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Chers frères et sœurs, 
 
Si 2010 touche à sa fin, les jeunes de l’Organisation Sathya Sai France 
agissent avec entrain. 
 
La musique, comme vous l’aurez noté dans nos précédents numéros, 
rythme une grande partie de nos activités. Ces derniers mois, elle s’est 
plutôt manifestée à travers notre créativité, compte tenu de notre objectif 
actuel de créer des chansons LASA en français. 
 
LASA - Love All Serve All… ce projet ne vous est plus inconnu désor-
mais ! Poursuivant la mise en œuvre du Plan d’action 2010-2011, nous 
nous sommes réunis pour continuer à préparer l’exposition photographi-
que animalière destinée à montrer les valeurs humaines que les animaux, 
par leur attitude, incarnent. 
 
Ces animaux, si purs et innocents, Bhagavan nous rappelle qu’il n’est pas 
dans la nature de l’homme de les manger, car cela influe de manière néga-
tive sur notre santé. A nous d’en prendre conscience, comme l’ont fait 
d’autres sages de notre passé plus ou moins récent qui, dans leurs écrits, 
exprimèrent clairement leurs sentiments. 
 
Pour une mise en pratique de ces enseignements, poursuivez la lecture 
jusqu’à la page consacrée à la recette… que nous vous laissons découvrir ! 
 
Nous vous souhaitons une lecture lumineuse ainsi qu’un très joyeux Noël 
et une divine année 2011 !  
 
Aude Gachet. 
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Depuis la fin du mois de 
septembre 2010, nous nous 
sommes réunis trois fois : le 
25 septembre, le 16 octobre 
et le 6 novembre. 
 
Si ces trois rencontres furent 
surtout consacrées au projet 
LASA (voir page suivante), 
la première fut également 
l’occasion de partager le Mo-
dule 5 du SSLTP (Sathya Sai 
Leadership Training Pro-
gramme, un séminaire relatif 
au leadership organisé par les 
jeunes pour les jeunes qui a 
débuté au sein de la Zone 6 
en mars 2009) ayant trait aux 
dynamiques d’équipe. 
 
En anglais, « équipe » se dit 
“team”, ce qui signifie 
“ T o g e t h e r  E v e r y o n e 
Achieves More” (Ensemble 
Chacun Réalise Plus). Tout 
est dit ! 
 
Or, et ceci n’est pas un ha-
sard, nous étions onze jeunes 
présents ce jour-là, un nom-
bre que nous n’avions pas 
encore atteint auparavant. 
Nous avons ainsi eu la mer-
veilleuse occasion de pou-

voir nous focaliser sur les élé-
ments fondamentaux caractéri-
sant le travail d’équipe, afin 
que chacun puisse par la suite 
les mettre en pratique, notam-
ment dans le cadre de nos acti-
vités au sein de l’Organisation 
Sathya Sai. 
 
J’étais ravie, et le suis encore, 
du nouveau dynamisme qui se 
manifesta en cette rentrée. 
 
Cette énergie… divine, que 
nous chérissons, est encore 
celle que nous vivons lors des 

Flash sur nos activitésFlash sur nos activitésFlash sur nos activités   
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En France... 

Septembre, octobre, 
novembre 2010 = trois mois rythmés 
par la musique, la photographie et le 
leadership 

Les trois derniers mois ont représenté une sorte de tournant, non seulement en raison des nouvelles activités que 
nous avons commencées mais aussi en raison de la présence de nouveaux jeunes venus d’autres terres comme le 
Mexique et La Réunion . Qui d’autre que Lui peut être à l’origine de cela ? 

Revue  SattviqueRevue  SattviqueRevue  SattviqueRevue  Sattvique     N° 6 Page  2 

… Et au sein de l’Europe 

rencontres avec d’autres jeunes 
européens, comme ce fut le 
cas le week-end des 8-9-10 
octobre derniers à Heppen-
heim, près de Francfort, en 
Allemagne. 
 
Ces dates ont marqué le début 
du SSLTP dans la Zone 7 
(bien que faisant partie de la 
Zone 6, j’y participai en tant 
que l’une des responsables du 
projet LASA). Au programme, 
le Module 1, portant sur la 
connaissance et la compréhen-
sion de soi ainsi que de la Vi-
sion et de la Mission de Sai. 
 
Pendant deux jours, Alle-
mands, Autrichiens, Litua-
niens, Néerlandais, Tchèques 
ainsi qu’un Croate, un Italien 
et une Française furent extra-
ordinairement bien accueillis 
par Mathias et Tina, le coordi-
nateur des jeunes de la Zone 7 
et sa femme, la coordinatrice 
allemande des jeunes, qui 
avaient réservé une salle de 
réunion et des chambres dans 
un château situé à l’orée d’une 
forêt. 
 

Aude Gachet. 



Le projet LASA - Love All 
Serve All, projet de jeunes 
consacré au bien-être du 
monde et reposant sur les 
valeurs humaines universel-
les que sont la vérité, la 
conduite juste, la paix, l’a-
mour et la non-violence, 
continue de se développer 
progressivement, tant en 
France qu’au niveau interna-
tional. 
 
Les activités récentes en 
France 
 
Les activités LASA depuis 
les trois derniers mois ont 
surtout été musicales et pho-
tographiques. En ce qui 
concerne la musique, la Fête 
de la musique (voir Revue 
Sattvique N° 6) nous a ap-
pris que la création de chan-
sons en français s’avérait es-
sentielle. En effet, nous ne 
pourrons toucher le cœur 
des personnes qui les enten-
dront que si la langue utilisée 
est comprise et, dès lors, 
commune. A cette fin, nous 
avons organisé deux ateliers 
de création de chants, en 
octobre et en novembre. Les 
paroles de la chanson qui 
nous a été inspirée seront 
finalisées d’ici la fin de l’an-
née. Les musiciens, de leur 
côté, sont en train de travail-
ler la partie musicale de cette 
chanson. Ils auront égale-

ment bientôt terminé la mu-
sique d’un autre chant intitu-
lé « Notre Mission ». 
 
Par ailleurs, le dernier week-
end d’octobre, nous avons 
poursuivi la préparation de 
l’exposition photographique 
animalière que nous souhai-
tons présenter, lorsqu’elle 
sera prête, dans diverses ins-
titutions publiques. Nous 
avons ainsi sélectionné vingt-
cinq photos de six animaux -
abeilles, chats, chevaux, 
chiens, papillons- selon les 
valeurs humaines que ceux-ci 
représentent. D’autres pho-
tos ainsi que des citations sur 
les valeurs humaines vien-
dront très prochainement 
compléter ce projet et per-
mettre sa finalisation. Ensui-
te seulement pourrons-nous 
procéder aux étapes ultérieu-
res, à savoir la réalisation 
d’une brochure de présenta-
tion et les démarches auprès 
des institutions publiques. 

 
 
Les projets en cours au 
niveau international 
 
Au niveau international, et 
plus précisément européen, 
chaque section continue la 
mise en œuvre de ses projets. 
 
Mais c’est  un événement à 
venir unique qui requiert au-
jourd’hui l’engagement des 
membres du projet, et sur-
tout celui des jeunes. Il s’agit 
du premier festival LASA 
qui aura lieu à Genève, en 
Suisse, du 28 au 31 juillet 
2011. A cette occasion, l’en-
semble des activités consti-
tuant le projet LASA -
musique, théâtre, dance, 
photographie, films, activités 
de service, ateliers et publica-
tions- seront partagées avec 
toutes les personnes désirant 
y participer. 

 
Pour : 
~ tout renseignement ; 
~ les rapports d’activités 
(2010 pour le moment) ; 
~ nous rejoindre ; 
veuillez contacter la Coordi-
natrice LASA France, Aude 
Gachet, à l’adresse suivante : 
france@lasaplanet.org. 

Des nouvelles de LASA Des nouvelles de LASA Des nouvelles de LASA ---   Love All Serve AllLove All Serve AllLove All Serve All   
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Festival LASA 2011,

Festival LASA 2011,

Festival LASA 2011,   

Un événement unique !

Un événement unique !

Un événement unique !   

Du 28 au 31 juillet 2011, 

À Genève, Suisse. 



A l’occasion des célébrations 
du 85ème Anniversaire de 
notre Bien-Aimé Seigneur, 
deux jeunes parisiennes 
étaient à Prasanthi Nilayam. 
 
De retour dans la capitale, 
voici ce qu’elles partagent 
avec nous. 
 
« J’écris ces quelques mots 
pour vous raconter mon ex-
périence à Puttaparthi. J’y 
suis allée avec le groupe du 
projet LASA, et nous de-
vions chanter devant SWA-
MI. Je savais, depuis le dé-
but, que je ne participerais 
pas à la présentation, car je 
partais le jour même. J’étais 
déçue. 
 

Cependant, au fur et à mesu-
re des répétitions, de l’A-
mour et de la Joie se sont 
dégagés de nous. J’ai ressenti 
l’énergie divine qui nous en-
tourait. Il y avait une vraie 
unité. J’étais en harmonie 
avec moi-même parce que 
j’avais accepté qui j’étais 
(physiquement, intellectuelle-
ment et spirituellement) et la 
raison pour laquelle j’étais 
sur terre (j’ai ressenti ce sen-
timent –en voyant Swami le 
jour de Son anniversaire- 
comme quelque chose qui 
venait de mon moi intérieur). 
Finalement, je compris qu’il 
était important de travailler 
e n s e m b l e .  L a  v r a i e 
« performance » est à réaliser 
dans notre pays, en parta-

geant l’Amour et la Joie avec 
les autres et non devant le 
corps physique de Swami. 
Ayant compris tout cela, je 
n’étais plus déçue. J’étais im-
patiente de rentrer en France 
pour que tous ensemble 
nous créions cette unité. 
Pour cela, chaque personne 
doit être en harmonie avec 
elle-même et dans l’accepta-
tion. 
 
J’espère que 2011 sera l’an-
née de l’Unité et de l’A-
mour. 
 
Soyez toujours joyeux. Sai 
Ram. 
 
Magali Vencatarengum. » 
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AuAuAu---delà des formes et de l’espacedelà des formes et de l’espacedelà des formes et de l’espace---temps...temps...temps...   

Les voyages, en particulier lorsqu’ils ont pour destination Prasanthi Nilayam, ne cessent de faire évoluer nos pen-
sées et nos ressentis, afin que nous soyons toujours plus connecté à notre véritable réalité, au-delà des formes et de 
l’espace-temps. C’est ce qu’ont pu expérimenter Magali et Valeria, qui ont eu la merveilleuse opportunité de par-
tir pour Puttaparthi du 17 au 25 novembre derniers à l’occasion des festivités organisées pour le 85ème Anniver-
saire de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ainsi que, à l’origine, pour chanter devant Lui avec le groupe LASA... 



Il s'agissait de ma première 
fois en Inde, et en particulier 
à Puttaparthi. Je ne savais 
absolument pas à quoi m'at-
tendre et je n'avais pas imagi-
né qu'il y aurait autant de 
monde. 
 
Le nombre de gens venus du 
monde entier, outre les In-
diens, a été la première chose 
qui m’étonna beaucoup. Il y 
avait des Russes, des Orien-
taux, des Sud-Américains, 
des Européens ; bref, la terre 
entière était rassemblée. 
 
Pendant les deux premiers 
jours dans l'ashram, j'avais 
du mal à rester dedans, tant 
l'énergie dégagée (je ne parle 
pas de Swami, mais le 
contexte général et considéré 
globalement) était forte. J'ai 
commencé à me sentir vidée 
et surtout tous mes  repères 
habituels avaient complète-
ment disparu. J'ai commencé 
à comprendre que, là-bas, 
nos points de repère existen-
tiels, spatiaux et temporels 
sont réellement différents. 
Au fur et à mesure, il était de 
plus en plus flagrant qu’il 
fallait que j’abandonne la 
prétention de pouvoir tout 
contrôler ; je pouvais être 
consciente de moi-même, 
mais je ressentis aussi tout de 
suite qu’à l'extérieur, tout 
comme à l’intérieur, les cho-
ses se passaient indépendam-
ment de la volonté person-
nelle qui tend à tout classer, 
caser, planifier avec les outils 
mentaux que nous utilisons 
"normalement".  
 
Je n'ai vu Swami que deux 
fois, car pour Son anniversai-

re, je fis un malaise, 
et les queues inter-
minables furent par 
ailleurs un travail 
assez difficile pour 
moi, bien qu’extrê-
mement enrichissan-
tes. Pendant les heu-
res d’attente du ma-
tin, ainsi que celles 
de l'après-midi, où 
j’étais coincée et fati-
guée en raison de la 
chaleur, du nombre 
de personnes, du 
sommeil, de l'envie 
d'être tout devant, 
de l'attente, etc., j'ai 
pu dépasser toutes 
ces sensations physi-
ques et mentales comme l'ir-
ritation, la chaleur elle-
même, ou encore l'impatien-
ce. 
 
Il y eut des moments pen-
dant lesquels je n'éprou-
vai littéralement aucune 
émotion ; cependant, je me 
sentis à la fois remplie et vi-
dée. Ces moments furent 
pour moi les plus précieux, 
ceux qui m'ont appris plus 
de choses que tout ce que 
l'on peut entendre sur les 
pratiques spirituelles et le 
sens d'une certaine discipli-
ne intérieure. 
  
La rencontre avec Swami fut, 
je dirais, presque furtive, car 
j'étais assez éloignée de la 
scène où Il a l'habitude de 
s'arrêter. La première fois, 
cela s’est passé un après-
midi… Il était déjà tard... 
Nous commencions à sup-
poser que l'"heure" allait arri-
ver, et moi, je regardais en 
même temps l'écran à ma 

gauche et l'entrée à ma droi-
te... Au bout d'un moment, 
une fille qui était à côté de 
moi me donna un petit coup 
en me disant de regarder « là-
bas, là-bas ! », et en m'indi-
quant la direction avec son 
doigt... Soudainement, je vis 
alors un petit point orange, 
et tout de suite après, je pus 
bien visualiser Son visage, 
Son fauteuil-roulant, Son 
expression. A son arrivée, 
tout le monde se leva pres-
que en ouvrant les mains à 
Son passage. Moi, toujours 
entre le petit coin d'où je 
pouvais L'entrevoir et 
l'écran, je n'étais pas du tout 
préparée !!! La première réac-
tion de mon visage face à 
Son visage fut un grand sou-
rire spontané ; et oui, je rigo-
lais !!! J'étais heureuse com-
me un enfant, même si je me 
suis ensuite dit que ce n’était 
peut être pas « sérieux » de 
sourire/rire dans une occa-
sion comme celle qui s'était 
présentée… quand même ! 
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Plus tard, je pensai aussi que, 
finalement, chacun a sa ma-
nière tout à fait personnelle 
d'intégrer et de vivre cette 
expérience à laquelle, je répè-
te, je crois que nous ne som-
mes jamais préparés. 
 
Quand je vis Son visage da-
vantage en détail, grâce à 
l'écran, mon deuxième senti-
ment fut une immense ten-
dresse pour Lui, pour ce pe-
tit être maigre, éprouvé par 
la vieillesse, et pourtant pro-
fond, doté d’un regard ma-
gnétique comme nous en 
trouvons rarement. 

Il dégageait un équilibre, une 
stabilité, une force résultant 
de Sa présence à Lui-même 
et au monde ; je perçus vrai-
ment ce que signifiait être 
bien « centré ». Je ne sais pas 
comment l’exprimer autrement. 
 
La seconde rencontre eut 
lieu un soir alors que je ren-
trais dans l'ashram. Je n'étais 
pas allée aux bhajans ce jour-
là parce que j'étais fatiguée. 
J'étais en compagnie d'une 
femme que j’avais connue 

pendant les lignes, une voisi-
ne du dortoir. Alors que 
nous marchions, nous étions 
convenues de changer de 
chemin et de passer par l'au-
tre. Il était tard, environ 
vingt heures. Nous pensions 
que la cérémonie était déjà 
terminée... mais nous 
nous trompions !!! Soudain, 
nous vîmes toutes les per-
sonnes qui, dehors, étaient 
réellement accrochées à la 
grille du Mandir, car Lui était 
toujours là... Je montai alors 
sur une espèce de poteau 
électrique et Le vis claire-
ment... Mais ce n'était pas 

encore fini, parce que nous 
nous étions un  peu avancées 
vers la grille qui se trouve 
juste derrière le côté des 
hommes. Là, il y avait encore 
plus de monde. Après avoir 
trouvé une toute petite place, 
un Monsieur chargé de l'or-
ganisation s’adressa à nous et 
nous dit d'avancer pendant 
qu'il nous faisait de la place 
parmi les autres personnes 
présentes qui, elles, s'entas-
saient pour arriver à trouver 
une fente. Mais nous, nous 

étions bien placées, directe-
ment en face de Lui, et moi, 
j'arrivais à Le voir dans 
l'écran ainsi que de loin... Ce 
furent des minutes inoublia-
bles : tous les hommes chan-
taient, l’ambiance était magi-
que et mystique, comme un 
recueillement dans une sorte 
de « silence » malgré le fait 
qu’il y avait des gens partout. 
A Ses pieds, quelqu'un était à 
genoux et, en un instant, Il 
fit un geste avec sa main, un 
geste circulaire, comme quel-
qu'un qui caresse l'eau dans 
la mer. A entendre la tempê-
te d'applaudissements qui se 
manifesta à l'unisson, Il avait 
sûrement matérialisé quelque 
chose. Dans ces moments-là, 
je me sentis assez proche du 
tout, de Lui, des autres, mê-
me si je n'étais pas dans le 
Mandir. 
 
Je peux dire que je me sen-
tais partie de ce qui était en 
train de se passer, que j'ai 
partagé cette expérience, car 
je lisais mon regard dans les 
regards des autres. 
 
Voilà. Il s’agit juste d’un ex-
trait de ce qui nous relie tou-
tes et tous, au-delà de nos 
différentes déclinaisons... Je 
ne peux donner ni recette, ni 
indication spéciale en dehors 
de mon témoignage... Je 
peux juste  suggérer à tout 
un chacun de se laisser aller, 
de se laisser guider, parce 
qu‘il n'y a rien de plus libéra-
teur, rien qui puisse donner 
plus de joie !!! » 
 

Magali Vencatarengum et 
Valeria De Luca. 
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L’Amour pour Dieu est la 
véritable éducation 

 
« Incarnations de l’Amour ! 
 
Les gens pensent que l’édu-
cation séculière constitue la 
véritable éducation. Cela 
n’est pas correct. La véritable 
éducation vient du coeur. 
Une telle éducation est im-
muable et éternelle. Âtma 
Vidya (la connaissance du 
Soi) est la véritable éduca-
tion. Si vous êtes dépourvus 
de cette Âtma Vidya, quelle 
est l’utilité de toute votre 
intelligence et de toute votre 
éducation ? 
 
Bien qu’elles ne possédaient 
ni éducation séculière ni in-
telligence, les Gopîs avaient le 
coeur pur et étaient profon-
dément dévouées au Sei-
gneur Krishna. À Repalle, les 
femmes avaient l’habitude de 
se rendre tous les soirs à la 
maison de Nanda et Yasho-
da (Père et mère adoptifs de 
Krishna), et d’allumer leurs 
lampes à huile avec celle qui 
se trouvait devant chez eux. 
C’était la tradition à cette 
époque. De nos jours, cette 
pratique est encore en usage 
dans certains villages. Cette 
tradition trouve son origine 
dans la croyance selon la-
quelle celui qui allume sa 

lampe à partir de celle 
d’un riche propriétaire 
deviendra riche à son 
tour. 
 
(…) 
 
Ainsi, si vous contem-
plez Dieu constam-
ment, vous pouvez 
oublier vos peines et 
vos difficultés et expé-
rimenter la béatitude divine. 
De tous temps, les fidèles 
ont expérimenté la béatitude 
par la contemplation cons-
tante de Dieu et ils ont par-
tagé leurs expériences avec le 
monde entier. 
 
De nos jours, l’intelligence 
s’est développée, mais le ni-
veau de l’éducation a régres-
sé. Où que vous regardiez, 
les étudiants consultent les 
journaux et magazines étran-
gers. En revanche, ils ne ma-
nifestent pas le même intérêt 
pour leurs manuels scolaires. 
Ils ne pensent pas du tout à 
leurs propres coutumes et 
traditions. Les étudiants de 
ces temps modernes sont 
accoutumés à un tel 

sens erroné des valeurs. Ils 
prennent plaisir à s’engager 
dans des discussions à pro-
pos de choses futiles. Par 
exemple, ils parlent de ro-
mans en faisant des com-
mentaires du style : « Tel au-
teur a sorti un livre ; il est 
fantastique ! » Ils prennent 
part à des discussions et des 
argumentations sur ce genre 
de sujets inintéressants. Mais 
ils oublient les leçons de 
leurs livres d’école. Ainsi, ils 
ne cessent de recueillir des 
informations sur tout le 
monde et cherchent à élargir 
leur culture mondaine. Ils 
n’ont aucun égard pour la 
gloire de la véritable éducation.  
 
Nous devrions cesser d’aspi-
rer aux fruits de notre karma 
(action). La Gîtâ nous exhor-
te ainsi : « Karmanyevâdhikâ-
rasthe mâ phaleshu kadâcha-
na » (tu n’as de droit que sur 
l’action, pas sur ses fruits). 

La vérita
ble éduc

ation 

vient du
 cœur.  

Une telle
 éducatio

n est 

immuab
le et éter

nelle. 

Discours de BhagavanDiscours de BhagavanDiscours de Bhagavan   

Dans deux Discours Divins prononcés en 2005 et 2006, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nous répète ce qu’est 
la véritable éducation. De cette éducation, qui est intrinsèquement liée la nourriture -au sens large, tel que Bhaga-
van l’a définie dans d’autres Discours- que nous absorbons, dépend notre santé physique et mentale. Souvenons-
nous aussi que l’e maintien d’une bonne santé repose sur les bonnes habitudes que nous suivons, comme la prati-
que de sports ou de jeux. 
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L’homme naît dans l’action, se 
nourrit de l’action et se fond fina-
lement dans l’action. 
 
L’action est la cause du plaisir et 
de la souffrance. 
 
En vérité, pour l’homme, l’action 
est Dieu. 
 

(Poème telugu) 
 
(…) 
 
Tous nos aînés ont expéri-
menté la paix et le bonheur 
en suivant nos vieilles tradi-
tions. Mais, à cause de l’édu-
cation moderne, les enfants 
d’aujourd’hui ont abandonné 
ces bonnes traditions, ils ont 
oublié le chemin tracé par 
leurs aînés et sont exposés à 
toutes sortes d’agitations. 
Non seulement ils sont sou-
mis à l’agitation, mais ils ne 
connaissent pas non plus le 
contentement et la satisfac-
tion dans la vie. Il en résulte 
qu’ils deviennent mentale-
ment et physiquement mala-
des. 
 
Les pensées et les résolutions 
de l’homme sont à l’origine 
de sa mauvaise santé. Les 
gunas (qualités) sont respon-
sables de tous les troubles et 
de toute l’agitation dont il 
souffre. Par conséquent, nos 
pensées doivent toujours 
être bonnes. Vous pouvez 
remarquer qu’une personne 
qui prend une nourriture sai-
ne et sattvique, qui boit une 
eau pure et respire un air 

non pollué, est toujours en 
bonne santé. À l’inverse, les 

gens qui consomment une 
nourriture non sacrée, boi-
vent une eau impure et inha-
lent un air pollué, sont expo-
sés à toutes sortes de mala-
dies. La cause fondamentale 
de la mauvaise santé de 
l’homme aujourd’hui est la 
nourriture non sacrée et l’eau 
impure. Tout ce que nous 
consommons doit toujours 
être pur et sacré. Les célébra-
tions de Dasara ont pour but 
de favoriser les bonnes et 
nobles qualités en nous. 
Nous pouvons toujours me-
ner une vie heureuse en pre-
nant un bon bain, en accom-
plissant une pûjâ dans notre 
maison, en prenant de la 
nourriture sanctifiée et en 
buvant de l’eau pure. Si nous 
suivons ces bonnes habitu-
des, notre visage sera égale-
ment rayonnant. À l’inverse, 
si nous consommons de la 
nourriture non sacrée, bu-
vons une eau impure et évo-
luons dans une atmosphère 

polluée, nous risquons d’ou-
blier jusqu’à notre humanité ! 
 
Dans une telle situation, 
nous pouvons perdre notre 
nature divine et acquérir des 
qualités démoniaques. 
 

Deuxième discours de Dasara 
prononcé par Bhagavân Sri Sa-

thya Sai Baba, 
le 28 septembre 2006 au Sai 

Kulwant Hall, à Prashanti Ni-
layam, Extraits. 

 
 
« L’humilité est le sceau 

de l’éducation 
  
Un jour quelqu’un demanda 
à nos étudiants ce qu’ils ai-
maient manger comme nour-
riture, végétarienne ou non-
végétarienne. Ils répondent 
en choeur : « La nourriture non
-végétarienne provoque de mauvai-
ses pensées et de mauvais senti-
ments. Par conséquent, nous ne 
toucherions jamais à la nourriture 
non-végétarienne. » Ils sont 
100% végétariens. Même les 
étudiants qui avaient l’habi-
tude de manger de la nourri-
ture non-végétarienne aupa-
ravant devinrent végétariens 
lorsqu’ils rejoignirent notre 
Institut. 

Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)   
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Une fois quelqu’un essaya de 
persuader l’un de nos étu-
diants de manger de la nour-
riture non-végétarienne en 
disant qu’elle contenait beau-
coup de nutriments. Mais 
l’étudiant ne changea pas de 
positions. Il répondit : « Je ne 
veux pas de ces vitamines et de ces 
protéines. La nourriture végéta-
rienne contient également toutes les 
vitamines et les protéines dont j’ai 
besoin. Je veux fouler le chemin de 
la Vérité et l’alimentation non-
végétarienne n’est pas du tout fa-
vorable au progrès spirituel. En 
même temps que l’éducation laï-
que, je veux acquérir l’éducation 
spirituelle et la propager dans le 
monde. » Beaucoup de ces 
étudiants sont fermes dans 
leur résolution de répandre 
les idéaux 
Saï. C’est 
grâce à de 
tels nobles 
é t u d i a n t s 
que notre 
institution a 
atteint une 
r e n o m m é e 
mondiale. 
 
 
 
Cultivez des habitudes 
saines dès votre enfance 
  
Les étudiants devraient déve-
lopper de bonnes habitudes 
dès leur enfance afin de jouir 
d’une bonne santé et du 
bonheur. A cet égard, un 
poème déclare ce qui suit : 
 
« Levez-vous de bonne heure le 

matin, au chant du coq, 
Prenez un bain après vos ablu-
tions matinales, 
Portez des vêtements propres, 
Mangez correctement et avec mo-
dération. 
Allez à l’école et étudiez avec 
diligence. 
Acquerrez une bonne réputation. 
Ne sortez pas quand il pleut, 
Et ne vous approchez jamais des 
plans d’eau trouble. 
Participez aux jeux, 
Courez et jouez. 
Si vous respectez toutes ces règles, 
Vous serez à la fois riche et en 
bonne santé. » 
 

( Poème télégu) 
 
Les étudiants devraient exer-

cer un contrôle 
sur leurs habitu-

des alimentaires. 
Même les oi-
seaux, les bêtes 
et les animaux 
observent cer-
taines règles à 
c e t  é g a rd . 
Etant né en 
tant qu’être 
humain et 

ayant acquis 
l’éducation, ne peut-on pas 
s’attendre à ce que vous sui-
viez une discipline alimentai-
re correcte ? Les étudiants 
qui mangent de la nourriture 
non-végétarienne depuis leur 
petite enfance abandonne 
cette habitude lorsqu’ils re-
joignent notre institution. 
Leurs parents sont même 
surpris par leur transforma-
tion. Lorsque l’un de nos 

étudiants rentra chez lui pen-
dant les vacances, sa mère 
essaya de lui servir de la 
nourriture non-végétarienne. 
Il refusa d’y toucher et de-
manda à sa mère de ne plus 
lui préparer de nourriture 
non-végétarienne à l’avenir. 
Il expliqua à ses parents les 
conséquences néfastes 
qu’entraînent la consomma-
tion de nourriture non-
végétarienne. 
 
L a  n o u r r i t u r e  n o n -
végétarienne provoque plu-
sieurs maladies comme le 
cancer. Vous avez peut-être 
lu dans les journaux et les 
revues que la plupart des 
gens à Singapour mangent 
du poisson. En conséquence, 
ils sont infectés de plusieurs 
micro-organismes nuisibles. 
Des exemples similaires ont 
été rapportés dans diverses 
régions de Bharat. C’est en 
raison d’une nourriture mal-
saine que les gens souffrent 
de maladies. Beaucoup pen-
sent à tort que la nourriture 
non-végétarienne leur donne 
de la force, alors qu’en réali-
té, elle les affaiblit. Une fois 
que vous avez ruiné votre 
santé en mangeant de la 
nourriture non-végétarienne, 
vous ne serez jamais capa-
bles de la recouvrer, même si 
vous passez le 
reste de votre 
vie dans la 
forêt en man-
geant des 
fruits et des 
tubercules. 

Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)   
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Telles sont les réponses que 
nos étudiants donnèrent 
lorsqu’on leur posa des ques-
tions sur leurs habitudes ali-
mentaires. Les explications 
données par nos étudiants 
donnèrent eurent un tel im-
pact sur les auditeurs que 
beaucoup d’entre eux devin-
rent totalement végétariens. 
Telle nourriture, tel mental. 
Tel mental, tel homme. Par 
conséquent, vous devez né-
cessairement manger de la 
nourriture sacrée et sattvique 
qui mène au bonheur et à 
une vie saine. Dernièrement, 
les habitants de Bharat ont 
davantage pris conscience de 
l’influence de la nourriture 
sur le mental. En conséquen-
ce, les gens sont en train de 
changer leurs habitudes ali-
mentaires pour le meilleur. 
Le corps est constitué de 
chair. Pourquoi devrions-
nous encore le nourrir de 
chair ? Une telle nourriture 
impie donne naissance à des 
pensées impies.  
  
Etudiants !  
  
Ce n’est pas suffisant d’ob-
server des règles uniquement 
à l’égard de votre alimenta-
tion ; vous devriez également 
cultiver de bonnes habitudes. 
Vous devriez participer régu-
lièrement aux sports et aux 
jeux. Participez à ces jeux qui 
aideront à développer  vos 
facultés physiques et menta-
les. Une nourriture saine et 
de bonnes habitudes vous 

conduiront à une position 
élevée dans la vie.  
 
(…) 
 
Etudiants ! 
 
Il serait honteux que vous 
abîmiez votre santé et vous 
en remettiez ensuite aux 
mains d’un médecin. Dès 
lors, chacun doit prendre 
soin de sa propre santé. 
Vous ne devriez jamais dé-
pendre des autres. C’est ce 
que J’enseigne assez souvent 

à Mes étu-
diants. Levez-
vous de bonne 
heure le matin, 
faites un jog-
ging et de 
l’exercice afin 

de garder votre corps en for-
me. En période d’examens, 
les étudiants essaient de res-
ter éveillés la nuit, et même 
tard, pour étudier. Ils som-
nolent avec les livres devant 
eux. Une telle façon d’étu-
dier ne vous conduira nulle 
part. Ne vous efforcez pas 
d’étudier lorsque vous avez 
envie de dormir. Mettez les 

livres de côté et allez vous 
coucher en paix. Vous ne 

devriez étudier que lorsque 
votre esprit est frais et atten-
tif.  
  
« Ô homme ! Ne te sens pas fier 
de ton éducation et de ton érudi-
tion. A quoi sert toute ton éduca-
tion si tu n’adores pas Dieu et ne 
médites pas sur Lui avec dévo-
tion ? » 
 

(Poème telegu) 
 
SSSpeaks, Vol. 38, Discours du 
16 mars 2005 à Prasanthi Ni-

layam, Extraits. 

Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)Discours de Bhagavan (suite)   
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D’autres sages ont dit...D’autres sages ont dit...D’autres sages ont dit...   

Que ce fut avant Jésus-Christ ou plus récemment, aux XIXème et XXème siècles ; dans la Grèce Antique, en 
France ou encore en Allemagne, des personnalités ont toujours été sensibles à la vie et au bien-être des animaux. 
Celles-ci avaient en effet conscience du lien intrinsèque existant entre le respect de ces êtres et, outre la santé de 
l’homme et de la planète Terre, le respect dont les être humains font preuve les uns à l’égard des autres. 

« Rien ne peut être plus bénéfique à la 

santé humaine ni accroître les chances 

de survie de la vie sur la Terre qu'une 

évolution vers un régime végétarien. » 

 Albert Einstein, 

physicien allemand (1879-1955). 

« Tout ce que l'homme fait aux animaux re-

vient vers lui ! »  

Pythagore, 

philosophe et mathématicien Grec  
(580 av J-C-495 av J-C). 

« Les problèmes posés par les préjugés ra-
ciaux reflètent à l'échelle humaine un problè-

me beaucoup plus vaste et dont la solution est 
encore plus urgente : celui des rapports de 

l'homme avec les autres espèces vivantes... Le 
respect que nous souhaitons obtenir de 

l'homme envers ses semblables n'est qu'un cas 
particulier du respect qu'il faudrait ressentir 

pour toutes les formes de vie... »  
Claude Levi-Strauss,  

anthropologue français (1908-2009). 

« Maintenant je peux vous 

regarder en paix, car je ne 

vous mange plus. » 

(En regardant des poissons dans 

un aquarium). 

 Franz Kafka,  

écrivain pragois  

(République tchèque,  

1883-1924). 
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Joie de vivre, enthousiasme et respiration ! Ces trois mots peuvent décrire la recette que nous partageons ci-dessous 
avec vous. En effet, ces trois qualités se retrouvent dans le jaune et le vert, les deux couleurs dominantes de ce pâté 
végétal simple à préparer et délicieux à déguster… dès a présent. Sentez-vous libre d’utiliser des flocons d’autres 
graines ou des fruits à coque différents selon ce que vous dicte votre coeur, afin de laisser s’écouler votre divine créati-
vité et de favoriser, par le choix d’ingrédients changeant, les qualités que vous souhaitez manifester ! 

Recette sattviqueRecette sattviqueRecette sattvique   

���� 18 décembre 2010, matin : réunion de l’Activité Jeunes.  

���� 15 janvier 2011, matin : réunion de l’Activité Jeunes.  

���� Rentrée 2011 (dates à préciser) : poursuite de l’exposition photographique animalière et répéti-
tion des chansons LASA en vue de notre petite performance lors du premier séminaire Valeurs 
Humaines de mai 2011. 

Agenda 

Pâté végétal 
 
 

Ingrédients : 
 
Un tiers de flocons de mais (bio et tradition) ; 
Un tiers d'olives verte dénoyautées ; 
Un tiers de poudre d'amande ; 
Quelques cornichons ; 
Quelques câpres. 
 
 
Préparation : 
 
1. Mettre l’ensemble des ingrédients dans un 
mixeur. 
 
2. Mixer le tout en rajoutant un peu d'huile d'oli-
ve et un peu d'eau pour améliorer la consistance. 
 
3. Rectifier l’assaisonnement… et savourez ! 
 
 

Source :  Bernadette, dite « Nadou ». 

 

108 gouttes  d’inspiration 

27 cuillères a café de  sérénité 
9 flocons de  divinité 
= Un pâté d’Amour !  
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Comité de Coordination  
Sri Sathya Sai France 

Revue Sattvique est La Lettre d’information 
trimestrielle de l’Activité Jeunes du Comité 
de Coordination Sri Sathya Sai France 
(CCSSSF). 
 
Elle est publiée tous les trois mois. 
 
Editeur : Activité Jeunes du CCSSSF. 
Coordinatrice Jeunes France : Aude Gachet. 
Rédactrice en chef : Aude Gachet. 
 
Pour toute demande d’information, vous 
pouvez envoyer un email à : 
activitejeune@sathyasaifrance.org 

 
 
 

Nous offrons Revue Sattvique aux Pieds de Lo-
tus de Notre Bien-Aimé Bhagavan. 
 
Avec Amour, Dévotion et Humilité. 
 
Que chacun d’entre nous puisse toujours être 
inspiré et guidé par sa véritable Réalité afin de 
mener une vie bénie fondée sur les éternelles 
et universelles valeurs humaines. 
 

 
 


