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

SONJA VENTURI DÉCOUVRE LA LUMIÈRE ET LE BUT DE SA VIE 

 

Sonja, 26 ans, est allongée dans son lit et elle se tord de douleur. Elle se sentait malade, 
fatiguée et très faible. Elle ne semblait pas non plus avoir suffisamment d’énergie pour 
digérer la nourriture qu’elle prenait. Beaucoup de choses peuvent mal tourner dans le corps 
humain. Mais comme le dit Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, l’estomac est le réservoir 
d’essence du véhicule corporel. S’il va mal, tout le reste va mal aussi. Privée de la seule 
source d’énergie pour l’homme – la nourriture, Sonja savait qu’elle devait voir un docteur.  
 
Elle consulta non pas un, mais plusieurs docteurs. Elle se rendit dans plusieurs hôpitaux. 
Après toute une batterie d’examens médicaux, le diagnostic était incomplet et non confirmé.  
‘’Tout paraît normal…Rien qui sorte de l’ordinaire.’’  
‘’Alors, pourquoi est-ce que je perds du poids ? Pourquoi suis-je incapable de manger et de 
digérer quoi que ce soit ?’’ 
‘’Heu !...Peut-être pourrions-nous procéder à de nouveaux examens ?’’  
 
Ces examens eux-mêmes parurent lui saper son énergie vitale. Ces tests la rendaient 
maintenant malade !  
 



Sonja Venturi est, comme son nom l’indique, d’origine italienne. Depuis l’enfance, elle a 
toujours entretenu dans son cœur une passion qui la poussait à l’excellence dans tout ce 
qu’elle entreprenait. Néanmoins, elle travaillait toujours avec une innocence enfantine et un 
amour authentique qui n’avaient pas encore été éteints par les ravages de l’âge adulte. Et 
ceci l’a conduite à son état actuel.  
 
La condition de Sonja, c’était le cas d’un corps qui n’était pas sain dû à un esprit qui ne l’était 
pas non plus. Et cet esprit résultait de sa confiance dans le monde des humains brisée et de 
ses émotions tourmentées dues aux mensonges et à l’hypocrisie de son entourage. Sa 
profession paraissait lui apprendre qu’une avocate ne pouvait pas réussir sans devenir une 
menteuse et qu’une femme ne pouvait pas percer sans devenir une courtisane ! Cette pure 
hypocrisie et cette superficialité subtile la peinaient profondément. Les valeurs n’étaient 
manifestement pas estimées et la tromperie semblait être le mode de vie. Elle avait été dans 
l’incapacité de digérer pourquoi le monde était si faux et cela se concrétisait par de graves 
indigestions. Son corps souffrant était le symptôme d’une douleur profondément enracinée.  
 
En d’autres termes, Sonja était une épave physique, parce qu’elle était une épave mentale et 
psychique. Et elle n’avait aucune idée sur la manière dont un soulagement pourrait bien 
venir.  
 
 

LA VOIX INTÉRIEURE 
 
Sonja était assise sur un lit d’hôpital et écoutait la même rengaine en guise de diagnostic.  
‘’Il n’y a rien qui menace le pronostic vital, mais vous devrez prendre beaucoup de 
médicaments…Toute une série de médicaments….’’ 
Sonja se détourna. Elle regardait par la fenêtre le jardin bien entretenu qui jouxtait sa 
chambre. Soudain, un son ténu jaillit de son cœur, comme une clochette qui résonnait, puis 
Sonja entendit alors un diagnostic qui la prit par surprise.  
‘’Vous êtes votre propre problème’’, dit la voix. ‘’Ce n’est pas une maladie. Vous êtes votre 
propre problème.’’  
 
Sonja réalisa que cette voix émanait de l’intérieur d’elle-même. Elle sut simplement que son 
problème n’était ni d’ordre physique, ni psychique. Et donc, en aucune manière, le 
diagnostic d’un docteur n’allait la guérir. Cette réalisation fut instantanée et spontanément, 
elle dit :  
‘’Docteur, je veux rentrer chez moi.’’  
 
Sonja tenta alors de lui expliquer la raison de sa décision. Le vieux docteur parut montrer 
beaucoup d’intérêt à l’écouter, mais il ne semblait pas comprendre. Il s’approcha d’elle et 
avant que Sonja ne puisse réaliser, il l‘avait embrassée ! Sonja était mortifiée.  
‘’Non ! Je veux rentrer chez moi ! TOUT DE SUITE !’’ 
‘’C’est tout-à-fait contre-indiqué. Il y a des risques…’’ 
Sonja sentit toute sa force lui revenir au moment où elle avait besoin d’être forte. Elle ne 
voulait rien croire de ce que cet homme lui disait ou faisait. Et elle dit très fermement qu’elle 
allait quitter l’hôpital. Sa véhémence parut désarçonner ce filou de docteur.  
 



Sonja sortit de l’hôpital le jour même.  Bien que c’était précisément le jour de son 26ème 
anniversaire, Sonja ignorait qu’il marquerait le premier jour d’une nouvelle naissance pour 
elle, quand elle se décida de rencontrer la ‘’femme étrange’’ contre laquelle tout le monde la 
mettait en garde.  
 
La ‘’femme étrange’’ s’appelait Bianca. Et Bianca avait un guru quelque part en Inde. Et elle 
ne cessait pas non plus de psalmodier des incantations intrigantes et des sons étranges. 
C’était une guérisseuse qui semblait vivre dans le royaume d’un mysticisme mystérieux. Ce 
que l’homme ne comprend pas, il le craint. Et ceux qui ne la connaissaient pas craignaient 
Bianca. Mais c’était jusqu’au moment où on la rencontrait. Car après quelques minutes 
passées en sa compagnie, on réalisait que c’était un être humain des plus sincères, simples 
et chaleureux.  Très peu faisaient sa connaissance et pour sa part, Bianca ne faisait aucun 
effort particulier pour rencontrer qui que ce soit. Elle aimait sa solitude bénie. Sonja lui avait 
une fois rendu visite et elle avait vu que le guru de Bianca était un Indien avec une robe 
orange à la coiffure afro.  
 
Une fois sortie de l’hôpital, la voix intérieure de Sonja la guida vers Bianca et son guru indien. 
Bianca était pranathérapeute – une thérapeute qui travaille avec le prana, la force vitale. La 
pranathérapie ou la thérapie par la polarité est une méthode de traitement douce et 
holistique qui s’applique à de nombreux problèmes de santé et qui est aussi utile pour la 
conserver. Au centre de la thérapie par la polarité, il y a le concept de l’énergie vitale qui est 
en pulsation constante des pôles positifs vers les pôles négatifs via une position neutre, ce 
qui crée des champs et des lignes de force énergétiques, et ceci crée un ‘’modèle 
énergétique’’ pour le corps physique que le Dr Randolph Stone, le fondateur de cette 
thérapie, a appelée ‘’l’anatomie sans fil de l’homme’’.  
 

 
La pranathérapie consiste à harmoniser les énergies vitales. Elle emprunte beaucoup à l’Ayurveda. 



D’après les pranathérapeutes, la maladie est un processus qui survient lorsque l’énergie 
vitale est bloquée ou déséquilibrée. Pour résoudre ces problèmes, la thérapie par la polarité 
utilise un travail corporel léger et soutenu par un ensemble d’exercices spécifiques (le yoga 
de la polarité), et par des conseils diététiques, nutritionnels et autres. La pranathérapie s’est 
fortement inspirée du système de la médecine indienne – l’Ayurveda.  
 
 

L’EXPÉRIENCE DES RÊVES 
 
Sonja ressentit un genre de connexion instantanée avec Bianca et le plus important, avec le 
guru de Bianca, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. C’était un lien inexplicable qui s’opéra depuis 
l’intérieur. Dans le même temps, Bianca dit à Sonja qu’elle aiderait aussi au processus de 
guérison.  
‘’Vous n’êtes pas malade’’, lui dit-elle, ‘’cette ‘’maladie’’ est la manifestation d’une 
‘’maladie’’ interne. Votre âme recherche quelque chose de supérieur…quelque chose qui 
l’aidera à retrouver le chemin de sa Source.’’ 
Puis Bianca révéla tellement de facettes de la vie personnelle de Sonja qu’elle n’aurait pas pu 
connaître et lui donna le premier traitement d’énergie de guérison.  
 
Sonja retourna chez elle dans l’allégresse, puisqu’elle était dorénavant certaine qu’il y avait 
plus que ce monde matériel. Quelques jours plus tard, elle eut un rêve très spécial.  
 
Il y avait cette personne rayonnante avec une couronne de cheveux noirs, vêtue d’une robe 
jaune (la pitambara). Tout son corps était bleu, cependant.  
 
Sonja contempla simplement cet Etre étrange, puis se réveilla. Il était très tôt et elle 
éprouvait beaucoup de paix et beaucoup de joie à l’intérieur d’elle-même. Elle parla du rêve 
à Bianca qui lui parla de Krishna, dont Swami avait décidé de prendre les caractéristiques. 
Bianca évoqua aussi une profonde connexion possible avec le Seigneur Krishna.  
 
Ceci ne fut que le début de ses rêves qui se mirent à survenir plus fréquemment et avec plus 
d’intensité et il était clair pour Sonja que Swami avait décidé de prendre le relais. Elle se 
sentait très réconfortée et ceci commença à se voir dans l’amélioration graduelle de sa 
santé. Lentement, mais sûrement, Swami devint ce qu’il y avait de plus important dans sa 
vie. Il semblait toujours être présent à ses côtés et Il veillait à ce qu’elle ne se sente jamais 
seule. Les mois passèrent sans une visite à l’hôpital. Le seul traitement ‘’officiel’’ que Sonja 
recevait venait de Bianca.  
En moins d’un an, elle fut médicalement apte à voyager sur de longues distances. Était-ce 
dès lors une surprise qu’elle choisit de faire le voyage jusqu’en Inde et le hameau saint de 
Puttaparthi ?  
 
 

SONJA INTÈGRE PRASANTHI ET PRASANTHI INTÈGRE SONJA 
 
Le premier voyage de Sonja à Prasanthi semblait être le prolongement naturel du processus 
de guérison qui avait débuté en Italie. Tandis qu’en Italie, il s’agissait surtout de s’extraire 
d’un bourbier, à Prasanthi, il s’agissait d’escalader les pics de sa propre paix et splendeur 



intérieure. La première vision de Baba lui coupa le souffle. Elle put littéralement sentir la 
majesté, la douceur, la divinité et – le plus important – l’amour qui émanait de Lui. Il ne lui 
disait rien et néanmoins, elle se sentait si liée à Lui ! Il n’y eut ni entrevues, ni interactions, 
juste des sourires et des œillades qui la firent se sentir si proche de Lui. Avec chaque séance 
de darshan, Sonja sentait sa paix qui s’intensifiait et la joie qui rayonnait de son être. Elle ne 
pouvait pas croire qu’il y a à peine un an, elle gisait quasiment morte sur un lit d’hôpital.  
 
C’est au cours de ses dernières séances de darshan que Sonja réentendit sa voix intérieure 
qui lui parla de l’objectif de sa vie. Soudain, tout devint clair pour Sonja. Elle sut ce qu’elle 
devrait faire de sa vie et voulut capter cette inspiration. Puisque Swami n’était pas encore 
arrivé  pour le darshan, elle sortit un carnet et nota :  
‘’Je fais le vœu d’être digne de Ton amour, Swami ; je fais le vœu de T’être utile et de servir 
dans Ta mission.’’  
 
Quelques instants plus tard, Swami arriva pour le darshan. Il se dirigea droit sur elle et Il la 
regarda dans les yeux. Puis, Il sourit et Il dit : ‘’Oui !’’ 
Il continua Son circuit. Personne ne savait ce que Swami voulait dire par ce petit mot, mais 
pour Sonja, ce mot signifiait la Terre entière ! Elle était délirante de joie. Elle n’oublierait 
jamais ce sourire de toute sa vie. Elle réalisa que le sourire du Seigneur était la source 
d’énergie et d’enthousiasme la plus puissante et la plus inépuisable de tout l’univers. Ainsi, 
tandis qu’elle quittait Prasanthi, elle portait en elle la prasanthi qu’elle incarne. Elle 
prévoyait aussi déjà sa prochaine visite dans la Demeure de la Paix Suprême.  
 
De retour chez elle en Italie, la vie professionnelle de Sonja se transforma en une magnifique 
réussite.  Avez-vous remarqué qu’une fois que vous tournez le dos au monde pour vous 
tourner vers Dieu, le monde semble automatiquement vous suivre ? Quand vous poursuivez 
votre ombre et quand vous vous éloignez de la lumière, l’ombre se dérobe à vous aussi vite 
que vous vous approchez d’elle, mais faites demi-tour et avancez vers la lumière et l’ombre 
vous suivra docilement à la même allure que vous vous dirigez vers la lumière.  
 
Sonja constata que depuis que son centre d’intérêt était devenu Swami, sa vie 
professionnelle se mit automatiquement à prospérer. Elle commença à se voir attribuer des 
tâches fantastiques et clean, en tant qu’avocate. Elle ne s’écarta jamais de la voie de la 
rectitude, quelle que soit la difficulté, et s’aperçut que Swami lui conférait la victoire, au 
bout du compte. Elle devait juste persévérer en Lui faisant confiance. Chose intéressante, 
Sonja se mit aussi à recevoir des offres pour ‘’gérer’’ des célébrités. Et c’est ainsi qu’une 
jeune femme d’une vingtaine d’années devint l’agent de pop stars et de sportifs.  
 
Là aussi, il y avait un plan divin, parce que Sonja ouvrait son cœur et partageait également 
les merveilles qu’elle avait expérimentées avec ces célébrités et beaucoup d’entre elles 
furent touchées par le message d’amour universel de Swami. En fait, la double championne 
olympique de cyclisme sur piste, Antonella Bellutti, décida de porter elle aussi le message 
‘’LOVE ALL, SERVE ALL’’ sur son maillot ! La Gazzetta dello Sport le rapporte dans ses 
archives.  Ce que Sonja avait noté dans son carnet semblait devoir s’accomplir. Elle était 
devenue la messagère d’amour de Swami.  
 
 



 
Le sourire de Sonja Venturi après un procès gagné devant la Cour Suprême Italienne 

 
Sonja visita plusieurs fois Puttaparthi au cours des années qui suivirent et chaque visite 
consolida sa foi en Dieu et en sa bonté. A son insu, elles la préparèrent aussi à un rôle dont 
elle n’avait pas rêvé le moins du monde et c’est pendant sa visite de 1998 qu’elle obtint sa 
toute première entrevue avec Dieu1 !  
 
 

                                                           
1
 Ses fidèles considèrent Sathya Sai Baba comme un Avatar, une incarnation divine, au même titre que Rama 

ou Krishna, NDT.  



 
Ici, une photographie de groupe prise en février 2008, où l’on peut voir Sonja aux Pieds de Lotus de  

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

 
 

LA FAMILIARITÉ DE PLUSIEURS VIES 
 
En fait, ce fut une entrevue de groupe et tout le groupe italien avait été appelé par Swami. 
Sonja vit Swami de près et sentit la joie monter en elle. Quand Swami lui adressa la parole, Il 
le fit avec la familiarité d’une personne qui la connaissait depuis plusieurs années et après 
tout, le Seigneur de notre vie n’est-Il pas le compagnon de plusieurs naissances ? Alors, 
pourquoi n’aurait-Il pas cette familiarité ? Et Sonja semblait elle aussi avoir ravivé le lien de 
plusieurs vies, car elle aussi éprouva une familiarité irrésistible à l’égard de Swami. C’était  
peut-être également dû à Ses apparitions constantes dans ses rêves et dans ses visions. 
Swami lui dit qu’elle devrait continuer ses activités mais… 
‘’Tout est en train de changer dans votre vie…’’ 
 
C’était l’absolue vérité. Elle avait déjà vu tant de changements et elle était heureuse 
d’apprendre que ces changements étaient toujours en cours d’évolution. Ensuite, Il lui dit :  
‘’Très, très heureux !’’ 
 
L’entrevue qui suivit fut cathartique pour Sonja. Elle vida son cœur à Swami et Swami clarifia 
affectueusement toute ses confusions, ses doutes et ses questions. Sonja rit, pleura, s’émut 
et s’apaisa, interrogea et s’exprima – le tout en l’espace d’une heure. Beaucoup de choses 



personnelles furent discutées. Et durant cette première entrevue, Sonja comprit le vrai sens 
du mot italien ‘’amore’’ !  
 
Elle sentit un amour et une joie infinis remplir tout son être. L’espace et le temps 
disparurent. Il n’y avait plus que la paix et l’amour réel.  
 
Il y avait quelque chose qui se détachait dans les paroles de Swami et c’était :  
‘’Tout dans votre vie est en train de changer !’’ 
 
Qu’est-ce que Swami voulait dire par là ? Sonja recevrait t une indication de la réponse au 
cours de son prochain voyage en 1999.  
 
 

SA VIE CHANGE 
 
C’est une dame très malade et fatiguée qui arriva à Prasanthi en 1999. Bien qu’un docteur lui 
avait dit qu’elle redevenait malade, Sonja ne voulut pas le croire et cette nuit-là, elle eut un 
rêve où Swami lui dit : ‘’Venez Me voir, venez Me voir...’’ 
Et elle avait accouru vers Lui dans le rêve.  
Elle avait fait ses valises et elle était arrivée à Prasanthi. Comme elle souffrait d’une forte 
fièvre, il y avait des jours où elle n’allait même pas au darshan, car elle se reposait dans son 
lit en attendant que la fièvre ne tombe. Elle n’avait aucune idée que Swami avait projeté de 
jouer toute l’histoire de sa vie durant ce voyage et de la guider vers un changement.  
 
Chaque jour, elle récupérait un peu et chaque jour, elle obtint une meilleure place pour le 
darshan dans le Sai Kulwant Hall. Une nuit, elle se réveilla sous les accents émouvants d’un 
chant latin. C’était envoûtant et Sonja se demanda qui chantait. Il était environ 4 heures du 
matin et tout Puttaparthi dormait. Avec le peu de latin qu’elle comprenait, Sonja était ravie 
d’écouter ce chœur angélique qui chantait :  
‘’Tu ne feras plus qu’une avec l’amour de Dieu !’’ 
 
Cette expérience ne finit pas cette nuit-là. La nuit suivante, elle entendit ce même chœur 
angélique qui chantait : ‘’Alléluia ! Alléluia !’’ Elle réalisa alors que cette musique émanait 
depuis l’intérieur d’elle-même. Elle ne pouvait plus dormir, car la joie s’intensifiait en elle. 
Elle se mit à rire tout haut et s’adressa au ‘’chœur angélique’’ :  
‘’S’il vous plaît, les gars, ne prenez pas l’habitude de me réveiller si tôt le matin avec vos 
superbes voix !’’  
 
Sonja venait de recevoir un aperçu du changement dans sa vie. C’était juste le début de 
joyeuses nuits insomniaques où l’inspiration divine ferait jaillir la musique que Swami avait 
semée en elle.  
 
Qui aurait songé que Sonja deviendrait une chanteuse, mais quand Dieu dirige votre vie, 
qu’est-ce qui n’est pas possible ?  
 
 
 



UNE NOUVELLE ‘’CARRIÈRE’’ POUR SONJA 
 
Chaque vie a une destinée divine à accomplir. Le but est prédéterminé. Seules les voies 
varient. Il existe beaucoup de voies qui permettent de grimper au sommet d’une montagne, 
mais il n’y a qu’un seul sommet. La voie que Sonja devait prendre pour accomplir sa destinée 
divine était celle de la musique. Elle pouvait le sentir, pas seulement dans ses tripes, mais 
aussi dans le tréfonds de son cœur.  Cela aussi, c’était un don de Swami.  
 
Elle réalisa qu’elle était inspirée de l’intérieur à faire jaillir de la musique. Il était maintenant 
temps de la canaliser en paroles et en mélodies.  
 
Sonja continua à visiter Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, aussi souvent qu’elle le pouvait. 
Après l’expérience de son ‘’chœur angélique’’, son oreille et son cœur commencèrent à être 
de plus en plus attirés par les bhajans.  
 
Bien que conquise par les mélodies, elle peinait à saisir les paroles. A nouveau, Swami vint à 
son secours en lui offrant un bhajanavali (livre de paroles de bhajans) par l’entremise d’une 
amie. A présent, Sonja avait une idée des paroles et elle pouvait aussi chanter pendant les 
bhajans. Elle aimait réellement cette manière de prier et trouvait facile de se connecter à 
Swami de cette manière.  
 
Une fois de retour en Italie, elle fit une chose qu’elle n’avait encore jamais fait avant. Elle 
s’empara d’un harmonium et elle commença à en jouer. Elle essaya de chanter les bhajans 
qu’elle avait entendus à Prasanthi Nilayam. Après avoir tellement apprécié les bhajans là-
bas, elle s’efforça de recréer sa propre demeure de paix dans le cadre de son foyer. Et tandis 
qu’elle faisait de son mieux pour chanter les bhajans, Swami lui fit le don d’un second 
présent.  
 

 



Alors que le premier don fut un ‘’processeur musical’’, le second fut un ‘’périphérique de 
sortie’’ ! Sans qu’elle eut été prévenue, d’une manière tout à fait miraculeuse, Sonja 
constata que la voix qui provenait de sa gorge avait l’air si différente par rapport à ce qu’elle 
avait été toute sa vie durant ! Ce n’était plus sa voix, mais une voix différente qui était 
parfaitement adaptée au chant. Sonja était abasourdie et elle se demandait ce qui était 
arrivé. Était-elle en train de rêver ?  
 
Une amie entra dans la pièce et s’exclama :  
‘’Wow ! Quelle voix !’’  
Il n’y avait que Sonja qui chantait. 
‘’Oh, mon Dieu ! C’est magnifique !’’ 
La beauté de sa voix était telle que Sonja ne doutait pas que c’était Swami. Sinon, comment 
une personne qui n’avait reçu aucune formation musicale et qui n’avait jamais cultivé sa voix 
pourrait-elle créer de la musique et chanter aussi bien ?  
 
Sonja entreprit maintenant d’interpréter, de réarranger et de modeler les bhajans suivant 
l’inspiration de son cœur. Ses bhajans acquirent les nuances romantiques de l’Italie – pleins 
de passion profondément enracinée, d’amour et d’énergie. Ces bhajans devinrent la prière, 
la méditation et l’offrande de Sonja à Swami et à son Krishna. Sonja était devenue 
divinement fascinée par ces deux formes de la divinité – Swami et Krishna. Elle riait et 
pleurait, tout en jouant du piano et en chantant. C’était sa façon à elle de célébrer le culte et 
de lutter contre la solitude. Elle réalisa que chaque émotion et que chaque sentiment qui 
jaillissaient de son cœur s’exprimaient par l’entremise de cette musique dont Swami lui avait 
fait le don. Et chaque émotion – bonne ou mauvaise, heureuse ou triste – était sanctifiée, 
parce qu’elle était offerte à Swami.  
 
 

LA CONFIRMATION DIVINE DE L’HISTOIRE 
 
La bénédiction musicale allait crescendo, avec Sonja qui partit en voyage à Brindavan, 
Whitefield, près de Bangalore.  Là, le groupe italien fut appelé à l’intérieur de Trayee pour 
une entrevue.  
 
Durant l’entrevue, le coordinateur du groupe dit à Swami :  
‘’Swami ! Sonja ici est chanteuse…et elle ne chante que pour Vous !’’ 
‘’Je sais, Je sais !’’, fusa spontanément la réponse. Et Swami regarda Sonja comme pour 
l’inciter à chanter.  
 
Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies là et Sonja sentit qu’il ne serait pas 
approprié de se lancer dans un long chant et d’accaparer trop le temps de Swami et c’est 
ainsi qu’elle décida de chanter un petit couplet sanscrit qui transmettrait aussi à Swami ce 
qu’elle ressentait pour Lui.  
 
Twameva Matascha Pita Twameva 
Twameva Bandhuscha Sakha Twameva 
Twameva Vidyascha Dravinam Twameva 
Twameva Sarvam Mama Deva Deva 



(Tu es ma Mère et Tu es mon Père, 
Tu es ma famille et Tu es mon Ami,  
Tu es ma connaissance et Tu es ma richesse,  
Tu es mon Tout, Dieu des dieux.) 
 
Tandis qu’elle finissait la première ligne, elle eut un doute sur la manière de prononcer la 
deuxième. Elle regarda Swami et elle hésita à la chanter. Swami lui sourit et toute éberluée 
qu’elle fût, Il se mit à chanter avec elle ! Il faisait maintenant physiquement ce qu’Il avait fait 
durant tout ce temps-là depuis l’intérieur – gratifier Sonja des paroles et de la musique ! Ce 
fut une expérience de bonheur complet inénarrable, quand le Seigneur chanta à Sa dévote 
les mêmes lignes que sa dévote Lui chantait ! Après avoir chanté la dernière ligne de 
l’hymne, Sonja tendit les mains dévotionnellement en direction des Swami et Swami prit ses 
deux mains dans les Siennes de la plus douce et la plus divine des manières.  
 

 
 

L’entrevue qui suivit fut le septième ciel de la vie de Sonja. (Mais alors chaque instant passé 
aux Pieds de Lotus représente le septième ciel, pas vrai ?) Elle sortit quasiment en flottant de 
la salle d’entrevue, après celle-ci.  Et même lorsqu’elle reprit le chemin de l’Italie, elle avait 
l’impression qu’elle volait non pas dans un avion, mais sur les ailes de la joie et de l’amour 
que Bhagavan lui avait conférées !  
 
C’est alors qu’une chute inattendue se produisit.  
 
 

UNE NOUVELLE NUIT OBSCURE 
 
Dès son retour en Italie, elle attrapa mal à la gorge. Et ce qui autrement était un problème 
mineur qui ne devrait durer que quelques jours commença à prendre des proportions 
faramineuses. Son mal de gorge ne faisait qu’empirer et au bout d’une semaine, Sonja ne 
pouvait même plus chanter du tout. Une autre semaine s’écoula sans aucun signe 
d’amélioration. Allait-elle perdre son don divin aussi soudainement qu’elle l’avait reçu ?  



La peur et la peine envahirent à nouveau le cœur de Sonja. Elle ne savait plus quoi faire 
maintenant, sinon faire appel à son Sai Krishna depuis le tréfonds de son cœur. Elle avait 
l’impression que sa prière, sa méditation et son offrande au Seigneur lui avaient été si 
rapidement arrachées…Était-ce là Sa volonté ?  
 
Vingt jours à peine s’étaient écoulés depuis son retour de Brindavan qu’elle reçut une 
nouvelle invitation : le groupe d’Italiens avec lequel elle avait voyagé se rendait à présent à 
Prasanthi ! Les accompagner l’intéressait-elle ? Sonja n’avait plus de voix pour acquiescer, 
mais sauta sur l’occasion et se retrouva à Whitefield, car Swami était toujours là-bas. 
Lorsqu’elle appela ses collègues de travail, elle ne put leur transmettre aucune instruction, 
mais ce n’était pas ce qui la préoccupait. Ce qui avait le plus d’importance, c’est qu’elle ne 
soit plus jamais en mesure de chanter son amour pour Swami.  
 
Avec son groupe, Sonja suivit Swami à Prasanthi, mais son cœur était loin de la paix suprême 
que la demeure symbolisait. Le coordinateur du groupe lui demanda comme elle se sentait. 
Elle fondit en larmes qui se mirent à couler le long de ses joues. Dans un murmure rauque, 
elle confessa :  
‘’Ma voix est partie…J’ai peur de ne plus jamais pouvoir chanter.’’ 
‘’Oh, mon Dieu ! Si j’ai la chance de pouvoir parler à Swami, je Lui en toucherai un mot 
demain.’’ 
‘’S’il vous plaît ! Ne prenez pas cette peine…N’ennuyez pas le Seigneur de l’univers pour un 
mal de gorge.’’  
 
Le Seigneur de l’univers assume cette position parce que ce qui implique un monde pour 
nous implique aussi un monde pour Lui ! Le lendemain, Swami demanda directement au 
coordinateur :  
‘’Comment va votre amie ?’’ 
‘’Quelle amie, Swami ?’’ 
‘’L’avocate…’’ 
‘’Oh, Swami ! Elle ne va pas bien. Elle a un problème de voix...’’  
‘’Je sais, je sais, elle pleure comme une madeleine !’’ 
Swami entreprit alors de faire des rotations avec Sa main et matérialisa de la cendre grise et 
floconneuse.  
‘’Pour ses craintes et pour sa voix ! Je la lui ai offerte et Je ne la reprendrai pas.’’  
 
Il ne fallut que quelques heures pour que les craintes de Sonja disparaissent et pour que sa 
voix s’améliore. Elle était toujours un peu rauque, mais Sonja était maintenant sûre qu’elle 
se rétablirait. Le même après-midi, Swami fit appeler le petit groupe italien pour une 
entrevue et dès que Sonja pénétra dans la pièce, Swami la regarda et lui demanda comment 
elle allait.  
‘’A présent, je suis heureuse, Swami !’’ 
Swami regarda le coordinateur du groupe, sourit et dit :  
‘’A présent, elle est heureuse !’’  
 
 
 
 



UNE OFFRANDE FINALEMENT ACCEPTÉE… 
 
Sonja décida qu’elle enregistrerait tous les bhajans qui lui avaient été inspirés par Swami 
avec la voix dont Il lui avait fait don. Les premières mesures pour un parcours qui couvrirait 
plusieurs CD furent donc prises. S’étant souvenue de l’omniprésence de Swami et des 
moments magnifiques passés à Ses Pieds de Lotus, Sonja décida d’appeler le deuxième 
album ‘’Here…Now !’’ Le titre rappelle également la puissante vérité conformément à 
laquelle la vie devrait être vécue – ici et maintenant ! 
 
Il n’est guère surprenant que Sonja voulut faire l’offrande de son nouveau CD au Seigneur. 
En 2007, elle fit à nouveau le voyage jusqu’à Prasanthi et Sonja parla au coordinateur du 
groupe, M. Ferrante. Au nom du groupe italien, celui-ci ferait une offrande à Swami et il 
accepta de prendre avec lui le CD de Sonja. Sonja lui remit un exemplaire supplémentaire en 
souhaitant que Swami le signe en guise de bénédiction.  
 
M. Ferrante s’en alla vaquer à sa tâche plaisante et Sonja attendit impatiemment son retour. 
De même qu’une gouttelette qui commence son voyage comme un nuage issu de l’océan 
retrouve la plénitude en retournant à l’océan par la rivière, la musique et les bhajans de 
Sonja ne trouveraient leur accomplissement qu’en remontant à leur Source. Néanmoins, il 
semblait qu’elle allait être déçue, car Swami avait directement dit qu’un tel désir (avoir son 
CD signé) était puéril, alors qu’on pouvait Lui demander des choses nettement plus 
importantes.  
 
Les jours passèrent et bientôt, il fut temps pour elle de rentrer en Italie. Alors qu’elle se 
préparait à partir, M. Ferrante s’approcha d’elle et lui dit :  
‘’J’ai quelque chose pour vous de la part de Swami !’’ 
Il lui remit le CD et lui dit :  
‘’Swami a dit vouloir le réexaminer. Il l’a ouvert et Il a feuilleté le livret. Puis, Il me l’a remis 
et Il a dit que c’était Son énergie et Ses bénédictions et Il a donné comme instruction que ce 
CD soit gardé tout près des autres CD avant de les distribuer.’’  
 
Sonja était aux anges ! Un tel acte de grâce était comme une oasis dans un désert pour elle. 
Débordante de gratitude et de joie, elle prit le CD, elle l’ouvrit et elle feuilleta 
révérencieusement le livret. Oui ! C’était ce même livret que le Seigneur avait feuilleté ! Elle 
rangea précieusement le CD dans son sac à main et prit la direction de l’aéroport.  
 
Elle filait dans le taxi deux heures plus tard, quand survint un appel. C’était M. Ferrante.  
‘’Swami veut savoir si vous avez apprécié la plaisanterie !’’ 
Quelle plaisanterie ? D’abord, Sonja ne saisit pas. Mais quelque part, elle savait que ceci 
avait à voir avec le CD. Elle ouvrit son sac et elle en sortit le CD et se figea dans le 
ravissement divin.  
 
Swami avait effectivement béni le CD avec Sa signature ! Et dans Son style à Lui bien 
particulier…Il y avait une telle profusion de vibhuti que Sonja en était baba !  
 



 
 
Elle ferma les yeux et remercia mentalement Swami qui lui avait donné beaucoup plus 
qu’elle n’avait osé demander.  
 
 

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA GOUTTELETTE 
 
Le parcours de rêve de Sonja avait débuté alors que sa vie semblait devenir un cauchemar. 
Tout avait commencé par un rêve dans lequel elle avait vu ses deux chéris – Swami et 
Krishna – revêtus de la pitambara (la robe jaune). Ne serait-il pas merveilleusement 
poétique de parachever celui-ci de la même manière grandiose ? Faites confiance au 
Seigneur pour concevoir les plans et les fins les plus parfaites à Ses histoires !  
 
C’était la Noël 2010 et Sonja eut la fantastique opportunité de chanter deux chants dans la 
Présence divine, le 25 décembre 2010. Elle avait choisi un bhajan sur Krishna et Sai, ses deux 
favoris.  
 
Mukunda Murari Murari Gopal 
Hey Gopal Sai Hey Sai Nandalal 
Prasanthi Nivasi Nivasa Nandalal 
Hey Antaratma Jyoti Hey Jyoti Nandalal 



(Vous pouvez voir des clips vidéo sur YouTube, Sonja Venturi Channel, et sur son site web, 
www.sonjaventuri.com) 
 
L’exaltation que l’on discerne sur le visage de Sonja devient évidente quand on réalise que 
Swami porta réellement la pitambara en ce jour de Noël2. Le cadre  n’aurait pas pu être plus 
paradisiaque pour Sonja – chanter son Sai Krishna dans la présence physique de Swami qui 
avait revêtu la robe jaune. Son parcours qui avait débuté par un rêve connaissait là un 
accomplissement de conte de fée.  
 

 
Lorsque Dieu écrit une fin de conte de fée à la romance divine, on ne peut que verser des larmes d’amour et de 

gratitude à profusion. Sur cette photo, on peut voir Sonja qui accepte les deux barres de chocolat que Swami 
lui offre après son interprétation très ‘’soul’’, le jour de Noël 2010 

 
A cette époque, Sonja n’avait aucune idée que ceci serait le dernier Noël de Swami dans Sa 
forme physique. Mais l’amour du Seigneur est tel que, une fois encore, Il lui avait donné une 
indication sur la façon de procéder dans la vie. La troisième ligne du bhajan glorifie Swami 
comme le résident de Prasanthi Nilayam. Mais à un niveau plus profond, cela signifie aussi 
que Swami réside là où il y a la paix suprême (Prasanthi). Comme pour le confirmer, la 
quatrième ligne continue de Le louer comme la ‘’lumière intérieure de l’Atma’’ (Antar Atma 
Jyoti). Sonja réalise aujourd’hui que son Sai Gopal devra toujours être cherché dans son 
cœur d’où il ne pourra jamais partir… 
 
 

(Source : aravindb1982.blogspot.in)  
 
 

                                                           
2
 Alors qu’il porte plutôt traditionnellement une robe blanche ce jour-là, NDT) 

http://www.sonjaventuri.com/

