Déclaration conjointe publiée par les
Sri Sathya Sai Central Trust,
Sri Sathya Sai Seva Organisation of India, et
l’Organisation Sathya Sai Internationale
Contexte général
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba est né dans le petit village de Puttaparthi du district
d'Anantapur dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, le 23.11.1926. Très tôt dans
sa vie, Il a démontré les qualités rares d'un Être divin et, dans sa 14e année, Il a déclaré qu'Il
devait venir pour racheter le monde, qu'Il ne faisait partie d’aucune famille et que le monde
entier et tous les êtres de ce monde sont en effet divins et constituent une parcelle de la
Divinité universelle.

Son message
Il a montré à l'humanité la voie royale pour réaliser sa nature divine, en respectant les
enseignements spirituels universels communs à toutes les religions. L'amour désintéressé et
immaculé manifesté naturellement et spontanément par Sathya Sai Baba attirait quotidiennement des milliers de personnes de toutes les parties du monde. Son plus grand miracle,
reconnu par Ses disciples, est la transformation du cœur humain.

Sa mission
Sa mission, tout en reconnaissant la validité de toutes les traditions religieuses, va audelà de toutes les religions et aide chacun(e) à réaliser sa divinité innée, latente en tout être
humain. Elle veille à ce que les valeurs de Vérité, de Conduite Juste, de Paix, d'Amour et de
Non-violence soient préservées et nourries dans chaque relation humaine. Cette
transformation spirituelle se traduit par la manifestation d'un plus grand amour ainsi que
d’une paix, d’une tolérance, d'une harmonie, d’une honnêteté et d’une droiture plus grandes
en pensée, parole et action. Son message universel a été transmis directement par des milliers
de discours et d'écrits.

Ses œuvres
 Soins de santé gratuits : Les soins médicaux, primaires ou tertiaires, à la pointe de la
technologie, sont dispensés gratuitement, avec amour et compassion, aux personnes dans le
besoin. En outre, des soins de santé préventifs et des services de santé mobiles sont également
fournis. Sur la base de ces principes, un petit hôpital général fondé par Sathya Sai Baba en
1956 s'est déployé en un immense système mondial de santé dans de nombreux pays du
monde entier.

1

 La gratuité de l'enseignement : Sathya Sai Baba a fondé des établissements
d'enseignement où l'enseignement du primaire au doctorat est gratuit. En plus de l'éducation
laïque, l'accent est mis sur la spiritualité et le service à la société.
 Eau potable gratuite : De l'eau potable pure est fournie à des millions de personnes
dans le sud de l'Inde, où l'eau potable a toujours été rare. Inspirés par ce constat, des projets
similaires ont été commandés dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique,
en Indonésie, au Népal et au Salvador
 Services communautaires gratuits : Sathya Sai Baba a inspiré des millions de
personnes dans le monde entier à servir la société à travers de nombreux projets humanitaires,
dont la distribution gratuite de nourriture, de vêtements, de logements, de fournitures et autres
services. En outre, des volontaires participent aux efforts de secours en cas de catastrophe
dans de nombreux pays, dont l'Inde, Fidji, le Népal, les Philippines, Haïti et les États-Unis.
Beaucoup de dirigeants politiques et religieux, de scientifiques, d’érudits du monde entier
ont demandé conseil à Śrī Sathya Sai Baba sur des sujets sociaux, politiques et spirituels, et
ont été inspirés.
Bhagavān Baba n'a cessé de parler et d'écrire tout au long de son séjour dans ce monde
qui a duré jusqu'au 24.04.2011. Baba parlait le langage universel de l'amour et faisait
comprendre à Ses fidèles que le seul salut est « d'aimer et de servir tous les êtres » et que
c'était le moyen de progresser spirituellement. Il soulignait que le pouvoir divin universel
deviendrait évident à ceux qui pratiquaient la « sādhana » ou la quête spirituelle en aidant les
autres et en rendant leur vie meilleure. Il prêchait que nous devons « toujours aider et ne
jamais blesser ».

Organisations Śrī Sathya Sai
Bhagavān Baba créa le Sri Sathya Sai Central Trust, une organisation caritative
publique, dûment enregistrée en conformité avec les lois indiennes en 1973. Ce Trust a été
fondé, soutenu et géré entièrement par Bhagavān Baba et Il en a été l'unique Administrateur
jusqu'en 2010, année où Il a nommé cinq administrateurs.
Afin de donner effet à l'exhortation constante de Baba de faire du service désintéressé,
Baba créa des Organisations Sathya Sai, qui sont ouvertes à tous les êtres humains sans
aucune restriction de religion, de sexe, de pays, de langue ou d'État. Ces organisations sont
l'Organisation Śrī Sathya Sai Sevā de l'Inde et l'Organisation Sathya Sai Internationale.
L'Organisation Śrī Sathya Sai Sevā de l'Inde est dirigée par le Président de toute l'Inde et
comprend des Unités d'État, des Unités de District et des Samithis (Centres) situés dans tous
les États de l'Inde. L'Organisation Sathya Sai Internationale est dirigée par le Président du
Prasanthi Council créé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba et a des activités dans plus de 120 pays
dans le monde.
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Les deux Organisations Sai sont bien structurées pour mettre en pratique les
enseignements de Bhagavān Baba et pour guider et aider les fidèles et les chercheurs de la
Vérité Suprême. La voie du service est le moyen d'atteindre l'accomplissement dans la vie et,
finalement, de réaliser Dieu.

Connexion de cœur à cœur
Bien que les fidèles de Bhagavān Baba soient au nombre de plusieurs millions et soient
éparpillés dans le monde entier, Baba avait la capacité unique d'établir une relation et un lien
personnels avec tous Ses fidèles par Ses apparitions publiques appelées « darśan », les
interactions privées appelées « interviews », les discours publics, les discours privés et un
grand volume d'écrits sur toutes les facettes imaginables de la spiritualité. C'est pourquoi, du
vivant de Bhagavān Baba, tous les fidèles trouvèrent l'accomplissement en venant à Lui, en
Le voyant, en partageant avec Lui leurs joies et leurs peines et en cherchant Sa divine
Direction et Ses Bénédictions. Il est étonnant que Bhagavān Baba ait été capable de gérer et
de diriger à Lui seul la vie de millions de fidèles, en personne, et bien souvent par Ses propres
moyens de communication.
Baba a souligné à plus d'une occasion en des termes très catégoriques que Sa connexion et
Sa relation étaient de cœur à cœur et d'amour à amour avec tous Ses fidèles. Il a déclaré :
« Notre relation n'est que de cœur à cœur et d'amour à amour et rien d'autre. »

Méfiez-vous des détracteurs et des fraudes
Il a affirmé à plusieurs reprises que les personnes qui collectaient de l'argent en utilisant le
nom de Swāmi n'étaient pas autorisées par Lui et ne devraient pas être encouragées. Il a même
spécifiquement prévenu que certaines personnes essaieraient de faire du commerce sur la foi
des fidèles en prétendant que Baba parlait à travers elles. Il a déclaré catégoriquement que de
telles personnes devraient être traitées comme des intermédiaires ou des agents qui essaient de
tromper les fidèles. Il a ajouté que les fidèles qui les croyaient deviendraient complices de ce
processus de tricherie. Il a lancé une mise en garde : « De nombreuses personnes
collectent de l'argent dans différents endroits en utilisant Mon nom à des fins diverses,
telles que l'organisation de réceptions, la construction de temples, la pratique de pūjā,
etc. Cela n’est pas autorisé et va à l’encontre de mes ordres. Ne cédez pas à de telles
demandes et n'encouragez pas cette pratique que je condamne. » Il a également expliqué
qu'Il ne parlait à travers personne, que ce soit physiquement ou en rêve, et Il a conseillé aux
fidèles d'éviter ces individus et de ne pas en être la proie. Il a aussi clairement indiqué que si
quelqu'un prétendait que Baba venait les voir ou entrait en eux, ce serait totalement faux et
mensonger. Il a averti les fidèles de ne pas devenir la proie de tels charlatans et d’être
vigilants. Il a déclaré : « Il existe une autre catégorie de personnes qui font du commerce
sur votre foi. Elles annoncent que je parle par l'intermédiaire d'un médium ou de tout
autre moyen. Traitez toutes ces personnes et leurs agents ou intermédiaires de la même
façon que vous traitez les tricheurs. »
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Information de base sur le Sri Sathya Sai Sai Loka Seva Trust
L'un des Trusts créés par Bhagavān Baba s'appelle Sri Sathya Sai Loka Seva Trust. Une
petite société appelée Loka Seva Vrinda dirigeait deux écoles dans l'État du Karnataka. En
1978, le fondateur de l'école est décédé et la société, qui possédait les écoles, pria Baba d’en
prendre le contrôle et d'en assurer la gestion, car ils n'avaient pas les moyens financiers de
gérer ces écoles. Bhagavān Baba dans sa grande générosité a accédé à leur prière et, par
compassion pour les étudiants qui étudiaient dans ces écoles, Bhagavān Baba a accepté de
devenir l'unique Administrateur du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust qui a été formé en 1978.
À ce titre, les deux écoles d'Alike et de Muddenahalli ont été gérées, développées et
améliorées grâce aux efforts de Bhagavān Baba, et des milliers d'élèves ont reçu une
éducation de haut niveau dans ces deux écoles, toutes deux situées dans des zones rurales de
l'État du Karnataka.
En 2008, Bhagavān Baba décida de modifier les statuts du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust,
conférant ainsi aux administrateurs du Sri Sathya Sai Central Trust le pouvoir de nommer les
administrateurs du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust après le décès de Bhagavān Baba. En
conséquence, en 2011, juste après le Mahā Samādhi, les administrateurs du Sri Sathya Sai
Central Trust ont consulté les responsables des écoles et nommé trois personnes, à savoir Śrī
U Gangadhara Bhat, Śrī S S S Naganand et Śrī B R Vasuki comme Administrateurs du Sri
Sathya Sai Loka Seva Trust. À la demande des administrateurs des écoles, le nombre
d'administrateurs a été porté à cinq avec la nomination d'administrateurs supplémentaires par
le Sri Sathya Sai Central Trust : Śrī BN Narasimha Murthy et Śrī Iswara Bhat.

Activités illégales du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust
Environ un an après le Mahā Samādhi, certaines personnes ont commencé à prétendre que
Bhagavān Baba leur envoyait des « instructions » pour créer d'autres institutions. De telles
affirmations sont fantaisistes et inconcevables. Une tentative a été faite pour introduire un
code de conduite pour tous les administrateurs du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust. À ce stade,
un groupe, dirigé par B.N. Narasimha Murthy qui était alors Administrateur du Sri Sathya Sai
Loka Seva Trust (auparavant, il était le directeur de la résidence des garçons au campus de
Brindāvan-Whitefield du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning qui est une Université
réputée mise en place par Bhagavān Baba) a signé, de connivence avec quelques autres
personnes, un avenant pour amender les statuts du Sri Sathya Sai Loka Seva Trust afin de
retirer le pouvoir donné par Bhagavān Baba aux administrateurs du Sri Sathya Sai Central
Trust. Cette action était profondément répréhensible, en plus d'être illégale. Plusieurs
tentatives ont été faites pour faire comprendre aux malfaiteurs que leurs agissements devaient
être annulés afin de rétablir l'harmonie. Les efforts continuèrent, en vain, pendant deux ans,
mais la position des opposants était inflexible, ce qui conduisit le Sri Sathya Sai Central Trust
et ses administrateurs à déposer une plainte civile contre ceux qui avaient agi de manière
illégale. La principale réparation attendue dans ce procès consiste à rétablir les statuts du
Trust dans leur version initiale telle qu’établie par Bhagavān Baba en 2008. Après un premier
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échec dans la procédure judiciaire, la cour d'appel a jugé que la poursuite avait été rejetée à
tort par le tribunal de première instance et devait être autorisé à suivre son cours normal.

Comportement sacrilège des Imposteurs
Pour les fidèles sensés de Bhagavān Baba, les affirmations d'un certain Śrī Madhusudan
Naidu, ancien étudiant de l'Université Sathya Sai (maintenant connue sous le nom de Sri
Sathya Sai Institute of Higher Learning) et de Śrī Narasimha Murthy, ancien directeur de la
résidence des étudiants de son campus de Brindāvan, sont inacceptables. Ces affirmations
sont que Bhagavān Baba était en communication avec eux sous une forme subtile et que
progressivement Bhagavān Baba était entré dans le corps de Madhusudan Naidu, qui est
maintenant prétendu être Bhagavān Sri Sathya Sai Baba Lui-même. Il est ahurissant de
constater que de telles revendications sont soutenues par toutes leurs cohortes, qui prétendent
vénérer Madhusudan Naidu en s’inclinant devant lui et même en se référant à lui en tant que
« Swāmi ». Pour ajouter de la couleur et de la crédibilité à ces fausses allégations,
Madhusudan Naidu a maintenant commencé à revêtir des vêtements de couleur ocre. Le 23
novembre 2018, lors d'une cérémonie publique tenue à Muddenahalli, il a été déclaré que
Baba était entré dans le corps de Madhusudan Naidu et celui-ci a commencé à prendre place
dans le fauteuil de Baba, qui est placé avec révérence dans toutes les congrégations de fidèles
du monde entier ainsi qu’à Praśānthi Nilayam. Cela a offensé les sentiments d'un grand
nombre de fidèles.

Utilisation non éthique et adharmique du Nom de Śrī Sathya Sai Baba
Le groupe de Muddenahalli a mis en place une stratégie médiatique bien conçue et
soigneusement planifiée, et tout est mis en œuvre pour utiliser le nom de Swāmi et donner
l'impression que ses activités sont bien celles du Trust créé par Bhagavān Baba. Ils sont même
allés jusqu'à essayer de créer une Université appelée Sri Sathya Sai University of Human
Excellence (Université Śrī Sathya Sai d'Excellence Humaine) en trompant de toute évidence
le Parlement de l'État du Karnataka, même si les lois applicables n'ont pas été respectées.

Abus apparent de fonds donnés par des fidèles innocents
Un style de vie extravagant, qui comprend des voyages en voitures de luxe, des voyages
aériens en classe affaires et en première classe, des vols affrétés, des hélicoptères affrétés et
une large publicité faite à la présence de personnalités qui ont occupé les hautes fonctions et
qui étaient des fidèles de Bhagavān Baba, a pour but de créer une aura de présence de Swāmi.
Cela induit les fidèles en erreur et crée de la confusion. Dans de nombreux pays, des
tentatives ont été faites pour perturber l'Organisation Sathya Sai Internationale - avec un
succès limité. Dans de nombreuses familles, le mari et la femme sont déchirés et les enfants
ne savent plus où aller. Tous les principes énoncés par Bhagavān Baba sont violés en toute
impunité. Des appels ouverts sont lancés aux fidèles pour qu'ils versent des fonds, ce que
Bhagavān Baba n'a jamais permis. Le groupe de Muddenahalli a également occupé
illégalement une propriété construite par le Sri Sathya Sai Central Trust à Muddenahalli et
appartenant à celui-ci. Baptisée par eux « Sai Anandam », cette propriété a été construite
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comme résidence du chancelier – Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba - par le Sri Sathya Sai
Central Trust lorsqu'un campus du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, fondé par
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, a été créé à Muddenahalli en 2010-11.
Les fausses déclarations se poursuivent sans relâche.

Conseils de prudence - Soyez toujours prudents (Always Be Careful - ABC)
Les faits ci-dessus sont vrais. Cet avis est émis par trois grandes institutions, toutes
fondées et mises en place par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, afin de mettre en garde les
fidèles de ne pas être induits en erreur par les médias sociaux, la presse écrite et électronique,
les médias publics et les publicités publiées par le groupe de Muddenahalli qui se nomme
maintenant « Sai Vrinda », opérant sous leur nom de domaine « saivrinda.org ». Les fidèles
sont avertis, dans leur propre intérêt, de ne pas s'engager avec le groupe de Muddenahalli ou
de ne pas se laisser induire en erreur par de fausses déclarations de personnes qui prétendent
que Bhagavān Baba vit maintenant dans le corps de Madhusudan Naidu et que Madhusudan
Naidu est l'incarnation même de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba.

Chaleureusement au service de Sai
pour et au nom des Administrateurs
GSRCV Prasada Rao
Membre – Secrétaire
Sri Sathya Sai Central Trust

Nimish Pandya
Président pour toute l’Inde
Sri Sathya Sai Seva Organisation of India

Dr Narendranath Reddy
Président, Prasanthi Council
Organisation Sathya Sai Internationale

Prasanthi Nilayam
17 janvier 2019
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