GO GREEN CONFERENCE, GURU PŪRNIMA
ET PÈLERINAGE EUROPÉEN DE L’ÉTÉ 2018
à Praśānthi Nilayam
(Sources : The Prasanthi Reporter – www.sathyasai.org – Sanathana Sarathi)
GO GREEN CONFERENCE – 25 et 26 juillet 2018
L'Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO) a
lancé la toute première Go Green Conference dans le
Sai Kulwant Hall à Praśānthi Nilayam le 25 juillet
2018 pour souligner l'importance qu’il y a à réaliser
le lien entre Dieu, la Nature et l'Homme.
Après une chanson-thème retentissante intitulée
par les jeunes adultes Sathya Sai : « Ensemble, nous
chantons en paix et en harmonie », le Dr Narendranath
Reddy, président du Prasanthi Council, a accueilli
environ 1 200 délégués de 70 pays et a évoqué la crise
environnementale actuelle.
L'invité d'honneur, M. MC Mehta, un avocat spécialiste de l'environnement de renommée internationale,
a parlé de quatre actions clés : « Passer au vert, penser vert, agir vert, vivre vert ». Il a souligné la
nécessité de travailler ensemble et non de manière isolée.
Dans un discours enregistré et retransmis par haut-parleurs, Sathya Sai Baba a déclaré : « L'homme ne fait pas
l'effort de comprendre la relation entre l'homme, la société, la Nature et Dieu. Il existe une relation intime
entre eux. Tout ce que nous expérimentons et consommons doit l’être dans des limites tolérables. »
Lors de la session qui a suivi dans le Poornachandra Auditorium, Mme Katinka van Lamsweerde des
Pays-Bas a magnifiquement rappelé aux participants que nous sommes tous des fruits de la même graine
d'amour divin, mais que malheureusement les désirs incontrôlés de l'homme ont eu des conséquences
désastreuses pour notre Terre Mère.
Une table ronde dynamique intitulée « Solutions spirituelles aux problèmes environnementaux »
a rassemblé Mme Hrund Hafsteinsdóttir d'Islande, Mme Achenyo Idachaba-Obaro du Nigéria,
Mme Katarzyna Andersson de Pologne, Śrī M. C.
Mehta de l'Inde et Dr. Somenath Mitra des ÉtatsUnis. Ce panel, modéré par Dr. Anupom Ganguli,
a abordé d'importantes préoccupations environnementales, en particulier le changement climatique, les
solutions politiques et personnelles, l'importance de
la spiritualité pour réaliser l'unité de l'environnement et de la société, et pour créer une plus grande
conscience et connaissance des problèmes environnementaux.
La dernière intervention de la matinée, faite par Mme Achenyo Idachaba-Obaro, a porté sur des solutions
environnementales pratiques. Elle a invité chaque délégué à réfléchir aux moyens de réduire l'empreinte
carbone de l'homme avec des sources d'énergie renouvelables.
Dans l'après-midi, des cercles d'étude informatifs ont été organisés autour du thème « Marcher doucement, progresser respectueusement et utiliser avec gratitude ».
Lors de la session du soir dans le Sai Kulwant Hall, Mme Hrund Hafsteinsdóttir a discuté des questions
environnementales internationales et des initiatives environnementales en Islande, et a lancé un vibrant
appel à l'action. Mme Achenyo Idachaba-Obaro a décrit un projet au Nigeria pour faire de l'artisanat
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créatif avec la jacinthe d’eau (jolie plante envahissante causant de nombreux problèmes sociaux et environnementaux).
La deuxième journée de la Go Green Conference, le 26 juillet 2018, a débuté par une promenade matinale
dans la Nature avec environ 200 participants. Le programme dans le Sai Kulwant Hall a débuté par une
conférence de M. Manfred K. Müller-Gransee, fondateur d'une entreprise de recyclage des déchets
électroniques. Le deuxième intervenant, M. Nimish Pandya, Président de l’Organisation Śrī Sathya Sai Sevā
de l'Inde (SSSSO), a présenté les projets environnementaux en cours en Inde. Il a souligné que la pollution
externe reflétait la pollution de notre mental. Il a rappelé aux délégués que leur conscience devrait les guider
pour réduire une consommation excessive. Mme Shruthi Vijayakumar, une jeune adulte Sathya Sai de
Nouvelle Zélande, membre du Comité de l'Environnement, a partagé son expérience. Dans un discours
inspirant, elle a exhorté ses pairs à être courageux et à prendre les mesures supplémentaires qui permettront
de faire une différence.
Le programme du matin dans le Poornachandra Auditorium a débuté par un discours plein de passion du
Dr Amey Deshpande, qui a parlé de « l'attitude de gratitude ». Il a mis l’accent sur la façon dont Sathya Sai
Baba a vécu, en utilisant un minimum de ressources.
L'orateur suivant, Śrī R. J. Rathnakar, administrateur du Sri Sathya Sai Central Trust (SSSCT), a expliqué
comment la Terre est un don de Dieu et comment le SSSCT met en œuvre des initiatives vertes depuis de
nombreuses années, y compris les plus récents projets d'énergie solaire. Il a exhorté les délégués à ‘viser
écologique, viser divin’.
Quatre ateliers simultanés ont eu lieu sur les thèmes du Service, de la Spiritualité, de l'Éducation et des
activités des Centres Sathya Sai afin d'identifier les moyens de développer une meilleure compréhension et de
meilleures pratiques en matière de conservation de l'environnement. Après le déjeuner, une série d'ateliers sur
les activités de sensibilisation du public ont été organisés.
La session de l'après-midi s'est poursuivie avec le lancement du projet de recyclage des téléphones portables,
une initiative des jeunes adultes.
Le Dr Art-Ong Jumsai, directeur de l'école Sathya Sai en Thaïlande, a parlé des projets de nourriture
organique et d'énergie solaire de l'école, et de la production de biodiesel à partir d'huile végétale usagée.
Le dernier orateur, M. Shaun Brown, d'Australie, a exhorté tous les participants à réévaluer leurs désirs et
leurs habitudes et à pratiquer le programme de limitation des désirs.
Lors de la séance de clôture dans le Sai Kulwant Hall, M. Dhipesh Pai, Coordinateur des Jeunes Adultes
pour la zone 9B, puis M. Deviesh Tankaria (Royaume Uni), Coordinateur International des Jeunes, ont
présenté les initiatives Go Green de la SSIO, et Mme Selene Ricart (Argentine) a énuméré les huit
résolutions de la conférence, pour une mise en œuvre future.
Ces résolutions sont : (a) partager tout le matériel avec tous
les Centres Sathya Sai ... (b) lancer un Programme Go Green
pour maintenir et élargir la connaissance des enseignements
de Bhagavān permettant une transformation et une pratique
individuelles (c) établir des champions Go Green dans les
Centres Sathya Sai au niveau national pour diriger l'intégration des principes environnementaux dans toutes les activités
des Centres... (d) créer un réseau mondial de champions Go
Green pour partager des idées, des ressources et les meilleures
pratiques environnementales (e) intégrer Go Green dans
l'Éducation Spirituelle Sai et le programme EHV (Éducation aux Valeurs humaines) (f) encourager des
conférences et rassemblements Go Green aux niveaux zonal, régional, national (g) promouvoir la
sensibilisation du public pour partager l'essence spirituelle de Go Green avec les communautés (h) examiner
et suivre régulièrement les progrès réalisés dans les initiatives environnementales énumérées afin de s’assurer
que les progrès sont soutenus et s’intensifient.
La conférence s'est conclue par un drame musical composé et joué par les Jeunes Adultes Sathya Sai et leur
équipe de musique Love All, Serve All (LASA). La présentation a magnifiquement décrit comment on
devrait toujours être conscients de l’unicité de ‘Dieu, la Nature et l’Homme’ en suivant la voie de l’écologie.
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GURU PŪRNIMA – 27 juillet 2018
En cette fête sacrée de Guru ou Vyāsa Pūrnima, Praśānthi Nilayam était
en liesse pour adorer le Sadguru, la Présence qui est l'essence de toute la
création, notre Maître suprême qui s'est incarné en tant que Bhagavān
Śrī Sathya Sai Baba.
Après les très belles offrandes musicales des étudiants, Śrī SS Naganand,
administrateur du Sri Sathya Sai Central Trust, a parlé du principe
universel du Guru et de son importance dans toutes les traditions et a
expliqué la signification profonde de cette journée. « Nous ferons tout
pour être à la hauteur des attentes de Bhagavān, et ainsi devenir dignes
d’être Ses fidèles », a conclu l'orateur. Śrī Nimish Pandya, président
des Organisations Śrī Sathya Sai Sevā pour l'ensemble de l'Inde, a brièvement expliqué certaines des
initiatives en cours et a annoncé la formation d'un conseil national pourvu de la sagesse collective des
aînés afin de diriger le destin des Organisations Śrī Sathya Sai Sevā en Inde.
La matinée s’est poursuivie avec la retransmission d’un discours exaltant de Bhagavān sur le « Principe de
Brahman » dont l’Univers entier est la manifestation. Des bhajan et le mangala ārati ont conclu la matinée.
L’après-midi, dans une allocution très inspirante, le Dr Narendranath Reddy,
Président de la SSIO, a rappelé à l’assemblée la bénédiction suprême d’avoir
Bhagavān en tant que Sadguru nous montrant le chemin de la libération. Le
Dr Reddy a insisté sur l'importance de cultiver une foi inébranlable imprégnée
d'un amour intense et immaculé. Seul l'amour nous permettra de L’atteindre,
a-t-il déclaré, rappelant à l’auditoire l'absolue nécessité de
développer la foi en Lui ... la foi en Son nom, la foi en Ses
paroles ... la foi en Ses œuvres et la foi en Ses messages.
Une offrande musicale multilingue de la célèbre chanteuse
carnatique de Chennai, Mme Vasudha Ravi, a également
marqué cette soirée auspicieuse de Guru Pūrnima à Praśānthi
Nilayam. Une session de bhajan s’achevant par le mangala ārati offert à Bhagavān a
clôturé cette joyeuse célébration.
PÈLERINAGE EUROPÉEN à Praśānthi Nilayam - Du 28 juillet au 1er août 2018
Plus de 200 fidèles de 22 pays européens des Zones 6 et 7 venus en pèlerinage à
l’ashram se sont réunis au Sanctum Sanctorum le 1er août au soir pour chanter en
chœur aux Pieds de Lotus de Bhagavān. Mme Petra von Kalinowski (Allemagne),
ancienne Présidente de la Zone 7, a présenté le programme et l’artiste principale :
Mme Dana Gillespie du London Blues Band. Dirigée par Dana, la chorale a
présenté un assortiment de chansons d’amour, toutes composées par Dana
Gillespie elle-même et chargées de beaucoup de sagesse apprise aux Pieds de
Lotus de Bhagavān. Après quelques bhajan, la session s'est terminée par le
mangala ārati.

Dana Gillespie dirigeant la chorale des pays des zones européennes 6 et 7
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