Simplement, le fait de vivre en soi 
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n’a aucun sens, le fait de juste prolonger la vie n’a aucun sens et j’ai dit non. Ils 

étaient surpris. Et quand il a survécu pendant quasiment quatre semaines, ils ont 

pensé que j’avais raison, qu’il était inutile d’amputer la jambe qui retrouvait sa 

vitalité. Il s’était aussi remis à marcher, ce qui était un miracle, selon le Dr Sardesai. 

Ils n’en espéraient pas tant, qu’il serait capable de remarcher.  

 

Hier, il était absolument normal, tout était normal, ce qui m’a signalé que 

maintenant, la mort était possible. Si la méditation survient avant la mort, tout 

devient normal. On meurt en parfaite santé, car on ne meurt pas réellement, mais on 

entre sur un plan supérieur. Le corps devient un tremplin.  

 

Il méditait depuis des années. C’était un homme rare – il est très rare de trouver un 

père comme lui.  

 

Un père qui devient le disciple de son propre fils, c’est une chose rare. Le père de 

Jésus n’a pas osé devenir son disciple et le père du Bouddha a hésité pendant des 

années à devenir un disciple. 

 

Il méditait depuis des années. Trois heures par jour, le matin, entre trois et six 

heures, il s’asseyait pour méditer. Hier aussi, à l’hôpital aussi, c’était le cas.  

 

Et hier, c’est arrivé. On ne sait jamais, quand cela va arriver. Il faut continuer à 

creuser et puis un jour, on tombe sur la source, la source de la Conscience. Hier, c’est 

arrivé et c’est arrivé pile au bon moment. S’il avait quitté son corps juste un jour 

avant, il aurait vite retrouvé un corps – car il restait un peu d’attachement. Mais hier, 

l’ardoise était complètement vierge. Il a atteint le non-mental et il est mort comme un 

Bouddha.  

 

Que peut-on avoir de plus que la bouddhéité ?  

 

Mes efforts ici sont destinés à vous aider tous à vivre comme des Bouddhas et à 

mourir comme des Bouddhas. La mort d’un Bouddha, c’est les deux ! Ce n’est pas une 

mort, car la vie est éternelle. La vie ne débute pas avec la naissance et ne se conclut 

pas avec la mort. Vous êtes nés et vous êtes morts des millions de fois ; ce sont là de 
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petits épisodes du pèlerinage éternel. Mais à cause de votre inconscience, vous ne 

pouvez pas voir ce qu’il y a au-delà de la naissance et de la mort.  

 

En devenant plus conscients, vous pourrez voir votre visage originel. Hier, il a vu son 

visage originel. Il a entendu l’applaudissement d’une seule main, il a entendu le son 

sans son. Ainsi, ce n’était pas une mort. C’est atteindre la vie éternelle. D’un autre 

côté, on pourrait l’appeler la mort définitive. Définitive en ce sens qu’il ne reviendra 

plus.  

 

Réjouissez-vous ! 

 

 

Référence: Osho, Be Still And Know 
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42. L’INCROYABLE GUÉRISON MIRACULEUSE  

DU PÈRE INCRÉDULE 

 

RITA BRUCE 

 

Sathya Sai Baba nous dit que, si nous nous abandonnons au Seigneur, Il est obligé de 

nous protéger. Sa protection et Son amour s’arrêtent-ils à l’individualité du fidèle ? Il 

semble que Sa promesse de protection inclue également toute la famille des fidèles.  

 

Durant ces dix dernières années, j’ai vu Son amour et Sa grâce s’étendre aux vies de 

mes enfants, et récemment, j’ai vu ce même amour expansif toucher les vies de mes 

parents.  

 

Combien de fois j’ai lu des choses au sujet des guérisons miraculeuses de Sathya Sai 

Baba sans me rendre compte qu’un jour, elles incluraient mon père. Après tout, les 

miracles sont des choses à propos desquelles vous lisez, mais qui ne vous arrivent 

jamais à vous ! 

 

En octobre 1984, mon père apprit qu’il avait un cancer du côlon et du foie. La période 

semblait particulièrement malheureuse pour recevoir des nouvelles d’une mort 

imminente. Mon père et ma mère allaient célébrer leur 50ème anniversaire de mariage 

dans quelques semaines. Nous avions prévu une messe et de recevoir la famille et des 

amis. Ceci devait être un temps de célébration joyeuse.  

 

Le docteur leur dit de retarder l’opération jusqu’après leur anniversaire. Il fallut 

beaucoup de force à mon père et à ma mère pour entreprendre la célébration, alors 

que la maladie de Papa était au stade terminal. Mais ils devaient y arriver et ils y 

arrivèrent. Leur force provenait de leur profonde foi en Dieu.  

 

Quelques jours après leur anniversaire de mariage, le côlon de Papa se bloqua et il 

passa un examen d’urgence. Le timing était divin.  
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Assises en face du chirurgien, ma mère et moi, nous voulions tellement entendre des 

nouvelles encourageantes, mais le pronostic n’était pas bon. Mon père avait le cancer 

dans le petit intestin, l’abdomen, le côlon et la moitié du foie. Le côlon était si 

enflammé et si cancéreux qu’il fallut pratiquer une colostomie. La mort de mon père 

n’était qu’une question de temps.  

 

Le Jour d’Action de Grâces, Noël et la Nouvelle Année passèrent. La santé de Papa 

allait de mal en pis. Il se ratatinait. Il ne pouvait pas manger et il perdit 23 kg. Ma 

mère était si déprimée qu’elle perdit 17 kg en s’inquiétant.  

 

Je demandais constamment à Swami du courage et qu’Il aide mes parents pendant 

cette période troublée. Je priais pour que, si telle était Sa volonté, Il guérisse mon 

père et pour qu’Il donne à ma mère la force dont elle avait besoin.  

 

Mes parents sont de pieux catholiques et ils se sentent très proches de Jésus. Ils ne 

peuvent pas comprendre ma relation avec Sai Baba ni le concept d’un Dieu sous 

forme humaine autre que Jésus. Si je parle de Sai Baba, je peux voir de la crainte dans 

leurs yeux, spécialement chez mon père. Alors, je me tais. En fait, ils en savaient très 

peu sur Sai Baba et sur mes voyages en Inde.  

 

Le lendemain de l’anniversaire de mariage de mes parents, en novembre, notre fils 

Craig partit pour son premier voyage en Inde voir Sai Baba. Nous étions tellement 

heureux pour lui ! Et la veille de Noël, Craig reçut notre première lettre et nous 

reçûmes la sienne. Le timing était divin ! Craig fut mis au courant de l’opération de 

son grand-père et de son cancer. Il en fut bouleversé et il écrivit une note à Swami 

demandant à Baba qu’Il aide son grand-père.  

 

Le jour de Noël, Craig était assis au premier rang, Sai Baba s’approcha de lui et il Lui 

tendit sa note. Sai refusa la note, mais Il matérialisa de la vibhuti pour Craig et Il lui 

permit de toucher Ses pieds.  

 

Craig nous envoya de la vibhuti et elle arriva à la mi-janvier. Après avoir pris la 

vibhuti, le poids de Papa se stabilisa. Ils acceptèrent la vibhuti, parce que je leur avais 
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parlé de son pouvoir de guérison miraculeux. Qu’avaient-il à perdre, ils étaient 

désespérés ! 

 

Un après-midi de janvier, j’étais en train de méditer…je parlais surtout à Baba. Il me 

sembla que je L’entendis dire que Robert et moi, nous devrions Lui rendre visite en 

mars et en novembre de cette année 85. Je répondis : ‘’Mais Sai, mon père est 

mourant, comment puis-je venir en mars ?’’ La voix répondit : ‘’Ne t’inquiète pas, Je 

prendrai soin de ton père.’’ Immédiatement, nous prîmes nos dispositions pour avoir 

des billets d’avion pour partir le premier mars.  

 

Pour reprendre la séquence des événements, en février, mon père reçut un appel 

téléphonique inhabituel. Si le docteur vous appelle sans aucun contact préalable de 

votre part, c’est inhabituel ! Le chirurgien suggéra que Papa subisse une nouvelle 

opération pour reconnecter le côlon, inverser la colostomie. Ils prièrent et ils se 

décidèrent en faveur de la deuxième opération.  

 

Cette fois-ci, après l’intervention chirurgicale, le docteur était réellement optimiste. Il 

souriait d’une oreille à l’autre ! Il dit que le côlon allait nettement mieux. Il excisa la 

tumeur cancéreuse et il reconnecta l’intestin. Pour autant qu’il pouvait le dire, tout le 

cancer du foie, de l’intestin et de l’abdomen paraissait bénin et les tests le 

confirmèrent quelques jours plus tard. Les docteurs étaient stupéfaits ! Ils furent tout 

aussi surpris du rétablissement rapide de Papa après quatre heures d’une opération 

majeure. Au bout d’une semaine, Papa fut ramené chez lui, trois jours avant notre 

départ pour l’Inde…Le timing était divin ! 

 

A Prasanthi, Baba nous accorda un entretien. Je Lui montrai la photo de mes parents 

et Lui demandai : ‘’Sai, avez-vous guéri mon père du cancer ?’’ Baba me donna une 

petite tape amicale sur l’épaule et Il répondit : ‘’Bien sûr !’’ Je n’oublierai jamais cette 

émotion, lorsque mon Père céleste m’a dit qu’Il avait guéri mon père. 

 

Il est difficile de croire qu’il y a à peine quelques mois, mon père, qui est âgé de 76 

ans, était à l’article de la mort. Cet été, il a l’air en pleine forme et il joue au golf 

quatre fois par semaine ! Il n’y a aucune comparaison et Sai en est responsable. Il ne 

peut être que Dieu sous forme humaine ! 
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Sanathana Sarathi 

Février 1986 
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43. MAMMON CONTRE MORALITÉ : UN COMBAT 

PERDU POUR QUI ??? 

 

L’histoire saisissante et révélatrice d’une dame 

 qui a eu l’audace et la ténacité de suivre le chemin de la vérité 

 

Grâce à ses excellentes compétences interrelationnelles et à son expertise 

scientifique, l’auteure était reconnue pour sa contribution remarquable au secteur 

pharmaceutique. Elle était renommée pour ses normes éthiques et professionnelles 

les plus élevées. Jusqu’au jour où elle se retrouva plongée dans un véritable bourbier 

moral, quand elle accepta un poste lucratif dans une nouvelle compagnie, avant de se 

rendre compte que l’entreprise se braquait uniquement sur la réalisation de bénéfices 

rapides en compromettant la qualité et les normes réglementaires.  

 

En falsifiant des données scientifiques, la compagnie espérait accélérer l’autorisation 

de mettre sur le marché un nouveau médicament. Il y avait en jeu des millions de 

dollars en financement pour la recherche, des millions de dollars supplémentaires 

pour sa vente probable, les risques très graves qu’encourraient des millions de vies 

innocentes qui seraient exposées au médicament et la chose la plus importante, la 

violation de sa conscience qui se révoltait contre le programme d’une entreprise 

obnubilée par le profit instantané en négligeant la sécurité concernant le médicament 

lancé sur le marché.  

 

On estime que rien qu’en 2007, les cinq compagnies pharmaceutiques du top ont fait 

un bénéfice d’environ 600 milliards de dollars. Chaque année, des firmes de 

recherche pharmaceutique présentent des milliers de médicaments à la United States 

Food and Drug Administration (USFDA). Une fois qu’ils sont approuvés, ces produits 

se retrouvent dans les circuits de commercialisation et elles engrangent les bénéfices. 

Poussée par les forces du marché et par la concurrence sévère, cette course peut 

parfois être influencée par l’avidité à tout prix, y compris moral et humain. Une 

ancienne du secteur de l’industrie partage ici son histoire.   
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‘’En 2006, j’ai accepté le poste de responsable des affaires réglementaires et cliniques 

dans une firme pharmaceutique située dans une grosse métropole nord-américaine. 

C’était une firme relativement modeste, mais j’étais convaincue que je pourrais faire 

une différence énorme et positive dans l’organisation sur la base de mes 

accomplissements précédents. La raison principale pour laquelle j’ai opté pour ce 

poste, c’était la proximité de la société par rapport à ma résidence et à l’école de mes 

enfants.  

 

Le président de la compagnie connaissait ma réputation d’employée bien considérée 

sur le site de mon précédent travail. Il tenait à m’avoir dans le conseil 

d’administration comme membre de l’équipe dirigeante pour construire la 

compagnie. J’étais enthousiaste à l’idée de consacrer la totalité de mes compétences 

et de mon expérience au succès de cette compagnie. Chacun semblait gagnant dans la 

situation.  

 

 

LE BOURBIER MORAL 

 

Etant quelqu’un de discipliné, je m’attelai de tout cœur au travail dès le premier jour. 

Dès le premier mois de mon engagement, je commençai à percevoir des tendances 

troublantes sur mon lieu de travail. Il semblait y avoir des problèmes et des 

irrégularités concernant l’authenticité de documents scientifiques relatifs à un 

médicament développé pour le marché nord-américain et européen.  

 

Etant la responsable de la conformité réglementaire dans la société, je contrôlais tous 

les documents préparés par les départements de la recherche, du développement et 

de la garantie de la qualité dans le cadre d’une procédure d’examen pour la 

soumission de la demande d’autorisation de mise sur le marché.  

 

Il ne me fallut pas bien longtemps pour découvrir des irrégularités dans la 

documentation scientifique. L’information présente dans la documentation pour la 

demande d’autorisation de mise sur le marché n’était pas cohérente avec les données 

brutes réelles issues du test du contrôle de la qualité. Le personnel scientifique 

responsable avait manifestement falsifié les rapports.  
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L’idée d’exposer des milliers de patients à un médicament qui n’était ni sûr ni efficace 

était énervante et s’opposait totalement à mes convictions éthiques. Naturellement, je 

m’alarmai et je sentis qu’il était de mon devoir de faire part du problème à la 

direction.  

 

 

UNE MAUVAISE GESTION DE LA PART DE LA DIRECTION 

 

Je soumis la question à l’attention du président de la compagnie en exprimant mon 

inquiétude profonde, en citant des exemples spécifiques de données scientifiques 

falsifiées. Je lui déconseillai vivement de soumettre l’information douteuse à 

l’organisme de contrôle.  

 

Je recommandai de reformuler et de fabriquer de nouvelles séries de médicaments 

aux normes de qualité acceptables pour des essais cliniques. ‘’Mettons au rebut 

l’ancien lot et commençons à recueillir des données scientifiques à partir d’une 

ardoise vierge’’, conseillai-je.  

 

Il fit semblant de s’intéresser à mes préoccupations, mais il continua ses réunions 

avec le personnel clé des départements de la recherche, du développement et de la 

garantie de la qualité en mon absence. A la suite de ces réunions, il m’informa que 

rien ne clochait réellement avec les données scientifiques et il insista sur le fait que le 

médicament était acceptable pour la demande d’autorisation de mise sur le marché.  

 

En utilisant une logique habile et des propos ingénieux, il s’efforça d’apaiser mes 

inquiétudes et d’écarter toute suggestion d’irrégularité. L’idée de recommencer à zéro 

n’était pas la bienvenue pour la raison évidente que cela retarderait l’autorisation de 

la commercialisation, ce qui à son tour entraînerait la perte de millions de dollars de 

revenus pour la compagnie.  

 

Au cours des semaines qui suivirent, du travail administratif supplémentaire fut 

transmis au service des affaires réglementaires et je déléguai à mon personnel la 

responsabilité de rassembler et d’examiner les documents. Indépendamment de mon 

avis, une des expertes réglementaires de mon service remarqua certaines 
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informations scientifiques conflictuelles fournies par le département de la recherche 

et du développement pour la soumission réglementaire et elle me fit immédiatement 

part de ses inquiétudes. Il y avait une multitude de divergences qui indiquaient des 

données scientifiques douteuses dans la documentation fournie pour la soumission 

réglementaire.  

 

Quand l’experte réglementaire interrogea le responsable du département de la 

recherche et du développement à propos des erreurs dans les documents, il tenta 

immédiatement de modifier les rapports en présence de l’experte réglementaire. 

Celle-ci fut profondément choquée de constater les pratiques frauduleuses d’un 

responsable et elle me mit immédiatement au courant en me montrant les documents 

falsifiés. J’allai trouver sur le champ le responsable de la recherche et du 

développement et je le confrontai à la preuve des opérations frauduleuses. Je lui 

expliquai l’impact négatif de ses actions, qui comprenaient les actions réglementaires, 

la santé et la sécurité des consommateurs, et la réputation de la société. Il ne parut 

pas trop préoccupé par l’éthique ou par l’impact de ses actions frauduleuses sur les 

consommateurs, car il avait le soutien d’autres membres clés du personnel de la 

société.  

 

Au cours de mes réunions de routine avec le président de la compagnie, je mis en 

avant toutes mes inquiétudes concernant la falsification des documents à plusieurs 

reprises. Il continua de faire semblant de s’y intéresser, mais il ne fit rien pour 

corriger ni pour améliorer la situation. Ces actions contraires à la déontologie et 

immorales commencèrent à affecter mon moral, ma personnalité et ma santé.  

 

Pendant ce temps-là, la firme œuvrait encore pour obtenir des autorisations de 

commercialisation en Europe pour quelques autres nouveaux médicaments formulés 

pour traiter d’autres maladies. Vu les antécédents douteux, le personnel des affaires 

réglementaires scruta chaque document provenant des départements de la recherche 

et du développement et de la garantie de la qualité. Le personnel constata la présence 

de nouvelles inscriptions douteuses dans divers documents, ce qui indiquait que le 

problème était endémique.  
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Aussi calmement que possible, je rencontrai à nouveau le président et je lui signalai 

que des erreurs manifestes avaient été commises et que j’étais personnellement prête 

à aider la compagnie à réussir en reprenant tout à zéro. J’avais suffisamment 

d’expérience dans ce domaine et j’étais convaincue que la compagnie pouvait réussir 

à obtenir l’autorisation de commercialisation pour son produit en suivant 

diligemment les procédures légales. J’avais toujours procédé ainsi pendant toute ma 

carrière et il était aussi possible d’arriver au même résultat ici.  

 

Le produit était sain et j’étais sûre qu’il serait autorisé et qu’il pourrait nous rapporter 

des bénéfices en suivant la voie éthique. Il était clair, de par sa mimique, que le 

président n’était pas enchanté à l’idée de recommencer toutes les procédures pour 

sauver le produit, puisque ceci se traduirait par un retard dans l’autorisation du 

produit et donc à des pertes de revenus pour la compagnie et pour les actionnaires.  

 

 

UNE CONSCIENCE PERTURBÉE CONDUIT AU CALVAIRE 

 

La situation troublante au travail était dévastatrice pour ma santé – physique, 

mentale, émotionnelle et spirituelle. Je ressentais une profanation intérieure, de par 

le fait de faire partie d’un système où mon souci de suivre la voie juste pour obtenir la 

réussite commerciale était totalement ignoré. Etant de par nature une personne 

calme et patiente, cela devenait clair pour moi et mes proches constatèrent que je 

devenais plus agitée, plus irritable et plus impatiente dans mon comportement. Je me 

voyais agir et réagir d’une façon qui ne me correspondait pas. Je reflétais les 

perturbations de mon cadre de travail. Je me trouvais à un carrefour de ma vie où 

tout semblait en conflit et incompatible. Mes valeurs personnelles et éthiques étaient 

en guerre avec mon environnement de travail.  

 

Je m’arrêtais souvent pour réfléchir à ce qui se passait en faisant usage de mon 

discernement. J’agissais en accord avec ma conscience en révélant les agissements 

malhonnêtes et les abus. En m’efforçant d’orienter la compagnie dans la bonne 

direction, je proposais des options et des conseils pour faire des affaires d’une 

manière éthique. Je communiquais clairement les conséquences d’actes frauduleux. 
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Ma conscience était certainement en accord avec mes valeurs enracinées, même si 

mon cadre de travail ne s’alignait pas sur mes valeurs éthiques.  

 

Je passai manifestement un temps considérable à prier Bhagavan Baba pour qu’Il me 

guide, pour qu’Il m’encourage et pour qu’Il me fournisse une orientation sur la 

manière de gérer ma situation. Les débats faisaient continuellement rage à l’intérieur 

de moi et mon agitation était difficile à ignorer. Les examens de conscience, les 

insomnies, le fait de douter de moi et les conflits intérieurs continuaient de me 

ronger. Tous les jours, je rentrais chez moi très stressée et je pouvais à peine me 

concentrer sur ma famille. Ma tension artérielle grimpa en flèche et je trouvais 

pénible de m’obliger à me rendre au travail et de fermer les yeux devant la fraude qui 

se poursuivait sous mon nez.  

 

Je ne cessais de me questionner sur la façon dont Swami me demanderait de gérer la 

situation. Je réalisai rapidement que j’avais tout tenté pour corriger les activités 

immorales en cours et que j’avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour 

provoquer un changement positif dans la situation. J’avais sollicité des réunions avec 

tous les acteurs clés dans la société pour leur faire part de mes graves inquiétudes et 

pour les avertir des conséquences possibles pour la société, s’ils continuaient leurs 

activités malhonnêtes et leurs combines.  

 

 

L’INSTANT DE VÉRITÉ 

 

Après m’être assurée que je n’avais rien négligé pour rectifier la situation et pour 

orienter la société dans la bonne direction, je compris qu’il était temps pour moi de 

faire face à l’instant de vérité. De retour chez moi, je m’assis devant l’autel de Baba et 

je m’abandonnai totalement à Lui pour qu’Il me guide dans l’étape suivante. Pendant 

ma méditation, je me sentis très solide et très positive par rapport aux mesures que 

j’avais prises ces derniers mois en me basant sur de forts principes éthiques. Je sentis 

que la seule option qui me restait, c’était de quitter tout de suite la compagnie. Je 

décidai alors de discuter de ma décision avec ma famille. Je m’inquiétais de la 

réaction possible des membres de ma famille par rapport à la perte d’un salaire à six 

chiffres dont nous avions tous profité ! 
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Je fis part à ma famille de ce que j’étais en train de traverser et je rappelai à tous que 

je rapportais à la maison un salaire attractif, mais je sentais maintenant qu’il émanait 

d’une source immorale et je ne pouvais pas continuer à vivre avec cela. Il n’y avait 

aucune éthique au travail et des vies humaines étaient en jeu à cause des 

malversations de la société. Je leur expliquai la précipitation de la compagnie à 

commercialiser le produit et les compromis qui étaient faits en cours de route avec 

des implications dangereuses pour la santé des malades. Ma famille sympathisa 

complètement avec ma situation difficile et elle soutint entièrement ma décision. Qui 

plus est, ils étaient aux premières loges pour constater l’impact du stress sur ma santé 

et sur ma personnalité !  

 

 

UNE DÉCISION DHARMIQUE 

 

Forte du soutien de ma famille et de la satisfaction d’avoir fait de mon mieux pour 

corriger la trajectoire morale de la compagnie, je remis ma démission et je quittai 

mon travail. Quel soulagement ce fut ! Je ressentis un sentiment de bien-être 

libérateur, dès que je pus m’affranchir de la situation. J’étais absolument sûre d’avoir 

pris la bonne décision et que Bhagavan m’avait guidée de bout en bout durant toute 

cette expérience. Rien ne pouvait être meilleur que ma décision d’adhérer à la 

rectitude ou au dharma.  

 

Comme pour me récompenser d’avoir suivi ma conscience dans la rectitude sans être 

infectée par l’environnement, par la grâce de Bhagavan, on me proposa un poste de 

directrice de la conformité clinique dans l’une des plus grandes compagnies 

pharmaceutiques du monde, moins de trois mois après avoir démissionné de mon 

travail précédent.  

 

La nouvelle société attribue une grande valeur à l’éthique et est mondialement 

reconnue pour son assistance humanitaire. Les valeurs de la compagnie sont 

conformes aux valeurs humaines et les employés sont encouragés à pratiquer chaque 

mois une valeur de leur choix. En fait, le président de la nouvelle compagnie fait 

régulièrement des exposés sur les valeurs sur le lieu de travail. La compagnie a même 

obtenu une récompense pour avoir fait le plus de dons aux pays déshérités en 2007.  
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Aujourd’hui, Bhagavan m’a finalement trouvé ce qui me correspondait parfaitement 

en terme de carrière et je suis en harmonie avec les idéaux de la compagnie. Mon sens 

des principes s’accorde avec la vision d’entreprise de mon employeur actuel. Le cadre 

du travail favorise ma pratique personnelle des valeurs, sans la moindre place pour 

les compromis moraux.  

 

C’est un terrain idéal pour intégrer la spiritualité dans la vie professionnelle. Il n’y a 

pas de conflit entre les deux. Le travail est adoration. Chaque instant est sacré. 

Aurais-je pu demander une meilleure opportunité de croissance spirituelle ?  

 

Pendant ce temps-là, dans mon ancienne société, les activités contraires à la 

déontologie se sont poursuivies, mais le mauvais karma les a rattrapés. Le président a 

été démis de ses fonctions et la compagnie est maintenant au bord de la faillite. En 

aucune manière, je ne ressens que leur situation désolante ne m’a donné raison. 

Beaucoup de vies ont été défavorablement affectées par le manque d’envergure 

morale de quelques dirigeants. Quand les leaders faillissent, c’est la société toute 

entière qui en pâtit.  

 

Mon expérience est un témoignage en faveur du fait de suivre la voie dharmique dans 

ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Beaucoup d’entre nous passent par 

des défis similaires sur leur lieu de travail où la priorité est donnée à l’argent plutôt 

qu’à la vérité ou à la conduite juste, de nos jours. Lorsque nous suivons et lorsque 

nous pratiquons vraiment les valeurs humaines et lorsque nous écoutons notre 

conscience, nous sommes guidés jusqu’à la victoire finale par notre bien-aimé 

Bhagavan.  

 

Comme Swami l’a signalé dans cet extrait de discours divin prononcé lors de la 

cérémonie de remise des diplômes en 1996, dont les paroles sont un rappel 

permanent de suivre le dharma, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se 

trouver : ‘’Qu’importe la situation dans laquelle vous pourrez vous trouver 

dans vos carrières officielles, ne cédez jamais au mensonge. Vous devez 

défendre le dharma, ce qui veut dire agir en accord avec votre conscience. 

C’est le sens du dicton upanishadique ‘’Sathyam Vadha Dharma Chara’’ 
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(Dites la vérité, suivez ce qui est juste). C’était le conseil donné par les 

sages à leurs disciples, quand ils terminaient leurs études.’’  

 

 

(En raison de la sensibilité du contenu, l’identité de l’auteure n’a pas été divulguée. 

En plus de poursuivre sa carrière au sein du géant pharmaceutique, elle continue de 

servir l’Organisation Sri Sathya Sai dans sa ville avec dévotion et gratitude. Elle 

ajoute encore : ‘’Alors que j’utilisais mon ordinateur pour dactylographier cette 

expérience, soudain, la photographie de Bhagavan et Sa parole ‘’Pourquoi avoir peur, 

quand Je suis ici ?’’ sont apparues sur l’écran de mon ordinateur. Pour moi, ce fut un 

éclair merveilleux de confirmation divine, non seulement de mon expérience, mais 

aussi de ma décision de la partager avec mes frères et mes sœurs qui aspirent à suivre 

la voie de la justice.’’) 

 

 

Heart2Heart 

Octobre 2008 
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44. NOS MAUX ET LA VOLONTÉ DIVINE 

 

Dans un petit village vivait un homme à qui Dieu avait conféré un talent spécial – 

déjà, quand il était enfant, il pouvait guérir tous ceux qui s’approchaient de lui pour 

demander son aide.  

 

Dès son enfance, il s’intéressa à la médecine et aux herbes médicinales et il étudia 

beaucoup les écrits, spécialement ceux des temps anciens pour améliorer ses 

connaissances concernant le traitement des maladies physiques et spirituelles. Il 

demanda à Dieu de l’aider dans cette entreprise et dans Son service. Dieu l’aimait 

beaucoup et Il soutenait tout à fait son noble travail.  

 

Au fur et à mesure que les jours passaient, le nombre des gens qui venaient le voir 

pour retrouver la santé ne faisait que croître. La réputation du jeune docteur se 

propagea dans toute la région et il vint vite un temps où les gens attendirent plusieurs 

jours d’affilée, sans un murmure ou une plainte, pour recevoir ses conseils et ses 

remèdes. Passer des jours et des nuits sous la voûte du ciel dans le jardin du docteur 

ne les gênait pas, car ils savaient que Dieu avait béni cet homme et que le Seigneur 

opérait à travers lui.  

 

Le bon docteur voyait patiemment et consciencieusement ses patients, jour après 

jour. Chaque fois qu’il ne savait pas comment aider un patient, il demandait conseil à 

Dieu et Celui-ci le guidait dans l’apprentissage de nouvelles méthodes de guérison. Il 

recevait tout le monde – enfants, adultes et personnes âgées, hommes et femmes, 

religieux ou athées. Alors que son vœu de guérir tous ceux qui venaient le voir 

grandissait, il en allait de même pour son désespoir, car plus il guérissait et plus les 

files s’allongeaient.  

 

L’homme voulait réellement aider tous ceux qui venaient, mais sa maison était petite 

et il n’y avait que 24 heures dans une journée. Il faut faire quelque chose pour que je 

puisse servir toutes ces personnes qui sont dans le besoin, se dit-il, et un jour, il se 

tourna vers Dieu avec une requête :  
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‘’Cher Dieu ! Merci pour Ton aide, pour Ton amour et pour Tes bénédictions ! Merci 

pour les talents et pour la connaissance que Tu m’as donnés ! Mais cher Seigneur, il y 

a tellement de gens dans ce monde qui souffrent de maladies et d’infortunes. Il y en a 

certainement de trop et je suis tout seul. J’ai besoin d’un hôpital où tous ces patients 

pourront séjourner confortablement. S’il Te plaît, aide-moi à le construire !’’ 

 

Dieu apprécia beaucoup le noble désir du docteur et Il promit de l’aider et l’invita à 

entamer la construction immédiatement. A l‘aube, le docteur se mit à préparer tout le 

nécessaire pour les travaux de construction.  

 

Il consacrait la première partie de la journée à la construction de l’hôpital et la 

deuxième, à guérir les gens. Il ne dormait que quelques heures la nuit, parce qu’il 

voulait voir autant de patients que possible jusqu’à ce qu’il soit éreinté.  

 

Et ainsi, et la construction et les guérisons n’avançaient que lentement. Le docteur se 

tourna à nouveau vers Dieu pour demander Son aide :  

 

‘’Cher Dieu ! Merci pour les connaissances et pour les compétences que Tu m’as 

données ! Merci pour Ton amour ! Mais chaque jour, j’ai un travail si important à 

faire – guérir les malades – que je n’ai pas le temps de construire l’hôpital. Tu es tout-

puissant ; tout est en Ton pouvoir. S’il Te plaît, prends pitié de moi et de tous ces gens 

dans le jardin qui attendent que je les aide, et par l’illustration de Ta volonté divine, 

crée simplement l’hôpital, cette nuit !’’ 

 

Dieu resta silencieux pendant un moment et puis Il dit sur un ton doux, mais 

solennel :  

 

‘’Mon cher, Je t’aime beaucoup. Ton cœur est pur et tes intentions sont nobles ; par 

conséquent, J’exaucerai ta demande. Mais avant cela, Je veux que tu saches qu’en ce 

moment, il y a cent hommes qui sont en route et qui viennent d’endroits différents 

pour t’aider à bâtir l’hôpital.  

 



 

 
446 

Vingt d’entre eux, après avoir terminé cette noble tâche, auront l’opportunité de 

devenir pères, une fois qu’ils seront rentrés dans leurs familles – quelque chose qu’ils 

désiraient depuis longtemps, mais qui était impossible à cause de leur karma.  

 

Vingt d’entre eux retrouveront la foi en l’amitié, en la coopération et la confiance 

parmi les hommes qu’ils n’avaient pu expérimenter en raison d’actions inappropriées 

dans des vies antérieures et parce qu’ils étaient ainsi souvent trompés, battus et 

humiliés.  

 

Vingt d’entre eux rencontreront leurs futures femmes qu’ils cherchaient depuis si 

longtemps, mais qu’ils n’avaient pu trouver parce que, durant de nombreuses vies, ils 

n’avaient pas honoré et ils n’avaient pas estimé les valeurs familiales et ils avaient par 

conséquent accumulé une lourde dette karmique.  

 

Vingt des autres auxiliaires seront miraculeusement guéris des différentes maladies 

qui ont fait souffrir leurs corps physiques pendant la majeure partie de leurs vies 

actuelles, parce que durant de nombreuses vies, ils avaient mené un style de vie 

libertin.  

 

Et enfin, vingt des hommes qui viendront t’aider retrouveront les connaissances 

qu’ils avaient acquises durant de nombreuses vies sur le corps physique et l’âme de 

l’homme, ils gagneront des compétences semblables aux tiennes et ils resteront avec 

toi comme des aides de confiance.  

 

Mais, Mon cher, Je t’aime beaucoup ! Aussi, tu n’as qu’à dire : ‘’Dieu, que l’hôpital 

soit !’’ et Je le créerai – mais alors, ces cent hommes qui sont en route et des milliers 

d’autres qui ont un lien avec eux – leurs familles, leurs amis et leurs patients – 

perdront cette opportunité d’être soulagés du poids de leur karma.  

 

Tu n’as qu’à dire tout haut : ‘’Que l’hôpital soit !’’ C’est tout !’’ 

 

L’homme s’assit un moment avec la tête baissée. Et puis, le regard brouillé, il dit :  
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‘’Merci, Dieu, de m’aimer autant et de me laisser choisir ! Je Te serai toujours 

reconnaissant pour cette leçon. A présent, je sais que guérir, ce n’est pas seulement la 

construction d’un hôpital, c’est tout le processus qui guérit.  

 

Cher Seigneur, je vais maintenant Te laisser, puisque j’ai saisi Ta suprême sagesse ! 

J’ai beaucoup de choses à faire ! Je dois tout préparer consciencieusement pour 

l’arrivée de ces cent hommes que Tu m’envoies.’’ 

 

Dieu sourit et sembla très satisfait, car Son cher instrument avait réalisé que pour 

tout dans ce monde, il y a un lieu et un moment : il faut seulement attendre 

patiemment et se montrer résolu, lorsque le moment d’agir arrive, finalement.  

 

Bhagavan Baba dit que la meilleure manière d’être heureux, c’est de 

toujours croire sincèrement que tout ce qui nous arrive, c’est pour notre 

propre bien. Chaque douleur a une date d’expiration et il en va de même 

pour le plaisir. Mais si nous Lui abandonnons chaque instant de notre vie 

et si nous acceptons chaque événement de notre vie comme étant Son 

don, puisqu’Il sait le mieux, alors il n’y aura jamais aucun moment de 

désespoir ou d’angoisse. Tous les jours, nous serons les témoins de 

miracles dans nos vies, certains tous simples et tous doux, et d’autres, 

magnifiques et stupéfiants ! Cédons donc les rênes de nos vies au 

Suprême ! 

 

 

Heart2Heart 

Janvier 2010 
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45. PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

 SAI VIBRIONICS 

 

La Première Conférence Internationale Sai Vibrionics a été organisée à Puttaparthi 

(A.P.), en Inde, les 26 et 27 janvier 2014. 342 praticiens Vibrionics provenant de 

l’Inde et de nombreux pays y ont participé. Sai Vibrionics est une forme de guérison 

par l’énergie. Les praticiens Vibrionics ont partagé leurs expériences avec un panel 

international de présentateurs. 

 

Le système de guérison Sai Vibrionics croit que chaque organe du corps a une 

fréquence vibratoire optimale. La maladie survient s’il y a une altération de la 

fréquence vibratoire et la santé peut être restaurée en réajustant cette fréquence 

vibratoire. Ceci se fait en donnant aux patients des pilules ou un liquide dans 

le(s)quel(s) la fréquence appropriée a été introduite à l’aide d’un dynamiseur 

(potentizer). Les participants des divers pays ont partagé des cas de guérison qui 

concernaient  même des cas extrêmes ou critiques.  

 

Depuis plus de 20 ans, les Dr Jitendra et Hema Aggarwal, qui vivent à Prasanthi 

Nilayam, ont perfectionné la pratique sous la supervision directe de Sri Sathya Sai 

Baba. Il y a à présent plus de 4500 praticiens certifiés dans plus de 80 pays et près de 

2 millions de patients ont été soignés. Des résultats significatifs ont été obtenus dans 

plusieurs cas où d’autres formes de médecine avaient échoué.  

 

Tous les praticiens proposent leurs soins GRATUITEMENT comme une forme de 

service rendu à l’humanité.    

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez 

consulter le site www.vibrionics.org23 

 

 

Prof. A. Anantharaman 

(Media Coordinator, Sri Sathya Sai Central Trust) 

Prasanthi Nilayam, Puttaparthi 

                                                 
23

 Il y a un bulletin d’information qui est traduit dans plusieurs langues, dont le français 

http://www.vibrionics.org/
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Anantapur, AP – 515134 

Telephone-08555-287369  

 

Source : www.facebook.com/radiosai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/radiosai
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46. QUELLE TRANSFORMATION MIRACULEUSE ! 

 

DR YASSIN SANKAR 

 

‘’C’est à cause de Sri Sathya Sai Baba que ma vie est plus heureuse, qu’elle a plus de 

sens, de sagacité et que mon travail s’enrichit de nouveaux défis, de nouvelles 

perspectives et de nouveaux buts. ‘’Le travail est l’amour rendu visible.’’ Son 

amour et Ses services qui se sont traduits en action sur une période de plus de 

soixante ans sont étourdissants et Ses initiatives en faveur de la compréhension 

interculturelle parmi des dévots provenant de plus de 160 pays sont tout aussi 

incroyables’’, écrit le Dr Yassin Sankar, professeur de gestion à l’Université 

Dalhousie, au Canada.  

 

 

J’ai fait connaissance avec Sri Sathya Sai Baba, le 1er avril 1978. Ce jour-là, je fus 

transporté à l’hôpital, aux urgences. Une équipe de spécialistes m’examina et me fit 

subir toute une batterie de tests, tous négatifs. J’étais incapable de répondre à de 

simples questions concernant mon nom, mon numéro de téléphone, ma date de 

naissance, ma profession, mon lieu de travail et mon domaine de spécialisation. Je 

délirais et j’étais dans un état de confusion et d’angoisse mentale. L’équipe 

diagnostiqua un dysfonctionnement neurologique et que je devrais rester hospitalisé 

entre six mois et un an.  

 

Pendant la nuit, dans mon état déconnecté de la réalité, du temps et de l’espace, je 

rêvai d’un homme aux cheveux touffus et vêtu d’une robe orange, qui me conduisit 

dans un jardin, chanta plusieurs bhajans, et qui me toucha la tête. Le lendemain 

matin, l’équipe des spécialistes arriva et elle entreprit de me questionner sur ma 

profession, mon numéro de téléphone, etc. Je répondis à toutes leurs questions et je 

m’interrogeai sur leur niveau de questionnement plutôt simpliste. Ma lucidité les 

stupéfiait et ils me demandèrent ce qui s’était passé le soir. Je leur parlai du rêve, un 

rêve qui était clair comme du cristal dans mon esprit.  

 

Ils en conclurent qu’il s’agissait là d’un incroyable rétablissement. Néanmoins, ils 

décidèrent de me garder pendant deux semaines à l’hôpital en observation. Après 
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avoir été autorisé à quitter l’hôpital, je découvris que l’homme de mon rêve était Sri 

Sathya Sai Baba.  

 

J’ai commencé à lire tout ce qui Le concernait, Lui, Ses miracles, Ses projets 

communautaires, Ses discours, etc., et j’étais ébloui par Sa sagesse divine. Le second 

miracle, plus crucial encore que mon incroyable rétablissement est le miracle de la 

transformation de ma vision, de mon éthique de travail et de mon comportement.  

 

J’ai étudié dans des universités de pointe en Occident – l’Université Mc Gill, 

l’Université de Toronto et l’Université Johns-Hopkins – et je n’ai jamais rien appris 

sur les valeurs humaines ou sur l’éthique. C’est ainsi que, quand je suis devenu 

professeur, je n’ai jamais donné un cours de gestion sur le sujet. Je pensais que c’était 

absurde, problématique, subjectif, relatif, etc. Depuis que j’ai entrepris d’étudier les 

enseignements de Sai Baba, je donne maintenant des cours sur les valeurs et sur 

l’éthique ; j’insuffle les valeurs et l’éthique dans tous mes livres, dans mes articles de 

recherche et dans mes rapports de conférence. Un vocabulaire neuf, imprégné 

d’éthique et de valeurs, a envahi ma conscience et mon esprit. L’optique des valeurs 

dans l’éducation, la motivation, la direction, la mutation technologique, etc. est 

réellement au centre de ma pédagogie et j’ai apporté cette perspective aux Universités 

de Cambridge, d’Oxford, etc., où elle a été bien accueillie. Il s’agit d’une 

métamorphose miraculeuse, non seulement dans ma profession, mais aussi dans ma 

vision, mes buts, mon attitude, ma perception de la réalité, mes valeurs, mon 

comportement, mon style de vie, mon éthique de travail – tous les éléments de ma 

personnalité.  

 

Désormais, dans mes classes de baccalauréat en commerce et de maîtrise de gestion, 

je donne des cours sur les théories de Sri Sathya Sai Baba concernant la gestion du 

stress, la personnalité humaine, l’éducation, les valeurs, l’éthique, le leadership, etc., 

avec quelques questions aux examens du milieu de trimestre, qui concernent Ses 

enseignements, qui sont très populaires parmi les étudiants. J’assigne aussi des 

travaux de recherche sur Ses définitions révolutionnaires de l’éducation et du 

manager, et j’ai terminé trois livres sur Ses enseignements et sur les réflexions des 

étudiants concernant ces enseignements.  

 



 

 
452 

C’est à cause de Sri Sathya Sai Baba que ma vie est plus heureuse, qu’elle a plus de 

sens et de sagacité, et que mon travail s’enrichit de nouveaux défis, de nouvelles 

perspectives et de nouveaux buts. ‘’Le travail est l’amour rendu visible.’’ Son 

amour et Ses services, qui se sont traduits en action sur une période de plus de 

soixante ans sont étourdissants et Ses initiatives en faveur de la compréhension 

interculturelle parmi des dévots provenant de plus de 160 pays sont tout aussi 

incroyables.  

 

Pour moi, le miracle de la transformation est plus fort que Ses autres miracles de 

guérison, de matérialisation, etc. Sa restauration des grands classiques spirituels de 

l’hindouisme et de la culture indienne au niveau mondial dans 160 pays a fait de 

l’Inde le phare spirituel et philosophique du monde. En cette ère de l’information, ce 

qu’il nous faut, ce n’est pas plus d’information, mais une transformation, selon Sri 

Sathya Sai Baba. La connaissance qui se focalise sur l’information fait de l’homme 

une machine, tandis que la connaissance qui s’oriente vers la transformation fait de 

l’homme un compositeur. Il est possible qu’une tonne d’information ne contienne 

aucune intuition. La maison du bonheur se bâtit sur l’intuition de l’Atma24 et sur la 

compréhension de son caractère en suivant une boussole morale, déclare-t-Il. Sri 

Sathya Sai Baba m’a offert une boussole morale qui me guide sur l’océan de la vie. J’ai 

rencontré au Canada beaucoup de Ses étudiants, qui sont de véritables joyaux de 

caractère vertueux, d’éthique de travail et d’excellence humaine.  

 

Je ne suis pas indien, je n’ai jamais parlé à Sri Sathya Sai Baba et je n’ai jamais eu 

d’entretien avec Lui. Mes ancêtres ont quitté l’Inde, il y a 150 ans. J’ai visité Son 

ashram pour en savoir plus à Son sujet, et particulièrement sur Ses enseignements, 

Sa sagesse, Son amour, Son idéal du service et Sa personnalité charismatique. Sa 

faculté de pouvoir transformer la vision, les buts, les valeurs, la personnalité et le 

caractère des gens, Sa célébration de l’unité des religions dans Son ashram et Ses 

efforts pour ériger des ponts de compréhension humaine qui relient toutes les 

cultures de la planète sont tout à fait extraordinaires et merveilleux.  

 

Sanathana Sarathi / Septembre 2001 

                                                 
24

 Le Soi, Principe spirituel universel qui est le substrat des individualités vivantes, l’Etre suprême qui se trouve 

derrière toutes les manifestations de la nature.  



 

 
453 

47. RAPPELÉ À LA VIE 

 

Partout dans le monde, des miracles se produisent comme des signes certains de la 

grâce de Dieu. La plupart du temps, nous n’en entendons pas parler. Souvent, les 

bénéficiaires eux-mêmes ne savent pas comment Dieu les a sauvés d’une grave 

blessure, leur a évité d’être agressé, leur a obtenu un important travail ou leur a mis 

cette brillante idée en tête !  

 

Mais parfois, on ne peut pas nier l’évidence même – qu’un changement miraculeux 

pour le mieux a effectivement été le résultat de l’intervention divine. Tel est le cas de 

l’histoire vraie du major de l’armée américaine, David Shublak. 

 

Marié depuis seulement six semaines à sa femme Linda, ils formaient un couple très 

heureux et une carrière brillante à l’armée l’attendait. Etant un joggeur régulier, il 

sortait presque chaque matin pour faire de l’exercice. Mais cette activité lui a presque 

coûté la vie au cours d’un accident tragique.  

 

Linda adorait leur nouvelle vie ensemble et un jour, alors que son mari était sorti 

courir, elle entendit soudain le hurlement d’une sirène et elle comprit que quelqu’un 

avait été blessé. En tant que bonne chrétienne, elle pria spontanément le Seigneur 

pour la personne infortunée – tout en étant loin d’imaginer que la victime était son 

propre mari !  

 

Un véhicule circulant rapidement avait heurté David et l’avait projeté à une vingtaine 

de mètres de l’impact ! Il avait atterri sur la tête sur le béton. Le spectacle n’était pas 

beau à voir. Les ambulanciers se hâtèrent sur les lieux et le transportèrent à l’hôpital.  

 

A l’hôpital, David reçut un traitement immédiat pour ses jambes et un bras cassés. Il 

avait des fractures au visage et une fracture du crâne. Après vingt minutes 

d’opération, son cerveau se mit à gonfler pour atteindre cinq fois sa taille normale. A 

ce moment-là, le neurochirurgien en chef dit à Linda qu’il ne s’attendait pas à ce que 

David vive.  
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La situation paraissait désespérée et ce fut pire, quand les médecins apportèrent des 

nouvelles encore plus mauvaises. Le cerveau de David ne fonctionnait plus du tout.  

 

‘’C’était atroce, la nuit où l’on nous a dit officiellement que le cerveau de David était 

cliniquement mort’’, dit Linda. A partir de ce moment-là, les amis de David et des 

officiers de l’armée se mirent à envisager ses funérailles au cimetière national 

d’Arlington. Quelques-uns suggérèrent à Linda de faire don de certains organes de 

David. Même le pasteur des Shublak s’était préparé au pire après avoir vu les 

indications du moniteur concernant la pression du cerveau qui ne montrait pas de 

fonction cérébrale compatible avec l’existence humaine.  

 

Toutefois, Linda n’avait pas abandonné. Elle ne pouvait pas croire que la vie de son 

mari pouvait lui être enlevée aussi sauvagement. Elle se mit à prier le Seigneur – pas 

pour avoir la force de supporter tout cela – mais pour son mari. La foi extraordinaire 

de Linda la poussa à demander conseil au Seigneur sur la manière dont elle pouvait 

aider David.  

 

‘’Il y avait tellement de pression’’, dit Linda, ‘’et tellement de doute et d’incrédulité 

chez les autres personnes que je dis, Seigneur, donne-moi une assurance sur ce que je 

dois faire.’’ 

 

Incroyablement, Jean 11.25 était surligné dans la Bible de Linda : ‘’Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra…’’ 

 

‘’Et c’était Dieu qui me disait que, même s’ils disaient que David était cérébralement 

mort, il vivrait’’, dit Linda en croyant plus en Dieu qu’en la science médicale.  

 

Linda continua à lire la Bible et à prier sans interruption. Elle passa des heures 

innombrables au chevet de son mari. Elle mit de la musique chrétienne, posa la Bible 

sur la poitrine de David, et elle afficha les Ecritures partout dans la chambre de 

l’hôpital. Mais alors que sa foi grandissait dans l’espoir d’un miracle, les autres autour 

d’elle avaient peur qu’elle n’ait perdu le contact avec la réalité. ‘’Cela dérangeait 

beaucoup de gens’’, dit-elle. Elle vivait dans un autre monde que ceux qui 
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l’entouraient, un monde d’une confiance absolue en Dieu et en son pouvoir de 

guérison.  

 

Linda ignora les opinions de ceux qui avaient perdu espoir et elle continua de prier 

pour David, même s’il était toujours soutenu par un respirateur artificiel. Elle 

n’écouta pas, quand les gens tentèrent de lui présenter leurs condoléances pour sa 

‘’mort’’ ou quand ils lui suggérèrent de prendre un peu de repos chez elle.  

 

Et conformément au propre timing de Dieu, contre toute attente, le sixième jour, 

David se mit à répondre à la lumière vive ! Lorsque Linda, en lui chuchotant dans 

l’oreille, l’encouragea à montrer aux docteurs qu’il y avait encore plus de vie en lui, il 

se mit à bouger les jambes, stupéfiant tout le monde.  

 

‘’C’était comme si une chape de respect profond et impressionnant était tombée sur la 

pièce’’, dit Linda. ‘’Un aperçu de la gloire.’’ 

 

Le rétablissement de David continua de surprendre les gens dans les semaines à 

venir. La mémoire de David revint lentement. Après deux mois de rééducation 

intensive, il put rentrer chez lui. Les neurochirurgiens étaient tous d’accord pour 

qualifier de miracle le rétablissement de David.  

 

La volonté de David semble égaler la foi de sa femme. ‘’Je me sens absolument en 

pleine forme’’, dit David. ‘’Mon objectif, c’est de faire un marathon.’’ Il y a peu, David 

a repris le service militaire actif.  

 

 

Heart2Heart 

Décembre 2007 
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48. SAI LAISSE SA ‘’CARTE DE VISITE’’ EN ITALIE 

 

‘’Gente’’, un hebdomadaire populaire au gros tirage édité à Milan, a publié dans son 

numéro de mars 1981 un article illustré sur la vie et le message de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, un article du journaliste italien, Renzo Allegri. Nous vous en 

présentons un extrait, qui reprend un autre cas où la ‘’carte de visite’’ de Bhagavan a 

rendu l’espoir d’une guérison miraculeuse à un officier supérieur de l’armée italienne 

atteint d’une maladie pulmonaire incurable.  

 

 

La chose tout à fait incroyable, qui s’est produite ici il y a un an, concerne un officier 

haut placé de l’armée italienne. Cet homme souhaite rester anonyme, en raison de sa 

situation. Sa femme m’a raconté l’histoire de ce qui leur est arrivé et je la relaterai ici 

précisément en citant ses propres termes : ‘’A la fin de l’année 1979, mon mari a 

commencé à avoir beaucoup de difficultés à respirer. Je l’ai donc emmené voir des 

spécialistes qui m’ont dit après avoir pratiqué des examens et lui avoir fait passé des 

radios que sa maladie en était à un stade très avancé et qu’il souffrait de sarcoïdose. 

Quelques jours plus tard, mon mari s’est rendu à l’hôpital militaire et là, ils ont fait le 

diagnostic suivant : ‘’Vos poumons sont dans un tel état qu’il ne vous sera plus 

possible de rester en service. Essayez toutefois de vous guérir et revenez dans trois 

mois. Nous envisagerons quoi faire.’’ 

 

Ce fut une révélation brutale qui donna un choc terrible à mon mari qui n’avait que 

47 ans et qui était très attaché à sa carrière militaire. On lui a administré un 

traitement très intensif, mais sans aucun résultat. Il a fallu l’admettre à l’hôpital. Le 

médecin qui s’occupait de lui était un spécialiste réputé. Il contrôlait l’évolution de 

mon mari et comme son premier traitement ne donna lieu à aucune réaction 

favorable, il a dit à mon mari qu’il devrait pratiquer sur lui une biopsie et qu’alors 

seulement, il pourrait déterminer le traitement correct. Mon mari était dans un état 

terrible et à cette époque, ses poumons ne fonctionnaient qu’à 20 %. Il n’y avait pas 

assez d’oxygène dans son sang pour permettre une opération et il a fallu lui 

administrer une oxygénothérapie. Ainsi, pendant deux semaines, mon mari a dû 

porter un masque à oxygène, douze heures par jour et même ceci s’est avéré inutile.  
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‘’De toute façon, il n’y a pas le choix’’, a dit le médecin, ‘’et donc, nous tenterons 

l’opération.’’ Avec une compétence incroyable, il a pu réaliser l’opération et prélever 

un morceau de poumon pour examen. Le résultat s’est avéré catastrophique. Mon 

mari a appris qu’il souffrait d’une protéinose alvéolaire, une maladie complètement 

incurable. Le docteur a été franc et m’a dit qu’il s’agissait d’une maladie très rare. Il a 

dit : ‘’Dans toute ma vie, je n’ai rencontré que trois patients qui souffraient de cette 

maladie et tous les trois ont succombé. La seule personne qui a pu vivre plus 

longtemps n’a survécu qu’un an. J’ai contacté plusieurs spécialistes étrangers, de mes 

amis, pour voir si récemment, on avait découvert un traitement pour combattre cette 

terrible maladie, mais la réponse a été négative.’’ 

 

Je suis rentrée chez moi, désespérée. Je devais informer mes trois enfants de l’état de 

leur père. Ma fille aînée fréquentait une école anglaise et une professeur était une 

Indienne originaire de Bombay (maintenant Mumbai). Lorsque l’enseignante a vu ma 

fille qui pleurait, elle lui a demandé la raison de ses pleurs et en apprenant la tragédie 

qui avait frappé notre famille, elle a dit : ‘’Demande à ta mère de me téléphoner.’’ Je 

l’ai contactée par téléphone et elle m’a invitée à venir chez elle. Elle a commencé à me 

parler de Sai Baba que je ne connaissais absolument pas. Elle m’a dit que si j’avais 

suffisamment de foi en Lui et que si je priais, ‘’cette personne’’ pourrait m’aider. Elle 

m’a donné de la vibhuti et un livre sur Sai Baba. Nous sommes des catholiques 

pratiquants, mais ma douleur était tellement grande que je n’arrivais pas à prier. 

Mais ‘’cette personne’’ dont la professeur m’avait parlé me donna beaucoup de 

confiance et de sérénité. Elle m’apparaissait comme une amie qui pouvait m’aider à 

me tourner vers Dieu.  

 

Je suis rentrée et j’ai dit à mes enfants ce que j’avais appris et j’ai commencé à lire le 

livre qu’elle m’avait donné. Le lendemain à l’hôpital, j’ai parlé à mon mari de Sai Baba 

et il a immédiatement ressenti une attirance instinctive envers Lui. Chaque soir, je 

lisais un chapitre du livre à mon mari et je lui donnais aussi de la vibhuti. A un 

moment donné, les gens de l’hôpital ont dit à mon mari de rentrer chez lui pour y 

passer paisiblement ses derniers jours, parce qu’ils étaient sûrs que sa fin était très 

proche. Il est rentré à la maison. Là, nous avons continué à lire au sujet de Sai Baba et 

nous avons continué la prise de vibhuti. Après dix jours, nous sommes retournés voir 

le docteur pour un contrôle et là, nous avons découvert qu’un miracle s’était produit ! 
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Les poumons de mon mari étaient tout à fait normaux ! Le docteur n’arrivait pas à le 

croire. Comme il doutait des premiers clichés des radios, il a dit : ‘’Nous allons faire 

de nouvelles radios, mais j’ai l’impression que quelque chose d’incroyable est arrivé !’’ 

 

Le lendemain, mon mari est allé voir un autre spécialiste, celui qui avait pris les 

premières radios au début et qui connaissait parfaitement son état. Les résultats des 

nouvelles radios étaient stupéfiants. Il n’y avait aucun signe de poumon abîmé ni de 

maladie ! Le docteur a dit : ‘’Il doit y avoir une erreur !’’, et il a procédé à de nouveaux 

examens. En nous annonçant les résultats, le docteur s’est mis à pleurer devant un tel 

miracle.  

 

Ensuite, j’ai emmené mon mari voir le tout premier docteur qui a dit : ‘’Je sais déjà 

tout ! Le radiologue m’a téléphoné.’’ Il a longuement examiné les radiographies qu’il 

avait devant lui et il a dit qu’ ‘’il y avait une régression complète de la maladie’’. Il a 

dit : ‘’Il y a deux semaines, vous n’utilisiez vos poumons qu’à 20 % de leurs capacités 

et maintenant, ils fonctionnent à 80 % en ajoutant que ‘’cela signifie que vous 

respirez comme quelqu’un de tout à fait normal’’. Le docteur a demandé : ‘’Avez-vous 

suivi un traitement sans me le dire ?’’ Nous lui avons dit : ‘’Nous avons simplement 

prié la Vierge Marie pour obtenir son aide…’’ Bien entendu, je n’ai pas mentionné Sai 

Baba, parce que je ne savais pas comment expliquer qui Il était. Le docteur a paru 

songeur, puis il a dit : ‘’Si cette Vierge Marie fait de tels miracles, alors, s’il vous plaît, 

priez pour moi aussi !’’ J’ai ensuite demandé au docteur : ‘’Pensez-vous que mon mari 

pourra reprendre ses fonctions à l’armée ?’’ et il a dit : ‘’Bien sûr que oui ! Son état de 

santé est parfait.’’ 

 

Une semaine plus tard, mon mari s’est rendu à l’hôpital militaire avec ses radios. Là-

bas, le médecin de l’armée lui a dit : ‘’J’ignore qui vous a donné l’impression que vous 

étiez guéri, mais vous ne pouvez pas me tromper. Je sais comment sont vos poumons. 

Nous allons faire de nouvelles radios.’’ Et après avoir vu les résultats des nouvelles 

radios, il s’est excusé parce qu’il n’avait pas cru ce qu’il avait vu au départ. ‘’Comment 

pouvais-je imaginer qu’un tel miracle pouvait se produire ?’’, a-t-il ajouté. C’était un 

samedi et le lundi suivant, mon mari travaillait comme si rien ne s’était passé.’’ 

 

Sanathana Sarathi / Mai 1981 
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49. SATHYA SAI BABA, TRANSPLANTEUR DE  

MON COEUR 

 

Il y a quelque temps, Radio Sai a diffusé une série d’émissions relatives aux 

expériences de médecins Sai. Les articles sur lesquels cette série se base ont été tirés, 

avec la permission requise, bien sûr, du livre ‘’Inspired Medecine’’, édité par Judy 

Warner et publié par Leela Press, aux Etats-Unis. Nous vous présentons ici la 

transcription d’un article rédigé par le Dr Valluvan Jeevanandam, avec des notes de 

notre part.  

 

Le Dr Jeevanandam est un éminent cardiochirurgien spécialisé dans la 

transplantation cardiaque. Au départ, ce n’était pas un croyant, comme c’est souvent 

le cas. Et puis est venu le jour où il était temps pour lui de devenir un médecin Sai et 

de servir le Seigneur. Nous passons maintenant la parole au Dr Jeevanandam… 

 

 

Baba dit qu’Il nous appellera, uniquement quand ce sera le bon moment. La première 

fois que j’ai entendu parler de Swami, c’était en 1980. Ma tante nous emmena, ma 

mère, ma sœur et moi, à Kodaikanal et elle insista pour que nous allions voir Baba, là-

bas. Elle dit que c’était un saint homme qui accordait des entretiens, qui matérialisait 

des objets et qui prédisait l’avenir. A cette époque, il y avait environ 200 dévots à 

Kodaikanal. J’aurais pu avoir des expériences intimes et personnelles avec Baba, mais 

mon esprit refusait d’accepter quoi que ce soit de spirituel à cette époque.  

 

J’ai passé les dix années suivantes à l’école médicale et à terminer ma formation en 

chirurgie cardiaque. La religion et la spiritualité étaient bien les dernières choses que 

j’avais en tête. Mon unique intérêt, c’était de gagner beaucoup d’argent, d’acheter une 

immense maison, de conduire des voitures de luxe et de manger dans les meilleurs 

restaurants. Je voulais embrasser une vie d’abondance matérielle.  

 

Baba m’a amené sur le sentier divin, sans même que je ne m’en rende compte. Mes 

parents ont toujours été religieux, spécialement ma mère. Je l’ai souvent déçue en 

n’apprenant pas les slokas et en ne faisant pas de prière journalière. Mes parents 
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déménagèrent en Arizona et se mirent à fréquenter le Centre Sai de Mesa. Chaque 

fois que ma famille et moi nous leur rendions visite, ils nous emmenaient aux 

bhajans, le dimanche. Ce n’était pas exactement ce que je voulais faire pendant mes 

courtes vacances. J’essayais même de prévoir les vols en vue d’éviter les bhajans ! 

Mais avec les conseils de ma mère, j’ai commencé à écouter et à apprécier réellement 

les cassettes de bhajans. Mon intérêt pour Baba augmenta encore en lisant ‘’Sai Baba, 

l’Homme des Miracles’’, d’Howard Murphet. Baba n’était plus quelqu’un qu’il fallait 

fuir, mais Il n’était pas non plus quelqu’un qu’il fallait croire. Les cassettes de bhajans 

remplacèrent progressivement la musique pop comme musique favorite dans la 

voiture.  

 

L’épisode le plus spectaculaire s’est produit en novembre 1992, lors d’une visite en 

Arizona pour Thanksgiving. Je m’étais préparé pour le long vol avec la panoplie de 

romans habituelle et d’autres articles pour tuer le temps. Après être monté à bord de 

l’avion et après avoir ouvert mon sac, je me suis aperçu qu’aucune des choses à lire 

que j’avais préparées ne s’y trouvait ! Le seul livre était un livre de Rita Bruce, ‘’The 

Vision of Sai’’. Absolument rien d’autre ! Sans autre choix, j’entamai la lecture du 

livre en pensant clairement m’endormir dans la demi-heure. Eh bien, je n’avais 

jamais été aussi fasciné ni ému par un livre. Swami avait fini par m’attraper ! Avant, 

j’étais un non végétarien qui appréciait vraiment tous les plats de viande possibles et 

imaginables. Je suis sorti de l’avion, végétarien, à la stupéfaction totale de ma femme 

et de mes parents ! Je suis resté un pur végétarien, en dépit du fait de manger dans 

les restaurants les plus chics du monde. Toutes mes anciennes relations étaient 

interloquées. J’étais enfin sur le sentier divin qui conduit à Swami.  

 

Le grand événement suivant qui m’a catapulté vers Swami s’est produit en 1993. Nous 

avions un orateur, invité aux bhajans du dimanche, qui nous parla du nouvel hôpital 

super spécialisé de Puttaparthi où la chirurgie cardiaque est absolument gratuite. 

Parce que j’étais également un cardiochirurgien, on me présenta à l’orateur. Au cours 

de la conversation, il dit que la disponibilité de valves cardiaques artificielles était 

limitée en Inde et il demanda si je pouvais faire quelque chose pour aider. Je n’avais 

absolument aucune idée sur la manière de procéder. Les valves sont très coûteuses 

aux Etats-Unis et en tant que nouveau médecin traitant, l’esprit était prêt à aider, 

mais pas le portefeuille ! Ceci devait devenir l’une des incroyables leelas de Swami.  
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Le lendemain, je reçus un coup de téléphone de la part d’un vieil ami dont je n’avais 

plus eu de nouvelles depuis un an. Il semblait avoir changé de job et il travaillait pour 

St. Jude Medical, le plus grand fabricant mondial de valves cardiaques ! Qui plus est, 

il était responsable du marché asiatique ! Il prit des dispositions pour que je paye les 

valves au prix coûtant et pour un don équivalent de la part de sa société. En un seul 

coup de téléphone, de l’impossible, les choses étaient devenues tangibles. Plus tard, 

un représentant qui vendait des sutures prit contact avec moi. Il avait un énorme 

surstock de sutures cardiaques très coûteuses et il voulait savoir s’il y avait des 

hôpitaux dans le secteur caritatif qui pourraient les employer. Swami me guidait pour 

faire des soldes incroyables ! Finalement, on était à la mi-mai, j’avais beaucoup de 

matériel…mais pas de congés pour aller en Inde. Il manquait du personnel et il n’y 

avait aucune relève en vue. Mes prières à Swami furent exaucées, quand nous pûmes 

enfin recruter un très bon chirurgien. Il voulait toutefois trois semaines de congé 

pour aller rendre visite à sa famille au Japon. Sans que je ne demande quoi que ce 

soit, mon patron vint me trouver avec une proposition. Etant donné que le nouveau 

médecin traitant prenait des congés, pourquoi ne prendrais-je pas une quantité égale 

de congés au mois de juillet ? J’étais sidéré. Sans même demander quoi que ce soit, le 

temps m’était donné pour aller à Puttaparthi. Swami me ramenait comme un poisson 

au bout de Sa ligne.  

 

Je partis pour l’Inde avec du matériel dont la valeur excédait les 30 000 $. Bien 

entendu, le fonctionnaire des douanes de l’aéroport de Bombay, qui avait senti une 

grosse manne financière, voulut me faire payer des taxes à l’importation, en dépit du 

fait que je lui disais qu’il s’agissait là de dons caritatifs. Je commençai à implorer 

l’aide de Swami et juste à ce moment-là, son chef arriva. Dès qu’il apprit que c’était 

pour l’hôpital de Swami, il ordonna à ses hommes, non seulement d’aider à emballer 

les sutures dans une valise, mais aussi d’aider à tout transporter jusqu’au terminal 

intérieur pour le voyage jusqu’à Madras. Swami éprouve toujours notre foi, mais Il 

viendra toujours à notre secours dans les moments les plus sombres.  

 

Trois mois plus tard, le Dr Jeevanandam reçut une invitation pour prendre la parole à 

l’occasion du Second Symposium International de Médecine Cardiovasculaire, 

organisé à Puttaparthi et le jeune médecin se rendit donc à Puttaparthi. C’est ici que 

nous reprenons son récit.  
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Après la fin du symposium, il me restait encore un jour avant de reprendre l’avion 

pour les Etats-Unis. Le matin, Swami m’accorda un entretien. Je ne m’y attendais 

pas, bien qu’auparavant, j’avais noté toute une série de questions au cas où je 

recevrais ce privilège. Je me rendis dans la pièce réservée aux entretiens avec d’autres 

personnes dont je n’ai pas souvenir et avec le Dr Donald Ross, probablement un des 

meilleurs chirurgiens au monde. Imaginez, moi, un débutant assis à côté d’une telle 

sommité ! Il n’y a que Swami qui peut réunir ensemble de tels groupes de gens.  

 

J’avais préparé toutes mes questions et j’étais ‘’prêt’’ pour Swami. Bien entendu, au 

moment d’entrer, j’ai complètement fondu ! J’étais totalement submergé. Je me suis 

assis face à Swami et Il a commencé à parler de choses très pratiques, comme 

l’argent, la famille et le travail. A ce moment-là, j’avais complètement oublié ma liste 

de questions, mais Swami la parcourut en entier, point par point. C’était comme s’Il 

lisait ce que j’avais écrit. Il sait vraiment tout ! 

 

A la fin de l’entretien, Swami me remit de la vibhuti et je partis pour Bangalore. 

J’avais mis dans un sac quelques articles très précieux : la vibhuti de Swami, quelques 

souvenirs de la conférence et des photos qu’un docteur m’avait offertes et qui, lui-

même, les avait reçues de Swami. Je passai par un hôtel à Bangalore et la nuit, je me 

rendis à l’aéroport pour prendre l’avion pour Bombay. A ma grande horreur, j’avais 

égaré le sac. Je l’avais probablement oublié dans le taxi de Puttaparthi. Il n’y avait 

aucun moyen de le récupérer. Je parlai de ceci à mon contact à l’aéroport de 

Bangalore, environ une demi-heure avant le départ. Mais personne ne savait même 

dans quel taxi j’avais voyagé depuis Puttaparthi. J’avais l’impression d’avoir perdu ce 

qu’il y avait de plus précieux dans la vie. Je montai à bord de l’avion et les portes se 

refermèrent. Et puis, il y eut un peu de retard. Cela me rendit un peu nerveux, car 

j’avais une correspondance. A ce moment-là, les portes se rouvrirent et des 

fonctionnaires de la compagnie aérienne demandèrent si j’étais à bord. Je pensais que 

j’allais certainement avoir des problèmes ! Une personne s’approcha de moi, déposa 

le sac avec tout son précieux contenu avant de s’en aller. Je ne la connaissais pas, pas 

plus que mes contacts de Bangalore avec qui je discutai ultérieurement ! C’était un 

nouveau miracle de Swami ! 
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A propos, depuis cet entretien, je suis devenu beaucoup plus à l’aise pour discuter de 

l’œuvre de Dieu avec mes patients. Beaucoup d’entre eux sont très gravement 

malades et viennent dans notre institution, parce que leurs cas sont désespérés. Je dis 

à mes patients que, bien que je ferai de mon mieux, il y a sûrement une possibilité 

qu’ils puissent mourir et que c’est Dieu qui décide de cela. Je suis seulement un 

humble instrument de l’œuvre de Dieu. Je tente de faire en sorte qu’ils détournent de 

moi leurs espoirs et je les fais se concentrer sur Dieu. Les patients qui croient 

réellement en Dieu et qui disent qu’ils s’abandonneront totalement ‘’entre les mains 

de Dieu’’ se sont remarquablement bien rétablis. Tel est le pouvoir de la foi et de la 

prière.  

 

Et maintenant, nous vous proposons quelques expériences médicales fascinantes 

vécues par le Dr Jeevanandam… 

 

A l’Université Temple, nous avons eu un patient victime d’une grave crise cardiaque, 

qui devint très instable et qui fut emmené d’urgence en chirurgie. Il fallait réaliser le 

pontage de plusieurs vaisseaux sanguins importants, mais après l’ouverture du 

thorax, nous avons constaté que la crise cardiaque avait été si importante que tous les 

repères habituels que nous utilisons pour trouver les vaisseaux étaient totalement 

masqués. Pendant plus de vingt minutes, je cherchai sans trouver les vaisseaux. Dans 

la salle d’opération, tout le monde devenait nerveux, car si on ne pouvait pas trouver 

ces vaisseaux et réaliser les pontages, le patient mourrait sûrement. Je disséquais à 

l’arrière du cœur pour tenter de trouver les vaisseaux et la frustration et l’angoisse 

montaient. A cet instant précis, j’entendis les mots ‘’Sai Ram’’. Personne d’autre dans 

la salle n’était un dévot de Baba, aussi ces mots m’interpellèrent-ils. En plus, je 

ressentis un vif pincement au milieu de la poitrine, juste à l’endroit où je porte la 

bague matérialisée par Swami, comme pendentif. Ma main bougea involontairement 

et je fis une entaille dans le cœur du patient. A cet endroit précis, dans une zone où 

nous ne l’aurions jamais trouvée se trouvait l’artère principale. Deux autres artères 

furent vite trouvées et le patient se remit très bien. Dans la salle d’opération, tout le 

monde voulut savoir comment j’avais réussi cela. Je leur dis que c’était de la chance, 

mais qu’il était utile d’avoir Dieu de son côté ! Clairement, j’agissais comme un 

instrument du Seigneur. Depuis lors, j’ai ressenti à l’occasion un pincement à la 
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poitrine à l’endroit précis où ma bague me touche. Bien entendu, ceci me fait 

instantanément penser à Swami.  

 

Une autre histoire concerne Arunan Sivalingam, un éminent spécialiste de la rétine. A 

37 ans déjà, Arunan était considéré comme l’un des plus grands ophtalmologues du 

monde. Il faisait attention à sa santé, en dépit du fait qu’il vivait une vie très occupée 

et stressante. Un jour, il eut des nausées, fut pris de vomissements et se rendit aux 

urgences dans son établissement. Le diagnostic le plus vraisemblable était un ulcère 

et on le prépara donc à passer une gastroscopie. Conformément à la routine, il passa 

aussi un électrocardiogramme qui révéla une grave crise cardiaque. Il fut transporté 

d’urgence en cardiologie et l’angiographie révéla une grave maladie coronarienne. 

Son état devint instable et il fut conduit d’urgence en salle d’opération. Les 

chirurgiens effectuèrent un pontage, mais ils ne réussirent pas à rétablir le cœur. Ils 

lui placèrent un appareil d’assistance cardiaque provisoire, puis ils discutèrent de ce 

qu’ils devaient faire avec ce patient mourant.  

 

C’est ici qu’apparaissent les incidents Sai. Il s’avérait que l’une des médecins 

responsables de l’unité des soins intensifs venait tout juste de participer à nos 

conférences sur la transplantation et sur la maladie cardiaque en phase terminale. 

Elle encouragea immédiatement les chirurgiens à nous l’envoyer à Temple. Qui plus 

est, la femme d’Arunan était la meilleure amie de la femme de notre directeur 

médical de la transplantation. Arunan fut transféré, tôt dans la matinée et il alla 

directement en salle d’opération. Il était inconscient, branché à un respirateur 

artificiel, avait le thorax ouvert, il saignait et il avait un faible débit sanguin. Le taux 

de mortalité d’un tel patient est d’environ 80 %. Je le regardai brièvement et mon 

cœur se serra. C’était un membre important de la société, un mari jeune, énergique, 

père de quatre enfants, dont un nouveau-né. Seul un miracle pouvait le sauver. Juste 

alors, les infirmières retirèrent les draps pour l’opération. Il y avait une photo de 

Swami. La mère d’Arunan, une dévote de longue date, avait collé sur son bras une 

photo de notre Swami. Les infirmières étaient surprises. Elles s’exclamèrent : ‘’Eh ! 

C’est le gars de la photo chez toi, Val !’’ Je me mis à penser que maintenant, nous 

avions peut-être une chance. Nous commençâmes l’opération : nous entreprîmes 

d’arrêter le saignement, d’ôter l’appareil provisoire et d’implanter un cœur artificiel 

plus permanent. L’idée, c’était qu’il aille mieux et d’attendre jusqu’à ce qu’une 
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transplantation cardiaque puisse être effectuée. L’opération était délicate et il put 

tout juste s’en sortir. Il fut transféré à l’unité des soins intensifs dans un état grave. La 

moindre complication signifierait la mort. Son état demeurait instable.  

 

Il fallait que je me rende à une réunion très importante à San Francisco, car j’avais 

déjà reporté ma participation à maintes reprises. Je le laissai entre de bonnes mains 

et je pris un vol pour la côte ouest. Arunan continuait à saigner, mais son débit 

sanguin était acceptable. Je restais en contact permanent via sky phone. Puis, son 

débit se mit à baisser. Il commençait à mourir. Rouvrir son thorax l’aurait 

certainement tué. Je donnai quelques ordres, mais le ciel semblait s’assombrir. A ce 

moment-là, l’avion entama sa descente vers San Francisco et les sky phones furent 

coupés. L’unique option était de prier. Je dis à Swami qu’Arunan était complètement 

entre Ses mains. Nous ne pouvions rien faire. Il était à peu près six heures du soir sur 

la côte ouest. Je me rendis à l’hôtel en m’attendant à un désastre. J’appelai l’hôpital, à 

Philadelphie, et je parlai à l’interne qui exultait. A précisément 9 heures du soir – 6 

heures sur la côte ouest – et également le nombre spécial de Swami, un miracle s’était 

produit. Arunan avait cessé de saigner et son débit sanguin s’était radicalement 

amélioré. Le lendemain, il était rayé de la liste des cas critiques et il s’en tira 

spectaculairement bien avec l’appareil. Il finit par rentrer chez lui et il opéra même 

des patients avec l’appareil. C’était réellement un miracle ! 

 

Ce n’était qu’un début. Il garda l’appareil, sans la moindre complication, ce qui est 

rare, pendant plus de neuf mois. Guidé par Swami, j’envisageais de poursuivre ma 

carrière à Chicago. Mais je sentais qu’il en allait de ma responsabilité personnelle 

d’effectuer la transplantation d’Arunan avant de quitter Philadelphie. Pendant les 

bhajans un dimanche, je priai très fort Swami. Je ne voulais pas partir sans terminer 

ce que nous avions commencé sur Arunan. Pendant la méditation, mon bip se 

déclencha. Un cœur était disponible, mais sept personnes précédaient Arunan. Je 

demandai au coordinateur d’envoyer du sang pour la compatibilité de chacun. Le 

coordinateur me demanda deux fois pour Arunan, car il était tout en bas de la liste. 

J’insistai. Par la grâce divine, chacun des patients qui le précédaient réagit 

négativement au test. Swami avait destiné ce cœur à Arunan. Nous effectuâmes la 

transplantation. Je plaçai de la vibhuti sur Arunan et il y avait à nouveau plus de 15 

observateurs dans la salle, mais personne ne me vit réellement opérer. La 
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transplantation fut vraiment divine. Il n’y eut aucune complication. Je pus sentir que 

Swami prenait le contrôle de l’opération. Il n’y avait pas d’autre moyen pour qu’elle se 

déroule aussi parfaitement. Le nouveau cœur reprit vie. Dans la salle, tout le monde 

était absolument sidéré ; c’était le meilleur cœur qu’on ait jamais vu. Arunan va 

formidablement bien depuis et avec Swami qui supervise les choses, cela continuera 

d’être le cas. Il est devenu un solide dévot et il a envoyé son curriculum vitae à Swami 

pour demander Sa permission pour travailler à l’hôpital de Puttaparthi. Je suis sûr 

que Swami l’attirera là-bas, un jour. Swami a toujours dit qu’Il n’a qu’à faire un geste 

et les meilleurs docteurs viendront. Ils viennent simplement par des voies différentes 

à des moments différents.  

 

Environ quinze mois après ces événements, le Dr Jeevanandam était de retour à 

Puttaparthi. Juste avant de rentrer aux Etats-Unis, Swami lui accorda un entretien. 

Passons maintenant à la narration du docteur concernant ce qui s’est passé.  

 

Swami nous fit la grâce d’un entretien au tout dernier moment. Quand Il me 

demanda ce que je voulais, je dis : ‘’Vos bénédictions’’ et Il me dit que je les avais 

toujours.  Il me reposa la  question et je dis : ‘’Votre grâce’’ et Il me donna la même 

réponse. Pour finir, je dis : ‘’Tout ce que Vous voulez, Swami !’’. Il matérialisa une 

bague en argent avec le symbole ‘’Om’’. Il demanda ce que signifiait l’argent. La 

pureté, répondit-Il. Puis, Il reprit la bague, Il souffla dessus et elle se transmuta en or 

avec Son image dessus. Il me passa la bague au doigt et elle m’allait parfaitement. Au 

cours de notre entretien personnel, Swami avait demandé où se trouvait ma bague en 

diamant. Je Lui dis que je la portais en pendentif autour du cou. Il retira alors la 

bague qu’Il venait de matérialiser, Il souffla dessus et elle disparut. Je suppose que si 

vous n’en avez pas usage, vous la perdez ! Swami m’interrogea ensuite sur mon 

travail. ‘’Excellent !’’, dis-je. Il répondit : ‘’Pas bon ! Trop de jalousie !’’ 

 

C’était la première fois que Swami avait dit qu’il y avait un problème au travail. 

Extérieurement, tout était parfait. Nous venions de faire construire une nouvelle 

maison, j’étais le directeur du plus grand programme de transplantations des Etats-

Unis et ma carrière prospérait, avec la grâce de Swami. Mais Swami savait, et Il prédit 

clairement l’avenir. Il matérialisa alors pour moi une bague ornée de neuf pierres 

précieuses (Navaratna), que je porte autour du cou avec l’autre bague.  
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Le temps passait et à l’insu du Dr Jeevanandam, les événements se mettaient en place 

pour son déménagement vers un endroit différent. Le docteur s’apprêtait à partir 

pour l’Inde pour une nouvelle visite, et c’est alors que quelque chose se produisit.  

 

Juste avant de partir pour l’Inde, je reçus un coup de téléphone de l’Université de 

Chicago qui me demandait si je serais intéressé de passer un entretien pour le poste 

de directeur de la chirurgie cardiothoracique. Je voulais remettre l’entretien après le 

voyage en Inde, mais ils insistèrent, aussi je pris un jour pour y aller. Il est certain que 

le fait que l’on m’ait demandé d’être le chef du département d’une institution aussi 

prestigieuse à un très jeune âge ne pouvait provenir que de l’influence de Swami. 

Cette proposition me rendait heureux, mais l’Université Temple fit une contre-

proposition avec une offre similaire et ce serait beaucoup plus simple de rester où 

j’étais. Quand j’arrivai en Inde, Swami était à Whitefield.  

 

Après son arrivée, le Dr Jeevanandam se plongea dans le travail et les semaines 

passèrent rapidement et puis… 

 

Le jour de mon départ, je m’attendais pleinement à une autre leela habituelle de 

Swami et je m’imaginais qu’Il retarderait l’entretien jusqu’à la toute dernière minute. 

Bien entendu, Il fut aussi imprévisible que d’habitude ! Aussitôt les portes de 

Brindavan franchies, plusieurs dévots vinrent directement me trouver et me dirent 

que Swami voulait me voir pour un entretien, le matin. Swami commença avec Son 

habituel ‘’Comment allez-vous, docteur ?’’ Il poursuivit et Il résolut un de mes 

principaux dilemmes. Quand nous effectuons des pontages, la méthode classique est 

d’utiliser des veines comme greffons dans cette procédure. Je préfère utiliser des 

artères, car elles sont naturellement destinées à subir une pression élevée. Les veines 

proviennent des jambes ; elles sont longues et il est facile de travailler avec. Les 

artères proviennent du bras, de la paroi thoracique ou de l’estomac ; elles sont 

beaucoup plus courtes et moins indulgentes, en termes de longueur. Pourquoi ne pas 

garder l’artère dans son état naturel, plutôt que transformer un vaisseau à faible 

pression, comme une veine, en artère ? Il est nettement plus exigeant techniquement 

et délicat de procéder ainsi, aussi seulement 5 % de cardiochirurgiens environ 

pratiquent régulièrement ce type d’opérations. Dans ma pratique et dans l’hôpital de 

Swami, nous appliquions le système d’utiliser des greffons artériels dans la mesure du 
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possible. Cependant, il n’y a aucun moyen de prouver que c’est meilleur et nous ne le 

saurons pas avant au moins cinq ou dix ans. Je me suis toujours demandé si l’effort 

supplémentaire en valait la peine, mais en dépit du manque de données médicales 

concluantes, dans mon cœur, je croyais que c’était le cas. Puis, Swami répondit à mon 

dilemme en décrivant comment je n’utilise pas de veines, que j’utilise des artères, ce 

qui est une meilleure technique plus avancée. Je n’ai plus besoin de preuve 

scientifique. Swami valida tout l’effort supplémentaire impliqué dans l’utilisation de 

greffons artériels.  

 

Je commençai à L’interroger à propos de Chicago et avant que je ne puisse terminer, 

Il prit ma main dans la Sienne, me dit qu’Il était au courant du transfert, qu’Il l’avait 

organisé et que je devais partir. C’était un ordre direct du Divin.  

 

Comme Swami l’avait prédit, le Dr Jeevanandam déménagea à Chicago, mais la 

mutation ne fut pas un événement ordinaire ; elle avait une merveilleuse touche 

divine, comme l’explique le Dr Jeevanandam.  

 

Nous avons effectivement déménagé de Philadelphie à Chicago, ce qui ne se serait 

jamais produit, si jamais Swami n’avait pas été si ferme. Chaque fois que je songeais à 

tout ce que nous laissions à Philadelphie, les paroles de Swami me revenaient à 

l’esprit. D’un point de vue pratique, le déménagement n’avait aucun sens. Le 

programme était mieux établi à l’Université Temple, je gagnais plus d’argent là-bas, 

nous avions une maison incomparable et j’avais le respect de la communauté. Mais la 

foi en Swami et en Ses paroles énergiques rendit le déménagement possible. A un 

certain moment, j’avais réellement des doutes et j’écrivis une lettre à Swami de mon 

bureau. Je demandais un signe prouvant que ce déménagement avait réellement du 

sens. Juste alors, ma secrétaire frappa à la porte pour me dire qu’elle avait un appel 

d’un certain Dr Mulder. Je lui dis de prendre le message, mais le Dr Mulder insistait. 

Je pris l’appel et il me dit qu’il était un ancien étudiant du département de chirurgie 

de l’Université de Chicago. Il me fit un discours de dix minutes sur les raisons pour 

lesquelles je devrais muter. Je découvris ultérieurement que personne à l’Université 

de Chicago ne connaissait de Dr Mulder. C’était Swami Lui-même qui m’avait donné 

le signe désiré. Il répond toujours à nos prières, simplement d’une autre manière que 

celles auxquelles on pourrait s’attendre.  
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Ceci est un simple échantillon de mes expériences avec Bhagavan Baba. Depuis que 

j’ai été le témoin des miracles de Swami et que j’y ai pris part, toute mon attitude 

envers la vie a changé. J’ai appris l’humilité, la compassion et à servir l’humanité. 

Swami fixe des normes élevées et j’ignore si je pourrai jamais les atteindre. Mais avec 

Ses conseils, j’ai été mis sur le droit chemin. J’ai une longue route à parcourir, mais 

mon Seigneur et Guru, Sai Baba, me conduira certainement au bout. 

 

 

Heart2Heart 

Mars 2004 
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50. ‘’SI VOUS ÊTES DIEU, DONNEZ-MOI LA PAIX !’’ 

 

Le Dr Rajnish Talwar est colonel et oncologue dans les services médicaux de l’armée 

indienne et il est en passe de devenir général. Après avoir été formé en oncochirurgie 

au Tata Memorial Hospital de Mumbai, il dirige maintenant le Département 

d’Oncochirurgie du prestigieux Hôpital de Recherches des Forces Armées Indiennes à 

New Delhi, le vaisseau amiral des services médicaux de l’armée.  

 

Les interventions et la précision chirurgicale du Dr Talwar sont largement suivies par 

des chirurgiens du monde entier. Le 8 octobre 2013, Karuna Munshi, de Radio Sai l’a 

contacté durant l’une de ses visites familiales à Prasanthi Nilayam pour mieux 

connaître les secrets de sa chirurgie intérieure, la chirurgie spirituelle qui l’a conduit 

là où il en est ici et maintenant, dans un état d’inspiration spirituelle perpétuel.  

 

 

PREMIER CONTACT AVEC LA DIVINITÉ 

 

Karuna Munshi (KM) : Dr Talwar, vous avez pour la première fois entendu parler 

de Bhagavan Baba en 1978, à Jalandar au Pendjab, après que de la vibhuti se soit 

matérialisée chez votre oncle, mais cela ne vous a pas beaucoup impressionné, n’est-

ce pas ?  

 

Dr Rajnish Talwar (RT) : Non ! C’était en 1978 et je venais juste d’entrer en 

faculté de médecine. Nous en avions été informés et j’ai aussi été le témoin de fines 

particules de vibhuti (cendre sacrée) dans la maison de mon cher oncle. Mais mon 

père lui-même était un agnostique. Bien que ma mère elle-même fût une bhakta 

(dévote du Seigneur), on nous avait toujours dit d’être prudents avec ces 

phénomènes, car il pouvait y avoir de la magie et des tours, disait-elle. Ma mère nous 

avait toujours recommandé de bien garder nos distances vis-à-vis des gurus 

physiques. Donc, partiellement en tant qu’agnostique et partiellement en tant que 

critique et sceptique, je n’ai jamais pu croire que ceci pouvait être vrai. Cela a fait son 

chemin dans mon cœur, mais il a fallu attendre plusieurs années…  
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KM : Mais en 1991, alors que vous vous trouviez dans les montagnes de l’Uttaranchal 

en tant que jeune capitaine et chirurgien de l’armée, à Pithoragarh, une photo de 

Baba est entrée dans votre vie !  

 

RT : Oh oui ! Il y avait un officier supérieur très respecté, un général, le Général Tur. 

Il m’apprenait le tennis. Il m’apprenait le tennis et j’appréciais réellement sa 

confiance et sa personnalité. C’était un être humain merveilleux. Il levait toujours la 

main pour bénir les gens en disant : ‘’Baba s’occupera de tout !’’ C’était un Sardarji et 

donc, je croyais qu’il parlait de Nanak Baba. Il n’en a jamais parlé avec moi.  

 

Un jour, j’avais désespérément besoin qu’un miracle se produise. Je voulais obtenir 

une certaine faveur administrative de la part du quartier-général de l’armée. Quand je 

suis arrivé au QG de l’armée, je me suis aperçu qu’il était impossible de passer pour 

me présenter à la personne que je voulais voir. Je me suis alors rendu chez le Général 

Tur qui n’avait aucune réponse pratique à me donner. Mais il a pris une photographie 

de Baba dans son portefeuille, qu’il a placée ensuite dans ma poche avant et il a dit : 

‘’Gardez cette photographie dans votre poche. Si elle vous aide à accomplir tout ce 

dont vous avez besoin, gardez-la, sinon, déchirez-la et jetez-la !’’ 

 

J’ai apprécié la confiance et la ‘’magie’’ qui se dégageait de ses paroles. Pour un 

officier supérieur de l’armée sensible et instruit, il avait tellement de foi dans une 

photographie. J’avais également appris en 1978 qu’il y avait des manifestations de 

vibhuti et d’autres choses et donc, je l’ai placée dans ma poche et merveille des 

merveilles, tout s’est passé d’une manière dont je n’aurais jamais pu rêver ! C’est ainsi 

que la photo est restée avec moi. Ce n’est pas qu’elle ait produit le moindre 

changement significatif dans ma pensée, dans mon mode de vie ou dans ma foi. Elle 

est juste restée comme une photographie miracle. Tout ce que je voulais survenait 

réellement ! 

 

KM : Votre petit génie dans une lampe magique !  

 

RT : Absolument !  
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CHENNAI : LE RAPPROCHEMENT AVEC LE SEIGNEUR 

 

KM : Je ne doute pas que votre carrière à l’armée n’ait impliqué beaucoup de 

transferts… 

 

RT : Oui ! Après Pithoragarh, j’ai été affecté à Chennai, ce qui, comme je l’ai réalisé 

par la suite, était une manière de me rapprocher de Swami.  

 

KM : Et à Chennai, vous avez fait la connaissance d’un autre éminent fidèle de Sai… 

 

RT : Oh oui ! A Chennai, j’ai fait la connaissance du Colonel Verma. Actuellement, il 

s’occupe de l’Hôpital Général, ici, à Puttaparthi. Le général de division aérienne et Dr 

Verma !  

 

KM : Qui dirige maintenant le Sri Sathya Sai General Hospital de Prasanthi 

Nilayam ! 

 

RT : C’était aussi quelqu’un de très respecté qui m’impressionnait par sa 

personnalité. Mais cela m’intriguait qu’il y avait une photographie de Swami décorée 

sur son bureau.  

 

KM : Pourquoi ? Les gens peuvent bien avoir toutes les icones qu’ils veulent dans 

leur bureau !  

 

RT : Oui, mais mon éducation et ma formation étaient scientifique, agnostique, avec 

un sens critique et donc, je nourrissais en moi des objections – pourquoi cette 

photographie d’un autre être humain devrait-elle trôner sur le bureau de mon 

commandant ? Je l’ai donc interrogé ! ‘’Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce ? Et pourquoi 

cela se trouve-t-il là ?’’ Il a dit : ‘’C’est mon guru.’’ J’avais à peu près 30 ans à l’époque, 

peut-être même pas 30 ans et il m’était impossible de cacher l’objection qui 

m’envahissait.  

 

J’ai dit : ‘’Pourquoi avez-vous besoin d’un guru ?’’ Et il a répondu : ‘’C’est très 

personnel.’’  
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C’est quelqu’un de peu loquace, vous vous êtes peut-être déjà entretenue avec lui. 

Mais j’ai insisté : ‘’Qui est-ce ? Voulez-vous bien me le dire ?’’ Il n’a pas trouvé cela 

utile, à ce moment-là. Peut-être lui a-t-il semblé que j’étais un jeune officier qui 

tentait de se rapprocher en utilisant pour cela le moyen de la photographie. Il a donc 

éludé la question pour limiter la relation à un niveau professionnel.  

 

Il m’appréciait, en tant que chirurgien. J’étais toujours apprécié, comme chirurgien. 

Mes patients et mes supérieurs étaient toujours très satisfaits de mes interventions. 

Notre relation se limitait à cela, mais j’ai continué de le presser de questions. Après 

quelques semaines, chaque fois que je me rendais dans son bureau, je lui demandais : 

‘’Monsieur, vous ne voulez toujours rien me dire à propos de votre guru ?’’ Non ! Ce 

n’est qu’après l’avoir tanné sans arrêt pendant six ou sept mois qu’il m’a donné un 

livre, le livre du Dr Fanibunda, ‘’Vision of the Divine’’, et c’est peut-être ce qui a créé 

l’enchantement. J’ai lu ce livre qui initialement a déclenché un tollé en moi. J’avais le 

sentiment qu’il y a avait quelque chose d’anormal concernant cet homme.  

 

KM : Pourquoi ? Que pensiez-vous qu’il y avait d’anormal à propos de Swami ?  

 

RT : Le Védanta ne m’était pas familier et je n’en avais même encore jamais entendu 

parler. Si nous étudions le Védanta, nous pouvons comprendre que l’Advaita le plus 

pur, le plus élevé, c’est de savoir que nous sommes Dieu et que tout ce qui nous 

environne est Dieu. Mais ce n’était pas mon cas. Je n’avais pas cette information, je 

n’avais pas cette formation, je n’avais pas cette connaissance du concept ‘’Je suis 

Dieu’’. Ainsi, quand j’ai lu que Swami était Dieu, le Créateur, et qu’Il le répétait depuis 

l’enfance, j’ai pensé que quelque chose ne tournait pas rond et qu’Il était peut-être 

schizophrénique pour parler de Lui-même ainsi. Telle a été ma première réaction. 

 

KM : Des personnalités multiples ou quelque chose du genre… 

 

RT : C’est cela ! Mais malgré tout, j’ai eu la bonne fortune de mûrir l’idée d’aller là-

bas pour jeter un coup d’œil sur ce phénomène anormal plutôt que de simplement 

l’écarter.  
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KM : Cela vous a-t-il aidé que le Dr Fanibunda était lui-même un homme de science 

et de médecine, puisqu’il était dentiste ?  

 

RT : Non. Je crois que vous pouvez convenir avec moi qu’en tant que scientifique ou 

jeune, nous avons tous l’impression d’être le seul type normal et que tous les autres 

semblent être des idiots ! Il y a des millions de gens qui suivent Swami et je pensais 

qu’il s’agissait tous d’une bande d’idiots.  

 

KM : De moutons, et de psychologie de masse… 

 

RT : Absolument !  

 

 

PREMIÈRE VISITE À PUTTAPARTHI : 

‘’HYPNOTISÉ’’ PAR LE MAÎTRE SUPRÊME ! 

 

KM : Alors, comment la première visite à Puttaparthi a-t-elle eu lieu et comment 

était-ce ?  

 

RT : J’ai vite demandé à ma mère de m’accompagner et nous avons tous les deux 

visité Puttaparthi depuis Chennai en décembre 1992.  

 

Nous avons pris l’autocar de nuit. Lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes 

retrouvés avec cinq ou dix mille personnes assises ici. A l’époque, le Sai Kulwant Hall 

n’avait pas encore été construit.  

 

Nous nous sommes assis dans le sable et il y avait un vieux monsieur à côté de moi, 

un Anglais qui a fait la remarque que je semblais être un nouveau-venu, parce que je 

n’avais même pas les mains jointes, quand Swami est arrivé. Et il m’a donné un petit 

coup de coude avec le message : ‘’C’est Dieu, vous savez, tenez-vous les mains 

jointes !’’ 

 

Par courtoisie, c’est ce que j’ai fait. Nous avons conversé et je lui ai demandé : 

‘’Pourquoi les gens tendent-ils des lettres à Swami ?’’ Et il a dit : ‘’Si vous aussi vous 
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écrivez quelque chose et si Swami prend votre lettre ou s’Il vous bénit, votre vœu sera 

exaucé !’’ J’ai considéré cela comme une sorte de conte de fées qui se déroulait avec 

des gens pareils à un troupeau de moutons hypnotisés à croire qu’Il était Dieu. Mais 

puisque j’étais là, j’ai pensé : ‘’Je vais aussi jouer le jeu, comme tout le monde.’’ Ces 

gens semblaient agir en fonction d’une crédulité anormale, mais j’étais curieux et 

inquisiteur.  

 

Il a déchiré un morceau de papier qu’il m’a tendu. Je l’ai regardé, comme si cela 

n’avait pas l’air de convenir, mais il a dit : ‘’C’est Dieu, pas de formalisme !’’ J’ai 

pensé : je vais écrire quelque chose et demander à Swami s’Il est Dieu. Donc, la 

première ligne de ma ‘’lettre’’ fut : ‘’Si vous êtes Dieu…’’ Et j’ai réfléchi à ce que je 

pourrais Lui demander. Je n’avais pas le temps de rédiger une liste interminable. Je 

devais demander quelque chose qui occupait une place de choix dans mon esprit. Il 

avait déjà commencé à circuler dans l’allée et je savais qu’Il arriverait tout près de 

moi dans une deux minutes. Donc, il fallait que je me décide rapidement – devais-je 

Lui demander une Mercedes ou une BMW ? Une maison spacieuse ou un hôpital 

super spécialisé ?  

 

J’étais chirurgien à l’époque et un hôpital super spécialisé était l’une de mes priorités. 

Devais-je demander l’oncologie ou la chirurgie gastro-intestinale ? Je devais me 

décider rapidement. Mais sans que je ne sache pourquoi, j’ai noté : ‘’Si vous êtes Dieu 

(ce que j’avais déjà écrit), s’il vous plaît, donnez-moi la paix !’’  

 

KM : La Mercedes et la BMW sont passées à la trappe !  

 

RT : Oui ! Ce n’était pas qu’à l’évidence, la paix me manquait ni que j’avais réfléchi 

non plus à ce concept de paix, mais j’ai noté : ‘’Si vous êtes Dieu, donnez-moi la paix.’’ 

Swami était assez loin de moi, parce que j’étais au cœur de la foule.  Il n’y avait donc 

aucun moyen pour moi de lui tendre ma note. Mais il m’a regardé pendant environ 

une seconde et Il m’a béni en levant la main. J’ai senti qu’Il me communiquait qu’il 

n’y avait pas de plus grand don qu’Il possédait dans son coffre aux trésors. Il m’a fait 

un sourire de connivence, comme pour dire : ‘’Vous n’auriez rien pu Me demander de 

plus important pour cette première visite.’’ 
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Et la ‘’lettre’’ est restée avec moi. Néanmoins, j’ai tiré un trait là-dessus et j’ai pensé 

que tout cela était une hypnose de masse et qu’Il essayait aussi de m’hypnotiser. Et je 

ne voulais pas être hypnotisé.  J’ai remis la ‘’lettre’’ dans ma poche, puis je l’ai jetée. 

Telle fut ma première visite, mais la magie a réellement opéré. A partir de ce 

moment-là, je me suis senti ‘’planer’’ – c’était comme si mes pieds ne touchaient plus 

le sol.  

 

KM : Un genre de bonheur intérieur ? Vous vous êtes senti pousser des ailes ? 

 

RT : Je me sentais pousser des ailes et cela a duré. Cela a duré pendant une quinzaine 

de jours, même après être revenu à Chennai, à tel point que mes amis et mes 

collègues ont commencé à commenter : ‘’Il t’est arrivé quelque chose, tu n’es plus la 

même personne !’’ ‘’Tu n’es pas le même chirurgien !’’ Mes assistants en salle d’op et 

même les infirmières ont remarqué : ‘’Tu ne cries plus, tu ne jettes plus les 

instruments colériquement ! Tu n’es plus la même personne.’’  

 

Je me sentais planer. Je n’avais plus besoin d’alcool, de tabac, ni de tout ce dont 

j’étais accro. Je me sentais léger et je m’amusais. Ce sentiment a persisté durant une 

quinzaine de jours. Durant cette quinzaine de jours où  j’ai beaucoup réfléchi au fait 

qu’Il m’avait hypnotisé, la pensée bienheureuse et bénie m’est venue qu’il s’agissait là 

d’une hypnose bienvenue ! Permettez-moi de parler d’ ‘’hypnose’’ par manque d’un 

meilleur terme, car je ne connais pas d’autre mot. Disons que c’est de l’hypnose. Mais 

ne voulais-je pas être ‘’hypnotisé’’ ? 

 

KM : Vous aimiez être ‘’sous le charme’’ !  

 

RT : C’est ce que je voulais ! 

 

KM : C’était un envoûtement bienvenu !  
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IVRESSE SPIRITUELLE ET HAUTEURS STIMULANTES 

 

RT : C’est ce que j’essayais d’obtenir de tous ces drinks où j’étais plongé. Dès l’unif, 

on commence à boire. C’est la société dans laquelle beaucoup d’entre nous sont 

éduqués.  Les drinks nous laissaient toujours sur notre soif. On ne planait jamais 

suffisamment, même au bout d’une demi-bouteille de whiskey. Jamais, je n’avais 

plané aussi haut. Même avec les cigarettes et tous les autres trucs que les étudiants en 

médecine se procurent (sans les nommer), je ne m’étais jamais senti aussi heureux. 

J’ai commencé à être en manque de cette hypnose. C’est l’unique terme que je 

connaissais à l’époque – hypnose, hypnotisme. Et on m’avait toujours mis en garde 

en disant : ‘’Reste à l’écart de ces gens, car ils peuvent t’hypnotiser !’’  

J’avais l’impression qu’Il m’avait hypnotisé, mais je voulais être encore plus 

hypnotisé ! Au bout d’une quinzaine de jours, je me suis rendu auprès du Colonel 

Verma et je lui ai dit : ‘’Monsieur, je veux obtenir un congé pour retourner à 

Puttaparthi.’’ Et il m’a dit : ‘’Vous avez été là-bas, il y a quinze jours !’’ Et j’ai dit : ‘’J’ai 

été là-bas comme un enquêteur et par curiosité. Mais à présent, quelque chose 

semble se passer à l’intérieur de moi et je veux y retourner pour mieux y goûter.’’ Il a 

dit : ‘’Très bien ! Vous avez votre congé autorisé et vous pouvez prendre autant de 

jours que vous voulez.’’ J’ai donc pris une semaine de congé et au bout de quinze 

jours, j’étais à nouveau à Puttaparthi. Seul. Je voulais vraiment y goûter, à présent.  

 

KM : Et comment cela s’est-il passé ? 

 

RT : Oh, ce fut fantastique, merveilleux ! Le premier jour, Swami m’a béni et Il m’a 

parlé à distance – d’âme à âme, de cœur à cœur. Il m’a dit : ‘’Ne partez pas en exercice 

d’exploration quant à Ma Personne. Je ne veux pas que vous fassiez Ma publicité. 

Cela ne M’affecte pas le moins du monde que vous M’appeliez magicien ou humain. 

Pas le moins du monde. Ce qui compte pour Moi et ce qui compte pour vous, c’est que 

vous vous connaissiez vous-même et que vous sachiez si cela vous sublime ou non. Si 

vous vous connaissez, soyez certain que vous commencerez à avoir des aperçus de 

Moi également. Mais même avoir des aperçus de Moi n’est guère important. Avoir des 

aperçus de Vous-même, voilà ce qu’il y a de plus important, parce que c’est cela qui va 

vous élever. Et oui, secondairement, Je vous ai hissé jusqu’au sommet de l’Everest !’’  
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KM : Ce qui signifie ? 

 

RT : Ce qui signifie : ‘’J’ai élevé votre état de conscience pendant ces quinze jours, 

appelez cela de l’hypnose, du mesmérisme ou tout ce que vous voulez. Je vous ai 

assurément hissé jusqu’au sommet de l’Everest. Maintenant, pourquoi êtes-vous venu 

ici ? Vous êtes venu ici pour Me demander de vous y maintenir ! Eh bien, laissez-Moi 

vous dire que Je ne vous garderai pas là-haut. Il vous revient de vous y maintenir. 

C’est votre effort !’’  

 

 

LE GURU AUTHENTIQUE COMMUNIQUE DE  L’INTÉRIEUR 

ET L’ÉTUDIANT COMMENCE À APPRENDRE 

 

KM : Comment avez-vous reçu ce message ?  

 

RT : Tout ceci s’est passé de cœur à cœur. J’étais juste assis pendant le darshan et Il 

était assis devant. 

 

KM : Et vous écoutiez de l’intérieur… 

 

RT : Il n’y avait ni conversation, ni contact physique. Je pouvais Le voir et je pouvais 

sentir tout cela se passer en moi. Il a dit : ‘’Prenez-moi comme Maître, car un Maître 

est un must pour vous. Pour devenir chirurgien, vous avez aussi besoin d’un maître. 

Pour savoir comment vivre, vous avez besoin d’un Maître. Je suis ce Maitre, ce que 

l’on appelle un guru. Je vous enseignerai comment vivre, comment penser, comment 

percevoir, comment parler, comment vous relier aux autres et à vous-même et cela 

vous fera évoluer.’’ 

 

J’ai dit : ‘’Comment vais-je apprendre tout cela ?’’ 

 

Il a dit : ‘’Je ne suis pas venu enseigner quoi que ce soit de neuf. Il n’y a rien de neuf 

sous le soleil. C’est seulement que vous n’avez jamais essayé de comprendre le 

Vedanta, le Coran, la Bhagavad Gita et le Ramayana. Même si vous essayiez, vous 

aurez besoin d’un Maître. Je suis ce Maître qui vous fera comprendre votre propre 
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religion et vos Ecritures et qui vous maintiendra au niveau auquel vous vous situez 

actuellement.’’ 

 

Alors, je suis devenu un étudiant assidu de Swami. Les officiers de l’armée reçoivent 

deux mois de congés annuels et une vingtaine de jours de congés occasionnels. Je suis 

devenu un étudiant tellement assidu que je passais tous mes congés annuels et tous 

mes congés occasionnels à Puttaparthi, au point où les gens d’ici m’identifiaient 

comme un étudiant de Swami, parce que je leur ressemblais et que j’étais  souvent ici. 

On me demandait : ‘’Êtes-vous un étudiant de Swami ?’’ Et je me suis mis à répondre 

cordialement : ‘’Oui, je suis un étudiant de Swami !’’, parce que j’étais réellement un 

étudiant et parce que j’apprenais.  

 

KM : Très intéressant ! C’est ainsi qu’a débuté votre voyage d’auto-investigation. 

Vous connaître vous-même, ‘’Qui suis-je ?’’  

 

RT : C’est devenu une obsession. Je lisais tout, que ce soit le Vedanta ou la Bhagavad 

Gita ou les Vahinis de Swami. J’appelais toujours tous les livres que l’on peut trouver 

à la librairie des ‘’magazines’’ sur Swami – les livres que nous, fidèles, nous écrivons 

sur Swami. Mais si on veut réellement lire ce que Swami lui-même dit, ce doit alors 

être les Vahinis ou les Sathya Sai Speaks. Il y a beaucoup de personnes qui viennent 

juste pour le divertissement ou pour l’expérience, mais si vous voulez réellement être 

un vrai étudiant, vous devez retourner à la source. C’est la nourriture la plus bio pour 

votre âme ! 

 

Je me suis plongé dans les Vahinis. Ce qui est intéressant, c’est que le ‘’bon’’ livre me 

parvenait toujours. Initialement, vous ne pouvez pas comprendre des choses très 

ardues et donc, au départ, des livres très faciles se retrouvaient entre mes mains. Et 

puis, au fur et à mesure que je m’améliorais, ce fut le tour de textes de plus en plus 

profonds.  
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LA QUÊTE DU DIVIN COURONNÉE 

 PAR UNE EXPÉRIENCE PARANORMALE 

 

KM : Peu de temps après, vous êtes parti au Tata Memorial Hospital pour étudier 

l’oncologie. 

 

RT : Oui, j’ai fait une spécialisation en oncochirurgie au Tata Hospital de Bombay 

(Mumbai), de 1996 à 1998.  

 

KM : Et là-bas, il y a encore eu un tournant dans votre vie. 

 

RT : Oh oui ! Puisque j’étais devenu anormalement obsédé par cette recherche sous 

l’égide de Swami, il semblait que Swami m’avait rendu anormal, même si c’était la 

recherche du Soi qui me faisait paraître anormal aux gens. Les gens m’identifiaient 

comme quelqu’un qui avait quelque chose qui n’allait pas à l’intérieur.  

 

KM : Pourquoi ? Votre comportement était-il étrange ? 

 

RT : Oui, j’étais devenu fort introverti et je communiquais beaucoup moins, puisque 

j’étais plongé dans mes études. Pendant mes études médicales, il y avait des fleurs 

magnifiques en bordure du couloir qui menait de ma chambre à la chambre de ma 

mère. Et je n’avais jamais remarqué ces fleurs jusqu’au jour où j’ai réussi mes études. 

Et j’ai dit : ‘’Oh, quels beaux dahlias, quelles belles pensées, quelle fleurs magnifiques 

poussent de ce côté !’’ et elle a dit : ‘’Cela fait deux ans qu’elles sont là ! Tu ne les avais 

jamais remarquées ?’’ 

 

L’esprit est très spécifique, comme Swami nous le dit. Il peut se concentrer sur une 

seule chose à la fois, pas sur un million. Et je me concentrais sur cette quête du Soi – 

sur les enseignements de Swami et bien sûr, sur Swami. Cette quête était devenue si 

obnubilante qu’il ne me fallait rien d’autre qu’atteindre le but.  

 

KM : Vous vous languissiez dans votre aspiration… 
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RT : Oui et un beau jour, ce fut l’apothéose. Nous étions trois docteurs et nous 

partagions un dortoir. Après avoir rencontré Swami, j’ai commencé à me lever à 5 

heures et à pratiquer la méditation, comme je la comprenais à l’époque ou à lire une 

Vahini. L’heure du réveil est devenue de plus en plus avancée pour aboutir à 3 heures, 

voire même 2h30. J’allais me coucher tôt, car je voulais me lever tôt.  

KM : Mais en tant que chirurgien, vous n’aviez pas de travail de nuit ?  

 

RT : Mon travail n’a jamais fait obstacle, parce que j’allais de mieux en mieux. C’est 

logique et scientifique. Si la paix intérieure règne, l’efficacité augmente toujours. En 

brûlant de mieux faire un travail, il est possible que je ne le fasse pas aussi bien. Mais 

si la paix intérieure règne, le travail s’améliore de lui-même. Et c’est particulièrement 

vrai dans une matière comme la chirurgie où la stabilité de votre esprit et de vos 

mains est cruciale. Sans que je ne le désire, les choses ont commencé à se dérouler 

‘’magiquement’’. Mes mains se sont mises à s’animer comme celle d’un magicien. 

Sans que je ne veuille les entraîner, elles ont commencé à s’animer parfaitement. Tout 

le monde s’est mis à faire des commentaires sur ce qui se passait. Il régnait un 

mystère autour du mouvement des mains. Mes vidéos d’opération sur le net suscitent 

beaucoup de correspondance et les gens me demandent quel est le ‘’truc’’ derrière le 

mouvement des mains.  

 

KM : Et que leur dites-vous ?  

 

RT : Je leur dis que cela émane de l’hémisphère droit et non de l’hémisphère gauche. 

Il y en a qui comprennent, mais il y en a qui trouvent cela un peu ésotérique ! 

L’hémisphère gauche croit en l’intellect et la logique, alors que l’hémisphère droit du 

cerveau concerne les émotions et la paix intérieure. Si vous parvenez à un état de paix 

intérieure, alors les choses se mettent à opérer ‘’magiquement’’. En fait, tout dans la 

vie, et pas uniquement la chirurgie, mais vos relations, votre profession, tout se met à 

fonctionner incroyablement et merveilleusement, si vous parvenez à cet état de paix 

intérieure.  

 

Donc à cette époque du Tata Memorial, j’étais parvenu à un état où mon aspiration 

avait atteint son zénith. C’était le 2 juillet 1996, jamais je ne pourrai oublier la date. A 

4 heures, je me trouvais dans cet état d’aspiration, parce que je ne pouvais pas 
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dormir, puisqu’à cette époque, mon aspiration était si forte. Et j’ai senti que Swami 

était apparu devant moi, physiquement, parce que j’ai pu sentir Sa robe et j’ai pu 

sentir Sa main sur ma tête et j’ai pu Le tenir dans mes bras.  

 

KM : Vos yeux étaient-ils fermés ou ouverts ? 

 

RT : Mes yeux étaient grand ouverts, mais les autres ne pouvaient pas Le voir. Les 

autres dormaient, mais s’ils avaient été éveillés, ils ne L’auraient pas senti, car Il était 

plus réel que le corps et pourtant, je dirais qu’Il n’était pas le corps. Il n’était pas 

réellement physiquement là. Bien entendu, je ne pourrai jamais oublier cette date, 

parce que cela a changé ma vie, ma perspective et tout ce qui me concerne, à partir de 

ce jour-là.  

 

KM : Avez-vous communiqué ?  

 

RT : J’ai parlé à Swami, parce qu’Il était là. J’ai pu Lui parler et communiquer avec 

Lui. Il m’a aussi parlé. Il m’a demandé : ‘’Que voulez-vous ?’’ 

 

KM : Dans quelle langue ?  

 

RT : Si vous me le demandez, je ne pourrais pas dire si c’était en hindi ou en anglais. 

Mais c’était dans la langue dans laquelle je pensais. Son langage n’est pas que parlé.  

 

KM : Oui, c’est celui du cœur !  

 

RT : Et c’est aussi celui de la pensée. Nous ne pensons jamais sans utiliser un 

langage. Et je pensais donc dans cette langue – généralement, en anglais. Il a dit : 

‘’Que voulez-vous ?’’ Et j’ai dit : Swami, Vous ne m’avez jamais préparé à demander 

quoi que ce soit. Je n’ai toujours demandé que Vous et Vous êtes venu. Alors, que 

puis-je Vous demander ?’’ 

 

Il m’a béni. Il a aussi dit que maintenant qu’Il m’était apparu, ce que je voulais, je 

devrais accepter quelque chose de Lui. Tout en persévérant à dire que je ne savais 

réellement pas quoi Lui demander, Il a dit : ‘’Que voulez-vous ?’’ J’ai dit : ‘’Je ne veux 
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que Dieu. Je ne veux que Vous et Vous êtes Dieu. Vous m’êtes apparu.’’ Il a dit : ‘’Si 

vous ne voulez que Moi, alors, cela en sera terminé de vous.’’  

 

Pendant un moment, je n’ai pas compris ce que cela voulait dire. Mais Il est entré 

dans les détails et Il a dit : ‘’Professionnellement, socialement et 

financièrement – les trois aspects qui comptent pour un homme – vous 

serez fini. Il ne restera plus rien de vous.’’ J’ai dit : ‘’Swami, qu’il en soit ainsi. 

Vous semblez m’avoir préparé à dire oui, ce n’est pas que je puisse le dire de moi-

même. Vous semblez aussi m’avoir donné la force de l’accepter. Alors, finissons-en 

avec cela. Mais restez avec moi et continuez de me tenir ainsi, je Vous prie.’’ 

 

Il a dit : ‘’Qu’il en soit ainsi !’’ En fait, Il avait l’air sérieux et Il m’a effectivement fait la 

démonstration dans les deux ou trois années qui ont suivi, entre 1996 et 1999, que 

tout ce qui était visible pour le monde et pour moi en tant que moi physique m’a 

glissé en dehors des mains. Mais concomitamment, c’était comme si je planais, parce 

que Swami me tenait. Et Il ne faisait pas que me tenir, c'était comme si j’étais dans 

Ses bras.  

 

KM : Cette expérience où vous avez communiqué avec Lui dans le dortoir, comment 

s’est-elle terminée ?  

 

RT : Elle s’est merveilleusement terminée ! Après qu’Il ait dit ‘’Qu’il en soit ainsi !’’, Il 

a dit : ‘’Je ne peux pas M’envoler par la fenêtre ! Je ne peux pas disparaître dans le 

vide. Je vais Me fondre en vous et Je prendrai soin de vous.’’ Ensuite, Il s’est 

transformé en un genre de nuée qui est entrée dans mon corps. Ce fut une expérience 

merveilleuse. Ce sont là des expériences spirituelles et il semblait que j’étais devenu 

un schizophrène, terme que j’avais tout un temps employé pour Lui. C’était ce genre 

de sentiment anormal ou supranormal. Ce que les gens appellent ‘’anormal’’, je 

l’appelle ‘’supranormal’’. Mais n’appelons cela ni ‘’anormal’’, ni ‘’supranormal’’, 

appelons cela ‘’paranormal’’ ! Ces expériences ne sont pas compréhensibles pour 

l’existence normale.  
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LES TROIS ZÉROS, L’ÉPREUVE ULTIME POUR UN DÉVOT 

 

KM : Lorsque Swami vous a parlé des trois zéros dont nous entendons souvent 

parler, Il a dit que vous perdriez tout financièrement, socialement et 

professionnellement. Que s’est-il passé ?  

 

RT : Réellement, ces trois années furent pareilles à un bannissement. Tout 

m’échappait. Socialement, financièrement et professionnellement, je suis devenu 

pour ainsi dire une non-entité. C’était comme si je n’existais pas.  

 

KM : Avez-vous subi toute une série de revers ?  

 

RT : Des contretemps pour employer la terminologie de ma mère. Elle était très 

tracassée par ce qui se passait et elle a consulté des pandits et des astrologues pour 

obtenir des solutions concernant cette mauvaise période de la vie de son fils.  

 

KM : Une loi des séries ? 

 

RT : Toute une série de choses semblaient vouloir s’opposer à moi. Je dirais et je 

répéterais ‘’semblaient’’, car au fond de mon cœur, j’étais très heureux et il ne 

m’arrivait rien. Et cela a pris une telle ampleur qu’il y avait parfois des larmes qui 

ruisselaient sur mes joues, des larmes d’une telle douleur que j’en recueillais 

quelques-unes sur mon doigt pour voir si celles-ci étaient rouges ou limpides et s’il 

s’agissait de larmes de sang ou bien de vraies larmes.  

 

KM : Mais cette douleur concernait-elle vos déceptions ?  

 

RT : Pas vraiment. J’étais toujours très, très heureux. C’était un état anormal. 

 

KM : Pourquoi était-ce douloureux ? Vous tourmentiez-vous pour Baba ?  

 

RT : Non, il n’y avait pas de tourment. Baba était avec moi. 

 

KM : Pourquoi pleuriez-vous alors ?  
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RT : Quand tout allait de travers dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle et 

financièrement parlant, il y avait parfois des situations insupportablement pénibles, 

mais malgré toute cette peine, j’étais extrêmement heureux et je savourais. Comme il 

est dit : ‘’La souffrance est optionnelle, mais la douleur est inéluctable dans la vie.’’ 

Cela signifie que la douleur et la souffrance sont deux dimensions différentes. La 

peine ou la douleur peuvent survenir,  mais en souffrir ou pas reste entre vos mains. 

Si Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas souffrir. Je n’ai jamais souffert, mais il y a 

eu effectivement des moments où j’éprouvais vraiment de la peine – physique, 

mentale, une profonde douleur dans le cœur, quand les choses m’échappaient et 

quand je souhaitais que cela ne m’arrive pas. J’éprouvais de la peine, sans jamais en 

souffrir, néanmoins.  

 

Sur une note plus légère, je pourrais partager avec vous qu’une fois, j’ai été pris dans 

le dos, avec un disque qui touchait un nerf. J’étais immobilisé et je ne pouvais pas 

bouger d’un centimètre. Ma mère se tracassait à mon chevet. Elle voulait me tenir la 

main et me réconforter. Et j’essayais de lui dire que je m’amusais et que j’étais très 

heureux ! 

 

Et elle a dit : ‘’Si tu es si heureux, bouge alors !’’ Et j’ai dit : ‘’Je ne peux pas bouger, 

mais je suis très heureux !’’ Elle ne pouvait pas comprendre et elle a dit : ‘’Qu’est-ce 

que c’est que ce bonheur ? Tu ne peux pas bouger d’un centimètre et puis tu dis que 

tu es très heureux !’’ Et j’ai dit : ‘’Je ne peux pas te faire comprendre comment, mais 

je suis très heureux !’’ Ce bonheur provient d’un état d’élévation spirituelle, 

d’illumination ou de réalisation – appelez cela comme vous voulez. Swami s’était 

fondu moléculairement en moi et cela me gardait dans un état spirituel élevé. Je ne 

touchais plus le sol,  je planais. C’est ainsi que je vis depuis environ 17 ans, depuis 

1996.  

 

KM : Et vous vous êtes manifestement sorti de cette situation difficile !  

 

RT : Oh oui ! Il m’a donné des visions et m’a parlé de l’avenir. En 1999, Il m’a dit : 

‘’Maintenant que vous avez supporté les épreuves et que vous ne voulez 

que Moi, où que Je vive – le Créateur de cet univers – comment pourrait-

il y avoir aucun manque ? Tout vous parviendra. Financièrement, 
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professionnellement ou socialement, vous serez comblé !’’ Et j’ai découvert 

que tout changeait. Je suis redevenu un oncochirurgien recherché, ma vie familiale 

s’est arrangée, financièrement tout s’est mis à affluer et je suis devenu visiblement 

comblé. Avant, je n’étais comblé que de l’intérieur, mais tout a changé extérieurement 

également, depuis 1999.  

 

KM : C’est incroyablement intéressant à savoir ! Je comprends que toute la 

communication profonde que vous expérimentez avec Bhagavan n’a rien à voir avec 

Sa forme physique. 

 

RT : Non, pas vraiment. Physiquement, Swami ne m’a autorisé à Le toucher qu’en de 

très rares occasions. J’ai eu la bonne fortune de me trouver physiquement à Ses pieds 

une fois durant une bonne minute et deux ou trois fois, durant quelques secondes. Et 

j’ai reçu trois fois de la vibhuti. C’était là chaque fois des preuves que ‘’Oui, Je suis 

avec vous.’’  

 

Et cette vision dans ma chambre du Tata Memorial, Il m’en a également donné la 

preuve à Puttaparthi. Tout en fusionnant de nouveau avec moi dans ma chambre du 

Tata Memorial, Il m’a dit : ‘’Dans un mois, vous viendrez à Puttaparthi et Je vous 

donnerai la preuve que J’étais venu dans votre chambre.’’ Et le 30 juillet, il s’avère 

que j’étais ici et Swami a prouvé qu’Il était venu dans ma chambre.  

 

 

QUE VEUT DIRE S’ABANDONNER TOTALEMENT ? 

 

KM : Monsieur, vous dirigez actuellement un département très important des soins 

médicaux – l’oncochirurgie. Comment Swami joue-t-Il un rôle dans ce que vous faites 

et dans la manière dont vous le faites ?  

 

RT : En tant que personne, Swami m’a formé et Il m’a élevé comme un fils et je 

devrais m’en remettre absolument, sincèrement et complètement à Lui et à Sa 

volonté. Je m’en remets à Lui à 100 % par Sa grâce. Et en manifestation de cet 

abandon, je vois des miracles à tout moment. Ce n’est pas que je souhaite que tout 

baigne dans l’huile, mais je dois avouer que tout va merveilleusement bien – qu’il 
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s’agisse de mes interventions chirurgicales, de la gestion du département ou en tant 

qu’officier de l’armée indienne.  

 

Néanmoins, il y a quelque chose qui continue de me gêner, c’est mon incapacité à 

socialiser lors des réceptions, ce qui fait nécessairement partie de la vie à l’armée et 

chose étonnante, les gens me le pardonnent. Je suis incapable de tenir un verre et de 

socialiser lors des réceptions, de la manière escomptée.  

 

KM : Oui, c’est une bonne partie de la culture de l’armée !  

 

RT : Je ne bois pas et j’évite de trop parler. Je demeure dans la félicité où Swami me 

garde. Je m’occupe de l’efficacité du département, et voilà ! Autrement, je participe 

aux rapports sociaux qui impliquent d’aider tous ceux que je suis en mesure d’aider, 

comme Swami nous l’enseigne. Mais je suis inapte à socialiser de la manière dont les 

réceptions à l’armée nous invitent à le faire. C’est tout ce qui cloche et qui va à contre-

courant, sinon je suis comme tout le monde.  

 

KM : Cela affecte-t-il vos relations avec vos pairs ? La manière dont ils vous jugent, 

parce que vous n’êtes pas socialement à votre place dans cette culture, vous gêne-t-

elle ?  

 

RT : Non absolument pas, de par la manière dont Swami reste avec moi. Il m’a béni 

avec une bénédiction spéciale – ‘’Je vous permets de rester tel que vous êtes. Vous ne 

devez pas modifier ni infléchir les règles de votre propre conscience.  Vivez en étant 

vous-même. Je prendrai soin de vous.’’ Et Il me donne des signes sans équivoque. Je 

suis comme je suis et tous mes supérieurs, mes collègues et mes pairs m’acceptent 

comme je suis. 

 

KM : Vous avez parlé de cet état d’abandon. Voudriez-vous prendre la peine 

d’expliquer ce que cela veut dire pour une personne qui doit prendre tout un tas de 

décisions conscientes en tant que chef de service et en tant que personne qui est 

confrontée à des situations de vie ou de mort à chaque instant ?  

RT : Il est tout à fait logique ou je dirais scientifique de dire que je dois me concentrer 

sur ce qui est entre mes mains, le faire efficacement et sincèrement, et quel que soit le 
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résultat, le considérer comme sacré et comme étant Sa volonté. N’est-ce pas logique 

et scientifique, n’est-ce pas peut-être une manière plus sage de vivre, même en faisant 

usage de bon sens et sans faire mention de spiritualité ? Voilà ce que signifie 

s’abandonner.  

 

Travaillez bien, avec efficacité et efficience, joyeusement, avec amour et sincérité et 

quel que soit le résultat, ce sera une réussite plutôt que de juger, de dire que cette 

fois, c’est un échec et que la fois d’après, c’est un succès. Quoi qu’il advienne, je le 

considère comme une réussite. Maintenant, si vous me demandez les résultats des 

opérations chirurgicales, je dirais que physiquement, dans 99 % des cas aussi, elles 

sont une réussite incroyable ou merveilleuse. Mais nous avions déjà accepté que quel 

que soit le résultat, nous parlerons d’une réussite, spirituellement parlant.  

 

Si je devais venir à Puttaparthi et qu’on me dise ici qu’il n’y a pas d’électricité et qu’il 

n’y a pas d’eau, c’est la volonté de Swami et donc, c’est merveilleux ! Cela nous amuse 

plutôt que de dire ‘’Pourquoi n’y a-t-il pas d’électricité ? Pourquoi n’y a-t-il pas 

d’eau ? Comment allons-nous faire ?’’25 J’attribue ceci à ma femme qui est sur la 

même longueur d’onde que moi. Je sais que dans son cœur, elle non plus n’a pas de 

mal à accepter cet inconfort apparent. Les enfants nous disent qu’il n’y a pas 

d’électricité, cela les incommode, mais ils n’en font pas non plus tout un plat. Cela 

leur pèse peut-être un peu, mais ils s’amusent. Donc, l’abandon signifie que quoi qu’il 

advienne, c’est merveilleusement et incroyablement bien ! 

 

 

UNE CELLULE QUI MUTE DANS UN ÉTAT DE BÉATITUDE 

POUR PROVOQUER UN CHANGEMENT POSITIF DANS  

LA SOCIÉTÉ 

 

KM : Le parcours de votre vie est très intéressant. Vous provenez d’un milieu 

scientifique et agnostique. Ensuite, vous avez traversé un processus que l’on peut 

qualifier de rupture totale et repartir de tout en bas jusqu’au sommet. Nous avons lu 

de telles histoires dans les biographies des saints et des sages du passé. Mais vous 

                                                 
25

 Il fait allusion à une panne d’électricité que tout l’Etat d’Andhra Pradesh a connue en octobre 2013 en raison 

de troubles politiques. 
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êtes un professionnel vivant au 21ème siècle dans la capitale de l’Inde, New Delhi. Vous 

voyez beaucoup de drames politiques qui se jouent autour de vous dans un pays où il 

y a de graves problèmes d’ordre public. Où voyez-vous que les choses se dirigent 

depuis l’endroit où vous vous situez ?  

 

Vous paraissez vivre dans une sphère totalement différente où tout est mû par Dieu, 

dirigé par Dieu, déterminé par Dieu, abandonné à Dieu. Et il y a une histoire parallèle 

avec tant d’inégalités, de corruption, de non droit et de malhonnêteté. Vous ne vivez 

pas isolé dans votre propre bulle à l’intérieur de votre tête. Manifestement, vous 

expérimentez cette communication permanente avec Swami, comme vous le dites, 

mais autour de vous, les choses ne sont pas pareilles. Le climat qui vous entoure est 

très différent. Comment conciliez-vous ou réconciliez-vous ces deux histoires ?  

 

RT : Vous avez tout à fait raison. Mais comme nous l’apprenons de la science appelée 

‘’spiritualité’’ et dans notre évolution d’être humain dans le domaine de la science, 

nous réalisons que l’esprit ne peut se concentrer que sur une seule chose. Si l’esprit 

est obnubilé et focalisé sur l’amour, l’efficience, la félicité et la sincérité, il ne peut se 

concentrer sur tout ce qui se passe apparemment tout autour du monde. Pour moi, il 

m’apparaît que mon job, c’est de rester concentré sur ce que je devrais faire.  

 

KM : Mais vous ne pouvez pas vivre isolé, vous faites partie de la société… 

 

RT : Si je peux m’occuper de mes propres affaires, tout se met en place. Si tout le 

monde commence à se mêler de ses propres affaires, alors la paix et la tranquillité 

règneront partout. Si je puis m’occuper de mon domaine sur lequel j’ai un contrôle, je 

pense que c’est cela qui me concerne. Je m’applique à prendre soin de ce que j’ai 

entre les mains et pas à étendre mon influence à des matières et à des aspects 

nationaux ou internationaux de la vie sur lesquels je n’ai aucun contrôle.  

 

Je ne songe pas à ce que notre Premier Ministre, le Dr Mahmohan Singh Ji devrait 

faire, parce que je pense que c’est là perdre mon temps. Lui devrait réfléchir à ce qu’il 

devrait faire. Si telle est la volonté de Dieu que j’occupe jamais une autre fonction, à 

ce moment-là, je réfléchirais sur ce que je puis faire plutôt que de le faire maintenant. 

Si je réfléchis à ce que mon directeur devrait faire, c’est encore perdre mon temps. Je 



 

 
490 

devrais me concentrer sur le cas du patient particulier dont je vais devoir m’occuper 

ou sur ce que moi je devrais faire en tant que chef de service. C’est de cela que je me 

préoccupe réellement.  

 

KM : En tant que société, ne constituons-nous pas un vaste organisme, et si une 

cellule est malade ou si une cellule décide de muter, cela ne peut-il pas affecter un 

plus grand groupe de cellules ?  

 

RT : Bien sûr ! Et si une cellule mute dans un état bienheureux, je peux alors avoir un 

énorme impact sur mon environnement. C’est ce que je pense et je suis utilisé comme 

un instrument entre les mains de Swami. Si je me garde heureux, à l’aise et plein 

d’enjouement, cela a incontestablement un impact sur ma famille, sur mon 

entourage, sur  mon lieu de travail et tous les lieux que je fréquente.  

 

KM : Très belle perspective, doc ! Maintenant, d’où vous vous situez – l’espace où 

vous vous situez en tant que personne dans votre propre évolution, où voyez-vous 

l’avenir de l’humanité ?  

 

RT : Je pense qu’il n’y a pas eu de scientifique aussi profond que Darwin. Il croyait si 

fort en l’évolution. Je pense que chacun d’entre nous évolue. Toute cette corruption et 

toute cette souffrance font partie de notre évolution. Nous évoluons tous pour devenir 

des êtres humains heureux, bienveillants, paisibles et authentiques. Ce n’est qu’une 

question de temps. Si j’ai pu évoluer et devenir ce que je suis maintenant, c’est 

l’évolution. Nous sommes continuellement, constamment en train d’évoluer. J’évolue 

et vous évoluez aussi.  

 

Qu’est-ce que j’entends par évolution ? C’est être toujours en paix avec moi-même et 

avec mon environnement. Si je peux être en paix, tout le monde peut l’être et je suis 

sûr que tout le monde le sera en temps voulu. Tout n’arrive pas en une fois. Mais dans 

la vie de tout individu, cela surviendra certainement.  

 

KM : Il s’agit d’un processus personnel pour chacun.  
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RT : Oui ! Tout le monde souffre pour ne plus souffrir, finalement. Ce n’est que 

provisoire. Demain, cela ne devrait plus se produire, si nous vivons consciemment.  

 

 

L’ÂGE D’OR : TOUTE PERSONNE DEVRAIT LE CRÉER POUR 

ELLE-MÊME ! 

 

KM : Quel est votre point de vue sur l’Age d’Or ? Les gens parlent de ce changement 

de conscience qui s’opère.  

 

RT : Je ne souhaite pas faire de proclamation, mais je pense qu’il s’opère pour 

chacun. Quand l’Age d’Or se manifeste en moi, tout prend l’apparence de l’or. Je ne 

nous vois pas comme vivant dans un Kali Yuga. Je pense que nous vivons dans un Sat 

Yuga, parce que je vis dans un Sat Yuga. Il est impératif que tout individu crée un Sat 

Yuga pour lui-même et tout alors sera OK avec lui et autour de lui. Nul ne viendra lui 

chercher querelle. Si je suis en paix, personne ne se bat réellement avec moi.  

 

KM : Vous n’avez pas de disputes avec votre femme ?  

 

RT : Entre moi et ma femme, nous n’avons même jamais de discussion bruyante !  

 

KM : Eh bien, si vous parlez aussi doucement que vous le faites, c’est très improbable 

que cela arrive !  

 

RT : Cela n’arrive jamais ! Tout ce qu’elle pense dans son cœur, je le perçois et je le 

fais. Et tout ce que je pense dans mon cœur, elle le fait. Nous ne nous querellons 

jamais et c’est pareil entre moi et mes enfants. Ce n’est pas que ma femme et que mes 

enfants ne se chamaillent pas, ils le font ! Mais avec moi, personne ne se bat. Sur mon 

lieu de travail, chez moi, ou entre moi et mes voisins, il n’y a jamais de querelle.  

 

KM : Disons que vos supérieurs décident d’une politique avec laquelle vous n’êtes pas 

d’accord. Vous n’en voyez pas la valeur et vous sentez qu’une autre politique pourrait 

être meilleure pour le travail que vous faites. Comment résoudriez-vous la question ?  
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RT : A l’armée, j’en discuterais avec vous. Si on me donne un ordre, c’est un ordre 

légal et je dois dire : ‘’Oui, Monsieur, ce sera fait !’’ 

 

KM : Pas d’insubordination, il n’y a pas de place pour cela… 

 

RT : Jamais ! Mais alors, il y a également la conscience – que nous appelons Dieu ou 

Swami. Mettons que la conscience en moi me dise que ce n’est pas censé être fait 

d’une telle manière. En temps voulu, j’irai m’excuser et je dirai : ‘’Je regrette, mais il 

ne m’a pas été possible de faire ainsi. Je vous prie de m’excuser, dans la mesure du 

possible. Si vous pensez que j’ai manqué à mon devoir dans l’exécution de vos ordres, 

alors bien entendu, vous devriez me punir de la façon que vous estimez la plus 

appropriée. Je suis prêt à l’accepter.’’ Donc, j’en arrive finalement à faire tout ce que 

ma conscience me permet de faire. Mais je ne dis jamais non, tout de go, à quelque 

chose qu’en tant qu’homme de cette société je suis censé accomplir.  

 

KM : Avez-vous déjà connu des problèmes pour cela ?  

 

RT : Jamais ! 

 

KM : Comment vos supérieurs réagissent-ils ? Comprennent-ils votre point de vue ?  

 

RT : Ils semblent deviner mon existence paranormale. Ils m’aiment bien et ils 

m’apprécient. Jusqu’à maintenant, j’ai toujours été apprécié, où que j’aille. J’attribue 

cela aux bénédictions de Swami. Mentalement et physiquement, je ne pourrai jamais 

l’exprimer adéquatement, mais tous mes instants et toutes mes inspirations sont les 

bénédictions de Swami.  

 

 

NE DÉSIRONS QUE DIEU ET IL DEVIENT VRAIMENT NÔTRE 

 

KM : Elles sont là pour nous tous, mais je crois que vous êtes dans un état de 

Présence.  
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RT : Une fois, j’ai demandé à Swami : ‘’Vous êtes censé être un Dieu impartial. Alors 

comment se fait-il que Vous êtes toujours avec moi et pas avec tous les autres ?’’ Il a 

dit : ‘’C’est parce que vous avez besoin de Moi et les autres n’ont pas besoin de Moi. 

Pour toute personne qui a besoin de Moi, Je serai tout autant avec elle.’’  

 

Comme Il dit : ‘’Vous ne devez pas Me mériter, vous devez Me désirer.’’ Aucun d’entre 

nous ne peut mériter Dieu, mais nous pouvons tous désirer Dieu. Dans chacune de 

nos vies vient un moment où nous disons : ‘’Je désire Dieu et rien de plus et rien 

d’autre.’’ Le jour où nous disons : ‘’Je désire Dieu, et pas Ses jouets, alors Il devient 

réellement nôtre et c’est un phénomène très beau, scientifique ou métaphysique. Cela 

peut se produire dans la vie de tout un chacun, si nous en arrivons vraiment au point 

où nous disons : ‘’J’ai simplement besoin de Vous, Swami, et de rien d’autre.’’ Je 

considère Swami comme une forme de Dieu qui est venu parmi nous comme Krishna, 

Jésus ou Rama.  

 

KM : Dr Talwar, cette conversation avec vous a été incroyable ! Votre vie ressemble à 

une expérience énorme de Félicité et j’ai beaucoup appris, rien qu’en vous écoutant. 

Merci mille fois ! Sairam ! 

 

RT : Merci beaucoup ! Sairam ! 

 

 

Heart2Heart 

Février 2014 
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51. SOUFFRANCE ET NON-DUALITÉ DANS UN CAMP 

DE RÉFUGIÉS 

 

DR MS RAMAKRISHNA RAO 

 

Je m’éveillai brusquement d’un rêve terrifiant.  C’était le 15 novembre 1977. Nous 

venions de rentrer, il y a quelques jours, d’un camp de secours, à Barrankula, suite à 

un ouragan. Nous étions arrivés là-bas avec de la boue jusqu’aux genoux et nous 

avions vécu dans des tentes, entourés de cadavres, en mangeant juste ce qu’il fallait 

pour garder nos corps en vie.   

 

Nous restâmes pratiquement deux semaines là-bas et Bhagavan Baba m’apparut 

silencieusement en rêve, à trois ou quatre reprises. Mais après être rentré à 

Visakhapatnam, je fus assailli par des pensées mélancoliques. Même si j’ai l’habitude 

de me rendre à l’hôpital en voiture depuis 18 ou 19 ans, j’en éprouvais des sentiments 

de culpabilité, alors que des milliers de personnes n’avaient aucun moyen de 

transport. Pareillement, j’hésitais à mettre un t-shirt, en songeant que beaucoup de 

mes frères circulaient à moitié nus et c’était pareil avec la nourriture. Et par-dessus le 

marché, des scènes de cadavres et de cabanes qui s’écroulent, etc. apparurent dans 

mes rêves successivement durant trois jours et je m’éveillai brusquement de l’un de 

ces rêves, le 15 novembre.  

 

Je savais que je souffrais d’une psychose dépressive réactionnelle. Je songeai à 

consulter un psychiatre ou à écrire une lettre à Swami. Je n’avais écrit que deux fois à 

Bhagavan pour des questions purement officielles qui m’y obligeaient, quand je 

m’acquittais des tâches d’un Président de district. A l’époque, je travaillais comme 

médecin résident dans l’un des deux hôpitaux psychiatriques de l’Etat où je traitais 

plusieurs patients et où j’administrais des médicaments, etc. Ainsi, je savais qu’avaler 

quelques pilules amélioreraient mon état mental sans trop de problèmes.  

 

Puis je me  laissai aller à une rêverie : les gens souffrent de toutes sortes de misères 

depuis des temps immémoriaux. N’y a-t-il donc pas moyen d’en sortir ? Le Seigneur 

Bouddha a réfléchi à la question, mais il n’y a pas beaucoup de gens qui ont tiré profit 

de ses enseignements et c’est pareil en ce qui concerne tous les précepteurs religieux. 
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Le Royaume doré promis par Jésus n’est jamais apparu jusqu’à présent. Tous font-ils 

allusion à un plan de conscience différent ? Bhagavan doit répondre à mes questions 

et aussi m’indiquer une solution. En toute probabilité, il se peut qu’il ne réponde pas 

à ma lettre. Comme ce fut mon expérience dans le passé, il se peut que je reçoive la 

réponse par l’entremise d’un livre ou que quelqu’un entame une conversation avec 

moi et solutionne tous mes doutes. Je voulais la réponse ici et maintenant, me 

rappelant qu’Il est l’Entité immortelle qui anime tous les êtres et pas seulement 

l’entité mutable de Prasanthi Nilayam.  

 

Soudain, j’entendis une voix qui me demanda clairement à l’intérieur de moi : ‘’A 

propos de quoi vous  lamentez-vous ? Sur qui comptez-vous pour obtenir les 

réponses ? Et qui êtes-vous ?’’ Et les trois groupes constitués par l’humanité 

souffrante, Dieu et moi apparurent abruptement et impérativement devant moi.  

‘’Savez-vous pourquoi toute cette détresse survient ?’’ Et docilement, je dis : ‘’Oui, 

Bhagavan, parce que j’ai l’impression qu’il s’agit là de trois entités différentes et non 

pas de l’Un.’’ ‘’Alors, quand toute cette détresse disparaîtra-t-elle ?’’, demanda la voix 

divine. ‘’Lorsque je ressentirai que je suis un avec Dieu et avec tous les êtres et non 

pas séparé, alors il n’y aura plus de détresse.’’ Je ne pouvais pas m’empêcher de 

penser que Bhagavan me faisait répondre à mes propres questions d’une manière 

particulièrement saisissante.  

 

Tout à coup, je me rappelai ce qu’avait dit Baba à Whitefield dans la pièce réservée 

aux entrevues, un jour, en 1970. En cette occasion mémorable, il avait souligné que 

les réponses que je recevais occasionnellement ne provenaient pas de mon propre 

processus de pensée, mais qu’elles étaient des révélations directement faites par Lui. 

Avec un rire espiègle, la voix me demanda : ‘’Tout ceci est-il théorique ?’’ et je 

répondis : ‘’Non, Baba, nous ne sommes pas toujours capables de conserver l’état non 

duel, d’où cette souffrance.’’ Puis, un silence absolu prévalut pendant quelque temps.  

 

A partir de ce moment-là, ma dépression disparut complètement et je fus ensuite 

porteur d’une nouvelle énergie pétillante pendant des jours, par la suite. Soyons donc 

toujours conscient de Sa Présence en nous, toujours prête à nous donner des conseils 

infaillibles. Puisse-t-Il tous nous bénir pour que nous devenions cette Réalité unique.  
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Source : The Prasanthi Reporter / Octobre 2014 
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52. SOUS LE REGARD DE MÈRE TERESA 

 

Ceci s’est passé il y a longtemps. Je n’étais alors qu’un docteur.  

 

Aussitôt que je franchis les portes du Mother Teresa Memorial Hospital, je fus 

accueilli par l’odeur des désinfectants. Des scènes familières, comme les infirmières 

et les auxiliaires de salle qui vaquaient à leurs tâches quotidiennes ou les malades qui 

attendaient patiemment l’arrivée du docteur – envahirent mon esprit. Les cris de 

douleur poussés par un patient m’accueillirent pour ma journée de travail.  

 

Moins de six mois depuis mon arrivée à l’hôpital, je m’étais habitué à toutes ces 

odeurs, à ces visions et à ces sons. Ils me semblaient tout à fait normaux. Ils ne me 

dérangeaient plus comme au début. 

 

Mais au cours de ces six mois, il y avait une chose à laquelle je ne m’étais pas habitué. 

C’était la photographie encadrée de Mère Teresa, qui était suspendue au mur, en face 

de l’entrée de l’hôpital. C’était la photographie familière de la Mère qui souriait à tous 

ceux qui entraient dans l’hôpital. Il y avait toutefois autre chose dans ce visage ridé et 

souriant. Peut-être était-ce le regard qui avait capté mon imagination…Il y avait 

certainement quelque chose dans ces yeux-là. Etaient-ce des larmes ? Non, pas 

possible. Ou peut-être que oui, parce que le regard avait l’air tellement triste…Je ne 

peux pas exprimer par des mots ce sentiment. C’est juste que ce regard me rendait 

mal à l’aise. Mais je ne pouvais pas l’éviter. Chaque fois que j’entrais dans l’hôpital, 

malgré moi, mes yeux se posaient sur la photographie et mon regard croisait ce 

regard…Et alors, ce même sentiment de…de…oui, peut-être bien, de culpabilité 

m’envahissait. C’était peut-être seulement le jeu de mon imagination, mais ce regard 

continua de me hanter durant ces six mois.  

 

Ce matin-là ne fut pas différent. Je me rendis à l’hôpital et en entrant, je vis la 

photographie. J’évacuai immédiatement le sentiment de malaise et je me dirigeai vers 

mon bureau. J’enfilai ma blouse blanche, je plaçai mon stéthoscope autour de mon 

cou et je me rendis dans mon service.  
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Là, je vaquai à mes occupations quotidiennes – voir les patients, contrôler leurs 

progrès, donner des prescriptions aux infirmières, encourager les patients, parler aux 

membres de la famille du patient, puis je regagnai mon bureau. J’avais un peu de 

travail administratif à terminer. Puis, je dus m’occuper du service des patients 

externes pour le restant de la journée.  

 

A la fin de la journée, j’étais un peu fatigué. Alors que je m’apprêtais à rentrer chez 

moi, un auxiliaire de salle entra avec une enveloppe. A l’intérieur se trouvait mon 

chèque pour les services que j’avais rendus à l’hôpital. L’enveloppe à la main, je sortis 

de l’hôpital. Et en sortant, je pouvais toujours sentir ce regard dans mon dos.  

 

Sur la route du retour, je réfléchis à ma vie. Je voulais servir la société, depuis mon 

enfance. C’est ainsi que je travaillai très dur et que je surmontai beaucoup d’obstacles 

pour devenir médecin. J’avais réalisé mon rêve, car je croyais qu’il n’y avait pas de 

meilleur moyen de servir la société qu’en guérissant les malades. Je me débrouillais 

bien, comme médecin. Je servais beaucoup de gens. Et simultanément, je parvenais à 

garder ma famille heureuse. Que demander de plus ? Pourtant, il y avait quelque 

chose qui manquait dans ma vie et je ne pouvais pas dire quoi. Mais quelque part, 

dans le tréfonds de mon cœur, je savais que je n’étais pas réellement heureux.  

 

En m’engageant sur la route nationale, j’entendis quelqu’un crier. Un peu plus loin, je 

vis un groupe de gens et une femme qui courait le long de la route en criant quelque 

chose vers tous les véhicules qui la dépassaient. Je ralentis et elle courut jusqu’à ma 

fenêtre ouverte. C’était une femme pauvre, peut-être bien une mendiante. Elle portait 

un sari sale et déchiré. Ses cheveux secs pendaient au-dessus de ses yeux, qui étaient 

remplis de larmes qui coulaient le long de son visage souillé.  

 

Alors qu’elle s’approchait de ma fenêtre, je l’entendis crier quelque chose que je ne 

compris pas. Elle indiquait le groupe de gens, tout près. Dans la lumière qui 

faiblissait, je pus distinguer le corps d’un jeune garçon qui gisait à côté de la route, 

près des badauds. En m’approchant, je vis que le garçon baignait dans son sang. Je 

suspectai qu’un véhicule qui roulait trop vite devait avoir renversé le garçon et que le 

coupable avait dû s’enfuir à toute vitesse en laissant mourir la jeune victime. Les gens 

autour étaient des pauvres gens qui n’auraient pas pu aider. Et ceux qui auraient pu 
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aider étaient trop occupés. Et il y avait là une pauvre mère qui me suppliait de sauver 

son enfant. 

 

J’examinai le garçon qui souffrait beaucoup. Il avait peut-être quelques fractures et 

une hémorragie interne. Je me rendais compte que son état était grave. S’il ne 

recevait pas immédiatement des soins médicaux, il mourrait ici sur la route, sous le 

regard de sa mère impuissante. Je pouvais ressentir l’angoisse de la mère qui 

pleurait, en se frappant la poitrine et la tête avec ses mains.  

 

Je savais qu’aucun hôpital n’accepterait facilement ce cas, car le garçon était dans un 

état très critique, qui impliquerait la police, de surcroît. Et je savais aussi que si le 

garçon n’était pas admis dans un hôpital, il mourrait certainement. J’ignore toujours 

ce qui m’a poussé à le faire,  mais dans les minutes qui suivirent, je retournais à 

l’hôpital avec le garçon et la mère sur la banquette arrière.  

 

En arrivant à l’hôpital, l’infirmière et le médecin de garde furent choqués de voir l’état 

de l’enfant. Alors qu’ils restaient là, figés, je dis au docteur : ‘’Admettez-le !’’ 

 

‘’Monsieur…’’, bredouilla-t-il. Il regarda le garçon, puis il me regarda et il dit : 

‘’Monsieur, je ne pense pas que ce soit avisé.’’ 

 

Je le regardai droit dans les yeux, alors que la colère me montait au nez. ‘’Donnez-moi 

une seule bonne raison pourquoi !’’ 

 

Il évita mon regard et il dit : ‘’Monsieur…Ce garçon va mourir…et…’’ 

 

‘’C’est le devoir du médecin de veiller à ce que ce ne soit pas le cas !’’, lui dis-je, encore 

plus en colère.  

 

Cette fois-ci, ce fut au tour de l’infirmière de parler : ‘’Mais monsieur…Qui va payer le 

traitement ?’’ 

 

Je me tournai promptement vers elle et je dis : ‘’Moi ! Admettez-le. Maintenant !’’ 
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Ils n’avaient plus rien à ajouter et ils suivirent muettement mes ordres.  

 

Je m’occupai personnellement du garçon. Après lui avoir administré les premiers 

soins et après lui avoir donné du sang, je lui fis passer d’autres examens et tout cela 

prit beaucoup de temps. Il était largement minuit passé, lorsque j’administrai un 

médicament pour aider le garçon à dormir. Toute l’affaire avait pris plusieurs heures, 

mais je ne me sentais pas fatigué. En réalité, j’étais heureux de voir le garçon qui 

reposait paisiblement.  

 

Je m’apprêtais à quitter le service, quand la mère du garçon s’approcha de moi en 

disant quelque chose. Il y avait encore des larmes dans ses yeux. Je lui dis par gestes 

que son fils allait maintenant bien et qu’il était hors de danger. Je lui dis de ne pas 

faire de bruit, car le garçon dormait. Elle s’arrêta de pleurer et elle essuya ses larmes. 

Je lui dis qu’elle pourrait le ramener à la maison d’ici quelques jours. Mais elle ne me 

regardait pas. Elle regardait son fils en essuyant son visage avec son sari sale. Tandis 

que je m’éloignais, elle me regarda et elle sourit. Il y avait quelque chose dans son 

sourire. Quelque chose de beau et d’indescriptible…Je parvins à lui rendre son 

sourire. Je me retournai une dernière fois pour regarder le garçon qui dormait et sa 

mère qui était maintenant tout près de la porte de la salle et qui contemplait son fils.  

 

A l’entrée de l’hôpital, je souhaitai une bonne nuit à l’infirmière. Elle voulut dire 

quelque chose et j’attendis.  

 

‘’Monsieur…’’ Elle cherchait ses mots. ‘’Monsieur, le docteur…m’a demandé de vous 

dire, concernant la facture…’’ 

 

Je sortis silencieusement pour regagner ma voiture, j’en sortis l’enveloppe que j’avais 

reçue le matin et je rentrai pour la donner à la dame. Elle contempla l’enveloppe.  

 

‘’Déduisez de cela le montant du traitement.’’ 

 

Elle me regarda, les yeux pleins de remords. ‘’Monsieur !’’, dit-elle. Je lui souris en 

retour et je m’éloignai.  
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Alors que je m’apprêtais à partir, quelque chose me fit me retourner. Et mon regard 

tomba sur la photographie de Mère Teresa. Sur son visage, il y avait un sourire 

dépourvu de toute ambiguïté. Les larmes étaient là, elles aussi. Mais ce sourire…Il 

était indescriptiblement beau !  

 

Cette nuit-là a changé ma vie. Depuis lors, je n’ai plus pu me contenter d’être 

seulement un docteur.  

 

Depuis lors, je m’efforce d’être comme la Mère.  

 

 

Heart2Heart 

Décembre 2003 
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53. TÉMOIN DE SAI 

 

K.L.D., Los Angeles 

 

En prélude à ce récit, je voudrais dire que chercher à réaliser la véritable nature de la 

vie a toujours été un aspect important de ma vie sur une base assez constante. J’ai 

écrit cette prière, à la fin des années cinquante :  

 

‘’Aide-moi, Seigneur...Je cherche la vérité…Au-delà du monde de la vision…Et des 

pensées du ‘’moi’’.  

‘’Aide-moi, Seigneur…Car si j’existe, Je suis…tous les peuples, et…tous les peuples 

sont Toi.’’ 

 

Mon souvenir le plus ancien d’une vision de Swami date de 1968 ou 1969. J’étais à 

Vancouver, en Colombie Britannique, et je consacrais beaucoup de mon temps à la 

pratique d’un régime très ascétique d’investigation spirituelle et ‘’psychique’’.  

 

Au cours d’une séance de méditation, je vécus l’expérience bienheureuse de moi-

même en tant que ‘’centre de lumière’’ incorporel et sans localisation précise.  

 

Beaucoup d’informations parvenaient à ma conscience concernant des guides et des 

maîtres spirituels. Une fois, je fus le témoin d’une scène où apparut un guru oriental 

indien avec des fidèles assis tout autour de lui d’une manière décontractée, mais 

respectueuse. La nuit était claire et le guru leva les yeux vers le ciel et contempla une 

étoile filante. Le guru dit à ses disciples qu’un autre mystique indien (dont je ne me 

rappelle pas le nom) venait tout juste d’abandonner son corps. Cet homme qui parlait 

n’avait pas une longue chevelure flottante, mais il avait des cheveux touffus, à la 

mode afro. Je n’ai pas reçu son nom.  

 

J’ai vu une autre scène (une autre nuit ?). Cela se passait devant une usine, quelque 

part en Inde. Un vieillard barbu était assis sur le banc de l’arrêt de bus, de l’autre côté 

de la clôture de l’usine et un ouvrier de l’usine lui faisait face. Je crois me rappeler 

que l’ouvrier est monté dans le bus qui est arrivé, mais qu’avant cela, il y a eu 
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quelques échanges entre lui et le vieillard. Plus tard, l’ouvrier a reçu l’opportunité de 

se trouver en présence du même guru que dans le premier rêve, qui lui a dit que lui 

(le guru) avait changé de forme et qu’il était le vieillard assis sur le banc.  

 

Quelques mois plus tard, après mon retour aux Etats-Unis, j’ai rendu visite à un ami, 

qui m’a montré un livre concernant un mystique indien incroyable, appelé Sathya Sai 

Baba. En le parcourant, j’y ai découvert des comptes-rendus des deux incidents 

susmentionnés et je me suis rappelé les rêves. Il était à la fois merveilleux et étrange 

qu’une telle information se trouvait dans un livre publié il y a quelque temps – ce qui 

signifie que les rêves que j’avais eus étaient un genre de fenêtres sur le passé !  

 

Depuis lors, j’ai eu beaucoup de ces rencontres ‘’passées’’ et ‘’futures’’ avec Swami qui 

ont été authentifiées par des passages dans des livres Le concernant, par des 

photographies, ou par des récits oraux de fidèles. Depuis cette première expérience 

initiale en 1969, Swami fait définitivement partie de ma conscience. Je n’avais aucun 

doute qu’il était un Maître authentique, mais je ne me considérais pas encore comme 

un de Ses étudiants ou un de Ses dévots et je n’en envisageais même pas la possibilité. 

Mais je sais que j’ai été béni de bien des façons : j’avais un film sur Lui que ma famille 

et moi, nous adorions et que nous partagions avec d’autres ; j’ai eu l’occasion d’avoir 

en main une photographie de Lui qu’Il avait chargée psychiquement ; j’ai entendu 

parler d’Indra Devi ;  et un de mes amis qui est un bijoutier talentueux a placé de la 

vibhuti dans les alliances qu’il a créées pour ma femme, Lorraine et moi. Une autre 

fois, j’ai tenu en mains un cadeau matérialisé par Sai, créé pour un ami qui Lui avait 

rendu visite vers 1970.  

 

Cependant, ce ne fut pas avant décembre 1980 que j’ai vécu une expérience à partir 

de laquelle je suis devenu dévot.  

 

Lorraine et moi, nous gérons une affaire modeste dans le domaine de l’agro-

alimentaire et comme on peut se l’imaginer, avoir sa petite entreprise est très 

exigeant – ‘’25 heures par jour et 8 jours par semaine’’, je dis toujours ! Et parfois, 

c’est vraiment l’impression que j’ai. Durant l’automne 1980, nous avons eu un horaire 

très chargé avec une période de travail heureusement fort occupée et une pléthore de 

réceptions sociales. Je suis généralement en bonne santé, mais d’une manière 
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évidente, cette fois-là, j’avais baissé ma garde et ma résistance était moindre. J’ai 

commencé à avoir des signaux d’alerte, fin novembre, mais je n’y ai guère prêté 

attention. Au mois de décembre, nous avons fait un voyage d’affaires ardu en Floride 

pour participer à une foire commerciale. Mes douleurs à la poitrine se sont 

intensifiées. Raisonnablement, je n’aurais pas dû partir. J’ai travaillé sur la foire avec 

une grosse fièvre et j’ai tenté par la suite de faire, comme prévu, le concours régional. 

J’ai tenu un jour et j’ai pris le premier vol de retour pour Los Angeles que j’ai pu 

attraper. J’étais dans un état de semi délire. Le docteur de la famille m’a envoyé au lit 

avec un pouls de 100 pulsations par minute et 40,5° de fièvre ! Il a diagnostiqué un 

virus bronchitique avec des complications bactériologiques. Je ne me rappelle pas 

avoir jamais été aussi malade. C’est au cours de cette période que Baba a pris de la 

place dans ma conscience. J’avais peur et j’étais perdu. Je ne pouvais puiser aucun 

véritable réconfort dans l’attention dévouée de Lorraine ni de qui que ce soit d’autre. 

J’avais une soif absolue d’un contact avec une personne avec laquelle je pourrais 

parler de la réalité divine au-delà du monde interminable et futile de l’illusion dans 

lequel je me sentais pris au piège, car il semblait exiger tellement de mon attention. 

Je ressentais un sentiment de sombre solitude désespérant.  

 

Le Nom de Swami s’est manifesté à moi et j’ai commencé à le psalmodier pour 

ralentir mon pouls. J’étais sûr que cela fonctionnerait, mais dans tous les cas, cela 

m’a procuré un grand réconfort de le faire. Une nuit, Swami est apparu ‘’à mi-

distance’’ dans mon esprit et je me suis senti immédiatement rassuré. Je comprenais 

intuitivement qu’Il venait à mon secours (bien que je n’aie aucun souvenir d’une 

expérience avec Lui depuis l’époque dont j’ai parlé au début de ce récit).  

 

Il a pris ma main droite dans les Siennes et j’ai ressenti une incroyable décharge 

d’énergie qui me parcourait. J’ai su alors que je guérirais, et rapidement. 

 

Il restaurait ma santé physique, mais chose plus importante, Il répondait à mon autre 

appel aussi – à l’aspiration de cette âme à connaître la Vérité de Dieu. Je savais que 

j’avais trouvé là un Maître et un ami authentiques. J’ai également eu la révélation que 

l’unique action, la vraie valeur dans ce monde, c’est de servir les autres avec amour. 

Ce monde est l’autel de Dieu. J’ai su que, lorsque je sortirais du lit, je devrais rendre 
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service au monde. J’avais été un ‘’preneur’’ quasiment toute ma vie et il était temps de 

continuer à grandir.  

 

Et donc, pour la première fois, encore ignorant de l’étendue immense des grandes 

œuvres, des enseignements, de la générosité, de la compassion, du pouvoir ou de la 

renommée de Swami, je me suis mis à la recherche d’un centre Sai – et c’est alors que 

l’histoire de cette personne a vraiment commencé.  

 

Je suis le témoin permanent des grandes œuvres de Baba dans ma vie et dans celle 

des autres. Pas Baba, la petite silhouette là-bas, quelque part en Inde, mais Baba, 

l’essence sans forme de la création, qui est partout présent et qui est sans aucun 

doute le bon Berger. 

 

 

Sanathana Sarathi 

Septembre 1982 
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54. TOUT EST DIEU 

 

DR ALLEN LEVY 

 

Le Dr Allen Levy est un psychanalyste de West Port, dans le Connecticut, aux Etats-

Unis. Il a exercé à Manhattan pendant 20 ans avant de déménager dans le 

Connecticut en 2000. Il fait également partie du corps enseignant du Center for 

Group Studies à Manhattan.  

 

 

L’amour en action, c’est l’action juste ; 

L’amour en parole, c’est la vérité ; 

L’amour en pensée, c’est la paix ; 

L’amour en compréhension, c’est la non-violence. 

 

Sathya Sai Baba 

 

Nous sommes à la mi-novembre à New York et c’est une journée neigeuse. L’hiver 

précoce a recouvert de blanc la métropole de béton, créant presque magiquement une 

aura illusoire de pureté autour de New York, une ville qui, comme tant d’autres, 

s’enfonce résolument dans le marécage de l’avidité, de la convoitise et de l’auto-

magnification.  

 

La vingtième patiente de la semaine vient juste de sortir de mon bureau. Comme 

beaucoup, elle se sent seule et perdue dans un monde où les valeurs spirituelles sont 

souvent peu respectées et où la parole de Dieu est ignorée. Désespérée, elle ressent un 

manque d’amour dans sa vie, que la plupart d’entre nous ressentent aussi, captifs 

sous le joug torturant des valeurs et des perspectives matérialistes. La Terre moderne 

est un monde où la vérité est niée, où la vertu est vilipendée, où la non-violence n’est 

qu’un idéal, où la paix de l’esprit n’est qu’un rêve et où l’amour inconditionnel n’est 

qu’une vision. Je ressens sa peine. Je ressens sa souffrance. Sa solitude devient ma 

solitude et son désespoir devient mon désespoir, mais seulement brièvement, car j’ai 

trouvé la manière de sortir de ces ténèbres, de ce désespoir. Mon isolement et mon 

emprisonnement ont cédé la place à l’ouverture et à la liberté. Et le désespoir que je 
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ressentais a maintenant cédé la place à la prévenance, par la grâce de Dieu. En 

réfléchissant à ma vie et à l’avènement de l’Avatar en son cours, mon attention est 

ramenée à l’époque de ma nouvelle naissance. J’entends par là ma nouvelle naissance 

spirituelle, quand je suis né à la conscience de Dieu, le jour d’Action de Grâce, en 

1971.  

 

Mon frère Lou, qui est deux ans et demi plus jeune que moi, m’avait invité à visiter 

son appartement situé à Lower East Side, à Manhattan, avant de nous rendre 

ensemble à Long Island pour le repas de Thanksgiving chez nos parents. Ils 

mangeaient la dinde traditionnelle et nous insistâmes pour ne manger que des 

légumes. Nos parents pensaient qu’il s’agissait là d’une sorte de rébellion, mais ils 

tolérèrent notre nouvelle lubie. Le printemps précédent, au cours de ma première 

année à l’université, nous avions tous les deux appris une forme populaire de 

méditation. Lou et moi, nous aimions nous asseoir en silence et nous étions aussi 

devenus de fervents végétariens pour le plus grand déplaisir de mon père qui était 

grossiste en poissons sur le Fulton Fish Market, à la pointe sud de Manhattan. Je 

gravis les trois volées d’escaliers d’un bâtiment délabré, qui contrastait de façon 

saisissante avec la maison de la classe moyenne supérieure où mon frère et moi, nous 

avions grandi. Je frappai à la porte au-dessus des escaliers et un grand jeune homme 

répondit. Malgré mes sérieux doutes, il confirma que c’était effectivement là où mon 

frère vivait. Je pouvais sentir une essence parfumée qui flottait vers moi, de 

l’intérieur, et je pouvais entendre la plus étrange des musiques, une musique 

tellement joyeuse qu’elle me remplissait d’un sentiment de pur délice. J’entrai en 

dansant à l’intérieur de l’appartement en exécutant de petits cercles, à la mode juive, 

les mains tendues au-dessus de ma tête. En arrivant dans la chambre de mon frère, je 

le saluai : ‘’Salut, Lou !’’ Il était assis par terre sur une natte qu’il appelait son lit, 

j’appris avec surprise, et il éclata de rire en me voyant aussi heureux (une occurrence 

étrange), en train d’exécuter une danse encore plus étrange au beau milieu de sa 

chambre. ‘’Qu’est-ce que tu fabriques ?’’, demanda-t-il. Je répondis avec 

enthousiasme : ‘’Je suis si heureux que je ne puis pas m’empêcher de danser ! Cette 

musique est formidable ! Qui est-ce ?’’ Lou répondit : ‘’Oh, c’est Sai Baba qui chante 

des bhajans.’’ ‘’Qui ?’’, demandai-je. Sa réponse me laissa comme deux ronds de flan, 

complètement…baba : ‘’C’est Dieu ! Il vit en Inde !’’ Ma danse s’arrêta abruptement. 

Voyez-vous, j’avais clôturé ma relation avec Dieu plus de dix ans auparavant. L’école 
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hébraïque avait été une expérience harassante où je fut alternativement ballotté entre 

des professeurs qui me criaient dessus, parce que je ne connaissais pas les prières 

juives, et des étudiants plus âgés qui s’étaient sentis un peu trop frustrés une heure et 

demie durant, deux fois par semaine, et qui me frappaient à coup de chaîne de vélo 

après les cours. De toute ma vie, je n’avais pas pu rencontrer un seul individu qui, en 

parlant de Dieu et en m’orientant dans la compréhension de la religion, avait pu Le 

représenter sans représenter une tradition de colère, d’égoïsme et de mesquinerie 

générale, par la même occasion. Alors, comment Dieu pouvait-Il exister, alors qu’il y 

avait si peu d’amour dans ma vie ? Qui plus est, et le sort des juifs pendant la Seconde 

Guerre Mondiale ? Donc, si Dieu existait bien, je ne L’aimais pas, de toute façon et 

qui plus est, comment une personne pouvait-elle être appelée Dieu ? J’en étais là, 

après être entré en dansant dans l’appartement de mon frère, le jour d’Action de 

Grâce, en 1971. Il y avait trop de peines dans ma vie pour reconnaître l’existence de 

Dieu, et encore moins Son amour qui ne me semblait pas être destiné. De plus, 

l’holocauste était une bonne rationalisation pour mon athéisme. Et si ce n’était pas 

encore assez, puisque j’étais juif, Dieu était sans forme et ce n’était certainement pas 

un homme. Sans gratitude et avec un rire arrogant, je rétorquai : ‘’Dieu ? Quel Dieu ? 

Celui de ton imagination ? Allez !’’ Mon arrogance était sans nul doute le fruit d’une 

carrière éducative poussée au niveau de l’intellect, mais qui avait tristement des 

lacunes au niveau moral. Et je pouvais sentir la colère qui montait en moi, la colère 

ressentie durant l’enfance – née du chagrin, de la solitude, de l’absence d’amis, de ne 

pas aimer, de ne pas être aimé, de ne pas comprendre et de ne pas être compris. La 

réponse de Lou me frappa là où mon intellect têtu était le plus vulnérable : ‘’Vois par 

toi-même ! Tu n’as qu’à lire à Son sujet !’’ 

 

Pendant la période d’Hanoucca (ou de Noël, si vous préférez ; mon frère croyait aussi 

en Jésus), Lou me donna le livre, ‘’Baba’’, d’Arnold Schulman. Quelques jours plus 

tard, je l’ouvris avec réticence pour commencer à le lire. Après une dizaine de pages, 

je déposai le livre, l’esprit hébété. En fait, mon esprit semblait s’être arrêté – un 

événement impossible, spécialement pour moi. Après quelques trop brefs instants, il 

se remit à fonctionner, mais tout ce que je pouvais penser, c’était : ‘’Oh mon Dieu ! 

C’est Dieu !’’ Dans un état d’excitation pure, je saisis le téléphone et je composai le 

numéro de mon frère : ‘’Lou, tu as raison ! C’est Dieu ! Sathya Sai Baba est Dieu ! 

Qu’est-ce que je fais maintenant ?’’ Il répondit calmement : ‘’Détends-toi ! Assieds-toi 
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et médite ! Quand je te reverrai la fois prochaine, nous en reparlerons. Continue à 

lire.’’ C’était le début et j’ajouterais, seulement le début de la grâce magnifique et 

somptueuse que Baba répandrait sur moi. L’année suivante, en lisant Ses livres, les 

Sathya Sai Speaks, Tomes 1, 2, 3, etc., au milieu d’un trésor d’enseignements, je 

tombai sur ce qui m’apparut comme un des enseignements les plus pratiques pour un 

étudiant universitaire surchargé de travail : le fruit de l’action appartient à l’auteur ; 

par conséquent, renonce au fruit. Agis, mais renonce au fruit de l’action ; dédie toute 

action à Dieu et renonce à tout désir pour son fruit ; fais appel à Dieu pour qu’Il soit 

l’auteur de l’action et totalement, pleinement, sans aucun recours, renonce à tout 

vestige d’attachement pour le fruit de l’action. Toute cette semaine-là, j’avais tenté de 

rédiger un article pour mon premier et unique cours de science politique. Nous 

avions étudié la philosophie et le leadership dans le mouvement des droits civiques 

américains. J’avais lu Frederick Douglas, Martin Luther King Jr, Eldridge Cleaver, 

Malcolm X, et d’innombrables autres figures politiques noires. Le professeur nous 

avait demandé de rédiger un article pour rassembler tout cela. Nous y étions pour la 

seule note du cours. Je m’attelai à cette tâche quasiment impossible et après une 

semaine, j’avais réussi à chiffonner plus de vingt pages de premières ébauches. C’était 

la panique. Comment allais-je profiter de l’interruption de Thanksgiving qui 

approchait, si je devais rédiger cet article ? Je résolus de me retirer dans 

l’appartement de mon frère où juste un an auparavant, la joie de l’amour de Dieu 

avait touché mon âme assoiffée. La veille du jour d’Actions de Grâce, je m’installai 

devant un bureau avec une feuille de papier et un stylo et j’allumai une bougie devant 

une photo de Sai Baba. Je priai : ‘’Ô Dieu, salut ! C’est Al Levy qui appelle ! S’il Te 

plaît, peux-Tu écrire pour moi cet article sur la pensée politique noire ? Tu es l’Auteur 

de toutes les actions, Celui qui prononce toutes les paroles et le Penseur de toutes les 

pensées. Alors, s’il Te plaît, rédige cet article et portes-en les fruits. Je t’abandonne le 

tout. Merci !’’ Et pendant les seize heures ou à peu près qui suivirent, Il écrivit. Et 

chaque fois qu’il me semblait que j’aboutissais dans une impasse, je rappelais Baba à 

l’aide en priant, comme je l’avais fait auparavant. Je dactylographiai l’article la 

semaine suivante, à l’université, avant de le remettre, pour le récupérer juste avant la 

Noël. Le professeur avait écrit : ‘’Bon article. Bien exprimé. Quand vous évoquiez 

Martin Luther King, j’entendais Martin Luther King qui parlait. Quand c’était le tour 

de Frederick Douglas, Douglas semblait s’exprimer et quand vous faisiez référence à 

Malcolm X, on aurait dit qu’il parlait ! Excellent travail. A (= 16/20).’’ Bien entendu 
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que c’était un excellent travail – réalisé par Baba ! Il avait fait ressortir l’âme de ces 

courageux leaders qui avaient quitté le plan terrestre et Il avait mis leurs pensées et 

leurs mots directement dans cet article. Merci Baba ! Tout au long de mes treize 

années d’études qui suivirent, je fis appel à mon Sai Baba pour faire le travail et pour 

en porter les fruits. Avec Sa grâce, j’obtins ma licence en psychologie, puis une 

maîtrise en travail social à l’Université Columbia. Il fut difficile de recevoir une 

formation professionnelle en psychanalyse, mais Il me fit passer par l’Ecole de 

Psychanalyse de Philadelphie, puis par des cours de troisième cycle et je priai une fois 

de plus pour réussir le programme. Au moment de débuter ce programme de doctorat 

en psychanalyse, l’université n’avait pas encore été agréée, mais le doyen nous assura 

qu’elle le serait et que tous les diplômes seraient rétroactivement honorés du statut 

de pleine agréation. Je décidai donc de m’inscrire. Pour ces études de doctorat, je 

reçus l’opportunité de boucler le programme en un an, à condition de rédiger une 

thèse de doctorat originale sur un sujet de psychanalyse. Ma formation antérieure me 

qualifiait pour une telle opportunité. Les programmes de doctorat sont connus pour 

être particulièrement ardus et pénibles, tout en nécessitant cinq à dix ans, voire plus, 

pour en venir à bout. Ravi de pouvoir sortir de tout le circuit des études qui me 

retenait prisonnier depuis plus de 25 ans, j’acceptai la proposition de l’université. 

Comme toujours, je priai mon Baba : ‘’S’il Te plaît, cher Baba, rédige cette thèse de 

doctorat. Baba, Toi, l’Auteur de tous les actes, Toi qui prononces toute parole, Toi qui 

es le Penseur de toute pensée. S’il Te plaît, cher Dieu Père et Mère, rédige cet exposé 

et portes-en les fruits aussi. Merci.’’ (A présent, j’avais un peu mûri dans ma relation 

avec Dieu, aussi j’avais laissé tomber les Ô Dieu, salut ! C’est Al Levy qui appelle !’’ Je 

me disais juste qu’Il me connaissait maintenant ; j’avais été si souvent dans le pétrin 

et je L’avais tellement de fois appelé à l’aide !) Mais à la fin de l’année, je n’avais lu 

que la moitié des références nécessaires pour rédiger l’exposé. Deux ans passèrent. 

J’avais terminé la lecture et la prise de notes, mais à mon grand désespoir, rien ! Je 

n’arrêtais pas de prier Baba et d’espérer, à l’inverse des pronostics de mon mental 

calculateur, qu’Il ne m’avait pas abandonné. Une troisième année passa et je m’étais 

lancé dans l’écriture, mais ce que j’avais écrit fut rejeté par le comité du doctorat, qui 

ne semblait pas apprécier le sujet : ‘’Psychanalyse et méditation’’. Que devais-je 

faire ? Je priai pour ne rien faire et laisser mon Baba tout faire. Endéans les six mois, 

le comité du doctorat accepta le sujet sans aucune discussion : ‘’Une exploration dans 

le traitement psychanalytique du patient méditant.’’ Au cours de mes études de 
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psychanalyse, j’avais découvert que certains de mes patients méditaient et qu’ils 

continuaient à pratiquer la méditation durant leur traitement. Je décidai d’étudier les 

patients qui méditaient pour voir si la psychanalyse était plus efficace chez eux que 

chez les patients qui ne méditaient pas. Je continuai à prier Baba, mais une question 

ne cessait de surgir dans mon esprit : ‘’Baba, pourquoi cela prend-il aussi longtemps, 

alors qu’on me donne la permission spéciale de terminer le doctorat en un an ?’’ Et je 

me lamentais : ‘’Chaque trimestre me coûte 1 500 $, Baba ! Ne peut-on pas accélérer 

les choses, un petit peu ?’’ En juin 1985, après 4,5 ans, le rapport était terminé. Le 

comité du doctorat approuva la thèse moyennant quelques révisions mineures et le 

mois suivant, je reçus, par la grâce de mon Baba, une lettre du doyen de l’université 

qui me félicitait pour la récompense du doctorat tant attendu. Et le timing était 

parfait ! Au cours des deux semaines précédentes, tous les étudiants de l’université et 

les précédents diplômés avaient reçu une lettre du nouveau doyen mentionnant que 

le troisième cycle universitaire, après douze ans, avait reçu l’accréditation complète 

du Comité Régional des Collèges et des Universités du Midwest, ainsi que celle du 

Comité d’Accréditation des Collèges Américains et des Universités Américaines, qui 

entrait en vigueur à partir du mois de mars 1985. C’était le premier programme d’ 

‘’université sans murs’’ aux Etats-Unis à être pleinement reconnu. Néanmoins, 

contrairement à l’assurance de l’ancien doyen, poursuivait la lettre, le présent doyen 

et la faculté avaient le regret d’annoncer que tous les diplômés qui avaient reçu leurs 

diplômes avant le 1er mars 1985 ne bénéficieraient pas du statut de l’agréation, 

conformément au règlement du Comité Régional du Midwest. ‘’Dieu merci !’’, 

m’exclamai-je. Mon Baba m’avait épargné une tragédie imprévue. Si j’avais terminé 

plus tôt le programme du doctorat, mon diplôme n’aurait pas été pleinement agréé. 

Baba l’avait fait ! Son timing était parfait ! Mes pensées vont à vous tous, qui êtes 

peut-être en train de lutter dans des études compliquées et des circonstances parfois 

odieuses, sans parler du processus constant de la vie elle-même. Priez le Seigneur 

pour qu’Il fasse tout le travail et pour qu’Il en supporte les fruits. Gardez la foi ! Car, 

c’est vrai : ‘’Seigneur Dieu tout puissant, Sai Baba, mon Bien-Aimé, Tu es l’Auteur de 

toute action, Celui qui prononce toute parole, le Penseur de toute pensée. Je Te 

remets le tout. Je Te prie donc de porter le fruit de mes pensées, de mes paroles et de 

mes actes. ‘’Merci Baba !’’ Et ajoutez un petit ‘’Je T’aime’’ à la fin.  
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Et maintenant, comme au sortir d’un rêve, je me retrouve assis à mon bureau en train 

d’attendre le patient suivant. Ce souvenir du passé a rafraîchi ma foi et il m’a donné 

l’espoir que dans ce monde perdu, la lumière de l’amour est visible. Non seulement la 

lumière de l’amour est visible, mais elle est métamorphosante, car Il a transformé ma 

vie, d’une quête d’amour désespérée en un désir profond de donner de l’amour aux 

autres. J’ai tâtonné dans les ténèbres et j’ai découvert le bonheur et la beauté au 

milieu d’une humanité qui se débat. Plus miraculeusement encore, ma vie s’est 

détournée des soucis du moi vers un partage des fardeaux de la vie que les autres 

semblent porter. La valeur réelle de cette vie que j’appelle la mienne est devenue le 

désir intense de répondre au cri de douleur d’un autre qui est mon propre Soi 

déguisé. Par la grâce de Dieu, j’aime et à travers cet amour, je donne et je prie pour 

que le don soit si constant et si profond qu’un jour, la réalisation de l’unité entre le 

donneur et celui qui reçoit, la vraie nature de l’Etre soit éternelle dans cette 

conscience. Il est dit que Dieu est omniprésent. Où que je regarde, je vois maintenant 

Sa création. Je Le vois. Oui, Dieu est bel et bien vivant et Il vit à Puttaparthi. Et nous 

L’avons trouvé. Nous pouvons voir Son visage et nous pouvons voir Sa vie. Puissent 

Ses bénédictions remplir nos vies et toucher tous ceux que nous rencontrons.  

 

 

(Extrait de ‘’Transformation of the Heart’’, compilé et édité par Judy Warner) 
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55. UN NOUVEAU SOUFFLE DE VIE 

 

Après avoir frôlé la mort, Deepti Surya Pemmaraju, une ancienne étudiante de Sathya 

Sai Baba raconte la manière dont Sai l’a secourue.  

 

 

Je suis une ancienne étudiante Sai de 25 ans qui s’est récemment mariée et qui aspire 

intensément à vivre. Aujourd’hui plus que jamais auparavant, je veux vivre ma vie 

dans la conscience permanente du Pouvoir qui m’a donné ce don, le don de la vie, 

d’abord à ma naissance, puis de nouveau après une grave maladie et pour la troisième 

fois plus récemment, quand des médecins avaient déclaré que je mourrais endéans 

les 48 heures ! Une brusque et grave embolie cérébrale avait affecté les nerfs qui 

contrôlent les fonctions vitales de mon corps, comme la marche, la parole et la 

mémoire et avait menacé de me réduire à l’état de légume. Des médecins 

d’Hyderabad donnèrent 48 heures à mes parents pour se préparer au pire ! 

 

Le Pouvoir auquel je dois mon nouveau souffle de vie, ma santé, mon optimisme, 

mon sens de l’espoir, une gratitude éternelle et ma vie même est mon Dieu personnel, 

le Seigneur de Prasanthi Nilayam, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  

 

Pourquoi a-t-Il répandu sur moi une telle miséricorde, je ne le saurai certainement 

jamais, mais ce que je sais sans l’ombre d’un doute, c’est que s’Il est incapable de 

résister à une chose, c’est au pouvoir des prières. Cette incarnation de Sai est un 

Seigneur de miséricorde et de compassion tellement immense que, si quelque chose 

peut L’émouvoir, ce sont les prières qui émanent du tréfonds des profondeurs du 

cœur. Le fait que je sois en vie pour vous raconter mon histoire est le plus grand 

témoignage du pouvoir des prières qui peuvent émouvoir cet océan de compassion.  

 

 

MON ENFANCE BÉNIE 

 

Je m’appelle Deepti Surya Pemmaraju et en raison du bon et mystérieux bilan 

karmique de mes vies passées, je débutai le voyage de cette vie actuelle de la manière 

la plus positive en devenant une étudiante Sai. Rétrospectivement, je crois 
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aujourd’hui que c’était la meilleure assurance-vie que mes parents aient pu trouver 

pour moi.  

 

J’entrai à l’Ecole Primaire Sri Sathya Sai de Prasanthi Nilayam en 1996, quand je me 

suis inscrite en 6ème primaire. C’est alors que je commençai à vivre dans l’aura divine 

de notre Dieu vivant, Bhagavan Baba.  

 

Après avoir terminé mes études secondaires sous Sa tendre attention et sous Sa 

guidance affectueuse, je m’inscrivis au campus d’Anantapur de l’Université Sri Sathya 

Sai, où j’étudiai le commerce et où j’obtins ma licence en commerce, avec mention, en 

2005.  

 

C’est ainsi que je me retrouvai à passer la plus longue période de mes 25 ans passés 

sur cette terre sous la divine ombrelle de l’attention de Sai. Mon frère aussi fut 

pareillement béni de pouvoir fréquenter l’école et l’université Sai.  

 

 

SAI – LE SAUVEUR SILENCIEUX 

 

En fait, mon histoire familiale est bénie par Sa grâce. Mes grands-pères paternel et 

maternel eurent tous les deux la chance de servir dans la mission divine de Sri Sathya 

Sai comme volontaires sevadals et à d’autres titres similaires. Inspirée par leur 

exemple, ma mère aussi est une volontaire engagée dans la mission Sai. Servir Sai a 

été la plus sage décision d’investissement que nous ayons jamais pu prendre en tant 

que famille, car cela nous a permis de faire l’expérience de Sa grâce durant tous nos 

moments de désespoir et de désespérance, spécialement lors de mon rendez-vous 

récent avec la mort.  

 

Etant la benjamine de la famille, je devins la chouchoute de tous. Ma nature joviale, 

volubile et amicale me rendait encore plus populaire. Souvent, mes parents, mes amis 

et mes professeurs me suppliaient d’arrêter mes incessants bavardages pour pouvoir 

avoir un peu la paix. J’étais en parfaite santé et j’étais d’un naturel insouciant.  
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Mais les choses s’assombrirent brusquement, peu de temps après que j’ai obtenu mon 

diplôme. A cause d’une baisse soudaine de mon taux d’hémoglobine, je devins 

gravement malade.  

 

Heureusement pour moi, je fus admise à l’Hôpital Général Sri Sathya Sai de 

Puttaparthi et les médecins Sai prirent tellement bien soin de moi que je récupérai 

totalement et que je retrouvai ma santé et mon entrain en un rien de temps.  

 

Je fus extrêmement reconnaissante à Sai d’être venu à temps à mon secours par 

l’intermédiaire de Son staff médical compétent. Je considère vraiment cet événement 

comme un second souffle de vie.  

 

 

LE DÉBUT D’UNE DURE ÉPREUVE 

 

Mais je ne suis pas seulement doublement chanceuse ! Après avoir obtenu ma licence 

à l’Université Sai, je terminai mon MBA et je commençai à travailler pour une société 

américaine d’Hyderabad. En juin 2009, les choses se passaient réellement bien et 

nous nous préparions pour mon mariage prévu un mois plus tard, en juillet 2009. 

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir de violents maux de tête. Au début, je 

ne m’en préoccupais pas jusqu’au moment où la douleur perdura pendant une 

quinzaine de jours d’affilée.  

 

Après m’être évanouie, comme je ne reprenais pas conscience, ma mère me 

transporta d’urgence à l’Hôpital Yashoda de Secunderabad. Après une batterie de 

tests et de scanners, on diagnostiqua que j’avais un caillot dans le cerveau qui 

grossissait et qui exerçait une pression sur les nerfs voisins. Ceci affecterait le 

fonctionnement des différentes parties du corps. Etant donné la gravité de mon état 

et le risque encouru extrêmement élevé, les médecins écartèrent la possibilité d’une 

opération. Au lieu de cela, ils annoncèrent à mes parents la sinistre nouvelle qu’il ne 

me restait plus que 48 heures à vivre !  
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DES PRIÈRES FERVENTES ET LEUR RÉSULTAT 

STUPÉFIANT ! 

 

Immédiatement, notre cercle familial et d’amis qui est assez vaste, grâce au fait que 

nous avons toujours été membres de la famille Sai s’engagea dans l’unique 

mécanisme de défense pour lequel nous sommes tous programmés – la prière. En ces 

moments de crise, nous réalisâmes la valeur d’avoir un groupe de soutien si fort, 

comme seule la fraternité Sai peut en fournir un.  

 

Depuis la directrice de notre école, à Prasanthi Nilayam, aux anciennes de l’école et 

du collège d’Anantapur, jusqu’aux membres de l’Organisation Sai de l’Etat d’Andhra 

Pradesh, en quelques minutes, tout le monde fut mis au courant de la triste situation 

par le biais des téléphones fixes et portables, d’Orkut, de Facebook, du courrier 

électronique, etc.  

 

Le résultat net de cette diffusion de la nouvelle, ce fut que du fond du cœur, tous 

prirent part à des prières collectives pour ma santé. Sous la guidance de notre 

directrice, Mme Munni, toute mon ancienne école se mit à prier à l’unisson pour que 

Swami vienne à mon secours et pour qu’Il me donne une nouvelle dose de vie. En 

plus des prières collectives et des veilles pour ma survie, ma famille m’a dit que, 

pendant toute cette période, mon mari (fiancé à cette époque), M. Sanjeev Kumar, 

était à mon côté, soutenant ma famille en ce moment de crise.  

 

Et puis, durant les quelques heures qui suivirent, le Drame divin se déroula de la 

manière la plus inexplicable, tandis qu’Il m’insufflait une nouvelle vie. Pendant que 

tant de nos très chers professeurs, amis et membres de la famille priaient pour moi, 

ma tante se précipita à Prasanthi Nilayam de manière à quérir une intervention 

divine en urgence.  

 

Juste à ce moment-là, Bhagavan Baba était en train de donner Son darshan, comme à 

l’accoutumée, et en passant devant Mme Vasumathi, qui dirige la section seva de 

l’Etat d’Andhra Pradesh, Il laissa tomber un petit paquet de vibhuti en lui disant 

doucement ‘’Idi Tisuko’’ ou ‘’Prenez ceci.’’ Elle fut un peu surprise, mais consciente de 

la gravité de ma situation, elle l’expédia immédiatement à Hyderabad pour moi.  
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Le Drame divin se speedait, en quelque sorte, avec ma tante qui se précipita jusqu’à 

l’arrêt de bus local avec le paquet de vibhuti pour attraper le chauffeur du bus de nuit 

d’Hyderabad juste à temps et lui demander de remettre le précieux paquet à mon 

frère, le lendemain matin. Donc, au petit matin, mon frère attendait le bus à l’arrêt 

d’Hyderabad et tout de suite après avoir reçu le prasadam, il se précipita à l’hôpital 

où je me trouvais.  

 

Pendant tout ce temps-là, alors que les prières pour ma survie étaient prononcées, 

Swami y répondait à des niveaux multiples et de différentes façons dont nous 

n’aurons jamais conscience pour beaucoup. Mais je suis sûre d’une chose, c’est que de 

façon tout à fait inattendue, la nuit précédente, l’équipe des médecins qui 

s’occupaient de moi avait brusquement décidé d’opérer, alors qu’ils avaient pourtant 

exclu l’option de la chirurgie à peine quelques heures auparavant.  

 

 

SAI RANIME SON ENFANT, À SA MANIÈRE INIMITABLE 

 

Pendant que le paquet de vibhuti voyageait entre Prasanthi Nilayam et Hyderabad, 

j’étais en train de subir une longue opération qui dura dix heures. Le matin, j’étais 

sous forte sédation et gardée dans l’unité des soins intensifs avec des tubes et un 

masque qui me gardaient en vie. C’est juste à ce moment-là que le vibhuti prasadam 

de Swami arriva aussi. Maintenant, le défi, c’était comment me le donner, alors que 

mon visage était recouvert d’un masque et que j’étais sous surveillance constante 

dans l’unité des soins intensifs.  

 

Ma famille demanda à un docteur que nous connaissions, s’il pouvait aider. En tant 

que bon professionnel, il ne voulait violer aucune règle hospitalière. Avec beaucoup 

d’appréhension, quand il arriva à l’unité des soins intensifs où l’on me gardait, 

curieusement, il ne trouva ni infirmière, ni docteur à ce moment-là et ce qui est 

encore plus intéressant, c’est que le masque respiratoire qui me couvrait le visage 

avait été enlevé ! Il n’eut pas à le retirer contre l’éthique médicale.  

 

Le terrain avait été préparé par les forces mystérieuses qui étaient à l’œuvre à tous les 

niveaux, dans cette épreuve. Ce bon docteur fit immédiatement ce que ma famille 
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voulait qu’il fasse, c’est-à-dire me faire prendre un peu de vibhuti prasadam et il en 

répandit un peu sur mon front et sur la partie de la tête où j’avais été opérée. 

Immédiatement, il perçut un tressaillement ou un mouvement dans tout mon corps.  

 

Plus tard, il me décrivit personnellement ce qui s’était passé en me disant que tout 

mon corps avait légèrement bougé. C’est le moment où l’Océan de compassion, le 

Seigneur aux pouvoirs infinis, mon Bhagavan Baba, insuffla une nouvelle vie dans 

mon corps. Je le sais avec une certitude absolue, parce qu’à partir de ce moment-là, 

j’ai commencé à me rétablir d’une manière tout à fait inattendue.  

 

Comment puis-je en être si sûre ? Eh bien, pour commencer, moins de 48 heures 

après, je repris totalement conscience – ce qui était quelque chose d’inédit dans des 

cas aussi graves. Entre-temps, les ultimes 48 heures de vie que les médecins avaient 

prédites pour moi avaient déjà expiré ! Il n’est pas difficile de deviner que les 

premiers mots qui me sortirent de la bouche furent ‘’Sai Ram !’’ 

 

L’expérience de l’unité des soins intensifs fut intensément spirituelle. Même sous 

forte sédation, j’étais consciente à un certain niveau, ce qui me fit savoir que 

Bhagavan me dispensa des soins par deux fois, quand je sentis que je plongeais dans 

les ténèbres. Une fois, quand je sentis que j’avalais ma langue et que j’étouffais, il n’y 

avait pas de médecin tout près et je pense que l’infirmière était peut-être endormie. 

C’est alors que j’ai senti Swami arriver et Il remit ma langue. Une autre fois, alors que 

ne je pouvais plus respirer, que je cherchais mon souffle et qu’il ne semblait y avoir 

personne autour de moi, je Le vis tendrement remettre les tubes et le masque qui 

m’aidaient à respirer ! 

 

 

L’ÉTENDUE INCROYABLE DE SON AMOUR 

EXTRAORDINAIRE 

 

Même après l’opération, les médecins étaient très prudents et préparèrent mes 

parents à accepter le fait que je puisse finir le reste de ma vie alitée. Ils dirent que, 

puisque j’avais été opérée du côté gauche du cerveau, le côté droit du corps serait 
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paralysé. Il y avait aussi de fortes chances que je perde la vue et/ou que mes facultés 

d’élocution puissent être grandement diminuées.  

 

D’autre part, il restait une petite chance que je puisse marcher et parler au bout de 6 

ou 8 mois et que je retrouve la mémoire dans les 18 ou 24 mois.  

 

Comparé au pronostic antérieur d’une durée de vie de 48 heures, tout le monde 

poussa un soupir de soulagement avec la possibilité de ma survie, même au prix de si 

sévères limites.  

 

Mais ce qui les scia réellement, c’est le fait que même si les nerfs qui reliaient 

l’élocution, la marche et les fonctions de la mémoire étaient gravement touchés, je 

pus marcher cinq jours après la chirurgie en utilisant des béquilles pour m’aider. En 

moins de 15 jours, je marchais et je parlais même avec un peu d’orthophonie.  

 

Aujourd’hui, 9 mois après cet épisode, je suis presque revenue à la normale et je 

passe de longues heures à Prasanthi Nilayam pour entrapercevoir l’Etre divin qui m’a 

écrit une nouvelle destinée. Le 31 décembre 2009, alors que nous disions adieu à une 

année quasi mortelle et que nous expérimentions le pouvoir des prières pour changer 

notre karma, Il me regarda droit dans les yeux pendant que j’étais assise dans le bloc 

des anciennes pour le darshan et quand je Lui offris une carte de vœux pour le Nouvel 

An, Il m’a dit ‘’Bagundi !’’, ‘’Bien !’’ 

 

 

LE LIEN DIVIN QUI REND JOYEUX TOUS LES AUTRES LIENS 

 

Entre-temps, depuis le moment où tous ceux qui me connaissaient firent une prière 

sincère pour mon bien-être, tout dans ma vie n’a été que bien, très bien en fait, ce qui 

comprend le fait que 4 mois après cette expérience éprouvante, je me suis mariée 

avec Ses bénédictions. Même cet événement joyeux fut précédé par Ses bénédictions. 

Pendant que j’étais assise pour Son darshan divin, Bhagavan est venu bénir mon 

faire-part de mariage, le sari de mon mariage, mon mangala sutra et Il m’a accordé 

l’ultime faveur de toucher Ses Pieds de Lotus sacrés. Moins de quatre mois après mon 

opération, j’ai épousé mon fiancé, Sanjeev Kumar, le 31 octobre 2009. 
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 Le 9 janvier, je fus opérée une dernière fois pour refermer l’ouverture sur mon cuir 

chevelu. Avec Son assurance de ‘’Bagundi !’’, je sais que dorénavant, les choses se 

dérouleront tout aussi miraculeusement que jusqu’à présent. Ceci étant ma troisième 

dose de vie, je ne prends aucun risque. Mes parents, mon mari, mes professeurs, mes 

amis, ma famille et moi, nous savons avec certitude que cette prolongation de vie est 

écrite, ordonnée et produite entièrement par Lui sur une ardoise neuve et qu’elle n’est 

plus liée à mon karma antérieur.  

 

J’ai maintenant l’intention de vivre chaque instant, comme une fille reconnaissante 

dont la vie doit devenir Son message, rien que parce que cette vie est Son don qu’Il 

m’a fait.  

 

 

Heart2Heart 

Avril 2010 
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56. UN RENDEZ-VOUS AVEC LE DR SAFAYA 

 

Le Dr A.N. Safaya, Directeur de l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales 

Supérieures, campus de Prasanthi Gram et de Whitefield, est interviewé par le Prof. 

G. Venkataraman, ancien vice-recteur de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement 

Supérieur et Directeur de Radio Sai.  

 

 

Prof. G. Venkataraman (GV) : Sairam, Dr Safaya, et bienvenue dans les studios de 

Radio Sai ! Nous vous connaissons tous très bien, y compris les auditeurs, donc il 

n’est peut-être pas nécessaire de faire les présentations. Mais il y a une chose que la 

plupart des gens ignorent – moi par exemple, je l’ignore – c’est : qu’est-ce qui vous a 

conduit à Swami ? Des personnes différentes ont des expériences différentes qui les 

conduisent à Swami. Qu’est-ce qui vous a conduit à Swami ?  

 

Dr A.N. Safaya (AS): Ce qui m’a conduit à Swami, c’est ma quête spirituelle. J’ai 

toujours voulu obtenir la réponse à deux questions : 1) Dieu et la divinité existent-ils ? 

2) Si tel est le cas, alors où les trouver ?  

 

GV : Ces questions vous ont-elles toujours accompagné ?  

 

AS : Depuis mon enfance, je dirais.  

 

GV : Qu’avez-vous fait pour trouver les réponses ?  

 

AS : J’ai essayé de rencontrer beaucoup de gens, des personnes religieuses et des 

saints, pas seulement des hindous, mais de toutes les religions et le seul déclic pour 

moi, ce fut Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  

 

GV : Comment avez-vous entendu parler de Lui ?  

 

AS : J’ai lu un livre intitulé ‘’L’Homme des Miracles’’.  

 

GV : Le livre de Murphet ?  
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AS : Oui, le livre de Murphet. Il était en hindi et je ne connais pas beaucoup l’hindi, 

moi-même. Donc, j’ai dû le lire pratiquement comme un écolier ! 

 

GV : Vous ne saviez pas que le livre avait d’abord été publié en anglais ?  

 

AS : Pas à l’époque. C’est un ami qui me l’a donné. Il a dit : ‘’Tu le donnes à ta femme. 

Elle t’en fera la lecture à voix haute et tu pourras le finir en une semaine ou deux et 

puis, tu me le rendras. C’était un matin, à l’heure du petit-déjeuner, quand j’ai 

commencé à le lire. Et puis, je me suis totalement oublié. Où j’étais et ce que je lisais. 

J’ai tout oublié. Je devais me rendre à l’hôpital – je donnais cours à cette époque. 

Mais j’ai oublié.  

 

GV : C’était si captivant ?  

 

AS : C’était captivant et des plus intéressant. Non seulement cela, je suis tombé 

amoureux de Swami en lisant le livre !  

 

GV : Le temps était venu pour vous ! 

 

AS : Oui, le temps était venu pour moi. En fait, c’était comme une clé et la serrure – 

cela s’est ouvert comme ça. A la fin du livre, je savais que j’avais enfin trouvé la 

personne que j’attendais.  

 

GV : Vous vouliez Le voir ?  

 

AS : Oui, je voulais Le voir.  

 

GV : Alors, vous êtes venu ici ?  

 

AS : D’abord, j’ai commencé à participer aux bhajans locaux et plus tard, j’ai 

commencé à venir ici. Ici, en 1984, j’ai dit à Bhagavan : ‘’Pourquoi ne travaillerais-je 

pas ici, à l’Hôpital Général, pendant quelques jours ? J’ai suffisamment de temps 

entre les darshans.’’ Il a dit : ‘’Non, non, pas maintenant. Ce moment viendra et Je 

vous dirai alors quoi faire.’’ 
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GV : En 1984 ? Sept ans avant les débuts de l’hôpital super spécialisé de Puttaparthi ?  

 

AS : C’est exact ! Et Il m’a dit qu’Il convoquerait une réunion de tous les médecins du 

monde et qu’Il déciderait alors de ce qui devrait être fait. Attendez jusque-là, a-t-il 

ajouté.  

 

GV : Fantastique ! Qu’aviez-vous alors pensé, quand Il vous a dit cela ?  

 

AS : C’était mon premier entretien et j’étais un peu confus, je dois dire.  

 

GV : Pas étonnant !  

 

AS : Trop plein, je débordais de joie et d’amour et de toutes sortes de sentiments que 

je ne comprenais pas. Je me suis concentré sur cette phrase plus tard. Que devrait 

être mon rôle et qu’avait-Il en réserve pour moi ? Quand cette réunion de docteurs 

aura-t-elle lieu ? Je n’avais aucune idée qu’un gros hôpital allait être construit.  

 

GV : Qui en avait une ? Personne !  

 

AS : Un jour que je me trouvais dans mon hôpital à Delhi, j’ai reçu un coup de 

téléphone. Le message disait : ‘’Vous devez immédiatement venir à Whitefield.’’ 

 

GV : En quelle année était-ce ?  

 

AS : Début 1990. Le message disait : ‘’Bhagavan a constitué un comité international 

pour fonder un hôpital superspécialisé à Prasanthi Nilayam et vous êtes le président 

du comité.’’ J’étais complètement abasourdi.  

 

GV : Vous aviez oublié, mais Lui se rappelait !  

 

AS : Absolument ! J’ai pris le prochain avion et j’ai ‘’atterri’’ à Whitefield, où Swami se 

trouvait à l’époque. Le colonel Joga Rao m’attendait à l’aéroport de Bangalore et il 

m’a directement conduit à l’ashram et les choses ont démarré. Là-bas, j’ai rencontré 

beaucoup de médecins indiens et étrangers. Beaucoup de noms m’étaient très 
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familiers, mais il y en avait aussi d’autres que je n’avais encore jamais rencontrés 

auparavant. 

 

GV : Donc, en 1991, vous avez finalement muté ici. Comment était-ce, de venir d’un 

grand hôpital d’une grande ville dans ce qui n’était alors qu’un village et de travailler 

dans un style d’hôpital très différent ?  

 

AS : Ce fut un grand défi, à beaucoup de points de vue. Tout d’abord, nous devions 

fonder un hôpital dans un lieu rural situé à 160 km d’une métropole, où tout était 

facilement disponible, alors qu’ici, rien n’était disponible. Il a fallu qu’une équipe de 

gens établisse des listes avec tout ce qu’il fallait, sans oublier quoi que ce soit, pas 

même une aiguille. Par conséquent, il nous a fallu un peu de temps pour nous adapter 

à la création d’un hôpital en service rural. Encore maintenant, le plus proche voisin 

de l’hôpital est une cabane avec un toit de chaume. Je me souviens que nous, qui 

étions engagés dans la planification et qui conseillions les ingénieurs, nous prenions 

le thé avec les ouvriers à la cantine de Larson & Toubro. Les choses se sont mises 

progressivement à prendre forme et les miens, mes employés et mes collègues ont 

commencé aussi à s’habituer à ces infrastructures rurales des environs. Mais il y avait 

une chose – il y avait une somme de dévouement énorme en chacun. Pas simplement 

les gens mêlés à l’hôpital qui connaissaient tout de la finalité de l’hôpital et ce qu’il 

était censé faire. Même l’ouvrier de la construction de L & T qui portait un pied-de-

biche, du ciment et des briques et tout cela allait à la même cantine. Je pense que la 

culture de l’hôpital s’est développée à partir du jour même de la pose de la première 

pierre.  

 

GV : Inutile de dire que vous étiez inspiré par Swami, autrement, cela aurait été très 

frustrant.  

 

AS : Pas uniquement moi, chacun était inspiré par la même Source.  

 

GV : Swami venait vous rendre visite, à cette époque ?  

 

AS : Oui, quotidiennement. Parfois, Il venait deux fois par jour.  
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GV : Il est tellement méticuleux. Je suis sûr qu’Il faisait tout le tour !  

 

AS : Oui, en instruisant, en encourageant et en inspirant. Le lendemain matin, il 

fallait que nous Lui montrions une amélioration ou une réalisation quelconque.  

 

GV : Malgré tout, vous avez traversé tout cela et vous avez gardé le cap pendant dix 

ans. Quelle est votre impression maintenant, si vous regardez dans le rétroviseur ?  

 

AS : Cela ressemble à un miracle ! L’hôpital devait être inauguré le 22. Deux jours 

avant la date, j’ai renoncé. Je me suis affalé sur mon lit à minuit en me disant : ‘’Je ne 

peux pas continuer, parce que l’hôpital ne sera pas prêt pour l’inauguration, le jour J. 

Des opérations chirurgicales doivent être effectuées. Les conditions ne sont pas 

stériles. Scientifiquement, nous ne sommes pas prêts !’’ J’ai dit à ma femme que 

j’avais manqué à mes engagements envers mon Maître et j’ai commencé à pleurer, ce 

que je n’avais encore jamais fait, à tout le moins en présence de ma femme. Elle s’est 

inquiétée et elle m’a encouragé en disant : ‘’Swami est Dieu. Il fera quelque chose, ne 

te tracasse pas. Le sankalpa de Bhagavan doit se réaliser, c’est sûr et certain !’’ Et ce 

fut le cas ! Tout fut miraculeusement terminé juste avant l’inauguration. Ainsi, le 22 

novembre 1991, au moment où l’inauguration avait été programmée, à neuf heures 

précises, comme Il l’avait prédit, le scalpel du chirurgien toucha la peau du patient. 

Voilà exactement ce qui s’est passé.  

 

GV : J’ai modestement vécu un genre d’expérience similaire. Nous devions démarrer 

le service radiophonique, le 23 novembre 2001 et on nous avait communiqué des 

délais très brefs. Je pensais que cela n’irait jamais. Mais malgré mes doutes, cela se 

matérialisa, parce qu’Il l’avait voulu. Je ne parvenais pas croire que c’était arrivé. 

C’est simplement merveilleux d’être emporté par cette magie ! 

 

AS : La présence physique de Swami produit son propre impact.  

 

GV : Oui, c’est vrai, elle contribue beaucoup ! 

 

AS : Mais au-dessus, il y a l’aspect surnaturel, qui est entièrement divin.  
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GV : Oui, quelque part, les difficultés se dissolvent à la toute dernière minute et 

soudainement, les choses commencent à s’emboîter.   

 

AS : Vous savez, avant que je ne vienne ici, le gouvernement indien n’était pas prêt à 

me remplacer. Il y a des documents qui en attestent. L’ordre ultime de mon 

remplacement issu par le Président de l’Institut Indien des Sciences Médicales, 

unique en son genre et qui n’avait jamais été donné à personne, dit : ‘’J’accepte à 

contrecoeur la demande de retraite prématurée du Dr Safaya.’’ Le mot ‘’à contre 

cœur’’ est très significatif, parce que le Président de l’Institut, qui est aussi le Ministre 

de la Santé, a fait de son mieux pour m’empêcher de partir. Le Ministre de la Santé 

n’était simplement pas prêt à me remplacer. Au bout du compte, je me suis rendu 

auprès de Bhagavan. Juste avant ce voyage, le ministre m’a dit : ‘’Plus de congés ! 

Vous ne pouvez plus y aller et vous devez rester à Delhi.’’ Je rapportai tout cela à 

Bhagavan : ‘’Swami, tout a échoué ! Même les appels du Président et du Premier 

Ministre de l’Inde en ma faveur n’ont produit aucun effet. Tout a échoué. Mes efforts 

personnels sont terminés. Bhagavan, si Vous me voulez ici, alors Vous devez 

intervenir au niveau divin.’’ 

 

GV : Et c’est ce qu’Il a fait ?  

 

AS : Bhagavan a dit : ‘’Ne vous tracassez pas !’’ Il a souri et Il a ajouté : ‘’Vous serez 

remplacé le 1er février.’’ Le 31 janvier, à 18 heures, je disais adieu à une personne qui 

prenait sa retraite, ce jour-là, et qui était mon adjoint. Il partait et je restais. C’est ce 

qui semblait, à 18 heures. Mais les circonstances ont soudainement changé, le soir. Le 

Ministre de la Santé m’a appelé inopinément et Il a dit : ‘’Êtes-vous sûr de vouloir 

partir ?’’ J’ai répondu : ‘’Oui, c’est l’ordre de mon guru. Tout ce que vous dites 

concernant le fait que je reste est correct, à sa manière. Mais il y a également la Guru-

Shishya Parampara26, vous savez. Il est mon guru et je dois exécuter son ordre. Par 

conséquent, vous devez me laisser partir.’’ Le Ministre de la Santé a pris son stylo à 

contrecoeur et il a écrit : ‘’J’accepte, à contrecoeur, la requête du Dr Safaya.’’ Cela 

s’est produit à 19 heures. Puis, j’ai dit au Ministre de la Santé : ‘’Je vous prierais 

d’appeler l’institut ; dites-leur de ne pas remplacer le directeur adjoint et que vous lui 

accordez une prolongation d’un an. C’est le seul moyen de me remplacer !’’ 

                                                 
26

 Lignée Maître-disciple  
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GV : Quel drame !  

 

AS : À 20 heures, le Dr Verma a appris qu’on lui avait accordé une année 

supplémentaire, ce qu’il a volontiers accepté.  

 

GV : J’espère qu’il n’a pas dû rendre sa fête d’adieu ! 

 

AS : Le lendemain matin, je me suis rendu à l’Institut et j’ai opéré le transfert de 

responsabilité.  

 

GV : Absolument incroyable !  

 

AS : Ce que j’ai voulu mettre en évidence dans toute cette histoire, c’est le sankalpa 

divin. Je me suis totalement abandonné à Ses Pieds. Les grosses recommandations 

avaient échoué. Les interventions importantes au niveau mondain avaient échoué. Il 

n’y a que Lui qui pouvait faire quelque chose. Et Il l’a fait !  

 

GV : C’est une histoire fantastique et je suis content que nous l’ayons obtenue de vous 

pour la postérité. Pour en revenir à des questions plus matérielles, pourriez-vous, je 

vous prie, nous parler des types de traitement offerts à l’hôpital superspécialisé de 

Puttaparthi ? Quelles sont les spécialisations qui sont proposées ?  

 

AS : Dans Sa déclaration divine, Bhagavan a annoncé que Ses hôpitaux s’occuperaient 

des spécialisations du cœur, du cerveau et du rein. A Puttaparthi, Il a instauré le 

traitement du cœur, le traitement des reins a rapidement suivi et le département 

d’ophtalmologie est venu plus tard. Actuellement, nous proposons des diagnostics et 

des traitements pour le cœur, les reins et les yeux. Les soins tertiaires sont offerts 

dans ces hôpitaux superspécialisés. Ceci n’est réalisable qu’à l’aide d’un équipement 

ultramoderne pour le diagnostic, comme pour le traitement. Même si l’hôpital de 

Puttaparthi a dix ans d’âge, il reste l’un des meilleurs du pays dans toutes ces 

spécialisations.  
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GV : C’est incroyable, si l’on considère le fait que Puttaparthi est encore un endroit 

relativement isolé. Vous avez dit qu’au départ, vous aviez comme voisin une cabane 

avec un toit de chaume. Est-ce encore le cas aujourd’hui ?  

 

AS : Oui, encore aujourd’hui !  

 

GV : Quels sont les types de patients qui viennent ici et d’où viennent-ils ?  

 

AS : Ce sont principalement des gens issus de la classe moyenne, de la classe 

moyenne inférieure et des pauvres. La plupart d’entre eux sont de vrais villageois.  

 

GV : Comment sont-ils au courant qu’il existe un tel hôpital ?  

 

AS : Deux choses le permettent. Il y a les sections de l’Organisation Sathya Sai de 

Seva qui existent dans tout le pays. Les volontaires établissent un contact, ils 

conseillent et sensibilisent à propos de l’hôpital de Swami. Pratiquement tout le pays 

aujourd’hui sait qu’un tel hôpital existe. Mais les gens sont tellement pauvres que, 

même s’ils savent à propos de l’hôpital, ils ne peuvent pas entreprendre le voyage.  

 

GV : Voulez-vous dire qu’ils n’ont pas d’argent pour voyager ?  

 

AS : Oui, ils n’ont pas d’argent. Et parce qu’ils sont pauvres, ils n’ont pas non plus la 

volonté de voyager. Ils ne sont pas résolus à faire soigner leur patient. Mais lorsqu’ils 

parviennent à trouver de l’argent pour venir, c’est sûr qu’ils atterrissent ici ! Tôt le 

matin, vous pouvez voir à l’entrée principale et juger par vous-même quels types de 

gens viennent à notre hôpital. Vous pouvez également voir dans les différents 

services.  

 

GV : Oui, j’ai vu ! Pouvez-vous vous rappeler le cas particulier d’une personne 

réellement pauvre, qui était désespérée et qui a été traitée ici ?  

 

AS : Je peux même me rappeler le premier malade !  
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GV : Comment avez-vous fait pour choisir ce premier malade ? Il est surprenant que 

même avant qu’il n’y ait un hôpital, il y avait un malade et que vous ayez un patient 

de prêt !  

 

AS : Voyez-vous, nous avions ouvert notre service de consultation deux jours avant 

l’inauguration officielle de l’hôpital. Nous avions également ouvert le labo de 

cathétérisme. C’est ainsi qu’avant même l’inauguration, l’examen des patients avait 

commencé.  

 

GV : Combien de patients étaient venus à l’époque ?  

 

AS : Je pense qu’une bonne vingtaine de patients étaient venus. Nous n’avions pu 

informer que les habitants d’Anantapur et cette personne venait d’Anantapur. Il était 

plus facile de faire une annonce concernant le nouvel hôpital à Anantapur qu’ailleurs 

dans les environs. Je pense que ce premier patient s’appelait Rajasekara Reddy.  

 

GV : Quel âge avait-il ?  

 

AS : À l’époque, il avait à peu près 15 ans. Son père était un petit commerçant. Ce 

garçon avait un trou au cœur qui nécessitait une opération majeure. Les parents 

n’avaient qu’un enfant, à l’époque. Ils avaient laissé tomber les bras. Les parents 

étaient pauvres et fort déprimés. Nous avons dû l’encourager avec de la nourriture et 

de l’argent pour le faire rester, toutes ces journées. Ils étaient pauvres à ce point. 

L’histoire de tous les autres patients est à peu près la même. Pour les quatre 

opérations effectuées le jour de l’inauguration, il n’y a pas eu de complications. Ni 

mortalité, ni morbidité.  

 

GV : Je me souviens que le 23, le lendemain de l’inauguration, Swami a annoncé au 

Hill View Stadium durant Son discours d’anniversaire que les quatre opérations 

avaient été une belle réussite.  

 

AS : Une belle réussite ! Bhagavan est venu dans la soirée, la veille de l’inauguration, 

Il a matérialisé de la vibhuti qu’Il a donnée aux patients et puis plus tard, tout a été 

merveilleusement bien pour eux. Puisque ces patients provenaient de familles 
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pauvres, leur niveau de nutrition était faible et par conséquent leur capacité de 

réparation des tissus était très faible. Malgré tout cela, tout a été très bien pour eux.  

 

GV : Donc, comme le Dr Bhat le dit souvent : ‘’Le chirurgien ne fait que couper, mais 

c’est Dieu qui guérit !’’ 

 

AS : C’est absolument vrai !  

 

GV : Avez-vous revu ce premier patient par la suite ?  

 

AS : Oui ! A l’occasion du 10ème anniversaire, c’est-à-dire le 22 novembre 2001. Il 

avait entendu parler des célébrations du 10ème anniversaire et il est venu nous rendre 

visite.  

 

GV : De quoi a-t-il l’air, maintenant ?  

 

AS : Il était grand, bien bâti ; c’est un jeune homme en bonne santé, maintenant. 

Nous avons aussi eu la bonne fortune que Bhagavan vienne à l’hôpital, ce jour-là. 

Nous avons présenté les patients à Swami.  

 

GV : Qu’a dit Swami ?  

 

AS : Swami était très heureux de voir nos anciens patients. Il a matérialisé de la 

vibhuti, Il leur en a donné à tous et Il les a bénis.  

 

GV : À propos, ces gens étaient-ils des dévots avant ?  

 

AS : Non. Ils connaissaient Bhagavan, sans aucun doute, mais ce n’étaient pas des 

dévots, en ce sens. Avant de venir à Prasanthi Nilayam, joindre les deux bouts était 

tout ce qui les préoccupait. C’est tout.  

 

GV : Alors, à vrai dire, les portes des hôpitaux de Swami sont ouvertes à tous ?  
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AS : Absolument ! Sans aucune distinction de classe, de couleur, de croyance, de 

religion ou de pays.  

 

GV : Avez-vous eu des patients qui venaient de loin ?  

 

AS : Oui, nous avons eu des patients en provenance du Népal et du Sikkim.  

 

GV : C’est une belle distance !  

 

AS : Nous avons une banque de données informatisées avec des patients qui sont 

venus pour un examen médical et qui ont été mis sur une liste d’attente. Dans ce 

système informatisé, nous accordons des points supplémentaires à ceux qui viennent 

de loin et spécialement d’un pays étranger, comme le Népal. Nous avons eu des 

patients qui provenaient du Bhoutan, de Malaisie et du Sri Lanka. Nous avons même 

eu des patients qui venaient consulter du Pakistan !  

 

GV : C’est très intéressant ! Donc, la nouvelle concernant l’hôpital de Swami a même 

atteint le Pakistan ! Merveilleux ! Je veux maintenant vous demander autre chose. 

Vous savez que nous avons beaucoup de nos anciens étudiants qui travaillent à 

l’hôpital, en fait, aussi à l’hôpital de Bangalore. En tant qu’homme de l’Institut, je 

voudrais savoir : quelles sont vos impressions concernant nos anciens étudiants ?  

 

AS : Je suis très fier que ces gens soient mes employés. C’est un groupe extrêmement 

motivé.  

 

GV : Je partage votre avis ! 

 

AS : En fondant l’hôpital de Puttaparthi, Bhagavan n’a pas seulement aidé des 

pauvres qui souffraient de maladies cardiaques, mais Il a également créé des 

prototypes uniques pour que l’humanité voie et tire profit de cette expérience 

merveilleuse. Une expérience originale de Bhagavan, c’est l’incorporation de jeunes 

gens très motivés dans divers jobs techniques associés à l’hôpital. Ces gens ne 

provenaient pas du milieu médical. Ce sont tous des diplômés de l’Université de 

Swami et spécialement, des diplômés en gestion. A l’université, ils excellaient dans 
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leurs propres matières, mais ici, à l’hôpital, ils ont appris la technologie médicale et 

ils ont développé les aptitudes et la compréhension correctes. Le résultat net de tout 

ceci, c’est que ces ‘’étudiants de Swami’’ sont maintenant capables de guider du 

personnel médical plus jeune et même des cadres moyens du personnel médical.  

 

GV : Diriez-vous que cette motivation provient d’un amour profond pour Swami ?  

 

AS : Oui, bien sûr ! C’est une combinaison d’amour, de respect et de dévouement. Ils 

ont virtuellement très peu d’intérêts en dehors de Swami dans leurs vies. Donc, ils ne 

sont pas distraits. La plupart d’entre eux ont même oublié de se marier !  

 

GV : Je crois qu’ils sont mariés à leur travail ! Je présume qu’ils expriment leur 

amour pour Swami via leur service dévoué et plein d’amour au bénéfice des patients.  

 

AS : Ils s’abstiennent du spectacle apparent habituel de la dévotion. D’autre part, 

vous les trouverez très dévoués au travail, veillant soigneusement sur les machines 

dont ils ont la responsabilité et rendant service aux patients, comme il faut.  

 

GV : Donc, vous leur donnerez des points supplémentaires pour leur motivation et 

pour leur dévouement ! 

 

AS : Absolument ! C’est le genre de groupe qu’il faut former dans toute bonne 

institution scientifique et dans tout hôpital, spécialement ces derniers, parce que là, 

on est confronté à la vie et à la mort. Il y a un an, une équipe de pointe de chez Philips 

a visité notre labo de cathétérisme. Nous avons deux machines Philips. Quand ils ont 

vu le labo de cathétérisme, les visiteurs étaient ébahis. Ils ont dit : ‘’Ce labo a dix ans ? 

Nous ne pouvons pas le croire !’’ Dans sa 11ème année, ce labo est toujours l’un des 

meilleurs labos de cathétérisme du pays.  

 

GV : C’est fantastique ! Comment Swami vous guide-t-Il et vous soutient-Il ? Il le fait, 

clairement ! Pouvez-vous nous donner des indices sur la manière dont Il le fait 

réellement ?  

 

AS : Ses méthodes sont… 
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GV : Très subtiles, je sais ! 

 

AS : Il donne beaucoup d’idées, mais vous devez être très attentif pour pouvoir les 

saisir. La façon dont Il vous parle, ce qu’Il dit, Ses gestes, et même le fait qu’Il ne vous 

parle pas – tout ceci fait partie du langage divin ! Ce sont toutes des leçons de gestion, 

que vous preniez la bonne décision ou pas. Vous recevez un genre d’indice sur ce qui 

doit être fait.  

 

GV : Donc, vous devez être réellement branché sur Lui !  

 

AS : Exactement ! Ensuite vient l’ultime leçon. Lorsque vous êtes totalement 

impuissant, vous devez vous abandonner. Lorsque vous parlez à Bhagavan de votre 

problème, Il propose une solution. Chaque fois que vous L’approchez avec un 

problème, Il dit : ‘’Je sais !’’ J’ai la preuve absolue qu’Il connaît déjà le problème. Il 

attendait simplement que je le dise et Il a une solution de prête.  

 

GV : Permettez-moi de raconter une de mes expériences. Quand je suis devenu le 

vice-recteur, un jour, Swami m’a posé une question. J’étais naïf et j’ai répondu : 

‘’Swami, Vous savez tout !’’. Swami a dit : ‘’Oui, Je sais, mais Je voulais savoir si vous 

saviez ! Je sais même cela, mais Je veux que vous sachiez si vous savez ou non !’’ Cela 

m’a cloué le bec et par la suite, je suis devenu attentif aux détails.  

 

AS : Vous devez faire comme si. Vous devez Lui dire tout ce que vous avez observé, 

tout ce qui ne va pas et vous devez obtenir de Lui les solutions correctives.  

 

GV : Oui, Il guide, Il soutient et Il inspire aussi.  

 

AS : Oui, je n’ai rencontré personne, aucun professeur dans ma vie, qui m’ait appris 

autant que Lui. J’ai administré pendant 18 ans l’hôpital de l’Institut Indien des 

Sciences Médicales, le plus grand hôpital du pays et le plus grand hôpital d’Asie du 

sud-est. Nous avons 35 spécialités médicales, là-bas. Après être venu ici, j’ai dû 

pratiquement désapprendre la majorité de ce que j’avais appris auparavant !  

 

GV : Et pourquoi ?  
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AS : A cause du changement d’atmosphère. Ici, dans ce temple que l’on appelle un 

hôpital, Dieu guérit les patients. Le patient est mis sur le plus haut piédestal. Donc, 

tout ce que vous faites, pensez ou prévoyez, c’est pour le bénéfice des patients. C’est 

théoriquement vrai aussi dans tous les autres hôpitaux, mais dans la pratique, c’est 

autre chose – peut-être à cause de l’argent, de l’ego ou d’autre chose du même acabit. 

Mais dans cet hôpital, il n’y a rien d’autre. L’argent n’est pas en jeu et les ego 

personnels ne s’en mêlent pas. Il n’y a pas d’autopromotion.  

 

GV : Donc, à la fin de la journée, vous vous sentez très heureux !  

 

AS : Nous nous sentons tous très heureux, mes collègues et le personnel y compris ! 

 

GV : Vous avez parlé d’argent. Une question que les gens veulent toujours poser, 

c’est : comment l’hôpital reçoit-il de l’argent, si les patients ne paient rien ?  

 

AS : Swami est la source d’argent ultime, au bout du compte. Il y a le Sri Sathya Sai 

Medical Trust à qui les gens donnent de l’argent. Une partie de cet argent entre dans 

le capital. Les intérêts du capital font tourner l’hôpital. Il y a également des donateurs 

prêts à offrir de l’équipement ou de l’argent pour de l’équipement spécifique.  

 

GV : Fondamentalement, c’est l’amour qui soutient l’hôpital. C’est l’amour qui arrive 

sous la forme d’argent, de service ou d’équipement. Vous avez beaucoup de gens qui 

viennent ici pour rendre service… 

 

AS : Oui, c’est un autre exemple illustré par Swami, à savoir, l’engagement 

communautaire. On parle d’engagement communautaire dans les hôpitaux depuis le 

temps de mes études de médecine. Mais je n’ai jamais vu aucune mise en pratique 

avant de rejoindre cet hôpital. Actuellement, à l’hôpital de Puttaparthi, il y a une 

centaine de volontaires, cinquante hommes et cinquante femmes. Ils viennent à tour 

de rôle, de différents Etats, à des périodes différentes.  

 

GV : Vous faites allusion aux seva dals ?  
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AS : Oui. Ils travaillent jour et nuit pour les patients, quel que soit leur statut dans 

leur vie normale.  

 

GV : Je sais. Un jour, j’ai rencontré un professeur d’Indore. Il poussait un fauteuil 

roulant avec un pauvre villageois, un cordonnier, peut-être.  

 

AS : J’en ai rencontré un grand nombre. Actuellement, si vous vous rendez là-bas, 

vous verrez des officiers supérieurs de l’armée, des professeurs et même des docteurs 

qui servent comme sevadals.  

 

GV : Des docteurs qui viennent comme sevadals ?  

 

AS : Oui, les docteurs qui viennent comme sevadals ne restent pas en consultation 

pour examiner les patients ; ils poussent des chariots, ils balaient, ils nettoient les 

surfaces vitrées, etc.  

 

GV : Une dernière question. Vous avez été si aimable de nous ménager autant de 

votre temps ! Mais c’est une question qu’il faut poser, parce que tellement de gens 

essayent de construire des hôpitaux similaires ailleurs, au niveau gouvernemental et 

individuel. Pensez-vous que ces deux hôpitaux de Puttaparthi et de Bangalore 

puissent être copiés ?  

 

AS : Franchement, si Swami le fait, oui ! Fondamentalement, l’intention de Bhagavan 

en créant ces deux hôpitaux, c’était d’avoir un modèle pour tout le monde, le 

gouvernement et les autres organisations, pour qu’ils voient notre hôpital. La 

connaissance de cet hôpital, particulièrement celui de Puttaparthi, s’est propagée 

dans le monde entier. Le monde sait à présent qu’il existe un hôpital ultramoderne, 

complètement gratuit, qui fonctionne en Inde, un pays soi-disant sous-développé, et 

qu’il fonctionne avec succès depuis ces dix dernières années.  

 

GV : Donc : l’amour et le dévouement peuvent opérer des miracles est le message 

principal de cet hôpital. Vous ne devez pas penser que ce n’est pas abordable ou quoi 

que ce soit.  
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AS : Non, la question de l’argent est secondaire ; c’est ce que j’ai appris maintenant. 

Je réalise que si vous avez la volonté, l’amour et le dévouement, vous aurez l’aide 

divine.  

 

GV : L’aide divine viendra automatiquement, si l’on est désintéressé. Donc, l’amour 

désintéressé et le dévouement total sont ce qui fait marcher ces hôpitaux de Swami – 

voilà la leçon.  

 

AS : C’est un miracle d’amour, à la fois dans le processus et dans les résultats aussi. 

Les résultats du traitement des patients sont aussi des miracles d’amour.  

 

GV : Je suppose que les patients apprennent également ce qu’est l’amour.  

 

AS : Chaque patient a sa photo de Swami et il me faut parfois être un peu brutal avec 

eux, parce qu’ils insistent pour coller des photos de Swami sur les murs à côté d’eux !   

 

GV : Oui, autrement l’endroit serait envahi par les photos ! Ils peuvent la coller sur 

leur cœur ! 

 

AS : Ils emmènent ces photos avec eux. Ce ne sont pas des dévots, mais ils savent à 

présent que quelqu’un se soucie d’eux. Swami prend parfois du temps pour visiter 

l’hôpital et Il visite certainement un ou deux services et des patients très gravement 

malades.  

 

GV : Merci beaucoup, Dr Safaya ! Vous parler a été merveilleux et je suis certain que 

nos auditeurs retireront beaucoup de joie et de plaisir à vous écouter à l’antenne. 

Vous nous avez raconté tellement de choses concernant cet hôpital que nous 

ignorions. Cela fait dix ans que je suis ici et je suis passé devant cet hôpital tellement 

souvent. J’y suis entré plusieurs fois aussi, mais j’ignorais beaucoup de choses que 

vous nous avez révélées.  

 

AS : Je dirais que je suis très, très heureux d’avoir parlé de l’expérience de l’amour, 

dont l’importance n’est pas réalisée en ce moment par les analystes médicaux, 

quoique l’histoire de l’hôpital de Puttaparthi ait été publiée par l’OMS dans son 
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bulletin qui est diffusé dans le monde entier dans quarante langues. Le moment 

viendra où les gens examineront sérieusement et où ils tireront les leçons de cette 

expérience… 

 

GV : Espérons que ce jour n’est pas éloigné et que nous aurons tous les deux le plaisir 

de le voir se lever sous nos yeux ! Merci beaucoup et Sairam !  

 

 

Heart2Heart 

Mai 2004 
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57. ‘’UNE CRÉATION UNIQUE’’ 

 

Le Dr Michael Nobel à propos des hôpitaux de Swami 

 

Le Dr Michael Nobel est l’arrière-petit-neveu d’Alfred Nobel, qui fonda le Prix Nobel. 

Le Dr Nobel est également Président de la Fondation ‘’Appel des Prix Nobel de la 

Paix’’. Voici quelques extraits d’une interview télévisée qu’il a accordée à un 

producteur italien.  

 

 

Ce qui manque dans cette société high-tech tournée vers l’électronique, c’est l’aspect 

synergique de la spiritualité. Par-là, je veux dire les effets de l’esprit positif sur la 

santé du patient. Le système de croyance du patient n’entre pas dans les 

considérations médicales en Europe occidentale, sauf bien sûr, quand il s’agit de 

maladies psychiatriques.  

 

Je fus donc très surpris, la première fois que je visitai cet hôpital, de voir le nombre 

de grandes photos montrant Bhagavan Sai Baba, alors que la plupart des hôpitaux 

occidentaux arboreraient peut-être une photo du chef de l’Etat dans le hall d’accueil. 

Mais on m’informa que c’était les patients qui en avaient besoin pour offrir un soutien 

spirituel et l’assurance que Baba était présent pour prêter Son soutien au processus 

de guérison. La croyance psychologique du patient qu’un Etre supérieur l’aidera à 

aller bien est largement ignorée en Occident. Mais l’histoire, mes amis, abonde en 

incidents, provenant des deux guerres mondiales par exemple, où des soldats, après 

avoir été soignés dans un hôpital et qu’on leur ait dit qu’ils devraient retourner dans 

l’enfer du front, se retournèrent vers le mur et moururent, sans qu’il n’y ait de cause 

physique ou de raison pour eux de mourir.  

 

Au cours des vingt dernières années, j’ai visité des dizaines et des dizaines d’hôpitaux 

et je travaille dans un hôpital et je connais très bien les hôpitaux, mais je n’ai jamais 

rien vu de pareil sur terre. Tout le monde est là pour vous aider, c’est un sentiment 

merveilleux qui n’a rien à voir avec les services médicaux occidentaux qui ne 

semblent pas très fonctionner. Je me suis rendu dans un hôpital avec ma fille en 
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Suède, quand elle fut touchée à l’œil par un éclat de verre et nous dûmes patienter 

cinq heures au service d’urgence avant d’être reçus – il n’y avait aucun médecin de 

disponible. Vous pouvez aller dans une clinique privée, mais alors vous devez payer. 

Mais ici, cet hôpital gratuit est réellement une création merveilleuse.  

 

Je pense que tout l’édifice et le concept sont absolument merveilleux. Ce n’est pas 

bien difficile de trouver la technologie médicale la plus récente et les hôpitaux du 

monde sont remplis de technologie médicale coûteuse et perfectionnée. Il est 

également facile de trouver des hôpitaux gratuits. Mais la combinaison des deux, celle 

d’un hôpital super spécialisé ultramoderne qui est gratuit pour les pauvres est un 

concept tout à fait unique. Et si nous ajoutons à cela l’idée de la présence de Sai Baba, 

la spiritualité que Sa présence sous la forme de photos ou Sa présence réelle confère à 

l’hôpital, cela devient une création unique.  

 

Oui, j’ai été à Puttaparthi. J’ai visité la plupart des créations de Sai Baba – 

l’université, l’hôpital, le terrain de sports, la bibliothèque, etc. et ce sont toutes des 

créations merveilleuses. Il est incroyable qu’Il ait accompli ces réalisations 

extraordinaires dans un petit village ; c’est réellement très, très impressionnant. Et 

les équipements médicaux sont aussi bons qu’à Whitefield – c’est la même qualité 

élevée et le même personnel amical.  

 

Donc, en résumé, ce qui impressionne dans l’hôpital créé par Bhagavan Sai Baba, 

c’est la combinaison de trois aspects : la technologie ultramoderne, le traitement 

médical gratuit et le pouvoir curatif de Sa présence qui insuffle chez le patient la 

conviction ferme qu’il/elle va guérir. Je crois que c’est quelque chose dont les services 

médicaux occidentaux feraient bien de s’inspirer.  

 

 

Heart2Heart 

Mars 2005 
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58. UNE EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE 

EXTRAORDINAIRE 

 

Mellen-Thomas Benedict est un artiste qui a survécu à une expérience de mort 

imminente en 1982. Il a connu la mort durant plus d’une heure. Pendant toute cette 

période, il est sorti de son corps et s’est élevé dans la lumière. Plein de curiosité 

concernant l’univers, il a été conduit dans les profondeurs les plus reculées de 

l’existence et même au-delà au sein de la vacuité énergétique du néant au-delà du Big 

Bang. Un spécialiste éminent des expériences de mort imminente, le Dr Kenneth 

Ring a dit : ‘’Son histoire est l’une des plus remarquables que j’ai rencontrées au cours 

de ma recherche approfondie sur les expériences de mort imminente.’’ 

 

 

En 1982, je suis mort d’un cancer au stade terminal. Mon état était inopérable et 

j’avais refusé l’option de la chimio. On me donnait six à huit mois à vivre. Avant cette 

époque, la crise nucléaire, la crise écologique, etc. m’avaient déprimé et découragé à 

tel point que j’en étais arrivé à croire que la nature avait commis une erreur – que 

nous étions probablement un organisme cancéreux sur la planète et c’est ce qui a fini 

par me tuer.  

 

Avant mon expérience de mort imminente, j’avais essayé toutes sortes de méthodes 

de guérison alternatives. En vain. J’en avais donc conclu que c’était entre moi et Dieu. 

Jamais, je n’avais réellement considéré Dieu et je n’étais dans aucun trip spirituel, 

mais l’approche de la mort m’a poussé vers une recherche de plus d’informations sur 

la spiritualité et les guérisons alternatives. J’ai lu sur les différentes religions et 

philosophies. Elles me donnaient l’espoir qu’il y avait quelque chose de l’autre côté.  

Je n’avais aucune assurance-maladie et toutes mes économies sont parties du jour au 

lendemain dans les multiples examens. Je ne voulais pas non plus entraîner ma 

famille là-dedans et j’étais bien décidé à m’occuper de tout cela moi-même. Je me 

suis donc retrouvé dans un centre de soins palliatifs, où j’ai eu le bonheur d’avoir un 

ange gardien que j’appellerai ‘’Anne’’ qui est restée à mes côtés pendant tout ce qui va 

suivre. 
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DANS LA LUMIÈRE 

 

Un jour, je me suis réveillé vers 4h30 et je savais que ‘’çà y était’’, que j’allais mourir. 

J’ai téléphoné à quelques amis pour leur dire adieu. J’ai réveillé Anne et je lui ai fait 

promettre que mon corps ne soit pas dérangé pendant six heures, car j’avais lu que 

toutes sortes de choses intéressantes se passent, quand vous mourez. Ensuite, je me 

suis recouché. Ce dont je me souviens alors, c’est que j’étais pleinement conscient et 

que je me suis levé, tandis que mon corps restait allongé sur le lit. C’était comme si 

j’étais entouré par l’obscurité et pourtant, je pouvais distinguer chaque pièce de la 

maison , le toit et même sous la maison.  

 

Une Lumière brillait. Je me suis tourné vers Elle, conscient de la similitude avec ce 

que d’autres avaient décrit dans leurs expériences de mort imminente. Elle était 

magnifique et tangible, captivante. Je voulais m’approcher de cette Lumière, comme 

j’aurais pu vouloir me précipiter dans les bras d’une mère ou d’un père idéal. Tout en 

m’approchant de la Lumière, j’ai su que si j’entrais dans la Lumière, je mourrais et 

donc, j’ai dit ou j’ai senti : ‘’Attends, s’il te plaît. Je voudrais te parler avant d’y aller.’’ 

L’expérience s’est interrompue et j’ai découvert que je contrôlais l’expérience. Ma 

requête avait été honorée. J’ai pu converser avec la Lumière. La Lumière s’est 

transformée en différents personnages, comme Jésus, Bouddha, Krishna, en images 

et en symboles archétypaux. J’ai demandé, dans une sorte de télépathie : ‘’Que se 

passe-t-il ici ?’’  

 

L’information qui me fut transmise, c’est que ce sont nos croyances qui façonnent le 

type de feedback que nous recevons. Que vous soyez bouddhiste, catholique ou bien 

fondamentaliste, vous avez la boucle de rétroaction de vos propres images. J’ai pris 

conscience de la matrice de notre Soi supérieur, d’un canal vers la Source. Nous avons 

tous un Soi supérieur, la part de l’âme supérieure de notre être, et tous les Soi 

supérieurs sont reliés en un seul Etre. Tous les humains sont reliés en un seul Etre.  

Et c’est la chose la plus belle que j’ai jamais vue, comme tout l’amour que vous eussiez 

jamais voulu, le genre d’amour qui soigne, qui guérit et qui régénère.  J’étais prêt à 

partir, à ce moment-là, et j’ai dit : ‘’Je suis prêt. Prends-moi.’’ Alors, la Lumière s’est 

transformée en ce qu’il y a de plus beau : le mandala d’âmes humaines sur cette 
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planète et j’ai vu que nous étions les plus merveilleuses des créations – racées, 

exotiques…tout. 

 

Il m’est impossible de dire comment ceci a modifié instantanément mon opinion sur 

les êtres humains. J’ai dit/pensé/senti : ‘’Oh mon Dieu ! Je ne réalisais pas !’’ J’ai été 

étonné de découvrir que le mal n’existait en aucune âme. Les gens peuvent 

commettre des actes horribles par ignorance et de par leurs carences, mais aucune 

âme n’est mauvaise. ‘’Ce que tous les gens cherchent, ce qui les soutient tous, c’est 

l’amour’’, m’a dit la Lumière, ‘’et ce qui dénature les gens, c’est le manque d’amour.’’ 

Les révélations continuèrent et j’ai demandé : ‘’Ceci signifie-t-il que l’humanité sera 

sauvée ?’’Dans une pluie d’étoiles, la Lumière a proclamé : ‘’Vous vous sauvez vous-

mêmes, vous rachetez vous-mêmes et vous guérissez vous-mêmes. Vous l’avez 

toujours fait et vous le ferez toujours. Vous avez été créés avec le pouvoir de le faire 

avant même le commencement du monde.’’ Alors, j’ai compris que nous étions déjà 

sauvés. 

 

J’ai remercié la Lumière divine  de tout mon cœur : ‘’Oh cher Dieu, cher univers, cher 

Soi supérieur, j’aime la Vie !’’ 

 

La Lumière parut m’aspirer encore plus profondément, m’absorber et je pénétrai 

dans un royaume encore plus profond que le précédent et j’aperçus un gigantesque 

flux de Lumière et demandai ce que c’était. La Lumière répondit : ‘’C’est la Rivière de 

la Vie. Bois à cette eau céleste de tout ton soûl.’’ Je bus profondément, extatiquement.  

 

 

LA VACUITÉ DU NÉANT 

 

Soudain, je fusai sur le Flux de la Vie, échappant à la planète. Je vis la Terre 

s’éloigner. Le système solaire défila à toute allure et disparut. Je traversai le centre de 

la galaxie en intégrant plus de connaissance au passage. J’appris que la galaxie et que 

l’univers entier fourmillaient de multiples formes de vie. Je vis de nombreux mondes. 

Nous ne sommes pas seuls dans l’univers. Il me sembla que toutes les créations de 

l’univers défilèrent devant moi et disparurent dans un point de lumière.  
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Et puis, une seconde Lumière apparut et en entrant dans cette Lumière, je pus 

percevoir l’éternité au-delà de l’infinité. Je me situais dans la vacuité, l’avant-

création, au début des temps, à l’origine du Verbe ou de la vibration primordiale. Je 

reposais dans l’Œil de la création et il me semblait toucher le visage de Dieu. Ce 

n’était pas un sentiment religieux. J’étais juste uni à la Vie absolue et à la Conscience 

absolue.  

 

J’ai suivi le flux directement jusqu’au cœur de la Lumière. Je me suis senti embrassé 

par la Lumière, quand Elle m’a réaspiré. La vérité évidente, c’est qu’il n’y a pas de 

mort, que rien ne naît et que rien ne meurt, et que nous sommes des êtres immortels 

faisant partie d’un système vivant naturel qui se recycle indéfiniment.  

 

Il me faudra des années pour intégrer l’expérience de la vacuité. C’était moins que 

rien et plus grand que tout. La création, c’est Dieu qui s’explore de toutes les 

manières imaginables. Chaque cheveu sur votre tête, chaque feuille d’arbre, chaque 

atome…Dieu s’explore. J’ai tout vu comme étant le Soi. Dieu est ici. C’est de cela dont 

il s’agit. Tout est fait de Lumière, tout est vivant. 

 

 

LA LUMIÈRE DE L’AMOUR 

 

On ne m’a jamais dit que je devrais revenir. J’ai simplement su que je reviendrais. 

C’était naturel, d’après ce que j’avais pu voir. En entamant mon retour vers le cycle de 

la vie, on ne m’a pas dit et cela ne m’a jamais traversé l’esprit que je retournerais dans 

le même corps. Cela n’avait aucune importance. J’avais une foi totale dans la Lumière 

et dans le processus de la Vie.  

 

J’ai demandé à ne jamais oublier les révélations et les sentiments concernant ce que 

j’avais appris de l’autre côté. Je songeais de nouveau à moi-même comme être 

humain et j’en étais heureux. De ce que j’ai pu voir, j’aurais été heureux d’être un 

atome de l’univers. Un simple atome. Alors, être la partie humaine de Dieu…C’est la 

plus formidable bénédiction ! C’est une bénédiction qui dépasse notre imagination la 

plus folle sur ce que peut être une bénédiction.  
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Pour chacun d’entre nous, être la partie humaine de cette expérience est quelque 

chose de grandiose, de magnifique.  Chacun d’entre nous, où que nous soyons, 

esquinté ou pas, est une bénédiction pour la planète, là où nous nous trouvons. Et 

donc, je repassai par le processus de la réincarnation en m’attendant à être un bébé, 

quelque part.  

 

Mais je me suis réincarné dans ce corps et je fus tellement surpris, quand je rouvris 

les yeux de me retrouver dans ce corps et dans cette chambre avec une personne qui 

me veillait et qui pleurait à chaudes larmes. C’était Anne, ma gardienne du centre de 

soins palliatifs. Elle avait constaté que j’étais mort, une demi-heure plus tôt. Nous 

ignorons pendant combien de temps j’ai été mort, nous savons simplement qu’elle 

m’avait retrouvé mort, une demi-heure plus tôt et elle avait honoré mon souhait que 

mon corps soit laissé tranquille et avait pu vérifier que j’étais réellement mort.  

 

Ce n’était pas qu’une expérience aux frontières de la mort. Je crois que j’ai sans doute 

expérimenté la mort elle-même durant au moins une heure et demie. En me 

remettant, j’étais étonné et sidéré par ce qui s’était passé. Initialement, je n’avais 

aucun de souvenir de l’expérience. Je ne cessais de glisser en dehors de ce monde et 

de me demander : ‘’Suis-je vivant ?’’ Ce monde-ci ressemblait plus à un rêve que 

l’autre.  

 

Et puis au bout de trois jours, je me suis senti à nouveau normal, plus clair, mais 

différent par rapport à avant. Mes souvenirs du ‘’voyage’’ sont revenus 

ultérieurement. Mais depuis mon retour, je n’ai plus pu détecter quelque chose qui 

n’allait pas concernant tout être humain que j’aie jamais vu. Avant ma mort, je 

critiquais et je croyais que les gens se fourvoyaient réellement. Tous excepté moi !   

 

Environ trois mois plus tard, un ami m’a dit que je devrais passer un examen pour le 

cancer et donc, on a fait un scanner, etc. Je me sentais en bonne santé. Je me 

souviens encore du docteur à la clinique qui a examiné les résultats ‘’avant’’ et 

‘’après’’. Et il a dit : ‘’Je ne peux détecter aucun signe de cancer, actuellement.’’ ‘’C’est 

un miracle ?’’, ai-je demandé. ‘’Non’’, a-t-il répondu. ‘’De telles choses arrivent…Il 

s’agit d’une rémission spontanée !’’ Il ne semblait guère impressionné. Mais moi, je 

l’étais. Je savais que c’était un miracle.  
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LES LEÇONS APPRISES 

 

J’ai demandé à Dieu : ‘’Quelle est la meilleure religion sur cette planète ? Laquelle a 

raison ?’’ Et Dieu a dit avec beaucoup d’amour : ‘’Cela n’a pas d’importance.’’ Quelle 

grâce incroyable ! Cela n’a aucune importance dans quelle religion nous sommes ! Les 

religions vont et viennent. Elles changent. Le bouddhisme n’est pas ici depuis 

toujours, le catholicisme non plus, et toutes vont devenir plus éclairées. Il y a plus de 

lumière qui entre dans tous ces systèmes actuellement. Beaucoup résisteront et la 

combattront, une religion contre l’autre en croyant qu’eux seuls ont raison.  

 

Quand Dieu a dit que cela n’avait pas d’importance, j’ai compris que c’était à nous 

d’aimer, parce que nous sommes des âtres qui aiment. La Source ne se soucie pas que 

vous soyez protestant, bouddhiste ou juif. Chacun est un reflet, une facette du Tout. 

Je souhaite que toutes les religions le réalisent et permettent à chacun d’être. Ce n’est 

pas la fin des religions distinctes, mais vivez et permettez de vivre. Chacune a une 

vision différente et toutes contribuent au tableau global.  

 

Je suis passé de l’autre côté avec beaucoup de craintes concernant les déchets 

toxiques, les missiles nucléaires, l’explosion démographique et les forêts équatoriales 

et j’en suis revenu en aimant tous les problèmes. J’aime les déchets nucléaires ! 

J’aime le champignon atomique ! C’est le mandala le plus sacré que nous ayons 

manifesté, à ce jour, tel un archétype. Plus qu’aucune religion, plus qu’aucune 

philosophie, cette nuée terrible et merveilleuse nous a brusquement rassemblés  et 

conduits à un nouveau niveau de conscience.  

 

Sachant que nous pouvons maintenant faire exploser 50, voire 500 fois la planète, 

nous finissons par comprendre que peut-être nous sommes ici tous ensemble, 

maintenant. Pendant tout un temps, il a fallu faire sauter quelques bombes pour que 

nous comprenions. Et puis, nous avons commencé à dire : ‘’Nous n’avons plus besoin 

de ceci.’’ Et de fait, nous sommes maintenant dans un monde plus sûr que jamais et 

qui continuera de l’être.  

 

Et donc, je suis revenu en aimant les déchets toxiques, parce qu’ils nous 

rassemblaient. Ces problèmes sont tellement vastes. La déforestation ralentira et 
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dans 50 ans, il y aura plus d’arbres sur la planète que depuis longtemps. Si l’écologie 

vous intéresse, foncez ! Vous êtes cette partie du système qui devient consciente. 

Investissez-vous de toutes vos forces, sans tomber dans la dépression ou dans le 

découragement. La Terre se domestique et nous sommes des cellules de ce Corps. 

L’augmentation de la population se rapproche du niveau énergétique optimal qui 

provoquera un changement de conscience. Et ce changement de conscience changera 

la politique, l’argent et l’énergie.  

 

Le grand mystère de la Vie n’a pas grand-chose à voir avec l’intellect. L’univers n’est 

pas un processus intellectuel. L’intellect est utile, mais c’est notre cœur qui est la 

partie la plus sage de nous-mêmes. Depuis mon retour, j’ai expérimenté 

spontanément la Lumière et j’ai appris comment rejoindre cet espace pratiquement à 

n’importe quel moment au cours de ma méditation. Vous pouvez aussi le faire. Il  

n’est pas nécessaire de mourir d’abord. Vous êtes déjà connecté. Le corps est le plus 

magnifique être de Lumière qu’il y ait. Le corps est un univers d’une Lumière 

incroyable. Il est inutile de communier avec Dieu ; Dieu communie déjà avec nous à 

chaque instant !  

 

Source : Saidivineinspirations.blogspot.com 

                Mellen-thomas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
547 

59. UNE GRÂCE EXCEPTIONNELLE EN AFRIQUE 

 

Par M. Jay Ravji Jethwa 

 

M. Jay Ravji Jethwa est avocat et conseiller juridique à la Cour suprême de Victoria et 

à la Haute Cour d’Australie. Il est actuellement le vice-président national de 

l’Association des Nations Unies d’Australie.  

 

 

LA LUMIÈRE BRILLE EN AFRIQUE 

 

C’était effectivement une période très chanceuse pour le ‘’continent noir’’, l’Afrique. 

Car Bhagavan, dans Son infinie miséricorde, avait décidé de poser le pied sur le sol 

même considéré comme le berceau de la civilisation, où l’on peut trouver la trace des 

ancêtres de l’humanité. Cet événement eut lieu en juillet 1968, quand Bhagavan passa 

deux semaines mémorables en Ouganda, un pays où je suis né et où j’ai été élevé. 

L’Ouganda, un endroit très beau et pittoresque, qui fut décrit par Winston Churchill 

comme la ‘’Perle de l’Afrique’’, est un pays qui est la source du Nil, qui s’écoule du Lac 

Victoria (le deuxième plus grand lac d’eau douce du monde) et qui alimente en eau 

des millions de personnes dans des pays qui vont de l’Ouganda jusqu’à l’Egypte, où il 

se jette dans la Méditerranée. Il est en effet la force vitale d’une grande partie de 

l’Afrique. Le Créateur conférait maintenant son lustre final à cette perle en se rendant 

physiquement sur place.  

 

Bhagavan n’a toujours pas annoncé la raison de Sa visite divine en Ouganda. 

Toutefois, les conjectures sont nombreuses. S’y est-Il rendu à cause de Son amour 

pour Ses dévots vivant là-bas ? S’y est-il rendu pour avertir Ses dévots des dangers 

qu’ils devraient affronter dans les années à venir, aux mains de la junte militaire 

gouvernante ? S’y est-Il rendu pour planter quelque graine encore inconnue qui 

portera ses fruits dans le futur ? La réponse à ces questions peut être tout cela et plus 

encore.  

 

En règle générale, l’Afrique a été confrontée à de multiples problèmes variés, allant 

de désastres naturels comme la sécheresse et la famine à des problèmes associés à des 
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dissonances raciales et ethniques. Il s’avère que certains de ces problèmes se sont 

aggravés, depuis que la plupart des pays du continent obtinrent l’indépendance de 

leurs maîtres coloniaux dans les années soixante.  

 

C’est sur ce fond de conflits et de mécontentement que Bhagavan visita le continent 

africain. C’est la première et la seule fois qu’Il a quitté l’Inde pour une visite à 

l’étranger. Il est intéressant de noter que peu de temps avant Sa visite divine en 

Ouganda, le pape Paul VI fut le tout premier pontife à jamais poser le pied sur le sol 

africain en visitant lui aussi l’Ouganda.  

 

 

UNE ENFANCE GÂCHÉE PAR L’ASTHME 

 

J’étais un garçon de 13 ans très maladif, en 1968. Je souffrais d’un type d’asthme très 

grave depuis ma naissance. Mon père avait consulté des médecins jusqu’au Royaume-

Uni, mais en vain.  

 

Un jour de juin 1968, Kampala, la capitale de l’Ouganda, était en effervescence à 

cause de la nouvelle que ‘’Bhagavan’’ arrivait en ville. Son nom était Sai Baba. Je 

n’avais jamais entendu ce nom ni vu à quoi Il ressemblait. Mon père, Ravji Kara et ma 

mère, Urmilabhen, avaient pris des dispositions pour m’emmener et pour rester 

pendant la durée de Sa visite.  

 

 

DES MILLIERS DE PERSONNES AFFLUENT POUR LE DARSHAN DE 

BHAGAVAN 

 

Quand nous arrivâmes chez le Dr Patel à 16 heures, des milliers de personnes de 

toutes les races et de toutes les couleurs s’étaient déjà rassemblées là. Sa voiture 

devait arriver chez le Dr Patel vers 18 heures, mais le cortège fut retardé sur la route 

de Nairobi, au Kenya, où Son avion avait atterri depuis Bombay.  

 

Ce ne fut pas avant 1h30 que le cortège de véhicules arriva enfin. Des bhajans avaient 

résonné pendant toute la soirée dans le hall improvisé érigé par le Dr Patel dans sa 
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résidence où tous les gens attendaient patiemment leur première rencontre avec 

Bhagavan. J’ai eu certainement beaucoup de chance que la voiture dans laquelle 

Bhagavan voyageait s’arrêta juste devant moi. Comme Il en descendait, je L’aperçus 

pour la toute première fois. Et quelle vision merveilleuse ce fût là ! Il avait l’air 

majestueux dans la robe dorée qu’Il portait. Je me rappelle avoir pensé qu’Il avait 

l’air inhabituel pour un Indien.  

 

Bhagavan eut un impact immédiat sur mon être. Un seul regard me rendit tout à fait 

confiant qu’Il ‘’guérirait’’ ma maladie. Mon très jeune esprit était également persuadé 

que Bhagavan était venu en Afrique, spécialement pour moi ! Je savais que je ne 

serais plus jamais le même.  

 

Ma maladie était si grave que je n’arrive pas à me rappeler avoir jamais dormi la nuit. 

Je me souviens que ma mère devait se lever au moins une douzaine de fois la nuit 

pour me donner un remède contre ma respiration difficile.  

 

Quelques jours après Son arrivée à Kampala, le 7 juillet pour être précis, à l’insu de 

mes parents, je décidai de ne pas aller à l’école, ce jour-là, et de rendre plutôt visite à 

Bhagavan pour obtenir Son darshan. Lorsque j’arrivai chez le Dr Patel, il y avait déjà 

des milliers de personnes qui attendaient dans la rue pour précisément la même 

raison. Je me joignis aux foules et je L’attendis patiemment.  

 

 

APPELÉ PAR LA GRÂCE 

 

Ce ne fut pas long avant qu’Il ne sorte pour la plus grande joie de tous ceux qui 

étaient rassemblés là. Je Le vis matérialiser de la vibhuti pour quelques personnes et 

aussi créer une montre pour un policier posté devant l’entrée du domicile du Dr Patel. 

Il s’approcha ensuite de l’endroit où j’étais assis et Il me pria de me lever et de venir 

près de Lui, ce que je fis immédiatement. Ce qui suit est le compte-rendu personnel 

du ‘’miracle’’ que j’ai vécu, il y a toutes ces années.  

 

Tandis que je m’approchai de Lui, Il me demanda : ‘’Comment va ton asthme ?’’ Je 

me rappelle avoir été fort surpris qu’Il soit au courant de ma maladie. Avant que je ne 
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puisse répondre quoi que ce soit, Il me dit ‘’Va !’’, en indiquant l’entrée du domicile 

du Dr Patel et Il poursuivit Son chemin. De façon hésitante, je me dirigeai vers 

l’entrée. Il y avait un policier en faction (par ailleurs, le même policier qui avait reçu 

la montre matérialisée auparavant) qui m’ouvrit la porte. J’entrai dans l’enceinte et le 

seva dal me demanda de m’asseoir là jusqu’à ce que Bhagavan m’appelle dans la pièce 

réservée aux entrevues.  

 

 

CONTACT CURATIF 

 

Il me sembla que je dus attendre une éternité avant qu’Il ne me fasse signe d’entrer. 

Mon esprit passait toutes sortes de questions en revue, comme : ‘’Et si quelque chose 

m’arrive pendant que je suis à l’intérieur ?’’, ‘’Qu’est-ce que cet homme aux grands 

cheveux crépus va me faire ?’’, ‘’Que vais-je bien Lui raconter, une fois que je serai à 

l’intérieur ?’’, ‘’Serai-je guéri de ma maladie ?’’ Alors que toutes ces questions me 

traversaient la tête à toute vitesse, Bhagavan sortit par la petite porte qui conduisait à 

la pièce réservée aux entrevues et Il me fit signe d’entrer. Toujours assez nerveux, je 

m’approchai de Lui et Il m’emmena à l’intérieur en me tenant par la main.  

 

La pièce réservée aux entrevues faisait approximativement 6 m x 6m. Tout en 

m’accueillant, Il commença à me parler de mon asthme et en même temps, Il mima 

une de mes crises d’asthme. Ensuite, Il m’invita à pénétrer dans une pièce très petite 

qui jouxtait la pièce plus grande réservée aux entrevues. Cette pièce était à peine 

assez grande pour nous deux. Je pénétrai le premier dans la pièce et Bhagavan s’y 

glissa après moi. Nous étions face à face, séparés par une dizaine de centimètres. Je 

dois admettre que mon cœur battait maintenant la chamade et Il doit l’avoir senti, car 

Il tenta de me détendre en racontant quelques plaisanteries.  

 

Tandis que je Le regardais en face, Il ouvrit Sa main droite et Il m’ordonna de la 

regarder, par trois fois. Je fis, comme Il me l’avait demandé et après une dizaine de 

secondes, Il m’ordonna de la toucher, par trois fois. Sa paume était merveilleusement 

douce et sèche. Alors que je Le dévisageais à nouveau, Il me demanda de continuer à 

regarder Sa paume. Quelques secondes plus tard, je vis des gouttelettes de liquide se 

former sur Sa paume et la remplir complètement.  
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Il me demanda d’ôter ma chemise, ce que je fis immédiatement. Il étala ensuite le 

liquide matérialisé sur ma poitrine jusqu’à ce que ma peau l’absorbe entièrement.  

 

Il m’invita à remettre ma chemise. Nous nous glissâmes ensuite en dehors de la petite 

pièce. En Le regardant dans les yeux, j’expérimentai un sentiment d’amour que je ne 

crois pas avoir jamais expérimenté avant. Ce fut un sentiment absolument 

merveilleux dans ma jeune vie.  

 

Il me remit ensuite quelques paquets de vibhuti, me raconta encore beaucoup 

d’autres choses que je ne puis plus me rappeler à l’heure actuelle, puis Il me donna 

une petite tape dans le dos et dit : ‘’Va – C’est terminé, l’asthme.’’ Ces quelques mots 

magiques n’ont jamais cessé de résonner dans mes oreilles, depuis lors. Il me 

raccompagna dans la pièce réservée aux entrevues en me laissant accomplir 

padnamaskaram.  

 

 

‘’MAMAN, C’EST TERMINÉ, L’ASTHME ! 

 

Je me souviens être rentré chez moi en courant après l’entrevue (la maison n’était 

qu’à un quart d’heure de marche de la maison où Bhagavan résidait). Je saluai ma 

mère avec mon plus grand sourire et en criant : ‘’Maman, je viens juste d’avoir une 

entrevue avec Sai Baba et Il a dit que je ne souffrirai plus jamais d’asthme. Maman, je 

ne te réveillerai plus jamais au beau milieu de la nuit pour m’administrer le remède et 

je ne devrai plus jamais voir un autre docteur.’’ J’étais réellement extatique.  

 

Cela fait maintenant presque 34 ans, alors que je suis assis ici dans le Hall Sai 

Kulwant, à Prasanthi Nilayam et que j’écris ce bref compte-rendu – mon expérience 

directe de l’expression spontanée de l’amour divin de Bhagavan. Mon asthme m’a 

totalement déserté. Ma femme, Julie et moi et le reste de toute ma famille qui réside 

toute au Royaume-Uni, maintenant, visitons Bhagavan à Prasanthi Nilayam depuis 

de nombreuses années, maintenant et nous expérimentons tous constamment Son 

amour et Ses miracles divins dans notre vie quotidienne.  
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‘’MA MÉTHODOLOGIE, C’EST L’AMOUR’’ – SWAMI 

 

Le Prof. N. Kasturi, dans son livre, ‘’The Light of Love’’, donne un bref compte-rendu 

de la visite de Bhagavan en Afrique et il dit qu’à l’occasion d’une séance de questions 

et de réponses organisée à Kampala lors d’une réunion de Rotariens, de Lions, 

d’avocats et de docteurs, on demanda à Bhagavan quel était le but de Ses miracles et 

s’il était bon que les gens sachent que les lois de la nature peuvent être enfreintes. Il 

répondit qu’Il n’accomplit pas de miracles. Ce que nous appelons des miracles, dit-Il, 

ce sont juste des preuves spontanées de Sa divinité. Il dit qu’Il n’a pas acquis le 

pouvoir d’accomplir ces soi-disant miracles et qu’Il ne les exhibe pas pour faire la 

démonstration de Sa divinité. L’expression de Son amour est un nidarsana – des 

preuves de Son pouvoir divin qui induisent quelqu’un à emprunter la voie qui mène à 

Dieu. Il continua et dit que ‘’Je ne me décide pas à accomplir ce que vous appelez des 

‘’miracles’’ ; c’est Ma manière de faire les choses, Ma manière d’exprimer Mon amour 

et Ma grâce.’’ 

 

 

Heart2Heart 

Juillet 2007 
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60. VOS SENS ET VOTRE SANTÉ :  

ÊTES-VOUS UN MAÎTRE OU UN ESCLAVE ??? 

 

DR SRIKANTH SOLA, ATLANTA, GÉORGIE 

 

Jay était un nouveau membre du Centre Sai, qui un jour vint me trouver pour avoir 

un avis sur sa pratique spirituelle. Il avait entendu parler de Swami par l’entremise de 

collègues de travail et comme beaucoup de nouveaux, il avait sa part de questions. 

Néanmoins, il avait changé l’orientation de sa vie : il prenait part aux activités de 

service du centre, il participait aux chants dévotionnels, il assistait aux cercles 

d’étude, il lisait les discours de Swami et il essayait de répéter le Nom divin, chaque 

fois qu’il se rappelait de le faire. ‘’Mais même en faisant toutes ces choses’’, me dit-il 

un jour, ‘’je ne suis pas encore sûr que je grandis spirituellement.’’ 

 

Nous avons poursuivi notre conversation et Jay a observé qu’il se sentait souvent 

fatigué, en dépit du fait qu’il avait ses heures de sommeil tous les jours. Quand je lui 

demandai comment il passait son temps pendant sa journée, il me répondit qu’il la 

débutait généralement en lisant le journal à la maison, puis qu’il surfait sur Internet 

au travail pendant environ une heure, chaque jour. Son travail de programmeur lui 

facilitait l’accès à Internet et bien qu’il était prudent par rapport à ce qu’il regardait, il 

passait sans doute plus de temps que nécessaire à surfer. Il participait aux potins de 

bureau habituels et quand il rentrait chez lui, il se détendait en regardant la télévision 

ou en lisant un magazine.  

 

Je conseillai Jay dans la ligne de ce que Swami aurait pu penser de telles activités. 

‘’Sans contrôle des sens’’, dit Swami, ‘’votre sadhana, votre pratique spirituelle 

ressemble à vouloir conserver de l’eau dans un pot troué. C’est inefficace ! Beaucoup 

revendiquent l’expérience de la Félicité spirituelle, mais très peu l’obtiennent, car ils 

s’avèrent trop faibles pour rejeter les exigences des sens.’’ Swami compare le fait de 

donner toute latitude aux sens à conduire une voiture qui n’a pas de freins. La 

catastrophe est certaine ! Il dit : ‘’On ne doit pas permettre aux sens de supplanter 

l’homme. Ils doivent rester des instruments sous le contrôle de l’homme. Ce ne sont 

que de simples serviteurs, des auxiliaires, des assistants.’’ 



 

 
554 

Comme beaucoup de gens aujourd’hui, Jay était gouverné par ses sens, souvent au 

détriment de ses progrès spirituels. Ce que beaucoup ne réalisent pas, cependant, 

c’est que le manque de maîtrise des sens détériore aussi leur santé. Swami dit que nos 

sens sont comme des robinets et lorsqu’ils sont ouverts, notre énergie se vide par leur 

entremise. Le résultat, dit-Il, ce sont des sentiments de fatigue, le sentiment d’être 

terne ou émoussé et même la maladie. Les états de fatigue chronique, dit-Il, sont 

certainement la conséquence d’absence de contrôle des sens. ‘’Nous devrions 

comprendre comment utiliser nos sens et les garder sous contrôle. Notre force 

intérieure diminuera de plus en plus à cause d’excitations ou de chagrins inutiles. Le 

corps deviendra malade à cause de l’agitation et de la distraction mentale. L’homme 

vieillit prématurément avec l’excitation et le chagrin. La raison pour laquelle on ne 

préserve pas cet instrument sacré (le corps), c’est le manque de maîtrise de sens.’’ 

 

Une fois, alors que Swami faisait faire de l’exercice à son éléphante, Sai Gita, en 

faisant rouler un pneu pour qu’elle l’attrape, des étudiants tout proches 

s’émerveillèrent de Sa capacité de faire tourner le pneu aussi vite et aussi loin. 

‘’Swami, c’est à cause de Votre pouvoir divin !’’, Lui dirent-ils. Mais quand Swami 

fléchit Son bras et quand Il leur demanda de sentir Son biceps, le muscle était dur 

comme de l’acier. Swami dit que la raison de Sa bonne santé, de Son énergie illimitée 

et de l’acuité de Son audition et de Sa vision était due au fait qu’Il gardait ses sens 

sous contrôle – et non à un quelconque pouvoir divin. Malheureusement, les jeunes 

d’aujourd’hui dilapident leur santé en faisant preuve d’une complaisance débridée 

vis-à-vis de leurs sens. Par exemple, les yeux possèdent des centaines de milliers de 

nerfs qui nous procurent la vision. Mais si nous regardons des choses mauvaises ou 

malsaines, Swami dit que des dizaines de milliers de nerfs sont abîmés.  

 

Alors, comment contrôler les sens ? Dans le monde d’aujourd’hui, où que nous 

vivions, nous sommes quotidiennement assaillis par des images qui nous incitent à 

céder à nos sens, comme s’ils étaient la source de la paix et du bonheur. La télévision, 

les vidéos, les films, les journaux, les magazines, les romans débiles, la radio, la pub, 

les petits plats mitonnés, les parfums sensuels, les ragots, Internet et les réseaux 

sociaux – tout cela nous asservit et nous affaiblit par l’entremise des sens. Moins 

s’exposer à tout cela, regarder vers le sol, lorsque l’on marche ou bien la route, 

lorsque l’on conduit, s’éloigner, si la conversation tourne au bavardage ou au 
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commérage, avoir de bonnes fréquentations, pratiquer la limitation des désirs et 

offrir tout ce que nous regardons et tout ce que nous écoutons à Swami sont tous des 

moyens pour contrôler nos sens afin qu’ils ne nous contrôlent pas.  

 

A partir du moment où Jay entreprit cela dans sa propre vie, il s’aperçut que non 

seulement son ancienne fatigue l’avait quitté, mais qu’ainsi, il s’était beaucoup 

rapproché de Swami. Au fur et à mesure que sa dévotion et que sa joie grandissaient, 

les objets des sens auxquels il avait renoncés ne lui manquaient plus. ‘’Vous savez ce 

que Swami dit au sujet de la marque d’un fidèle ?’’, me demanda-t-il un jour. Il dit 

que votre dévotion se mesure le mieux au degré de maîtrise réelle que vous avez sur 

vos sens… 

 

 

Sai Young Adult Newsletter 

Summer 2004 
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LA MORT DU VIEIL HOMME ET LA NAISSANCE DE 

L’HOMME NOUVEAU 

 

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

 

Dans quel but la santé devrait-elle être préservée ? Comment faire le meilleur usage 

de son corps ? Car le corps et tout son équipement – les sens, l’intelligence, le 

sentiment et la mémoire – est un outil, un instrument, un véhicule que l’on utilise 

pour avancer vers un but. Le propriétaire du véhicule est en tous les cas plus 

important que le véhicule lui-même ; c’est pour Lui qu’il faut le garder en bon état de 

marche et de fonctionnement. La durée de la vie est contrôlée par Celui qui a donné la 

vie, par le Créateur. Elle ne dépend pas du nombre de calories que vous consommez, 

de la quantité de médicaments que l’on vous injecte, ni des qualifications du médecin 

qui prescrit les médicaments. Les causes principales de la mauvaise santé et de la 

mort sont la peur et le manque de foi. Si l’homme se concentre sur l’Atman (le 

Principe spirituel universel qui est le substrat des individualités vivantes, le Soi, 

l’Ame suprême, la pure Conscience, NDT), qui n’a ni modifications ni 

caractéristiques, ni amoindrissement ni sénilité, ni déclin ni dégénérescence, 

l’homme peut conquérir la mort. Par conséquent, la prescription la plus efficace, c’est 

l’injection d’Atma Vidya (la connaissance de l’Ame suprême comme étant le moi réel).  

 

La mort pourchasse ses proies partout, en permanence, avec une détermination 

implacable. Elle poursuit ses victimes dans les hôpitaux, dans les stations de 

montagne, les cinémas, les avions, les sous-marins ; en réalité, personne ne peut lui 

échapper ni se soustraire à son emprise. Dieu seul est Celui qui donne la vie, le 

gardien de la vie et le but de la vie. Ne méditez pas sur la mort qui n’est qu’un 

incident de la vie ; méditez sur Dieu, le Maître de toute vie et le Résident intérieur 

dans ce corps physique. Soyez conscient de Lui tout au long de votre vie et offrez-Lui 

toutes vos activités – qu’il s’agisse de respirer, de parler, de marcher, de gagner votre 

vie et de dépenser – car c’est grâce à Lui que vous pouvez faire tout cela ! Tomber 

malade et appeler un docteur, c’est quelque chose qui n’est pas naturel et dégradant. 

Une fois que vous vous êtes offert à Dieu, tout doit aller bien pour vous. Rien ne peut 

aller mal. Régulez vos habitudes alimentaires, maîtrisez l’avidité de votre langue. Ne 
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prenez que de la nourriture sattvique ou pure (qui favorise l’équanimité) et ne prenez 

part qu’à des loisirs sattviques (qui favorisent l’harmonie). Alors, vous pourrez vous 

affranchir de la mauvaise santé physique et mentale. Supportez hardiment et égalité 

d’âme la calomnie, la perte, la déception, la défaite ; alors, aucune dépression mentale 

ne pourra vous terrasser. Je dois vous dire que cela Me réjouit, quand l’un d’entre 

vous est soumis à la souffrance, car c’est une chance qui vous est donnée pour faire la 

démonstration de votre intelligence et de votre sens des valeurs. Harishchandra 

(l’empereur qui continua d’adhérer à la vérité, en dépit des peines terribles qu’il 

aurait pu éviter en prononçant un simple mensonge) a connu une série de 

catastrophes épouvantables – la pauvreté, l’exil, la persécution de la part de son 

créancier, la mise en vente comme esclaves de sa reine, de son fils et de lui-même, et 

le travail humiliant que lui a assigné son maître, en charge de la crémation aux ghâts 

de Bénarès. Il ne plia pas et il ne rompit pas, mais il s’en tint à sa détermination de ne 

pas céder à l’iniquité.     

 

Le Nom de Dieu est le tonique le plus efficace. Il vous protégera contre toutes les 

maladies. N’envisagez pas Namasmarana (la répétition du Nom du Seigneur) comme 

un passe-temps, une mode, une phase passagère ou comme la partie désagréable d’un 

horaire imposé ou un quota à remplir péniblement tous les jours. Songez-y comme à 

une sadhana qui doit être adoptée avec sérieux pour réduire votre attachement aux 

objets impermanents, pour vous purifier, pour vous fortifier et pour vous libérer du 

cycle des naissances et des morts. Agrippez-vous y comme à un radeau qui vous 

arrache à l’esclavage du temps et du changement. Il ressemble à un frêle esquif pour 

une aussi terrible maladie, mais c’est malgré tout une panacée. L’excuse bateau que 

l’on utilise pour échapper à ce devoir urgent envers soi-même, c’est que l’on n’a pas le 

temps à cause du programme d’activités chargé qui est devenu le lot de l’homme 

actuel ! Si le fardeau d’une centaine d’activités peut être supporté, parce qu’elles sont 

inévitables, la tâche supplémentaire de pratiquer Namasmarana peut-elle être un 

surplus indésirable ? Si vous pratiquez cent activités, vous pouvez certainement en 

pratiquer une de plus ! De plus, c’est une activité de base continue, qui ne fait pas 

partie d’un programme ou d’un horaire. Elle doit devenir un must, comme la 

respiration, être aussi bienvenue que le sucre sur la langue, aussi essentielle pour 

vivre heureux que le sommeil, la nourriture ou l’eau. Cette activité toujours présente 

vous soulagera du fardeau que constitue la centaine d’autres activités, elle les allégera 



 

 
558 

et elle leur conférera une valeur ajoutée. Levez-vous tous les jours en pensant à Dieu, 

passez chaque journée avec le Nom de Dieu et allez vous coucher en songeant à la 

splendeur véhiculée par Son Nom !  

 

Vous allez vous coucher un jour à une certaine date, puis vous vous éveillez pour 

découvrir que le jour et que la date ont changé ! Vous êtes un jour plus vieux et la 

mort s’est rapprochée un peu plus de vous. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. De 

même, lorsque vous plongez dans le sommeil de la mort, de grands changements ont 

lieu. Puis vous vous éveillez, un jour nouveau à une certaine date, avec vos anciennes 

tendances et caractéristiques qui affectent toujours la nouvelle incarnation. La vie est 

une longue épreuve. Sachez-le, même quand les choses semblent tout à fait 

grisantes ! A tout moment, le chemin peut devenir un bourbier, le ciel peut 

s’assombrir et la fortune peut vous tourner le dos. Gagnez l’épée de Jnana (la 

connaissance) pour trancher le voile de Maya (l’illusion) ! Discernez suffisamment tôt 

le réel de l’irréel dans ce voyage vers le But. Si vos yeux ne vous aident pas à retirer la 

joie infinie de visualiser Dieu dans tout ce qu’ils soumettent à votre esprit, alors il 

vaut beaucoup mieux être aveugle ! Si vos oreilles vous attirent dans le royaume de la 

cacophonie, alors il vaut beaucoup mieux être sourd ! Les sens ne doivent pas vous 

plonger dans le sensuel ; ils doivent servir vos intérêts et sublimer vos désirs et vos 

appétits ! C’est la seule manière de garantir la santé et le bonheur !  

 

 

(Discours prononcé le 23 novembre 1968, à Prasanthi Nilayam, à l’occasion de la 

12ème Journée Annuelle de l’Hôpital Sathya Sai, sous la présidence du Directeur du 

Collège Médical de Goa) 
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SANTÉ, RÉGIME ET DIVINITÉ 

 

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

 

Ce n’est ni par la pénitence, ni par les bains dans les eaux sacrées, ni par l’étude des 

Ecritures, ni par le japa (psalmodie d’un mantra) que l’océan de l’existence matérielle 

(le cycle des naissances et des morts) peut être traversé. On ne peut y parvenir qu’en 

servant de bonnes personnes (sloka sanscrit).  

 

 

L’homme cherche à traverser l’océan du samsara par la pénitence, par les pèlerinages 

aux lieux saints, par l’étude des Ecritures et par les exercices de méditation. Mais tout 

ceci est inutile, si l’on ne sert pas de bonnes personnes. Tous ces exercices spirituels 

sont englobés dans le seva (service désintéressé). Pour atteindre les quatre buts 

principaux de la vie (les purusharthas – c’est-à-dire dharma, la conduite correcte ; 

artha, l’acquisition des richesses ; kama, la satisfaction des désirs et moksha, la 

libération), la santé est indispensable. Sans une bonne santé, l’homme ne peut même 

pas réaliser la chose la plus insignifiante. La santé est donc une richesse.  

 

 

LA CAUSE DES MALADIES 

 

Néanmoins, à cause de l’influence de l’Age de Kali, l’homme est la proie de toutes 

sortes de maladies et il ne connaît pas la paix de l’esprit, malgré le fait qu’il possède 

tous les genres de richesses et de commodités imaginables. Les médecins ne 

manquent pas et malgré la disponibilité de tant de facilités, pourquoi l’homme est-il 

affligé par la maladie ? Et de fait, plus que les maladies physiques, ce sont les 

maladies mentales qui augmentent de manière illimitée. La maladie mentale, qui est 

provoquée par la tension et le tracas, conduit à de multiples maladies physiques. 

Aujourd’hui, l’homme est affligé par l’insatisfaction. Il satisfait toute une série de 

désirs et de nouveaux désirs voient sans cesse le jour, mais s’il réduit ses désirs, alors 

le contentement augmentera. D’autre part, à cause des perversions de l’Age de Kali, 

les cinq éléments de base que sont l’éther, l’air, le feu, l’eau et la terre sont tous 

pollués. L’eau que nous buvons est impure, l’air que nous respirons est pollué ainsi 
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que la nourriture que nous consommons. En conséquence, l’esprit est également 

pollué.  

 

 

LA MATIÈRE ET L’ESPRIT 

 

Aujourd’hui, l’homme doit comprendre le véritable rapport qui existe entre la matière 

et l’esprit. A cause de sa désinvolture, l’homme ne parvient pas à comprendre l’esprit 

et la matière. C’est uniquement quand l’homme comprend la nature de l’esprit qu’il 

peut reconnaître la nature véritable de l’humanité. Qu’est-ce que l’esprit ? Ce n’est 

pas quelque chose de négatif. C’est quelque chose de positif. Il représente le pouvoir 

de l’Atma, le pouvoir de la pensée (sankalpa). Il peut parcourir n’importe quelle 

distance dans l’espace. Il est capable d’explorer les pouvoirs de l’atome. L’esprit peut 

reconnaître la vérité qui est valable pour les trois catégories de temps – le passé, le 

présent et le futur. L’esprit est par conséquent l’essence même de la vie. Il est la 

source de tout pouvoir. Aujourd’hui, l’homme est indifférent à l’importance et aux 

facultés de l’esprit.  

 

 

LA RECHERCHE DU BONHEUR 

 

L’homme est à la recherche du bonheur depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Cette 

quête démarre avec l’éducation, mais les études ne confèrent pas le bonheur. 

L’homme désire un emploi, mais cela ne le rend pas heureux. Il cherche alors dans le 

mariage le moyen d’être heureux, mais le bonheur se dérobe à lui, car sa femme 

revendique des droits égaux. Ensuite, il déclare : ‘’Ma vie est un trou noir absolu !’’ 

C’est l’ego qui est à l’origine de ces ténèbres. Au fur et à mesure que l’homme grandit, 

il en va de même pour son égoïsme. Ses désirs ne cessent de se multiplier, les uns 

après les autres. Les assouvir ne lui apporte pas le bonheur qu’il recherche. Où 

trouver ce bonheur ou la Félicité ? Pas dans les objets matériels. Pas non plus dans les 

plaisirs de la vie. La vérité, c’est que l’homme est l’incarnation même de la Félicité et 

pourtant, il recherche celle-ci en dehors de lui-même. C’est un signe d’ignorance. S’il 

est la personnification même de la Félicité, comment pourrait-il obtenir cette Félicité 

en dehors de lui-même ? Aujourd’hui, malgré toutes ses richesses matérielles, 
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l’homme est malheureux. Il est perpétuellement tourmenté par le manque de paix. 

Les fidèles viennent Me trouver de tous les coins de la planète. Chacun d’eux dit : ‘’Je 

veux la paix !’’ Nous avons ici trois mots : ‘’je’’, ‘’veux’’ et ‘’paix’’. ‘’Je’’, c’est l’ego. 

‘’Veux’’, c’est le désir. Vous supprimez l’ego et le désir et ce qui reste, c’est la paix ! 

Vous aurez la paix ! L’ego et le désir ont recouvert la paix, mais si vous enlevez ces 

couches superficielles, la paix apparaîtra.  

 

 

SANTÉ ET BONHEUR 

 

L’homme ne peut mener une vie heureuse que s’il jouit de la santé. La richesse peut 

offrir le confort, mais pas la paix. La richesse peut permettre l’achat d’une splendide 

demeure, mais pas d’un sommeil sain. La richesse peut apporter des commodités 

physiques, mais les commodités physiques ne génèrent pas la Félicité. L’air 

conditionné, un bon lit douillet peuvent procurer du confort au corps, mais en 

l’absence de paix mentale, à quoi bon tout ce confort ? Le corps est semblable à une 

bulle et le mental à un singe fou : ne suivez ni l’un ni l’autre, suivez votre conscience. 

Aujourd’hui, l’homme ne suit pas sa conscience. Il s’attache au corps et au mental, ce 

qui ne l’aide pas. Il doit étudier le problème : ‘’Qui suis-je ? ’’ S’il le fait, il découvrira 

que le corps, que les sens et que le mental sont tous des instruments, dont il est le 

maître. Mais aujourd’hui, le maître est devenu l’esclave du corps et du mental, qui 

devraient être ses serviteurs. Vous êtes l’Ame Suprême, l’Atma, la pure Conscience. 

Que celle-ci soit le fondement de toutes vos actions !  

 

 

VALEURS HUMAINES 

 

Aujourd’hui, l’homme oublie son humanité essentielle. La première chose qui est 

requise pour l’homme, c’est de développer les valeurs humaines – la vérité, l’action 

juste, la paix, l’amour et la non-violence. Pour qu’une ampoule éclaire, il faut un 

interrupteur, un câble et du courant électrique. Pour l’homme, ce courant, c’est la 

vérité (sathya) ou Dieu. C’est l’énergie. Cette énergie divine circule dans le câble du 

dharma (action juste), elle arrive dans l’ampoule de la paix (shanti) et elle produit la 

lumière de l’amour (prema). L’amour est Dieu. Vivez dans l’amour. L’amour est tout. 
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Sans amour, la vie n’est qu’une mort vivante pour l’homme. L’amour s’exprime 

diversement en relation avec diverses personnes, mais il est un essentiellement. 

Aujourd’hui, l’amour est souillé par l’égoïsme, que ce soit dans les relations avec la 

mère, l’épouse, les enfants et d’autres personnes. L’égoïsme de l’homme pollue la 

société entière. L’attachement aux autres est naturel, mais il devrait y avoir une 

limite. Si cette limite est franchie, alors cela devient une maladie. C’est vrai dans tous 

les cas et en raison des désirs excessifs de l’homme, il est devenu la proie de maladies 

de toutes sortes.  

 

 

LA TÊTE ET L’ALIMENTATION 

 

Aujourd’hui, la source la plus courante de la maladie, c’est la tension. Qu’est-ce qui 

provoque la tension ? L’indulgence pour les excès en tous genres. L’homme doit 

apprendre à modérer le rythme effréné de son existence. La hâte engendre 

l’inquiétude et l’inquiétude engendre la maladie. La hâte, l’inquiétude et les graisses 

sont les facteurs des maladies cardiaques. Par conséquent, la première chose qui est 

requise, c’est de contrôler l’alimentation et le mental. Si vous contrôlez ces deux 

choses, il n’y aura pas de place pour la maladie.  

 

 

L’IMPORTANCE DES YEUX 

 

Aujourd’hui, on a inauguré une nouvelle salle d’opérations dans notre hôpital. Les 

docteurs savent que dans l’œil, il y a des millions de cellules qui réagissent aux rayons 

lumineux. Si la moindre de ces cellules est affectée, la vision est aussi affectée. Pour 

l’homme, l’œil est l’organe le plus important pour comprendre l’univers. Par 

conséquent, l’œil doit être considéré comme un instrument sacré. Vous ne pouvez pas 

changer la création, mais si vous changez votre vision, vous pouvez avoir une vue 

correcte de la création. Voici une illustration. Il était une fois un roi qui souffrait de 

terribles douleurs à l’estomac. Tous les remèdes que ses médecins lui avaient 

administrés étaient impuissants. Il approcha alors un grand yogi qui lui dit que pour 

sa maladie, il lui fallait corriger sa vision. Il ne devrait voir que du vert. Le yogi partit 

et le roi ordonna que tout son royaume soit repeint en vert ! Quelque temps plus tard, 
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le yogi était de retour et il constata que les gens étaient occupés à tout peinturlurer en 

vert. Quand il leur demanda des explications, les gens lui dirent qu’ils exécutaient les 

ordres du roi. Le yogi alla alors trouver le roi et il lui dit que pour tout voir en vert, il 

lui suffisait simplement de porter des verres teintés. Il était complètement absurde de 

tenter de tout repeindre en vert ! 

 

 

LA VISION DE L’AMOUR 

 

Similairement, si nous changeons notre manière de voir les choses, nous 

expérimenterons la paix. Quand les gens considéreront le monde avec la vision de 

l’amour, ils auront la paix. Toutes les maladies seront guéries. La plupart des 

maladies ont leur origine dans l’esprit. Tout a une base psychologique. Si quelqu’un 

sent que quelque chose ne va pas chez lui, il développe une maladie. Un esprit sain est 

nécessaire pour avoir un corps sain. Mais ce n’est pas assez d’être physiquement en 

bonne santé. L’homme a aussi besoin de la grâce de Dieu. Pour obtenir la grâce de 

Dieu, il vous faut cultiver l’amour de Dieu. Aujourd’hui, l’amour est devenu un genre 

de show. L’amour authentique doit émaner du cœur. Commencer la journée dans 

l’amour, passer la journée dans l’amour et terminer la journée dans l’amour, c’est le 

chemin qui mène à Dieu. Si vous développez l’amour, aucune maladie ne 

s’approchera de vous.  

 

 

EVITEZ LES EXCÈS 

 

J’ai à présent 70 ans et je peux même voir une fourmi au loin. Ce n’est pas dû à mes 

pouvoirs divins. C’est un pouvoir physique. Quelle en est la raison ? Le contrôle de 

l’alimentation ! Mon poids est identique depuis presque 60 ans – seulement 54 kg ! 

Vous devez conserver un équilibre approprié tout au long de votre vie. Il doit y avoir 

un équilibre en ce qui concerne les connaissances et les autres choses. Les étudiants 

polluent leurs connaissances en regardant et en écoutant de mauvaises choses et en 

entretenant de mauvaises pensées. Leurs esprits sont pervertis à cause de leur 

engouement pour certains films. Ils devraient apprendre à mener une vie pure. C’est 

seulement alors qu’ils connaîtront la Félicité et qu’ils connaîtront la santé. 
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Incarnations du Divin ! Réalisez la valeur de la santé ! Savoir se maîtriser est 

indispensable pour conserver la santé. Disciplinez vos habitudes. Développez de 

bonnes manières qui sont la marque d’un homme vrai. Similairement, le bon fidèle, 

c’est celui qui accomplit son devoir. Le devoir est Dieu. Chacun doit développer les 

manières qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Ces manières devraient 

engendrer une satisfaction personnelle. Ce n’est pas pour les autres que vous devriez 

vous conduire correctement, mais pour vous-mêmes. Si vous êtes satisfaits de vous-

mêmes, vous vous réaliserez. Pour tout cela, vous devez avoir confiance en vous-

mêmes. Aujourd’hui, la plupart des gens n’ont pas confiance en eux-mêmes et ils sont 

continuellement tourmentés par le doute. A l’époque de Jésus, il n’y avait qu’un seul 

Thomas, mais aujourd’hui, tous sont des Thomas incrédules ! Tout le monde doute de 

tout le monde !  

 

 

LA SANTÉ ET LA FÉLICITÉ 

 

Pour tout homme, il y a deux choses qui sont essentielles : une bonne santé et le 

bonheur. Il vous faut la santé pour le corps et la Félicité pour l’âme. Avec ces deux 

ailes, vous pouvez atteindre tous les sommets ! Il vous faut les deux et pour les 

acquérir, il vous faut la grâce de Dieu et pour obtenir la grâce de Dieu, vous devez 

vous engager dans des actions sacrées. Gardez à l’esprit les 3 ‘’P’’. PURETE, 

PATIENCE, PERSEVERANCE ! Avec ces trois qualités, vous ne manquerez pas de 

développer une bonne santé ainsi que la Félicité.  

 

 

L’EXEMPLE DE BHAGAVAN 

 

Croyez-le ou non, mais la vérité, c’est que ces trois qualités sont responsables de ma 

bonne santé et de ma Félicité. Je suis toujours heureux. Je courrais volontiers, mais il 

n’y a pas d’endroit pour le faire. Je peux soulever n’importe qui à mon âge. Cette force 

est potentiellement présente en chacun, mais elle est gâchée. Si l’énergie présente en 

chacun est correctement préservée, alors on peut tout accomplir. 
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AIDE MÉDICALE GRATUITE 

 

Nos docteurs rencontrent des demandes toujours croissantes dans leurs services. Le 

nombre des patients qui fréquentent l’hôpital est en constante augmentation. Tous 

les services sont entièrement gratuits. Pas un centime n’est réclamé aux patients. Cela 

vaut aussi pour l’hôpital super spécialisé de Prasanthi Nilayam. Nulle part ailleurs 

dans le monde, on n’offre gratuitement de tels traitements médicaux. Ailleurs, les 

hôpitaux sont devenus un gros business. En réalité, la commercialisation est 

endémique dans tous les secteurs. Les études sont du business. La musique est un 

business. La santé est un business. Le monde entier est devenu un marché. Les 

services sociaux devraient être gratuits pour tous. Il y a beaucoup de gens qui ne 

peuvent pas se permettre le coût d’un traitement médical. Les docteurs devraient 

traiter gratuitement de telles personnes. Les docteurs sont obsédés par leurs revenus. 

Ils devraient plus se préoccuper de leurs patients. Quand ils se concentreront sur 

leurs patients, ils deviendront d’excellents docteurs. Inspirez la confiance à vos 

patients. Alors, tous les remèdes que vous leur donnez feront des miracles. Les 

patients loueront un tel docteur comme un bon docteur. En temps voulu, un bon 

docteur devient un docteur divin. ‘’Vaidyo Narayano Harih’’, est-il dit Le docteur est 

la divinité même. Les docteurs devraient rendre service dans un tel esprit. Le service 

est Dieu. Dans notre hôpital, on fait du très bon travail, ainsi qu’ailleurs. Bharat ne 

serait pas ce qu’elle est sans de bonnes personnes. Le monde peut-il expérimenter la 

lumière sans des personnes méritantes ? Il y a de bonnes et de mauvaises personnes 

dans le monde. Toutes devraient devenir bonnes et se diviniser. Le même Atma est 

présent en chacun. Les docteurs devraient s’occuper de leurs patients avec le même 

soin qu’ils témoignent à leurs proches et à leur famille. Alors, tous expérimenteront 

un bonheur égal.  

 

 

(Discours divin prononcé le 3 juin 1995 à l’Hôpital Sri Sathya Sai de Whitefield) 
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