Histoire à propos de Baba Muktananda
par Vani Dahlgren
Au printemps 1978, mon mari et moi voulions rendre visite à Baba à Gurudev Siddha
Peeth. A cette époque, nous avions deux jeunes enfants et nous pensions que le voyage
serait trop difficile pour eux. Aussi avons-nous décidé que je me rendrais là-bas
pendant deux semaines pendant que mon mari s’occuperait des enfants et qu’ensuite,
je reviendrais à la maison et mon mari irait en Inde.
Je suis arrivée à Gurudev Siddha Peeth juste avant la pleine lune de mai, pour
l’anniversaire de Baba et c’est avec une grande joie que je suis allée au darshan de Baba
dans la cour intérieure. J’ai expliqué à Baba que mon mari et moi nous partagions la
garde des enfants et qu’il arriverait quand je serais revenue à la maison.
Baba a immédiatement répondu : « Tu aurais dû amener tes enfants. » Quand j’ai
entendu ces mots, mon esprit s’est arrêté un bref instant et tout ce que j’ai trouvé à
dire, c’était : « Ce sera pour la prochaine fois, Baba − La prochaine fois, ils seront très
âgés » a répondu Baba et il a montré du doigt tous les enfants heureux et rayonnants
de santé qui étaient assis dans la cour.
Je me suis assise dans la cour et je me suis mise à réfléchir à ce que Baba avait dit. Il
était clair pour moi que Baba voulait que toute la famille se retrouve ensemble à
l’Ashram. J’ai alors réfléchi au moyen de faire venir mes enfants en Inde. A cette
époque, il était impossible de téléphoner aux États-Unis depuis Ganeshpuri mais, dans
la rue en face de l’Ashram, il y avait un bureau télégraphique qui pouvait envoyer des
télégrammes aux États-Unis. Ce bureau possédait un antique télégraphe avec une
manette que l’opérateur utilisait pour taper les messages en morse. Cela prenait des
jours pour qu’ils arrivent à l’étranger mais, croisant les doigts, j’ai envoyé un
télégramme à mon mari en lui demandant s’il pouvait venir avec les enfants.
Du fait de la lenteur des communications par télégraphe, je n’ai jamais reçu de réponse
m’indiquant qu’ils se préparaient à venir. J’ai supposé que ce voyage impromptu

n’allait pas pouvoir se faire et je me suis pleinement investie, avec enthousiasme, dans
l’emploi du temps de l’Ashram. Tous les jours, je me levais à 3 heures du matin, je
méditais et participais à tous les programmes et chants et j’offrais plusieurs heures de
seva. Cette immersion me transportait de joie. Et pourtant, de temps à autre, je me
sentais mal à l’aise du fait que le reste de la famille ne pouvait pas y participer, comme
Baba l’avait proposé.
Et puis, un matin de bonne heure, quelques jours avant mon départ, juste à la fin de la
récitation de Shri Guru Gita, mon mari et les enfants sont entrés dans la cour ! Je
n’arrivais pas à en croire mes yeux ! J’étais stupéfaite et ravie de les voir. J’ai pu
prolonger mon séjour et nous avons eu le bonheur de pouvoir passer plusieurs
semaines ensemble à l’Ashram.
Dès que ma famille est arrivée, mon emploi du temps a changé ; même si je méditais et
participais à certaines activités de l’Ashram, je passais aussi beaucoup d’heures très
heureuses chaque jour avec mes enfants. Ils aimaient réellement être à l’Ashram,
s’asseoir auprès de Baba, écouter le doux son des chants, rendre visite aux animaux et
aller voir les statues dans les jardins. Pour toute la famille, ce séjour auprès de Baba à
Gurudev Siddha Peeth est resté l’un de nos plus précieux souvenirs. Lorsque nous
sommes rentrés à la maison, nous avons ramené avec nous l’atmosphère de l’Ashram.
Et nous en avons ramené aussi certaines pratiques et consacré du temps tous les jours à
la méditation et au chant sacré. Cette expérience a transformé notre vie de famille.
De façon très directe, Baba a offert à notre famille le cadeau d’être en sa compagnie
tous ensemble, sur la terre sacrée de Gurudev Siddha Peeth. Quelle incroyable
bénédiction !
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