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Remerciements 
 
 

Le traducteur est animé d’une profonde et sincère révérence envers l’Être suprême. 
Les Védas sont un flot d’Amour divin provenant de cette Source suprême. Bhagavān 
Śrī Sathya Sai Baba, le Veda-puruṣa Lui-même, a assumé un pūrṇa-avatāra afin de 
sauver les Védas de l’emprise d’avidyā (l’ignorance) – car ils étaient en danger 
d’extinction – et a suscité une brûlante passion pour le chant des Védas. L’auteur 
n’avait dans cette vie aucune formation en matière de Védas, de Sanskrit ou de 
śāstras. C’est par l’inspiration de Bhagavān qu’il a ressenti un enthousiasme immédiat 
pour le sujet. Sans la guidance de Bhagavān, il n’aurait jamais connu le sens et le but 
de cette vie humaine suprêmement précieuse. Maintenant qu’il les a découverts en 
étudiant et enseignant les Védas, il désire exprimer sa gratitude du plus profond de 
son cœur et il dépose humblement cette sincère offrande d’amour aux Pieds de Lotus 
de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba.  
 
Si quelqu’un s’effraie à l’idée de se plonger dans les eaux profondes du Veda 

sarovara (le lac des Védas), qu’il puise un encouragement dans l’exemple de cet 
auteur. Il bénéficiait d’une éducation entièrement occidentalisée et en langue anglaise 
lorsque, tout jeune, il eut le darśan de Bhagavān. Bhagavān modifia le courant de ses 
énergies vitales et mentales, et canalisa sa recherche de perfection vers le Courant 
védique. Pendant vingt-et-un ans, il n’eut pas d’enseignant physique ; pourtant, il se 
débattit pour apprendre le chant des Védas à l’aide de quelques cassettes audio. 
Durant la vingt-deuxième année de son apprentissage, Bhagavān lui fit découvrir un 
excellent enseignant de Védas. C’est seulement alors, en 2004, qu’il se lança dans 
une autre bataille : celle d’enseigner les Védas à quelques fidèles au sein de 
l’Organisation Śrī Sathya Sai. Après cela, les choses évoluèrent et le chant des Védas 
fut enseigné à des centaines de membres de l’Organisation Śrī Sathya Sai. Durant ces 
six années d’apprentissage et d’enseignement, de nombreux étudiants des Védas 
ressentirent la soif de connaître les significations secrètes de chacun des mots des 
versets védiques. Le présent ouvrage a été rédigé par une main invisible pour étancher 
cette soif. 
 
Swāmi guide cet auteur à chaque mot et à chaque pas. Par Sa grâce, uniquement, Il a 
fait voir comme en plein jour les profonds mystères inhérents au Veda-vākya. Swāmi 
en révèle les significations par tous les moyens possibles et imaginables : des images, 
des mots, des présages ou des nimittas (signes). Sa bienveillante guidance nous 
conduit tous au but ultime de la vie humaine : réaliser notre véritable identité 
intérieure, réaliser que nous sommes nous-mêmes Dieu, rien de moins ! 
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