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Le premier jour de l’an, les anciens étudiants issus des institutions pédagogiques Sri Sathya 
Sai se réunissent à Prasanthi Nilayam pour offrir collectivement leur gratitude à Bhagavan 
pour tout ce qu’Il a fait pour eux et pour tout ce qu’Il signifie pour eux.  

 
En plus de présenter de nombreux programmes à Ses 
Pieds de Lotus, ils Lui offrent également leur 
magazine annuel, Vidyullekha, superbe compilation 
qui concerne le travail de seva réalisé par les anciens 
étudiants durant l’année écoulée. Le magazine 
propose également de précieux souvenirs des 
anciens étudiants qui rappellent les jours où ceux-ci 
baignaient dans la proximité physique du divin.  
 
Un des articles du numéro de 2016 rapporte 
l’histoire de M. P. Vijaya Bhaskar, qui fit sa licence et 
sa maîtrise de commerce aux Pieds de Lotus dans les 
années 70. Par la suite, conformément à Ses 
directives, il fit le grand saut à l’extérieur et il 
travailla bientôt pour la Reserve Bank of India à 
Mumbai. Il est actuellement directeur exécutif de la 
Reserve Bank of India et il est également 
administrateur et coordinateur du Sri Sathya Sai 
Trust du Maharashtra.  

 
 

NÉ DANS UN CADRE SUBLIME 
 
Il y a quelque chose de réconfortant par rapport à un Dieu qui maintient en place des 
milliards d’étoiles et qui sait ce qu’Il fait.   
 
Nous étions en 1969 et j’avais 11 ans, lorsque j’ai vu Dieu arpenter cette Terre. C’était 
Mahashivaratri et j’étais avec mon père, Sri P. Mallikharjuna Rao. Après avoir aperçu Swami 
pour la première fois, mon père réalisa qu’Il n’était nul autre que Dieu Lui-même sous forme 
humaine et il fut totalement transformé.  Ma mère, Smt. P. S. Krishna Kumari avait eu la 
bonne fortune de déjà connaître Swami depuis quelques années. Elle incarnait 
merveilleusement la dévote du Seigneur. Pour moi, ce fut une fidèle qui vécut toute sa vie 
en s’abandonnant totalement au Seigneur divin et à chaque fois qu’elle visitait Prasanthi 
Nilayam, Bhagavan, dans toute Sa grâce, lui accordait une entrevue et la bénissait.  
 
C’est la famille dans laquelle j’ai grandi – une famille où tout tournait autour de Swami et 
mon père m’inspirait par son service désintéressé et dévoué dans Sa mission.  
 



Plus tard, je fis ma rhéto à Guntur, en Andhra Pradesh. Swami avait été bon pour moi : Il 
avait béni mon potentiel d’étudiant et j’excellais dans mes études. Mais je préférais toujours 
partir en escapade à Puttaparthi et profiter du nectar divin de Son darshan.  
 
 

BABA PREND SOIN DE MON CAHIER DE BOTANIQUE 
 
A l’occasion d’une telle escapade avec mon père, nous prolongeâmes quelque peu notre 
visite et j’avais complètement oublié que je devais remettre mon cahier de botanique avant 
les examens pratiques. Mes camarades de classe et ma mère tentèrent désespérément de 
me contacter, mais en vain.  
 
Tout à fait inconscient de la tourmente que mon absence prolongée avait provoquée, je 
rentrai tout rayonnant à Guntur avec mes doux souvenirs. Mais quand j’appris que le dernier 
délai pour la remise de mon cahier de botanique était dépassé, je me sentis mal pris, 
puisque cela signifiait que je ne pourrais pas présenter mon examen cette année-là. J’étais 
complètement déconfit… jusqu’à ce qu’un camarade de classe vienne m’informer qu’il avait 
bien remis mon cahier en mon nom ! 
 
Bien que soulagé et reconnaissant, j’étais plutôt décontenancé, car c’était là une agréable 
surprise, puisque je ne l’avais jamais prié d’agir en ce sens. Après mes examens, je retournai 
à Prasanthi Nilayam et Swami me regarda avec un sourire malicieux et me dit : ‘’Qu’est-il 
arrivé à ton cahier de botanique ?’’ Les larmes aux yeux, je tombai à Ses pieds, submergé par 
le sentiment de Son omniscience et de Son omnipotence.  
 

 
M. Vijaya Bhaskar, à l’extrême gauche, à l’époque de ses études, 

en compagnie de Swami et d’autres étudiants 



‘’JE LE GARDERAI TOUT PRÈS DE MOI’’ 
 
Ma mère nourrissait le désir que j’étudie la médecine après mes humanités et que je 
devienne docteur. Ce vœu était la conséquence d’un incident tragique qui avait marqué sa 
vie. Elle avait perdu un frère cadet qui étudiait la médecine, quand il fut victime d’un 
accident et d’après elle, je devrais entreprendre des études de médecine pour réaliser ce 
rêve. Mais je n’étais pas chaud du tout pour devenir docteur, car je redoutais la vue du sang 
et je n’aurais jamais pu me réconcilier avec l’idée de pratiquer des expériences sur des corps 
humains pour apprendre la matière.  
 
Pour résoudre ce conflit, ma famille se résolut à requérir l’avis de Swami et nous prîmes la 
direction de Prasanthi Nilayam. Et nous étions à peine arrivés que Swami nous fit appeler 
pour une entrevue. Et une fois à l’intérieur, avant même que quelqu’un n’ait pu ouvrir la 
bouche, Il regarda ma mère et Il dit : ‘’Bhaskar n’est pas destiné à étudier la médecine. Il a 
une faiblesse cardiaque. Mais ne vous tracassez pas pour lui, Je le ferai entrer dans Mon 
institut et Je le garderai tout près de Moi.’’ Mon cœur bondit alors de joie et de gratitude ! 
Quelle plus grande chance pourrait-il y avoir que de vivre auprès de mon cher Seigneur ? 
 
En 1974, je m’inscrivis donc à Brindavan pour un premier cycle d’études de commerce. Nous 
étions une soixantaine au foyer des étudiants. Bhagavan résidait alors à Brindavan neuf mois 
par an. On me confia la tâche de m’occuper de la laiterie et de la ferme. Nous nous levions à 
3h30, nous trayions les vaches et nous aidions à les laver. Puis nous nous rendions à la prière 
matinale qui était suivie par des jeux et par de l’exercice. Et après avoir pris notre bain et 
notre petit-déjeuner, nous nous dépêchions de nous rendre au darshan du matin. En fin 
d’après-midi, après les cours, nous allions encore travailler à  la ferme et à la fin de la 
journée, Swami nous bénissait avec une séance, le soir, au vieux mandir.  
 

 
 

Après l’obtention de ma licence en commerce, bien que l’Institut de Swami ne proposait pas 
de maîtrise à l’époque, Swami me demanda de rester à Brindavan et de suivre le cours à 
l’Université de Bangalore. Nous faisions donc la navette jusqu’au Kengeri campus de 
l’université – c’est-à-dire plus de 70 km aller-retour, tous les jours – mais la joie de rester 
avec Swami était telle que nous ne ressentions jamais la charge de ces déplacements 
quotidiens longs et ardus à l’époque.  
 



QUAND DIEU DEVIENT LE GURU 
 
Dans Son amour et Sa grâce, Swami m’avait écrit quelques lettres. Une fois, mon grand-père 
maternel et mon père qui étaient à Puttaparthi furent appelés pour une entrevue avec 
Swami. Après l’entrevue, Bhagavan leur demanda où ils comptaient se rendre et mon grand-
père dit : ‘’Nous allons à Brindavan pour voir Bhaskar, puis nous rentrons à Guntur.’’  
 
Swami dit alors : ‘’Attendez demain matin. Je vais écrire une lettre à Bhaskar que Je vous 
remettrai et vous la lui transmettrez’’, ce que fit mon grand-père. Et dans la lettre, en plus 
des bénédictions habituelles, Swami mentionnait une sadhana spécifique pour ma vie 
spirituelle et je suivis avec une attention méticuleuse Ses instructions divines.  
 

 



Quelques mois plus tard, Swami visita Brindavan. Un après-midi, il se trouvait dans la salle à 
manger à l’étage et avec Lui, si je me souviens bien, il y avait Sri Sudarshan et Sri 
Radhakrishna qui discutaient de l’omniprésence de Swami.  
 
 

L’ATTENTION CONSTANTE DU GURU 
 
A un moment donné, Swami leur a dit : ‘’Vous pensez que Swami est assis dans la salle à 
manger et qu’ainsi, Il n’est pas conscient de ce qui se passe partout dans le monde ? Prenons 
un exemple. Vous connaissez Bhaskar, l’étudiant ? Il arrive au gokulam maintenant. (A 
l’époque, le gokulam se trouvait derrière le mandir). Il est parti depuis sa chambre, du foyer 
des étudiants, il est sorti et il a suivi l’allée bétonnée. Il est passé devant le bureau du 
directeur et il est arrivé devant l’entrée du mandir sur le côté. Il est entré dans le mandir en 
faisant très attention de ne pas marcher sur le rangoli. Il ne marche jamais sur le rangoli et il 
ne saute jamais par-dessus. Il a franchi le porche pour s’approcher ensuite du gokulam. A 
présent, il arrive au gokulam. Allez le chercher !’’  
 
Un des garçons qui se trouvaient sur la véranda à l’étage se précipita à ma rencontre. ‘’Mon 
frère, dépêche-toi ! Swami t’appelle !’’  
 
Je courus et traversai la véranda en forme de L et Swami me regarda avec beaucoup 
d’intensité et demanda : ‘’Bhaskar ! Comment es-tu venu ?’’ Je n’étais pas sûr de ce qu’Il 
entendait par là. Sentant mon dilemme, Il m’aida en disant : ‘’Comment es-tu venu depuis le 
foyer des étudiants ?’’ Je répondis : ‘’Par la porte latérale, Swami.’’ ‘’Je sais !’’, dit-Il. Après 
avoir indiqué les autres personnes, Il dit : ‘’Dis-leur en détail quel chemin tu as emprunté.’’ 
Tandis que je leur fournissais tous les détails, ils acquiescèrent et joignirent les mains en 
regardant Swami qui leur fit Son sourire de Celui à qui on ne la fait pas, puis Il dit : ‘’N’est-ce 
pas comme Je vous l’ai dit ?’’ Et Il nous servit alors une petite collation et me dit : ‘’Je leur ai 
fait le commentaire en live de ton arrivée au gokulam !’’  
 
Puis, en quittant la salle-à-manger, Il me regarda, tout sourires, et me dit quelque chose que 
moi seul pus entendre : ‘’Ta sadhana se déroule très bien. Continue !’’  
 
Non seulement confirma-t-Il qu’Il était omniprésent et qu’Il observait chacun de nos pas 
dans la vie, mais qu’Il était également le Seigneur omniscient, conscient de chacune de nos 
pensées et de nos actions. Vivre auprès d’un tel Maître a été la plus grande leçon spirituelle 
que j’ai apprise dans ma vie. Il est notre Atma (Soi) – le Résident intérieur. Dieu est un cercle 
dont le centre est partout et la circonférence n’est nulle part. 
 
 

‘’VA TE PRÉPARER POUR LE RÔLE QUE J’AI POUR TOI !’’ 
 
Le temps filait à Ses Pieds de Lotus et je réalisai que j’avais aussi terminé ma maîtrise. Swami 
était immensément satisfait que j’aie obtenu mes diplômes avec des distinctions et plusieurs 
médailles d’or et me demanda d’attendre de nouvelles instructions. Je baignai dans la 
Présence et la splendeur divines pendant un an.  
 



 
M. Vijaya Bhaskar, assis à l’extrême droite sur la photo 

 

 
Après un certain temps, mon père me demanda de suivre des cours et de préparer les 
examens de la fonction publique. Je lui répondis que je ne voulais absolument pas devenir 
un fonctionnaire de l’Etat. Swami me fit alors appeler et dit : ‘’Bhaskar, tu dois au moins 
suivre les cours, puisque ton père t’a inscrit. Va te préparer pour le rôle que J’ai pour toi 
dans le monde extérieur.’’ C’est le cœur lourd que je quittai Prasanthi Nilayam et 
subséquemment, ma candidature fut sélectionnée par la Reserve Bank of India et Swami me 
bénit pour cette nouvelle tâche.  
 
 

LE RÉSIDENT INTÉRIEUR PREND SOIN DU CŒUR DE BHASKAR 
 
En 2002, j’ai eu une crise cardiaque à Mumbai. Après avoir été soigné là-bas initialement, je 
fus transféré par voie aérienne à Hyderabad pour des soins complémentaires, puisque ma 
famille y résidait. Je développai plusieurs complications au cours des six mois qui suivirent et 
je faisais la navette jusqu’à l’unité des soins intensifs de l’hôpital et puis un matin, vers 11 



heures, j’étais à moitié endormi, quand je sentis que quelqu’un tapota trois fois mon épaule 
gauche. Je crus qu’il s’agissait d’une infirmière ou sans doute d’un docteur, mais je ne pus 
apercevoir personne en ouvrant les yeux. Et il y avait la fragrance familière tout à fait 
réconfortante de Swami dans l’air et cette grâce me fit fondre en larmes.  
 
L’après-midi du lendemain, je sentis qu’on tapota de nouveau ma cuisse droite et de 
nouveau la fragrance divine. Je baignais dans Sa Présence totalement réconfortante. Peu de 
temps après, une équipe de docteurs arriva et me communiqua qu’ils allaient m’implanter 
un défibrillateur cardiaque automatique C’est un appareil conçu pour surveiller 
constamment le cœur et accomplir plusieurs thérapies, le cas échéant, dont la défibrillation. 
Accessoirement, le défibrillateur fut logé dans l’épaule gauche que Swami avait tapotée.  
 
En juillet 2005, je me trouvais dans mon bureau à Mumbai, quand le niveau de potassium de 
mon corps chuta et mes pulsations cardiaques grimpèrent au-delà des limites prescrites. Le 
défibrillateur cardiaque automatique implanté dans mon corps me donna 69 chocs ! Et 
chaque choc fut d’une très haute intensité et extrêmement douloureux. Mes collègues me 
conduisirent immédiatement à l’hôpital et les cardiologues qui m’examinèrent furent tout 
surpris de constater que j’avais survécu à autant de chocs aussi sévères.  
 

 
 

Quelques mois après avoir été soigné, je me rendis à Prasanthi Nilayam. Swami m’interrogea 
sur ma santé. Il appela le Dr Voleti Choudhari (le directeur actuel de l’hôpital de Swami à 
Puttaparthi) et lui demanda d’examiner mon cas. Swami demanda : ‘’Ne pouvons-nous pas 
changer le défibrillateur cardiaque automatique de Bhaskar dans notre hôpital ?’’ Le Dr 
Voleti confirma le diagnostic et précisa que le défibrillateur cardiaque automatique actuel 
pourrait durer six mois et ajouta qu’on ne pratiquait pas encore ce type d’opération dans 
l’hôpital de Swami, à l’époque. Puis Swami me donna de la vibhuti et me demanda de faire 



changer le défibrillateur cardiaque automatique à Mumbai et le jour de mon opération à 
Mumbai, Swami annonça à Puttaparthi : ‘’Bhaskar va bien à présent, son opération est un 
succès !’’ 
 
 

APPRENDRE L’ÉTHIQUE ET LA FINANCE AUPRÈS DU FINANCIER DIVIN 
 
Swami prit soin de mon cœur et je priais  pour qu’il continue toujours de battre pour Lui. 
J’avais prié Swami pour obtenir Sa permission d’organiser une conférence sur la finance et 
l’éthique à Ses Pieds de Lotus depuis 2006, mais Swami n’y avait pas consenti. Après la crise 
financière de 2008 toutefois, Swami me demanda soudainement d’organiser la conférence 
dans un délai très bref. Le timing était parfait, car le monde qui titubait à cause de la crise 
financière internationale avait besoin du recteur universel pour indiquer la voie.  
 
L’environnement béni de Prasanthi Nilayam fournit le cadre le plus approprié pour cette 
conférence consacrée à l’éthique dans le monde hasardeux de la finance. C’est parce que 
l’inculcation de l’éthique et des Valeurs Humaines est d’une importance capitale dans le 
monde de la finance. Comme nous en sommes tous conscients, l’éthique et la moralité 
constituent le fondement de l’éducation Sai soutenue par l’Institut d’Enseignement 
Supérieur Sri Sathya Sai. La conférence fut tout à fait unique en ce sens que tout le gotha du 
monde de la finance (banques, valeurs mobilières, assurances…)  y participa avec le 
gouverneur alors en fonction et un ancien gouverneur de la Reserve Bank of India. Il est tout 
à fait exceptionnel de pouvoir faire se rencontrer des professionnels issus des plus hautes 
sphères du monde de la finance et d’une telle éminence au cours d’une conférence.  
 

 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba entouré par MM. Y.V. Reddy et D. Subbarao, l’ancien et le gouverneur de la 

Reserve Bank of India alors en fonction en 2008 



Dans le message qu’il délivra pendant la conférence, Swami attira l’attention sur des points 
similaires du Mahabharata. Il observa que les valeurs de l’honnêteté et de l’intégrité étaient 
aussi importantes à l’époque du Mahabharata qu’elles ne le sont actuellement. Il souligna 
qu’en succombant à la faiblesse qu’il avait pour le jeu de dés, Yudhishthira ignora les risques 
impliqués et qu’après avoir perdu son royaume au jeu, Dharmaraja mit en gage Draupadi et 
ceci sans songer aux stigmates implicites et également sans avoir consulté ses frères qui 
étaient partie prenante. Tout le monde a pu constater le désastre qui a suivi.  
 
C’était aussi la première fois que Swami bénit tous les invités en les faisant s’asseoir sur 
l’estrade à côté de Lui. Beaucoup de participants avouèrent par la suite que ceci avait été 
l’expérience la plus bouleversante de leur vie. Tous avaient eu l’immense bonne fortune de 
pouvoir observer et  baigner dans l’amour inconditionnel de Swami. 
 

 
 

Il a comblé nos vies de la richesse de Son amour généreux. Il a donné à chacun de nous 
l’opportunité de faire partie de Sa mission. Nous ne pouvons que Lui en être reconnaissants. 
Jai Sai Ram !  
 
 

(Source : Magazine Heart2Heart – Février 2016) 


