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Ce n’est ni par la pénitence, ni par les bains dans les eaux sacrées, ni par l’étude des 

Ecritures, ni par le japa (psalmodie d’un mantra) que l’océan de l’existence matérielle (le 

cycle des naissances et des morts) peut être traversé. On ne peut y parvenir qu’en servant de 

bonnes personnes. (Sloka sanscrit) 

 

 

L’homme cherche à traverser l’océan du samsara par la pénitence, par les pèlerinages aux 

lieux saints, par l’étude des Ecritures et par les exercices de méditation. Mais tout ceci est 

inutile, si l’on ne sert pas de bonnes personnes. Tous ces exercices spirituels sont englobés 

dans le seva (service désintéressé). Pour atteindre les quatre buts principaux de la vie (les 

purusharthas – c’est-à-dire dharma, la conduite correcte ; artha, l’acquisition des richesses ; 

kama, la satisfaction des désirs et moksha, la libération), la santé est indispensable. Sans une 

bonne santé, l’homme ne peut même pas réaliser la chose la plus insignifiante. La santé est 

donc une richesse.  

 

 

La cause des maladies 
 

Néanmoins, à cause de l’influence de l’Âge de Kali, l’homme est la proie de toutes sortes de 

maladies et il ne connaît pas la paix de l’esprit, malgré le fait qu’il possède tous les genres de 

richesses et de commodités imaginables. Les médecins ne manquent pas et malgré la 

disponibilité de tant de facilités, pourquoi l’homme est-il affligé par la maladie ? Et de fait, 

plus que les maladies physiques, ce sont les maladies mentales qui augmentent de manière 

illimitée. La maladie mentale, qui est provoquée par la tension et le tracas, conduit à de 

multiples maladies physiques. Aujourd’hui, l’homme est affligé par l’insatisfaction. Il satisfait 

toute une série de désirs et de nouveaux désirs voient sans cesse le jour, mais s’il réduit ses 

désirs, alors le contentement augmentera. D’autre part, à cause des perversions de l’Âge de 

Kali, les cinq éléments de base que sont l’éther, l’air, le feu, l’eau et la terre sont tous pollués. 

L’eau que nous buvons est impure, l’air que nous respirons est pollué ainsi que la nourriture 

que nous consommons. En conséquence, l’esprit est également pollué.  

 

 

La matière et l’esprit 
 

Aujourd’hui, l’homme doit comprendre le véritable rapport qui existe entre la matière et 

l’esprit. A cause de sa désinvolture, l’homme ne parvient pas à comprendre l’esprit et la 

matière. C’est uniquement quand l’homme comprend la nature de l’esprit qu’il peut 

reconnaître la nature véritable de l’humanité. Qu’est ce que l’esprit ? Ce n’est pas quelque 

chose de négatif. C’est quelque chose de positif. Il représente le pouvoir de l’Atma, le pouvoir 

de la pensée (sankalpa). Il peut parcourir n’importe quelle distance dans l’espace. Il est 

capable d’explorer les pouvoirs de l’atome. L’esprit peut reconnaître la vérité qui est valable 

pour les trois catégories de temps – le passé, le présent et le futur. L’esprit est par conséquent 

l’essence même de la vie. Il est la source de tout pouvoir. Aujourd’hui, l’homme est 

indifférent à l’importance et aux facultés de l’esprit.  



La recherche du bonheur 
 

L’homme est à la recherche du bonheur depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Cette quête 

démarre avec l’éducation, mais les études ne confèrent pas le bonheur. L’homme désire un 

emploi, mais cela ne le rend pas heureux. Il cherche alors dans le mariage le moyen d’être 

heureux, mais le bonheur se dérobe à lui, car sa femme revendique des droits égaux. Ensuite, 

il déclare : ‘’Ma vie est un trou noir absolu !’’ C’est l’ego qui est à l’origine de ces ténèbres. 

Au fur et à mesure que l’homme grandit, il en va de même pour son égoïsme. Ses désirs ne 

cessent de se multiplier, les uns après les autres. Les assouvir ne lui apporte pas le bonheur 

qu’il recherche. Où trouver ce bonheur ou la Félicité ? Pas dans les objets matériels. Pas non 

plus dans les plaisirs de la vie. La vérité, c’est que l’homme est l’incarnation même de la 

Félicité et pourtant, il recherche celle-ci en dehors de lui-même. C’est un signe d’ignorance. 

S’il est la personnification même de la Félicité, comment pourrait-il obtenir cette Félicité en 

dehors de lui-même ? Aujourd’hui, malgré toutes ses richesses matérielles, l’homme est 

malheureux. Il est perpétuellement tourmenté par le manque de paix. Les fidèles viennent Me 

trouver de tous les coins de la planète. Chacun d’eux dit : ‘’Je veux la paix !’’ Nous avons ici 

trois mots : ‘’je’’, ‘’veux’’ et ‘’paix’’. ‘’Je’’, c’est l’ego. ‘’Veux’’, c’est le désir. Vous 

supprimez l’ego et le désir et ce qui reste, c’est la paix ! Vous aurez la paix ! L’ego et le désir 

ont recouvert la paix, mais si vous enlevez ces couches superficielles, la paix apparaîtra.  

 

 

Santé et bonheur 
 

L’homme ne peut mener une vie heureuse que s’il jouit de la santé. La richesse peut offrir le 

confort, mais pas la paix. La richesse peut permettre l’achat d’une splendide demeure, mais 

pas d’un sommeil sain. La richesse peut apporter des commodités physiques, mais les 

commodités physiques ne génèrent pas la Félicité. L’air conditionné, un bon lit douillet 

peuvent procurer du confort au corps, mais en l’absence de paix mentale, à quoi bon tout ce 

confort ? Le corps est semblable à une bulle et le mental à un singe fou : ne suivez ni l’un ni 

l’autre, suivez votre conscience. Aujourd’hui, l’homme ne suit pas sa conscience. Il s’attache 

au corps et au mental, ce qui ne l’aide pas. Il doit étudier le problème : ‘’Qui suis-je ?’’ S’il le 

fait, il découvrira que le corps, que les sens et que le mental sont tous des instruments, dont il 

est le maître. Mais aujourd’hui, le maître est devenu l’esclave du corps et du mental, qui 

devraient être ses serviteurs. Vous êtes l’Ame Suprême, l’Atma, la Pure Conscience. Que 

celle-ci soit le fondement de toutes vos actions !  

 

  

Valeurs humaines 
 

Aujourd’hui, l’homme oublie son humanité essentielle. La première chose qui est requise 

pour l’homme, c’est de développer les valeurs humaines – la vérité, l’action juste, la paix, 

l’amour et la non-violence. Pour qu’une ampoule éclaire, il faut un interrupteur, un câble et du 

courant électrique. Pour l’homme, ce courant, c’est la vérité (sathya) ou Dieu. C’est l’énergie. 

Cette énergie divine circule dans le câble du dharma (action juste), elle arrive dans l’ampoule 

de la paix (shanti) et elle produit la lumière de l’amour (prema). L’amour est Dieu. Vivez 

dans l’amour. L’amour est tout. Sans amour, la vie n’est qu’une mort vivante pour l’homme. 

L’amour s’exprime diversement en relation avec diverses personnes, mais il est un 

essentiellement. Aujourd’hui, l’amour est souillé par l’égoïsme, que ce soit dans les relations 

avec la mère, l’épouse, les enfants ou d’autres personnes. L’égoïsme de l’homme pollue la 

société entière. L’attachement aux autres est naturel, mais il devrait y avoir une limite. Si cette 



limite est franchie, alors cela devient une maladie. C’est vrai dans tous les cas et en raison des 

désirs excessifs de l’homme, il est devenu la proie de maladies de toutes sortes.  

 

 

La tête et l’alimentation 
  

Aujourd’hui, la source la plus courante de la maladie, c’est la tension. Qu’est-ce qui provoque 

la tension ? L’indulgence pour les excès en tous genres. L’homme doit apprendre à modérer le 

rythme effréné de son existence. La hâte engendre l’inquiétude et l’inquiétude engendre la 

maladie. La hâte, l’inquiétude et les graisses sont les facteurs des maladies cardiaques. Par 

conséquent, la première chose qui est requise, c’est de contrôler l’alimentation et le mental. Si 

vous contrôlez ces deux choses, il n’y aura pas de place pour la maladie.  

 

 

L’importance des yeux 
 

Aujourd’hui, on a inauguré une nouvelle salle d’opérations dans notre hôpital. Les docteurs 

savent que dans l’œil, il y a des millions de cellules qui réagissent aux rayons lumineux. Si la 

moindre de ces cellules est affectée, la vision est aussi affectée. Pour l’homme, l’œil est 

l’organe le plus important pour comprendre l’univers. Par conséquent, l’œil doit être 

considéré comme un instrument sacré. Vous ne pouvez pas changer la création, mais si vous 

changez votre vision, vous pouvez avoir une vue correcte de la création. Voici une illustration. 

Il était une fois un roi qui souffrait de terribles douleurs à l’estomac. Tous les remèdes que ses 

médecins lui avaient administrés étaient impuissants. Il approcha alors un grand yogi qui lui 

dit que pour sa maladie, il lui fallait corriger sa vision. Il ne devrait voir que du vert. Le yogi 

partit et le roi ordonna que tout son royaume soit repeint en vert ! Quelque temps plus tard, le 

yogi était de retour et il constata que les gens étaient occupés à tout peinturlurer en vert. 

Quand il leur demanda des explications, les gens lui dirent qu’ils exécutaient les ordres du roi. 

Le yogi alla alors trouver le roi et il lui dit que pour tout voir en vert, il lui suffisait 

simplement de porter des verres teintés. Il était complètement absurde de tenter de tout 

repeindre en vert !  

 

 

La vision de l’amour 
 

Similairement, si nous changeons notre manière de voir les choses, nous expérimenterons la 

paix. Quand les gens considéreront le monde avec la vision de l’amour, ils auront la paix. 

Toutes les maladies seront guéries. La plupart des maladies ont leur origine dans l’esprit. Tout 

a une base psychologique. Si quelqu’un sent que quelque chose ne va pas chez lui, il 

développe une maladie. Un esprit sain est nécessaire pour avoir un corps sain. Mais ce n’est 

pas assez d’être physiquement en bonne santé. L’homme a aussi besoin de la grâce de Dieu. 

Pour obtenir la grâce de Dieu, il vous faut cultiver l’amour de Dieu. Aujourd’hui, l’amour est 

devenu un genre de show. L’amour authentique doit émaner du cœur. Commencer la journée 

dans l’amour, passer la journée dans l’amour et terminer la journée dans l’amour, c’est le 

chemin qui mène à Dieu. Si vous développez l’amour, aucune maladie ne s’approchera de 

vous.  

 

 

 

 



Evitez les excès 
 

J’ai à présent 70 ans et je peux même voir une fourmi au loin. Ce n’est pas dû à mes pouvoirs 

divins. C’est un pouvoir physique. Quelle en est la raison ? Le contrôle de l’alimentation ! 

Mon poids est identique depuis presque 60 ans – seulement 54 kg. Vous devez conserver un 

équilibre approprié tout au long de votre vie. Il doit y avoir un équilibre en ce qui concerne les 

connaissances et les autres choses. Les étudiants polluent leurs connaissances en regardant et 

en écoutant de mauvaises choses et en entretenant de mauvaises pensées. Leurs esprits sont 

pervertis à cause de leur engouement pour certains films. Ils devraient apprendre à mener une 

vie pure. C’est seulement alors qu’ils connaîtront la Félicité et qu’ils connaîtront la santé. 

Incarnations du divin ! Réalisez la valeur de la santé ! Savoir se maîtriser est indispensable 

pour conserver la santé. Disciplinez vos habitudes. Développez de bonnes manières qui sont 

la marque d’un homme vrai. Similairement, le bon fidèle, c’est celui qui accomplit son devoir. 

Le devoir est Dieu. Chacun doit développer les manières qui sont nécessaires dans la vie de 

tous les jours. Ces manières devraient engendrer une satisfaction personnelle. Ce n’est pas 

pour les autres que vous devriez vous conduire correctement, mais pour vous-mêmes. Si vous 

êtes satisfaits de vous-mêmes, vous vous réaliserez. Pour tout cela, vous devez avoir 

confiance en vous-mêmes. Aujourd’hui, la plupart des gens n’ont pas confiance en eux-

mêmes et ils sont continuellement tourmentés par le doute. A l’époque de Jésus, il n’y avait 

qu’un seul Thomas, mais aujourd’hui, tous sont des Thomas incrédules ! Tout le monde doute 

de tout le monde !  

 

 

La santé et la Félicité 
 

Pour tout homme, il y a deux choses qui sont essentielles : une bonne santé et le bonheur. Il 

vous faut la santé pour le corps et la Félicité pour l’âme. Avec ces deux ailes, vous pouvez 

atteindre tous les sommets ! Il vous faut les deux et pour les acquérir, il vous faut la grâce de 

Dieu et pour obtenir la grâce de Dieu, vous devez vous engager dans des actions sacrées. 

Gardez à l’esprit les 3 ‘’P’’. PURETE, PATIENCE, PERSEVERANCE ! Avec ces trois 

qualités, vous ne manquerez pas de développer une bonne santé ainsi que la Félicité.  

 

 

L’exemple de Bhagavan 
 

Croyez-le ou non, mais la vérité, c’est que ces trois qualités sont responsables de ma bonne 

santé et de ma Félicité. Je suis toujours heureux. Je courrais volontiers, mais il n’y a pas 

d’endroit pour le faire. Je peux soulever n’importe qui à mon âge. Cette force est 

potentiellement présente en chacun, mais elle est gâchée. Si l’énergie présente en chacun est 

correctement conservée, alors on peut tout accomplir. 

 

 

Aide médicale gratuite 
 

Nos docteurs rencontrent des demandes toujours croissantes dans leurs services. Le nombre 

des patients qui fréquentent l’hôpital est en constante augmentation. Tous les services sont 

entièrement gratuits. Pas un centime n’est réclamé aux patients. Cela vaut aussi pour l’hôpital 

super spécialisé de Prasanthi Nilayam. Nulle part ailleurs dans le monde, on n’offre 

gratuitement de tels traitements médicaux. Ailleurs, les hôpitaux sont devenus un gros 

business. En réalité, la commercialisation est endémique dans tous les secteurs. Les études 



sont du business. La musique est un business. La santé est un business. Le monde entier est 

devenu un marché. Les services sociaux devraient être gratuits pour tous. Il y a beaucoup de 

gens qui ne peuvent pas se permettre le coût d’un traitement médical. Les docteurs devraient  

traiter gratuitement de telles personnes. Même en ce qui concerne les revenus, il devrait y 

avoir un plafond. Beaucoup de docteurs sont irrésolus. Ils entrent dans un hôpital pour un bon 

salaire. Mais après un mois, si un autre hôpital leur propose un salaire plus élevé, ils 

rejoignent cet autre hôpital. Pendant combien de temps allez-vous rester dans cet hôpital ? En 

continuant ainsi, on perd la confiance de la direction de l’hôpital. Même les employés se 

comportent ainsi. Ils vont de place en place. La chose correcte, c’est de s’en tenir à un travail 

pour trois ou quatre ans. Alors, votre travail sera automatiquement reconnu.  

 

 

Docteurs et patients 
 

Les docteurs sont obsédés par leurs revenus. Ils devraient être plus préoccupés par leurs 

patients. Quand ils se concentreront sur leurs patients, ils deviendront d’excellents docteurs. 

Inspirez la confiance en vos patients. Alors, tous les remèdes que vous leur donnerez feront 

des miracles. Les patients loueront un tel docteur comme un bon docteur. En temps voulu, un 

bon docteur devient un docteur divin. ‘’Vaidyo Narayano Harih’’, est-il dit. Le docteur est la 

divinité même. Les docteurs devraient rendre service dans un tel esprit. Le service est Dieu. 

Dans notre hôpital, on fait du très bon travail aussi bien qu’ailleurs. Bharat ne serait pas ce 

qu’elle est sans de bonnes personnes. Le monde peut-il expérimenter la lumière sans des 

personnes méritantes ? Il y a de bonnes et de mauvaises personnes dans le monde. Toutes 

devraient devenir bonnes et se diviniser. Le même Atma est présent en chacun. Les docteurs 

devraient s’occuper de leurs patients avec le même soin qu’ils témoignent à leurs proches et à 

leur famille. Alors tous expérimenteront un bonheur égal.  

 

 

(Référence : Discours prononcé le 3 juin 1995 à l’Hôpital Sri Sathya Sai 

de Whitefield) 


