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Après avoir retourné de Canda en l’inde à la fin de 
2004, et après avoir échue misérablement dans les 
affaires de m’entreprise “East India Technologies”, en 
2006, je me suis forcé pour un emploi.  Publié dans un 
journal, j’ai vu une poste de <<Coordinateur 
informatique>> dans une école internationale à 
Faridabad, Haryana.  J’ai été interviewé par les 
directeurs de l’école dans sa fabrique à Faridabad. 
L’un des directeurs été Monsieur Satyakam.  Mon 
premier projet été dessiner le site-web de l’école pour 
lequel nous avons quelques réunions au bureau à 
domicile de Satyakam.  

Pendant ma première visite chez lui, J’ai trouvé qu’il 
est un peu près de mon ancien bureau.  Pendant le 
troisième ou quatrième visite, j’ai un déjà vu.  Un 
rappel a flash dans ma memoire.  C’était le même lieu 
dans lequel j’ai rencontré un mystique, un Sadhu Baba.  
L’épisode entier rejoue dans ma mémoire.  Un écho 
éternel déroulant une réalité de passe, devant mes 
yeux… 

En 2003, c’était mon dernier jour au bureau, Le Dot 
Com Bubble avait déjà éclaté et les revenus étaient en 
baisse, tombent plus par conséquence l’entreprise était 
en train de fermer.  C’est pourquoi, j’avais 
démissionné.  C’était le soir, j’étais à le point de 
retourner chez moi, pour l’air frais ou afin de parler à 
soi-même, pour paix, je me suis promené le long de la 
route… Après 5-7 minutes de promenade, un Sadhu 
Baba m’approché pour le don. 

“Quoi Baba ! Juste aujourd'hui j'ai perdu mon boulot 
et tu me demandes de l'argent ?”, j’ai répondu.  Il n’a 
pas répondu.  J’ai lui donne 10 or 20 Rs. En regardant 
quel qu’es chose derrière de mois, Sadhu Baba a dit, 
“Votre chemin va ouvrir d’ici !”, j’ai tourné ma tête, 
afin de voir ce qu’il regardait… C’était une maison, 
dans lequel il y’avait une femme fermait la porte.  
C’était une maison en briques rouges, avec le parasol 
dans le balcon, j’ai observé en un coup d’œil. J’ai 
regardé Sadhu Baba encore, il a murmuré quelques 
mots gentils et il a passé son chemin.  Moi aussi, je me 
suis retourné chez moi… 

Revenant au présent, c’était la même maison, ou Sadhu 
Baba regardait ! Satyakam, habitait au deuxième étage 
de la même maison ! Etonnant ! Incroyable ! 

Un beau jour (pendant mon emploi), j'ai parlé à 
Satyakam de cet incident de Sadhu Baba. Il n’était pas 
convaincu de cette incidence. Cependant, il savait 

également que j'étais un bon contributeur à la mission 
de son école et je ne suis pas une personne qui va 
inventer une fausse histoire pour de points bonus. 

Peut-être qu'il a oublié l'histoire pendant un jour ou 
deux, mais pour moi, c'était un appel divin, une œuvre 
de Dieu.  Pendant durée entire de mon boulot, je 
travaillais avec la détermination maximale et la 
sincérité maximale. C’était mon devoir de mettre en 
œuvre toutes les idées, de Vivekananda à théories de 
gestion des affaires internationales ; à toutes les idées 
pour implémentation, j’ai répondu avec plein de force.   

Le père de Satyakam, une retraite de bureau de 
gouverneur d'un état indienne, également visitait son 
l'école régulièrement. Malgré la haute stature politique, 
son père était très poli, gentil avec une porte ouverte à 
toute la communauté de l’école.  Satyakam est un 
homme qui préfère toujours le chemin du milieu.  Un 
chemin philosophique, entre Osho et Bouddha. 
Satyakam possède des compétences exceptionnelles de 
résolution de conflits. Il était bon dans l'utilisation des 
ressources. Son impeccable désire de tenir ses 
promesses et sa sincérité de travaillé m’oblige de 
souhaiter s’il était le premier ministre de l’inde ! 

Un jour ma mère et moi, nous avons donné une chaise 
à une autre célèbre Sadhu Baba de Mathura.  Ça fait 16 
ans, j’ai quitté l’écolẹ. Satyakam a aussi vendu son 
école.  Nous échangeons salutations des festivals. Mais 
je me demande encore, si cette rencontre est une rares 
coïncidences ou une intervention divine, mystiques, 
karmiques ou une bénédiction ? Il n'y a pas 
d'enregistrement vidéo de la rencontre avec Sadhu 
Baba ; et la coïncidence s'est aussi produite après une 
pause de quelques années. Il y a nouvelle façon de 
réunion, nouvelle façon de trouver un emplois grâce à 
technologie, mais cette réunion et travaille était 
certainement le plus rare des rares ! 

La continuité des événements, les conséquences 
karmiques, les bons et les mauvais présages et les 
superstitions existent dans chaque culture, chaque 
partie du monde. Mais où se situent-ils dans l'échelle 
de mesure entre l'essentialisme à l'existentialisme ?  

Est-ce que ces deux années de ma vie ont été bien 
vécu, parce que pendant cette époque je pensais que je 
vivant éclairement, travaillant pour l'éducation ? En 
vivant pour un grand objectif audacieux est une vie 
bien vécue ? ou c’était une erreur ? c’était une illusion 
que j'ai obtenu ce travail à la suite de l'action d'un 
mystique ?  

Ou c’était juste une bête coïncidence ordinaire dans le 
monde que ma jeune inconscience considérait comme 
une coïncidence rare ?  

Qu'est-ce que vous pensez ? 


