
‘’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…  

 

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 !  



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.’’  

 

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.  

 

 
Sathya Sai Baba en visite à Chennai, l’ancienne Madras 



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.  

 

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 

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.’’ 

 

 



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 !  

 

 

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 !’’  

 

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 

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.  

 

 

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… 

 

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.  

 

 
Le Dr Talwar est bien connu dans les milieux médicaux pour sa dextérité 

 chirurgicale. De nombreux chirurgiens regardent et apprennent 

 à partir de vidéos où il accomplit des procédures chirurgicales 



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 

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 

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.  

 

 

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 ?  

 

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, 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 

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 

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 ?’’1 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 ! 

 

 

                                                           
1
 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. 



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 

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’êtres 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 



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.  

 

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 ?  

 

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.  

 

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 ! 

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Février 2014) 

   


