Conscience tourbillonnante, du lever au coucher du soleil
Un compte-rendu de la célébration de l’anniversaire de Gurumayi
24 juin 2018
Shree Muktananda Ashram

L’aube du 24 juin 2018, anniversaire de Gurumayi Chidvilasananda, étincelait des sons des
cloches et de la splendeur des flammes pendant l’arati du matin à Shree Muktananda
Ashram. Cette prière invoquait la grâce et les bénédictions de Bhagavan Nityananda.
La célébration d’anniversaire de ce 24 juin devait résonner du rire de Gurumayi – et du rire
de tous ceux qui avaient prévu de célébrer ce jour en présence de Gurumayi. Du lever au
coucher du soleil, ce fut une expérience de Conscience tourbillonnante.
Voici comment la célébration s’est présentée. La veille, le 23 juin, dans un satsang à Shri
Nilaya, Gurumayi a dit aux participants qu’elle ne savait pas du tout ce qui était prévu pour
l’anniversaire. De nombreux Siddha Yogis, notamment plusieurs enfants, étaient venus à
Shree Muktananda Ashram pour participer à la célébration avec Gurumayi. Gurumayi
voulait savoir ce qui allait se passer.
Gurumayi a invité le Conseil d’Enseignement à dire ce qu’ils avaient prévu pour son
anniversaire ; le Conseil d’Enseignement est une équipe de la SYDA Foundation qui a la
responsabilité d’organiser les évènements d’étude et d’enseignement à Shree Muktananda
Ashram aussi bien que dans le sangham mondial du Siddha Yoga.
Le Conseil d’Enseignement a immédiatement répondu. Cependant, à mesure qu’ils
dévoilaient ce qu’ils avaient prévu, il est vite devenu évident que cela ne transmettait pas
l’esprit d’une célébration. Ils énonçaient juste quelques éléments qui sont communs à
n’importe quel événement d’étude et d’enseignement.

Gurumayi a alors convié tous les participants à se retrousser les manches et se mettre au
travail pour créer le satsang de célébration qu’ils aimeraient offrir à Gurumayi. Gurumayi a
exprimé un seul souhait : il fallait prévoir de raconter des histoires drôles. C’est ainsi que, le
jour de son anniversaire, tout le monde accomplirait une merveilleuse pratique : rire. Ce
serait un cadeau d’anniversaire que tous se feraient entre eux de la part de Gurumayi.
Personne n’a eu besoin d’encouragements supplémentaires. C’était une demande, une seva,
pour laquelle personne n’avait besoin de suivre un plan. Très vite, les gens se mirent en
groupes et créèrent un programme de célébration qui convenait si bien à ce jour qu’il a
inspiré à Gurumayi ce titre pour le 24 juin 2018 : Présentation de rire !
Plus tard, Gurumayi a dit : « C’était une célébration par les gens, des gens… pour
Gurumayi ! » Tout le monde était ravi d’entendre cela.
Et la rumeur s’est répandue très vite qu’il s’était produit quelque chose d’extraordinaire à
Shree Muktananda Ashram pour l’anniversaire de Gurumayi. Il tardait à ceux qui étaient
ailleurs dans le sangham du Siidha Yoga de savoir ce que c’était. Ils ont eu un aperçu de ce
qui s’était passé via la galerie de photos sur le site Internet de la voie du Siddha Yoga, mais
ils voulaient en savoir plus ! Ils voulaient toute l’histoire ; ils désiraient savourer le rasa de
ce jour, à petites gorgées.
Au vu du souhait général, Gurumayi a demandé que la SYDA Foundation suive le conseil
qu’elle avait donné il y a de nombreuses années et fasse appel aux participants pour créer un
récit du jour de célébration.
Les participants se sont extasiés à l’idée de contribuer à l’écriture de ce compte-rendu et de
raconter leurs observations et leurs expériences de tous les évènements qui s’étaient déroulés
le 24 juin. C’était une mission parfaitement adaptée puisque, à la demande de Gurumayi, ils
avaient eux-mêmes contribué à organiser cette journée remplie de merveilles !
Le Département du Contenu de la SYDA Foundation a enregistré les anecdotes de chacun,
les a examinées et restituées dans ce compte-rendu collectif. C’est pourquoi vous pouvez
considérer ce compte-rendu comme un prisme ; la réfraction et la réflexion des différentes
facettes, textures et couleurs de cette célébration joyeuse.

Savourez cette visite. Apprenez. Riez. Suivez la voie. Contemplez. Immergez-vous.
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