
Revue Sattvique 

Chers frères et sœurs, 

En cette veille d’été, les deux 

Newsletters de l’Activité Jeunes 

connaissent un renouveau. 

Après un premier changement qui 

avait abouti au regroupement des 

deux lettres d’informations en 

une (voir N° 4), le temps était 

venu de les moderniser davantage 

en améliorant leur forme. 

Cette réunion a pour fruit 

« Revue Sattvique », dont le des-

sein est aussi de refléter le lien 

intrinsèque entre les activités des 

jeunes qui sont sur le chemin en 

direction de Sai et un mode de vie 

empreint des enseignements sattvi-

ques. 

Ainsi, vous pourrez continuer à 

suivre l’actualité de nos activités, 

parmi lesquelles la Conférence 

Européenne des Jeunes 2010 

(EYC 2010) et le projet LASA - 

Love All Serve All dont la graine 

a commencé à véritablement ger-

mer en France. 

Dans l’esprit de ce projet dont le 

but est de répandre les valeurs 

humaines dans la société, l’extrait 

du Discours de Bhagavan Sri Sa-

thya Sai Baba aux jeunes porte sur 

la sauvegarde des valeurs humai-

nes. Un autre extrait de Discours 

prononcé par Bhagavan relatif 

aux habitudes, notamment ali-

mentaires, que nous devrions 

abandonner, met l’accent sur la 

Non-Violence, la synthèse des 

autres valeurs humaines. 

D’autres sages, qu’ils aient vécu 

avant le Christ ou récemment, 

nous rappelle de tels préceptes. 

Pour les mettre en pratique, nous 

vous invitons enfin à découvrir 

une autre recette sattvique… en 

raison du plaisir du palais qu’elle 

offre et de l’énergie dont elle re-

gorge. 

Nous vous souhaitons une Divine 

lecture ! 

Aude Gachet. 

Edito 

Comité de Coordination Sri Sathya Sai France 
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Récit d’une EYC 2010 

inoubliable 



 

 

Les activités en France ont 

surtout consisté, avant la 

Conférence Européenne des 

Jeunes 2010 (EYC 2010) qui 

s’est tenue du 2 au 5 avril 

2010, en la préparation de 

cet évènement (voir ci-après 

pp. 3-12). 

 

Dès lors, nous avons investi 

notre temps dans la réalisa-

tion d’une mini-vidéo de 

présentation de la France, 

dans la finalisation du poster 

de présentation de nos acti-

vités et dans la répétition du 

spectacle théâtral intitulé 

« l’Histoire de la Transfor-

mation ». 

 

Depuis avril, suite à l’EYC 

2010, nous nous sommes 

centrés sur le projet LASA - 

Love All Serve All (voir ci-

après p. 13) afin de mettre en 

œuvre des actions concrètes 

en France. 

 

Dans ce cadre, nous avons 

commencé des Cercles d’étu-

de sur le Programme de Li-

mitation des désirs. En pre-

nant conscience des gaspilla-

ges que nous pouvons effec-

tuer avec l’argent, l’alimenta-

tion, le temps et l’énergie, le 

but est de se focaliser sur 

d’autres comportements afin 

de faire des économies que 

nous pourrons utiliser pour 

le service désintéressé. 

 

C’est ainsi que nous avons 

déjà développé l’argent et 

l’alimentation.  

 

En outre, nous avons com-

mencé à répéter les chansons 

du projet LASA. Nous les 

chanterons en public à l’oc-

casion de la Fête de la Musi-

que, le 21 juin 2010. 

Flash sur nos activités 
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En France 

Entre mars et juin 2010 : 
 1. Préparation et participation à l’EYC 

2010 ; 2. Mise en route du projet LASA - Love All 

 

 

 

Ces trois derniers mois ont été marqués par l’EYC 2010, à 

laquelle 8 jeunes françaises ont eu la chance de participer. 

 

Pour en savoir davantage, rendez-vous pages suivantes… 

Au sein de la Zone 6 

Les activités des jeunes du 

CCSSSF se poursuivent tant en 

France qu’au niveau de la Zone 6. 



Du 2 au 5 avril 2010, à Mo-
ther Sai, Divignano, Italie, 
près de 200 jeunes de 21 
pays des Zones 6 et 7 de 
l’Organisation Sathya Sai se 
sont réunis sous le slogan 
‘‘Ideal Sai Youth - The Po-
wer of Being’’ (« Jeunes Sai 
Idéaux - Le Pouvoir d’Être »). 
 
Le temps d’être prêts 
 
La Conférence a été prépa-
rée pendant de nombreux 
mois depuis août 2009. 
 
Un Comité d’organisation 
avait tout d’abord été insti-
tué. Composé de 12 mem-
bres, chacun était responsa-
ble, seul ou en binôme, de 6 
sous-comités : logistique, 
inscriptions, activités spiri-
tuelles,  présentations et 
spectacles, activités récréati-
ves, ateliers de travail et au-
diovisuel. 
 
Swami avait voulu que je fas-
se partie de cette aventure en 
tant que co-chargée des pré-
sentations et spectacles des 
pays avec Marta, la Coordi-
natrice polonaise des jeunes. 
 
C’est ainsi que les mois de 
septembre 2009 à avril 2010 
furent comblés d’échanges 
d’emails, de lettres, de confé-
rence Skype afin de tout 

mettre en 
œ u v r e 
pour pré-
parer au 
mieux cet 
évènement 
merveilleux. 
 
La pré-
conférence 
n’a pas 
seulement 
c o n c e r n é 
les aspects 
matériels. Le but était égale-
ment d’arriver prêts le 2 
avril. A cette fin, un Pro-
gramme de Conscience de 
Soi (SAP) avait été établi par 
le sous-comité « Ateliers de 
travail ». 
 
Ce programme en 6 parties a 
permis de travailler sur la 
transformation de soi, les 
valeurs humaines, la dévo-
tion, le service, la Limitation 
des désirs et le caractère. 
 
Pour chaque partie, des ex-
traits de Discours de Swami 

étaient com-
plétés par 
des ques-
tions desti-
nées à l’in-
trospection. 
 
Alors que le 
SAP touchait 

à sa fin, la Conférence 
approchait à grands 
pas… et nous avions 
encore de nombreux 
petits détails à régler. 
 
Le moment est venu 
 
Dès le jeudi 1er  avril et 
tout au long de la jour-
née du vendredi 2 avril, 
les jeunes arrivèrent. Ils 
furent accueillis avec 
Amour par Marta et Do-

minika, les responsables de la 
logistique et des inscriptions, 
ainsi que par une équipe d’i-
taliens. Pendant ce temps, 
l’autre Marta et moi véri-
fiions les différents aspects 
de la Cérémonie d’ouverture 
du soir. Severin, quant à lui, 
finissait d’installer le matériel 
audiovisuel qui allait permet-
tre de filmer l’intégralité de la 
Conférence. Niraj et Pieter, 
de leur côté, s’assuraient que 
les chants dévotionnels ainsi 
que les instruments pour les 
sessions du matin étaient  au 
point. Tomas, lui, était 
concentré sur les ateliers de 
travail prévus pendant la 
Conférence. Enfin, Ivan et 
Mathias, nos deux coordina-
teurs de jeunes des Zones 6 
et 7 et Présidents de la 
Conférence,  étaient presque 
partout présents pour nous 
aider à tout moment. 
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Récit d’une EYC 2010 inoubliable 
Dossier spécial 

Du 2 au 5 avril 2010, à Mother Sai, Divignano, Italie, près de 200 jeunes de 21 pays des Zones 6 et 7 de 

l’Organisation Sathya Sai se sont réunis pour vivre le Pouvoir d’Être. Grâce à des Discours divins, des sessions 

de chants dévotionnels, des ateliers de travail constructifs, des présentations et spectacles inspirants, nous avons 

travailler et progresser sur notre Chemin dans l’Unité. 



Les jeunes « acteurs » de la 
Cérémonie d’ouverture répé-
taient… 16h30... 19h00 : 
l’heure du dîner était arri-
vée… 20h : il convenait de 
se diriger vers le hall princi-
pal où allait s’ouvrir l’EYC 
2010. 
 
Une Cérémonie d’ouvertu-
re unique 
 

Il était 20h30... Alida Parkes, 

notre Présidente de Zone, 

introduisit la Cérémonie 

d’ouverture, suivie d’Euge-

nio Casadio, le Coordinateur 

italien des jeunes. 

 

Après une introduction en 

musique, s’ensuivit la présen-

tation de chaque pays, par 

ordre alphabétique. 

 

Drapeau national à la main, 

vingt-et-un jeunes représen-

tant l’Autriche, la Bosnie, la 

Croatie, la République Tchè-

que, l’Estonie, la France, 

l’Allemagne, la Grèce, la 

Hongrie, l’Italie, la Lettonie, 

la Lithuanie, la Norvège, la 

Pologne, la Roumanie, la 

Serbie, la Slovaquie, la Slové-

nie, l’Espagne, la Suisse, et 

même le Royaume-Uni mon-

tèrent sur scène pendant 

qu’une vidéo reflétant les 

caractéristiques les plus typi-

ques de chaque nation défi-

lait sur l’écran. 

 

Au rythme de l’Ode à la Joie 

interprétée par Mike Stric-

kland, huit danseuses nous 

ravirent ensuite grâce à une 

chorégraphie magnifique. 

 

Nous en étions seulement à 

la moitié, car la Cérémonie 

comprenait une seconde par-

tie : une petite pièce de théâ-

tre, destinée à représenter le 

thème de la Conférence. Le 

personnage principal, un jeu-

ne en quête d’un trésor (je 

vous laisse deviner lequel !), 

allait peu à peu découvrir le 

lieu où celui-ci se cachait. 

Symbole de l’éveil spirituel, il 

allait permettre aux jeunes 

endormis de se réveiller eux 

aussi. 

Petit à petit, l’ensemble des 

personnes présentes, acteurs 

et spectateurs, alluma des 

bougies. En même temps, 

tous chantèrent l’Asato Ma, 

dans un tel recueillement et 

une telle paix que ma voix en 

tremblait. 

 

La Cérémonie n’aurait pu se 

terminer sans une offrande à 

Swami. Les jeunes désormais 

éveillés apportèrent un cœur  

pour le déposer aux pieds de 

notre Bien-Aimé. 

 

L’EYC 2010 était ouverte ! 

 

Des sessions de chants 

dévotionnels dans l’Unité 

 

Chaque matin, dès le vendre-

di 2 avril, des sessions de 

chants dévotionnels avaient 

été organisées. 

 

Alliant chants nationaux et 

bhajans, elles furent l’un des 

nombreux reflets de l’Unité 

dans la diversité qui a régné 

pendant toute la Conférence. 

 

Des discours introductifs 

Divins 

 

Samedi 3 avril, Mathias 

Seitel, le Coordinateur des 

jeunes de la Zone 7 ouvrit 

les sessions des activités par 

les mot suivants : 

 

Bien que Swami ne soit pas 

présent physiquement, nous 

sommes ici comme deux 

cent petits Swami. 

 

Nous pouvons Le laisser 

couler et agir en nous. 

 

Pour lui, la Cérémonie d’ou-

verture fut un tournant. Il 

avait fallu gérer et 

penser à tant de 

choses qu’il a senti 

la magie de l’A-

mour de Swami 

pendant son dé-

roulement. 
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Quel est le but de la Confé-

rence ? Nous tourner vers 

Swami et expérimenter enco-

re et encore Son Amour et le 

Pouvoir d’Être. Nous pou-

vons ainsi prendre cette 

Conscience et L’expérimen-

ter partout où nous sommes. 

L’Amour de Swami est om-

niprésent. 

 

Prions-Le tout simplement 

afin de Le voir en toute cho-

se et en chacun. 

 

Petra von Kalinovski, qui 

représentait la Zone 7, prit 

ensuite la parole : 

 

Après avoir remercié l’Orga-

nisation Sathya Sai italienne 

de nous accueillir, Petra re-

mercia Shitu Chudasama, le 

Coordinateur international 

des jeunes, ainsi que Ivan et 

Mathias. 

 

Selon elle, nous nous som-

mes préparés et avons tra-

vaillé en mettant en pratique 

ce que Swami nous enseigne. 

 

De telles expériences nous 

permettent d’inscrire dans 

nos cœurs ce qui est bien et 

de construire nos caractères. 

 

Elle rappela ensuite que Swa-

mi n’est pas intéressé par 

notre sadhana mais par le 

service que nous accomplis-

sons dans la société. 

 

Grâce à nos cœurs et à nos 

énergies, nous serons capa-

bles d’inspirer les autres dans 

nos pays. 

 

Lors de la Cérémonie d’ou-

verture, elle a remarqué les 

mots ‘‘Sai youth’’. Les jeunes 

Sai devraient en effet être 

des exemples en servant. 

 

Nous avons tout en nous. 

Nous avons la Vision de 

l’Organisation Sathya Sai qui 

nous offre le beau cadre 

dans lequel un entourage 

aimant nous soutient en 

nous transmettant  la 

connaissance pour être des 

exemples d’Être. 

Swami nous a préparés de-

puis des vies. Il nous protè-

ge, nous guide, nous inspire. 

 

Dans ce contexte, le terme 

IDEAL est riche de valeurs 

puisqu’il signifie : 

- Inspirant, et non inspiré ; 

- Dévotion à la Divinité à 

l’intérieur ; 

- Enthousiaste (de theos en 

grec : Divinité) ; 

- Actif, et non seulement être 

en vie (alive en anglais), que 

nous réalisions le Pouvoir de 

notre Être ; 

- L signifie Aimant (Loving 

en anglais) et exprime 

l’Amour en Action. 

 

Se réjouissant d’une telle 

Conférence Jeunes Idéale, 

Petra termina son discours. 

 

Ce fut, enfin, le tour de 

Shitu, qui a abordé le Héros 

unique et special, le Cœur 

aimant et désintéressé, le 

Travailleur silencieux qui a 

pris place dans le Cœur de 

Bhagavan.   

 

Ce leader n’est personne 

d’autre que nous, car l’espoir 

et les aspirations de Bhaga-

van reposent sur nos épaules. 

 

N’oublions jamais que nous 

sommes très importants. 

C’est la raison pour laquelle 

Il a béni et approuvé notre 

présence ici. 

 

Pâques est une période très 

auspicieuse, en raison de la 

souffrance que Jésus a ex-

périmentée lorsqu’il a été 

crucifié. 

 

Pour beaucoup d’entre nous, 

il s’agit également d’une 

période de réflexion sur les 

sacrifices que Notre Bien-

Aimé Bhagavan fait pour 

nous. 

 

Shitu raconta alors une his-

toire qui avait eu lieu à Ko-

daikanal avec d’autres fidèles. 
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Ils avaient été assis sous la 

pluie tout la journée. Swami 

n’étant pas sorti, les sevadals 

avaient fini par leur dire de 

partir. 

 

A peine partis, Swami était 

revenu et avait grondé les 

sevadals, car personne ne 

leur avait dit de renvoyer les 

fidèles. Swami leur dit : « A 

cause de votre stupidité, mes 

fidèles ont manqué mon 

Darshan. Pour cette raison, 

Je leur pardonne tous les pé-

chés qu’ils ont pu commettre 

jusqu’à maintenant. » 

 

Ne doutons pas que Swami 

soit Dieu, qu’Il ait choisi 

chacun de nous pour guider 

le monde. 

 

Il connaît tout :  le passé, le 

présent, le futur. 

Shitu vint à Swami à l’âge de 

9 ans par le programme d’é-

ducation aux valeurs humai-

nes, les Balvikas. C’est très 

important de soutenir ce 

programme dans nos pays, 

car seuls les jeunes peuvent 

transformer les jeunes. Alors 

qu’il était plutôt coquin et 

indiscipliné, ses professeurs 

disant qu’il parlait trop, Swa-

mi le transforma totalement 

dès qu’il rejoignit l’Organisa-

tion Sathya Sai. 

 

Lors de son premier voyage 

en Inde, il pleuvait. Tous 

étaient trempés. Swami sor-

tit, regarda le ciel et soudain, 

juste là où Il était, les gros 

nuages horribles commencè-

rent à bouger. En une minu-

te, la pluie s’arrêta. 

 

Il y avait aussi un jeune hom-

me assis dans sa chaise rou-

lante. Swami lui dit : « Lève-

toi ! » Ses parents étaient 

choqués, mais le jeune hom-

me avait tellement foi en 

Swami qu’il se leva. Ensuite 

Swami lui dit : « Marche ! » 

La foi de l’enfant était telle-

ment forte qu’il y arriva. 

Quand nous 

avons la foi en 

Swami et la dé-

votion, nous 

pouvons tout 

faire. Nous allons 

tous être testés 

dans les jours, les 

semaines, les 

mois, les années 

à venir. Quoi 

qu’il arrive, ne laissons ja-

mais tomber. Il ne nous 

abandonnera jamais. 

 

Shitu était vraiment très heu-

reux d’être là avec nous. 

Tout autour du monde, il y a 

de jeunes leaders. Le plus 

important pour nous est d’ai-

mer Swami. 

 

Il lut ensuite une lettre du 

Dr. Goldstein qui était très 

heureux et encouragé par la 

manière dont les jeunes 

avaient préparé cette Confé-

rence. 

 

Nous sommes dans une Or-

ganisation spirituelle, guidés 

par Bhagavan et nous nous 

inspirons les uns les autres. 

Ainsi, nous élevons le monde. 

 

Dans cette lettre, le Dr. 

Goldstein expliquait que les 

règles avaient été établies 

pour éviter les méandres du 

mental. 

 

Il rappelait aussi que Je suis 

Je et que Je recherche Je. 

Nous ne sommes pas le 

corps, nous sommes Pur 

Amour, Incarnations de la 

Divinité. Le corps et le men-

tal sont des outils que nous 

utilisons pour la vie matérielle. 

 

Nous nous sommes engagés 

à nous abandonner au Sei-

gneur. 

 

Rechercher et expérimenter 

cette Vérité est l’objet de 

notre poursuite spirituelle.  

 

Il évoqua ensuite son dis-

cours lors de la Conférence 

Mondiale Jeunes (WYC) de 

2007. Il avait dit que les jeu-

nes n’étaient pas prêts, car ils 

ne comprenaient, et que les 

seniors ne voulaient pas, car  
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ils ne faisaient pas confiance 

aux jeunes ou retenaient l’au-

torité. Les jeunes ont besoin 

de développer la confiance 

en eux et le leadership. 

 

Nous devons apprendre des 

leçons du passé pour expéri-

menter la confiance et l’A-

mour. 

 

En ce qui concerne les Vé-

das, souvenons-nous que 

toutes les religions ont des 

rites sacrés et que toutes doi-

vent être respectées. Il n’y a 

qu’une religion, celle de l’A-

mour. 

 

Soyons  sensibles et utilisons 

notre discernement. 

 

Si de jeunes adultes ont la 

capacité, le talent et la moti-

vation pour Les apprendre, 

laissons-les faire. 

 

Cela ne signifie pas que les 

Védas deviendront une acti-

vité régulière dans les Centres. 

 

Il est temps de nous préparer 

à contribuer nous-mêmes à 

l’authenticité spirituelle de 

cette Organisation. 

 

2010 est une année très im-

portante pour l’Organisation. 

Il est très important de nous 

rappeler que nous y sommes 

engagés. Le but de cette 

EYC est d’accélérer le réveil. 

Nous sommes co-créateurs 

d’un nouvel ordre spirituel 

fondé sur l’Amour, la Vérité, 

la Paix, la Conduite Juste et 

la Non-Violence. 

 

Il nous a remerciés du fond 

du cœur. 

 

Dévotion et discipline. Le 

Dr. Goldstein a également 

remercié tous les jeunes de la 

WYC qui avaient été exem-

plaires. 

 

Le Conseil International des 

Jeunes (CIJ) de Prashanti, 

qui se réunit une fois par an 

à l’époque de Noël, est là 

pour nous inspirer et 

nous guider. 

 

En Novembre der-

nier, Swami était vrai-

ment très heureux 

des rapports réalisés 

par chaque représen-

tant zonal des jeunes. 

 

Ivan et Mathias sont 

nos Ambassadeurs auprès de 

la Fondation Mondiale Sa-

thya Sai. 

 

C’est la raison pour laquelle 

il est très important de les 

informer de ce que nous fai-

sons, car ils sont nos repré-

sentants auprès de la Fonda-

tion. 

 

Le CIJ représente tout ce qui 

se passe dans les Branches 

Jeunes. Ils travaillent nuit et 

jour. Il est composé de neuf 

représentants zonaux. C’est 

un travail à mi-temps, tout 

simplement pour que nous 

ayons des voix et soyons 

prêts pour de telles fonc-

tions. Cela arrivera, c’est cer-

tain. Gardons-le à l’esprit. 

 

Chaque année depuis trois 

ans, un rapport annuel des 

Branches Jeunes est offert à 

Swami. A la différence des 

autres projets sur lesquels 

Swami passe rapidement, 

pour les jeunes, Swami regar-

de le tout en entier, page par 

page ! Dès lors, assurons-

nous que la qualité soit ex-

cellente ! 

En voyant la robe de Swami 

sur le trône installé à Mother 

Sai, Shitu se souvint alors du 

cadeau que Swami  a fait aux 

jeunes lors de la WYC. En 

effet, Il avait distribué des 

centaines et des milliers de 

robes et avait dit : « Dites-

leur de mettre la robe sous 

leur oreiller lorsqu’ils dor-

ment. Ainsi, la nuit, Swami 

les guidera. » Même sans ro-

be, l’Essence est là. Dès que 

nous avons des questions ou 

des doutes, Swami nous gui-

de toujours, car nous som-

mes tous comme des Swami 

qui marchent. 
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Shitu nous raconta ensuite 

comment, alors qu’il était 

déjà Coordinateur internatio-

nal des jeunes, il devint 

Coordinateur National du 

Royaume-Uni. Ce fut à la 

demande de Swami qui vou-

lait qu’il veille sur le Royau-

me-Uni. En recevant l’email 

du Dr Goldstein qui lui an-

nonçait une telle décision, 

« son cœur sauta ». 

 

Swami veut que les jeunes 

soient les leaders. C’est un 

message important. 

 

Cependant, nous devons 

aussi soutenir les activités 

des seniors. 

 

Puis il évoqua les autres 

Conférences de jeunes qui 

ont eu lieu depuis 2 ans : 

- Avril 2009 en Amérique 

Latine, au Brésil, dans un 

monastère situé dans les 

montagnes. Vingt-et-un pays 

étaient présents. Ils organisè-

rent tout comme si cela avait 

été Prashanti ; 

- Russie, à Saint-Pétersbourg. 

Certains jeunes étaient venus 

en train. Ayant très peu 

d‘argent, ils avaient prévu 

des fruits et des noix pour 

tous les jours de la Confé-

rence. Ils avaient juste eu 

assez pour acheter les billets 

de train. Les jeunes russes 

sont très riches spirituelle-

ment. Si le monde était le 

corps de Swami, la Russie 

serait sans aucun doute le 

cœur de Swami ; 

- USA en mai 2009, sous le 

thème ‘‘We are One for Sai’’. 

500 jeunes y participèrent ; 

- Malaisie en janvier 2010, 

sous le thème du « Réveil ». 

Des jeunes des Zones 4 et 5 

y prirent part. Tous vinrent 

ensemble. Ils étaient très 

bien organisés. Des centaines 

et des centaines de jeunes 

s’étaient réunis, même s’ils 

ne comprenaient pas l’anglais ; 

- Afrique du Sud où 1500 

jeunes étaient réunis ! 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous supprimons le corps, 

la couleur des cheveux, nous 

sommes tous les mêmes. Les 

apparences sont différentes 

mais le cœur est Un. 

 

Partout dans le monde, des 

Conférences de jeunes ont 

ainsi eu lieu. L’EYC était la 

dernière ! Cela était si impor-

tant, car nous sommes le 

futur de l’Organisation Sa-

thya Sai. L’énergie que nous 

sommes en train de créer est 

très puissante. 

 

Il n’en reste pas moins que le 

succès d’une Conférence se 

mesure à l’aune de ses résul-

tats et de ses résolutions. 

Nous devons bien compren-

dre ce qu’est l’Organisation, 

sa Vision et sa Mission. 

 

Il est très important que 

nous lisions la littérature de 

Swami, car bientôt Son corps 

ne sera plus là. 

 

Un jour, les plus jeunes vien-

dront vers nous et nous de-

manderons : « Comment 

était Swami ? Que disait-Il ? 

Que sentait-Il ? »  Nous se-

rons les Swamis et devrons 

être capables de répondre à 

de telles questions. 

 

Dès lors, nous devons vrai-

ment comprendre qui Il est 

et ce qu’Il a accompli. 

 

Octobre prochain est très 

important, car c’est le 70ème 

Anniversaire de l’annonce 

que Swami a faite de Sa Divi-

nité. 

 

Qu’a fait Swami ? Qu’a-t-Il 

dit ? Il a prononcé tant de 

Discours ! 

 

Il se peut que nous ren-

contrions des difficultés, des 

défis. Nous ferons partie de 

cette Mission et Swami nous 

donnera même plus de tra-

vail et de responsabilités 

pour guider cette Organisa-

tion (Qui l’eût dit ? NDLR). 
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Les jeunes sont les leaders de 

demain. Mais ils doivent aus-

si participer aujourd’hui. 

Deux types de travail sont à 

accomplir : le travail inté-

rieur, qui consiste à renforcer 

notre foi et notre relation à 

Dieu afin de Le trouver dans 

notre cœur, et le travail exté-

rieur, qui consiste à servir, 

aider. C’est ainsi que nous 

apprenons. 

 

Quel dommage que les jeu-

nes d’aujourd’hui soient plus 

intéressés par tous les i-

(iphones, ipods, etc.) et non 

par leur véritable ‘‘I’’ (Je). 

 

Nous sommes les meilleurs 

amis de Bhagavan. 

 

Nous sommes tous les lea-

ders de la Mission de Swami. 

Nous avons tous un rôle im-

portant à jouer. 

 

Shitu raconta alors l’histoire 

de trois travailleurs à qui l’on 

demande ce qu’est le travail : 

pour  le premier, c’est de 

faire ce que ses supérieurs lui 

disent de faire pendant 8 

heures et d’être payé. Pour le 

deuxième, ce sont les tâches 

intensives. Le troisième, 

quant à lui, répondit : mon 

travail consiste à construire 

une cathédrale. 

 

Les jeunes sont vitaux pour 

la continuité de l’Organisa-

tion. Nous devons apporter 

l’enthousiasme, la créativité, 

et le courage pour explorer 

l’unicité de l’Organisation 

Sathya Sai. 

 

Nous avons beaucoup 

d’exemples en son sein mê-

me, comme Alida et Petra. 

Elles sont des fidèles seniors 

exceptionnelles, dotées d’une 

grande humilité et d’Amour. 

Alors pourquoi aller cher-

cher ailleurs ? 

 

Trouvons, créons le temps 

pour leur parler et leur de-

mander leur compréhension 

de la Vision et de la Mission. 

Nous dépensons tant d’ar-

gent pour faire venir les gens 

de nombreux pays pour des 

Conférences. Lorsque nous 

avons de tels trésors dans 

nos régions, nous de-

vrions en faire le meilleur 

usage. 

 

Nous devrions mettre de 

côté nos incompréhen-

sions s’il y en a. 

 

Ils abandonnent leur week

-end, Pâques, etc., pour être 

avec nous. 

 

Nous devrions nous appro-

cher de leur expérience et de 

leur sagesse. Nous devrions 

aimer nos parents et traiter 

nos aînés comme nous aime-

rions être traités par nos jeu-

nes. 

 

Shitu n’était pas supposé 

parler lors de la WYC. Quel-

ques jours avant, Swami leva 

son bras, il se leva alors et 

courut aux pieds de Swami 

qui lui dit : « De quoi vas-tu 

parler ? » Shitu répondit : 

« Je ne vais pas parler, mais 

si Tu veux que je parle, je le 

ferai. De quoi veux-Tu que 

je parle ? » En désignant les 

jeunes, Swami lui chuchota : 

« Dis-leur que les adultes et 

les jeunes doivent travailler 

ensemble dans l’Amour et 

l’harmonie » Ils doivent  se 

soutenir les uns les autres. 

Nous devons traiter les aînés 

comme nos parents, comme 

nos meilleurs amis. 

 

Il est si important de travail-

ler ensemble comme des ca-

marades, car nous avons 

beaucoup à apprendre. 

Une question est à la base de 

tout. Elle est la raison pour 

laquelle nous sommes là. 

Cette question est : 

« Comment pouvons-nous 

être plus proches de Dieu ? » 

La réponse est simple : Fai-

sons de Dieu notre Seul Re-

fuge, notre but, notre meil-

leur ami. Lorsque nous 

avons Swami, nous sommes 

capables d’accomplir l’inac-

complissable. Si nous met-

tons Dieu en premier, tout le 

reste viendra à nous. 
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Avant chaque action, nous 

devrions-nous demander : 

« Est-ce que Swami sera heu-

reux ? » De cette manière, 

nous ne ferons jamais rien de 

mal. Il nous protègera tou-

jours. 

 

Nous devrions vraiment 

comprendre ce que Swami a 

fait dans ce monde,  aimant 

et servant, car un jour, cette 

Mission sera transférée sur 

nous. Nous avons une gran-

de responsabilité sur les 

épaules. 

 

Shitu mentionna encore la 

discipline incroyable que les 

jeunes étrangers avaient eu 

lors de la WYC. 

 

Chacun de nous doit être 

prêt. 

 

Ivan, Mathias and Shitu sont 

là pour nous servir. Nous 

pouvons tout leur demander 

afin qu’ils puissent nous ai-

der autant que possible. 

 

A nous de nous assurer que 

nous avons toutes les quali-

tés et les compétences carac-

téristiques du leadership 

pour servir nos pays. 

 

Faisons de notre mieux pour  

utiliser cette opportunité.  

 

Shitu finit son discours en 

disant : « Nous vous aimons 

tant ! Vous rencontrer, être 

avec vous fait que je ne me 

sens pas seul, car j’ai tant de 

frères et sœurs ! » 

 

Qu’écrire après de tels Dis-

cours ? 

 

Que, pendant la Conférence, 

certains jeunes ont eux aussi 

pris la parole devant toute 

l’audience rassemblée,. Ils 

ont été tout aussi inspirants 

que les premiers interve-

nants. 

 

 

Des présentations et spec-

tacles inspirants 

 

Les présentations des activi-

tés des chaque pays ainsi que 

les spectacles que certains 

d’entre eux avaient préparé 

se sont déroulés entre le sa-

medi 3 et le lundi 5 avril. 

 

Au programme, la pièce de 

théâtre que nous avions 

préparée était la première ! 

 

A travers les répliques, le 

chant et la « danse », L’His-

toire de la Transformation 

représentait, comme le titre 

l’indique, la transformation 

d’une jeune femme remplie 

d’égo en une grand-mère 

sage. 

Dans un souci de cohérence, 

compte tenu de la couleur de 

peau de Magali qui jouait la 

grand-mère, j’avais été moi 

aussi transformée en jeune 

femme indienne… et ainsi 

ma peau était devenu mar-

rons pour une demi-journée. 

 

C’était drôle de voir les au-

tres me regarder en me 

voyant.. Ce fut une belle ex-

périence de lâcher-prise, car 

avoir la peau marron signi-

fiait être barbouillée de mul-

tiples couches de fond de 

teint, ce qui n’est pas le plus 

agréable ! 

 

Après nous, le samedi après-

midi, ce fut le tour d’autres 

pays : les autrichiens, les 

croates, les italiens, les tchè-

ques, les lithuaniens, les hol-

landais, les espagnols, les 

lettons et nous présentâmes 

nos activités. 

 

Les italiens, enfin, nous en-

rôlèrent dans une danse au-

tour de l’élément feu. 

Que ce soit sous forme de 

PowerPoint, de poster ou de 

discours, les unes comme les 

autres, les présentations fu-

rent toutes des sources d’en-

richissement. 
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Cet après-midi-là, les autri-

chiens et les hollandais nous 

offrirent également certains 

de leurs chants dévotionnels. 

 

Le samedi soir, un créneau 

consacré à LASA - Love All 

Serve All avait été prévu. 

Cela permit à Ivan de pré-

senter le projet aux pays de 

la Zone 7 afin de leur donner 

l’opportunité de le réaliser 

une fois rentrés chez eux. 

 

Tout d’abord, la Croatie, la 

Hongrie, l’Italie, la Serbie et 

la Slovénie partagèrent avec 

nous les actions qu’ils 

avaient initiées depuis 2007 

pour mettre en place LASA 

dans leur pays. 

 

La soirée n’était pas termi-

née… Une chorale s’était 

préparée en ayant répété une 

douzaine de chansons pour 

pouvoir les entonner avec 

Amour, Joie, Bonheur,… 

devant nos frères et sœurs. 

 

Il n’y a pas d’autre mot pour 

décrire l’énergie qui était pré-

sente en chaque musicien, 

chanteur, et dans le public.  

 

Dimanche matin et en fin 

d’après-midi, les polonais 

jouèrent une petite pièce de 

théâtre sur le Pape Jean-Paul 

II. Les serbes, les slovènes, 

les grecs, les slovaques, dans 

des styles tous différents les 

uns des autres, présentèrent 

leurs activités. 

 

Le soir, nous eûmes l’hon-

neur d’écouter les expérien-

ces extraordinaires d’anciens 

étudiants de Swami aujour-

d’hui installés en Europe. 

 

Outre leur présence exem-

plaire durant toute la Confé-

rence, leurs histoires furent 

de riches enseignements. 

Vous auriez pu voir les émo-

tions suscitées sur les visages 

et dans les yeux des jeunes. 

La présentation des étudiants 

Sai constituait seulement le 

début de la soirée. Les ita-

liens nous avaient réservé 

une surprise… 

 

Fondus dans un décor d’o-

céan, Daniel le dauphin ap-

parut sur scène. A la pour-

suite de son Soi et confiant 

dans ses rêves, il démontra à 

ses amis poissons et au pu-

blic que tout était possible. 

 

Des chansons LASA accom-

pagnaient ce récital. 

 

La sur-

p r i s e 

n ’ é t a i t 

q u ’ à 

m o i t i é 

révélée. 

Après un entracte, les jeunes 

italiens réapparurent sur scè-

ne, vêtus de saris et de panja-

bis, et dansèrent sur la musi-

que du film Slumdog Millionai-

re, « Jay Ho ». 

 

A travers l’ensemble de ces 

présentations et spectacles, 

nous avions pu voir com-

ment nos énergies et nos 

volontés communes nous 

permettaient de servir les 

autres, de 

nous réunir 

pour répéter 

des chants et 

des pièces de 

théâtre, de 

réaliser des 

News-letters, 

etc. 

 

Des jeux coopératifs 

 

Dimanche matin. Le temps 

passait si vite ! Une nouvelle 

activité nous attendait : les 

jeux plus ou moins sportifs, 

ou activités récréatives. 

Comme il pleuvait, nous 

nous sommes rendus, à Na-

tura Docet, un complexe 

situé en face de Mother Sai 

où nous pouvions être à l’a-

bri dans le grand gymnase. 

Après avoir été répartis en 

plusieurs équipes, les jeux 

pouvaient commencer. 

 

Il va sans dire qu’ils étaient 

destinés à tester notre capa-

cité à coopérer. 
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En effet, pour le premier jeu, 

nous devions aller et revenir 

à deux au point de départ, 

l’une de nos chevilles atta-

chée par un  gros élastique. 

Le but du deuxième jeu, en-

suite, était d’aller jusqu’à un 

verre, de le remplir d’eau 

avec une grande cuillère, et 

de revenir. 

 

Le troisième jeu, enfin, nous 

força à faire attention à cha-

que membre de l’équipe, dès 

lors que nous jouions avec 

un ballon qui devait passer 

entre les mains de tous les 

membres. 

 

Nous finirent ces 

deux heures de 

défis remplis de 

joie et le cœur 

imprégné des 

valeurs humai-

nes, la musique 

de Swami ber-

çant nos oreilles. 

 

Des ateliers de travail 

constructifs 

 

Nous approchions de la fin. 

Ce récit aussi. 

 

Trois sessions d’ateliers de 

travail, destinés à nous aider 

au cours de ce Voyage Divin, 

ont eu lieu du samedi 3 avril 

au lundi 5 avril matin. 

 

Un livret de quatre pages 

intitulé ‘‘Divine Journey, Ad-

mission Ticket’’(« Voyage 

Divin, Ticket d’Entrée »), 

nous fut distribué pour la 

première session.  

 

Ce fut une invitation à médi-

ter et à nous rappeler notre 

Vision et notre Mission ici 

sur Terre. 

 

Grâce à un processus ten-

dant à établir un bilan de nos 

rêves, de nos talents, de nos 

compétences, de nos champs 

d’apprentissage et de travail, 

nous serons en mesure de 

voir avec clarté les actions 

que nous avons à mettre en 

œuvre pour nous réaliser. 

 

C’est à partir de cette fonda-

tion que nous fûmes ensuite 

réellement capables, lors des 

ateliers de travail ultérieurs, 

d’investir notre énergie dans 

le développement et la cons-

truction de projets de jeunes 

durables. 

 

De dix sujets d’ateliers au 

début (amélioration de l’Or-

ganisation Sathya Sai, les jeu-

nes et l’Organisation Sathya 

Sai, LASA Art/

M u s i q u e /

Danse, LASA 

Service, SSLTP, 

EVH, soins mé-

dicaux, protec-

tion de l’envi-

ronnement, projets de servi-

ce et Sai Challenges, vie Sai 

idéale dans la communauté), 

nous trouvâmes les dénomi-

nateurs communs à chacun 

pour les réduire à  cinq pro-

jets principaux de jeunes : 

LASA, Camps de Soins, Ré-

seau SOS Network (pour le 

service), Valeurs Humaines 

et Leadership, SaiEYES 

(Newsletter et site internet 

paneuropéens). 

 

Ces projets continuent à 

grandir aujourd’hui, chacun à 

leur manière, comme la grai-

ne qui croît lentement et de-

vient une fleur toujours plus 

épanouie ou un arbre tou-

jours plus majestueux. 

 

Tout cela fut, est et sera tou-

jours possible grâce à notre 

Inspirateur et Guide Eternel 

incarné en Bhagavan Sri Sa-

thya Sai Baba et vivant en 

chacun de nous pour nous 

insuffler l’énergie du travail 

en équipe. 

 

Nous lui sommes infiniment 

reconnaissantes pour ces 

quatre jours de bonheur et 

d’enrichissement. 

 

Aude Gachet, avec Gayathri, 

Jaani, Marine, Magali, Méla-

nie, Pratiksha, Zrinka. 
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Marine : « J’ai 

trouvé  très bien 

l’idée de mettre 

des chants de 

Swami en 

background ». 



LASA - Love All Serve All 

est un projet qui a été propo-

sé par Alida Parkes et confié 

à Ivan Bavcevic, le Coordi-

nateur des Jeunes de la Zone 

6. Il a débuté en février 2007. 

 

Vision de LASA 

 

LASA est un projet de jeu-

nes consacré au bien-être du 

monde. Il repose sur les va-

leurs humaines universelles 

que sont la vérité, la conduite 

juste, la paix, l’amour et la 

non-violence. 

 
Mission de LASA 
 
LASA sert les communautés, 
particulièrement toutes les 
personnes dans le besoin en 
réunissant l’inspiration, la 
responsabilisation et permet-
tant la coopération des jeu-
nes dans des projets artisti-
ques, de service désintéressé 
locaux et de leadership afin 
de permettre la transforma-
tion et l’amélioration de la 
qualité de leur vie, de celle de 
leurs proches et de leurs 
communautés locales et de 
garantir un futur prospère et 
heureux pour eux et les gé-
nérations à venir. 
 

Structure de LASA  

 

Tout en étant un projet des 

jeunes de l’Organisation Sa-

thya Sai, sa structuration en 

association internationale 

s’est avérée nécessaire pour 

les activités en public. 

 

C’est ainsi que l’association a 

été créée en février 2010. 

Son siège social se situe à 

Dubrovnik, en Croatie. 

 

Son Conseil d’Administra-

tion a également été consti-

tué. Il rassemble les repré-

sentants des sections du pro-

jet LASA, qui sont actuelle-

ment les suivantes : 

- Coordination internationale 

- Service & Logistiques 

- Musique 

- Arts 

- Développement du Lea-

dership 

- Projets environnementaux 

- Site internet & Editions 

 

Néanmoins, si la structure 

internationale est nécessaire, 

le projet LASA se veut sur-

tout et avant tout local. 

 

C’est la raison pour laquelle 

chaque pays actif a pour mis-

sion, selon ses capacités, de 

créer des équipes nationale/ 

locales composées des diffé-

rentes sections thématiques à 

l’instar de celles qui existent 

au niveau international. 

 

Pays actifs 

 

L’EYC 2010 a été l’occasion 

de développer LASA en de-

hors de la Zone 6. Trois pays 

de la Zone 7, en plus de 

deux déjà actifs, l’ont en ef-

fet rejoint depuis. 

 

A ce jour,  13 pays des Zo-

nes 6 (Croatie, Italie, Espa-

gne, France, Grèce, Serbie, 

Slovénie), 7 (Allemagne, Au-

triche, Hongrie, Lithuanie, 

Pays-Bas) et 1 (Canada) ont 

commencé ou sont en train 

de développer LASA. 

 

Et en France ? 

 

Une première 

réunion destinée 

à présenter le 

projet a eu lieu 

le dimanche 6 

juin 2010. 

 

Nous avions 

déjà commen-

cé à développer la section 

Musique. Est venue s’ajouter 

la photographie. Une exposi-

tion sur les abeilles, en tant 

que messagères de valeurs 

humaines au sein du monde 

animal, va être réalisée. 

 

La section Service, enfin, est 

également en cours de déve-

loppement. 

 

Pour de plus amples infor-

mations, nous rejoindre, 

veuillez contacter Aude Ga-

chet, Responsable LASA 

France : 

neige2lune@yahoo.fr 

LASA - Love All Serve All, pour illuminer le monde 

Page  13  Revue  Sattvique    N° 5  

Venez nombreux le lundi 21 juin 2010 pour la Fête de la Musique ! 
LASA sera au 9 rue de Sévigné, 75004 Paris, de 20h à 21h30 . 

mailto:neige2lune@yahoo.fr


« Cherchez vos propres 

défauts 

 

Certains considèrent les peti-

tes imperfections des autres 

comme d’énormes erreurs et 

les critiquent alors qu’ils ne 

voient même pas les gros 

défauts qui sont en eux. Cela 

n’est absolument pas conve-

nable. La méthode correcte 

est de grossir vos petites er-

reurs et de les considérer 

comme d’énormes fautes, et 

de voir les grosses erreurs 

des autres comme petites et 

sans conséquence. Voilà 

comment vous pouvez éviter 

de commettre des erreurs. 

Grâce à cette attitude, vous 

serez capable de réaliser le 

Divin. L’amour humain est 

terre-à-terre et égoïste, alors 

que l’Amour Divin est spiri-

tuel et désintéressé. C’est un 

amour pur. Les Anciens dé-

crivent le Divin comme éter-

nel, immortel, pur et imma-

culé. Pour expérimenter l’A-

mour de Dieu, vous devriez 

abandonner votre égoïsme 

mesquin et étendre votre 

amour.  

 

(…) 

 
Jeunes gens et jeunes filles ! De 
nombreuses pensées peuvent 

être dues à votre nourriture 
et à d’autres habitudes. Vous 
devriez discerner si elles sont 
bonnes ou mauvaises. Ne 
soyez pas enthousiasmés par 
la connaissance livresque et 
superficielle. Vous devriez 
acquérir une connaissance 
pratique, cela rendrait votre 
vie utile. Parvenez à coor-
donner votre éducation et 
votre comportement. Une 
parfaite harmonie entre pen-
sées, paroles et actions est la 
marque de l’être humain. 
Vous devriez avoir une foi 
totale en Dieu et ne jamais 
avoir le moindre doute.  La 
Divinité Se situe au-delà de 
votre compréhension humai-
ne, du fait de votre condition 
physique. Vos pensées ne 
sont que reflet, écho et réac-
tion du monde extérieur. 
Dieu n’a pas de telles réac-
tions. Il n’a qu’un Son, c’est 
la Vérité absolue. Vous de-
vriez suivre les deux Idéaux 
qui sont : « Dites la Vérité et 
agissez selon la Droiture. » 
 
S a t h y a  S a i 
Speaks, Volume 
30, Discours pro-
noncé lors de la 
Conférence Mon-
diale pour la Jeu-
nesse Sai, le 17-
07-1997. 
 
 

 
« Evitez la viande, l’alcool 
et le tabac 
 
Aujourd'hui, quiconque, qu'il 
se considère fidèle ou non, 
doit abandonner la consom-
mation de la viande. Pour-
quoi ? Manger de la viande 
favorise seulement les quali-
tés animales. Il a bien été dit 
que la nourriture que nous 
consommons détermine nos 
pensées. En consommant la 
chair de divers animaux, les 
qualités de ces animaux sont 
absorbées. Quel péché de 
manger des animaux qui sont 
soutenus par les mêmes cinq 
éléments que les êtres hu-
mains ! Cela mène aux ten-
dances démoniaques, sans 
compter le péché qui est 
commis d’infliger de la 
cruauté aux animaux. Par 
conséquent, ceux qui cher-
chent réellement à devenir 
des fidèles de Dieu doivent 
abandonner la nourriture 
non végétarienne. S'appelant 
fidèles de Sai ou fidèles de 

Rama et Krishna, 
ils s’engraissent 
avec du poulet. 
Comment peu-
vent-ils se consi-
dérer des fidèles 
de Sai ? Com-
ment Dieu peut-
il considérer une 
telle personne 

 

Vous devriez suivre 
les deux Idéaux qui 

sont : « Dites la Vérité 
et agissez selon la 

Droiture. » 
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Discours de Bhagavan 

Les extraits de Discours de Bhagavan viennent ici nous remémorer l’importance de 

l’Amour, de la Vérité et de la Conduite Juste. Afin de développer de telles valeurs, 

efforçons-nous de nous débarrasser des dépendances négatives tant au niveau des pen-

sées que de l’alimentation. 
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comme fidèle ? 
 
Ensuite, (…) l'eau que nous 
buvons est le don de la vie. 
Elle dérive de la tête de Shi-
va. Elle est sacrée. Au lieu 
d'une telle boisson saine, il 
est erroné de boire de l’al-
cool. Cela incite l’homme à 
oublier sa vraie nature. La 
boisson alcoolisée est abso-
lument exécrable. Elle humi-
lie la personne dépendante. 
Cela lui fait oublier Dieu. La 
personne dépendante de l’al-
cool n’est pas consciente de 
ce qu’elle dit ou fait. La vue 
même d’une telle personne 
est révoltante. Le mal de la 
boisson a ruiné de nombreu-
ses familles. Les alcooliques 
ont causé beaucoup de misè-
res à leurs épouses et à leurs 
enfants en gaspillant tout 
leur argent pour de l’alcool. 
De quelle utilité sont ces 

épaves 
pour le 
mon-
de ? 
 
En 
plus 
de 
l’al-
cool, 
beau-

coup sont dépendants de la 
cigarette. Aujourd’hui, le ta-
bagisme est la cause de beau-
coup de maladies comme 
l’asthme, le cancer du pou-
mon, les affections cardia-
ques et autres. Les mauvais 
effets du tabagisme peuvent 
être facilement démontrés. Si 

nous soufflons une 
bouffée de fumée de 
cigarette dans un 
mouchoir, le tissu se 
tâche de rouge. Si la 
fumée peut endom-
mager un tel mor-
ceau de tissu, com-
bien de dommages 
causera-t-elle lors-
qu’elle entrera dans la circu-
lation du sang ? Elle ruine la 
santé et raccourcit la durée 
de vie. Par conséquent, ceux 
qui aspirent à devenir de 
vrais fidèles de Dieu doivent 
abandonner la viande, l’al-
cool et le tabac 
 
Chacun doit se réformer 
 
La dépendance à la boisson 
est la cause de beaucoup de 
maux. Mais aucun gouverne-
ment ne peut arrêter cela. Le 
changement doit avoir lieu 
au niveau individuel. Cela ne 
peut avoir lieu que par une 
transformation mentale et 
non à la suite de prédications 
des autres. Chacun doit re-
connaître la vérité et se ré-
former. 
 
Incarnations de l’Amour ! Vous 
considérez ce jour comme le 
soixante-neuvième anniver-
saire de Swami. Je n’ai aucun 
désir de célébrer de tels anni-
versaires. Au moment où 
j’arrivais, J’ai été salué par 
beaucoup de gens me souhai-
tant « Joyeux Anniversaire ! » Je 
suis toujours heureux, pour-
quoi Me souhaiter « Joyeux 
anniversaire » ? Soyez vous-

mêmes heureux ! 
Votre bonheur est 
Mon bonheur. 
 
Aujourd’hui, com-
me offrande à 
Swami, abandon-
nez la consomma-
tion de viande, 
d’alcool et de ta-

bac. En renonçant à ces trois 
habitudes, vous en bénéficie-
rez vous-mêmes ainsi que la 
société et la nation. La seule 
intention de Swami est de 
favoriser le bien-être de la 
famille, de la société et de la 
nation. Si vous souhaitez 
véhiculer le but de Swami, 
renoncez dès maintenant à 
ces trois mauvaises prati-
ques. Ne le remettez pas à 
demain. Prenez la résolution 
dès maintenant. Espérant 
que vous satisferez le souhait 
de Swami et qu’ainsi vous 
favoriserez le bien-être de 
votre famille et de la nation, 
Je vous bénis tous. 
 
Sathya Sai Speaks, Volume 27, 
Discours prononcé dans le Poor-
nachandra Auditorium le 23 
novembre 1994. 

Discours de Bhagavan (suite) 

 

Si vous souhaitez 

véhiculer le but de 

Swami, renoncez dès 

ce moment à ces trois 

mauvaises pratiques. 
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D’autres sages ont dit... 

Confucius (551-479 av. J-C), considéré comme le premier « éducateur » de la Chine ; Léon Tolstoï (1828-1910), 

l’un des écrivains majeurs de la littérature russe ; Mahatma Gandhi (1869-1948), dirigeant politique, important 

guide spirituel de l’Inde et pionnier de la désobéissance civile fondée sur la Non-Violence ; Albert Schweitzer 

(1875-1965), médecin, théologien protestant, musicologue français et Prix Nobel de la Paix 1954 ; tous avaient 

cette conscience qui les a amenés à respecter toute vie sur Terre. Soyons-en inspirés ! 

 

« Quiconque a entendu les cris  

d’un animal qu’on tue ne peut  

plus jamais manger de sa chair. » 

Confucius 

 

Je crois que l’évolution spiri-

tuelle exige, à un certain sta-

de, que l’on cesse de tuer nos 

frères les animaux pour la 

satisfaction de nos désirs 

corporels. 

Mahatma Gandhi 

« La grande lacune de l’Ethique jusqu’à présent est qu’elle croyait n’a-

voir affaire qu’à la relation de l’homme à l’égard des humains. Mais en 

réalité, il s‘agit de son attitude à l’égard de l’Univers et de toute créature 

qui est à sa portée. L’homme n’est moral que lorsque la vie en soi, celle 

de la plante et de l’animal aussi bien que celle des humains, lui est sa-

crée, et qu’il s’efforce d’aider, dans la mesure du possible, toute vie se 

trouvant en détresse. 

Albert Schweitzer, Ma vie  et ma pensée, 1931.  

Tant qu’il y aura des abattoirs, il
 

y aura des champs de bataille. 

Léon Tolstoï 



Les recettes à base d’ingrédients issus  du monde végétal crus ou très peu cuits sont les plus sattviques. Savourez la 

croustade aux pommes ! 

Au robot culinaire ou 

au blender, réduire en 

purée la pomme ha-

chée grossièrement 

avec le jus de citron, 

les 6 dattes medjool et 

la cannelle. 

Verser sur les deux pommes tranchées minces 

et mélanger délicatement à la cuillère.  Verser 

dans le fond de 4 ramequins individuels ou 

d’un plus grand plat à gratin et laisser reposer. 

 

Pour préparer le croustillant, écraser les 3 dat-

tes à la fourchette avec la vanille et ajouter les 

noix hachées et l’avoine (ou la noix de coco) 

moulue). Mélanger pour obtenir une texture 

granuleuse et répartir sur la préparation aux 

pommes. 

 

On peut servir aussitôt... la croustade sera en-

core meilleure si elle est réchauffée au déshy-

drateur à 45° Celsius ou, à défaut de déshydra-

teur, au four à température minimale. 
 

Source : http://www.crudivorisme.com/2009/11/26/croustade-

aux-pommes 

Recette sattvique 
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♪ 15, 18 et 21 juins 2010 : répétitions des chansons LASA, Paris.  

♪ 21 juin 2010, 20h00-21h30, 9 rue de Sévigné, 75004 Paris : LASA pour la Fête de la Musique. 

♪ 24 juillet- 8 août 2010 : participation de certains jeunes au Pèlerinage de la Zone 6, Puttaparthi. 

Agenda… musical 

Croustade aux pommes 

 

1 pomme parée et hachée grossièrement 

2 pommes parées et tranchées mince 

1 cuillerée à table (15 ml) de jus de citron 

6 dattes de type medjool, dénoyautées (les faire 

tremper 30 minutes dans l’eau si elles sont trop 

sèches) 

1/2 cuillerée à thé (2,5 ml) de cannelle moulue 

1/4 de tasse (60 ml) d’amandes d’avoine mou-

lues finement au moulin à café (on peut rempla-

cer par des flocons d’avoine moulus ou de la 

noix de coco moulue) 

3 dattes de type medjool, dénoyautées (les faire 

tremper 30 minutes dans l’eau si elles sont trop 

sèches) 

1/2 tasse (125 ml) de noix de Grenoble ha-

chées grossièrement 

 Quelques gouttes de vanille 

 

9 cuillères d’Amour 

6 louches de Patience 

3 bols de Pureté 
 

= Un mets Divin !  



Revue Sattvique 
La Lettre d’informations trimestrielle de l’Activité 

Comité de Coordination  

Sri Sathya Sai France 

Revue Sattvique est La Lettre d’informations 

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 : 

activitejeune@sathyasaifrance.org 

 

 

Nous offrons Revue Sattvique aux Pieds de 

Lotus de Notre Bien-Aimé Bhagavan,. 

 

Avec Amour, Gratitude et Humilité. 

 

Que chacun d’entre nous puisse toujours être 

guidé et inspiré par sa véritable Réalité afin de 

mener une vie centrée sur les éternelles et 

universelles valeurs humaines. 
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