
AVIS IMPORTANT 

 
 

Position officielle de l'Organisation Sathya Sai Internationale sur les « Médiums » 
et les « formes subtiles » qui prétendent représenter Śrī Sathya Sai Baba. 

 
 
L'Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO), le Sri Sathya Sai Central Trust (SSSCT), 
et la Sri Sathya Sai Seva Organisation (SSSSO) ont été fondés, nourris et guidés par 
Sathya Sai Baba Lui-même et détiennent le droit d'auteur pour l'utilisation de son nom. 
 
La SSIO, le SSSCT et le SSSSO n'ont aucune relation ou lien avec les activités de 
Muddenahalli ou avec le Sri Sathya Sai Saraswathi Trust, qui fonctionnent au mépris de, 
et contrairement aux, enseignements de Śrī Sathya Sai Baba. 
 
En particulier : 
 
1. Sathya Sai Baba a clairement indiqué dans plusieurs discours publics qu'il ne parle pas 
par l’intermédiaire d’une personne ou d’un médium. 
 
2. Sathya Sai Baba a expressément interdit la sollicitation de fonds à ses fidèles ou au 
grand public pour quelque projet que ce soit. 
 
Tous les  projets effectués sous la direction de Sathya Sai ont été accomplis sans aucune 
sollicitation de fonds. 
 
Le SSIO, le SSSCT et le SSSSO respectent cette instruction. 
 
3. Tous les discours publiés par la SSIO sont des discours publics donnés directement 
par Sathya Sai Baba et sont couverts par un copyright. 
 
Les discours qui circulent et qui ont été reçus à travers un médium et prétendent être de 
Sathya Sai Baba sont en contradiction avec ses enseignements et ne doivent pas être pris 
en considération. 
 
Nous exhortons tous les membres de la SSIO et tous les fidèles à se concentrer sur le 
travail initié par Sathya Sai Baba, sans détourner leur attention sur des Trusts et des 
activités reposant sur des médiums et des « formes subtiles ». 
 
« À propos de foi, Je dois émettre un avertissement. Beaucoup de personnes collectent de 
l'argent dans différents endroits en utilisant Mon Nom pour des raisons diverses, comme 
l'organisation de réceptions, la construction de temples, la célébration de puja, etc. Cela 
n'est pas autorisé et va à l’encontre de ce que Je souhaite et commande. Ne cédez pas à ces 
demandes et n’encouragez pas cette pratique que Je condamne. » 
 
« Il y a une autre sorte de personnes qui font commerce de votre foi. Ils annoncent que “Je 
parle”  à travers un médium ou des choses de ce genre. Traitez tous ces gens et leurs agents 
ou entremetteurs comme vous traitez les tricheurs ; si vous ne le faites pas, alors vous êtes 
aussi complices de leur façon de tricher. » 
 



« Il y a des personnes qui réunissent des groupes de fidèles et d'admirateurs et collectent de 
l'argent. Ils déclarent même : “Baba m'a envoyé vers vous pour vous demander un peu 
d'argent “ ou “Baba m'a donné ceci “ ou “Baba m'a béni spécialement comme ceci et comme 
cela “, et ils vous demandent ensuite votre aide, vos éloges ou votre porte-monnaie ! Je vous 
demande de réprimander tous ces types d’individus et de vous détourner d’eux, qui qu’ils 
puissent être. » 

Extraits du discours donné à Praśānthi Nilayam le 25 novembre 1962  
 
« Il y a ceux qui exaltent les autres pour la raison absurde que Sai Baba parle à travers eux ! 
Cela est stupide ! Voilà tout le drame qui dupe les esprits malades. N’en soyez pas victime. 
C'est pourquoi Je dis : gardez votre dévotion sous contrôle et en vous, et ne vous laissez pas 
entraîner par des escrocs et des chercheurs égocentriques. Ils vous égareront en vous 
donnant une fausse idée de la manifestation du Seigneur. Ils souillent la foi que leurs frères 
et sœurs mettent en Dieu. » 

Extraits du discours donné à Praśānthi Nilayam le 15 octobre 1964 

 
« Ne croyez pas quelqu'un qui vient vous dire : “Sathya Sai Baba est venu dans mon rêve et 
m'a chargé de faire de la publicité pour Lui. S'il vous plaît, aidez-moi autant que vous le 
pouvez.” Je ne demande à personne de faire un tel travail, ni en rêve ni pendant l’état de 
veille. Ces individus sont des fraudeurs ; traitez-les comme tels, sans indulgence. » 

                                                        Extraits du discours fait à Kakinada le 26 mars 1965  
 

 
 
Avez-vous visité dernièrement :  http://saiuniverse.sathyasai.org/ ? 

 

 

http://saiuniverse.sathyasai.org/

