
EN RUSSIE,  

AVEC L’AMOUR DE SAI 
 

En 2007, le Dr Upadhyay conduisit un groupe inspiré de bénévoles Sai incluant d’éminents 

médecins, du personnel paramédical et du personnel d’appoint, du Royaume-Uni jusqu’à un  

coin isolé et silencieux de Russie pour aider à soulager les maladies physiques, mentales et 

psychologiques d’une population largement ignorée et innocente d’un petit hameau.  ‘’Ce fut 

une expérience réellement porteuse d’humilité et extraordinaire !’’, se souvient le Dr Nikhila 

Pandya, les yeux agrandis par l’émotion, elle qui eut la bénédiction de pouvoir faire partie de 

ce groupe enthousiaste et qui servit principalement comme pédiatre. Alors qu’elle se trouvait 

à Prasanthi Nilayam, durant la première quinzaine de décembre 2007, H2H lui a demandé de 

partager cette ‘’Saiventure’’ russe au cours d’un entretien. Etait aussi présent dans le studio, 

à cette occasion, M. Rainer, un dévot allemand qui a participé à ce camp médical Sai en 

Russie. Voici quelques extraits intéressants de cette conversation inspirante. 

 

 

H2H : ‘’Sairam, Dr Pandya ! 

Nous sommes heureux de 

vous avoir dans notre studio 

et nous sommes réellement 

impatients d’en savoir plus au 

sujet de votre expérience de 

service médical Sai, parce 

que jusqu’ici, nous n’en 

avons entendu que des bribes, 

de sources variées, mais à 

présent, nous pouvons 

l’entendre de source sûre, 

comme on dit. Alors, dites-

nous : quand ce camp a-t-il 

été organisé ? Et qui a  

                      La Russie et les membres de la fédération russe                          organisé ce camp ?’’ 

 

Dr Nikhila Pandya (NP) : ‘’Sairam ! Je suis si heureuse d’être ici ! Cette expérience russe a 

vraiment été une révélation pour moi et rien ne me fait plus plaisir que partager cette histoire 

avec mes frères et sœurs Sai. Ce camp a été organisé par l’aile médicale de l’Organisation Sai 

du Royaume-Uni et il s’est déroulé au mois de juin 2007 – entre la fin du mois et le début du 

mois de juillet. 

 

Le contingent britannique comprenait des pédiatres, des ophtalmologues, des psychiatres, des 

homéopathes, des optométristes et des dentistes. Ces derniers ont été fort occupés et fort 

demandés parce que, comme nous l’avons constaté, les soins dentaires étaient très médiocres 

et très chers, là-bas et les gens ne pouvaient pas se les offrir.  

 

Le voyage complet, depuis le jour du départ jusqu’au retour au Royaume-Uni a duré 9 jours, 

mais le camp lui-même a duré 5 jours entiers. Nous avons vu le dernier patient qui s’est 

présenté et personne n’est parti sans avoir reçu de traitement. On s’est occupé de chaque 

patient, jusque très tard le soir.’’  



 
L’heureuse troupe, en transit 

 

  
L’atterrissage à Saint-Pétersbourg 

 

H2H : ‘’Vous avez dû avoir besoin de l’aide d’interprètes !’’ 

 

NP : ‘’Oui ! Nous avions tout le temps des interprètes avec nous. En fait, la plus jeune 

interprète était une petite fille appelée Macha et elle n’avait que 10 ans ! Et quand nous lui 

avons demandé ce qu’elle ressentait, elle a dit : ‘’Je suis très reconnaissante à Swami et à mes 

parents pour m’avoir envoyée ici !’’ et elle veillait jusqu’à minuit ou 1 heure du matin, toute 

occupée qu’elle était avec les patients ! Il n’y avait guère de sommeil pour elle non plus, parce 

que c’était une si bonne interprète ! En fait, les interprètes ne nous quittaient pas un seul 

instant – ils étaient avec nous en permanence ! Ils étaient nos oreilles, notre voix – tout ! Nous 

n’aurions pas pu le faire sans eux.  

 

  
            Macha, la précieuse interprète anglo-russe                       On fait connaissance au début du voyage ! 

 

 H2H : ‘’En tant que pédiatre, quelle a été votre expérience dans le traitement des enfants ?’’ 



NP : ‘’Eh bien, la pédiatrie était calme, 

parce que les soins pour les enfants 

sont très bons en Russie. Mais le 

problème avec les enfants, ce sont leurs 

dents. En Russie, ils ont une boisson 

qui s’appelle ‘’Compoth’’. Elle est 

essentiellement fabriquée à l’aide de 

fruits séchés qui sont bouillis dans de 

l’eau sucrée et ils boivent cela tout le 

temps. Le sucre fait pourrir leurs dents. 

Ils ont une dentition très médiocre. Par 

conséquent, avoir un dentiste sous la 

main fut pour ces enfants une grande 

aide pour s’occuper de leurs dents.                                 Contrôle des dents des enfants 

 

Puisque mon secteur n’était pas trop occupé, le deuxième jour, je me suis demandée si 

pédiatriquement, je ne pourrais pas faire autre chose ou si je ne pourrais pas faire des visites à 

domicile dans ce village russe. Et mon équipe a dit : ‘’Oui ! Va faire des visites à domicile !’’ 

C’est ainsi que nous avons décidé de rendre visite aux enfants handicapés qui ne pouvaient 

réellement pas se déplacer et qui ne pouvaient pas être amenés au centre. J’ai demandé à 

l’infirmière du centre si elle aurait l’amabilité de nous accompagner, puisqu’elle savait où les 

gens vivaient dans leurs vieilles bicoques. Elle a accepté et nous nous sommes installés dans 

une camionnette complètement délabrée, puis nous avons roulé jusqu’à cette maison et s’il y 

avait une raison pour que Swami m’envoie en Russie, c’était pour cette enfant que j’ai trouvée 

là-bas.  

 

Elle s’appelait Shwetlana (Svetlana) ; ‘’Shweta’’ signifie ‘’éclat’’. En sanscrit, c’est le même 

sens qu’en russe. Agée de 7 ans, c’était une enfant unique, épileptique, atteinte d’une grave 

paralysie motrice centrale. Elle n’avait pas beaucoup de problèmes cognitifs ou intellectuels, 

mais elle avait été victime d’une grave paralysie motrice centrale à cause du manque 

d’oxygène pendant sa naissance. Et la maison où Svetlana vivait n’était littéralement qu’un 

abri provisoire qui ressemblait à une cabane, réellement basique.  

 

Donc, je suis entrée. C’était juste une petite pièce sombre, et à cause de sa paralysie motrice 

centrale, elle avait beaucoup de contractures qui rendaient presque impossibles les 

mouvements de son corps ; elle était toute pliée et tout son corps était complètement tordu. 

Elle était assise dans une poussette qui avait été faite juste pour elle et ce n’était même pas 

une vraie poussette. Donc, j’ai vu cette enfant tassée dans cette poussette et la seule chose qui 

était importante pour elle, c’était sa posture. Elle ne pouvait même pas regarder en l’air, car 

elle était tellement tordue ! Et mon cœur a vraiment saigné. Mes mains étaient nouées et je 

pensais : ‘’Que puis-je faire pour cette enfant ?’’, parce que, si elle n’avait pas un fauteuil 

correct, un fauteuil roulant, pour le positionnement de son cou et de sa colonne vertébrale, il 

était hors de question que cette enfant puisse aller quelque part ou voyager ou même 

fonctionner – elle était tellement recroquevillée !  

 

 

 

 

 

 



  
                                                      Svetlana, sa mère…                                          …et sa poussette 

 

  
                                                   Son sourire engageant…    Tellement attendrissante ! 

 

Donc, je suis rentrée assez abattue, après lui avoir rendu visite et j’ai essayé de parler à sa 

mère. J’ai ajusté la dose du traitement épileptique, car elle faisait des crises devant nous. J’ai 

conseillé à la mère un peu de physiothérapie qu’elle pourrait pratiquer, mais je savais que le 

principal, c’était le fauteuil. Donc, je suis rentrée plutôt découragée en pensant : ‘’A quoi bon 

ma visite ?’’, parce qu’il n’y avait rien que nous puissions faire pour cette enfant.  

 

Soudain, un des Russes est venu dans ma chambre avec un interprète. Le Dr Upadhyaya était 

dans la salle à manger. Il était minuit. Je suis descendue et le Dr Upadhyaya m’a demandé : 

‘’Comment se passe le camp ?’’ Je lui ai dit : ‘’Eh bien, on ne peut pas dire qu’il y a vraiment 

beaucoup de travail pour les pédiatres, mais je me demandais si je ne pourrais pas 

m’entretenir de quelque chose avec vous ?’’ Il a dit ‘’oui’’ et puis, je lui ai parlé du cas de 

cette enfant. Ensuite, il a dit : ‘’Notre organisation lui achètera son fauteuil.’’ Donc, je suis 

revenue à nouveau lui rendre visite et j’ai dit à sa mère : ‘’Donnez-nous simplement les 

détails et nous lui achèterons son fauteuil.’’ 

 

Les visites ont continué pendant quelques jours. Le troisième jour, quand je me suis rendue là-

bas avec l’interprète, comme les jours précédents, la mère ne souriait jamais, mais chaque fois 

que nous rendions visite à Svetlana, elle avait le sourire le plus engageant du monde. Elle était 

toujours rayonnante et elle nous reconnaissait, quand nous allions la voir, mais pas sa mère. 

La pauvre dame, vraiment, n’avait pas de quoi sourire ; elle avait cette enfant et elle était 

pauvre.  

 



J’ai demandé à l’interprète si nous pourrions 

acheter quelque chose pour Svetlana, la 

prochaine fois, pour ne pas y aller les mains 

vides. Donc, nous sommes allés au magasin – il 

y avait peu de magasins, là-bas – et j’ai choisi un 

assortiment de petits cakes, des petits pains et 

des œufs et des choses qui pourraient leur être 

utiles et j’ai emporté le sac à la clinique. C’était 

le dernier jour et je pensais : ‘’Aujourd’hui, 

quand j’irai, je n’irai pas les mains vides, parce 

que je savais à quel point elles étaient pauvres.’’ 

La nourriture, si vous pouvez la donner à celui 

qui en a besoin, c’est le plus que vous pouvez 

faire. La médecine est secondaire – vous ne                 Le Dr Nikhila Pandya, la pédiatre du groupe 

pouvez pas avoir des médicaments et un ventre 

vide, vous devez avoir de la nourriture.  

 

Donc, nous avons pris de la nourriture et j’ai gardé le sac. A 14 heures, un des interprètes 

russes est venu et il a dit : ‘’Dr Nikhila, vous devez vous apprêter et partir immédiatement 

pour l’autre site !’’ (L’équipe médicale était divisée en deux groupes qui s’occupaient de deux 

villages.) J’ai dit : ‘’D’accord ! Aujourd’hui ?’’ Il a dit : ‘’Oui, allez préparer vos affaires et 

allez-y ; il y a un orphelinat là-bas où vous devez aller voir les autres enfants.’’ Donc, j’avais 

ici ce paquet de nourriture et je ne savais que faire avec. Il n’y avait aucun moyen pour que ce 

paquet de nourriture puisse être livré, à moins que je ne me rende chez Svetlana avec un des 

Russes.  

 

J’étais coincée ! J’ai dit : ‘’Eh bien, tant pis, peut-être que ce n’était pas ainsi que cela devait 

aller.’’ Donc, j’ai pris le sac et je suis sortie de la clinique et qui est-ce que je vois ? La mère 

de Svetlana qui me dit qu’elle était arrivée en retard pour un rendez-vous chez le dentiste ! 

C’était encore Swami ! Je lui ai juste donné le sac et pour la première fois en trois jours, je l’ai 

vue sourire. Donc, le voyage russe pour nous les pédiatres n’était pas tellement chargé, mais 

j’ai senti que Swami nous avait envoyés pour Svetlana.  

 

On nous a donné les détails concernant le fauteuil et après notre retour, nous leur avons dit 

quel fauteuil nous voulions. J’étais en contact, par courrier électronique avec un frère Sai, et 

je n’avais plus eu de nouvelles et je me demandais ce qu’il était advenu du fauteuil. Je pensais 

que je devais partager mon expérience russe avec notre groupe local de Rochester, au 

Royaume-Uni, sous la forme d’une présentation PowerPoint, leur racontant toutes les histoires. 

Et donc, ce soir-là, nous avons eu des bhajans et un exposé. Je suis rentrée chez moi vers 

minuit et j’ai pensé : ‘’Je vais simplement envoyer un e-mail à notre frère Sai de Russie et 

voir pourquoi il ne m’a pas écrit.’’ Après lui avoir envoyé cet e-mail, il m’a tout de suite 

répondu en disant : ‘’Merci, ma sœur, pour avoir écrit ; j’avais perdu ton adresse !’’ Et il m’a 

envoyé les détails concernant le fauteuil et celui-ci a été livré à Svetlana !’’ 

 

H2H : ‘’C’est vraiment incroyable comment Sai opère ces miracles dans nos vies ! Vous avez 

dit que vous avez servi dans les orphelinats. Quelle a été votre expérience, là-bas ?  

 

NP : ‘’Eh bien, il y a beaucoup d’orphelinats, et en Russie, ils sont très différents. Ces 

orphelinats sont très utiles, parce que les parents ne prennent pas soin de leurs enfants à cause 

de problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme. Il y a beaucoup de toxicomanie là-bas, 



spécialement dans les strates économiques les plus basses de la population et donc, on leur 

enlève les enfants qui sont mis à l’assistance publique. Les orphelinats sont très bien organisés. 

On s’occupe très bien des enfants, ils sont très bien nourris et bien habillés, mais on les garde 

dans des orphelinats jusqu’à ce qu’ils soient adoptés ou jusqu’à ce qu’ils puissent aller ailleurs 

– c’est un endroit temporaire avant de partir.  

 

Donc, on a fait simplement des tests de dépistage avec les enfants et le genre de problèmes 

qu’on a vu là-bas, c’étaient des enfants qui avaient des problèmes psychologiques, parce 

qu’ils étaient déplacés d’un orphelinat à l’autre, jusqu’à ce qu’ils arrivent chez ceux qui en ont 

la garde ou avant d’être adoptés. Donc, ils avaient des problèmes psychologiques et ils étaient 

très repliés sur eux-mêmes.  

 

  
                                     Le Dr Pandya qui examine une enfant                          Attentive et rayonnante 

                                                                                                                                       d’amour      

 

On (les directeurs des orphelinats) nous 

a demandé, si nous pouvions faire 

quelque chose pour eux et donc, nous 

avons dit : ‘’Essentiellement, ils ont 

juste besoin qu’on les conseille – que  

l’on soit avec eux.’’ C’est là où nos 

psychiatres ont été très utiles et il y a 

un jeune adolescent qui est venu dans 

l’un des camps pour les voir et il disait 

qu’il avait des idées suicidaires. Donc, 

à la fin du camp, le dernier jour, on l’a 

conduit jusqu’à l’autre camp et les 

psychiatres lui ont parlé. Tout ce dont 

le garçon avait besoin, c’était qu’on lui                  Deux enfants qui jouent dans un orphelinat     

parle ; il n’avait personne à qui parler                             avec des choses toutes simples                                                  

auparavant. Donc, l’équipe des deux  

psychiatres a discuté avec le garçon de la raison pour laquelle il avait ces problèmes et ceux-ci 

lui ont donné divers moyens pour gérer sa dépression, ce qui était toute l’aide psychologique 

dont il avait besoin.’’  

 

H2H : ‘’Ainsi, l’impact du camp a été substantiel. Bien, avant de poursuivre, pourquoi ne 

nous parleriez-vous pas de la genèse du camp ? Quand et comment tout cela a-t-il 

commencé ?’’  

 



NP : ‘’Oui, je pense que le camp a en fait démarré dès l’aéroport même ! Nous avons une 

histoire très intéressante à partager ici. Nous pouvions emmener 8 kg de bagages par personne 

et le reste devait se composer de matériel, d’appareils et de gants, parce que nous devions tout 

emmener personnellement. Tout le matériel, qu’il soit ophtalmologique, dentaire, ou les 

appareils de stérilisation étaient très lourds. Donc, nous étions tous occupés à refaire les 

bagages à l’aéroport et à tout mettre dans les sacs et nous avons dit à la dame au comptoir que 

nous étions en fait le personnel d’un camp médical d’une organisation caritative, bien que 

nous n’avions que des visas de touristes pour la Russie, parce que c’est ainsi que le système 

fonctionnait.  

 

A l’aéroport, elle a été très gentille – elle a permis à tout le monde d’emmener 5 kg de 

bagages supplémentaires, mais au bout du compte, nous dépassions toujours largement le 

poids autorisé. Et elle a dit que c’était tout ce qu’elle pouvait faire et que nous devions juste 

payer le peu d’excédent de bagages après ce qu’elle nous avait déjà donné. Et le montant 

atteignait 450 £ - ce qui est un montant assez substantiel. Bien que nous étions quelque peu 

énervés, nous avons tous dit que nous pourrions partager la somme et qu’il n’y aurait pas de 

problème.  

 

Entre-temps, une des organisatrices, Urvi, a dit 

soudainement : ‘’Non, c’est 405, ce qui donne 9 ; 

Swami est avec nous, sur ce coup-là !’’. Et elle a 

demandé à la dame du comptoir si elle pouvait 

parler au manager. Puis, le manager est descendu 

et il a dit : ‘’Combien de bagages 

supplémentaires voulez-vous transporter ? Vous 

ne devez pas payer les 405 £’’. Ainsi, nous avons 

pu partir pour la Russie absolument gratuitement 

pour tout l’excédent de bagages, sans payer un 

penny ! Ainsi, Swami était là aussi, dès le départ ! 

 

Il était prévu que le camp soit organisé à Vellsk, 

qui est nettement plus au nord. C’était un trajet de   

18 heures en train depuis Saint-Pétersbourg, où nous avons atterri. Nos frères et nos sœurs 

russes et allemands s’étaient rendus à Vellsk auparavant pour préparer le camp qui était prévu 

dans les locaux d’une école d’une région très pauvre qui disposait à peine d’une assistance 

médicale. Ainsi, le camp était destiné à cette communauté.  

 

L’équipe russo-allemande avait fait tout le trajet jusqu’à Vellsk pour le préparer. En débutant 

les préparatifs, les autorités de l’Eglise leur ont dit qu’ils devaient plier bagage. Ils ne 

pouvaient pas organiser le camp là pour plusieurs raisons. Donc, ils durent refaire les 18 

heures de trajet en sens inverse. Par conséquent, en tout, ce fut un voyage de 36 heures pour 

eux pour préparer ce camp, mais ils ont eu une expérience très intéressante à raconter sur la 

manière dont ils ont été très braves au départ du camp. Rainer est ici et il peut vous en dire 

plus.’’ 

 

H2H : ‘’Oui, M. Rainer, s’il vous plaît, racontez-nous cet épisode inspirant.’’ 

 

RN : ‘’Vous voulez dire l’expérience avec le car ! Eh bien, le trajet de retour de Vellsk jusque 

la région de Saint-Pétersbourg dura 18 heures, mais c’était réellement gai – nous chantions 

toujours des bhajans, des chansons allemandes et internationales. Donc, l’ambiance était très 



joyeuse, ensemble. C’était la première occasion d’avoir un contact personnel, puisque nous 

avions le temps. Il y avait deux cars, avec une vingtaine de personnes dans chacun d’eux. 

Nous étions quatre Allemands et le reste, c’étaient des Russes ; le groupe anglais n’était pas là, 

à ce moment-là.  

 

Dans l’un des cars, une dame a dit : 

‘’Commençons à chanter la Gayatri.’’ Et elle 

s’est mise soudainement à chanter impulsivement 

et tout le monde a embrayé. Tout le monde 

chantait la Gayatri et immédiatement après, un 

des plus petits bus – il y avait un troisième bus, 

un petit bus avec environ huit personnes à bord – 

est sorti de la route et il a basculé en bas de la 

pente. Il s’est retourné et il s’est retrouvé les 

quatre fers en l’air !  

 

Tout le monde s’est arrêté et nous étions plutôt 

effrayés, mais toujours calmes. C’est alors que 

nous avons vu les gens qui sortaient, mais le bus                   M. Rainer, le joyeux ménestrel ! 

était accidenté. Par la grâce de Swami, personne 

n’a été blessé ! Nous avons pu continuer normalement, sans aucune crainte.’’ 

 

H2H : ‘’C’était spectaculaire ! Alors, que s’est-il passé ensuite ? Vous avez trouvé un autre 

site ?’’ 

 

NP : ‘’Oui, le site du camp a dû être changé, mais au dernier moment, nous avons pu trouver 

un autre site qui n’était qu’à quatre heures de route de Saint-Pétersbourg dans un village qui 

s’appelle Alokofshina. Ce nouveau site se situait dans un saint triangle avec trois églises 

réputées comme centres de pèlerinage autour de nous. Notre camp a débuté avec la visite de 

l’église de St. Alexandre Svirsky, un moine si pur qu’il a reçu la sainte vision de la Trinité. 

C’est une église de guérisons et de miracles, où son corps est préservé depuis plus de 200 ans 

sans aucune décomposition. Nous avons pu toucher ses pieds et chercher ses bénédictions le 

premier jour même. Les fresques murales anciennes n’ont nécessité aucune restauration et 

avec chaque année qui passe, les couleurs s’éclaircissent d’elles-mêmes ! 

 

  
                   L’église de St. Alexandre Svirsky                                           L’autel richement décoré 

 

 

 

 



  
              Le plafond magnifiquement décoré                                       L’église, dans toute sa sérénité  

 

  
                      Une représentation de                                               …et d’autres saints 

                     St. Alexandre Svirsky… 

 

Puis, nous nous sommes divisés en deux groupes – les psychiatres et quelques médecins dans 

un groupe et les dentistes, les ophtalmologues et les pédiatres dans un autre groupe pour 

pouvoir couvrir les deux villages et combiner les deux. Pour ce faire, le groupe s’est séparé à 

ce moment là.’’ 

 

H2H : ‘’Comment était le village où vous avez d’abord travaillé ? Pouvez-vous décrire leurs 

conditions de vie, leur environnement, etc. ?’’  

 

NP : ‘’Oui. Le village était habité en majorité 

par des personnes âgées. Les jeunes Russes 

quittent les zones rurales pour aller travailler 

en ville. C’étaient les vacances d’été pour les 

enfants et donc, tous les petits-enfants des 

villes étaient envoyés dans les villages pour 

être avec leurs grands-parents. Par conséquent, 

nous voyions beaucoup de petits enfants qui 

couraient.  

 

Le village était lui-même petit et peu peuplé. 

Il y avait un magasin, un petit hôpital qui 

assure les soins de base et un dispensaire pour 

les mères et les enfants où nous, les pédiatres, nous travaillions. Mais en Russie, il y a 



beaucoup d’espace, et c’est rempli d’arbres. Et nous avons eu la chance de nous y rendre à 

cette époque de l’année que l’on appelle la ‘’nuit blanche’’, puisqu’il ne fait sombre que 

pendant quelques heures. Donc, il faisait très lumineux et c’était simplement merveilleux. Ma 

première expérience de la Russie, c’est : ‘’Quelle magnifique pays !’’ 

 

Les gens sont très amicaux, là-bas. Vous trouverez tous ces grands-parents en train de 

travailler dans leurs petits jardins et de cultiver leurs propres pommes de terre et leurs 

légumes. Ils sont extrêmement pauvres. Ils ont des revenus très limités et les infrastructures 

médicales sont plutôt minimes. Les soins dentaires sont quelque chose qu’ils ne trouvent pas 

facilement et ils sont plutôt chers. Ils souffrent donc tous de graves problèmes dentaires, 

comme les caries et par conséquent, les dentistes du camp ont été fort occupés.  

 

Bien que les villages que nous avons visités en Russie ne soient situés qu’à 4 heures de Saint-

Pétersbourg, qui est assez opulente, vaste et belle, et qui est en fait l’une des plus belles villes 

du monde, d’une façon ou d’une autre, les villages ne profitent pas de ce genre d’argent. Et 

depuis que le communisme a changé, les infrastructures médicales ne sont pas vraiment 

optimales, spécialement pour les pensionnés âgés et les enfants pauvres. Les soins dentaires et 

oculaires dépassent les moyens des villageois, qui n’ont pas d’argent pour acheter des verres 

correcteurs. Ainsi, les deux groupes ont été extrêmement occupés, et pour les ophtalmologues 

et les dentistes, c’était du travail non-stop.  

 

Le Dr Girish – que nous appelons affectueusement Girishbhai – le dentiste de l’expédition, 

était le plus occupé et permettez-moi de partager une de ses histoires ! Il y avait une vieille 

dame, de 80 ou 90 ans, qui était venue le voir. Une de ses dents s’était cassée en deux et la 

demi dent restait coincée dans sa gencive. J’étais en train d’observer l’extraction opérée par 

Girishbhai, entre deux patients, et il m’a dit : ‘’S’il vous plaît, priez très fort, parce que, 

lorsqu’une telle chose se produit à cet âge avancé, c’est une situation très délicate. Les dents 

qui se brisent restent attachées à l’os et vous devez fracturer l’os.’’ Donc, nous avons tous dit 

un grand ‘’Sairam’’ et la dent est sortie sans problème ! La dame était tellement heureuse 

qu’elle embrassait les mains de Girishbhai et elle s’est même proposée de l’épouser ! C’était 

un moment tellement mignon ! Elle a dit que la dent l’embêtait tellement ! 

 

  
                               Le Dr Girishbhai, aux prises avec sa patiente !               Il rend le sourire au boxeur ! 

 

Une autre fois, un poids mi-lourd estonien est venu à cause de ses dents brisées et détruites, ce 

qui signifiait qu’il ne pouvait jamais sourire. Il retrouva ses dents et son sourire et en signe de 

gratitude, il nous apporta deux grandes carafes de lait sur le site du camp ! Les patients étaient 

reconnaissants pour la bonté qu’on leur témoignait et souvent, ils apportaient des bouquets de 



fleurs des bois qu’ils avaient cueillies, avec tellement d’amour, ou des légumes frais de leurs 

petits jardins.  

 

Les ophtalmologues étaient également fort occupés. Les personnes âgées faisaient la queue 

dès le matin pour avoir des verres correcteurs pour pouvoir voir ! Ne pouvant pas s’acheter 

des verres correcteurs normaux, elles n’y voyaient plus guère !  

 

  
  L’ophtalmologue a servi des centaines de personnes !     Et le personnel a reçu beaucoup de bouquets de fleurs ! 

 

Ces verres, c’étaient un plus inestimable pour eux. Par conséquent, les docteurs travaillaient 

toute la journée. Comme nous étions divisés en deux groupes, nous pouvions couvrir deux 

villages à la fois. Nous étions logés dans une école qui avait fermé à cause des vacances 

d’été.’’ 

 

H2H : ‘’Le logement était-il 

confortable ?’’ 

 

NP : ‘’Eh bien, comme je l’ai dit, nous 

logions dans une école – il y avait une 

grande pièce qui avait été convertie en 

dortoir. Et la partie la plus plaisante, 

c’était de séjourner avec toutes les 

dévotes Sai russes. Nous avons appris 

à les connaître, à titre individuel. 

C’était très agréable. 

 

La dame qui faisait du seva dans la 

cuisine et qui cuisinait pour nous les                             L’école où ils séjournaient tous 

plats les plus délicieux, je réalisai plus 

tard que c’était la secrétaire de l’Organisation Sai de Russie. Une telle humilité était touchante. 

J’ai senti que les dévots russes étaient de vrais dévots – humbles, aimables, bons et 

compatissants. Ils suivent les enseignements de Swami avec beaucoup de dévouement.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
            Ces personnes dévouées préparaient des repas               Tout sourire pour travailler sous Son inspiration                

                                vraiment délicieux !                                                             et avec Sa grâce ! 

 

Beaucoup d’entre eux n’avaient même pas visité Prasanthi, parce que voyager est plutôt cher. 

Mais leur foi et leur dévotion ardentes nous ont vraiment émus. Et ils suivent les 

enseignements de Swami à la lettre ! J’ai une histoire très intéressante. Cette dame, qui nous 

conduisait faisait du seva et elle avait une voiture. Je lui ai demandé : ‘’C’est votre voiture ?’’ 

Et elle a dit : ‘’Oui ! Swami m’en a fait don, parce que je suis très pauvre ; je ne pourrais pas 

m’offrir une voiture, mais d’une façon ou d’une autre, j’ai pu acheter cette voiture.’’ Et elle 

utilisait cette voiture pour transporter les docteurs et les gens d’un site à l’autre pour le service 

médical de l’Organisation Sai.’’  

 

H2H : ‘’Donc, pendant que vous étiez occupés à servir la population rurale russe, les dévots 

Sai russes vous servaient !’’Vos activités se limitaient-elles aux consultations et aux 

traitements ou aviez-vous entrepris d’autres activités ?’’ 

 

NP : ‘’Oui, nous proposions de l’information sur l’hygiène. Les dentistes avaient imprimé des 

informations en russe qui leur expliquaient comment prévenir les caries, ce qu’il faudrait 

manger, comment se brosser les dents le soir et des choses comme cela. La plupart de ces 

choses, ils n’en avaient pas conscience !’’ 

 

H2H : ‘’M. Rainer, vous êtes venu avec trois autres Allemands pour aider au camp. Etaient-

ils médecins ? Comment avez-vous participé au projet ?’’ 

 

RN : ‘’Oui, nous formions un groupe 

allemand de quatre personnes et 

n’étant pas médecins, nous ne voyions 

pas les patients. Nous nous occupions à 

faire des travaux de rénovation dans le 

bâtiment de l’école – la réparation des 

fenêtres, de la plomberie dans les 

toilettes, etc.  

 

Et la chose amusante pour moi, 

personnellement, c’est qu’il n’y avait 

personne qui avait une guitare et au 

tout dernier moment, avant de partir, 

intuitivement, j’ai pris ma guitare avec.         Le groupe a réparé de nombreux systèmes de plomberie,  

Quoiqu’il n’était pas habituel de chanter                                    comme celui-ci 



des bhajans ou des chants spirituels, je prenais simplement mon instrument où je pouvais et je 

chantais. C’était une petite contribution pour tout le monde, parce que les Russes aiment 

chanter ; ils aiment la musique. Il y avait une dame plus âgée qui avait un accordéon et qui 

jouait le soir. Donc, il y avait des programmes culturels et nous partagions joyeusement 

l’amour de Sai par l’intermédiaire d’une musique revigorante.     

 

  
  La musique dévotionnelle nourrit et revigore tout le monde        Des chants, accompagnés par l’accordéon 

 

Nous chantions pour les dévots qui travaillaient, le matin ou le soir ; nous apportions notre 

contribution partout où nous le pouvions. C’était une chose que nous pouvions faire tous les 

quatre pour mettre de l’ambiance.  

 

L’autre idée a été la réconciliation des Allemands et des Russes. Bien que je ne puisse pas 

raconter toutes les histoires qui se sont passées, il s’agissait simplement d’entrer en contact et 

de les connaître à un niveau plus profond. Quand nous nous asseyions à table, il y avait tant 

de discussions au sujet du passé – la Seconde Guerre Mondiale, quand les Allemands les ont 

envahis – et en ce qui me concerne, personnellement, mon père était soldat et il était au front à 

Saint-Pétersbourg dans le groupe des envahisseurs. Après cela, il a été prisonnier des Russes 

pendant 5 ans et il est revenu en Allemagne, quand j’avais 5 ans, en 1950. Donc, il y a une 

histoire troublée du passé entre les Allemands et les Russes.  

 

Il y avait toujours ce sujet du passé, de la période de la guerre, et ceci a amené beaucoup de 

guérison pour les Allemands et les Russes, parce qu’il était facile de confesser que mon père 

était ici et qu’il a combattu contre vous, mais maintenant, je suis ici et je peux trouver de 

l’amitié. Etre simplement là, comme une famille, guidés par Swami et l’idée d’unité, était 

merveilleux. Nous sentions que nous étions tous un !’’ 

 

H2H : ‘’Tous réunis par l’amour de Swami !’’ 

 

RN : ‘’Oui ! Et c’était à un niveau très profond ; il y avait des gens qui disaient que notre père 

avait été tué par les Allemands et nous étions toujours contre l’Allemagne, mais maintenant, 

nous vous voyons ici ! Donc, tous ces sentiments amers ont disparu ; nous étions juste unis ! 

Et j’ai expérimenté que tous les problèmes du passé étaient brusquement résolus, quand nous 

étions ensemble, quand nous chantions, nous mangions, nous nous réjouissions et nous 

souriions. C’était tellement merveilleux !  

 

Et quand nous sommes rentrés en Allemagne, tout le monde parlait de ce camp et de l’amitié 

entre les Russes et les Allemands et Swami a souvent insisté sur le fait que nous, les Russes et 

les Allemands, nous devrions faire des choses ensemble.’’ 



H2H : ‘’Pour en revenir aux soins des patients, quelle était la chose la plus importante dont 

ces villageois avaient besoin, selon vous ?’’ 

 

NP : ‘’Eh bien, je pense qu’ils avaient certainement besoin de soins dentaires. Il se peut qu’ils 

aient eu des ophtalmologues, mais des verres, ils n’ont pas pu en avoir, précédemment. 

L’autre chose importante a été l’éducation à la santé, parce que tant de jeunes mères sont 

venues à la clinique, qui n’avaient vraiment aucune idée sur la manière d’élever leur enfant, et 

qui ignoraient quelles choses sont bonnes ou pas si bonnes pour leur enfant. Il y a tant de 

mères qui sont venues avec leurs petits bébés – des bébés très sains – et elles avaient 

simplement besoin d’un bon conseil, comme pour les soins dentaires, ne pas leur donner de 

boisson sucrée au biberon, et d’autres petites choses comme des alternatives sur ce qu’elles 

peuvent leur donner à manger, etc.  

 

  
                                            Conseils de santé et dépistage                                 Les visites à domicile 

                                      pour les jeunes mères et leurs enfants                          étaient très importantes 

 

Il y a une jeune mère à qui on avait dit à l’hôpital, apparemment, que son bébé avait connu 

des problèmes pendant l’accouchement. Le petit se développait réellement bien, mais quand 

la mère est venue à la clinique, elle avait vraiment peur et elle a dit qu’on lui avait dit que le 

cerveau de son enfant avait été endommagé. Mais il n’y avait rien chez l’enfant pour indiquer 

que le cerveau ait été un tant soit peu endommagé – le bébé était réellement plein de santé ! 

Simplement lui faire savoir que son bébé était normal l’avait tellement soulagée ! 

 

Donc, je pense que c’est simplement passer du temps avec eux qui a été le plus important et le 

plus vital. Les personnes âgées, spécialement, étaient très seules ; elles n’ont personne à qui 

parler, elles sont pauvres et elles ont beaucoup de complications de santé – de l’hypertension, 

du diabète, de l’arthrite – et maintenant que la longévité s’est accrue, elles vivent plus 

longtemps. C’est ainsi que je pense que leur donner du temps de qualité était plus que 

suffisant ; c’était en fait plus important que simplement leur donner de la nourriture et des 

verres correcteurs. Et bien sûr, nos interprètes ont été extrêmement utiles dans cette 

optique !’’ 

 

H2H : ‘’A un moment donné, les villageois se sont-ils demandé qui vous étiez, pourquoi vous 

faisiez tout cela pour eux ? Avez-vous eu d’autres interactions intéressantes avec eux ?’’ 

 

NP : ‘’Oui, les villageois nous ont interrogés et nous leur avons dit que nous étions de 

l’Organisation Sai, mais ils n’étaient pas très curieux, ils voulaient simplement de l’aide. Il y a 



eu un petit incident avec une homéopathe qui était avec nous et qui avait toutes ces petites 

pilules dans sa petite boite. Elle était très occupée.  

 

Donc, il y avait une vieille dame dans la file et elle 

avait des symptômes d’asthme. Cette doctoresse 

lui a donné tous les remèdes contre l’asthme et elle 

est partie, très satisfaite. Elle essayait de dire à la 

doctoresse qu’ ‘’ici, dans ce pays, nous n’achetons 

pas sans cesse des médicaments, parce qu’ils sont 

plutôt chers, mais nous utilisons des racines et des 

feuilles (un genre de préparation herbale) et cela 

arrange aussi la toux.’’ ‘’C’est très intéressant ! Je 

l’ignorais !’’, répondit notre doctoresse. Puis, la 

conversation s’est interrompue et elle est partie.  

 

Le lendemain, la file était encore longue et cette 

dame est revenue ! Donc, l’homéopathe lui a dit : ‘’Je vous ai déjà vue hier, je dois voir les 

autres aujourd’hui. En fait, je vous ai donné des médicaments pour au moins un mois. Il n’est 

plus nécessaire que vous me voyiez avant longtemps ; vous devez d’abord essayer ces 

médicaments.’’ Mais elle a dit : ‘’Non, non, je ne suis pas ici pour les médicaments !’’ Elle 

avait un petit sac avec elle, elle l’a ouvert et elle a dit : ‘’Je suis venue pour vous donner 

ceci !’’ La doctoresse a demandé : ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’ Elle lui avait apporté des racines 

et des feuilles spéciales – elle était sortie, la nuit, dans les bois, elle avait cueilli toutes les 

racines et les feuilles et elle était venue pour les donner à la doctoresse !’’ C’était sa manière à 

elle de lui dire merci. C’était très touchant de voir cela.’’ 

 

H2H : ‘’Chaque histoire et chaque anecdote liées à ce camp sont si émouvantes ! Chaque 

journée a été remplie de tant de surprises et d’exemples de Son amour ! Comment fut le 

dernier jour ?’’ 

 

NP : ‘’Le dernier jour du camp, nos frères et sœurs russes et allemands avaient organisé un 

genre de programme de divertissement dans la salle où nous prenions nos repas et c’est là que 

la guitare de Rainer s’est avérée aussi très utile. Et il y a eu de beaux bhajans Sai, impromptus. 

Le groupe britannique a chanté quatre bhajans qui étaient des bhajans assez faciles pour que 

les dévots russes puissent se joindre à nous.  

 

Toute la soirée, nous nous sommes réjouis avec des chants, des danses et des bhajans et il y 

avait une très célèbre chanteuse d’opéra. En fait, elle est presque l’équivalent de la célèbre 

chanteuse indienne, Lata Mangeshkar ! Tous ses opéras et ses programmes de théâtre sont 

bondés. Elle est russe et c’est une grande dévote de Sai. J’ai oublié son nom, mais elle avait la 

voix la plus divine et elle a chanté à l’église pour nous. Elle était ravie d’être là et de faire du 

seva. Elle a dit qu’elle était venue participer à ce camp juste pour se débarrasser de son ego. 

Elle nettoie les toilettes et elle fait n’importe quel travail, sept jours par ans, pour pouvoir 

grandir spirituellement. 

 

 

 

 

 

 



  
                 La chanteuse d’opéra en action…                                Très aimée et très appréciée par tous !  

 

  
     Il n’y a rien qui élève plus que chanter pour Dieu !          Les Allemands et les Russes chantent à l’unisson 

 

Donc, le dernier jour, elle nous a divertis de sa voix mélodieuse. C’était tellement divin de 

l’écouter. J’avais un ancien pendentif de Shirdi Baba et je le lui ai donné. Sa joie fut 

incommensurable. Elle a pleuré et elle a dit : ‘’Je désirais un pendentif de Shirdi Sai Baba 

depuis si longtemps…Comment avez-vous su ?’’ Je savais que Swami savait et qu’Il m’a 

utilisée comme un instrument ! Et le dernier jour, il y a eu aussi un magnifique arc-en-ciel, 

double. J’ai l’impression que Swami nous sourit chaque fois que je vois un arc-en-ciel ! J’ai 

dit ceci au Dr Upadhyaya et il avait une belle histoire à partager.  

 

Il y a quelques années, le Dr Upadhyaya 

participait à sa première mission de seva en 

Russie et il nourrissait quelques 

appréhensions. Il priait Swami d’être avec lui. 

Pendant le vol, il a regardé par le hublot et il a 

vu un arc-en-ciel rond, ce qui est très 

inhabituel. Comme il est ophtalmologue, il 

redoutait d’avoir attrapé un glaucome qui peut 

rapidement causer la cécité ! On voit souvent 

des halos, dans ce cas-là.  

 

Ne croyant pas ce qu’il venait de voir et se 

demandant si d’autres pouvaient aussi le voir, 

il interrogea l’hôtesse. Elle dit : ‘’Oh, comme        Le double arc-en-ciel – une pluie de bénédictions !     



c’est curieux – un arc-en-ciel rond !’’ Et puis, à l’aéroport, il a été attiré par un petit taxi, pour 

aucune raison particulière. Le frère russe qui l’accompagnait lui a suggéré de prendre un plus 

grand taxi, mais il a insisté pour prendre le petit…Et sur le tableau de bord du taxi, il y avait 

la photo de Swami entouré d’un arc-en-ciel rond !’’ 

 

H2H : ‘’C’est absolument incroyable ! A chaque fois, Swami a une nouvelle et intéressante 

manière de dire, ‘’Je suis là…Pourquoi avoir peur, quand Je suis ici ?’’ 

 

NP : ‘’Oh oui, chaque fois Il nous surprend et Il nous remplit d’amour !’’ 

 

H2H : ‘’Merci, Dr Nikhila Pandya et M. Rainer. Nous aimerions encore entendre de vos 

nouvelles, concernant des projets de service similaires, particulièrement celui du Malawi, bien 

que nous ayons un récit de ce projet dans le numéro de novembre de H2H. Nous espérons que 

nous aurons l’occasion d’avoir encore de telles séances dans le futur. Passez au studio la 

prochaine fois que vous venez ici. Vous êtes toujours les bienvenus !’’ 

 

NP : ‘’D’accord ! C’est notre joie et notre privilège de partager Son amour ! Merci. Sairam !’’ 

 

H2H : ‘’Sairam !’’ 

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Janvier 2008) 


