
LA SPECTACULAIRE SAGA DE SAI 
AU CACHEMIRE

Le Cachemire, la confluence de la Vérité, de la Beauté et de la Bonté

Imaginez être entouré d’une nature immaculée !  Une brise fraîche, apaisante, revigorant 
toutes les pores de votre être – vous respirez à pleins poumons et on dirait que votre corps fait 
le plein de cellules neuves et pures. Vous êtes assis, absolument détendu sur une terre 
luxuriante, verte, sans fin ; une sérénité inconnue imprègne vos sens. Des montagnes 
majestueuses couronnées de neige remplissent votre champ de vision – tellement blanches et 
immaculées qu’elles vous hypnotisent. Tandis que vous contemplez les petits ruisseaux et les 
torrents qui dévalent joyeusement les pics en traversant les collines et les vallées, heureux 
comme un petit garçon sur sa bicyclette neuve, vous restez muet face au jeu innocent de la 
nature. Vous voyez les champs vert émeraude se fondre dans une flore dense d’arbres fruitiers 
en fleurs, de pins et de platanes. Le ciel au-dessus, bien sûr, est une voûte claire, azurée – si 
belle, si éthérée. 

 
     Le Cachemire, une terre de lait et de miel –                           …et ses rivières d’eau vives…
      ses pics himalayens couronnés de neige…

Les sens sont subjugués par le paysage serein

Vers où que se tourne votre regard, c’est une célébration de la nature – des paysages 
splendides à vous couper le souffle, des forêts ensorcelantes, des rivières limpides, des 
torrents tonitruants, des fleurs merveilleuses, et l’air – si pur, si rafraîchissant, si relaxant, si 
riche et si régénérant. Sans effort, votre esprit entre dans un état de calme inconnu ; après si 
longtemps, votre âme se sent enfin en paix. L’esthétique grandiose confère spontanément un 
sommet spirituel. Il y a tellement de beauté et de perfection que cela hébète vos sens qui 
s’efforcent d’absorber une telle vision. Vous avez l’impression de vous trouver au paradis !



  
                     …ses jardins d’émeraude…                                     …et ses pittoresques panoramas urbains

Le projecteur et la projection se fondent en un seul

Oui, vous êtes entouré par le meilleur et le plus pur de la création. Et si nous ajoutions encore 
un autre élément pour rehausser ce tableau enchanteur ? Imaginez le Créateur Lui-même au 
milieu de Sa magnifique création ! Imaginez la douce brise qui souffle dans les verts 
pâturages, jouant avec Ses cheveux et caressant Son visage ! Et sur les lèvres divines se 
dessine un adorable sourire ! Le Seigneur est si rayonnant, si pétillant et plein de charme ; Il 
est tellement joyeux et Il savoure chaque instant avec chaque ruisseau et chaque buisson, 
chaque fleur et chaque massif, chaque brindille et chaque arbre – Il est complètement pris, uni 
à Son reflet ; il n’y a plus aucune façade de dualité. 

 
Le Créateur au cœur de Sa création enchanteresse

La création et Son Créateur fusionnent comme des partenaires parfaits, l’une étant le 
prolongement de l’autre ! A ce tableau idyllique, ajoutons le son. Imaginons maintenant 
l’écho de Sa voix dans cette vallée céleste. C’est comme si le Créateur communiquait et si la 



création répondait et se réjouissait ! Quiconque a la chance d’assister à ce divertissement 
divin baigne tout simplement dans l’extase, le ravissement et la félicité! 

Mais ce n’est pas tout. Il y a une troisième dimension. Cette vision digne d’être contemplée 
par les dieux du ciel n’est pas réservée à juste quelques êtres célestes. Il y a des milliers 
d’âmes bénies qui assistent à ce spectacle divin ! Un seul aperçu du Seigneur dans ce cadre 
idyllique et la foule est extatique ! 

La population danse de joie et crie son amour pour 
Lui. Les gens veulent chérir chaque seconde en la 
savourant profondément dans leurs âmes. Ils aspirent à 
être près de Lui, à Le contempler de près. Ils 
proviennent de toutes les régions et de toutes les 
religions, mais leur réaction commune à cet instant de 
félicité, c’est celle d’une joie indescriptible. 

Il y a un musulman, dont les larmes coulent en 
abondance, un hindou avec les mains jointes qui se 
prosterne obséquieusement en prière et la troisième, 
une dame – quelque chose de mystérieux lui arrive, 
lorsqu’elle L’aperçoit. Elle se met à danser comme une 

 La Conscience cosmique intégrée incarnée      possédée, puis elle s’éloigne. Un seul précieux coup 
              dans un petit corps humain                  d’œil lui suffira pour durer toute une vie. 

Il semble maintenant qu’elle veuille simplement préserver diligemment cette image dans son 
cœur et revivre ce moment unique jusqu’au bout de l’éternité. Observer comment des milliers 
de gens réagissent à Sa Présence dans ce quasi paradis est simplement électrisant, élevant…
cela dépasse effectivement les mots ! 

C’est un jeu sans précédent d’amour pur par l’Amour pur dans le plus pur des endroits sur 
Terre. L’instant est indescriptible, en ce qui concerne la synchronicité des forces mystérieuses 
qui sont en jeu. Il indique la confluence étonnamment fascinante du meilleur de la création, 
des émotions les plus sublimes et de la Source de toute la manifestation qu’est cette 
magnifique création. Ceci ressemble presque à un conte de fée divin, à la fantaisie d’un esprit 
qui prend ses rêves pour des réalités, mais c’est aussi réel que les gouttes de rosée fraîche du 
début d’une matinée de printemps. 

L’incroyable histoire de la visite de Swami, en 1980, dans la vallée du Cachemire, à l’extrême 
nord de l’Inde, que les Moghols décrivirent une fois comme le ‘’Paradis sur Terre’’, est la 
matière avec laquelle les légendes sont généralement fabriquées. Cependant, certaines âmes 
bénies vivent parmi nous pour nous raconter l’histoire. 

Un élan de dévotion spontanée
 
‘’Je suis venu à Swami, à l’âge de 8 ans, en 1962, mais jamais auparavant je n’avais vu une 
telle extase et un tel désir ardent pour le Seigneur’’, dit M. Ramakrishna Reddy, un des 
membres fortunés de l’entourage de Swami. ‘’Où que Swami aille, les gens étaient 
simplement euphoriques ; ils criaient ‘’Baba ! Baba !...’’, avec les bras en l’air, les mains 



jointes ou les bras grands ouverts, faisant signe à leur Bien-aimé pour qu’Il jette sur eux un 
regard. 
 
Leurs yeux ne pouvaient plus contenir leurs larmes, leurs joues étaient humides, et à la 
moindre occasion, ils se précipitaient vers Ses Pieds de Lotus. Quand la voiture de Swami 
passait sur les routes, je regardais en arrière et quel spectacle c’était ! ‘’Excitation’’ est un mot 
trop faible ; ils bondissaient de joie ! Ils étaient tellement émus d’avoir simplement aperçu Sa 
robe rouge ou une partie de Son visage ou de Ses cheveux. ‘’Oh mon Dieu ! Vous L’avez 
vu ?’’, semblaient-ils se dire mutuellement. 

Ils parvenaient à savoir où se trouvait Swami, chaque fois qu’Il effectuait une visite, et pour 
moi, ils furent vraiment une révélation. En fait, ils me rappelaient le Bhâgavata qui décrit la 
dévotion folle des gopis pour le Seigneur Krishna et pour ma part, j’étais très sceptique vis-à-
vis de ces récits mythologiques. Mais ici, c’était ‘’live’’ devant mes yeux ! 

Je fus convaincu, sans l’ombre d’un doute, que les 
narrations de dévotion extatique que j’avais lues n’étaient 
pas juste des créations poétiques, mais les manifestations 
d’un amour pur. Et tandis que cette pensée me traversait 
l’esprit, Swami, à cet instant précis, me lança un regard, 
comme pour me réprimander de mon incrédulité et 
simultanément confirmer ma réalisation toute neuve. Ce 
voyage fut si spécial que je ne puis le décrire en mots – la 
beauté inégalée de la vallée, la dévotion sans précédent 
des Cachemiris, et Swami, si merveilleux…’’

Voilà juste un aperçu de cette glorieuse odyssée de Sai 
dans le giron des Himalayas. Pour ceux qui prirent part à 
cette aventure divine, ce fut une faveur incomparable et 
même maintenant, leurs souvenirs sont aussi frais et verts 
dans leurs esprits que ne le sont les collines et les vallées 
du Cachemire que l’on appelle souvent la Suisse de 
l’Orient, seulement plus riche à cause de sa profonde              
histoire spirituelle. 

Alors, comment cette excursion sublime avec le Divin a-t-elle été initiée ? Qu’est-ce qui a 
motivé Swami à voyager jusqu’au Jammu-et-Cachemire dans le nord de l’Inde, lors de l’été 
1980 ? 

Ils prient…et ils planifient !

‘’Swami avait été au Cachemire pour la première fois en 1957, mais c’était avec un grand 
groupe et le voyage fut très court. A ce moment-là, Swami a à peine vu quoi que ce soit des 
paysages fascinants du Cachemire’’, dit Mme Ratan Lal, qui est venue à Swami, il y a près 
d’un demi siècle et qui depuis lors a été bénie d’être dans l’entourage proche du Seigneur. 
‘’Ainsi, vers 1979, nous nous sommes remis à prier Swami : ‘’Swami, allons au Cachemire ! 
S’il Te plaît, allons au Cachemire !’’ Mais Swami n’a pas cédé. Néanmoins, nous avons 
persisté et nous avions bon espoir. J’ai donc demandé à M. Sohan Lal de faire tout le travail 
préparatoire avant de prier à nouveau. M. Sohan Lal a visité personnellement Srinagar, la 



capitale d’été du Jammu-et-Cachemire pour étudier l’endroit et pour choisir un logement 
convenable pour Swami. 

  
Les nombreux lieux visités sur la route    …et les lieux pittoresques visités dans l’Etat du Jammu-et-Cachemire 
                   du Cachemire…                                                                        même     

Au cours de cette visite, M. Sohan Lal rencontra le général Malhotra, qui était le chef d’armée 
de cette région, ainsi qu’un dévot Sai. Swami avait béni le général et sa femme, Prem 
Malhotra, en 1973 déjà, lorsqu’Il visita Ooty ; le général dirigeait alors l’école supérieure de 
guerre de Wellington située près d’Ooty. Les Malhotras possédaient un vaste bungalow à 
Srinagar, la demeure provisoire du chef d’armée. 

Il y avait suffisamment de place à l’extérieur, ce qui était idéal pour que Swami puisse donner 
Son darshan, alors qu’à l’intérieur, on pouvait loger un groupe de 25 à 30 personnes. C’était 
par conséquent un endroit parfait pour servir de résidence à Swami et les Malhotras dirent : 
‘’Oui, tout cet endroit sera mis à disposition pour la visite de Swami.’’ M. Sohan Lal rentra à 
Bangalore, où Swami se trouvait alors, en jubilant, et ils se remirent à prier. Cette fois-ci, 
Swami accéda à leurs prières et Il demanda : ‘’Est-ce ce général Malhotra dont la femme a 
participé au cours d’été ?’’ Le Seigneur omniscient révélait maintenant un peu de Son amour 
infini. Mme Prem Malhotra avait effectivement participé au dernier cours d’été. 

  
 Bhagavan Baba et Son ardente fidèle, Mme Ratan Lal,      Sai, l’ensorceleur, le Seigneur omniscient qui joue
                     dans la vallée du Cachemire                                                  toujours un Drame divin !



Un voyage paradisiaque annoncé depuis des lustres 

Le voyage au Cachemire semblait maintenant plus proche de la réalité que jamais auparavant. 
Apparemment, le voyage allait maintenant se concrétiser, semble-t-il, à cause des efforts 
sincères de Mme Ratan Lal et de M. Sohan Lal. Mais ce n’était même pas un quart de toute la 
vérité. Comme toute œuvre de Dieu, ce qui pouvait être vu et compris n’était que le sommet 
de l’iceberg ; qu’en réalité, c’était là un plan divin magistral qui était en train de se dérouler 
n’était pas évident pour beaucoup. L’histoire du voyage au Cachemire remontait en fait déjà 
en 1970. 

‘’J’étais en 12ème et j’étudiais à Brindavan à l’époque’’, se souvient M. Ramakrishna Reddy, 
qui enseigne à l’Ecole Secondaire Supérieure Sri Sathya Sai depuis plus de 25 ans maintenant. 
‘’C’était en 1970. Nous nous apprêtions tous à passer l’examen public super important et 
souvent, Swami nous disait de bien étudier. A cet époque, le foyer comptait une trentaine ou 
une quarantaine de garçons et Swami communiquait souvent avec nous et je me souviens un 
jour avoir noté dans mon agenda que Swami nous avait déjà dit trente fois de bien étudier. Et 
puis, un jour, Swami est venu au foyer et Il a dit : ‘’Les garçons, étudiez bien et obtenez la 
mention ‘’Très bien’’ à l’examen.

‘’Si vous obtenez la mention ‘’Très bien’’, Je vous emmènerai au Cachemire !’’ Nous étions 
fous de joie, mais dans le même temps, nous ne Le crûmes pas tout à fait. Swami veut 
seulement nous motiver, nous nous dîmes en nous-mêmes. Swami s’éloigna alors de quelques 
pas, s’arrêta et se retourna : ‘’…Pas seulement dans les études, mais dans la discipline et dans 
la dévotion aussi, vous devriez obtenir la mention ‘’Très bien’’.’’ Nos rêves s’écroulèrent tout 
à fait, maintenant. Obtenir la mention ‘’Très bien’ dans les trois – le devoir, la discipline et la 
dévotion – et être à la hauteur de Ses attentes n’était pas de la tarte. C’était juste de la poudre 
aux yeux pour nous booster, nous étions convaincus.’’ 

Les promesses divines se concrétisent suivant le propre tempo de Dieu

En fait, leur conviction était apparemment 
justifiée. Swami n’en parla plus pendant de 
nombreuses années, après ce jour-là. Mais 
soudain, un matin, en 1975, le Cachemire 
parut revenir à l’esprit de Bhagavan. M. 
Kamal Sahwney, qui était alors un étudiant, 
se rappelle ainsi cette journée merveilleuse : 

‘’C’était un dimanche matin lumineux. Nous 
nous étions rassemblés près du portique pour 
le darshan de Bhagavan. L’air était rempli 
d’une espérance muette, tandis que nous 

          ‘’Si vous obtenez la mention ‘’Très bien’’,             attendions impatiemment l’éclat rouge 
                 Je vous emmènerai au Cachemire !’’                  brillant qui signifierait Sa présence…La 
                                                                              porte s’ouvrit et le Seigneur apparut – 
magnifique, rayonnant, majestueux et frais comme la rosée matinale. Son regard cosmique 
contempla Sa création. Il souriait. Ses yeux pétillaient de joie. 

‘’Quand sont les examens ?’’, demanda-t-Il.



‘’La semaine prochaine, Swami !’’, nous répondîmes à l’unisson.

Silence. Seules les dernières notes d’un bhajan lointain remplissaient l’air. 

Obtenir la mention ‘’Très bien’’ et embarquer pour le Cachemire !

‘’Ceux d’entre vous qui obtiendront la mention ‘’Très bien’’ lors de la prochaine session 
d’examens seront récompensés. Je vous emmènerai au Cachemire – uniquement les garçons 
qui auront obtenu la mention ‘’Très bien’’. Des dispositions sont déjà prises. Nous prendrons 
l’avion et nous chanterons des bhajans pendant tout le trajet.’’

Après avoir prononcé ces paroles, Bhagavan emprunta l’allée bordée d’arbres où les garçons 
étaient alignés et se dirigea vers les dévots rassemblés près du ‘’Sai Ram Shed’’, et tout en 
avançant, Il ne cessait de répéter aux garçons : ‘’Mention «Très Bien » = Cachemire ! 
Mention « Très bien » = Cachemire !’’

‘’Tu as entendu ?’’, demandai-je à un étudiant de dernière année. ‘’Swami a promis de nous 
emmener au Cachemire, si nous obtenons la mention « Très bien ». C’est génial, non ?’’

‘’Aah !’’, dit-il d’une voix où résonnait déjà l’obtention imminente d’une mention «Assez 
bien ». ‘’Cette promesse a été faite, il y a quatre ans, en 1971, quand nous nous étions réunis à 
l’ombre d’un arbre durant l’inauguration du Collège d’Anantapur.’’

‘’Oh !’’, dis-je, en gardant l’espoir, ‘’peut-être que vous n’aviez pas réussi à obtenir la 
mention « Très bien » !’’

‘’Oh que si !’’, rétorqua-t-il. ‘’Mais il y eut d’autres complications. Tu sais comment c’est !’’ 
Tout ce que je pus dire fut : ‘’De toute façon, je te souhaite le meilleur pour cette fois !’’

Le même soir, nous nous réjouîmes à nouveau d’entendre Bhagavan en personne dire : 
‘’J’emmènerai au Cachemire ceux d’entre vous qui obtiendront la mention « Très bien ». 
Combien d’entre vous viendront ?’’

Nous levâmes tous la main. 

‘’Sûrs ?’’, demanda-t-Il

‘’Oui !’’, nous criâmes. 

‘’Nous verrons, nous verrons !’’ Une promesse avait été faite. 

Et à nouveau, 1975 passa et beaucoup d’années s’écoulèrent encore après cela et le Cachemire 
était aussi évanescent que jamais, confirmant ce que croyaient les anciens. Ce n’était qu’un 
‘’outil de motivation divin’’, avaient conclu les garçons. Mais à l’intérieur de beaucoup, le 
Cachemire restait synonyme de beaucoup d’activité mentale : un rêve non réalisé, un désir 
insatisfait, un but inaccessible – c'est-à-dire, jusqu’en 1980. Revenons à M. Kamal Sahwney. 



Les délais de Dieu ne sont pas des dénis !

‘’Swami t’appelle !’’, dit un des étudiants. Nous étions au 
mois de mai, en 1980. Swami venait tout juste de rentrer de 
Bombay. Je fus conduis en présence du Divin. 

‘’Nous partons au Cachemire le 1er juin. Prépare-toi et 
prends des vêtements chauds’’, dit le Seigneur. 

‘’Le Cachemire ! Un concept mort et enterré, enseveli 
venait d’être ressuscité et ramené à la vie et vibrait à 
nouveau avec l’assurance chaleureuse du Seigneur. Il sourit, 
du sourire de l’Omniscient. ‘’Top secret !’’ On me 
recommanda de ne divulguer cette information à personne, 
puisque le groupe qui aurait la chance de voyager avec 
Bhagavan était petit (à cause de la question du logement, 
etc.), et qu’il n’y avait aucune possibilité de l’agrandir avec 
les gens qui afflueraient dans la magnifique vallée. En 
protégeant soigneusement mon trésor, je sortis et je pris 
place le plus discrètement possible parmi les autres.                       ‘’Nous partons au Cachemire !
                                                                                                                       Top secret !’’
‘’Quand est-ce que Swami part au Cachemire ? Le 1er juin, 
j’entends ?’’, demanda mon voisin. Oh, Seigneur ! ‘’Aucune idée ?’’, continua-t-il. ‘’Tout 
plein’’ (me dis-je en moi-même) – mais pour le moment, une suffirait. Comment se fait-il que 
les nouvelles des arrivées et des départs de Bhagavan arrivent aux oreilles des dévots, d’une 
manière des plus étranges et des plus mystérieuses ? Même le secret le mieux gardé n’est au 
mieux qu’une belle hypothèse, car d’une façon ou d’une autre, les dévots connaissent 
l’itinéraire du Seigneur. 

Les semaines se transformèrent en jours et les jours en heures remplies d’angoisse. La visite 
pouvait toujours être annulée. L’explication universelle, ‘’Tu sais comment les choses 
sont !’’, pouvait surgir à n’importe quel moment. Finalement, au terme de longues journées 
chargées de tension, de l’inquiétude latente d’une annulation toujours possible et des achats et 
des préparatifs de départ, le 1er juin arriva.’’ 

‘’Un, deux, trois,…dix-sept, plus Moi-même, dix-huit’’, compta le Seigneur, le matin de notre 
départ. Les 18 chapitres de la Bhagavad Gita ! 8 + 1 = 9, c’est un nombre divin. Très bien !’’ 
Je pouvais à peine le croire ! Quelles splendeurs et quelles merveilles verrions-nous ? A quels 
prodiges et à quels mystères assisterions-nous ? Quels leelas et quels mahimas observerions-
nous ? Quelles grandeurs, quelles gloires nous seraient-elles révélées ? Voilà les pensées qui 
nous occupaient l’esprit, quand on annonça : ‘’Veuillez attacher vos ceintures.’’ Les moteurs 
vrombirent, l’avion roula et accéléra et nous nous envolâmes enfin vers le Cachemire ! Une 
promesse avait été tenue. 

Cette promesse divine n’avait pas été faite qu’aux étudiants, mais aussi, à quelques dévots. 
Par exemple, Mme Asha Khanna, de Delhi, qui fut extrêmement occupée à la cuisine et à faire 
Sa chambre durant le séjour de Bhagavan à Srinagar, dit : ‘’Quand Swami était venu chez 
nous à Delhi, en 1975, Il avait dit : ‘’Lorsque J’irai au Cachemire, Je vous emmènerai tous les 
deux.’’ C’est ainsi que lorsque M. Sohan Lal nous a informés de la visite de Swami et 
lorsqu’il nous a demandé d’aider à préparer la visite de Swami à Delhi et à Srinagar, mon 



mari s’est immédiatement souvenu de la promesse de Bhagavan faite cinq années plus tôt. 
Jamais nous ne nous étions attendu à ce que cela arrive réellement et qui plus est, de cette 
manière.’’

 
Swami et les heureux élus durant l’inoubliable voyage au Cachemire en juin 1980

Oui, ce fut assez soudain et très mystérieux aussi. En fait, certains membres du groupe, 
comme M. Ramakrishna Reddy, ignoraient où ils allaient jusqu’au matin du 1er juin ! C’est 
seulement lorsque Swami leur accorda pada namaskaram et lorsqu’Il leur demanda de se 
rendre à l’aéroport qu’ils furent absolument certains qu’il s’agissait en fait du voyage au 
Cachemire qui faisait l’objet de tellement de promesses ! Après le décollage de l’avion, la 
douce saga d’amour commença. ‘’Toujours si préoccupé par Ses garçons, Swami ne manque 
jamais de veiller à leurs moindres besoins, particulièrement quand Il en choisit et quand Il en 
emmène quelques-uns avec Lui’’, dit M. Reddy. 

L’attention au détail est naturel pour la Divinité

‘’Pour donner un petit exemple, à cette époque, Swami avait l’habitude de prendre des feuilles 
de bétel avec des noix et par conséquent, Il avait toujours une boite avec Lui qui contenait 
entre autres choses des clous de girofles. Quelques minutes après le décollage de l’avion, 
Swami se retourna, lança un regard affectueux à tout le monde, et Il donna quelques clous de 
girofle à un garçon assis à côté de Lui avec comme instruction de les donner à ceux qui 
n’avaient jamais pris l’avion auparavant et qui pourraient avoir des nausées…Swami était 
vraiment comme une mère affectueuse et nous étions absolument béats ! 

Son amour ne se limitait pas à nous, uniquement. En fait, durant l’entièreté du vol de deux 
heures, le bienveillant Seigneur s’occupa en accordant pada namaskar et en bénissant chaque 
passager (c’était un Airbus et il y avait 250-300 personnes à bord), tandis qu’ils faisaient la 



file devant Lui. Bien entendu, l’équipage se 
massa auprès de Swami et voulut profiter au 
maximum de cette opportunité en or. Mais 
Swami était vraiment gentil ; Il n’eut pas un seul 
instant de repos durant les 90 minutes. Même 
quand l’avion fit brièvement escale à 
Hyderabad, où les dévots Sai avaient pris 
d’excellentes dispositions pour notre repas, 
Swami n’eut aucun moment pour Lui-même. Il 
avala une ou deux bouchées et Il se précipita 
dans la zone où les dévots chantaient avec 
ferveur et où ils priaient pour avoir Son 
darshan.’’

    ‘’Quelle expérience indicible, indescriptible !’’, 
                       M. Ramakrishna Reddy

L’aéroport aspire à entrevoir le Divin

Le 1er juin 1980 : De Bangalore à New Delhi, via Hyderabad

Quelqu’un dit : ‘’Ce n’était pas un aéroport, mais une ruche humaine et bourdonnante’’, car 
les dévots avaient envahi chaque recoin de l’aéroport d’Hyderabad. Mais ce n’était pas ainsi à 
Delhi et M. Kamal Sawhney écrit : ‘’Cette fois, en voyant une foule plutôt maigre, nous 
étions ravis à la perspective d’une visite tranquille et paisible. Mais en nous approchant du 16 
Golf Links, la résidence où Bhagavan devait séjourner à Delhi (la capitale de l’Inde), la 
promesse d’une visite tranquille et paisible s’évapora dans la chaleur torride. Il y avait des 
voitures et des gens, encore plus de gens, toujours plus de gens. C’était incroyable de voir les 
gens attendre dans la chaleur suffocante, simplement pour entrapercevoir le Seigneur.’’

Les grands et les puissants de Delhi aux Pieds du Tout-Puissant

Le 2 juin 1980 : Une halte d’une journée à New Delhi



En fait, à l’exception de Swami, tous les autres durent descendre de voiture à deux kilomètres 
du lieu de Sa résidence à Delhi et traverser la foule. ‘’Et ce soir-là’’, écrit M. Kamal Sawhney, 
‘’l’histoire politique fut réécrite avec un accent réconfortant. Des parlementaires appartenant à 
des partis différents, aux idéologies contraires, aux principes divergents, aux points de vue 
opposés, s’assirent ensemble, parmi les autres, comme les membres d’une famille réunie – en 
attendant que la Mère divine leur serve un banquet d’amour. ‘’Un aperçu de l’Inde future ?’’, 
fit remarquer quelqu’un. Il fallait le voir pour le croire ! 

Le Seigneur circula parmi l’élite qui comprenait des ministres, des anciens ministres, des 
politiciens, des avocats, des industriels de premier plan et des dignitaires étrangers avec Son 
charme et sa félicité habituels. Tantôt Il bénit, tantôt Il instruisit, tantôt Il réprimanda, tantôt Il 
s’enquit et tantôt Il mit en garde. On ne peut jamais s’empêcher d’observer que le Pouvoir de 
Bhagavan est clairement visible en de telles occasions. La capacité extraordinaire dont Il fait 
preuve en communiquant avec un tel panel d’êtres humains désunis, d’une manière qui 
rendrait humble le plus grand diplomate est réellement incroyable.’’

Le 2 juin, Swami envoya les garçons faire du tourisme dans la ville de Delhi, une des plus 
anciennes cités habitées en continu dans le monde et l’épicentre du théâtre politique de l’Inde, 
pendant qu’Il était occupé à rendre visite, à rencontrer des gens et à réjouir des cœurs. Il 
inspecta également le site acquis pour construire une école Sai à Delhi, à la requête des 
dévots. Après le retour des garçons, Swami était de nouveau tout entier à eux. Remettant des 
pulls à chaque étudiant, Swami dit affectueusement : ‘’Il fera très froid au Cachemire…Nous 
partons là-bas demain…Vous devrez vous lever tôt.’’ Se remémorant cette après-midi, M. 
Ramakrishna dit : ‘’ Plus que cet article, c’est la joie qu’Il exprimait en nous donnant ces 
choses qui s’imprima dans nos mémoires.’’

Préparatifs en coulisse à Srinagar

Alors que la veille, Swami préparait les garçons à Delhi pour leur visite de Srinagar, M. et 
Mme Rajesh et Asha Khanna, de Delhi, étaient arrivés à Srinagar trois semaines auparavant et 
travaillaient en permanence avec les Malhotras pour recevoir Swami à Srinagar. ‘’Nous 
travaillions en silence. Même les membres de ma famille ne savaient rien de nos activités. 
Nous avons tout apporté de Delhi : les provisions, la literie, les ustensiles de cuisine, les tapis, 
etc.’’, se rappelle M. Rajesh Khanna. Sa femme, Asha, continue : ‘’C’était le pic de l’été. 
Deux sevadals nous accompagnaient – seulement deux vieilles dames qui travaillaient en 
silence et sans s’arrêter. 

Elles s’asseyaient sur la terrasse et elles nettoyèrent toutes les denrées, elles les séchèrent et 
elles les rangèrent dans différents paquets qu’elles étiquetèrent soigneusement. Ceci dura 
pendant plusieurs jours. En dehors de cela, j’ai eu le privilège de nettoyer les tentures, les 
couvre-lits, etc., de la chambre de Swami. En fait, nous avons rafraîchi toute la maison sous la 
direction de Mme Ratan Lal et avec le soutien des Malhotras et nous l’avons rénovée pour 
l’arrivée de Swami.’’

Le charme de Sai opère à Chandigarh



Swami quitta Delhi pour Srinagar le matin du 3 juin et en cours de route, l’avion d’Indian 
Airlines atterrit à Chandigarh pour une courte escale. ‘’Après que l’avion se soit arrêté’’, 
raconte M. Kamal Sawhney, ‘’nous fûmes les témoins d’un spectacle des plus surprenants. 
Des dévots habillés de couleurs gaies – des hommes, des femmes et des enfants – s’étaient 
rassemblés à l’aéroport et ils chantaient des bhajans avec une grande ferveur. Ils prièrent 
Bhagavan de descendre et de leur accorder Sa bénédiction. 

Le Seigneur, touché par ce flot de dévotion spontané, accepta. Un escalier fut placé et alors 
que le soleil montait à l’horizon, à 7h30, ce matin-là, Bhagavan descendit de l’avion et bénit 
les quelques centaines de personnes qui s’étaient rassemblées pour Son darshan. Inutile de 
dire qu’elles étaient ravies et elles crièrent : ‘’Jai ! Jai ! Jai !’’ Après avoir béni les dévots, 
Bhagavan eut un entretien intéressant avec le pilote et les fonctionnaires de l’aéroport. 

Pendant qu’Il discutait des subtilités de l’aérodynamique, j’étais encore une fois sidéré par la 
manière dont les dévots étaient au courant de Son programme ! Qui avait informé ces gens 
que Bhagavan passerait chez eux ce jour-là ? De tels incidents sont toujours des faits 
remarquables à observer, mais cela dépasse toute compréhension. Swami Karunyananda, qui 
était assis à côté de moi, était ému aux larmes : ‘’Voyez-vous la dévotion innocente et 
enfantine de ces gens ? Qui dit que c’est le Kali Yuga ? Je vous dis que c’est le Sathya Yuga – 
l’Age de la Vérité !’’

Les géants himalayens accueillent leur Créateur

Le vol reprit et tandis que les membres de la troupe du Seigneur s’efforçaient de revivre et de 
chérir la gloire du Seigneur qui s’était merveilleusement manifestée devant leurs yeux, ils 
aperçurent une autre de Ses manifestations majestueuses – les magnifiques Himalayas. Les 
survolant de plusieurs milliers de mètres, ils virent la sereine Sutlej, qui a sa source au Tibet, 
près du Mont Kailash, les barrages de Bhakra-Nangal, qui sont construits dessus et au 
moment où l’avion sortit son train d’atterrissage au-dessus de la piste de Jammu – la ville des 
temples, il était 9 heures. 

Des ‘’Jai Sai Ram !’’, ‘’Jai Sai Ram’’ retentirent dans l’aéroport. Le général Malhotra et les 
officiers d’état-major étaient sur le tarmac. ‘’Alors que la porte de l’avion s’ouvrait’’, se 
souvient-il, ‘’le Seigneur était là – magnifique, rayonnant, majestueux, frais, souriant et le 
regard pétillant.’’ Le général se prosterna sur le tarmac, envahi par l’émotion et la dévotion. 
Ensuite, Swami fut conduit par le colonel Beri, un officier d’état-major qui était aussi un 
dévot, au mess des officiers, à Jammu. Pendant que les garçons prenaient leur petit-déjeuner, 
le Seigneur s’employa ici aussi à bénir le personnel de l’armée qui aspirait à un petit mot, à un 
geste ou à un don de grâce.   



 
         Swami arrive au mess des officiers, à Jammu…   …Et Il prend Son petit-déjeuner, servi par le général      
                                                                                               Malhotra, avec beaucoup de respect et d’amour

Un voyage joyeux vers Udhampur

Le 3 juin 1980 : de Jammu à Udhampur, par la route

La destination suivante était Udhampur, située à une soixantaine de kilomètres de Jammu. 
Chaque fois que Swami voyait des gens au bord de la route, qui languissaient après Son 
darshan, le Seigneur compatissant priait le colonel Beri de conduire lentement et parfois, Il 
descendait même, Il leur parlait, Il acceptait leurs fleurs et Il remplissait la coupe de leurs 
cœurs à ras bord. 

‘’Finalement, nous sommes arrivés à Udhampur’’, se souvient le général Malhotra, à Tara 
Mount, la résidence officielle du général Malhotra. ‘’Ma femme L’a accueilli avec l’arati. 
Elle Lui a montré Sa chambre et puis, toute la maison. Nous Lui avons aussi montré la pièce 
réservée à la puja. Swami semblait tellement heureux.’’



  
                Sai et Ses hôtes : le général Malhotra                                Baba et Son entourage à Tara Mount, 
                            et Mme Prem Malhotra                                  la résidence officielle du général, à Udhampur
 
Ce soir-là, une rencontre publique fut organisée à Udhampur. Toute la ville s’était rassemblée 
sur les vastes pelouses du gymkhana de l’armée. L’émotion était palpable, tandis que 
Bhagavan arrivait et que les locaux contemplaient le Seigneur pour la première fois. 
L’auditoire à ciel ouvert, le cadre esthétique de la scène, entourée par des montagnes 
verdoyantes ne faisait qu’ajouter aux vibrations éthérées apaisantes. Le groupe qui 
accompagnait Bhagavan chanta quelques bhajans ; Swami Karunyananda, alors âgé de 90 
ans, était inspiré et il montra sa polyvalence en jouant du tabla avec fougue. 

Puis, le meeting commença. Le général S.P. Malhotra parla en premier et congratula 
l’assistance de sa bonne fortune pour avoir Bhagavan en son sein. Le Seigneur transmit alors 
les vérités spirituelles les plus élevées d’une manière lucide et simple. Il parla des vertus de la 
patience, de la vérité et de l’indulgence et Il exhorta les membres de l’assistance – qui 
consistait surtout en des membres du personnel de la défense – à faire leur devoir dans un 
esprit de dévouement à la patrie. Plus tard, quand le swami chanta quelques bhajans, le public 
atteignit le comble du ravissement. Les jawans, les majors et les colonels renversèrent les 
barrières de la timidité, battirent des mains dans la joie et ils chantèrent tout haut la gloire du 
Seigneur. 

 
                              ‘’Quelle chance vous avez d’avoir      Discours divin à Udhampur : un message
                                       Bhagavan parmi vous !’’                  sur le devoir et sur le dévouement



                                       - Le général Malhotra

En fait, Swami fut si heureux de Sa halte d’une journée à Udhampur que, dans un entretien 
avec le général Malhotra en 2003 (23 ans après Sa visite au Cachemire), Swami dit : 
‘’Udhampur est très propre, très soignée ; J’étais très heureux.’’

Quand Dieu devient un passager comme vous !

Le 4 juin : D’Udhampur à Srinagar par la route, en passant par Patnitop et Verinag

Ce n’était que le début, puisque le groupe n’avait toujours pas atteint la scène réelle de toute 
la magie et des miracles – Srinagar. Le 4 juin, à 7 heures, Swami se mit en route pour 
Srinagar avec le général Malhotra assis à côté de Lui et le colonel Beri au volant. Les 
étudiants suivaient derrière dans un car qui avait l’air conditionné. Ils firent une courte halte à 
Patnitop, une station touristique pour prendre le thé et leur casse-croûte, puis Swami prit la 
route nationale en direction de Srinagar. 

Bien que Swami était dans la voiture, toute Mère 
affectueuse qu’Il est, Ses pensées et Son attention étaient 
constamment dans le car, derrière. En fait, après un 
moment, quand Il ne put plus apercevoir le car, Il le 
signala au général Malhotra et demanda au colonel Beri 
d’arrêter la voiture. Et puis, Il fit une chose formidable : 
Il descendit de la voiture et Il monta gentiment dans le 
car ! ‘’Le car en fut tout stimulé !’’, dit le général. ‘’Et 
Swami Lui-même chanta pendant tout le trajet ! C’était 
tellement magnifique ; toute la situation s’était 
maintenant inversée ! C’était maintenant la voiture qui 
suivait le car !’’

‘’Il était toujours le premier à repérer les sommets 
neigeux ou les rivières’’, raconte M. Kamal Sawhney. 
‘’La Jhelum nous tenait compagnie, car elle s’écoulait 
rapidement et vigoureusement, presque parallèlement à 
la route bordée de sapins bleu et argent, de cèdres                         Bhagavan à l’intérieur du car
himalayens, d’érables, de bouleaux, de chênes et de
noyers. C’était une symphonie de bleu et de vert.’’

Pour les garçons, c’était un régal qu’ils chériraient pour l’éternité. Ils voyageaient vers les 
Himalayas avec le Seigneur Shiva (Purusha), entourés par les signatures splendides de Sa 
création (prakriti). Même si le Seigneur était ‘’perdu’’ dans la version luxuriante et 



authentique de Son œuvre, Il ne perdait jamais une occasion de faire passer une leçon dans les 
coeurs de ceux qu’Il aimait. Tandis que le car s’approchait de Verinag, le pittoresque petit 
hameau où le voyage devait s’interrompre pour le déjeuner, des centaines de Cachemiris 
attendaient avec des bouquets de roses à la main. 

Alors que le groupe arrivait dans ce magnifique village, les simples villageois, pris par 
l’émotion, lancèrent des centaines et des milliers de roses en signe de respect, de dévotion et 
de joie. En réalité, ils ne s’aperçurent pas que Swami était derrière, à l’intérieur du car, et 
Swami observa en plaisantant : ‘’Vous voyez, à cause de Ma compagnie, ma voiture reçoit 
tellement d’honneurs, mais maintenant, Je suis avec vous et personne ne Me respecte !’’

Après avoir transmis cette leçon sur la valeur de la bonne compagnie, Swami demanda qu’on 
ouvre la porte du car et puis, Il descendit doucement et la joie des villageois explosa ! 
‘’Croyez-moi !’’, dit M. Ramakrishna Reddy, ‘’depuis l’endroit où le car s’est arrêté jusqu’au 
bâtiment où nous devions déjeuner, nous avons littéralement marché sur des pétales de roses ! 
Il fallait voir leur dévotion et leur joie d’avoir Bhagavan pour le croire ! Ils déroulèrent pour 
nous un tapis de roses. C’était absolument extraordinaire !’’

 
                                     L’arrêt à Patnitop pour prendre                      L’heure du déjeuner, à Verinag  
                                        quelques rafraîchissements 

Tout le monde était tout ouïe - Swami s’adresse au groupe qui L’accompagnait à Patnitop

 



Sai chaleureusement accueilli à Srinagar

C’est rempli de si doux souvenirs du voyage divin avec Sai – savourant le charme de la nature 
et de la Source de toute beauté – que le groupe arriva à Srinagar. ‘’Ici, à nouveau, ma femme 
L’a chaleureusement accueilli avec les rituels appropriés’’, se rappelle le général Malhotra. 
‘’Puis, nous Lui avons montré Sa chambre au premier étage. Il a demandé à ma femme : ‘’Où 
séjournez-vous ?’’ Elle s’est tournée vers moi, alors j’ai dit : ‘’Eh bien, Swami, nous 
séjournons à environ 1 km d’ici. Nous avons gardé toute la maison pour Vous, les quatre 
chambres.’’ Swami a aussitôt dit : ‘’Non, Je veux que l’hôte et l’hôtesse séjournent ici
même.’’ Donc, nous sommes restés en compagnie de Baba. Honnêtement, nous trouvons cela 
difficile à croire ! Ici, Swami quitte l’orbite des dévots, en ce qui concerne Sa forme physique 
et là, nous avons eu la bonne fortune de passer douze jours en Sa compagnie bénie ! Et Il était 
tellement détendu !’’

 
                         Mme Prem Malhotra accueillant                              Prasad Villa,
                                     Swami à Srinagar                       où Bhagavan a séjourné à Srinagar

Le terrain de ‘’Prasad Villa’’, la résidence du général Malhotra qui était devenue la résidence 
temporaire du Seigneur, était envahi le soir. Des milliers de personnes – hindoues, 
musulmanes, chrétiennes, sikhs et quelques étrangers aussi – se rassemblaient pour recevoir la 
bénédiction du prasad de Ses darshans, sparshans et sambhashans (Le voir, Le toucher et 
parler avec Lui). L’allée était bondée de gens qui se bousculaient, qui luttaient et qui 
rivalisaient, simplement pour toucher Ses Pieds. Bhagavan circulait parmi eux, guérissant les 
malades, consolant les malheureux, calmant ceux qui pleuraient et gravant dans chaque cœur 
le symbole de Sa divinité.

‘’Nous avons tous vu des foules qui déferlaient’’, raconte Kamal Sahwney, ‘’mais pas de cet 
ordre. La seule vision de Sa robe rouge était suffisante pour que les gens pleurent – 
littéralement. Certains pleuraient et priaient à haute voix pour qu’Il les bénisse. D’autres, qui 
étaient incapables de résister à l’appel du Divin brisèrent toutes les barrières humaines et 
tombèrent à Ses Pieds, s’épanchant de leur angoisse pour recevoir en retour bénédiction et 
vibhuti. La nouvelle se répandit que Dieu était venu. La ville était embrasée par le sceau de 
l’éternité – le Seigneur Lui-même.’’



 
           Bhagavan sort pour bénir les dévots                                       Quelle vision à contempler :
                              qui attendent                                                  L’Etre parfait dans un cadre parfait !

Les gens se languissent de Sai

Les gens bravaient le froid mordant du matin et attendaient qu’Il sorte et le bienveillant 
Seigneur ne les décevait jamais. Chaque matin, Il sortait et Il se donnait entièrement aux 
dévots. Mais l’afflux des dévots était interminable. Le personnel de l’armée, les hommes 
d’affaires, les villageois, les ermites, les sadhus, les étrangers, les enfants ainsi que les 
malades, les estropiés, les miséreux – tous les représentants de l’humanité profitaient de la 
générosité du Divin. ‘’Le couronnement, ce fut un jeudi, quand Bhagavan visita l’auditorium 
de l’armée’’, écrit Kamal Sahwney. 

‘’L’endroit était plein à craquer de soldats et d’officiers. Se permettre de bouger d’un 
centimètre était effectivement un luxe. Swami dut se tenir debout sur le ‘’seuil’’ de la voiture 
pour bénir tous les gens et ils répondirent en chargeant l’atmosphère de cris, ‘’Jai  
Bhagavan !’’. L’humanité rendait hommage au Maître divin.’’

Telle était la gloire de Sai au sommet de l’Inde, qu’Il avait brièvement visité seulement une 
seule fois auparavant, il y a vingt-trois ans. ‘’Et Swami n’était pas le personnage divin que 
vous voyez…’’, dit Mme Asha Khanna qui eut la chance d’observer de près le Seigneur. ‘’Il 
était tellement détendu, vif et toujours actif. Vous pouviez communiquer avec Lui, comme 
s’Il était votre plus proche parent ; Il était juste l’un des vôtres, tellement proche.’’



 
                                    Si insouciant et si heureux                     Une promenade dans le jardin,
                                          dans la vallée divine                                 tout à fait à Son aise

Mme Ratan Lal ajoute : ‘’Certains jours, après le déjeuner, Swami se rendait au jardin, tout à 
fait à Son aise, et Il jouait avec les fleurs et les arbres. Il cueillait une baie par-ci, touchait une 
fleur par-là et Il était simplement Lui-même – si insouciant et si heureux. Plus tard, les 
garçons arrivaient et tous s’asseyaient en formant un beau cercle.’’

Chaque matin, après le petit-déjeuner, le général Malhotra discutait avec Swami et le 
programme de la journée était tracé à la craie. Après le darshan du matin habituel, c’était une 
visite dans une station de montagne, à la montagne, dans un jardin, une maison d’hôte, un lieu 
de villégiature ou une rivière. 

 
                  La nature rend hommage au Maître divin       Chaque fleur et chaque fruit, chaque noix ou
                                                                           chaque racine est un chapitre de Son Jeu divin

 



 Shalimar devient – brièvement – Shangri -La…

Le 5 juin 1980 : la visite de Swami à Shalimar Bagh

Le jour de l’arrivée de Bhagavan, les hôtes et d’autres personnes prièrent Swami de visiter 
Shalimar Garden, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, connu pour ses panoramas 
grandioses sur des jardins et des lacs et ses étroites terrasses. Mais Swami refusa, Il dit : 
‘’Non, c’est bien entretenu et magnifique avec des sources naturelles. Si Je m’y rends, les 
gens vont s’y précipiter comme des fous et cela ruinera le jardin.’’  Mais les garçons et 
d’autres continuèrent de supplier et Swami finit par accepter, à contrecoeur. Le plan était de 
s’y rendre aux petites heures, quand la ville n’était pas encore pleinement éveillée. 

A sept heures du matin, Swami et les garçons se trouvaient aux portes de Shalimar. Bien que 
les garçons avaient des pulls et d’autres vêtements pour se protéger de la fraîcheur et du 
brouillard, le Seigneur était comme à Son habitude – ni châle ni rien au-dessus de Sa robe ; en 
fait, Swami ne portait même pas de sandales. 

Tandis que les portes immenses étaient ouvertes aux petites heures, spécialement pour Swami 
et que les garçons entraient dans le vaste périmètre, une pensée traversa certains esprits : 
‘’Swami nous a dit qu’il y aurait beaucoup de monde, mais il n’y a pas un chat, à part nous.’’

Le veilleur de nuit était tombé dans les bras de Morphée. Quelques garçons songèrent à le 
réveiller pour qu’il ne manque pas la grande opportunité qui risquait de lui passer sous le nez, 
mais ils rejetèrent l’idée, pas certains de la réaction de Swami. 

Alors que le groupe déambulait avec Swami, 
le veilleur de nuit s’éveilla brusquement, se 
frotta les yeux, observa la scène, se précipita 
vers un rosier tout proche, coupa 
délicatement une branche qui arborait trois 
magnifiques roses, courut vers Swami, Lui 
offrit les fleurs et tomba à Ses Pieds ! Les 
garçons observaient, stupéfaits ! ‘’Et nous 
qui pensions l’‘’éduquer’’ à propos de 
Swami !’’, semblaient-ils se dire en 
échangeant des regards pleins de stupéfaction 
et de félicité.

Swami continuait à avancer gentiment, comme                    La balade dans Shalimar Garden, 
si rien ne s’était passé et maintenant, quelques            un site du patrimoine mondial de l’UNESCO
mètres plus loin, de la direction opposée, 



s’approchaient deux jeunes garçons au look moderne, avec des cheveux longs, une attitude 
insouciante, etc.

Intentionnellement ou accidentellement, ils avaient peut-être passé la nuit dans le jardin 
même. Quelques secondes passèrent rapidement et ils s’approchaient maintenant frontalement 
de Swami – sans aucun signe de révérence dans leur démarche. Les garçons s’apprêtaient à 
les éloigner, lorsqu’ils seraient vraiment tout près du Seigneur, mais brusquement, le duo 
s’écarta, cassa deux branches, jeta les roses aux Pieds de Bhagavan et tomba face contre 
terre ! Chaque instant de cette matinée fut comme des montagnes russes de chocs et de 
surprises, de révérence et de révélation. Et ce n’était pas encore fini. 

Après avoir parcouru environ 200 mètres, le bruit 
d’une légère agitation leur parvint de l’arrière et en se 
retournant, que virent les garçons ? Des centaines de 
personnes enthousiastes franchissaient la porte, 
certaines même les murs du parapet, et après avoir 
cueilli précipitamment des fleurs, elles se 
précipitèrent vers Swami en criant bruyamment : 
‘’Baba ! Babaji Darshan Devo !’’ Le choc était tout 
différent, maintenant ! Swami se tourna vers les 
garçons et dit : ‘’Est-ce que Je ne vous l’avais pas dit 
hier ? Vous n’avez pas écouté ! A présent, si le jardin 
est abîmé, on dira que c’est la faute de Sai Baba !’’ 
L’instant suivant, Swami rebroussa chemin et  rentra 
à Prasad Villa, mais non sans avoir instruit les garçons            Darshan dans un cadre sublime
de ne retourner qu’après avoir visité le magnifique 
jardin moghol étendu sur plus de 2,4 ha et que l’on surnommait le ‘’Jardin de l’Amour’’. 

Mais sans leur Sai, il n’y avait ni amour dans leurs cœurs ni vie dans leurs corps pour visiter 
le grand jardin. Ils firent placidement le tour pour ne pas Lui désobéir encore une fois, puis ils 
rentrèrent à la résidence, dépités et la tête basse. Ils ne s’étaient jamais attendu à l’arrivée 
d’une telle foule, au petit matin, dans un froid de canard. 

Il n’y eut absolument aucune publicité concernant la visite de Swami dans cette vallée unique. 
En fait, le Premier Ministre du Cachemire, M. Sheikh Abdullah, implora Swami de lui 
permettre d’annoncer Sa Présence dans la capitale, Srinagar, mais Swami refusa 
catégoriquement. ‘’Déjà qu’il y a des milliers de personnes, partout, est-ce que vous réalisez 
ce qui arrivera, si vous diffusez cette nouvelle ?’’, semblait dire Swami. 

L’après-midi, pour remonter le moral aux garçons, Swami les envoya tous au bazar de 
Srinagar. Comme ils étaient tous vêtus de blanc, les garçons pensèrent que les commerçants 
les prendraient sans doute pour une équipe de cricket, et puis quelqu’un leur demanda : 
‘’D’où venez-vous ?’’, et ils répondirent en hésitant : ‘’De Puttaparthi !’’, pas certains que le 
vendeur ferait le lien avec le saint hameau. 

Mais le commerçant s’exclama avec un grand sourire : ‘’Oh ! Puttaparthi ! L’ashram de 
Baba ! Entrez, s’il vous plaît, entrez !’’ Ce fut une expérience continue d’amour envahissant, 
chaque propriétaire les invitant obséquieusement à visiter son magasin. Les garçons étaient 
confondus et c’est le moins qu’on puisse dire ! L’histoire de la gloire de leur Seigneur était 
aussi infinie que le Seigneur Lui-même !  



Les jours qui allaient suivre les verraient encore plus ravis et ahuris, abasourdis ! Le 
lendemain matin, Swami, comme à Son habitude, bénit la foule assoiffée devant Prasad Villa 
de Ses sourires béatifiques et de Ses actions de grâce bienveillantes. De temps à autre, la 
petite main brune s’agitait et faisait des cercles et la vibhuti remplissait doucement la paume 
d’une âme suppliante. Les leelas et les mahimas du Seigneur (divertissements et 
manifestations divines) se succédaient. Toutefois, certains incidents furent remarquables, en 
ce qui concerne leur caractère unique, car ils rappelaient les temps où Bhagavan accomplissait 
Ses leelas sur les sables de la Chitravati, témoins d’une quantité de miracles’’, écrit M. Kamal 
Sawhney. 

 
                 Il accorde Son darshan             Sans aucune annonce publique, la nouvelle de la visite de Sai 
             à Ses enfants du Cachemire                             se propagea comme un feu de forêt                              

Leelas incroyables à Dachigam

Le 6 juin 1980 : Bhagavan visite Dachigam

Cette référence particulière visait en réalité Dachigam, la vallée la plus charmante du 
Cachemire. Entourée de toutes parts par de l’herbe d’un vert émeraude, décorée de fleurs 
poussant partout, parsemée d’arbres élégants abritant une myriade de variétés d’oiseaux 
colorés, Dachigam est un lieu de villégiature d’une rare beauté. Autrefois, c’était le domaine 
de loisirs privé du roi du Cachemire, Maharaj Hari Singh. Après que le Cachemire soit devenu 
une partie de l’Inde indépendante, le Premier Ministre de l’Etat contrôla la zone. Le général 
Malhotra avait obtenu une autorisation spéciale du Premier Ministre et étant donné le 
caractère exceptionnel du lieu, il voulait que Bhagavan passe quelques jours dans ce lieu de 
villégiature exquis. Mais le Seigneur dit : ‘’Non ! Je ne resterai pas là-bas 4 ou 5 jours. Mais 
J’irai certainement !’’



 
                             Dachigam –                                  …avec ses arbres élégants, son herbe d’un vert émeraude
         la charmante vallée du Cachemire…                                   et ses multiples variétés de fleurs

Ainsi donc, après le darshan du matin, le 6 juin, Swami et Ses étudiants se dirigèrent vers 
cette portion de pure nature qu’était Dachigam, à une trentaine de km de Srinagar. ‘’Nous 
avons traversé 20 km de pommeraies’’, se souvient M. Ramakrishna Reddy avec jubilation. 
‘’Quand nous arrivâmes à la maison d’hôtes spéciale, nous fûmes réellement sidérés par le 
cadre impressionnant. Elle était littéralement lovée dans le giron de la nature – des montagnes 
l’abritaient de trois côtés, un petit ruisseau s’écoulait juste à côté du bâtiment, et les roses…Il 
y en avait partout, de tous les tons et de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les 
nuances. 

Il n’était pas possible de trouver de meilleur endroit sur Terre, si la nature vous enchantait. 
Même les murs des pièces, à l’intérieur étaient recouverts d’une écorce spéciale, comme à 
l’extérieur. Mais cette maison spéciale ne suscitait pas d’enthousiasme chez le Seigneur. Il 
préférait être dehors. Quelques minutes passèrent et Swami s’assit sur une petite chaise placée 
sous un lilas des Indes, une espèce spéciale dont les feuilles changent apparemment de 
couleur cinq fois par an. 

Alors que nous entourions le Seigneur dans ce cadre serein, Swami se mit à bavarder très 
simplement avec quelques-uns d’entre nous et puis soudain, comme si une idée avait germé, il 
demanda au général Malhotra : ‘’Y a-t-il du sable, ici ?’’ ‘’Oui, Swami ! Il y a un petit 
ruisseau tout près ; il y a un peu de sable sur la rive, mais pas beaucoup, cependant.’’ ‘’OK, 
c’est assez. Vous savez…J’avais l’habitude d’accomplir des miracles sur les sables de la 
Chitravati. Je vais vous montrer comment ! Allons-y !’’, répondit le Seigneur.

‘’Une fois arrivé sur les lieux, Swami s’assit sur le sable, les jambes croisées, et Il se mit à 
jouer avec, comme un petit enfant. Et sous les regards enthousiastes du groupe, Swami égalisa 
le sable, Il créa un petit monticule, sur lequel Il versa encore du sable, pour l’aplanir de 
nouveau…Puis Il dessina une petite figure…une esquisse avec Son petit doigt, sur laquelle Il 
versa encore du sable, puis Il plongea Ses doigts dans le minuscule monticule qu’Il venait de 
créer et Il en sortit une plaque en or avec des images magnifiques et sublimes du Seigneur 
Badrinarayan et de la déesse Lakshmi. Du sable humide y adhérait toujours ; Il le secoua 
doucement et puis, tendant la plaque, Il dit : ‘’Faites-la circuler !’’, comme si de rien n’était. 
Alors que chacun, les yeux comme des soucoupes et la bouche ouverte, adorait, touchait et 
vénérait la création toute fraîche, le Seigneur baignait dans un contentement divin, aussi 
calme que jamais. 



 
Swami remua le sable avec Ses doigts délicats et Il en sortit une plaque avec des images merveilleuses du 

Seigneur Badrinarayan et de la déesse Lakshmi

‘’Mais ce n’était pas tout. Quelques instants béats passèrent, puis le Seigneur demanda : 
‘’Quelqu’un a-t-il un stylo ?’’ Immédiatement, quelqu’un Lui en tendit un ; Il le prit et Il se 
mit à l’utiliser comme un poinçon. Son ‘’ouvrage d’art’’ sur le sable recommença – un 
mouvement circulaire, une petite touche par-ci, une fioriture par-là – puis Ses petites mains 
vides creusèrent à nouveau dans l’esquisse dessinée sur le sable. 

‘’Qu’est-ce que c’est ? Nos cœurs s’arrêtèrent de battre ! Nous tendîmes le cou. Les appareils 
photo étaient prêts. Nous écarquillions les yeux anticipativement. Il en sortit un magnifique 
linga en cristal, de deux pouces – plus gros qu’un œuf de cane, blanc, rond et resplendissant. 
Il le montra avec le soleil à l’arrière-plan. Ô joie indicible !

 
                       Il plongea Ses doigts dans le tas de sable…   …Et Il en sortit un magnifique lingam 
                                                                                                                       en cristal



  
                             Swami le téléporta depuis la grotte d’Amarnath                     Il était glacé ! 

‘’C’est le lingam d’Amarnath’’, dit-Il. ‘’Le vrai, installé par Shankaracharya…Ce que vous 
voyez là, à l’extérieur n’est que de la glace. Vous devez marcher 20 km dans la neige pour 
atteindre Amarnath…Comment pourriez-vous y aller ?  Je l’ai amené pour vous…’’ Le bon 
Seigneur le présenta alors Lui-même à tout le monde…Nous ne savions pas comment Le 
remercier. Nous Le regardions simplement avec admiration, amour et gratitude.’’

‘’D’après moi, ce fut la meilleure journée de tout le voyage au Cachemire’’, dit le général 
Malhotra. ‘’La sérénité de Dachigam et les leelas superbes du Seigneur en ont fait une journée 
incroyable.’’

Sa préoccupation infinie pour Ses enfants

 
Le 7 juin 1980 : Swami visite Gulmarg

Au programme du lendemain, le 7 juin, il y avait Gulmarg, un des plus splendides lieux de 
villégiature de l’Inde. ‘’Gul’’ signifie ‘’fleur’’, et comme son nom l’indique, c’était, 
littéralement, une vallée de fleurs. Swami passa quelque temps dans ce labyrinthe de couleurs, 
puis M. Sohan Lal suggéra à Swami de visiter Khilanmarg, qui est située tout près à une plus 
haute altitude et qui est connue pour la beauté et la majesté de ses pics couverts de neige. 
Mais pour cela, il fallait prendre le téléphérique. Swami et le groupe se rendirent à la station, 
mais Swami ne parvint pas à sortir de la voiture ! Les gens affluaient en masse en Sa 
Présence ! Et donc, Swami rentra, mais Il demanda aux organisateurs de prendre des 
dispositions pour que les garçons puissent voir la neige. 

   



 
                 Le Seigneur donne Son darshan aux femmes                       De Gulmarg, la vallée des fleurs, 
                      et aux enfants à Dagger Hut, à Gulmarg                                         à Khilanmarg

Les garçons prirent le téléphérique et ils furent émerveillés par la beauté de la neige. Après 
avoir traversé à cheval des forêts d’arbres ployant sous la neige, ils parvinrent à une plaine 
avec des kilomètres et des kilomètres de neige pure. Ils ne purent résister à la tentation d’y 
jouer et ils se perdirent dans leurs jeux. C’était une expérience complètement inconnue et ils 
en oublièrent tout le reste, même Swami ! Il était presque 13 heures. 

Ils n’avaient pas encore déjeuné et cela ne les gênait pas, mais cela gênait quelqu’un d’autre : 
Swami commençait à s’inquiéter. Il demanda au général : ‘’Où sont les garçons ?’’ Des 
efforts désespérés furent entrepris pour envoyer un message aux garçons. Le colonel Beri, qui 
était aussi là près de Swami à ce moment-là, se rappelle : ‘’Swami était tellement agité que 
cela me rendait nerveux, en fait. Il faisait toujours allusion aux garçons comme à ‘’Ses 
enfants’’ et à cet instant, je pus clairement voir la Mère en Lui. Il était comme une mère poule 
faisant les cent pas, surveillant, attendant et guettant l’arrivée de ses petits.’’ 

‘’Swami n’a pas déjeuné, ce jour-là’’, se souvient Mme Ratan Lal, Il attendait tout le temps. 
Quand les garçons rentrèrent, elle demanda aux garçons d’entrer par l’autre porte, de déjeuner 
et puis ensuite seulement de voir Swami. Mais alors que les garçons se trouvaient devant leurs 
assiettes, Swami entra et Il manifesta Son mécontentement, quant à leur insouciance vis-à-vis 
des horaires. ‘’Il y a beaucoup d’invités, par conséquent, Je ne veux pas vous réprimander’’, 
dit-Il, et ils s’en tirèrent ainsi.

‘’Son souci pour nous était phénoménal’’, 
dit M. Ramakrishna Reddy. ‘’Il pouvait 
parler à n’importe qui ou se rendre 
n’importe où, mais Son esprit restait 
toujours centré sur nous.’’ Le lendemain, 
le 8 juin, Swami envoya tous les garçons 
visiter le Shankar Math, le temple visité 
par Shankaracharya, il y a de nombreux 
siècles. Celui-ci était situé très près de 
Prasad Villa et bien que Swami ne visita 
jamais l’endroit, Il l’aperçut de loin et Il 
en parla, non seulement alors, mais encore 
23 ans plus tard au cours d’un entretien 
qu’Il accorda au général Malhotra, en 2003.              Swami admirant l’explosion des couleurs



 Il demanda : ‘’Comment s’appelait le temple situé près de la maison où nous avons 
séjourné ?’’ Chose amusante, le général ne put s’en souvenir immédiatement, mais il y parvint 
juste avant de sortir de la pièce réservée aux entretiens et il dit promptement : 
‘’Shankaracharya !’’Swami sourit et répondit : ‘’C’est cela ! C’est cela ! C’était 
Shankaracharya !’’

Les dirigeants de l’Etat rendent hommage au Seigneur

Le 8 juin 1980 : les étudiants visitent Shankar Math

Le 8 juin, Swami ne voyagea nulle part, mais Il fut très occupé à Prasad Villa. Le Premier 
Ministre, M. Sheikh Abdullah et sa femme, Lui rendirent visite. Quand les garçons rentrèrent, 
l’entretien venait juste de se terminer et ils virent le grand et impressionnant Abdullah sortir 
de la résidence de Swami. Swami présenta tous les garçons au Premier Ministre : ‘’Ce sont 
Mes étudiants. Tous sont maintenant professeurs !’’ Puis, Il dit aux garçons : ‘’Je connais 
Sheikh Abdullah depuis longtemps ; Je l’ai rencontré à Hyderabad, il y a vingt ans d’ici !’’ 
Swami posa alors avec le couple de dignitaires pour quelques photos. 

 
                              Swami avec Begum Abdullah                         L’Amour incarné, dans le giron 
                et le ‘’lion du Cachemire’’, le Premier Ministre,                   de la nature immaculée
                                    Jenab Sheikh Abdullah

Ils furent très reconnaissants et en fait, M. Abdullah revint un autre jour avec toute sa famille. 
Au cours de l’une de ces journées, le Gouverneur du Jammu et Cachemire de l’époque, M. 
Jha et sa femme, vinrent aussi à Prasad Villa pour obtenir une audience et Ses bénédictions. 



Ceux-ci furent suivis par le Vice-premier ministre et par une petite vingtaine de ministres. 
Swami était en permanence en train de donner. 

Pahalgam – Les miracles continuent !

Le 9 juin 1980 : visite divine à Pahalgam

Alors que le 8 juin fut consacré à des personnalités distinguées, quelque chose de spécial 
attendait les étudiants et les autres membres du groupe, le lendemain. Au programme du 9 
juin, il y avait Pahalgam, une station de montagne immaculée, pas encore touchée par les 
ravages du progrès. Connue comme ‘’le village des bergers’’, elle était riche en pâturages et 
en lacs, en petites rivières et en vastes prairies. 

Swami soutient M. Sohan Lal sur un terrain accidenté

‘’Pour arriver à la maison d’hôtes pour le petit-déjeuner, nous avons dû traverser un petit 
ruisseau’’, se souvient M. Ramakrishna Reddy. ‘’Et ce fut une scène vraiment mémorable ! 
Swami est descendu du véhicule et Il s’est mis à marcher. Les eaux de la petite rivière étaient 
si claires et si pures que vous ne pouviez même pas voir un grain de sable, seulement les 
galets ronds et luisants sur le lit. 



‘’Swami était sur la rive et l’instant d’après, Il a légèrement relevé Sa robe et Il est entré 
doucement dans l’eau. Il semblait vraiment apprécier ! Lentement et gaiement, souriant et 
rayonnant, le Seigneur avançait ; on aurait dit que le soleil L’épiait du ciel avec ardeur pour 
en savourer chaque seconde ! Swami a même rempli Sa paume avec de l’eau et Il a dit en 
nous la montrant : ‘’Voyez comme elle est claire !’’ En fait, nous en avons bu une ou deux 
gouttes, car cette eau était réellement aussi sacrée que l’abhishekam tirtham (l’eau consacrée 
après l’accomplissement de rituels sur le Shiva linga).

 
                         Le Seigneur traversant le cours d’eau      Bénie est la rivière qui a lavé Ses pieds !

‘’Et puis, en continuant, nous sommes entrés dans un jardin de roses et le Seigneur a 
nonchalamment cueilli une rose et Il a transformé celle-ci en Shiva lingam ! Le colonel Beri 
fut l’heureux bénéficiaire de ce don spontané d’amour. Après un moment, Swami s’est assis 
sur une chaise dans un endroit pittoresque, tout près de la rivière Lidder et d’autres créations 
ont suivi : une bague pour le général Malhotra et une autre pour un major de l’armée.    

‘’L’après-midi a été palpitante. Swami nous a emmenés en promenade le long de la rivière 
Lidder et rapidement, nous sommes arrivés dans un verger. Swami a montré des fruits 
suspendus aux branches, en faisant des commentaires, comme ‘’Cette pomme n’est pas 
encore mûre…’’, ‘’Celle-ci doit être plus colorée…’’, etc.  Et puis, dans un endroit 
pittoresque, Il a décidé de poser pour une photo individuelle avec chacun de nous ! Très 
satisfait de Lui-même après avoir rempli nos cœurs de joie, le bien-aimé Seigneur a continué 
la promenade. Bientôt, Swami a remarqué une petite portion de sable et Il s’est assis sur le 
sable, comme à Dachigam. Nos cœurs ont bondi d’émotion, anticipativement. Qui sait à quel 
miracle nous allions maintenant assister ?

‘’Swami a commencé à discuter de spiritualité et le sujet s’est vite porté sur Shankaracharya. 
‘’Shankara avait installé un lingam aux fortes vibrations spirituelles à Chidambaram’’, dit 
Swami. ‘’Et maintenant’’, continua le Seigneur, ‘’Je vais vous montrer une réplique exacte du 
lingam de Chidambaram.’’ Avec un sourire enchanteur sur Son visage et l’enthousiasme d’un 
écolier, le Seigneur a aplani le sable devant Lui. Ensuite, Il a dessiné un cercle qu’Il a rempli 
avec du sable et Il a dit avec émotion : ‘’Il est arrivé ! Regardez !’’ Dans les sables argentés 
est apparu un lingam ovale de 3 pouces, noir et brillant. Swami l’a pris, a essuyé le sable 
humide qui y adhérait avec Son mouchoir blanc, puis Il l’a montré avec amour à tous ceux qui 



étaient autour. Après que tout ceci soit terminé, un sourire énigmatique a fleuri sur Son visage 
et Il a remarqué : ‘’Tout ceci est tamasha – divertissement !’’

 
                          Les sables chanceux de la rivière Lidder                    Une création unique : 
                                                                                                         le lingam de Chidambaram

‘’Pour le Seigneur de l’univers, tout ceci n’était qu’un jeu, de simples broutilles, mais pour les 
quelques uns qui ont eu la chance d’assister à ceci, ce fut un ticket vers la félicité instantanée ! 
Mais l’histoire sacrée du 9 juin n’était pas encore terminée. Ensuite, d’une manière similaire, 
Il a sorti du sable un petit pendentif sur lequel était gravé le Sri Chakra sacré. 

 
                                Le lingam de Chidambaram,                                         Une autre création :  
                             installé par Adi Shankaracharya                            un pendentif avec le Sri Chakra

‘’La séance sur la plage s’est poursuivie et elle a été émaillée de signes et de miracles avec 
Swami qui parlait de la culture et de la spiritualité indienne. Mais soudain, nous avons été les 
témoins d’un nouveau genre de miracle. De nulle part, brusquement, deux cars remplis de 
gens sont arrivés près du lit de la rivière où nous étions assis et en sautant en bas des cars, ils 
criaient : ‘’Babaji ! Babaji ! Babaji !’’ Ils sont tombés à Ses Pieds et ils ont tenté d’obtenir Ses 
bénédictions que le Seigneur leur a accordées avec beaucoup d’amour et de compassion. Peut-
être était-ce des pèlerins en route vers le sanctuaire d’Amarnath et en voyant la robe rouge au 
loin, ils ont fait un détour pour se précipiter en Sa Présence.’’



Cette soif intense d’amour, de contact, de grâce et de bénédictions dans un pays situé à des 
milliers de kilomètres de Puttaparthi qui n’a rien de commun avec le sud de l’Inde, à part le 
fait qu’il fait partie de l’Inde, est en fait le plus grand spectacle de l’odyssée de Sai à Srinagar. 
Et un autre aperçu de ce phénomène se manifesta à tous le 10 juin, lorsque les hôtes 
organisèrent une balade en shikara pour Swami et les garçons sur le célèbre lac Dal. Ici 
encore, il n’y eut pas moyen pour Swami de monter dans le bateau, car la foule était énorme 
et parfois incontrôlable. Mais Swami ne voulait pas que les garçons ratent l’expérience et par 
conséquent, Il leur demanda de faire la balade sur le lac, même si sans Swami, ils étaient plus 
que désireux de laisser tomber l’excursion. 

L’inquiétude de Sai pour le dévoué Sohan Lal

Cela faisait presque une semaine que Swami était à Srinagar maintenant et 10 jours depuis 
qu’Il était arrivé à Delhi. Mais le temps avait filé et Swami était si heureux aussi – avec les 
dispositions prises, la discipline des garçons, la dévotion des dévots et le dévouement des 
hôtes. En fait, Il avait des plans grandioses. Un jour, Il appela le colonel Beri et Il dit : ‘’Vous 
cherchez un endroit agréable avec du sable. Nous nous y rendrons et Je demanderai à chaque 
membre du personnel de l’armée de plonger sa main dans le sable et chacun pourra en retirer 
tout ce qu’il désire.’’ Le colonel Beri était visiblement emballé et il prit toutes les dispositions 
possibles. 

Mais malheureusement, à ce moment-là, M. 
Sohan Lal tomba malade. Quand Swami ne 
l’aperçut pas au cours du dîner, Il s’enquit à 
son propos et on L’informa de sa mauvaise 
santé. Swami dit ‘’Très bien !’’, puis Il 
demanda au colonel Beri d’aller Lui 
chercher un verre d’eau. Ensuite, Il 
matérialisa deux comprimés et Il dit : 
‘’Donnez ceci à Sohan Lal et demain matin, 
il arrivera en dansant à la table du petit-
déjeuner !’’

Et effectivement, Sohan Lal se portait bien 
                M. Sohan Lal, un instrument de choix                   et il fut prompt à venir prendre son petit-
             pour la visite de Swami au Cachemire                   déjeuner. Néanmoins, Swami était inquiet 
                                                                                concernant la santé de M. Sohan Lal et Il ne 
consentit à aucune sortie. Swami lui demanda de se reposer et Il se rendit souvent à son 
chevet et Il lui dit : ‘’Vous travaillez de trop et vous êtes trop préoccupé par le confort et par 
les besoins de chacun, et vous ne vous souciez pas de votre santé.’’ Mais M. Sohan Lal 
voulait travailler encore plus ! Swami dit : ‘’Non ! Vous êtes très malade et vous devez vous 
reposer au moins un jour entier !’’ Swami créa alors un akshaya patra (un récipient de vibhuti 
inépuisable) et Il le lui donna. 

Avant que Swami ne se retire dans Sa chambre, ce soir-là, Il alla le voir une dernière fois, 
mais Sohan Lal disait toujours : ‘’Non, Swami ! C’est un plaisir ! J’aimerais Vous servir 
encore plus !’’ Quand les garçons vinrent le voir, il balaya simplement toute discussion 
concernant sa santé et il dit : ‘’Je deviens vieux ! ; c’est naturel que j’aie de la tension 
artérielle...’’ Il était simplement heureux que Swami ait visité le Cachemire et qu’Il l’ait choisi 



pour être Son instrument. Plus tard, Swami créa pour lui une bague et une montre et Il fit de 
même pour sa femme. 

Prasad Villa est le théâtre de nouvelles sessions divines

Du 10 au 12 juin 1980 : Swami reste à Prasad Villa

Par conséquent, les 11 et 12 juin, il y eut peu d’aventures avec Swami à l’extérieur de Prasad 
Villa. Swami donna Son amour et Son temps aux âmes dévouées qui avaient fait en sorte que 
ce voyage au Cachemire devienne une réalité. Au programme de la soirée : discours et 
bhajans. Un jour, Il demanda au général Malhotra de Lui montrer sa main et Il glissa 
tranquillement une montre dans sa paume. Il dit : ‘’Le temps ! Ceci vous fera songer au 
temps !’’

Mais le général répondit : ‘’Swami ! Je ne 
gaspille pas mon temps !’’ ‘’Je sais, mais ce 
n’est pas suffisant. Il faut que vous en 
sachiez un petit peu plus’’, dit Swami et Il 
expliqua : ‘’Comment épelle-t-on ‘’watch’’ 
(montre, en anglais et ‘’watch’’ signifie  
aussi surveiller) ?’’ W.A.T.C.H. C’est le 
sens réel de cette montre. Donc, surveillez 
vos paroles (words), surveillez vos actions 
(actions), surveillez vos pensées (thoughts), 
surveillez votre caractère (character), 
surveillez votre cœur (heart). Ce n’est pas 
simplement pour être à l’heure ; vous devez 

              Swami bénit ceux qui servent la nation                   avoir conscience de toutes ces choses. Tout 
             et qui protègent ses frontières nationales                  ceci est le sens de la spiritualité.’’

‘’Les sessions du soir étaient très informelles’’, se souvient un membre du groupe. ‘’Assis 
dans la pelouse ou à l’intérieur, quand il faisait froid, le Maître divin exposait la vérité 
sublime du Védanta ou l’interprétation du Gayatri Mantra. 

‘’D’autres jours, Il parlait du but de la vie, des désastres que nous rencontrons, si nous 
poursuivons le matérialisme. Certains jours, Il chantait des bhajans de Sa voix sonore. Oh ! 
Quelle joie limpide ! Quel délice ! Quelle félicité ! Quelle absolue félicité !’’



Sai apaise même la gent animale

Le 13 juin 1980 : Swami visite la rivière Sindhu et le lac Manasbal

Le matin du 13 juin, Swami créa un nouvel akshaya patra (récipient de vibhuti inépuisable), 
cette fois-ci pour le colonel Beri et sa femme. Dans l’après-midi, Il emmena le groupe sur les 
rives de la rivière Sindhu. Et ici, une fois encore, pour la grande joie de chacun, Il entra dans 
l’eau en tenant Sa robe de Ses deux mains et Il s’avança lentement en jouant avec les eaux. A 
certains endroits, Il se tenait immobile et Il regardait attentivement le mouvement placide de 
la rivière. Plus tard, Swami se rendit dans une maison d’hôtes des environs et là, une scène 
très étrange se produisit. ‘’Il bruinait, ce jour-là’’, raconte M. Ramakrishna Reddy. ‘’Et 
soudain, une quinzaine de chiens sont arrivés et se sont mis à aboyer continuellement en 
direction de la maison d’hôtes.’’

‘’L’instant d’après, Swami est sorti en souriant, comme si des invités L’appelaient ! Il s’est 
mis à les saluer de la main et les canidés, bien que féroces, ont répondu avec amour en 
remuant la queue. Toute la meute fixait Swami avec attention.’’

‘’Swami nous a alors demandé d’aller chercher de la nourriture. Nous avons apporté des 
biscuits, de l’intérieur, et Swami leur a lancé affectueusement les biscuits. Après qu’ils eurent 
mangé à satiété, ils sont partis silencieusement. Le Seigneur semblait les ‘’connaître’’ et les 
‘’comprendre’’ et nous nous réjouissions simplement du drame divin.’’

Peut-être que chaque élément de la nature – la flore 
et la faune – voulait avoir sa part de Son amour et 
de Sa grâce et le Seigneur était toujours bien 
disposé. A part les magnifiques sites déjà 
mentionnés, Swami visita encore beaucoup d’autres 
splendides jardins moghols, comme Chashm-e-
shahi, Nishat et Nagin. Et des milliers de personnes 
bénéficièrent de Son amour. 

Les plus bénis, bien sûr, étaient les étudiants. Leur 
journée commençait en touchant les Pieds du 
Seigneur, chaque matin, et ils se prosternaient une 
nouvelle fois, pour la dernière fois de la journée, 

             La Nature accueille son Maître                  lorsque Swami se retirait après le dîner. Ils ne  
                                                                   pouvaient demander rien de plus. 

En fait, un jour, Swami obligea les garçons à demander quelque chose et tous étaient 
silencieux. ‘’Que pourrions-nous demander ?’’, dit M. Ramakrishna Reddy. ‘’Le fait même 
qu’Il nous avait emmenés était le plus grand des cadeaux. En fait, à de nombreuses reprises 



pendant la journée, en regardant tous les dévots à l’extérieur, je me demandais : ‘’Est-ce que 
je mérite réellement cette grande opportunité ?’’ Ils savaient qu’ils n’avaient certainement pas 
pu accumuler autant de mérite que pour être si abondamment bénis, que c’était juste Son 
amour infini. C’est la plus grande des aubaines, quand le Seigneur vient sous forme humaine. 
C’est une avalanche de bénédictions !

Des dons et encore des dons ! 

Ce fut aussi la même expérience pour tous 
les organisateurs et les hôtes. Personne ne 
fut oublié par Sa grâce extraordinaire. En 
fait, au cours d’un entretien que Swami 
accorda au colonel Beri, Swami avertit 
Mme Beri d’une maladie imminente et 
quand le cancer mortel affecta 
effectivement sa santé, Il l’annula à Sa 
manière mystérieuse qui Lui est propre. 
Swami bénit aussi généreusement Mme 
Ratan Lal.

En fait, Il lui donna à garder le lingam 
               Mme Ratan Lal, dévote de longue date,                    d’Amarnath, matérialisé par Lui, en plus 
                            au service du Seigneur                                  d’autres dons. C’était elle qui travaillait 
                                                                                  infatigablement à la cuisine, et chaque fois 
que Swami quittait Prasad Villa, elle suivait plus tard dans un autre véhicule avec le déjeuner 
et des en-cas pour tous les membres du groupe et bien sûr, Swami. A ce jour, le Seigneur l’a 
graciée avec d’innombrables opportunités de Le servir. 

Le Seigneur étant habité par une frénésie de dons, tout le monde savait que le voyage de rêve 
était sur le point de se terminer et cette pensée plongeait les cœurs dans une profonde tristesse. 
‘’Nous étions presque en pleurs !’’, dit M. Ramakrishna Reddy. ‘’Et le général Malhotra, bien 
que c’était un militaire, est devenu très ému. 

‘’En nous parlant, il a dit : ‘’Vous êtes tous les étudiants spéciaux de Swami et c’est ma bonne 
fortune de vous servir tous…C’était ma première expérience et je suis perdu dans des pensées 
divines. Je ne sais pas ce que j’ai fait ; je n’ai pas encore pu digérer tout ce que Swami a 
donné. Je n’arrive pas encore à imaginer qu’un Avatar séjourne chez moi !’’



 
      Les paroles, les actions, les pensées, le caractère       Swami matérialise une montre pour le général Malhotra
        et le cœur, c’est cela qu’il s’agit de surveiller !

‘’Même le dernier jour (le 14 juin), alors que nous devions partir à 10 heures, le général hésita 
beaucoup à nous conduire à l’aéroport ! Swami dit : ‘’Nous devons partir ! Allez ! Nous 
sommes en retard !’’, mais il nous emmena à contrecœur. Et en montant dans l’avion, il salua 
chaque personne ; c’était une scène tellement touchante. Swami nous regardait tous ! J’ai 
rarement vu autant d’émotion que ce matin-là. C’était trop difficile d’accepter l’inévitable.’’

Une dernière bénédiction

Le 14 juin 1980 : Swami quitte Srinagar pour Delhi

Une fois que Swami fut à l’intérieur de l’avion, le général Malhotra et le colonel Beri se 
prosternèrent sur le tarmac en signe de gratitude et de révérence. Le départ du vol d’Indian 
Airlines fut retardé à cause de mauvaises conditions météorologiques et des dévots se 
rassemblèrent à l’aéroport et se mirent à crier après le Seigneur et Swami ouvrit la porte de 
l’avion et bénit tout le monde avec Son dernier darshan béatifique dans la merveilleuse 
vallée. Le général ne bougea pas de l’aéroport pendant quarante minutes jusqu’à ce qu’il 
reçoive de Delhi la nouvelle que Swami avait bien atterri. Swami et les garçons passèrent une 
journée dans la capitale, puis ils rentrèrent à Bangalore après une escale d’un jour à Mumbai. 
C’est ainsi que le rideau tomba sur un des chapitres les plus spectaculaires de la saga de Sai.

Après le voyage, un des étudiants observa : ‘’Nous avons accompagné le Seigneur pour faire 
l’expérience de l’enchantement de la beauté de Sa nature. Nous ne réalisions pas qu’Il nous 
ferait rencontrer des icônes de Son évangile. Quelle dévotion, quelle humilité, quelle patience, 
quel souci et quel amour authentique avons-nous vus !’’ Pour tous les membres du groupe, 
chaque instant avec Sai à Srinagar a été une révélation. Ils ont été éblouis par la splendeur de 
leur Dieu. Ils ont vu une puissante vague positive jaillir partout et envelopper le monde dans 
son mouvement et sur la crête de cette vague, il y avait leur propre Seigneur – le Rédempteur, 



l’unificateur sans pareil et le Dieu de tous. Ils ont vu le pouvoir irrésistible de l’amour pur qui 
pourrait un jour dominer le monde entier.

Le Cachemire – La terre sainte d’antan divinement rechargée

Maintenant, rétrospectivement, 
vingt-huit ans plus tard, le voyage 
historique de la Divinité vivante 
dans la région du Cachemire 
acquiert une signification encore 
plus importante. Le pays ainsi 
nommé en souvenir du vénérable 
sage Kashyapa, connu comme la 
demeure des rishis (sages), l’ancien 
siège de la connaissance sacrée a 
été sanctifié par la touche divine de 
la visite de l’Avatar. 

Peut-être pour étancher la soif 
spirituelle des aspirants ou 
recharger l’énergie divine des 
multiples centres d’importance 
ésotérique que l’on trouve dans les 
mosquées, les temples, les                      Le Seigneur étanche la soif spirituelle des aspirants cachemiris 
gurudwaras, les églises…les collines,
les vallées, les montagnes, les grottes et les cœurs de ses habitants…Le Cachemire a accueilli 
le Seigneur suprême dans l’extase et l’enthousiasme avant que les troubles et que l’agitation 
politiques ne gâchent sa paix. Comme pour bénir le noble peuple et pour le doter de la force 
de faire face aux difficultés qu’il rencontrerait dans les années à venir… Sa visite a laissé une 
coupe de joie débordant d’une insurpassable douceur. 

Quand le Seigneur descend sous forme humaine, Il circule et Il parle, Il vit et Il rit, Il mange 
et Il agit, tout comme n’importe quel autre être humain, de sorte que l’humanité ressente sa 
parenté avec lui ; mais en de rares occasions, pour éveiller et pour éclairer, pour inspirer et 
pour revigorer l’humanité qui sommeille, Il accomplit tout à coup quelque chose qui est 
absolument extraordinaire pour que chaque homme et chaque femme puissent réaliser 
l’importance immense de la chance qui leur est advenue et s’en montrer dignes pour racheter 
leurs vies ainsi que celles de leurs frères et soeurs. 

Ce voyage spirituel dans l’Etat du Jammu et Cachemire (souvent à la une des médias pour de 
tristes nouvelles) fut l’une de ces ‘’performances divines’’, destinées à démontrer à 
l’humanité errante ce qui était possible, si seulement elle croyait à la sagesse qui existe depuis 
l’époque des Himalayas. Ce fut une histoire d’amour, d’unité divine, de paix, de camaraderie, 
de beauté, de sérénité, d’unité avec le Sublime, d’unité avec Sathyam, Shivam, Sundaram – la 
Vérité, la Bonté et la Beauté divine !
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