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Incarnations de l’amour !  

 
L’éducation moderne ne favorise que l’intellect et pas les vertus.  
A quoi sert l’éducation, si elle n’inculque pas les vertus en l’homme ?  
 
Depuis les temps anciens, les habitants de Bharat (l’Inde) utilisent le terme ‘’Prapancha’’, 
lorsqu’ils se réfèrent à ce monde composé d’objets mobiles et immobiles. Il est constitué 
par les cinq éléments, à savoir la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther. Les Bharatiyas vénèrent 
ces cinq éléments, comme des manifestations de la divinité. Ils appelaient la terre Bhudevi 
(la déesse Terre), l’eau Gangadevi (la déesse du Gange), le feu Agnideva (le dieu du feu), 
le vent Vayudeva (le dieu du vent) et l’éther Sabda Brahman (le Son primordial). Ces cinq 



éléments se rapportent aux cinq sens de la perception humaine et leurs attributs sont la 
vision, le goût, le contact, l’odorat et l’audition.  
 
Le véritable sens de la vénération des éléments, c’est que non seulement l’homme devrait 
faire un usage correct de ces éléments, mais qu’il devrait aussi sanctifier ses sens de la 
vision, du goût, du toucher, de l’odorat et de l’audition. Mais ni les étudiants ne font aucun 
effort pour comprendre la nature divine de ces cinq éléments et ni les professeurs ne les 
sensibilisent à cette vérité. Les étudiants ne s’intéressent qu’à acquérir des connaissances 
livresques et pas à comprendre la sainteté de ces éléments. La véritable éducation, c’est 
celle qui confère des vertus, une bonne intelligence, de la dévotion, ainsi que le sens du 
devoir et de la discipline. Les professeurs ne se soucient aussi que de communiquer une 
connaissance livresque aux étudiants et non de l’aspect spirituel de l’éducation.  
 
  

TRADUIRE SES CONNAISSANCES EN APTITUDES 
 
Aujourd’hui, tous les cinq éléments sont pollués et par conséquent, l’homme est plongé 
dans l’insécurité. La simple acquisition de diplômes ne devrait pas être l’objectif des 
étudiants. Ceux-ci devraient faire un usage adéquat des cinq éléments. C’est la véritable 
éducation orientée vers les valeurs dont le monde a besoin aujourd’hui. Les valeurs sont 
pour l’éducation, l’éducation pour la vie, la vie pour l’amour, l’amour pour l’homme, 
l’homme pour la spiritualité, la spiritualité pour le monde et le monde pour la paix. On 
devrait donc partir des valeurs pour aboutir à la paix. Aujourd’hui, les étudiants font des 
études, tout en ayant à l’esprit leur égoïsme et leur intérêt personnel. Ils sont assoiffés 
d’argent. L’argent croît et décroît, mais la moralité s’accroît. Les étudiants devraient 
s’efforcer de cultiver la moralité. Ils devraient traduire leurs connaissances en aptitudes et 
équilibrer leurs vies. Mais les étudiants modernes tuent en fait leur connaissance, c’est-à-
dire qu’ils l’utilisent mal. Par conséquent, ils ont complètement perdu leur pouvoir mental 
et leur réalité profonde est-elle aussi éclipsée.  
 
L’éducation moderne ne peut pas s’appeler éducation dans son sens véritable. A quoi sert 
l’intelligence, si la faculté de discernement fait défaut ? Et à quoi servent les 
connaissances, si elles ne se traduisent pas par des aptitudes ? La véritable éducation, c’est 
celle qui développe en vous l’amour du prochain et qui vous motive à servir la 
communauté. Les méthodes modernes d’éducation ont connu beaucoup de changements, 
mais aucun changement n’a apporté de résultats valables. Tout d’abord, l’esprit de 
l’homme devrait être transformé et alors, le monde entier se transformera, car le mental 
constitue la base du monde entier. Mano Moolam Idam Jagat.  
 
 

PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE 
 
Aujourd’hui, les étudiants ne savent pas comment traduire leur savoir en savoir-faire. Où 
se situe l’erreur ? Se situe-t-elle chez les parents, chez les professeurs ou chez les 
dirigeants ? C’est l’erreur de tout le monde. Les étudiants sont purs et ils ont le cœur 
tendre. La responsabilité incombe aux parents de leur enseigner l’importance des valeurs 
humaines, comme la vérité, la droiture et l’amour. Mais les parents ne font aucun effort 
pour apprendre à leurs enfants à dire la vérité. En réalité, certains parents égarent même 
leurs enfants à cet égard. Par exemple, si le père ne veut pas répondre à un appel 



téléphonique particulier, il dira à son fils de dire un mensonge en disant que son père n’est 
pas là. On apprend ainsi aux enfants à dire des mensonges avec pour résultat qu’ils vivent 
une vie mensongère, quand ils sont grands. On ne devrait mentir sous aucun prétexte. Les 
étudiants devraient apprendre à mettre en pratique cette maxime : ‘’Toujours aider et ne 
jamais blesser (nuire).’’  Tous ceux qui y adhèrent progresseront certainement dans la vie.  
 
Aujourd’hui, garçons et filles font des études avec le regard braqué sur le monde extérieur. 
Ils ne réalisent pas que tout ce que l’on voit dans le monde extérieur est transitoire. Dans 
la vie, on ne pourra développer la vision intérieure que si l’on fait un usage approprié des 
connaissances. L’humanité décline, parce que l’homme manque d’équilibre dans la vie. Si 
on veut favoriser les valeurs humaines, l’homme devrait traduire ses connaissances en 
aptitudes et préserver un équilibre adéquat dans la vie. Aujourd’hui, le monde a perdu son 
équilibre écologique, parce que l’homme vole à la Terre Mère ses ressources, comme le 
charbon, le pétrole, le fer, etc., par pur égoïsme, avec pour conséquence que nous avons des 
tremblements de terre, des inondations et d’autres calamités naturelles dévastatrices du 
même acabit. La vie humaine ne sera satisfaisante que si l’équilibre écologique est 
préservé. L’équilibre dans la vie humaine, comme l’équilibre naturel sont pareillement 
importants. Aujourd’hui, même la vie marine est en danger à cause des prétendues 
avancées scientifiques. Les progrès scientifiques sont les bienvenus, mais ils ne devraient 
pas conduire au déséquilibre écologique. Les gens et le monde devraient globalement 
bénéficier de la science, mais aujourd’hui, tout le monde ne s’intéresse qu’à ses gains 
personnels et personne ne semble se préoccuper de la société. 
 
 

LE PREMIER DEVOIR DES ÉTUDIANTS 
 
La nourriture que nous consommons, l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons 
sont tous pollués. En réalité, les cinq éléments qui sont de la plus haute importance pour 
l’homme sont pollués. Les étudiants ont comme premier devoir de purifier le monde de la 
pollution. Gardez votre corps et votre esprit purs. La propreté est piété. Purifiez vos 
actions et vos sentiments. Parlez doucement et gentiment avec tout le monde. La culture 
de Bharat enseigne de dire la vérité et d’adhérer à la rectitude (Sathyam Vada, Dharmam 
Chara). Aimez tout le monde, puisque Dieu est présent en tout. Les Vedas enseignent 
‘’Easwara Sarva Bhutanam’’ (Dieu réside en tous les êtres). Dieu a aussi un autre nom, 
Viswa, qui signifie que l’univers entier est Sa forme. On ne trouve aucune unité parmi les 
étudiants, car la vertu de l’amour leur fait défaut. Vous devriez considérer l’amour comme 
la vie même. JE RÉPÈTE SOUVENT À MES ÉTUDIANTS QUE LORSQUE LE 
COURANT DE LA VÉRITÉ CIRCULE DANS LE CÂBLE DE LA DROITURE1 ET 
PÉNÈTRE DANS L’AMPOULE DE LA PAIX, VOUS OBTENEZ LA LUMIÈRE DE 
L’AMOUR. Si vous voulez cultiver l’amour, vous devriez adhérer aux valeurs de la vérité 
et de la droiture. Sathyam Bruyath, Priyam Bruyath, Na Bruyath Sathyam apriyam (Dites la 
vérité, dites-la d’une manière plaisante et ne dites-pas de vérité qui soit désagréable). 
Sathyam Bruyath, c’est la valeur morale ; Priyam Bruyath, c’est la valeur sociale et Na 
Bruyath Sathyam apriyam, c’est la valeur spirituelle. Mais la spiritualité n’intéresse pas 
l’homme moderne.   
 
 

                                                           
1
 Ou de l’action juste (Dharma = rectitude, droiture, action juste et encore beaucoup d’autres choses, suivant le 

contexte, comme vertu, devoir, ordre universel…).  



QUI EST UN ÊTRE HUMAIN VÉRITABLE ? 
 
Aujourd’hui, les gens qui sont riches et les gens qui font des études négligent la 
spiritualité. Ils considèrent que l’argent est le nec-plus-ultra et la panacée universelle de la 
vie. L’argent ne pourra jamais vous donner ni la paix, ni la félicité. La dévotion est 
indispensable. Le pays fait face à des difficultés,  parce que les gens manquent de dévotion 
à l’égard de Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu est manifeste sous la forme des cinq 
éléments. Nous savons que l’eau est essentielle à la vie, mais des valeurs comme la vérité 
et la droiture sont aussi essentielles pour l’homme que l’eau. Qui est un être humain 
véritable ? Est-il seulement un corps ? Non. Seul celui qui a de la pureté, de l’amour et de 
la dévotion est un véritable être humain. Aujourd’hui, les gens courent après l’argent 
comme des dingues. Sans doute qu’il faut de l’argent, mais dans certaines limites. Si vous 
avez de l’amour pour Dieu, l’argent vous suivra de son propre gré.2 Il y a des gens qui sont 
prêts à sacrifier leur vie pour de l’argent et qui ne consacrent pas même une seule minute à 
la contemplation divine. Ils n’entreprennent même pas une seule activité sacrée durant la 
journée et les 24 heures que Dieu leur a données. Chacun doit se demander s’il utilise 
correctement son temps. Les gens gaspillent énormément de temps à de vains et futiles 
bavardages, à regarder la télévision, etc. Et que retirez-vous de telles activités ? Vous 
perdez simplement votre temps ! Le temps est Dieu. Perdre son temps, c’est gaspiller sa 
vie.  
 
On peut être riche, mais la richesse est vaine et inutile, si le caractère fait défaut. Après 
votre mort, pourrez-vous emmener votre compte en banque avec vous ? Non, vous ne 
pourrez même pas emporter une poignée de terre ! Donc, le caractère est absolument 
essentiel et non l’argent. La véritable éducation, c’est celle qui supprime toute pollution 
mentale et qui développe le caractère. Que les étudiants obtiennent de bonnes cotes n’est 
pas suffisant. Ils devraient aussi veiller à ne pas recevoir des remarques négatives. C’est 
seulement alors que leurs résultats auront de la valeur.  
 
 

L’ESSENCE DE LA VÉRITABLE ÉDUCATION 
 
Incarnations de l’amour !  
 
Chacun devrait développer des qualités divines, qu’il soit un étudiant ou un aîné. Sans ces 
vertus, la vie est dépourvue de sens. Pour tous vos besoins, ne dépendez pas des autres, 
dépendez de Dieu. En fait, vous n’êtes pas humain, vous êtes Dieu, puisque Dieu est 
présent dans tous les êtres. Vous resterez un être humain aussi longtemps que vous 
penserez en être un.3  Ayez la ferme conviction que vous êtes Dieu. Suivez le dharma et 
partagez votre amour avec tout le monde. C’est l’essence de la véritable éducation.  
 
Peut-on dire que tous ceux qui savent lire et écrire sont éduqués ? 
Peut-on dire que l’on est éduqué juste en obtenant des diplômes ?  
Peut-on parler d’éducation, quand la dite éducation ne confère aucune vertu ?  

                                                           
2
 Songeons à la parole biblique, ‘’Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera 

donné de surcroît, NDT.  
3
 Quand on a réussi à se désidentifier totalement du mental (c’est-à-dire des pensées), il ne reste plus que la 

Pure Conscience, c’est-à-dire Dieu, NDT. Dieu est l’Etre pur, la Conscience pure, la Félicité pure.  



Si l’éducation ne sert qu’à gagner sa vie, ne trouvons-nous pas des oiseaux et des animaux 
qui vivent bien sans ?  
 
Le but de l’éducation, ce n’est pas seulement lire et écrire. Il s’agit là de l’éducation 
matérielle. C’est d’atteindre la pureté et la divinité. L’éducation relative aux choses du 
monde est provisoire. Seule la connaissance du Soi est éternelle et celle-ci ne s’acquiert que 
par la dévotion à Dieu et l’amour de Dieu. L’homme naît pour montrer un idéal au reste du 
monde et pas pour amasser de l’argent. L’argent est responsable de beaucoup de nuisances. 
Sacralisez votre esprit. Où sont tous les rois d’autrefois qui ont amassé des richesses et 
conquis des royaumes ? Quelle est l’utilité d’une telle vie ? On devrait vivre une vie qui 
rend immortel.  
 
La personne stupide se vante de son éducation et de son intelligence supérieure sans se 
connaître elle-même. A quoi servent toutes les études qu’il a faites, si un homme est 
incapable de renoncer à ses mauvaises qualités ? Toute son instruction matérielle ne le 
conduira qu’à de futiles argumentations et non à la sagesse totale. Elle ne peut pas le 
conduire à l’immortalité. Ainsi, l’homme devrait acquérir la Connaissance qui le rendra 
immortel.4   
 
C’est cela la véritable éducation qui vous protégera, où que vous soyez. Cette éducation 
vous vaudra l’amitié de tous, même si vous n’avez pas d’argent et si vous vous trouvez 
dans un pays étranger.  
 
 

CULTIVER LES VALEURS HUMAINES PAR L’EFFORT PERSONNEL 
 
N’abandonnez jamais les valeurs humaines, quelles que soient les circonstances, c’est 
seulement alors que pouvez montrer au monde un idéal. Les valeurs humaines ne 
s’acquièrent pas dans des manuels et les enseignants ne peuvent pas vous les procurer. 
Elles sont présentes depuis votre naissance et vous devez les cultiver au moyen de vos 
efforts personnels en menant une vie véridique. Toute la création est issue de la vérité, est 
soutenue par la vérité et s’achève dans la vérité.5 Y a-t-il un endroit où la vérité n’existe 
pas ? Si vous voulez mener une vie pleine de paix, adhérez toujours à la vérité et à la 
rectitude. Sans aucun doute, la voie du dharma est émaillée par des difficultés. Au début, il 
est possible que vous rencontriez beaucoup de problèmes, mais vous ne devriez pas vous 
laisser démonter par eux et vous devriez progresser sur le chemin de la vérité. La pureté, la 
patience et la persévérance sont indispensables. Mais l’homme devient un patient (un 
malade), par manque de patience. Chacun doit se demander s’il possède ces vertus. Il ne 
suffit pas de proclamer que vous êtes pur, laissez aux autres le soin de le dire ! 
 
 
 
 

                                                           
4
 Il s’agit donc de l’état de Pure Conscience, état déjà présent et qui l’a toujours été sous la couche de nos 

pensées et qui n’est pas affecté par elles, comme le ciel n’est pas affecté par les nuages qui semblent le 
recouvrir, NDT.  
5
 Toute la création émane du mental et le mental finit par se dissoudre dans la Conscience absolue, la Pure 

Conscience, NDT.  



LA VÉRITABLE ÉDUCATION ENCOURAGE LA PURETÉ ET 
L’UNITÉ 

 
Incarnations de l’amour !  
 
N’entretenez pas trop de désirs. Il est dit que moins de bagages est plus commode et fait 
du voyage un plaisir. Vos désirs sont les bagages que vous trimbalez dans le voyage de 
votre vie et vous n’obtiendrez la paix de l’esprit que lorsque vos désirs diminueront. 
Swami est l’idéal à cet égard. Je n’ai aucun désir et je ne veux rien du tout. Comme vous 
pouvez le constater, nous disposons d’un très grand hôpital à Puttaparthi et il y a beaucoup 
d’institutions pédagogiques. Tout cela fonctionne parfaitement, parce qu’ils sont le fruit de 
l’amour et de nobles intentions.  
 
Mon unique désir, c’est que tous les gens vivent comme des êtres  humains idéaux. Après 
les bhajans, vous chantez la prière ‘’Loka Samasta Sukhino Bhavantu’’ (Puisse le monde entier 
être heureux !). Il ne suffit pas que certains seulement soient heureux. Tout le monde 
devrait être heureux. Cela ne sera possible que si l’on met en pratique les valeurs 
humaines. Beaucoup de gens font des cours ou des conférences sur les valeurs humaines, 
mais seul celui ou celle qui les met en pratique est un être humain authentique et véritable. 
Les adultes devraient semer les graines des valeurs humaines dans les cœurs tendres des 
enfants et elles deviendront des arbres gigantesques qui donneront refuge à beaucoup de 
monde dans le futur. On préconise de démarrer de bonne heure et de conduire doucement 
pour arriver sain et sauf à destination. On devrait donc enseigner les valeurs  humaines 
aux enfants depuis le tout début, aussi faut-il fonder des écoles dans cette optique. Si on 
encourage les valeurs depuis le niveau de l’école primaire, les enfants deviendront alors des 
chefs de file idéaux pour la nation. Les parents et les enseignants devraient faire le 
maximum pour inculquer des idéaux aux enfants. Si les parents chez eux, les professeurs à 
l’école et les fréquentations du voisinage nourrissent et encouragent les valeurs chez les 
enfants, rien n’est supérieur à cela.  
 
   

L’AMOUR EST PRIMORDIAL POUR L’HUMANITÉ 
 
Un dicton dit : ‘’Dites-moi quelles sont vos fréquentations et je vous dirai qui vous êtes’’. 
Telle compagnie et telles fréquentations, tel devenir et tel avenir. Fuyez donc la mauvaise 
compagnie, évitez les mauvaises fréquentations. Tous les jours, entreprenez de bonnes 
activités et alors même de mauvaises personnes se transformeront en voyant votre bonne 
conduite.  
 
L’amour est primordial pour le genre humain. Quel que soit votre pays, quelle que soit 
votre race, que vous soyez riche ou pauvre, vous devez adhérer à la vérité et à la droiture. 
N’utilisez votre langue que pour dire la vérité. Avec les mains que Dieu vous a données, 
accomplissez des actes de charité et avec vos oreilles, écoutez seulement des paroles pures. 
Il vous faut aussi préserver la pureté des cinq éléments. C’est seulement dans cette optique 
que Jumsai6 a accompli beaucoup de travail. Une seule personne ne peut pas accomplir la 
tâche de promouvoir les valeurs humaines. Tout le monde doit s’unir. Un seul fil 

                                                           
6
 Dr Art-Ong Jumsai, un éminent scientifique qui a travaillé pour la NASA et qui est Directeur de l’Institut 

d’Education Sathya Sai de Thaïlande. 



constituera-t-il une étoffe ? L’étoffe est produite par des fils entrelacés. Toutes les grandes 
causes qui en valent la peine ne peuvent être achevées que par la coopération de 
nombreuses personnes. Ce mouchoir n’est solide que parce que de nombreux fils sont 
étroitement entrelacés. Si vous enlevez les fils un par un, ils casseront facilement. Donc, 
l’unité est indispensable pour que notre mouvement progresse. Jumsai nourrit de grands 
espoirs par rapport au développement de ce mouvement. Dans les trois ou les quatre jours 
qui viennent, beaucoup de nouvelles idées jailliront de cette conférence. La défaillance de 
quelques-uns doit être compensée par d’autres et tous doivent avancer ensemble. Il faut 
mettre en œuvre l’unité, la bonté et de bonnes actions. Si tel est le cas, vous pourrez vous 
développer plus vite et croître en nombre.  
 
 

LES VALEURS HUMAINES NE S’ACQUIÈRENT PAS 
 DANS LES LIVRES 

 
Démarrer une institution ne suffit pas. Les étudiants doivent être éduqués de la bonne 
manière. Parlez avec douceur et ne manifestez jamais de la colère à l’égard des enfants. 
Vous ne pouvez pas toujours être obligeant, mais vous pouvez toujours parler avec 
obligeance. Parlez aux enfants avec douceur et gentillesse. La communication entre les 
enseignants devrait également être agréable. Alors, les enfants seront encouragés par leur 
exemple. La moindre chose devrait être enseignée avec le meilleur de vos capacités. Alors 
seulement, les enfants apprendront avec enthousiasme. On peut apprendre les 
mathématiques, la physique ou la chimie à partir de livres ou par des expériences en 
laboratoire, mais les valeurs humaines ne s’apprennent pas ainsi. Cela ne s’acquiert pas 
dans les livres. Ce n’est pas quelque chose qu’un professeur peut enseigner à l’aide de 
simples instructions verbales. C’est comme s’entraîner pour un exercice physique : 
l’exercice ne s’enseigne que par la démonstration. Celui qui enseigne l’exercice fait la 
démonstration des gestes et il aide ceux qui apprennent à le suivre. Les enfants imitent les 
adultes. Par conséquent, vous devriez enseigner aux enfants les valeurs de la vérité, de la 
rectitude, de la paix et de l’amour en pratiquant d’abord vous-même ces valeurs et alors, 
les enfants progresseront dans la bonne direction. Toute la nation grandira. Et pas 
uniquement cette nation, tous les pays du monde se transformeront. Il y a très peu de 
personnes qui enseignent ces choses aujourd’hui et il y en a encore moins qui tentent d’en 
faire la démonstration. Ceux qui pratiquent sont rares et c’est la raison pour laquelle le 
monde se trouve maintenant dans un si piteux état.  
 
 

SWAMI DÉSIRE LA QUALITÉ ET NON LA QUANTITÉ 
 
Incarnations de l’amour !  
  
Il y en a beaucoup parmi vous qui sont peut-être riches. Il y en a beaucoup parmi vous qui 
sont des érudits. Votre grandeur ne sera pas simplement jugée à l’aune de vos possessions. 
Dans quelle mesure vous dépensez votre richesse comme il se doit, dans quelle mesure 
vous employez vos connaissances à bon escient et dans quelle mesure vous utilisez votre 
intelligence pour le bien de la communauté, c’est ce qui compte pour Bhagavan. Swami 
désire la qualité et non la quantité. Une cuillère à café de lait de vache est utile, mais à quoi 
servent des tonneaux de lait d’ânesse ? Tout ce que vous ne pratiquez pas est inutile. 
Pratiquez et démontrez. C’est alors seulement que vous devenez vraiment riche ou un 



érudit authentique. La richesse, l’érudition et l’intelligence ne deviennent toutes dignes 
qu’en étant utilisées à bon escient.  
 
L’argent peut aller et venir. Les choses comme l’argent sont de simples nuages qui passent. 
Mais l’amour vient et grandit. Vous devez le réaliser en toute sincérité et avec ferveur. 
C’est alors que vous devenez réellement humain. Si vous avez de l’amour, tous seront 
attirés par vous et si vous êtes dépourvu d’amour, personne ne s’approchera de vous. Voici 
un petit exemple. Bhagavan est l’incarnation de l’Amour. C’est la raison pour laquelle il y 
a ici une aussi vaste assemblée. Aucune invitation ne vous a été envoyée. C’est mon 
Amour qui vous a tous attirés ici ! Pareillement, vous devriez aussi étendre votre amour. 
Avec l’amour, vous pouvez tout réaliser. Il vous reste encore trois ou quatre jours dans 
cette conférence. Rassemblez vos interrogations et vos doutes, analysez-les et trouvez des 
solutions appropriées. Vous devez faire de cette conférence un idéal pour de telles 
réunions. Beaucoup de gens participent à des séminaires et à des conférences et il en 
résulte rarement de la compréhension. Celle-ci n’est pas une conférence de ce type. L’issue 
de cette conférence devrait satisfaire vos sentiments et votre intelligence. Voilà une 
conférence digne de ce nom. Vous devriez être tous unis. Cultivez l’amour et partagez 
l’amour. Dites la vérité. Pratiquez la conduite juste. Menez une vie sacrée. C’est cela, la 
vraie vie ! Alors, votre vie aura un sens.  
 
 

INTÉGRER LES VALEURS HUMAINES ET RACHETER SA VIE 
 
Incarnations de l’amour !  
 
Beaucoup d’entre vous sont venus de loin en dépensant beaucoup d’argent. Après avoir 
accompli un tel effort et après avoir dépensé autant d’argent, vous devez ramener chez 
vous ce qui sanctifiera réellement votre vie. Vous tous qui vous êtes rassemblés ici, 
partagez votre amour avec les autres et recevez leur amour en retour. Comprenez la 
signification de sathya, dharma, shanti et prema (la vérité, la conduite juste, la paix et 
l’amour) et assimilez complètement ces valeurs. La vérité ne signifie pas simplement 
répéter fidèlement ce que vous avez vu. La vérité est éternelle ; elle ne subit aucune  
modification durant les trois périodes de temps (passé, présent et avenir). Vous devez dire 
la vérité et pratiquer la conduite juste. Qu’est-ce que le dharma ? Dharayati Iti Dharmah (le 
dharma, c’est ce qui vous soutient). Le dharma, c’est la vraie nature de l’homme. Le feu, 
c’est ce qui brûle. S’il ne brûle pas, ce n’est encore que du charbon. Ce n’est que si le 
dharma est bien établi chez une personne que son humanité se manifeste. Le principe de 
l’amour doit briller de manière évidente en vous. Dans les jours qui viennent, si vous avez 
le moindre doute, demandez sans aucune hésitation.  Bhagavan est prêt à éclaircir tous vos 
doutes. Profitez pleinement de la proximité de Bhagavan. Demandez et soyez satisfaits. 
Vous êtes miens et Je suis vôtre. Vous et Moi, nous sommes un. Nous ne sommes pas 
différents.  Beaucoup disent ‘’Merci, merci!’’ à Bhagavan. C’est un cliché dénué de sens. 
Vous remerciez seulement une tierce personne. Bhagavan n’est pas une tierce personne. Il 
est votre double. Vous ne remerciez pas votre double. Si votre mère vous sert de la bonne 
cuisine, la remerciez-vous? Non, non, c’est son devoir! Vous aimer tous, c’est le devoir de 
Bhagavan. Ne remerciez jamais Bhagavan. C’est votre droit de demander. C’est votre 
droit et c’est la responsabilité de Bhagavan et quand le droit et la responsabilité sont 
concomitants, la félicité en résulte.  
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