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RADIO SAI INTERVIEWE LE PROF. A. ANANTHARAMAN,  
 COORDONNATEUR DES MÉDIAS DU SRI SATHYA SAI CENTRAL TRUST 

 
Après le Mahasamadhi de Bhagavan, le Sri Sathya Sai Central Trust a sorti son tout premier 
rapport annuel le 23 novembre 2011, le jour du 86ème anniversaire de Baba. A l’occasion de 
son 87ème anniversaire, le 23 novembre 2012, le Trust a sorti son deuxième rapport annuel 
pour l’année 2011-2012.  
 
L’idée même de sortir un rapport annuel s’écarte tout à fait des pratiques antérieures. Que 
contient exactement le rapport annuel du Sri Sathya Sai Central Trust ? Quel type 
d’informations rend-il public ? Pour éclairer ces sujets, le Prof. Anantharaman, 
coordonnateur des médias du Sri Sathya Sai Central Trust a rejoint Mme Karuna Munshi, de 
Radio Sai, pour son émission ‘’Morning Glory’’, le 13 décembre 2012. En plus du contenu du 
rapport annuel de cette année, il a aussi partagé avec les auditeurs l’expérience 
enrichissante qui concerne la préparation du rapport. Voici quelques extraits repris de cette 
interview.  
 
 
Mme Karuna Munshi (KM) : Sairam, Prof. Anantharaman et bienvenue à Morning Glory ! 
 
Prof. A. Anantharaman (AA): Merci! 
 
KM: Monsieur, félicitations à votre équipe pour ce rapport annuel très bien présenté ! Le 
contenu et le design sont très attrayants et sa lecture est en fait très engageante. Il nous 
offre nettement plus que de simples statistiques toutes sèches. Et puisque les auditeurs et 
les auditrices de Radio Sai sont des personnes qui proviennent de toute l’Inde et du monde 
entier, qui sont profondément dévouées à Bhagavan et à Sa mission et que toutes n’ont pas  
un exemplaire du rapport annuel du Central Trust, nous espérons qu’aujourd’hui, dans cette 
émission de Morning Glory, vous leur présenterez un super résumé des points principaux du 
rapport. Alors, comment la tendance d’avoir un rapport annuel a-t-elle démarré ?  
 
AA : Si vous vous rappelez, après le Mahasamadhi, il y a eu de grands reportages dans la 
presse sur de prétendues et soi-disant occurrences à Prasanthi Nilayam. Il y a eu beaucoup 
de reportages négatifs. Il y a eu des questions. Il y a eu des insinuations. C’est à ce moment-
là qu’on a ressenti qu’il était peut-être nécessaire de répliquer à certains de ceux-ci. Nous 
devions leur expliquer ce qui se passait exactement. Au cours de cette période, il a aussi été 
décidé que nous devrions publier un rapport annuel résumant toutes les activités du Trust 
pour dire aux gens ce qui se passe exactement et remettre tout dans sa juste perspective.  
 
Et donc, en 2011, nous avons publié le premier rapport annuel et en 2012, nous avons publié 
le deuxième qui est déjà une amélioration par rapport au premier. Nous espérons qu’à 
l’avenir, il continuera d’être publié et chaque année, nous l’envisagerons différemment et 
nous continuerons de l’améliorer en cours de route. Voilà, fondamentalement, l’origine de la 
publication du rapport annuel à partir de 2011. 
 
 
 



OBJECTIF DU RAPPORT ANNUEL 
 
KM : Aviez-vous un modèle pour travailler ? Comment toute l’idée a-t-elle démarré ?  
 
AA : Pas vraiment. En fait, cela a essentiellement démarré comme un rapport qui indiquerait 
juste nos activités. Puis, nous avons examiné une quarantaine ou une cinquantaine de 
rapports publiés par différents trusts – la Fondation Bill & Melinda Gates, la fondation de 
Dadabhai Naoroji…Nous avons examiné des bilans d’entreprise, etc., etc.  A partir de cela, 
nous nous sommes forgés une idée large de la méthode de présentation et de ce dont les 
autres parlaient. Mais en ce qui concerne notre propre rapport, notre objectif était 
quadruple.  
 
Premièrement, nous voulions couvrir sous la forme d’une publication toutes les activités 
d’aide sociale de l’Organisation Sai – pas nécessairement le Trust. Nous voulions parler de 
l’entièreté du Mouvement Sai et répartir ses activités en plusieurs secteurs différents. Plutôt 
que de parler de ce que  l’Organisation A faisait et de ce que l’Organisation B faisait, nous 
voulions toutes les répartir en activités, comme l’Educare, le Medicare et le Sociocare. Nous 
sentions que nous devions aussi fournir avec celles-ci des données statistiques – combien 
d’étudiants étudient dans les universités, combien d’interventions chirurgicales sont 
effectuées, etc. C’est donc une combinaison d’activités, d’archives, de statistiques et  
d’objectifs aussi.  
 
Par le biais de tout ceci, nous voulions aussi communiquer le message que toutes les 
activités de Bhagavan continuent exactement comme avant, qu’il y a une stabilité parfaite et 
que nous sommes bien en chemin pour exécuter parfaitement la mission de Bhagavan. 
C’étaient les quatre objectifs. Je dois donc dire que nous avons utilisé le rapport annuel 
comme un moyen pour communiquer tout ceci d’une manière significative.  
 
KM : Et cet effort de transparence et de propagation d’informations précises, à qui était-il 
destiné ?  
 
AA : Il était surtout destiné aux leaders de l’opinion, à la presse, aux membres du 
gouvernement, aux banques et à nos donateurs et contributeurs, mais pour le tout premier 
rapport annuel, nous avons aussi senti que nous devions communiquer tout cela à nos 
propres condisciples, car beaucoup d’entre eux se sentaient désorientés. Ainsi, bien que le 
public principal visé était les guides de l’opinion, les donateurs, les banquiers, les membres 
du gouvernement, etc., la grande masse des fidèles l’était aussi, même s’ils n’étaient pas les 
principaux destinataires, en ce qui concerne ce message. Dans l’ensemble, il transmettait un 
message nécessaire à tous les gens concernés.  
 
 

LA RÉPONSE DES MÉDIAS AU RAPPORT ANNUEL DU TRUST 
 
KM : Ces deux dernières années, le jour de l’anniversaire de Bhagavan, le Trust a organisé 
une conférence pour les médias après avoir publié le rapport. Alors, quelle a été la réaction 
des médias à ce rapport annuel ?  
 



AA : Oh, cette année la réaction des médias au rapport annuel a été excellente. L’année 
passée, elle était plutôt tiède, parce que nous le faisions pour la première année. 
 

  
Les responsables du SSSCT tenant une conférence de presse, le 23/11/2012, et discutant du rapport annuel 

2011-2012 avec les médias 

 
KM : Je crois que certaines statistiques qu’ils cherchaient ne se trouvaient pas dans le 
rapport annuel de l’année passée… 
 
AA : Exactement ! L’année passée, par exemple, nous n’avions pas donné toutes les données 
financières. C’était juste un essai.  
 
KM : C’était un bon départ, tout de même !  
 
AA : Juste ! Cette année, la conférence de presse fut excellente. Le but de la conférence de 
presse était de leur transmettre des exemplaires du rapport annuel et de répondre à toute 
question concernant tout sujet lié au Trust qu’ils voudraient soulever. En fait, la réaction fut 
très enthousiaste, car il y a eu des gros titres à la une et l’un des journaux vernaculaires a 
titré : ‘’LE SATHYA SAI TRUST ÉTABLIT CLAIREMENT LA TRANSPARENCE’’. C’était la 
manchette de l’un des journaux.  
 
KM : Un vrai compliment pour le Central Trust ! 
 
AA : Absolument ! Un autre journal a dit : ‘’Aucune autre association caritative en Inde n’a 
présenté des rapports aussi complets et exhaustifs’’. Il parle essentiellement d’un compte-
rendu de toutes nos activités ici. Nous avons publié ici toute l’information financière – 
combien nous avons reçu, combien nous avons dépensé et ces mêmes journaux qui 
rapportaient avant qu’il y avait ici des tunnels secrets et tout cela sont les mêmes journaux 
qui sont revenus et qui ont dit quelque chose de tout à fait franc : ‘’Nous n’avons jamais vu 
ce type de rapport chez aucune autre association caritative’’ et c’était très, très élogieux.  
 
KM : C’est très agréable à entendre ! 
 
 
 
 
 



 
Le Dr D.Y. Patil, gouverneur du Tripura, rend public le rapport annuel, le jour du 87

ème
 anniversaire de 

Bhagavan. A droite de la photo, le Prof. Anantharaman 
 
 

L’EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE DE LA PRÉPARATION DU RAPPORT 
 
KM : Cela va devenir une affaire annuelle maintenant, même si la loi ne vous oblige pas à 
faire cela.  
 
AA : La loi ne nous oblige pas à faire cela, mais au fur et à mesure que nous le préparons, 
nous sommes frappés par ce qui se passe ici. Chaque année, lorsque mes collègues et moi 
nous préparons ce rapport annuel, nous sommes sidérés par la dimension et par la 
profondeur de toute cette Organisation.  
 
KM : Tout à fait !  
 
AA : Nous avons toutes sortes de gens ici. Nous avons des cardiologues qui font office de 
photographes, des ingénieurs en chef qui font des travaux électriques, des chercheurs 
scientifiques qui s’activent comme des charpentiers – toutes sortes de gens, de groupes de 
gens travaillent ici. En le rédigeant, nous sommes tout à fait sidérés par l’ampleur du 
mouvement. Et donc, en plus de communiquer un message à des tiers, c’est aussi une 
occasion pour nous tous de prendre des notes et de nous tourner vers l’intérieur, de 
considérer ce qui se passe et de faire des corrections.  
 
Par exemple, à la suite de tout ceci, je comprends qu’il a été demandé à l’Organisation de 
chaque Etat de publier un rapport et que l’Organisation internationale va publier son propre 
rapport, ce qui renforce aussi notre propre réflexion et recensement de données. Quand 
vous devez mettre quelque chose par écrit, il y a plus d’efficacité et cette efficacité se 



répercute dans toute l’Organisation. Je pense que c’est l’un des plus gros avantages du 
rapport annuel.  
 
 

PARCOURIR LE RAPPORT 
 
KM : C’est donc une réflexion très prospective de la part du Central Trust et de 
l’Organisation Sai. A présent, quels en sont les sujets principaux ? En parcourant le rapport 
annuel, je comprends que vous avez couvert les activités du Central Trust, de l’Organisation 
Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde, des divers trusts qui opèrent à l’ashram, comme la 
Fondation des Médias et comme l’Organisation Sai Internationale. Alors, qu’y a-t-il entre les 
couvertures de ce rapport ?  
 
AA : Eh bien, la meilleure chose 
serait de parcourir le rapport ! 
Nous commençons par une 
introduction. Par exemple, nous 
commençons dès la toute 
première page par une lettre que 
Swami a écrite en mai 1947, 
quand il avait 20 ans et dans 
laquelle Il a essentiellement 
déclaré pour la première fois : 
‘’Personne ne peut comprendre 
Ma gloire, qui qu’il soit, quelle 
que soit sa méthode 
d’investigation et la durée de sa 
tentative.’’ Nous avons reproduit 
cette lettre.  
 
KM : Et cela sonne si vrai ! 
 
AA : Absolument ! Si on parcourt 
tout le rapport, c’est quasiment 
comme si ce que Swami disait 
dans ces lignes se reflétait dans 
le restant de ses pages – comme 
la confirmation de cela. 
 
KM : C’est un rapport de 120 
pages et après l’avoir parcouru, 
vous réalisez que personne ne peut comprendre l’immensité ni la profondeur de cette 
mission.  
 
AA : Ni son ampleur, ni sa diversité. Il y a des compléments d’information. Nous 
commençons par le rapport des administrateurs qui est très conventionnel, puis nous 
parlons de la manière dont notre trust est organisé. Notre organisation est très complexe. 



Nous avons une demi-douzaine de trusts différents qui n’ont pas tous entre eux des rapports 
administratifs officiels légaux, mais tous partagent l’objectif commun de la mission de 
Swami.  
 
Nous avons tenté de concevoir un graphique, un diagramme structurel qui indique comment 
toutes ces organisations s’amalgament, etc. A la page suivante, nous avons un état financier. 
Pour la première fois, nous fournissons un état financier des revenus, des dépenses et de 
l’origine des fonds.  
 
En ce qui concerne l’utilisation de ces fonds – combien pour l’éducation, pour les secours 
médicaux, pour le développement social, pour la médecine – nous avons souvent proposé 
un schéma fonctionnel et un ‘’camembert’’ pour que tout soit facilement compréhensible 
pour tout le monde.   
 
KM : Des infographies très colorées, très simples à comprendre et à saisir ! 
 
AA : Exactement !  
 
 

DÉTAILS DES DONS, DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
 
KM : Avant d’aller plus loin, c’était LE sujet brûlant et qui a fait la une des fausses nouvelles 
que nous avons endurées après le Mahasamadhi de Bhagavan. Toutes sortes de montants 
inimaginables ont été mentionnés concernant les avoirs du Trust et donc, sur la base du 
rapport annuel, voudriez-vous dire aux auditeurs et aux auditrices de Radio Sai quels 
revenus nous avons eus l’année passée ?  
 
AA : L’année passée, si vous regardez l’état des revenus et des dépenses, nous avions deux 
sources de revenus. D’une part, les dons des gens et d’autre part, les intérêts sur fonds 
propres que nous avions déjà et un petit montant provenant de subventions. En mettant le 
tout ensemble, le total des rentrées avoisinait les 2 milliards1 de roupies, dont 820 millions 
provenaient des dons, et 1 100 000 000 d’intérêts sur fonds propres que nous avions déjà.  
 
KM : Swami était si visionnaire ! Il a investi suffisamment d’argent pour garantir la longévité 
et la continuité de Ses institutions dynamiques !  
 
AA : Absolument !  
 
KM : Les intérêts uniquement se montent à 1 100 000 000… 
 
AA : Les intérêts uniquement se montent à 1 100 000 000. C’est tout à fait approprié pour 
maintenir l’ensemble de nos activités au niveau actuel sans le moindre problème pour 
encore au moins 5 ans.  
 
KM : Wow !  C’est une nouvelle très réconfortante !  

                                                           
1
 200 crores ; 1 crore = 10 millions 



 
AA : Oui ! La seule chose, c’est que pour de futurs projets et pour faire face à l’inflation, etc., 
il nous faut de nouveaux dons. Après tout, nous devons entreprendre de plus grandes 
activités ou plus d’activités, etc. Donc, il faut que les dons continuent de nous parvenir et 
tous ces dons serviront invriablement comme fonds de base ou pour des projets.  
 
KM : Même l’année passée, nous en avons eus pour plus de 820 millions de roupies… 
 
AA : Oui, nous avons reçu un montant supérieur à 820 millions de roupies en dons. Donc, 
l’histoire d’après laquelle les dons ont chuté, les fonds se sont tassés et qu’il y a une crise 
financière, c’est de l’information totalement fausse.  
 

 



 
KM : Pas du tout fondée alors ?  
 
AA : Absolument pas ! Les gens continuent d’être très conscients du fait qu’il faut des dons 
pour toutes ces activités d’aide sociale. Il n’y a pas eu la moindre diminution. En fait, toutes 
les activités, toutes les dépenses du Trust, tous les futurs projets, etc. continuent sans 
aucune restriction. 

 
KM : C’est très intéressant ! Les gens qui consacrent leurs ressources, leur temps, leur 
énergie et leur amour à la mission de Bhagavan ne se laissent jamais influencer par ce que 
disent les médias – c’est un dénominateur commun tout au long de la carrière de l’Avatar Sai 
– mais ceux qui n’ont rien à offrir sauf peut-être quelques bref commentaires lapidaires sont 
ceux qui lisent ces trucs et qui sont si influencés.  
 
Je me souviens très clairement d’un reportage sur une grande chaîne nationale où la 
personne faisait  état d’un tunnel secret sous le Yajur Mandir et où elle disait faire son 
reportage depuis Puttaparthi, alors qu’elle se trouvait devant l’hôpital super spécialisé de 
Whitefield. J’ai parfaitement reconnu le bâtiment avec en surimpression le mot 
‘’Puttaparthi’’. Ils présentaient l’hôpital de Whitefield comme le Yajur Mandir de Puttaparthi 
et disaient : ‘’C’est le palace où vivait Sai Baba !’’ Si l’on considère que tel était le niveau de 
fiabilité d’une grande chaîne de télévision indienne, on peut très bien mesurer l’importance 
des faits de ce rapport annuel pour rectifier le tir. 
 
AA : Absolument !  
 
KM : Qu’en est-il des sources de fonds ? Vous parlez ici de capitaux propres et de passifs 
circulants. Voudriez-vous expliquer ce dont il s’agit ?  

 



AA : Les sources de fonds sont les fonds reçus au fil des ans et qui sont gardés comme fonds 
général. Les intérêts qu’il génère sont un revenu que nous consacrons à nos activités d’aide 
sociale.  
 
KM : Et nous avons beaucoup d’immobilisations, d’investissements et d’actifs circulants…Il 
s’agit de l’utilisation des fonds ? Ce sont des montants énormes ! 
 
AA : Pas réellement. Si vous regardez les immobilisations, vous trouverez dans l’utilisation 
des fonds que sur les 15 085 300 000 roupies de sources de fonds, 12 295 500 000 roupies 
sont investies en dépôts, etc., dont vous récoltez un intérêt de 1 102 900 000 roupies.  
 
KM : Je vois ! Par curiosité, quel type de stratégie d’investissement le Trust utilise-t-il ?  
 
AA : Investir dans des actions ne nous attire pas vraiment. Swami était très, très prudent, 
quand Il était ici. Nous investissons invariablement dans des comptes bancaires à terme.  
 
KM : Uniquement des banques nationalisées ?  
 
AA : Des dépôts bancaires à terme des banques nationalisées. Et Swami insistait beaucoup 
sur le fait que nous ne prenions aucun risque avec ces capitaux. Nous devons veiller à 
obtenir le maximum de rendement possible avec des placements de bons pères de famille. 
En ce qui les concerne, nous suivons toujours précisément la même stratégie.  
 
KM : Merveilleux ! Je suis sûr que les auditeurs apprécieront !  
 
AA : L’autre chose importante à noter, c’est que, comme nous l’avons aussi mentionné dans 
le rapport, sur des dépenses totales qui se montent à 824 900 000 roupies, 767 100 000 
roupies, c’est-à-dire presque 93 % ont été dépensées pour des activités de service ou d’aide 
sociale.  
 
KM : Wow ! C’est un ratio impressionnant pour une ONG !  
 
AA : Il n’y a que 7 % qui sont allés à des postes divers, à l’administration, etc. C’est une 
indication très claire. C’est bien de dépenser l’argent, mais il est très réjouissant de savoir 
que plus de 93 % de cet argent l’a été dans des activités d’aide sociale concrètes.  
 
KM : Tout à fait !  
 
AA : Donc, il n’y a eu ni tunnels secrets ni aucun détournement nulle part !  
 
KM (riant) : Je suis sûre que les tunnels secrets n’ont jamais préoccupé les auditeurs et les 
auditrices de Radio Sai, mais il est bon que les médias sachent la vérité, telle qu’elle est.  
 
AA : Dans les pages qui suivent, nous fournissons un rapport complet sur la conformité et 
l’impact social. L’année dernière, il y a eu des commentaires, comme ‘’D’où provient cet 
argent ?’’, ‘’Combien de dons proviennent de l’étranger ?’’, etc. Nous faisons une déclaration 
complète qui concerne le Ministère de l’Intérieur et nous devons faire une déclaration qui 



concerne la loi de régulation des contributions étrangères et des déclarations qui relèvent de 
la loi de l’impôt sur le revenu. Toutes ces déclarations ont été faites à temps et nous faisons 
état de quelles déclarations ont été soumises et quand. C’est un relevé complet.  
 

 
Le Prof. Anantharaman s’adressant au parterre de journalistes, 

lors de la conférence de presse organisée le 23/11/2012 

 
 

DES ADMINISTRATEURS PERSONNELLEMENT CHOISIS PAR LE DIVIN 
 
KM : Si l’on considère le calibre des administrateurs du Sri Sathya Sai Central Trust, ce n’est 
pas du tout surprenant, parce que tout ce que nous avons fait rencontre les normes de 
responsabilité et de transparence les plus élevées qui soient. Concernant la conformité et 
l’impact social, je pense que c’est un Trust exemplaire en Inde, avec le rapport annuel qui 
devient une signature annuelle que les gens admireront pour sa transparence et pour sa 
responsabilité.  
 
AA : Absolument ! Et même, nous avons réexaminé nos systèmes internes de vérification, 
nous avons réexaminé les rapports statutaires, nous avons tout parcouru au peigne fin et 
nous nous sommes assurés qu’en interne, nous avions mis en place suffisamment de garde-



fous pour s’assurer qu’un système de contrôle complet et rigoureux est bien suivi. C’est 
parce que les administrateurs sont en permanence conscients du fait qu’ils ne sont que les 
simples administrateurs d’un capital qui leur est transmis et qu’ils doivent le préserver et le 
dépenser et dépenser tous les bénéfices qu’ils en tirent pour le bien public. Ils en sont 
parfaitement conscients.  
 
KM : Ils travaillent tous à titre gracieux.  
 
AA : Ils voyagent à leurs propres frais et ils donnent leur temps librement et volontairement.  
 
KM : Et professionnellement, ils sont tous très qualifiés pour ce type de travail. Voudriez-
vous dire à nos auditeurs et à nos auditrices qui sont exactement ces administrateurs ? 
Lorsque je regardais les nouvelles dans les médias, c’était très intéressant : ils citaient des 
gens qui ne font même pas partie du Trust ! 
 
AA : Il y a le juge Bhagawati, l’ancien président de la Cour suprême de l’Inde et puis, Sri 
Indulal Shah. Comme vous le savez, Sri Indulal Shah est un doyen du Mouvement Sai en 
Inde ; il est responsable de la création de l’Organisation indienne et de l’Organisation 
internationale. C’est un associé de longue date de Swami.  
 
KM : Il exerce la profession d’expert-comptable.  
 
AA : C’est un expert-comptable éminent. Il y a Sri Giri qui fut aussi le vice-recteur de 
l’université de Bhagavan et qui auparavant était à la tête du Bureau National Anticorruption 
et qui a été Ministre de l’Enseignement du gouvernement indien. Il y a Sri V. Srinivasan, 
l’ancien président national de la Confédération de l’Industrie Indienne (CII) et qui préside 
actuellement l’Organisation Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde. Il y a Sri Chakravarthi qui fut 
receveur, magistrat de district et ancien Secrétaire des Finances (section projets) du 
Gouvernement de l’Andhra Pradesh, ainsi qu’ancien commissaire des taxes commerciales du 
gouvernement de l’Andhra Pradesh. Il y a Sri Bhagavat qui fut l’ancien président de l’Indian 
Overseas Bank et Sri Shetty qui fut l’ancien président de la Canara Bank. Il y a Sri Naganand 
qui est avocat à la Cour suprême et qui est comptable ; il est aussi président de la section du 
Karnataka de la Commission Internationale des Juristes. Et il y a Sri Ratnakar qui est titulaire 
d’une maîtrise de gestion de l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement Supérieur et qui est 
également un travailleur social actif et éminent et un citoyen de premier plan de Prasanthi 
Nilayam.  
 
KM : C’est effectivement une liste très impressionnante ! Je ne doute pas que nos auditeurs 
et que nos auditrices avaient besoin de l’entendre, car certains reportages des médias 
étaient ridiculement imprécis. Considérant que M. V. Srinivasan est lui-même un 
entrepreneur et qu’il est le président de l’Organisation Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde, ils 
amalgamaient son nom avec tout un tas de personnes portant le même nom et ils ne se sont 
même pas fait un devoir de trouver quel Srinivasan fait bien partie du Central Trust.  
 
AA : Oui.  



   
Les administrateurs du Sri Sathya Sai Central Trust 

 
 

PRASANTHI NILAYAM, AUSSI VIBRANTE QUE JAMAIS ! 
 
AA : Après l’impact social, nous avons introduit une nouvelle rubrique, ‘’Les fêtes à Prasanthi 
Nilayam’’. 
 
KM : Oui, nous avons un calendrier des fêtes très, très varié, multiconfessionnel et 
multiculturel…  
 
AA : Les bouddhistes, les musulmans, les juifs…des gens du monde entier viennent célébrer 
leurs fêtes…Nous avons juste donné un aperçu de quelques-unes de ces cérémonies qui se 
sont déroulées à Prasanthi Nilayam. Un aspect qui est significatif, c’est que depuis le 
Mahasamadhi, aucune cérémonie n’a été annulée. Toutes les cérémonies sont organisées 
exactement comme avant et donc, nous avons songé à donner une représentation imagée et 
une description de toutes ces cérémonies.  
 
KM : Et ce que les gens trouvent si touchant, c’est le cérémonial et la dignité avec lesquels 
chaque célébration débute, quand les membres du groupe s’approchent du Mahasamadhi 
pour présenter leur programme, tout comme on le faisait quand Bhagavan était 
physiquement présent et cet instant est si poignant que les gens ressentent que la Présence 
est toujours là. Rien n’a réellement changé. Prasanthi Nilayam est même encore plus 
vibrante !  
 
AA : Absolument ! Je pense que c’est l’université à qui le mérite revient d’avoir instauré cela. 
Si vous vous souvenez, ces deux dernières années, pendant la cérémonie de remise des 
diplômes, ils avaient même la voix enregistrée du Recteur fondateur pour déclarer ouverte la 
cérémonie.  



 
Un petit aperçu des fêtes à Prasanthi Nilayam avec au centre, le Mahasamadhi 

 
KM : Et donc, quand la voix de Bhagavan nous est parvenue par l’entremise des haut-
parleurs, chacun a immédiatement ressenti Sa présence. 
 
AA : Absolument ! Les gens sont allés recevoir leurs médailles, l’ont présentée à côté du 
fauteuil ; c’était presque comme si Bhagavan était assis là, sauf que Sa forme n’était plus là. 
Tout se déroulait comme d’habitude. Cette tradition lancée par l’université est suivie par 
tout le monde, maintenant.  
 
KM : Très bien dit ! C’est une très bonne tradition, très positive et qui fait chaud au cœur.  
 
AA : Plusieurs organisations sont responsables du mouvement Sai et nous ne voulions pas 
que ceci ne devienne qu’un simple rapport du Central Trust avec de simples chiffres 
concernant des montants reçus, payés, etc. Nous avons aussi voulu utiliser cette opportunité 
pour parler de toutes les activités du Central Trust que nous avons réparties en trois secteurs 
– le Medicare, l’Educare et le Sociocare.  
 

 



Dans le Medicare, nous avons voulu parler des hôpitaux ; dans l’Educare, nous avons voulu 
parler de toutes les institutions pédagogiques ; et dans le Sociocare, nous avons voulu parler 
de toutes les organisations. Nous avons écrit un bref préambule et je pense que je peux lire 
ici ce que nous avons écrit : ‘’Même si les initiatives des Organisations Sri Sathya Sai de Seva 
se classent sous les bannières de l’Educare, du Medicare et du Sociocare, celles-ci sont en 
fait intégrées. Le mouvement a vu l’apparition d’un cadre institutionnel qui relie, qui 
renforce et qui intègre beaucoup de ces activités. Ce lien est une force puissante, car il 
génère une grande efficacité, une recherche de l’excellence et une expertise professionnelle.  
 
Mû par la technologie, le Mouvement se propage rapidement sous diverses latitudes avec 
un saut quantique en termes d’échelle, de rayonnement et de qualité de service. Plus que 
toute chose, tous sont cimentés par le concept de l’amour désintéressé et universel de Baba. 
C’est précisément ce que nous voulons transmettre ici – l’ensemble est cimenté par le 
concept d’aimer tout le monde et de servir tout le monde de Swami.  
 
KM : Magnifique ! Et le rapport annuel contient de superbes photos avec une très belle 
impression couleur, car une bonne photo est très éloquente…  
 
AA : Nous avons cette photo saisissante de l’hôpital de Whitefield ! Un jour, un ami m’a 
téléphoné de Bangalore et m’a dit : ‘’Aujourd’hui, il y a du tonnerre et des éclairs et je vais 
aller prendre une photo de l’hôpital de Whitefield’’ et il m’a immédiatement envoyé cette 
photo de toute beauté.  
 

 
 
KM : On dirait que les cieux d’ouvrent et que la lumière se déverse dans ce magnifique 
temple de la guérison !  
 
AA : Exactement ! On peut visualiser et s’imaginer tout ce qu’on veut ! 
 
 

FAIRE AVANCER LA MISSION MÉDICALE DU MAÎTRE 
 
KM : C’est réellement céleste ! Maintenant, il y a aussi de belles statistiques ici. Parlons du 
genre de travail que fait le Trust médical. Non seulement nos hôpitaux poursuivent le bon 



travail que Bhagavan a entrepris, mais ils semblent se moderniser et s’améliorer avec 
chaque jour qui passe… 
 
AA : Nous avons deux hôpitaux super spécialisés et deux hôpitaux généraux.  
 
KM : Et un hôpital mobile… 
 
AA : Oui. Et dans les deux hôpitaux super spécialisés, nous ajoutons de nouveaux 
équipements. Par exemple, à l’hôpital de Whitefield, nous avons ajouté l’électrophysiologie 
avec la cartographie 3D qui est une nouvelle technologie et l’échocardiographie 3D, ainsi 
que la mesure de la réserve coronaire qui est une technique utilisée pour le cathétérisme 
cardiaque. Ce sont là tous des équipements supplémentaires qui ont été ajoutés. Nous avons 
aussi ajouté de nombreux équipements dans notre hôpital de Prasanthigram et nous venons 
encore de le faire récemment. Nous voulions donner un relevé de tout cela. Une autre chose 
intéressante qui s’est avérée, c’est le succès de notre hôpital mobile, une merveille roulante.  
 

 
 
KM : C’est phénoménal, n’est-ce pas ?  
 
AA : Notre hôpital mobile a traité à lui seul un total de 83 000 patients pour être précis, 
l’année dernière. Et une nouveauté de ces dernières années, c’est l’introduction du service 
de télésanté qui est un effort de collaboration entre le Sri Sathya Sai Central Trust et 
l’Organisation de Recherche Spatiale Indienne (ISRO) qui utilise les facultés de l’informatique 
pour étendre la portée de nos soins médicaux, de notre enseignement et de notre formation 
médicale. Nous avons là un équipement remarquable qui est un modèle pour tous 
(une première conférence internationale sur l’informatique médicale a d’ailleurs été 
organisée à l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures de Whitefield en 
novembre 2012).  
 
Il y en a d’autres en fait qui suivent ce modèle. Un nouvel hôpital a été construit à Raipur sur 
le même modèle que notre hôpital super spécialisé d’ici par un autre Trust fondé par un 



fidèle de Sai Baba. Je pense qu’il y aura beaucoup d’autres efforts semblables. Des gens 
construisent des écoles afin de recréer ce que nous faisons dans notre propre système 
scolaire. De même, nous voulons que de tels services, comme les services de télésanté 
Sathya Sai soient mis à la disposition de tous.  
 
KM : Pour que les gens ne doivent pas parcourir de longues distances… 
 
AA : Exactement ! Grâce aux services de télésanté, des patients qui se trouvent aussi loin 
qu’en Orissa peuvent recevoir des conseils cardiaques et des services d’une personne qui se 
trouve à Whitefield ou à Prasanthigram.  
 

 
Les services de télésanté Sri Sathya Sai 

 
KM : C’est un beau projet pour résoudre les questions des soins médicaux de toute l’Inde ou 
du monde en développement, par ailleurs…  
 
AA : Et songez que toutes ces prestations de soins de santé sont totalement gratuites !  
 
KM : C’est simplement tout à fait sidérant ! Le Central Trust doit dépenser des milliards de 
roupies pour garantir cela !  
 
AA : Ce sont les montants que nous avons cités au début. 
 
 

LE PHARE DE L’ENSEIGNEMENT CONTINUE DE RAYONNER 
 
Puis, nous parlons de l’Educare. Auparavant, chaque fois que nous évoquions l’Educare, nous 
ne parlions que de notre université ici dont le motif est l’éducation intégrale.  
 
KM : Et de ses quatre campus.  
 
AA : Et de ses quatre campus. Le quatrième campus est opérationnel depuis l’année passée.  
 



 
L’université Sri Sathya Sai 

 
KM : A Muddenahalli.  
 
AA : Mais il y a plus en ce sens où nous avons une école secondaire (l’Ecole Secondaire Sri 
Sathya Sai) qui fournit un gros apport de personnes pour ces universités. Il y a le projet 
Sathya Sai Vidya Vahini (www.srisathyasaividyavahini.org) qui rend notre éducation des 
valeurs accessible aux conseils scolaires de tout le pays. Nous avons déjà été la présenter à 
plusieurs conseils d’administration d’écoles. Nous proposons un rapport sur l’équipe de 
Vidya Vahini. Et ensuite, il y a les écoles Sai de l’Inde.  
 

 



KM : Je crois qu’il y en a 99.  
 
AA : Que nous gérons via différents trusts. L’année passée, nous les avons toutes intégrées 
en une seule norme pédagogique. Ces 99 écoles sont désormais gérées par notre 
Organisation Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde et il y en a dans chaque Etat, de l'Andhra 
Pradesh jusqu’au Paschimbanga.  
 
KM : Et l’Uttarakhand, le Sikkim, le  Rajasthan, l’Odisha… Tant d’endroits ! L’Himachal 
Pradesh, l’Haryana, le Gujarat, le Karnataka, le Kerala… 
 
AA : Exactement ! Donc, quand nous parlons de l’Education Sai, ce n’est pas simplement 
l’université ni l’école primaire, elle existe partout. Et d’autres écoles apparaissent. Ce sont 
les écoles officiellement enregistrées. Il y en a d’autres encore qui suivent ce modèle.  
 
KM : Je crois que le temps est venu où les gens reconnaissent la valeur de l’éducation basée 
sur le caractère – le modèle donné par Swami il y a des décennies, sans en faire toute une 
affaire. Il semait tranquillement les graines et à présent, c’est l’heure de la récolte.  
 
AA : Il a tranquillement établi la chose avant de s’occuper de la suite. Elle prend simplement 
son essor. Elle devient un arbre qui devient une forêt aujourd’hui.  
 
KM : Oui ! Et elle produit des fleurs et des fruits magnifiques ! 
 
AA : L’année passée, nous avons lancé toute une rubrique qui concerne la réunion sportive 
et culturelle annuelle. Nous avons consacré 10 pages à en parler, principalement parce que 
c’est une fiesta où tous les jeunes esprits brillants de tous nos campus se rencontrent. Dans 
le passé, ils faisaient tout cela pour plaire à Swami, mais l’année dernière, en l’absence de la 
forme physique de Swami, nous avons constaté que leur désir de lui plaire était sans doute 
encore plus grand. Il y avait de nouvelles animations qui en disaient long sur leur 
dévouement, leur esprit d’équipe et sur tout ce qu’ils étaient capables de faire. C’est une 
composante importante en ce qui concerne la jeunesse de notre Mouvement Sai.  
 
KM : Oui ! Il y a là créativité, leadership, aptitudes, concentration, tout !  
 
AA : Absolument ! Vous trouvez là toutes sortes d’idées créatives. Donc, ce n’est pas juste 
une simple rencontre sportive et culturelle annuelle, c’est presqu’une fête de la créativité et 
de l’innovation.  
 
KM : Tout à fait !  
 
AA : C’est la raison pour laquelle nous avons proposé un compte-rendu complet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
KM : Et il y a un chapitre sur le projet du Grama Seva qui est très populaire parmi les 
étudiants. 
 
AA : Swami a lancé le projet du Grama Seva il y a quelques années pour réaliser trois 
objectifs. Primo, il voulait exposer les étudiants et les sensibiliser à la vie rurale. Secundo, il 
voulait envoyer aux gens des zones rurales le message qu’il y a un Dieu qui se soucie d’eux. 
Et tertio, il voulait apprendre aux étudiants les principes de base de la gestion d’un projet. En  
fin stratège qu’il est, il a atteint ces trois objectifs. Il a atteint l’ensemble de ces trois 
objectifs avec l’unique projet du Grama Seva.  
 
Le Grama Seva s’est poursuivi l’année passée avec exactement le même ordre d’intensité et 
de niveau que les Grama Seva du passé. Et dans ce rapport, nous avons fourni des 
statistiques sur le nombre de personnes et de villages qui ont été servis : 153 villages 
répartis dans les 3 mandals de Puttaparthi. En faisant cela, l’intention de Swami n’était pas 
de résoudre les problèmes de l’Inde rurale ; son intention était essentiellement d’établir un 
exemple et un modèle que les étudiants de tout le pays et du monde entier peuvent suivre. 
Tout en en tirant avantage pour développer et pour proposer une éducation intégrale basée 
sur les valeurs à nos propres étudiants, c’est aussi un modèle que chaque université et que 
chaque institution pédagogique peut suivre.  
 
KM : Et ceci, en plus d’être une étude de cas, est un fameux terrain d’apprentissage pour 
ceux qui étudient dans cette université, parce que nos alumni poursuivent la tradition où 
qu’ils aillent.  
 
 
 



 
 
AA : Absolument ! Pas seulement nos alumni, mais aussi les membres de notre Organisation 
Sri Sathya Sai de Seva. Il y a des centaines de projets de Grama Seva qui ne sont pas 
répertoriés un peu partout. Il n’y a que quelques-uns d’entre eux qui le sont, mais j’ai 
l’impression que très rapidement, nous ne serons plus en mesure de tout couvrir, parce que 
cela sera si vaste… 
 
KM : Si vaste, oui ! Pendant toutes ces années, on n’en a pas parlé et tout à coup, 
maintenant que nous rassemblons toutes ces informations, nous nous sentons submergés ! 
 
AA : Exactement ! C’était une expérience tout à fait passionnante. En tentant de présenter 
ce type de rapport, des perspectives globales se sont révélées à nous, dont aucun de nous 
n’était conscient. Ou nous en avions peut-être connaissance, sans en être toujours 
conscients. Mais en mettant tout ensemble et en voyant tout rassemblé en une seule place, 
la première pensée qui nous est venue à l’esprit, c’est : wow ! 
 
KM : C’est le miracle d’une seule personne ! Et Swami a dit que si nous croyons nous aussi 
que nous sommes Dieu, chacun de nous peut occasionner un miracle similaire. Imaginez ! 
 
AA : Une personne de 5 pieds 4 pouces et qui pesait 115 livres ! 
 
KM : Et qui n’a fait aucune étude en bonne et due forme et qui n’avait aucun capital de 
départ.  
 
AA : Qui a quitté l’école. Oui, exactement ! C’est inouï ! C’est si vrai que c’est complètement 
incroyable ! 



KM : Oui ! Parce qu’il est dit que la simplicité de la vérité la rend parfois incroyable.  
 
AA : Ensuite, nous parlons du Sociocare, auquel nous avons essayé d’apporter la structure 
d’une organisation.  
 
KM : C’est l’Organisation Sri Sathya Sai de Seva qui est l’assise du miracle des sevadals. 
 
 

LES SEVADALS, UNE FORCE EXEMPLAIRE REMPLIE D’AMOUR ET 
D’ABNÉGATION 

 
AA : Nos sevadals constituent un groupe remarquable de personnes qui font leur job avec 
une efficacité tranquille et qui continuent de le faire exactement comme avant. Il y avait 
beaucoup d’inquiétude et de doutes : ‘’Les sevadals continueraient-ils à venir, maintenant 
que la proximité physique de Swami n’est plus là ?’’ Je me rappelle qu’il y a quelques années, 
une des récompenses des sevadals, c’était qu’ils pouvaient faire padanamaskar à Swami.  
 
KM : Oui, le dernier jour.  
 
AA : Il a progressivement supprimé le padanamaskar, mais au moins les sevadals avaient le 
darshan de Swami. A présent, ils ne peuvent même plus avoir de darshan. La question se 
posait alors : pourquoi un sevadal de 60 ans resterait-il assis pendant toute la nuit à garder 
une entrée quelque part, alors qu’il ne reçoit absolument aucune récompense, pas même un 
darshan ? Mais ils continuent à faire leur travail avec la même somme d’amour et la même 
somme de dévouement. C’est extraordinaire ! 
 
KM : Cette armée d’hommes et de femmes – et parfois d’enfants – vertueux qui viennent 
aider, ces jeunes adultes… rien que les observer est une expérience tellement touchante – le 
dévouement avec lequel ils servent cet ashram... Tous nos hôpitaux fonctionnent à partir de 
ce courant d’amour généré par Swami.  
 
AA : Imaginez ! Il y a à peu près 1200 de ces sevadals qui sont en service tout au long de la 
journée. Ils seront là pendant trois semaines et puis, 1200 nouveaux sevadals viendront 
pendant les trois semaines suivantes, etc.  
 
KM : En le prenant sur leur temps personnel et professionnel, en le consacrant à servir la 
Mission Sai et en encourant beaucoup de dépenses pour venir jusqu’ici.  
 
AA : Ils voyagent à leurs propres frais. Nous leur offrons sans doute quelques repas ici, nous 
leur offrons un logement simple, mais ils prennent du temps libre sur leur travail et ce sont 
tous des gens de types différents – de jeunes esprits brillants, des étudiants, des 
professionnels, des ingénieurs, des médecins… 
 
KM : Et je pense que le fait que beaucoup de nos sevadals soient des personnes très 
qualifiées et qui proviennent de milieux variés est ce qui rend nos effectifs si créatifs et si 
efficaces, car ils impriment cette efficacité dans leur travail. Ils ne rendent pas service juste 



pour rendre service, ils le font avec toute l’efficacité, avec tout l’amour et avec toute 
l’intelligence dont ils sont capables.  
 

   
 

AA : Correct ! Nous parlons aussi de l’Organisation internationale après l’Organisation 
nationale. En fait, nous donnons aussi un ensemble de statistiques où nous parlons de nos 
activités dans 23 états du pays. Nous avons adopté 2700 villages.  
 
KM : En Inde ?  
 
AA : En Inde. Il y a 140 000 sevadals formés. Des sevadals loyaux et engagés, pas des gens 
inexpérimentés, des sevadals formés. Et il y a environ 592 000 membres actifs dans 
l’organisation qui assistent aux rassemblements, aux réunions et aux activités. Et il y a plus 
de 10 millions de diplômés Bal Vikas. 
 
KM : Wow ! C’est un nombre énorme ! 
 
AA : Absolument ! Et ces diplômés Bal Vikas sont des soldats dévoués de la Mission Sai.  
 
KM : Sans aucun doute ! Ce sont nos futurs leaders. Ils émergent en tant que jeunes leaders.  
 
AA : Quelqu’un a parlé de l’effet multiplicateur. Swami a créé cet ensemble…quelque part, 
on ne sait quand. Si on s’assied pour réfléchir, comment a-t-Il conçu tout cela ? Un jour, Il a 
tranquillement démarré une université ; un autre, Il a tranquillement fondé un hôpital ; un 
autre encore, Il choisit un sevadal quelque part…et dans Son esprit, Il a relié tout cela.  
 
Il savait que tout cela serait un modèle qui fonctionnerait. C’est remarquable ! J’enseigne la 
gestion à l’école de commerce : si je voulais m’asseoir pour analyser et pour préparer 



sciemment un modèle comme celui-ci, j’en serais incapable. C’est seulement le pouvoir 
divin ! 
 
KM : L’Esprit cosmique, l’Intelligence cosmique ! 
 
AA : Absolument ! Il n’y a que Lui qui soit capable de faire tout cela. Sinon, c’est absolument 
impossible.  
 
KM : Et Swami n’avait ni consultants, ni stratèges pour le conseiller. Il a juste fait tout cela 
tranquillement, un pas à la fois.  
 
AA : Et Il n’a même jamais mis cela sur papier. Il n’y a aucune archive nulle part. Cela s’est 
produit, tout simplement.  
 
KM : C’était juste quelque chose de naturel pour Lui, comme respirer. 
 
AA : Exactement ! Je me souviens 
qu’un beau matin, Il était assis ici et 
qu’Il a annoncé : ‘’D’ici un an, il y 
aura un campus à Muddenahalli.’’ Et 
c’est arrivé ! Et je me souviens qu’Il 
a annoncé, il y a quelques années : 
‘’D’ici un an, il y aura une université ; 
tous ces collèges rentreront dans 
l’université.’’ Ainsi, c’est presque 
comme s’Il avait en tête toutes les 
pièces. Il faisait une annonce 
spectaculaire  concernant une part, 
Il choisissait un homme : ‘’Toi, tu 
t’occupes de cette partie’’ et puis, Il 
en choisissait un autre : ‘’Toi, tu 
t’occupes de cette partie’’ et Il a 
établi tous les liens.   
 
KM : C’est comme le truc New Age 
sur le pouvoir de l’intention – tout 
ce que Swami voulait ou annonçait 
s’est simplement produit.  
 
AA : Correct ! 
 
KM : Je crois que c’était juste 
l’émanation de la pureté de son 
intention. De son désintéressement. 
De son désintéressement total et de son amour inconditionnel.  
 
 



L ’ORGANISATION INTERNATIONALE CONTINUE DE PORTER SON MESSAGE 
 
AA : Ensuite, nous parlons de l’Organisation Sai Internationale où nous opérons dans 113 
pays environ.  
 
KM : Nous continuons de faire le même travail – les camps médicaux… 
 
AA : Tous ! 
 
KM : Les soupes populaires... 
 
AA : Oui ! Il y a 113 pays, environ 2038 Centres Sai. Il y a partout l’aide aux sinistrés et vous 
avez cette belle carte. Si je regarde cette carte, c’est presque comme un général qui a 
disposé son armée sur différents champs de bataille !  
 

 
 



  
 
KM : Mais c’est le Général de l’Amour avec Son armée de gentils soldats de la paix !  
 
AA : Je ne vois pas d’organisation qui soit si universellement établie.  
 
KM : Et on peut ajouter la Chine, maintenant !  

 
AA : Depuis l’Irlande jusqu’à la Chine, je crois maintenant… 
C’est extraordinaire, partout ! L’autre jour, un groupe de 
personnes provenant de 21 pays russophones est venu et 
elles nous ont dit : ‘’Nous voulons traduire ‘’Divine Grace’’ en 
russe. Pouvez-vous obtenir l’autorisation pour nous ?’’ J’ai 
donc écrit à India Today et dans les deux heures, 
l’autorisation m’est parvenue…Incroyable ! Cela n’arrive 
jamais avec un magazine comme India Today, mais c’est 
arrivé ! 
 
KM : Oh ! Le numéro spécial d’India Today sur 
Bhagavan…Divine Grace !  
 



AA : Oui ! Il va être traduit en russe. 
 
KM : C’est formidable ! 
 
AA : Ensuite, nous parlons aussi du Sathya Sai Nithya Annadana Pathakam qui a été inauguré 
en 2010 et qui couvre des villages des alentours. C’est la zone où il y a des histoires 
extraordinaires. Chaque fois que nous nous rendons dans un village, il y a une démonstration 
de l’amour de Swami – de la vibhuti, du kumkum…N’importe quel village. C’est quasiment 
comme si Swami les attendait pour les accompagner là. Il y a un rapport à ce sujet. Puis, il y 
un rapport sur l’Easwaramma Welfare Trust, le programme qui concerne les mères et leurs 
enfants, etc. Bien sûr, nous concluons par le plus important – la somme de travail effectuée 
par Radio Sai – le travail extraordinaire de communiquer ceci au monde entier. Cette 
communication est très, très importante. Je dois dire que vous rendez un grand service.  
  
KM : Merci, monsieur, au nom de toute l’équipe !  
 
AA : Nous concluons avec les ressources humaines de l’organisation. C’est quelque chose 
d’exceptionnel. On y découvre que nous opérons dans à peu près 113 pays. Rien qu’en Inde, 
il y a presque 600 000 membres dans tout le pays, des membres actifs qui participent aux 
samithis, qui agissent, etc. Parmi ces gens, environ 4659 personnes s’investissent dans le 
service à plein temps (à Prasanthi Nilayam).  
 
KM : Très impressionnant ! 
 
AA : Dans le Medicare, l’Educare et le Sociocare. Ceci inclut les 1594 sevadals qui travaillent 
jour et nuit. Et nous avons fourni un graphique concernant le staff de l’hôpital – combien de 
médecins, combien d’infirmières, combien d’auxiliaires médicaux ; le staff de l’Educare – 
combien de membres du personnel enseignant, combien de membres du personnel 
administratif, combien de membres du personnel externe ; le staff du Sociocare – combien 
de personnes y travaillent, etc., etc. Quand vous regardez tout cela, ce qui est exceptionnel 
ici, c’est le capital humain de l’Organisation Sathya Sai qui continue de démontrer sa vitalité. 
Vous avez des médecins, des enseignants, des managers, des technologues, des volontaires, 
des travailleurs intermittents, des professionnels et tous apportent leurs expériences 
diversifiées pour servir, créer et soutenir l’organisation. Et c’est le fruit, non pas d’une 
organisation conventionnelle avec un patron à sa tête, des gens et des attributions de travail 
pour lesquels vous versez un salaire – non ! Tous ces gens se sont rassemblés bénévolement 
pour créer par eux-mêmes cette organisation.  
 
KM : C’est comme une croissance organique qui a comme noyau la cellule de l’amour !  
 
AA : Exactement ! Je suis professeur de gestion à l’université. Si je réfléchis à la manière dont 
je créerais une organisation comme celle-ci, mon esprit envisage la façon dont le directeur 
dessinera la mission, la vision, l’organisation, la structure, mais rien de tout cela n’est arrivé 
ici.  
 
KM : Cela renverse toutes les théories ! 
 



AA : Absolument ! Elle s’est juste constituée. 
 
KM : Le réseau de l’amour pur et désintéressé de l’Incarnation !  
 

  
A gauche, un camp médical oculaire, aux Etats-Unis et à droite,  

des fidèles Sai  servant affectueusement des enfants nécessiteux, aux Philippines 

 
AA : C’est pourquoi nous concluons ainsi : que ce soient en termes de portée géographique 
et de compétences, aucune autre association caritative ne possède un capital humain et 
intellectuel aussi dévoué et diversifié. C’est là où notre organisation diffère totalement de 
tous les autres trusts caritatifs. Tous les autres trusts caritatifs ont plein d’argent, mais pas 
de ressources humaines. Avant d’écrire ceci, j’ai fait une étude approfondie de tous les 
grands trusts caritatifs du monde et j’ai trouvé qu’aucun d’entre eux ne possède ni la portée, 
ni les compétences des gens que nous avons dans notre organisation, ce qui est très rare.  
 

 
A gauche, un bénévole Sai servant les personnes âgées, aux Pays-Bas et à droite, la distribution de kits d’hiver 

organisée par le Centre Sai de Flushing, à la soupe populaire d’une église méthodiste, à New York 

 
KM : Oui, vous avez absolument raison ! Et le fait demeure que dans tout ce capital humain, 
la plupart sont des bénévoles.  
 
AA : Exactement ! La plupart sont des bénévoles. La plupart des gens sont venus sans aucune 
idée précise de ce qu’ils seraient censés faire. Lorsqu’ils sont venus, personne ne leur a dit : 
‘’Voilà ton job !’’, personne ne leur a dit : ‘’Voilà le patron !’’, personne ne leur a dit : ‘’Voilà 
combien tu gagnes !’’. 



 
Le Prof. Anantharaman s’adressant aux fidèles en présence de Sathya Sai Baba 

 
KM : Ils ont juste sauté sur l’occasion. 
 
AA : Ils se sont découvert des atomes crochus et les choses ont fonctionné.  
 
KM : Ils ont fait ce qui devait être fait, parce qu’ils agissent à partir d’un niveau de 
motivation différent.  
 
AA : Vous pouvez comprendre que tout ceci se passe en présence d’un leader physique 
charismatique. J’ai pu moi-même le comprendre, lorsqu’Il était physiquement là, mais le fait 
que la même magie continue à opérer, même en l’absence physique de la figure 
charismatique en dit long. Cela supprime complètement la question : ‘’Qui, après Sai ?’’ Il n’y 
a pas d’après Sai. Il est là en permanence. Il a fondé ceci, Il  a semé les graines qui vont 
simplement pousser. C’est quelque chose de remarquable.  
 
KM : Prof. Anantharaman, vous nous avez offert une vue panoramique exceptionnelle du 
rapport annuel. Je veux simplement que tous nos auditeurs et que toutes nos auditrices 
sachent aussi qu’ils peuvent eux-mêmes le consulter en ligne, car le Prof. Anantharaman n’a 
publié que 1500 exemplaires de ce rapport annuel et qu’ils sont partis comme des petits 
pains. Nos auditeurs et nos auditrices peuvent le télécharger ou le consulter en ligne. Un PDF 
est disponible sur le site web du Sri Sathya Sai Central Trust 
(www.srisathyasai.org.in/Pdf/Annual_Report_2011-12_Web.pdf). Dernière question : 
qu’est-ce que la personne qui consultera ce rapport pourra en retirer, selon vous ?  
 
AA : Je ne puis répondre que cela doit être quelque chose de similaire à ce que je ressens 
chaque année lorsque je m’installe et lorsque je consacre mon temps à le préparer. En le 
préparant chaque année, je suis toujours émerveillé par la dimension, par la profondeur et 
par la vitalité de cette organisation. J’ai parlé avant d’un cardiologue servant aussi comme 

http://www.srisathyasai.org.in/Pdf/Annual_Report_2011-12_Web.pdf


photographe ou d’un physicien nucléaire qui dirige une station de radio, d’un spécialiste de 
l’informatique qui conduit des camions…C’est une collection complète et gigantesque 
constituée par l’élite,  l’homme du commun, le prince et le plébéien qui se rapprochent tous 
et qui offrent leurs services avec amour avec pour seul objectif que la mission de Bhagavan 
se perpétue. C’est cette impression constante et durable que j’ai chaque année, quand je 
prépare ce rapport.  
 

 
 
En le préparant chaque année, de nouvelles perspectives s’ouvrent. Cela ressemble un peu à 
un océan dont nous ne touchons sans doute que quelques aspects. Il y a quelque chose de 
beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, d’inimaginable pour nous tous. C’est le 
sentiment d’humilité que nous sommes sans doute à la charnière de quelque chose de vaste 
et de grand. J’espère qu’il y a un peu de tout cela qui touche tous les gens qui ont lu ce 
rapport. Je veux qu’ils entrevoient cela. C’est juste une part, un coin de ce que nous 
sommes.  
 
KM : C’est très fort et simultanément, cela inspire l’humilité. Merci, monsieur. Sairam ! 
 
AA : Merci.  
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