
Chère Âme,

Je partage avec vous 4 enseignements qui vous serviront pendant votre 
temps de réflexion, alors que vous créez de nouvelles relations avec vous-
même, les autres et la société.

1
En moment de transition de ce loka, de cette dimension à une autre, la seule 
question qui se pose à chaque énergie de chaque être humain est “Comment 
avez-vous servi mon peuple?”

2
Il y a une histoire qui parle de deux mondes où se trouvent de nombreux 
humains. Dans les deux mondes, ces humains sont assis pour manger et se 
font face. Dans un monde, chacun ne pense qu’à lui-même. Ils découvrent 
que la cuillère est si longue qu’ils ne peuvent pas la mettre dans leur propre 
bouche. Ils essaient et essaient, mais ils ne peuvent pas atteindre leur propre 
bouche avec la cuillère, ils finissent par mourir de faim. Cela montre qu’ils 
sont égoïstes, ne pensant qu’à eux-mêmes et à personne d’autre.

Puis il y a l’autre monde où ils sont assis face à face, la même table, les 
mêmes cuillères, le même repas. Ils se nourrissent les uns les autres et tout le 
monde est content. Ils pratiquent les quatre yogas. C’est le paradis!!!

Om Jai Jai Sai Maa



3
Une autre histoire est celle de quatre individus de différents groupes spirituels, 
des shisyas de quatre gurus différents, qui, un jour, marchent et se trouvent sur la 
même route.

L’un est un yogi bhakti, l’autre un yogi gnyana, l’autre un yogi karma, l’autre un 
yogi kriya.
       L’un est dévoué à Dieu.
       L’un utilise l’intellect.
       L’un prend action. 
       L’un transforme l’énergie.

Ils se critiquaient les uns les autres mentalement et aussi verbalement auprès 
d’autres. Le yogi karma dit: «Oh, regardez celui-ci, il ne fait jamais rien, ou n’agit 
pas, ne fait jamais de karma yoga.» L’autre dit: «Regardez celui-ci, il n’est qu’un 
intellect, il n’a jamais de dévotion dans son cœur pour Dieu», et ainsi de suite.

Puis, à cause d’un orage, ils durent marcher vite dans la jungle, et le yogi bhakti 
dit: «Regardez là-bas, il y a un temple!».  Ils coururent et ne virent qu’un minuscule 
toit au-dessus d’une murti, la divinité et aucun mur. Le seul endroit où ils pouvaient 
se mettre était le plus près possible de la Murti Devi. Avec le vent et la pluie, c’était 
le seul endroit protégé, et ils devaient s’asseoir très près les uns des autres.

Chacun d’eux est finalement devenu humble et ils ont commencé à se servir 
mutuellement. Ensemble, ils incarnaient les quatre yogas, ce qui signifie qu’ils 
étaient entiers, ils étaient complets, ils étaient pleins. La Devi les bénirent, les 
honorèrent et leur accordèrent la grâce de l’illumination.|

Quatre voies différentes, quatre gurus différents, quatre personnes différentes 
qui se sont éveillées. Ils pratiquaient tous les quatre yogas, et c’est ce qui les a 
conduit à l’éveil. C’est l’unité, c’est l’union, faire un. Quand on sert sans jugement, 
dans l’unité, la Mère Divine, la Déesse, le Devi, accorde toujours Sa grâce et ses 
bénédictions infinies.



4
Message de Sai Maa à Manish, un membre du personnel de 

l’Ashram après avoir commencé le travail humanitaire

Oh je suis tellement heureuse !!!!
Si heureuse d’entendre l’action que vous faites pour vous-même ainsi que 
d’enseigner aux autres.

C ’est du bon karma, pourquoi?
En raison de la pratique de différents yogas en même.
 • Karma yoga, prenez des actions pour être un yogi Karma.
 • Bhakti yoga, servez avec dévotion, amour, un yogi Bhakti.
 • Gyana yoga, vous utilisez votre intellect pour devenir un yogi Gyana.
 • Kriya yoga, vous transformez les énergies, changeant, transformant, les 
    autres et vous-même. Imaginez les bénédictions que vous recevez et que les 
    autres reçoivent à travers vous. 

Dans un simple geste, vous avez embrassé les 4 yogas. 

Union
Comme c’est fantastique. 

 En un instant, vous devenez l’unité de 4 yogas !!!

Fantastique.
 
Quelque chose en vous changera pour toujours. Il y aura aussi,  
 Une confiance
 Un sens du partage
 Un sens de bienveillance
 Un sens de générosité
 Un sens d’altruisme
 Une Joie
 Un bonheur que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots, comme si 
 quelque chose bourdonnait à l’intérieur des cellules de votre corps.



Votre Atma (votre Présence) voit tout et célèbre la joie de servir, la joie d’être au 
service des autres, l’Unité qui donne un sens au But.
Votre but.
 

Un autre point très important
Lorsque vous faites un don:
 • Votre âme vous remplit des qualités qu’elle sait, vous être nécessaires. 
 • Je vous comble de grâce, de gratitude, de bénédictions d’attributs infinis. 
    Avec cela, vous recevez des bénédictions de tant d’âmes que vous pouvez ne 
    jamais rencontrer - les âmes de ceux que vous nourrissez.
 

Un point important est : Donnez sans rien attendre, pas même un remerciement 
autrement ce n’est pas donner, c’est prêter.

Donnez pour le plaisir de donner.

Merci de servir 

  Merci de votre attention  🙏 

    Merci d’être Maa 

Avec grand grand amour,  

  Avec grand respect, je vous accueille dans mon cœur encore et encore. 
 

Toujours vôtre, à votre service. 

 Dans l’éternité de notre amour, 

  Votre toujours,  


