MOMENTS MAGIQUES SANS FIN
AVEC LE SADGURU
G.V. SUBBA RAO
(www.facebook.com/SRI.SATHYA.SAI.BABA/ - Samedi 26 septembre 2020)

e regretté Śrī G.V. Subba Rao, un grand érudit védique qui a travaillé à la division de l'Energie de
l'ONU pendant des décennies avant de s'installer à Puttaparthi, raconte dans l'un de ses nombreux
articles :

L

« Une fois, alors que j'étais sur le point
de quitter Puttaparthi, pressé d'attraper
un avion le matin même à Bangalore,
Swāmi m'appela dans Sa modeste pièce
de vie et de repos à l'étage du Praśānthi
Mandir.
Sans que personne ne Lui ait dit que
j'étudiais la Taittirīya Upanishad (un
texte védique sacré) pendant mon
temps libre du week-end à Delhi (où
j'étais alors représentant résident d'une
agence des Nations Unies), Baba, dans
Sa Grâce infinie, exposa pendant près
d'une heure entière l'essence de cette
célèbre Upanishad.
Lorsque je commençai à tout écrire,
Baba me fit remarquer qu'il n'était pas
nécessaire de prendre des notes ; Il m'assura que chaque fois que le besoin s'en ferait sentir, je me
souviendrais automatiquement de Ses enseignements !
Alors que Baba poursuivait ainsi Son instruction, Śrī Kasturiji, le rédacteur en chef du magazine de
l'ashram, vint demander à Swāmi de lui fournir Son article pour le numéro mensuel du « Sanathana
Sarathi » qui allait partir chez l'imprimeur. Swāmi, d'un geste de la main, produisit l'article et le donna à
Śrī Kasturiji en ma présence directe !
Lorsque Swāmi termina Son enseignement upanishadique, il matérialisa un laddu chaud de très grande
taille (une sorte de friandise indienne) à distribuer aux membres de ma famille en guise de prasādam de
Sa part. De plus, Swāmi me garantit que je réussirais à attraper l'avion, car il décollerait tard ce jour-là. Je
rejoignis l'aéroport de Bangalore dans l'anxiété la plus totale, mais, à mon grand étonnement, j'étais le
dernier passager sur ce vol qui avait pris un retard considérable.
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