
    
 

SAI REMUE L’AMERIQUE LATINE 
 

ENTRETIEN AVEC M. LEONARDO GUTTER 

 
Cher lecteur, au cours de cette dernière année, dans chaque numéro, nous vous avons 

rapporté l’histoire du Mouvement Sai dans un pays d’Amérique Latine. Jusqu’à présent, nous 

avons couvert 11 nations
1
 et il reste encore des histoires à raconter à propos du Pérou, du 

Chili, de l’Equateur et de beaucoup d’îles-nations des Caraïbes que nous vous présenterons 

dans les prochains numéros. Nous marquons une pause et nous vous proposons cette fois la 

transcription d’une conversation diffusée en janvier 2003 sur Radio Sai entre le Prof. G. 

Venkataraman et Sri Leonardo Gutter, un des membres du Comité fondateur et coordinateur 

de l’Organisation Sathya Sai d’Argentine et actuellement membre du Prasanthi Council, 

l’organisme qui supervise les activités de l’Organisation Sai dans le monde.  

 

 

Prof. G. Venkataraman (GV) : Sai Ram et bienvenue dans nos studios, Frère Gutter ! Je 

vous vois ici tout le temps, chaque fois qu’il y a une fête, mais il se peut que beaucoup de nos 

auditeurs ne vous aient pas rencontré, tout spécialement parce que vous provenez d’un 

continent éloigné, l’Amérique Latine et parce que vous êtes basé à Buenos Aires, en 

Argentine. Auriez-vous l’amabilité de nous dire précisément quand et comment vous êtes 

venu à Swami, parce que différentes personnes sont attirées par Lui de différentes façons. 

Comment vous a-t-Il attiré ?  

 

Sri Leonardo Gutter (LG) : C’est une 

histoire très intéressante. C’était environ il y 

a 22 ans. A cette époque, je me trouvais déjà 

sur un chemin spirituel dans une organisation 

de Raja Yoga et j’ai entendu parler de 

Swami, je ne sais plus comment, mais j’ai 

entendu Son nom. 

 

GV : Etait-ce comme Hislop et beaucoup 

d’autres ? Ils l’entendirent chez Indra Devi.  

 

LG : Non. Je ne sais plus dire  

personnellement où j’ai entendu Son nom.  

                             Sri Leonardo Gutter                                 J’étais sur une voie spirituelle, je l’ai entendu              

                                                                              en Argentine. Ce qui s’est produit alors, c’est 

que mon intérêt a été fortement stimulé. Un membre de l’organisation dans laquelle j’étais est 

                                                 
1
 Le Mexique, le Salvador , le Guatemala, la Colombie, le Brésil, le Venezuela, Panama, l’Argentine, le 

Honduras et le Nicaragua, la République Dominicaine, la Bolivie, l’Uruguay.  



venu en Inde. Elle a eu un entretien avec Swami et lorsqu’elle est revenue, quelque chose 

s’est passé. En allant en Inde, elle a fait escale au Royaume-Uni. Elle s’est rendue dans une 

bibliothèque et là, un livre lui est tombé sur la tête. C’était un livre sur Swami.  

 

GV : Un livre lui est tombé sur la tête ? Transmission directe de la connaissance ! 

 

 

Darshan de rêve 
 

LG : Exactement ! Elle a décidé de venir ici. Elle est venue ici et elle a eu une entrevue avec 

Swami. Elle est revenue et elle nous a parlé de Swami. A cette époque, comme je vous l’ai 

dit, j’étais dans une autre organisation. Et puis, une nuit, j’ai rêvé de Swami. Mon premier 

rêve.  

 

GV : Vous avez vu Swami en rêve ? 

 

LG : Oui, je L’ai vu en rêve.  

 

GV : Sa forme complète, Sa robe, Sa forme physique, tout ? 

 

LG : Oui. 

 

GV : C’est étonnant le nombre de personnes qui ont eu ce type d’expérience.  

 

LG : Ce fut très spécial pour moi. J’étais dans une pièce, il y avait 7 ou 8 personnes dans la 

pièce et Swami est entré et j’ai pensé (ceci est arrivé dans le rêve) : Et bien maintenant, je vais 

savoir si Tu es un Avatar. Si Tu es un Avatar, quand Tu T’approcheras de moi, là où je me 

trouve, je devrai sentir quelque chose. Alors, Il s’est approché de moi et brusquement, je me 

suis vu en train de faire namaskar. Et j’ai pensé : que suis-je en train de faire ? Je ne suis pas 

un dévot Sai. Aussi, j’ai trouvé étrange de faire cela.  

 

GV : Vous aviez entendu parler de Lui à cette époque. 

Aviez-vous vu Sa photo ? 

 

LG : J’avais juste entendu Son nom et puis j’ai eu ce rêve. 

Je n’avais pas vu Sa photo. Ce qui s’est passé, c’est que, 

quand Il est venu tout près de moi, brusquement j’ai 

commencé à sentir des vagues d’énergie, l’une après l’autre.  

 

GV : Très intéressant. La même chose nous a été rapportée 

par M. Jum Sai, il y a quelques jours.  

 

LG : Une vague d’énergie après l’autre. C’était comme si 

toutes les cellules de mon corps bouillonnaient d’énergie. 

Chaque cellule explosait et me procurait de l’Ananda, un 

état de béatitude. C’était tellement intense, l’une après 

l’autre. A un moment donné, j’ai perdu l’équilibre et je suis 

tombé par terre. Je ne pouvais plus bouger, il n’y avait plus 

de force dans mes membres. C’était dans mon rêve. J’étais tout à fait conscient et je souriais 

d’une oreille à l’autre. Il allait quitter la pièce. Je L’ai regardé et j’ai pensé : Tu es Dieu, Tu es 



Dieu, Tu es Dieu. Il m’a regardé et Il est revenu, là où je gisais par terre et Il m’a serré dans 

Ses bras et Il a posé quelques baisers sur ma tête et je me suis réveillé. C’était tellement fort 

que j’ai décidé de venir ici en Inde. En janvier 1982, je me suis retrouvé à l’ashram. Si vous le 

voulez, je peux partager ma première expérience avec Lui.  

 

GV : Certainement. 

 

 

‘’Je ne décevrai jamais Mes dévots’’ 
 

LG : Ce qui s’est passé, c’est que je suis venu ici avec le premier contingent organisé 

d’Argentins. Trente à quarante jours se sont passés et toujours pas la moindre entrevue. Une 

nuit, j’étais seul dans ma chambre. Je sentais si fortement Sa Présence et j’ai écrit sur un 

papier que je démissionnais de l’autre organisation spirituelle dans laquelle j’étais impliqué, 

parce que j’avais trouvé l’Avatar et parce que je voulais m’abandonner totalement à Lui pour 

Le servir de toutes les façons possibles. Puis, je me suis mis au lit. Le lendemain matin, je me 

suis rendu au Darshan et Swami s’est dirigé droit sur moi. A la place de donner Son Darshan 

normalement, Il est venu directement du Mandir là où j’étais assis. Il est venu directement 

vers moi, Il m’a regardé directement et Il m’a dit : ‘’Oui, cet après-midi, Je vous verrai.’’ 

 

J’étais tellement heureux à la fin du Darshan. Je décidai 

de me rendre directement à la salle d’interview et d’y 

attendre l’après-midi. Le seva dal m’en empêcha et me dit 

que cela ne se passait pas comme cela. ‘’Il doit vous 

rappeler l’après-midi’’, dit-il. Et j’ai pensé que le seva dal 

n’aimait pas du tout ma tête. J’ai pensé qu’il me gâchait 

cette opportunité. J’ai réellement pensé que Swami ne me 

trouverait pas ou qu’Il oublierait et j’étais réellement très 

triste. L’après-midi est arrivé avec le Darshan. J’étais au 

troisième rang. J’étais simplement abattu. Swami est sorti 

de la pièce et Il m’a lancé un regard depuis la véranda. Il 

m’a lancé un regard, Il ne s’est pas mis à chercher après 

moi. Il m’a regardé directement et de la véranda, Il a crié : 

‘’Vous !’’ J’étais si heureux. J’ai bondi et j’ai couru vers 

Lui. Il a dit : ‘’Allez-y.’’ Il m’appelait pour un entretien. 

J’ai demandé si les autres Argentins pouvaient venir. Il a 

dit : ‘’Oui.’’ 

 

L’entrevue a débuté. Soudain, au beau milieu de l’entrevue, Il m’a regardé et Il m’a raconté 

tout ce qui s’était passé depuis le matin, toutes mes pensées et mes doutes. Il s’est approché de 

moi et Il m’a dit à l’oreille des paroles merveilleuses. Je me souviendrai toujours de ces 

paroles : ‘’Je ne décevrai jamais Mes dévots.’’ Je me souviendrai toujours de ces paroles qui 

se sont avérées exactes ces 22 dernières années.  

 

GV : C’est une histoire merveilleuse, typique de la manière dont Swami attire les gens. Je 

vais en profiter pour partager quelque chose de très intéressant que j’ai entendu il y a à peine 

quelques jours, d’une dame, une musulmane qui vient du Bangladesh et qui est venue ici pour 

la première fois. Elle ne connaissait rien de Swami. Absolument rien. Elle est designer de 

mode et elle a une entreprise à Dacca où elle emploie 350 femmes sans ressources. Elle offre 

ces emplois et ces femmes sont d’origines diverses, musulmane, chrétienne et hindoue. Ses 



produits ont été montrés dans de nombreuses expositions. Ils ont été achetés par la reine 

Elisabeth, par la princesse Diana, etc. Elle s’est rendue à Singapour pour une présentation de 

collection. Elle ne connaissait rien de Swami et elle n’avait jamais vu Sa photographie.  

 

Là-bas, elle a eu un rêve. Swami descendait une rampe 

d’escaliers et lui a dit : ‘’Ne vous inquiétez pas, Je 

m’occuperai de vos problèmes. Si quelqu’un tente quelque 

chose, cette personne recevra un choc électrique.’’ Elle s’est 

réveillée et elle s’est dite qu’il s’agissait d’un rêve étrange et 

elle a tout oublié. Deux jours plus tard, elle est allée chez son 

agent, une jeune Chinoise de Singapour. Après être entrée,  

elle est restée paralysée, parce qu’elle a vu une photo de 

Swami. Elle a dit : ‘’Qui est-ce ?’’La Chinoise a répondu : 

‘’C’est Sai Baba.’’ Elle ne cessait de dévisager la photo. La 

jeune Chinoise a demandé : ‘’Pourquoi regardez-vous ainsi ?’’ 

Alors cette dame lui a raconté l’histoire. ‘’Où est ce Sai 

Baba ? Je veux Le voir.’’ Et c’est ainsi qu’elle l’a appris et 

qu’elle est venue ici.  

 

Elle m’a beaucoup parlé de sa vie, de sa famille et d’elle-

même, elle m’a dit que son mari avait maintenant pris sa 

retraite des chemins de fer, qu’ils avaient toujours vécu une vie très dharmique et conforme à 

des principes et que son mari était totalement contre la corruption. Elle a dit : ‘’Vous savez, 

notre pays est le n°1 en matière de corruption, mais nous avions des principes.’’ Je lui ai dit 

que parce qu’elle suivait le Dharma et parce qu’elle entretenait 350 personnes, Swami l’avait 

choisie d’apparemment nulle part. Ce genre de chose semble se produire tout le temps et je 

suis très intéressé de savoir que vous avez vécu cela, il y a plus de 20 ans. 

 

LG : L’Amérique Latine et mon pays sont si éloignés de l’Inde et notre culture est si 

différente et pourtant, Swami est connu. J’ai eu la bonne fortune de voyager dans presque tous 

les pays d’Amérique Latine. Dans les 23 pays, il y a une Organisation Sai et tant de gens ont 

eu des expériences directes. Partout en Amérique Latine, il y a une Organisation Sai. Il 

apparaît là-bas de différentes façons en différents endroits à l’intérieur de l’Argentine. Ainsi, 

la façon dont les gens Le connaissent passe par des situations multiples. Sa forme physique 

s’est matérialisée dans ces pays.  

 

GV : C’est incroyable.  

 

LG : Je pense qu’avoir partout une Organisation Sai avec notre culture si différente, c’est 

quelque chose de grand. Parce que dans notre culture, nous ne croyons pas aux Avatars et le 

concept nous est totalement étranger. En dépit de cela, les gens l’acceptent bien et y sont fort 

ouverts.  

 

GV : À propos, en parlant de Sa manifestation en différents endroits, je me rappelle un 

incident qui s’est passé à Brindavan, il y a de nombreuses années. Swami était avec les 

étudiants et un Européen décrivait comment Swami s’était manifesté en Croatie et comment Il 

rendait service là-bas et à la fin, quand cette personne s’est assise, un dévot a dit : ‘’Swami, 

c’est stupéfiant.’’ La réponse de Swami a été : ‘’Pour vous, c’est stupéfiant. Pour Moi, c’est 

normal.’’ 

 



LG : Très bien.  

 

GV : Je ne l’oublierai pas. Les paroles exactes de Swami 

furent : ‘’Nee ku chaala aascharyam, naa ku chala 

sahajam’’ (Pour vous, c’est stupéfiant, pour Moi, c’est 

naturel). Vous nous avez parlé de la manifestation de Swami 

et du fait qu’Il soit bien accepté dans toute l’Amérique 

Latine. A ce propos, je me souviens de ce qu’Hislop m’a dit 

au début des années nonante. Il était venu à Bangalore pour 

assister à un cours d’été. Il s’est avéré que j’étais assis près 

de lui, quand les réunions avaient lieu dans l’amphithéâtre 

du collège. Il a dit : ‘’Vous savez, le Mouvement Sai se 

propage comme un feu de forêt en Amérique Latine.’’ Je 

demandai : ‘’Quelle en est la raison ?’’ Il a dit : 

‘’L’Amérique Latine est en majorité catholique et les 

catholiques n’ont pas de difficulté à accepter les expériences 

mystiques et les saints. Ce sont les protestants qui ont un 

problème. C’est très facile pour les catholiques d’accepter 

quelqu’un comme Sai Baba.’’ C’est exactement ce qu’il m’a  

dit.   

 

 

La transformation d’un sceptique 
 

LG : Je viens juste de me rappeler une belle histoire. Lorsque 

l’Organisation Sai est apparue au Brésil, il y avait un autre 

mouvement spirituel appelé ‘’Spiritism’’ qui est très important là-

bas. Il ne vient qu’après l’Eglise catholique. Quand l’Organisation 

Sai s’est mise à grandir, ce mouvement a commencé à se faire un 

peu de souci et à s’inquiéter. Ils ont ainsi décidé d’envoyer ici en 

Inde le n°2 de leur mouvement qui est le Prof. Divaldo Pereira 

Franco pour vérifier si Sai Baba était authentique ou non. Il est 

venu ici dans le but de prouver que Swami était un escroc. C’était 

le but de son voyage. Et il est très respecté, il dit qu’il semble 

posséder 12 siddhis ou pouvoirs et ils croyaient qu’il serait 

capable de voir et de savoir. Il est si populaire là-bas. Chaque fois 

qu’il donne une conférence, 5000 personnes y assistent. Quand le 

professeur est rentré au Brésil de l’ashram de Baba, il a dit qu’il 

était venu ici et qu’il avait vu l’ashram entouré par des anges. Il a 

dit aussi : ‘’Chaque fois que Sai Baba sort, une lumière spirituelle 

s’écoule du ciel sur tous les gens.’’ Il a pu voir que, quand Swami 

s’approche d’une personne, l’aura de Swami qui est complètement rose absorbe toute la 

négativité des gens. Il a si bien parlé de Swami, lui qui était la personne censée dire du mal de 

Lui. Voilà comment il a été transformé. Et dans une autre situation, quand le premier Centre 

Sai a été ouvert au Costa Rica, le jour de son ouverture, il y avait un article dans la presse 

envoyé par un correspondant de Prasanthi Nilayam. Pouvez-vous imaginer cela ? Un journal 

du Costa Rica qui propose un article de Prasanthi Nilayam ?  

 

GV : La plupart d’entre nous ne savent même pas où se trouve le Costa Rica.  

 



LG : Donc, nous avons de très belles expériences. 

 

GV : En parlant d’anges, je me souviens d’un autre épisode raconté par Hislop. Il y a de 

nombreuses années, Swami s’est rendu à Madras et a emmené Hislop avec Lui. Il s’est arrêté 

chez quelqu’un vers 14 heures. Il a frappé à la porte. La dame a ouvert et elle a dit : ‘’Swami, 

Vous êtes ici ?’’ ‘’Oui, Je suis ici. N’allez-vous pas Me recevoir chez vous ?’’ Donc, elle 

rentre et elle ne sait pas comment recevoir Swami. Normalement, vous avez toutes sortes de 

choses, des fruits, des fleurs, etc. Elle dit : ‘’Swami, pourquoi ne m’avoir  rien dit ? Je n’ai 

rien. Il dit : ‘’Pas de souci’’ et Il regarde en direction de la voiture et fait signe. Et Hislop dit : 

‘’Des anges sont venus de la voiture avec des plateaux d’argent qu’ils ont déposés, puis ils 

sont retournés à la voiture et ils ont disparu.’’ Il a écrit cela – vous devez croire Hislop – mais 

l’histoire ne se termine pas là. La fois suivante, un an plus tard, lorsque Swami s’est rendu à 

Madras, Il a emmené des étudiants avec Lui. Il les a conduits dans cette maison et Il a dit à la 

dame : ‘’Montrez aux garçons ces plateaux en argent que les anges ont apportés.’’ 

 

LG : Fantastique ! C’est vraiment grandiose !  

 

GV : Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Quand vous avez parlé de l’aura, je me 

suis souvenu de ce que Frank Baranowski a vu. Il a aussi vu une immense aura. A présent, 

parlez-moi un peu des activités qui ont lieu en Argentine et en Amérique Latine.  

 

 

Activités de Seva en Amérique du Sud 
 

LG : Nous avons plein d’activités. Une caractéristique très importante, c’est que le Centre Sai 

de notre pays est devenu comme le centre communautaire. Il est ouvert chaque jour de la 

semaine. En Argentine, nous avons à peu près cent Centres entre les groupes Sathya Sai dans 

tout le pays, du nord au sud. En Amérique Latine, nous avons plus de 300 Centres. Rien qu’en 

Argentine où nous avons la plupart des Centres, il y a environ 80 ou 90 Centres au total. Ces 

Centres sont ouverts tous les jours de la semaine, aussi les dévots peuvent-ils venir quand ils 

le veulent. La plupart du temps, ils sont ouverts entre 17h00 et 21h00 en semaine et le week-

end, ils sont ouverts toute la journée. Chaque jour, il y a plusieurs activités – des activités de 

service, des cercles d’étude, des bhajans, deux fois par semaine. Puis, nous avons certaines 

activités de service qui ont lieu 3 ou 4 fois par semaine. On fait du Narayana Seva par 

exemple à Buenos Aires. Entre 11 000 et 15 000 assiettes sont préparées par un Centre chaque 

mois et la nourriture est servie aux pauvres, cela rien que dans un seul Centre chaque mois. 

Nous avons plein d’activités de service dans chaque Centre.  

 

                   
             Servir la nourriture aux pauvres…                                          …avec amour et sincérité  



GV : En dehors de la distribution de nourriture, faites-vous des camps médicaux ?  

 

LG : Nous faisons des camps médicaux. Nous avons adopté des zones de bidonvilles, nous 

rendons visite à la léproserie, à l’hôpital pour enfants. L’important, c’est que ceci se fasse  

hebdomadairement, ce n’est pas quelque chose de mensuel. Ces activités se font chaque 

semaine. 

 

  
Des camps médicaux pour les malheureux et les nécessiteux – une activité régulière 

 

GV : Quelle est l’appréciation des gens, du grand public ? Connaît-on l’Organisation Sai ?  

 

LG : On l’apprécie beaucoup. On la connaît et on la reconnaît. Par exemple, il vient juste d’y 

avoir une inondation dans une zone du grand Buenos Aires et cette Organisation fut la 

première à aider. Nous avons fait un camp médical, nous avons proposé un service intégral.  

 

 

Bal Vikas et EVH 
 

GV : Qu’en est-il des Bal Vikas et de l’EVH ? 

 

LG : Nous avons maintenant en Amérique Latine (en janvier 2003) 13 écoles Sathya Sai, 5 en 

Argentine, 4 au Brésil, et une pour bientôt en janvier ou en mars au Brésil. Nous en avons 

deux en Equateur, une au Venezuela et une au Mexique. Il y a 159 écoles publiques adoptées 

par l’Organisation Sai, rien qu’au Mexique avec 15 000 étudiants de ces écoles qui passent 

par le programme EVH. 

 

GV : Parlez-nous un peu des effets du programme EVH et de ce qu’il apporte.  

 

 

Une maison en or 
 

LG : Je peux vous raconter une très belle histoire. Mais avant cela, quelques dernières mises à 

jour, si vous voulez bien. Il y a quelques mois, la Ministre argentine de l’Education a 

rencontré le Directeur de l’Institut Sathya Sai d’Argentine. Elle a approuvé le Programme 

Sathya Sai EVH et elle a demandé au Directeur de l’Institut d’adopter autant d’écoles que 

possible et nos limites sont nos propres ressources humaines. A présent, je vais vous parler de 

l’effet de l’EVH. C’est une merveilleuse histoire. Une de nos activités de service consiste à 



nous occuper d’enfants qui n’ont pas de toits. Nous avons des enfants qui n’ont pas de toits, 

des enfants qui vivent dans la rue, à Buenos Aires.  

 

   
 

Des élèves d’une Ecole Sai en Argentine 

 

Ce qui s’est passé, c’est que nous travaillions avec ces enfants, nous les conduisions deux fois 

par semaine au Centre Sai et là, nous leur permettions de prendre une douche, nous leur 

donnions de la nourriture et nous les aidions en leur donnant des leçons et plus 

particulièrement des leçons d’EVH. Au début, ils revenaient au Centre. Mais alors, nous 

avons senti que le problème, c’était qu’ils retournaient à la rue et qu’ils vivaient dans un 

environnement où il leur fallait survivre. Nous essayions de remplir un seau troué de partout. 

C’était une tâche très difficile. Nous avons décidé de louer une maison pour les sortir 

réellement de la rue. Mais comme vous le savez, l’Amérique Latine n’est pas aussi riche que 

l’Europe ou les Etats-Unis. Aussi, avec les fonds que nous avions, nous avons pu louer une 

maison délabrée, mais nous avons décidé d’y travailler pour la rendre suffisamment belle pour 

y recevoir les enfants.  

 

Un jour, trois de ces enfants se sont rendus dans cette maison afin d’aider à réparer la maison. 

Il y avait une dévote Sai et cette dame leur a demandé d’aller devant la maison remuer la terre 

pour y mettre quelques plantations afin d’embellir le cadre. Quelques instants plus tard, ils 

sont rentrés avec un sac qu’ils avaient découvert dans un trou qu’ils avaient creusé et à 

l’intérieur du sac, il y avait 13 kg d’or pur ! Quand ils ont trouvé l’or, la première chose qu’ils 

ont pensé, c’était s’enfuir. Mais ensuite, ils ont dit qu’ils s’étaient rappelés ce qui leur avait 

été enseigné dans les classes d’EVH et ils ont pensé qu’ils devaient nous rapporter l’or. Avec 

cet or – le juge a déclaré qu’il nous appartenait – avec cet or, nous avons acheté deux maisons 

pour les enfants sans abri. Il manquait une jambe à l’un de ces trois enfants.  

 

GV : Il y en a qui doivent être encore en train de creuser en Argentine ! 

 

LG : Cet enfant à qui nous avons acheté la jambe, il a dit qu’il voulait réellement rencontrer 

Swami, il voulait venir ici. Aussi, nous avons accepté de lui offrir un billet d’avion avec cet or 

que nous avions reçu. Il est venu ici. Swami lui a accordé un entretien et Swami lui a dit que 

c’était LUI qui avait enfoui l’or. Dans l’une des maisons que nous avons, il y a un foyer pour 

9 ou 10 fillettes abandonnées. Les juges nous les ont envoyées. Il y a beaucoup de services 

comme celui-ci dans d’autres pays d’Amérique Latine. Il y a des projets d’eau au Salvador. 

L’Amérique Latine est une région où les activités de service et les activités EVH sont 

florissantes. 



GV : Nous entendons beaucoup parler des 

problèmes économiques de l’Amérique 

Latine. On parlait beaucoup de l’Argentine 

dans les médias il y a quelque temps et j’ai 

même reçu des lettres de la part de vos 

collègues de là-bas. La question est : pensez-

vous que le message de Swami comporte une 

solution aux problèmes de l’Amérique Latine 

et si c’est le cas, les gens sont-ils prêts à 

l’entendre ? Pas seulement la communauté 

Sai, mais la communauté au sens large.  

 

LG : Je pense que le message de Swami est 

la solution pour les problèmes du monde 

entier.  

 

GV : Je suis d’accord avec vous. Je voulais 

vous l’entendre dire.  

 

LG : Je pense que les gens le reçoivent très bien. Juste pour vous donner quelques exemples, 

le Président du Salvador est un dévot Sai. Il est venu ici il y a longtemps. La Vice-Présidente 

du Conseil Central du Brésil est une dévote Sai. Il y a eu des élections au Brésil et un nouveau 

Président a été élu. Il a offert à cette dame une fonction au sein du gouvernement qu’elle a 

refusée. Pensant qu’elle en voulait une meilleure, on lui en a proposé une autre, qu’elle a 

refusée. La troisième fois, on lui a proposé une fonction importante au sein du gouvernement. 

Je ne sais pas si elle l’a acceptée. Elle ne voulait rien accepter d’ici un ou deux ans, car elle 

est très engagée dans le travail de Sai. Malgré la crise en Argentine, nous venons juste de 

célébrer l’anniversaire de Swami dans un très grand théâtre du centre ville et 1200 personnes  

ont participé. Les gens de toutes les couches de la société reçoivent très bien le message de 

Swami, car il touche leur cœur.  

 

GV : Maintenant, le point important ici, c’est l’insistance de Swami sur la moralité. En 

Amérique et en Europe, peut-être, elle est passée de mode. Les Argentins réalisent-ils que la 

moralité est la seule solution ?  

 

LG : Je pense que oui, parce que ce que nous réalisons en ce moment, c’est que les problèmes 

que nous rencontrons maintenant sont dus à la corruption. L’Argentine est un pays très riche 

et nous avons tout ici. La crise économique actuelle, c’est juste une question de corruption. Je 

sais que tout le monde s’en rend compte. Nous pensons que le message de Swami est tout à 

fait salutaire et qu’il est bien reçu. C’est ce que nous en déduisons quand les gens viennent 

dans les Centres et quand nous avons des réunions publiques. Quand ils sont invités à des 

programmes où magazines et journaux sont présents, ils ne cessent de nous interroger à 

propos de Swami et de Son message.  

 

GV : Du point de vue de la culture et de la religion, les deux sont très différents, 

comparativement à l’Inde. Les gens ont-ils des difficultés à accepter Swami ?  

 

LG : Selon mon expérience qui remonte à 21 ans, après mon premier voyage, quand je suis 

revenu d’Inde avec mon cœur rempli d’amour pour Swami, les gens n’ont pas de difficultés.  

 



GV : Mais à l’époque, vous étiez déjà dans le Raja Yoga… 

 

 

Propager la gloire du Seigneur 
 

LG : À cette époque, j’ai ressenti la forte 

envie de partager avec tout le monde ce que 

j’avais découvert et j’ai commencé à me 

rendre dans tous les endroits où j’étais invité 

et j’ai commencé à voyager dans toute 

l’Argentine et les pays voisins pour parler de 

Swami. J’ai découvert que tout le monde 

était avide d’écouter. J’ai découvert que 

depuis lors, je voyage dans toute l’Amérique 

Latine et que je participe à de nombreuses 

réunions. 

 

GV : Quel est le profil des dévots ?                                Sri Gutter lors d’une réunion publique 

Proviennent-ils de la classe moyenne ? De la 

classe inférieure ? Viennent-ils de l’industrie ? Sont-ils des hommes de métier ? Des 

universitaires ?  

 

LG : Nous avons des dévots qui proviennent de toutes les classes, de l’industrie, des 

universitaires, des hommes de métier et des intellectuels. 

 

GV : Et ils sont prêts à accepter Swami ?  

 

LG : Oui.  

 

GV : Qu’en est-il des politiciens ?  

 

LG : Beaucoup de politiciens sont des dévots Sai. 

 

GV : Je suppose qu’ils ne sont pas corrompus ?  

 

LG : Non, ils ne le sont pas.  

 

GV : Donc, ce que vous devez faire, c’est avoir plus de dévots Sai et alors, la corruption sera 

éradiquée. Dites-nous quelque chose à propos du Mouvement Sai dans d’autres pays comme 

le Brésil, le Chili, l’Uruguay, le Paraguay et le Guatemala. Nous voyons ces gens ici, 

occasionnellement. J’aime le foulard colombien, il est très imaginatif et le guatémaltèque. 

Pourquoi ne nous diriez-vous pas aussi quelque chose à propos de ces pays ?  

 

LG : Il n’y a pas beaucoup de gens qui viennent ici à cause de la situation économique de nos 

pays. Nous venons juste d’avoir une réunion avec cinq présidents de zone, nous avons de 

nombreux Centres ici partout dans tous nos pays. Nous avons de nombreux Centres en 

Amérique Latine, y compris au Nicaragua, au Costa Rica et en Haïti. Maintenant, il y a un 

dévot qui transporte des livres en français d’ici jusqu’en Haïti et même à Cuba.  

 

 



L’histoire cubaine 
 

GV : Cuba ? C’est très intéressant ! 

 

LG : Une fois, j’ai eu l’opportunité de parler devant 

Swami et avec Sa bénédiction, j’ai rapporté 

l’expérience de Cuba. A Cuba, il y a quelques 

années, une hôtesse de l’air m’a demandé de lui 

remettre une photo de Swami pour la porter à un 

professeur de Hatha Yoga, un instructeur cubain. 

J’ai donc envoyé la photo là-bas. Sur cette photo, de 

la Vibhuti à commencer à apparaître à Cuba. Et ce 

professeur, cet enseignant de Hatha Yoga, a donné 

un peu de Vibhuti à un adolescent qui allait être 

opéré du cœur le lendemain. Le lendemain, quand 

on l’a emmené en salle de chirurgie, on a découvert 

que le problème cardiaque avait disparu. Il n’y a pas 

eu d’opération. A partir de ce jour-là, des dévots Sai 

se sont mis à apparaître de nulle part. Aucun Cubain 

n’est venu en Inde et il est interdit de se rencontrer en groupe. Mais rapidement, 108 groupes 

se sont formés à Cuba. Même les membres de la police secrète qui furent envoyés aux 

réunions sont devenus des dévots Sai. Un des fils de Fidel Castro est devenu un dévot Sai. Ils 

sont arrivés à un stade où le gouvernement a commencé à se faire du souci. Ils ont fermé 

l’Organisation Sai.  

 

GV : Ce ne sera qu’une fermeture temporaire.  

 

LG : J’en suis sûr. J’ai entendu qu’ils ont toujours des réunions, de toute façon. En trois ans, 

Cuba a compté 30 000 dévots. Si on les laisse continuer, tout le monde deviendra un dévot 

Sai.  

 

GV : C’est incroyable. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe en Russie.  

 

LG : (…) Le jour où l’on a célébré l’anniversaire de Swami à Cuba, la fête a duré entre douze 

et quatorze heures et des centaines de personnes se sont rendues au Centre pour y participer. 

C’en était trop pour le gouvernement.  

 

GV : C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! 

 

LG : Imaginez un pays comme Cuba où personne n’est venu ici et néanmoins, il y a tant de 

dévots Sai. Toute l’Amérique Latine est remplie de l’amour de Swami.  

 

GV : C’est assez extraordinaire. Personne n’est venu de là-bas et tout ce que vous avez fait, 

c’est envoyer une photo à un professeur de Hatha Yoga. C’est simplement remarquable, 

absolument ahurissant. C’était réellement agréable de parler avec vous et vous nous avez 

raconté tellement de choses que nous ne savions pas. Cela montre simplement qu’il y a des 

dimensions de Swami dont nous avons à peine conscience, quand Il vient le matin et l’après-

midi pour le Darshan. Nous voyons juste quelqu’un qui arrive et qui repart. Ceci montre 

combien notre vision est limitée.  

 



Rien n’est impossible avec Sai 
 

LG : Tout d’abord, je veux vous remercier 

de l’opportunité de partager nos expériences 

avec tous les gens qui nous écoutent. Merci. 

Je désire dire que Swami fait tout. Lorsque je 

suis revenu de mon premier voyage en Inde, 

c’était en mars 1982, je voyageais depuis 

trois mois. Je suis resté à l’ashram 45 jours. 

Le jour où j’ai dû retourner en Argentine, j’ai 

ressenti une si grande douleur dans mon 

cœur de devoir quitter la demeure de Dieu. 

Aussi, je me suis dis en moi-même : ‘’Swami, 

je veux revenir en septembre. Mais à cette 

époque, il était économiquement impossible de               Sri Gutter avec Swami à Brindavan 

revenir en septembre. Je venais juste de 

démarrer un nouveau business et mon associé allait me tuer si je lui disais que je retournais en 

Inde en septembre, après être parti pendant trois mois. Mais dans mon cœur, je le Lui ai 

demandé.  

 

Ainsi, à l’ashram, j’ai dit à mes amis : ‘’Je ne vous manquerai pas. Je reviendrai en 

septembre !’’ Puis, je suis rentré en Argentine. Au mois de juin ou au mois de juillet, j’ai reçu 

une proposition pour jouer une pièce de théâtre en Equateur. Je représentais une société 

cinématographique à l’époque. La société détenait les droits d’une pièce de théâtre qui devait 

être jouée en Equateur. Dans cet accord, je devais les accompagner pendant un mois pour 

contrôler ce qu’ils faisaient et toucher les droits qui étaient dus. Donc, je suis parti pour 

l’Equateur. A la fin du mois, je devais rentrer en Argentine. Brusquement, j’ai ressenti que je 

devais parler de Swami en Equateur, parce que personne ne Le connaissait. Je me suis rendu 

au bureau de la compagnie aérienne. Dans la transaction, ils m’avaient remis un billet valable 

trente jours. Je me suis rendu au bureau de la compagnie et j’ai tenté de prolonger la validité 

de mon billet d’une semaine pour pouvoir parler de Swami.  

 

Je ne savais ni où ni comment. Je me suis rendu au bureau de la compagnie et j’ai dit : ‘’S’il 

vous plaît, laissez-moi prendre le prochain vol entre l’Equateur et l’Argentine.’’ Il y avait 

deux vols par semaine entre l’Equateur et l’Argentine et la dame a dit : ‘’Non, pas question, 

votre billet expire demain. Vous devez prendre ce vol-là’’ Chaque fois qu’elle me disait non, 

j’étais plus déterminé à rester. Après quarante minutes de palabres, elle a dit : ‘’Si vous 

voulez, vous pouvez garder votre billet ouvert pour un an et rester autant que vous voulez.’’ 

Je lui ai demandé : ‘’Combien est-ce ?’’ Elle m’a répondu : ‘’Pour 100 $, vous pouvez rester 

autant que vous voulez.’’ Alors, je lui ai dit : ‘’Pourquoi ne pas avoir commencé par cela ?’’ 

Je lui ai donné 100 $ et j’avais mon billet ouvert. J’ai quitté le bureau de la compagnie et je 

me suis dit : ‘’Qu’est-ce que je vais faire, à présent ?’’ Je ne pouvais pas me rendre dans un 

parc et me mettre à parler de Swami, car ils me prendraient pour un fou. J’ai appelé un ami 

qui se trouvait dans la capitale et il a dit : ‘’Viens jusqu’ici.’’ Et il m’a organisé une rencontre 

dans un groupe de Hatha Yoga dirigé par un prêtre catholique. 

 

GV : Un prêtre catholique acceptait le Hatha Yoga ?  

 

LG : Oui, Le prêtre catholique dirigeait cette organisation. Je lui ai dit que je voulais parler de 

Swami. Il a dit : ‘’Je vous en prie, vendredi prochain, nous avons une réunion. Vous pourrez  



parler de Swami.’’ Je m’y suis rendu et la 

salle était remplie.  Je me suis mis à parler de 

Swami. J’ai parlé pendant à peu près une 

heure. Après, le prêtre catholique est venu 

me trouver et il a dit : ‘’Ecoutez, nous avons 

un magazine que nous publions et que nous 

diffusons dans tout l’Equateur. Si vous 

écrivez un article, je le publierai dans le 

magazine et si vous avez une photographie, 

je la mettrai en couverture du magazine.’’ 

Vous pouvez imaginer combien j’étais 

heureux.  

 

Le lendemain, samedi, j’ai été invité par cet                  Sri Gutter parle en présence du Divin 

ami à un concert. A la fin du concert, il a 

rencontré une personne avec laquelle il s’apprêtait à travailler. Nous nous sommes dirigés 

vers la sortie du théâtre. Il faisait froid.  Lorsqu’ils se sont aperçu que j’avais froid, cet 

industriel a dit à mon ami : ‘’Ecoutez, je vois que votre ami souffre. Pourquoi ne venez-vous 

pas déjeuner demain chez nous et nous parlerons affaires à ce moment-là ?’’ Et il m’a invité 

également. Lorsqu’il fut parti, j’ai dit que je n’irais pas à une réunion d’affaires. Mon ami a 

dit : ‘’Si tu ne viens pas, je me sentirai mal. La coutume ici, c’est qu’il faut être poli.’’ Je m’y 

suis donc rendu. Pouvez-vous imaginer de quoi j’ai parlé pendant le déjeuner ? J’ai 

commencé à parler de Swami ! 

 

Cet industriel était un homme très important en Equateur. Il avait été ambassadeur en Israël. Il 

possédait aussi une industrie très importante. Il était très attaché à tous les plaisirs de la vie. Il 

n’était pas du tout sur une voie spirituelle. Après m’avoir écouté pendant dix minutes, il a dit : 

‘’Excusez-moi, Monsieur, cela vous dirait-il de vous rendre en Inde avec moi ?’’ J’ai 

répondu : ‘’Bien sûr que non, naturellement.’’ ‘’Bien’’, dit-il, ‘’je vous rencontrerai ici à cet 

endroit, lundi prochain, c’est une agence de voyage et j’achèterai deux billets pour aller en 

Inde.’’ J’ai dit : ‘’D’accord. ‘’ Je pensais que c’était une blague. Je me suis dit, aujourd’hui, 

c’est dimanche, j’ai mon billet pour rentrer en Argentine, mardi. Lundi, j’étais censé le 

rencontrer et je me suis dit : ‘’Allons voir. Peut-être n’est-ce pas une blague.’’ J’y suis donc 

allé. Cette personne est venue, elle a acheté deux billets. Le 2 septembre, j’étais à l’ashram, 

Equateur - Buenos Aires payé, Equateur - Inde payé. J’étais surpris.  

 

En route vers l’Inde, il m’a expliqué pourquoi il avait acheté les billets. Il souffrait d’un 

cancer du palais, il n’était pas du tout sur une voie spirituelle. Il ne lui restait que quelques 

mois à vivre. Il s’était rendu aux Etats-Unis, s’était fait opéré à Houston et on n’avait pas pu 

le guérir. Lorsqu’il m’a entendu parler de Swami, il s’est dit : ‘’J’ai de l’argent et je n’ai rien à 

perdre.’’ Il est venu en Inde avec moi. Le premier jour, nous nous sommes rendus au Darshan 

à Whitefield. Quand Swami est apparu près de la porte, j’ai senti une voix dans ma tête dire : 

‘’Tu voulais être ici en septembre ? Eh bien, tu y es !’’ 

 

Cet homme était très gros. Il ne pouvait pas s’asseoir confortablement par terre et il se 

plaignait tout le temps. Un jour, je ne me souviens plus, je crois que c’était jeudi, nous avions 

des bhajans et il demeura assis toute la journée. J’étais surpris parce qu’après dix minutes, il 

se plaignait qu’il ne pouvait plus s’asseoir. L’après-midi, avant que Swami n’arrive, il m’a 

regardé et ses yeux étaient tout embués de larmes et il m’a dit que ‘’Swami venait juste de  

 



passer, qu’Il avait mis Sa main dans ma bouche, qu’Il en  

avait retiré quelque chose et Il m’a dit : ‘’Vous êtes guéri’’.’’ 

 

Je n’ai pas vu Swami, mais il a eu cette expérience. 

Quelques jours plus tard, nous sommes rentrés en Equateur 

et il était complètement guéri. Il s’est rendu dans un hôpital 

en Europe ainsi que dans une clinique américaine et on lui a 

dit : ‘’Plus de cancer.’’ Maintenant, il y a presque vingt ans 

que cela s’est passé. Il est vivant, complètement guéri et très 

heureux. Quand il est rentré en Equateur, il était si 

reconnaissant envers Swami qu’il a publié son expérience 

dans un magazine et qu’il a distribué 10 000 exemplaires 

gratuits partout en Equateur. Voilà comment Swami se fait 

connaître.  

 

GV : Swami dit souvent : ‘’Des choses vont arriver 

beaucoup plus vite que vous ne l’imaginez !’’ Maintenant, je 

peux bien le croire ; si de telles choses se produisent, qu’est-ce qui pourrait L’arrêter ? Mais Il 

dit toujours que pour chaque chose, il doit y avoir un temps, un lieu et des circonstances. Il 

écrit le calendrier et le programme et tout ce que nous devons faire, c’est observer avec 

beaucoup d’attention. Après tout ce que vous nous avez dit, je suis très optimiste quant au fait 

que l’Argentine va s’extraire de la crise économique, éthique et morale actuelle. Et j’espère 

bien que cette renaissance apportera une nouvelle lumière au monde entier. Merci et Sai Ram. 

Nous espérons vous revoir ici dans nos studios. Sai Ram.  

 

LG : Sai Ram et merci. 

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - Avril 2007) 

 

 


