LE CARDIOLOGUE DE TOUS LES CARDIOLOGUES
(Sanathana Sarathi – Décembre 2010)

rī Ramabrahmam, un fidèle proche de Bhagavān, eut la grande
chance de servir Swāmi personnellement. Il souffrait d’hypertension
et était sous traitement. Swāmi m’avait confié la tâche de surveiller
sa tension artérielle. Il prenait des comprimés de ‘M dopa’. Un jour,
Swāmi me demanda de vérifier sa tension artérielle qui était élevée. C’est
ainsi qu’il me demanda de changer son médicament. Il me dit que
‘Serpasil’ était un meilleur traitement, mais le patient refusa de prendre ce
nouveau médicament, car il pensait que l’ancien lui convenait mieux.
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Un jour, Swāmi demanda à Ramabrahmam de demeurer avec Lui au
bungalow de Raj Mata. Swāmi s’assit près de lui et lui donna un demicomprimé d’Adelphane. Sa tension artérielle redevint normale. Swāmi lui
dit que, juste avec la moitié d’un comprimé, sa tension artérielle était sous
contrôle. Cependant, quelques jours après, il se sentit agité et commença à
dire qu’il voulait aller dans sa chambre. Bien que Swāmi lui ait fait boire
Śrī Ramabrahmam avec son
du jus de fruits et l’ait réconforté, rien n’y fit ; il retourna dans sa
divin Maître, Bhagavān Śrī
chambre. Avant qu’il ne quitte le bungalow, Swāmi lui demanda de
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m’appeler pour que je lui prenne sa tension artérielle. Lorsque je vins et
lui pris sa tension, elle était normale. Je lui demandai alors : « Pourquoi êtes-vous parti ? Swāmi prenait soin de
vous. Quelle chance vous avez ! Swāmi sait tout mieux que moi. » Une nouvelle fois, il retourna chez Swāmi
qui lui dit : « Voyez, qu’est-ce que Je vous avais dit. Elle vous a renvoyé vers Moi. »
Quelques jours plus tard, Swāmi s’en alla à Puttaparthi. Avant de quitter Brindāvan, Swāmi alla voir
Ramabrahmam et lui demanda de rester au lit et de ne pas sortir de chez lui. Swāmi lui dit également que de la
nourriture serait servie spécialement pour lui et que sa tension artérielle devrait être contrôlée périodiquement.
Swāmi me demanda de prendre soin de lui et demanda à Smt. Ratanlal de s’occuper de sa nourriture et de ses
autres besoins. Nous l’avons servi toutes les deux. Swāmi avait laissé également deux hommes pour l’assister
jour et nuit et l’aider chaque fois que c’était nécessaire. Un mois passa. Aucun changement. Sa tension
artérielle était normale grâce aux seuls comprimés d’Adelphane. Il se reposait bien.
Un jour, Ramabrahmam me demanda quelle était sa tension artérielle. Je lui répondis qu’elle était normale.
Alors il me dit : « Je suis resté couché depuis de nombreux jours. Je vais bien. Je veux me lever et sortir ;
j’aimerais au moins bouger un peu. » Je lui répondis que, pour qu’il sorte de sa chambre, je devais obtenir la
permission de Bhagavān. Alors il me chargea de la Lui demander.
Je partis donc à Puttaparthi avec les rapports médicaux et une lettre que le patient m’avait donnée pour
Bhagavān. Je remis le tout à Bhagavān. Le jour suivant, lorsque Swāmi vint sur l’aire du darśan, Il me
réprimanda non seulement d’avoir laissé le patient seul et d’être venue à Puttaparthi, mais également de Lui
avoir dit que tout était normal pour lui. Swāmi m’affirma que son état cardiaque n’était pas bon du tout et que,
s’Il l’avait envoyé chez un cardiologue et que ce dernier lui avait révélé sa maladie, Ramabrahmam se serait
inquiété et cela n’aurait fait qu’aggraver son état cardiaque.
Ramabrahmam avait demandé à Bhagavān de lui permettre de rentrer chez lui, parce qu’il pensait que tout
allait bien. Immédiatement, Swāmi envoya un télégramme lui demandant de ne pas sortir de sa chambre. Je
repartis à Brindāvan et, comme auparavant, nous continuâmes de prendre soin de Ramabrahmam. Deux mois
plus tard, lorsque Swāmi revint à Brindāvan, Il alla le voir dans sa chambre et lui dit que tout allait bien. Il
l’emmena dans Sa voiture et me dit qu’à ce stade je pouvais me reposer, car Il avait pris personnellement en
charge les soins du patient. Par la suite, Swāmi garda Ramabrahmam dans Son Mandir jusqu’à son décès.
Quelle âme bénie ! Il fut soigné par le Cardiologue suprême - le Cardiologue des cardiologues.
Extrait du livre « Le médecin divin » par le Dr N. Shanthamma
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