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EDITO 
 
 

Sai Ram chers lecteurs, éternellement jeunes, 
 

Pour cette rentrée, nous vous invitons à un voyage intérieur au départ de Paris, vous 
volerez ensuite en direction de Dubrovnik, avant d’atterrir à Tredozio, au milieu de la 

forêt italienne, et vous reviendrez, enfin, dans la capitale de notre beau pays. 
 

Si vous venez juste de rentrer de Prashanti Nilayam, l’Inde sera toute proche de vous 
ainsi que notre Bien-aimé Swami qui nous exhorte encore et encore à être établis dans la 

Vérité et la Droiture, grâce à l’éducation,  
et à toujours être établis dans la foi. 

 
Voilà des valeurs à cultiver, surtout dans les moments de questionnements que nous 

pouvons traverser. Elles nous aident à lâcher notre corps et notre mental et à écouter 
notre cœur, comme nous le rappelait justement le 12 septembre Monsieur Nirmal Chandra 

SURI, conférencier accrédité par Swami, venu nous parler de 
« La vie juste dans la société, valeurs et actions ». 

 
Des valeurs que nous sommes aidés à développer grâce aux diverses expériences que nous 

avons eu la chance de vivre, et que nous vous laissons apprécier. 
 

AUDE GACHET 
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����    Activités en cours 
 
Les activités de la Branche Jeune se sont poursuivies dans la Joie et l’Amour depuis le N° 1 
de la Revue. Voici, en cette rentrée, quelques lignes sur les évènements de ces trois 
derniers mois. 
 
 

Nouvelles de nos activités en France 
 
1. Les Cercles d'Etude, que nous avions commencé fin mai sur le Discours prononcé par 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba le 16 juillet 1997 à l'occasion de la 1ère Convention Jeunes 
Mondiale, se poursuivent. 
 
Lors de notre réunion du 18 juillet, nous avons ainsi développé le « service à la société » que 
Bhagavan nous exhorte à rendre dans les termes suivants : 
 
« Chacun devrait avoir conscience de ses devoirs envers la société dans laquelle il est né et 
de laquelle il tire tant de bénéfices. Les jeunes devraient s'interroger sur la gratitude à 
exprimer envers cette société qui les a tant comblés. Quel service rendez-vous à la société ? 
Tout homme devrait manifester sa gratitude envers la société en lui rendant des services 
désintéressés. (…) 
 
Le corps est donné pour rendre service à la société. Aujourd'hui, où que vous vous tourniez 
– vers l'administration, le commerce, la politique ou autre - il n'y a aucun esprit de 
sacrifice. » 
 
Afin que la Branche Jeunes puisse toujours mettre en pratique ces Enseignements, 
sollicitez-nous dès que vous avez besoin d’une aide quelconque. Nous ferons notre possible 
pour y répondre !

2. La préparation du spectacle théâtral, elle aussi, continue,  
et en musique. 
 
En effet, certaines scènes étant composées de chansons,  
nous sommes en train de les répéter et de les mémoriser,  
tant avec nos voix qu’avec divers instruments !

 
 
 

 



4 

Notre participation au niveau de la Zone 6 
 
1. Tous les deux mois, nous continuons à « alimenter » la « Love Express », la Newsletter 
des Jeunes de la Zone 6. 
 
2. Le Sathya Sai Leadership Training Program (SSLTP), programme de formation sur le 
Leadership créé pour les Jeunes et les responsables jeunes des pays de la Zone 6, s’est 
poursuivi avec un parfum de chaleur et de magie. 
 
En effet, le Module 2 et le début du Module 3 se  
sont déroulés le week-end des 13-14 juin 2009 à 
Dubrovnik, en Croatie, dans un cadre emprunt de  
beauté et de soleil, mais aussi de détente et de rires ! 
 
3. Par ailleurs, le projet « Love All Serve All » (LASA) que nous vous avions présenté il y 
a trois mois est en suspens, en raison de la nécessité d’éclaircir ses objectifs et les 
modalités de sa mise en œuvre. 
 
4. Enfin, quelques uns d’entre nous ont eu l’opportunité de partir du 1er au 7 août à 
Tredozio, en Emilie-Romagne, pour le camp d’été organisé par la Branche Jeune italienne.  
 
Vous en aurez un petit aperçu si vous allez au bout de la Revue ! 
 
 

����    Discours de Bhagavan Sathya Sai Baba aux jeunes 
 
Pour ce numéro, les extraits des Enseignements de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba mettent 
l’accent sur le caractère fondamental de la Vérité et de la Droiture, de l’éducation, du 
caractère et des idéaux. Notre Maître insiste également sur la foi et l’Amour sous-jacentes 
à toute vie. Appréciez cette alchimie d’outils destinés à nous transformer et à nous 
permettre de connaître notre véritable nature, la Divinité ! 
 
 
« POURQUOI LES JEUNES FILLES ET LES JEUNES GARÇONS DEVRAIENT-ILS S’EFFORCER DE 
PRATIQUER LA VERITE ET LA DROITURE ? 
 

Tout type de pouvoir, qu’il soit physique, politique, financier ou bien militaire devrait 
courber l’échine devant la Vérité ou la Droiture. 

C’est pourquoi les jeunes garçons et les jeunes filles devraient s’efforcer de suivre 
le chemin de la Vérité. Ils devraient se consacrer au bien-être du monde. 
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 Chaque homme est l’héritier de la Vérité et de la rectitude morale. 
La Vérité, la Droiture et la Justice devraient être profondément respectées par 

chacun d‘entre nous. » 
 
(…) 
 

QUELLE DEVRAIT ETRE L’EDUCATION PROPRE AUX ETUDIANTS ? 
 
 L’éducation propre aux étudiants devrait leur permettre d’apprendre l’art de vivre 
et avoir pour effet la manifestation de leur divinité innée. 
 Les étudiants ne deviennent pas sages par le biais de la simple éducation. L’éducation 
devrait enseigner l’art de vivre plutôt que le moyen de gagner sa vie. 
 Le caractère a plus de valeur que l’érudition et il est plus essentiel. Aujourd’hui, 
personne ne se donne plus la peine d’acquérir les vertus qui mènent à la Vérité éternelle. 
Les gens s’efforcent d’acquérir la richesse, le pouvoir et la renommée qui sont comme des 
nuages qui passent dans le ciel. Les étudiants devraient tâcher de devenir des exemples de 
vertu plutôt que de courir après richesses et pouvoir. 
 
QUELLE EST LA RAISON DE LA DEGENERESCENCE DE L’ESPRIT DE LA JEUNESSE ? 
 
 C’est le manque de leaders porteurs d’un idéal, (…). Les aînés, les dirigeants, les 
parents et les professeurs ne montrent pas le bon exemple dont la jeunesse pourrait 
s’inspirer. La jeune génération suit le mauvais exemple établi par les aînés. 
 Il y a cinquante ans, les chefs de la nation, les enseignants et les intellectuels 
proposaient des idéaux exemplaires. L’harmonie régnait entre leurs pensées, leurs paroles 
et leurs actions. Il est cependant regrettable que, de nos jours, des enseignants et des 
dirigeants idéaux brillent par leur absence. Ils disent une chose et en font une autre avec 
comme résultat la perte de la confiance de la jeunesse. 
 Les étudiants ne devraient pas oublier leur ancienne culture. Elle devrait être leur 
souffle vital. La maladie qui consiste à singer d’autres pays a provoqué un net recul pour 
notre pays. 
 L’imitation est humaine. La création est divine. 
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(…) 
 
QUE SIGNIFIE « SAMSKRITI » POUR UN ETUDIANT ? 
 
 Les étudiants devraient acquérir en plus de leur éducation académique des qualités 
comme l’humilité et la discrimination. Cela les aidera à développer totalement leur 
personnalité humaine. 
 Comme la graine qui donnera un jour un arbre fruitier, l’étudiant devrait trouver son 
épanouissement en menant jusqu’à la perfection une vie pleine de résolutions, à travers 
samskarana (la transformation). Cette transformation aura pour fruit la paix, la sécurité et 
l’amour. 
 L’amour est la qualité divine de l’homme. Il faut en montrer non seulement aux autres 
êtres humains, mais aussi aux oiseaux, aux bêtes et à tous les autres êtres vivants. Le vrai 
« samskriti » de l’homme s’opère grâce à un amour toujours plus grand, qui résulte d’une 
plus grande ouverture d’esprit et de l’abandon de ses limitations avec comme corollaire la 
joie pour lui-même et pour la société. 
 Ainsi la nature humaine sera-t-elle sublimée en divinité.  
  
(…) 
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE LES ETUDIANTS DEVRAIENT AVOIR A L’ESPRIT EN 

POURSUIVANT LEURS ETUDES ? 
 
 Les étudiants devraient se rappeler que la véritable éducation est celle qui confère à 
l’homme l’immortalité. Le nom et la renommée corollaire aux diplômes d’études supérieures 
ne sont qu’aspects transitoires et fugaces. Le corps lui-même est impermanent, mais 
l’accumulation de nos impressions mentales, nos samskaras, demeureront avec nous en 
permanence. 
 Les étudiants ne devraient pas vivre pour la nourriture (Annam), mais pour les idéaux 
(Adarsham). Les idéaux sont suprêmes et éternels. Une personne avec des idéaux peut 
influencer très favorablement la vie de beaucoup d’autres. 
 Pour mener une vie idéale, les étudiants doivent avoir l’amour de 
 la patrie et l’amour de l’âme, l’Atma, ainsi que l’amour et le respect de 
 leurs parents. 
 Les étudiants (…) devraient apprendre à harmoniser leurs anciennes cultures et 
traditions avec les besoins du monde moderne. Ils devraient mener des vies guidées par la 
Vérité et l’Action juste. Statut et pouvoir ne sont pas importants. Ils sont aussi fugaces 
que les nuages qui passent. 
 Les étudiants devraient comprendre la nature de Brahman et de l’Atma. 
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 Voilà la voie royale pour l’accomplissement de la vie humaine. Les étudiants devraient 
développer leur foi dans l’Atma, le Soi, et ainsi, ils pourraient accomplir n’importe quoi. 
 Les étudiants devraient se rappeler que, sans la grâce divine, on ne peut rien 
accomplir. Pour obtenir la grâce divine, la dévotion est la condition la plus importante. 
 

Les Enseignements de Sathya Sai Baba,  
Questions et réponses sur ‘’Summer Showers in Brindavan 1990’’ »,  

pp. 13-21, Sathyananda Editions. 
 
 
« Tout arrive par la Volonté de Dieu. Par conséquent, il est du devoir de l’homme de 
connaître la Volonté de Dieu. Ceux qui ont foi en la Volonté de Dieu sont protégés. Ceux qui 
manquent de foi ruinent leur vie. Pour tout, la foi est essentielle. Aujourd’hui, les gens ont 
perdu la foi qui constitue leurs deux yeux et se comportent comme des aveugles. Ils 
devraient protéger leur foi comme leurs deux yeux. C’est uniquement la foi qui soutient la 
création tout entière. Grâce à la foi et à l’Amour, l’homme peut tout atteindre. Avec la foi 
et l’Amour, il n’y a rien qui ne puisse pas être atteint. 
  
Par conséquent, d’abord et avant tout, vous devriez avoir la foi. Avec la foi, l’Amour est 
indispensable. C’est seulement alors que nous pouvons atteindre le progrès de toutes les 
manières possibles. La foi est très importante pour l’homme. Où il y a la foi, il y a l’Amour. 
Lorsque vous avez à la fois la foi et l’Amour, vous pouvez tout obtenir. Vous devriez avoir 
une foi forte. Sans foi, la vie elle-même n’a pas de sens. Avec la foi, tout est possible. Vous 
pouvez même transformer votre corps. La foi procure d’immenses possibilités à l’homme. 
Beaucoup de dévots ont la foi, mais manquent d’Amour. Sans Amour, la foi a très peu 
d’utilité. L’Amour et la foi sont comme les deux phases, positive et négative, du courant 
électrique. Par conséquent, les deux sont nécessaires pour tout atteindre. 
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Etudiants ! Par conséquent, d’abord et avant tout, vous devriez développer la foi. Il n’y a pas 
de vie sans foi. Cette foi est votre ‘Soi’. Sans le ‘Soi’, vous ne pouvez aider personne. Par 
conséquent, la foi elle-même est une aide. Si seulement vous aviez la foi, vous pourriez tout 
accomplir. De toutes façons, ceux qui adorent Jésus avec foi sont gagnants. Certaines 
personnes ne développent la foi que lorsque leurs désirs sont réalisés. Mais, lorsque leurs 
désirs ne sont pas réalisés, elles perdent la foi. Vous devriez avoir une foi ferme, que vos 
désirs soient réalisés ou pas. Vous devriez garder votre foi saine et sauve. Si vous tenez 
fermement à votre foi, vous pouvez progresser aussi loin que vous voulez. Avec la foi, même 
un aveugle peut voir et un muet peut parler. Par conséquent, ne laissez pas de place au 
doute. » 
 

Discours Divin du 26 décembre 2007, Extrait. 
(Sanathana Sarathi, Janvier 2008). 

 
 
« Les jeunes se donnent beaucoup de mal pour acquérir des diplômes pour s’assurer de bons 
métiers. Mais ils ne se donnent presque pas la peine de développer leur caractère et leur 
personnalité. La bonne conduite et le caractère sont les choses les plus indispensables 
requises pour un homme. Ils sont la base de la vie spirituelle. Si l’aspect spirituel est 
négligé, l’homme devient un être artificiel et mécanique avec aucune véritable qualité 
humaine en lui. Aujourd’hui beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que signifie la 
spiritualité. C’est la connaissance de la Divinité qui est la véritable nature de l’homme. La 
spiritualité révèle le principe de base qui est immanent dans chaque chose et qui soutient le 
Cosmos entier. » 
 

Discours Divin du 9 février 1984, 
(Sathya Sai Speaks 17 p. 11). 

. 
 

 
 

� � � � Agenda 
 
Trois évènements sont à venir pour les jeunes, tant au niveau national qu'européen : 
 - le 19 septembre 2009 : réunion de l'Activité Jeunes à Paris ; 
 - fin octobre 2009 : suite du Sathya Sai Leadership Training Program (SSLTP) à 
Mother Sai, Divignano, en Italie ; 
 - pour rappel, du 2 au 5 juillet 2010 : Conférence Européenne des Jeunes des Zones 
6 et 7 à Mother Sai, Divignano, en Italie. Un comité d’organisation est en train d’être créé. 
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����    Partages d’expériences 
 
En trois mois, nous avons eu le temps de vivre des expériences riches en joie et en Unité 
dans la diversité. 
 
Commençons par les quelques jours passés à Dubrovnik, à l’occasion des Modules 2 et 3 du 
Sathya Sai Leadership Training Program. 
 
Ce séjour, imprégné des énergies de Vie et d’Amour, était véritablement divin. 
 
L’organisation était parfaite et d’une fluidité inexprimable, depuis l’accueil par nos frères 
et sœurs croates, en passant par l’étude des Modules -en partie sur une île proche de 
Dubrovnik en compagnie du soleil qui se reflétait sur la mer, juste dans notre dos-, jusqu’à 
la découverte de la vieille ville et de ses environs. 
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Il suffit d’imaginer, au bord de l’Adriatique et sous l’ombre des arbres, une famille 
composée d’êtres joyeux qui, sur le même chemin, partagent les Enseignements de Bhagavan 
sur la manière d’être un Leader et poursuivent leur transformation personnelle en 
s’inspirant des expériences de leurs frères et sœurs. 
 

 
 
De telles opportunités, qui contribuent à élargir notre vision, ne peuvent que profiter aux 
autres et doivent donc, pour cette raison, être partagées avec tous. 
 
C’est ainsi que, poursuivant nos aventures Sai en Europe, le camp d’été des jeunes Sai 
italiens à Tredozio a été l’occasion pour d’autres jeunes Sai français de vivre une autre 
expérience merveilleuse d’Unité et d’Amour. 
 
Tout était en effet réuni pour nous permettre de vivre en harmonie les uns avec les autres. 
 
Centrées sur les cinq koshas dont l’être est constitué et sur les cinq éléments, les journées 
se déroulaient au rythme de la méditation et des bhajans du matin et du soir, du réveil 
corporel, des cercles d’étude, des services vaisselle et ménage ainsi que de danses diverses 
et variées. 
 
Chaque jour a ainsi été véritablement unique et synchronisé à la Nature : le premier, dédié 
au corps physique et à l’élément Terre, a constitué une entrée dans la matière ; le 
deuxième, sur l’énergie vitale et l’élément eau, a été le seul jour de pluie à Tredozio ; le 
troisième, jour d’excursion en forêt, a donné à nos corps une pause rafraîchissante ; le 
quatrième, axé sur le mental et l’élément feu, a été riche en couleurs et m’a rempli le cœur ; 
le cinquième, qui a investi notre Intellect, a porté sur l’air ; et le sixième, le dernier, nous a 
permis d’expérimenter l’éther. Tous les jours, nous avions pour mission de chercher à vivre 
la Béatitude, l’Amour inconditionnel. 
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Pour Marine, « Ce camp a été une très belle expérience, j'ai vraiment apprécié cette 
semaine remplie d'Amour et d'Unité qui a changé des choses en moi. C'était une semaine 
remplie de bonheur. » 
 
Magali nous dit encore : « J'ai participé pour la première fois à un camp Sai. Ce séjour en 
Italie a été une merveilleuse expérience. 4 mots suffisent pour exprimer mon ressenti : 
amour, renaissance, paix et joie. Le camp a fait ressortir mon véritable moi. Je n'avais 
pas confiance en moi : je craignais le regard et le jugement des autres. Je me trouvais 
"nulle" et pensais que je n'avais pas d'amour en moi. Je ne me montrais pas telle que j'étais. 
J'ai commencé à faire un travail sur moi et ces sentiments se sont dissipés lentement. 
Cependant, je sentais un manque en moi. J'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais. Grâce à 
la danse, à la méditation, je me suis trouvée en harmonie avec moi-même et me suis aperçue 
que j'étais remplie d'amour. Je me suis aussi rendu compte que toutes les réponses étaient 
en moi. Le jugement négatif des autres ne me touche plus. Cette renaissance m'a apporté 
une joie intense. 
J'ai aussi compris qu'il était important de partager l'amour qu'on avait en soi.  
Pour être un bon dévot, seul l'amour pour soi et les autres est important. OM SAI RAM. » 
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