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Chers frères et sœurs, 

Après un été tour à tour frais et 

calme, puis chaud et turbulent, 

l’activité jeune redémarre douce-

ment. 

Elle s’était ralentie ‘‘en musique’’ 

fin juin-début juillet, suite à la Fê-

te de la Musique au cours de la-

quelle nous avons chanté en pu-

blic dans le cadre du projet LASA 

- Love All Serve All. Cette expé-

rience, qui nous a permis de rele-

ver divers défis dans l’Unité, fut 

un « coup d’essai » qui sera suivi 

de diverses activités LASA d’ici la 

fin de l’année 2010 et en 2011. 

N’imaginez pas que les jeunes se 

soient complètement prélassés au 

soleil ! Une petite douzaine a par-

ticipé de manière active à la cho-

rale du pèlerinage de notre zone 

qui s’est déroulé du 24 juillet au 8 

août à Prasanthi Nilayam. 

Dans la droite ligne de ce pèleri-

nage, les extraits de Discours de 

Bhagavan nous rappelleront que 

le silence est l’attitude qui nous 

permet de développer l’énergie 

spirituelle et que l’Ayurveda fait 

partie des médecines qui nous 

donne les moyens de préserver 

cette énergie. 

Dès lors que notre santé, à tous 

niveaux, est influencée par la ma-

nière dont nous nous nourrissons, 

les mots d’autres sages peuvent 

nous inspirer à cet égard. 

Une recette de makis végétaliens 

crus, enfin, sera également à mê-

me de nous donner toute l’éner-

gie dont nous avons besoin sur ce 

chemin. 

Nous vous souhaitons une mer-

veilleuse lecture !  

Aude Gachet. 

Edito 
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Nos activités de l’été en 

France se sont surtout 

concentrées sur le projet LA-

SA - Love All Serve All. 

 

Ainsi, le 21 juin 2010, nous 

fûmes une dizaine de jeunes 

et moins jeunes à chanter les 

valeurs humaines dans une 

rue parisienne (voir p.3 pour  

un récit un peu plus détaillé). 

 

Le mois de juillet arriva en-

suite, et nous poursuivîmes 

les Cercles d’étude sur le 

Programme de Limitation 

des désirs en abordant le 

temps. 

 

La suite se déroula hors de 

nos frontières… 

Au mois de juillet 2010, une douzaine de jeunes est partie à 

destination de Prasanthi Nilayam pour la pèlerinage zonal qui 

allait débuter le 24 juillet. 

 

Six d’entre eux se sont activement impliqués dans l’orchestre 

qui n’était pas seulement français mais européen. Ils nous ont 

enchantés avec leurs violons, violoncelle et tablas, jouant en 

harmonie avec tous les autres instruments. 

 

Les autres jeunes s’étaient également préparés pour chanter au 

sein de la chorale qui fut un moment unique, bien qu’éprou-

vant à différents niveaux. 

 

De retour de Prasanthi, un autre type de pèlerinage attendait 

l’une des jeunes françaises. Ce fut, cette fois-là, à Albacete, en 

Espagne, où les jeunes espagnols avaient organisé un camp au 

milieu d’une nature paisible et à proximité de la source de la 

rivière Monde, raison pour laquelle la rencontre avait été intitu-

lée « Naturellement jeunes dans le Monde ». 

 

Pour un aperçu du programme, une présentation PowerPoint 

en français est disponible. Il suffit de la demander ☺. 

 

Si vous disposez d’internet, en cliquant sur les liens ci-dessous, 

vous aurez un aperçu de ce merveilleux séjour : 

http://picasaweb.google.pl/115540937434350186016/YouthR

etreatInSpain?authkey=Gv1sRgCOyg1I69kKO7JA&feat=dire

ctlink 

http://picasaweb.google.com/shounakj/YouthMeetingInSpain

2010?authkey=Gv1sRgCLGDjt-E_5WGwQE# 

Flash sur nos activités 
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En France... 

De juin à septembre 2010 : 

1. LASA à la Fête de la 

Musique, Paris ; 

2. Participation au pèlerinage 

zonal à Prasanthi Nilayam et 

au camp espagnol  à 

Albacete. 

Malgré la période des vacances 

d’été, les jeunes Sai français ont  

continué à être actifs, certes à un 

rythme ralenti, mais en relevant divers 

défis, dans la joie et la diversité, en 

coopération avec nos aînés et sous une 

pluie de bénédictions entre Paris, Pra-

santhi et Albacete (Espagne). 
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… Et au sein de la Zone 6 



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, a 

débuté en France en mai 

2010 (voir Revue Sattvique 

N° 5). 

 

Les premières activités en 

France 

 

Afin de nous lancer dans 

l’aventure LASA, nous avons 

participé à la Fête de la Mu-

sique, le 21 juin 2010, en 

chantant une dizaine de 

chansons LASA dans une 

rue parisienne. 

 

 

 

Les développements au 

niveau international 

 

L’association internationale 

LASA - Love All Serve All, 

dont la création s’est avérée 

nécessaire pour les activités 

en public, s’est vue délivrer 

son certificat officiel d’enre-

gistrement par le bureau ré-

gional des associations de 

Dubrovnik le 15 juillet 2010. 

 

En outre, entre la fin du 

mois de juin et le début du 

mois de juillet 2010, chaque 

section internationale a éla-

boré son Plan d’action pour 

la fin de l’année 2010 et l’an-

née 2011. 

 

Chaque plan a été approuvé 

par le Conseil de Surveillance  

constitué de membres de 

l’ISSE SE. 

 

Il en fut de même des plans 

d’action nationaux. L’ensem-

ble sera ainsi communiqué 

dans les prochains jours aux 

jeunes et aux responsables 

de l’Organisation Sathya Sai 

France. 

 

La suite en France 

 

Dans les 15 mois à venir, dès 

l’approbation du Plan d’ac-

tion 2010-2011 France cons-

titué de projets de service, 

musicaux, photographiques 

et ayant trait au leadership, 

c’est ce dernier qui retiendra 

toute notre attention. 
 

 

Pour : 

~ de plus amples informa-

tions ; 

~ les rapports d’activités -

notamment pour la première 

partie de l’année 2010- (celui 

sur tous les pays et sections 

étant seulement en anglais 

pour le moment) ; 

~ nous rejoindre ; 

veuillez contacter la Coordi-

natrice LASA France, Aude 

Gachet, à l’adresse suivante : 

neige2lune@yahoo.fr 

Des nouvelles de LASA - Love All Serve All 
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A venir : 
Plan d’Action LASA 2010-2011. 

Un rapport détaillé sur 

cette première expérien-

ce et les leçons que nous 

avons pu en tirer est à 

votre disposition. 



Le pèlerinage zonal à Prasan-
thi Nilayam du 24 juillet au 8 
août 2010 fut à la fois une 
expérience sacrée et boule-
versante. 
 
Cette rubrique n’étant pas 
destinée à vous raconter le 
voyage dans tous ses détails, 
d’autant plus que beaucoup 
d’entre vous y ont participé, 
c’est un vécu, une expérience 
intérieure, que je souhaitais 
partager avec vous. 
 
Face aux vagues d’émotions 
qui peuvent ressortir tout au 
long d’un tel séjour, aux dif-
ficultés physiques et morales 
que nous pouvons ren-
contrer, la Vision de 
Bhagavan est comme 
l’eau qui nettoie tout. 
 
Jusqu’à présent, j’é-
tais quelque peu 
frustrée de ne pas 
ressentir ce qu’Il re-
p r é s e n t e ,  S o n 
Amour, Son Energie 
Divine, car j’avais 
beau Le voir en pho-
tographie, et même 
de loin dans le Mandir, je 
restais insensible. 
 
Par Sa Grâce, j’ai eu la chan-
ce d’être plus proche de Lui 
physiquement lorsque nous 
avons chanté en chorale le 2 

août 2010. J’étais déjà si heu-
reuse d’être assise à cet en-
droit où se trouvent d’habi-
tude les étudiants de Swami.  
Et lorsque Bhagavan arriva 
pour Son Darshan, j’étais 
impatiente, car j’allais pour la 
première fois Le voir de plus 
près, et peut-être ressentir 
une émotion. En outre, je 
tenais entre mes mains le 
Numéro 5 de cette Revue -
oui, celle que vous êtes en 
train de lire !- que Je souhai-
tais Lui offrir. Avant le voya-
ge, cette idée m’avait traversé 
l’esprit, et malgré quelques 
hésitations, j’avais finalement 
décidé de le faire imprimer et 
d’essayer de le Lui donner.  

Swami n’était pas encore à 
mon niveau qu’en Le regar-
dant, je vis Son visage tel 
celui d’un petit enfant, tout 
pur et rempli d’Amour, ce 
qui me fit immédiatement 
pleurer. 

L’émotion était venue, sou-
daine et incontrôlable, au 
point d’imprimer en moi un 
sentiment de béatitude qui 
s’accrût lorsque, en passant 
devant la colonne où j’étais, 
je pus Lui donner la Revue 
Sattvique… certes pas direc-
tement, mais après deux in-
termédiaires, la Revue était 
entre Ses mains. 
 
Pendant tout ce temps, et 
lorsque nous chantâmes, je 
me sentis hors du temps. J’ai 
vécu, comme rarement, le 
moment présent d’une telle 
Bénédiction. 
 
Sa Vision m’avait également 

donné une Joie si 
intense que je com-
mençai à peine à Le 
voir en regardant 
autrui. 
 
En effet, regarder 
l’autre est une chose, 
Le voir en regardant 
l’autre en est une 
autre et un véritable 
travail quotidien à se 
remémorer. Je réalise 

à quel point il ne suffit pas 
de Le voir une fois pour 
transformer mon regard et 
mon comportement quoti-
dien dans mes relations avec 
les autres. Cette Vision doit 
être cultivée intérieurement, 
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D’ici à Prasanthi et Albacete 

Grâce aux opportunités qui nous ont été données au sein de la Zone 6 de l’Organisation Sathya Sai, les mois de 

juillet, août et septembre ont été non seulement variés mais surtout riches en expériences contribuant à notre évolu-

tion. La première fut le pèlerinage à Prasanthi Nilayam. La seconde fut à Albacete, où la dévotion des fidèles 

espagnols ne peut être décrite par des mots. Qui contredirait que les voyages forment la jeunesse et le caractère ? 

Récit d’expériences 



à chaque instant, afin de 
l’enraciner à un point tel 
qu’en regardant chacun, je 
Le verrai vraiment. 
 
Ce fut, dirais-je, une amor-
ce. De retour ici, en France, 
j’avais même oublié cela… 
Une piqure de rappel me 
fut injectée lors du camp 
des jeunes espagnols à Al-
bacete. Si elle ne fut pas 
aussi intense sur le moment, 
elle fut aussi touchante au 
point de rester gravée dans 
mon coeur. Lorsque je re-
pense aux jeunes et aux 
moins jeunes présents, tous 
reflétèrent Son Amour, Sa 
dévotion, Sa gentillesse, Son 
attention,… je pourrais 
continuer ainsi à l’infini. 
 
Je suis arrivée à Madrid le 
jeudi 9 septembre. L’espa-
gnol qui est venu me cher-
cher à l’aéroport était une 
première manifestation de 
ces valeurs et de ces qualités. 
 
Après avoir retrouvé d’autres 
jeunes venant de Séville et 
même d’Allemagne et de 
Bosnie, nous fîmes la route 
ensemble jusqu’à Albacete 
où nous fûmes accueillis par 
les organisatrices du camp et 
leurs familles. Là, nos frères 
et sœurs polonais nous atten-
daient aussi. 
 
Du jeudi au dimanche, d’Al-
bacete au Camp San Juan au 
milieu de la Nature où nous 
sommes partis du vendredi 
matin au dimanche matin, 
tous les fidèles ont été des 
exemples de Sa Vie. 
 

Ils nous ont guidés, reçus 
chez eux, invités à chaque 
repas ; ont cuisiné pour 
nous, fait la vaisselle, préparé 
ces trois-quatre jours de 
camp avec Amour, douceur 
et humilité… 

 
Pendant ces quelques jours, 
le cadre exceptionnel aidant, 
je sentis la paix, la joie et la 
bienveillance de chacun des 
participants. 
 
Cette rencontre, bien 
que non destinée à 
être remplie de multi-
ples activités, l’a 
pourtant été de mo-
ments de rires, de 
chaleur et de coopé-
ration lorsque nous 
chantâmes des Bha-
jans le long des che-

mins de randon-
n é e ,  p i q u e -
niquâmes ensem-
ble au milieu des 
arbres et des insec-
tes, méditâmes sur 
le bord du sentier 
et, surtout, lorsque 
nous foulâmes ces 
chemins de mon-
tagne pour attein-
dre la source de la 

Rivière Monde ou d’autres 
horizons ou, tout simple-
ment, rejoindre le camp en 
cueillant des mûres ici et là. 
 
Je me souviendrai longtemps 
des mots de clôture que la 

maman d’Ana, 
l’une des organi-
satrices, pronon-
ça. Elle nous 
rappela : « Que 
nos vie soient 
Son message ». 
Je m’en souvien-
drai d’autant 
qu’en les regar-
dant et en les 
voyant, elle et les 
autres espagnols 

dont la plupart ne parlaient 
pas anglais, je peux dire que 
leurs vies sont Son message.  
 

Sai Ram, 
 

Aude Gachet. 
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Observer le silence déve-
loppe l’énergie spirituelle 

 
Les étudiants d’aujourd’hui sont 
des héros pour parler mais des 
zéros pour agir. Pour des raisons 
extérieures, leur vie est devenue un 
fardeau. Telle est la situation 
désespérée des étudiants modernes.  

(Poème telegu) 
 

La modération des La modération des   
discussions favorise discussions favorise 

des des   
sentiments sacréssentiments sacrés  

 
« Les étudiants d’aujourd’hui 
sont dans un état d’esprit 
confus. Ils s’adonnent à des 
discussions excessives. Ceux 
qui parlent trop ne peuvent 
pas bien étudier. Ceux qui 
étudient bien ne parlent pas 
beaucoup. C’est la raison 
pour laquelle Je leur dis sou-
vent : « Parlez moins, étudiez 
plus. » 
 

Les discussions excessives 
sont indésirables 
 
Aujourd’hui, les valeurs hu-
maines semblent avoir dispa-
ru du cœur de l’homme, et sa 
conduite ne convient pas à 
son statut d’être humain. Il  
pense une chose, en dit une 
autre et fait quelque chose de 
complètement différent. En 

outre, il gaspille son temps 
en parlant trop. Ainsi, il perd 
son énergie divine et son 
caractère sacré que Dieu lui a 
accordés. Non seulement 
cela, mais il perd aussi son 
pouvoir de mémorisation, sa 
vitalité physique et sa capaci-
té de concentration. Celui 
qui parle trop est enclin à 
une faim anormale et, par 
conséquent, mange trop. 
Trop manger le rend léthar-
gique, et à cause de cette 
léthargie, il se met à perdre 
l’intérêt pour le travail. Une 

telle personne ne peut jamais 
participer à une activité quel-
conque de seva (service dé-
sintéressé). L’esprit de servi-
ce est absolument essentiel 
aux jeunes d’aujourd’hui. Ils 
devraient donc manger de 
façon modérée. Trop man-
ger est également nuisible à 
l’intellect. Une nourriture 
modérée est hautement bé-
néfique. Vallabhbhai Patel 
avait lui aussi l’habitude de 
dire : « Parlez moins, travail-
lez plus. » Comme il suivait 
ce principe, il était capable 
d’accomplir son 
travail avec disci-
pline et diligence. 
Tout le monde 
le considérait 
comme un 
homme prag-
matique. 

Nos anciens Rishis savaient 
que la puissance du silence 
est sans égal. C’est la raison 
pour laquelle ils avaient l’ha-
bitude d’observer mounam (le 
silence), par le pouvoir du-
quel ils pouvaient atteindre la 
divinité. Observer mounam 
développe l’énergie spirituel-
le. Les discussions excessives 
conduisent à une faiblesse 
nerveuse, à cause de laquelle 
l’homme perd sa faculté de 
discerner ce qu’il devrait dire 
ou ne pas dire. Moins vous 
parlez, plus vous pouvez 
participer aux activités de 
seva. En participant aux acti-
vités de seva, vous pouvez 
développer l’amitié avec les 
autres. Que signifie l’amitié ? 
Cela ne signifie pas dire sa-
lut, salut aux uns et aux au-
tres. La véritable amitié se 
trouve dans le fait de travail-
ler dans l’unité à chaque ins-
tant, en toutes circonstances 
et dans tous les domaines. 
Mais un tel esprit d’unité et 
d’amitié ne se voit pas dans 
le monde actuel. Qui est vo-
tre véritable ami ? Dieu seul 

est votre vérita-
ble ami dans ce 
monde. Il peut 
aussi y avoir 
quelques traces 
d’égoïsme dans 
vos relations 
terrestres proches 

Moins vous parlez, 
plus vous pouvez 

participer aux 
activités de seva.  

N° 6 

Discours de Bhagavan 

Dans les extraits de Discours ci-dessous, Bhagavan rappelle aux étudiants que le silence permet de développer 

l’énergie spirituelle et de limiter notre alimentation. Nous devrions ainsi utiliser cette période cruciale de notre vie 

qu’est notre jeunesse pour éviter les discussions inutiles et acquérir une bonne réputation. Si l’énergie spirituelle 

peut être améliorée, elle peut aussi être affectée par la manière dont nous nous nourrissons en nous soignant. Les 

paroles de Bhagavan sur l’Ayurveda illustrent cela. 
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comme le père, la mère, la 
femme, le mari, le fils, etc.  
 
Seul Dieu vous aime sans 
même un iota d’égoïsme et 
d’intérêt personnel. Il n’at-
tend rien de vous. Il ne fait 
que donner et ne prend rien 
de vous. Afin d’atteindre 
Dieu, vous devriez cultiver 
de bonnes qualités, de bon-
nes habitudes et une bonne 
conduite. 
 
(…) 
 
Habituelle-
ment, les 
jeunes sont 
impétueux 
et se laissent 
e m p o r t e r 
par les émotions. La jeunesse 
est éphémère ; elle vient pen-
dant une courte période en-
tre l’enfance et l’âge adulte et 
disparaît comme des nuages 
passagers. Pourquoi devriez-
vous vous sentir fier de cette 
courte phase de votre vie ? 
Aux temps de la guerre du 
Mahâbhârata, Krishna avait 
76 ans et Arjuna 74. A cette 
époque, l’âge de 70 ans était 
considéré comme jeune. 
Maintenant, l’âge de 18 ou 
20 ans est considéré comme 
l’âge de la jeunesse. Les gens 
du Dwâpara Yuga pouvaient 
conserver la vigueur de leur 
jeunesse même après avoir 
passé l’âge de 70 ans. Quelle 
en était la raison ? C’était 
grâce à leurs bonnes habitu-
des alimentaires et à leur mo-
de de vie idéal. Quel âge 

avait Bhishma, le comman-
dant en chef de l’armée Kau-
rava ? Il avait 112 ans. Mais 
aujourd’hui,  l’homme est en 
train de devenir prématuré-
ment vieux à cause de ses 
mauvaises habitudes alimen-
taires et de son mode de vie 
perverti. Non seulement ce-
la, les jeunes d’aujourd’hui 
remplissent aussi leur esprit 
de pensées inutiles et indési-

rables. Ils franchis-
sent la porte des 
institutions d’ensei-
gnement pour ac-
quérir une éduca-
tion. Mais au lieu 
de devenir des Vi-
dyârthi (chercheurs 
de connaissance), 
ils deviennent des 

Vishayârthi (chercheurs de 
plaisirs matériels). Les étu-
diants devraient se conduire 
comme des étudiants. Ils ne 
devraient pas devenir des 
chercheurs de plaisirs maté-
riels. 
 
Développez 
une ferme 
détermination 
 
Je vous ai 
quelquefois 
parlé de 
l’importance 
des 4 « F » 

Suivez (Follow) le 
Maître 

Affrontez (Face) le mal 
Battez-vous (Fight) jusqu’à la 

fin,  et 
Finissez (Finish) le jeu. 

Qui est votre Maître ? Votre 

conscience est votre Maître. 
Par conséquent, vous devriez 
suivre votre conscience. En 
fait, la conscience est votre 
Guru et Dieu. Affrontez le 
mal avec votre conscience en 
tant que Maître. Les 
mauvaises pensées 
constituent le mal en vous. 
Vous devriez y faire face 
avec courage et les chasser. 
Les deux dernières lignes 
sont : battez-vous jusqu’à la 
fin et finissez le jeu. Quelle 
que soit la tâche que vous 
ayez entreprise, terminez-la 
avec courage et 
détermination. Quoiqu’il 
advienne, n’abandonnez pas 
tant que vous n’aurez pas 
accompli la tâche que vous 
avez entreprise. 
 
Ayant décidé ce qui devait être 
décidé, tenez-vous y jusqu’à ce que 
vous ayez réussi. Ayant désiré ce 
qui devait être désiré, continuez 
jusqu’à ce que votre désir ait  été 
accompli. Ayant demandé ce qui 
devait être demandé, restez-y 
accrochés jusqu’à ce que vous 
l’ayez obtenu. Ayant pensé ce qui 
devait être pensé, tenez bon 
jusqu’à ce que vous ayez réussi. 
Avec un cœur adouci, le Seigneur 
doit céder à vos souhaits; ou, vous 
oubliant vous-mêmes, vous devriez 
Lui adresser votre demande de 
tout votre cœur. Persévérez, soyez 
tenaces, et n’abandonnez jamais, 
car c’est la qualité d’un fidèle de 
ne jamais reculer et abandonner sa 
résolution. 

(Poème telugu) 
 
(…) 

Discours de Bhagavan (suite) 

Quelle que soit la 

tâche que vous ayez 

entreprise, terminez-

la avec courage et 

détermination. 
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Garantissez-Vous un Haut  
Rang et Développez un 
Bon Caractère 
 
La jeunesse est une période 
de la vie extrêmement sacrée 
et divine. Elle est comme un 
fruit rempli d’un doux jus. 
Ne gaspillez pas cette pré-
cieuse étape de la jeunesse en 
fréquentant de mauvaises 
personnes et en vous enga-
geant dans des actions mal-
faisantes.  

 

Atteignez la Grâce divine en 
vous associant à de bonnes 
personnes et en développant 
de bonnes pensées, des sen-
timents sacrés et un compor-
tement noble. Vos parents 
seront eux aussi heureux si 
vous vous conduisez de cette 
manière exemplaire. Tous les 
parents souhaitent que leurs 
enfants acquièrent une bon-
ne réputation et réussissent 
leurs examens en obtenant 
de bonnes notes et un haut 
rang. 
 
Certains étudiants 
parviennent à une haute 
position, mais ils font preuve 
de bassesse dans leur 

comportement. D’un côté, 
ils ont un haut rang, d’un 
autre côté, ils sont remplis de 
bassesse. Leur rang et leur 
comportement sont 
totalement contradictoires. 
Ils devraient éviter une telle 
contradiction. Ils devraient 
être les premiers non 
seulement dans leurs 
examens mais aussi dans leur 
comportement. Ils devraient 
éviter de mal se conduire et 
empêcher les mauvaises 
qualités d’entrer dans leur 
esprit. D’où viennent les 
mauvaises qualités  ? Les 
discussions excessives sont 
l’une des causes principales 
des  mauvaises qualités. 
Lorsque vous rencontrez un 
ami, dites 
simplement  « bonjour, 
bonjour, comment vas-tu ? », 
puis dites-lui au revoir. C’est 
tout. Il n’y a pas besoin de 
s’engager dans des 
discussions excessives. 
Lorsque vous parlez trop, 
vous avez tendance à dire 
des choses qui ne sont pas 
nécessaires. Vous perdez 
également votre énergie, et 
en conséquence, vous 
manquez d’énergie suffisante 
pour accomplir correctement 
une tâche quelconque. Ainsi, 
observez la modération dans 
les discussions, étudiez bien 
et obtenez de bonnes notes. 
Parler modérément 
favorise des sentiments 
sacrés. Il en résulte que 
vous pouvez vous engager 
dans des actions sacrées. 
Des discussions excessives 

mènent à des discussions 
non nécessaires.  Si vous 
écoutez des paroles inutiles, 
vous développerez 
également la tendance à les 
mettre en pratique . Ne dites 
pas du mal des autres. 
« Adveshta Sarva 
Bhûtanam » (n’entretenez 
aucune haine contre 
quiconque). Ne détestez 
personne. 
 
Qui est un Vidyârthi 
(étudiant) ? Celui qui est en 
quête de Vidya est un 
Vidyârthi. Les étudiants 
devraient acquérir une bonne 
réputation. Ils devraient 
respecter leurs professeurs et 
leurs aînés. Ils devraient 
aimer leurs parents. C’est ce 
que les étudiants doivent 
apprendre aujourd’hui. Matru 
Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, 
Acharya Devo Bhava (Vénérez 
votre mère, votre père et 
votre précepteur comme 
Dieu). Vous devriez chérir 
de tels sentiments sacrés 
dans votre cœur. Ensuite 
seulement vous assimilerez 
l’essence de l’éducation et 
réaliserez la sainteté de cet 
institut. Les étudiants 
devraient se comporter 
comme des étudiants. La vie 
est une demeure à quatre 
étages. Les quatre étages 
sont : Brahmacharya (étape du 
célibat), Grihastha (étape du 

chef de famille), 
Vanaprastha (étape 
du reclus) et 
Sannyasa (étape du 
renonçant). 

Discours de Bhagavan (suite) 

Les discussions excessives sont l’une des causes 
principales des  mauvaises qualités.  
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Brahmacharya est la fondation 
de cette demeure. Si cette 
fondation est solide, les trois 
autres étages seront 
également sûrs et stables. Si 
la fondation est branlante, le 
bâtiment entier se délabrera. 
Si vous voulez avoir une vie 
idéale de chef de famille, 
vous devriez renforcer la 
fondation de l’étape d’étu-
diant. Les étudiants devraient 
acquérir une bonne réputa-
tion à la maison ainsi qu’en 
dehors. 
 
La naissance d’un fils n’est 
pas simplement l’occasion de 
faire la fête et de distribuer 
des bonbons. 
 
Le père ne ressent pas la joie d’a-
voir un fils simplement parce que 
l’enfant est né. C’est seulement 
lorsque les gens louent son fils 
pour ses bonnes actions et ses ré-
alisations que le père se sent 
joyeux ! 

(Poème telugu) 
 

La véritable occasion pour 
des festivités est lorsque vo-
tre fils acquiert une bonne 
réputation dans la société et 
dans le monde, et que tous 
disent : « Votre fils est un 
bon fils ». Les enfants de-
vraient apporter un tel bon-
heur à leurs parents. Les pa-
rents n’aspirent pas à avoir 
des enfants simplement pour 
la satisfaction d’avoir des 
enfants. Ils veulent des en-
fants afin qu’ils acquièrent 
une bonne réputation et 

qu’ils les rendent heureux 
pendant leur vieillesse. Les 
parents aiment toujours leurs 
enfants, quelle que soit leur 
condition. Il peut y avoir de 
mauvais enfants, mais pas de 
mauvais parents. Par consé-
quent, les enfants devraient 
aider et aimer leurs parents 
et devenir des fils et des filles 
dignes. » 
 
Discours de Bhagavan dans le Sai 
Kulwant Hall, Prasanthi Ni-
layam, 27 juin 1996, Extraits. 

 

 

Approche intégrale des 
maladies humaines 

 
« Dans ce vaste monde, tout 
le monde aspire à une longue 
vie, la prospérité et la santé. 
Un corps en bonne santé est 
essentiel si nous voulons ac-
complir les quatre buts de la 
vie humaine, à savoir Dhar-
ma (la conduite juste), Artha 
(la richesse), Kaama (le désir) 
et Moksha (la libération). La 
science et la technologie ont 
fait de grands pas en avant 
en contribuant au progrès de 
la société humaine. Mais 
l’homme s’est détérioré mo-
ralement et spirituellement. 
 

Parmi les quatre Védas, l’A-
tharvana Véda est celui qui a 
donné la science relative à la 
longévité, connue sous le 
nom d’Ayurveda. L’Ayurve-
da transcende le temps et 
l’espace et est valable en tous 
lieux, en tous temps. Elle fait 
le rapprochement entre le 
corps, l’esprit et l’âme et 
consiste en une approche 
intégrée. Le système allopa-
thique vint beaucoup plus 
tard. Il est fondé sur une dé-
marche objective, extérieure, 
alors que l’Ayurveda est sub-
jective. Pour de meilleurs 
résultats, les deux doivent 
être coordonnées. Comme 
l’Ayurveda est subjective, elle 
est plus efficace que le systè-
me allopathique. L’Ayurveda 
présente un sens esthétique 
supérieur. 
 
Les médecins doivent pren-
dre conscience de la distinc-
tion entre les approches sub-
jective et objective. Cette 
dernière a une conception 
extérieure alors que la pre-
mière comporte une vue in-
térieure. L’objet est une ré-
flexion sur le sujet. S’ils ne 
prennent pas conscience de 
cette relation entre l’Ayurve-
da et l’Allopathie, les méde-
cins perdent leur temps à se 
quereller. » 
 
SSSpeaks, Vol. 
26, p.19 ; Dis-
cours du 6 fé-
vrier 1993 à 

Prasanthi Ni-
layam, Extrait. 

Discours de Bhagavan (suite) 

C’est seulement lorsque les gens louent son fils pour ses bonnes actions et ses réalisations que le père se sent joyeux ! 
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D’autres sages ont dit... 

Victor Hugo (1802-1885), écrivain, dramaturge, poète, homme politique, académicien et intellectuel engagé fran-

çais ; Charles Darwin (1809-1882), naturaliste anglais ; Albert Schweitzer (1875-1965), médecin, théologien 

protestant, philosophe, musicologue français et Prix Nobel de la Paix 1952 ; Alice Walker (née en 1944), écrivai-

ne américaine ; peuvent eux aussi, à travers leurs écrits sur la Non-Violence à l’égard de tout être vivant, nous inci-

ter à la réflexion et être des sources d’inspiration. 

 « L’Amour pour tout être vivant est 

le plus noble attribut de l’homme. » 
Charles Darwin 

 

« Les animaux du monde existent 

pour leurs propres raisons. Ils n’ont 

pas été créés pour les humains. » 

Alice Walker 

«  De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages ? 

De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages ? 

Aux sources, à l’aurore, à la nuée, aux vents ? 

De quel droit ôtez-vous la vie au vivant ? » 

Victor Hugo.  

 « Le végétarisme, par son action 

physique sur la nature humaine,  

influerait de façon très bénéfique 

sur la destinée de l’humanité. » Albert Schweitzer 



Pour l’automne, voici une recette de makis végétaliens crus qui peuvent 

constituer une entrée à la fois fraîche, sattvique et colorée !  

Poser la feuille  

de nori, face  

brillante des-

sous, sur une 

surface plane.  

 

Etaler le miso ou le paté végétal en une ligne 

horizontale à 4 cm du bord inférieur. Sur ce 

condiment, disposer les lamelles d’avocat, la 

carotte râpée, les graines germées, les bâtonnets 

de concombre/lamelles de chou-fleur. 

 

Rouler doucement sur elle-même la feuille de 

nori du bas vers le haut en emprisonnant la 

garniture tout en serrant. L’humidité de la gar-

niture assouplira la feuille de nori qui est cra-

quante à la sortie du paquet. 

 

Pour fermer le maki, mouiller avec un doigt et 

de l’eau le bord horizontal supérieur et finir de 

rouler. Cela permettra à la feuille de devenir un 

peu collante et scellera ainsi le maki. 

 

Couper le maki en petits cylindres de 5cm de 

long, avec un couteau bien aiguisé. Servir avec 

de la sauce soja ou déguster nature. 

 

Source : http://veganbio.typepad.com/veg_anbio/2008/06/raw-

makis-makis.html 

Recette sattvique 
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���� 25 septembre 2010, matin : réunion de rentrée de l’Activité Jeunes.  

���� Octobre-décembre 2010 (dates à préciser) : deux ateliers de création de chants LASA. 

Agenda 

Makis végétaliens crus 

 

 

Pour 5 makis : 

�1 feuille de nori (feuille d’algue toastée servant 

à maintenir la farce. Il en existe des crues, c’est-

à-dire déshydratées -chauffées à 43°C maxi-

mum- et certifiées BIO). 

�1/4 d’avocat coupé en lamelles 

�1 carotte rapée 

�1 petite poignée de graines germées 

�1/4 de concombre (jusqu’à fin octobre) coupé 

en fins bâtonnets OU chou-fleur (pendant tout 

l’automne) coupé en fines et petites lamelles 

�1 cuillère à café de Shiro Miso ou 2 de pâté 

végétal (à faire chez soi ou trouvables en bouti-

ques bio). 

 

NB : la garniture variera selon les saisons. 

 108 gouttes de Paix 9 cuillères a café de Vérité 3 lamelles d’Action Juste 
 = Un Amour de maki !  
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trimestrielle de l’Activité Jeunes du Comité 

de Coordination Sri Sathya Sai France 
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Elle est publiée tous les trois mois. 

 

Editeur : Activité Jeunes du CCSSSF. 

Coordinatrice Jeunes France : Aude Gachet 
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Pour toute demande d’information : 
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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 bénie centrée sur les éternelles 

et universelles valeurs humaines. 


