Article de Denise, sœur du Canada.
Pensées surgies du cœur à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de Sœur Kasturi, le 7
octobre 2012.

Chers frères et soeurs,
Il y a quelques mois, notre sœur Kasturi révérée quittait son enveloppe mortelle, et aujourd’hui
les abhyasis, en Inde et ailleurs dans le monde sont rassemblés pour célébrer son anniversaire.
Pourtant, de son vivant, sœur Kasturi ne voulait pas que son anniversaire soit célébré à grande
échelle; en fait, elle ne parlait même pas aux abhyasis de son anniversaire, et la célébration se
faisait au sein de sa famille avec quelques abhyasis. Pourquoi était-ce ainsi? N’y a-t-il pas là un
enseignement spirituel caché?
Il nous semble que cela était dû à son état de dissolution extrême - Laya awastha – dans le
Maître, totalement à l’oubli elle-même.
Cette condition s’exprimait d’elle-même spontanément à travers ses paroles. La toute première
fois que je parlai avec sœur Kasturi (c’était au téléphone), elle dit immédiatement : «Babuji est
le seul Maître!». Quelques mois plus tard, quand nous arrivâmes chez elle à Lucknow, ses
premières paroles furent : « Bienvenue dans la maison de Babuji!»; et nous ressentîmes
réellement que nous étions arrivés à la maison. Une autre fois, je lui demandai si nous pouvions
indiquer son nom et celui de Babuji sur la couverture de «Voyage dans l’Infini», en tant
qu’auteurs du livre; elle répliqua fermement : «Non, ne mettez pas mon nom, on ne doit se
rappeler que d’un seul, et c’est Babuji.» Nous l’avons tous entendu parler de Babuji, encore et
encore. Combien de fois a-t-elle dit qu’Il lui enseignait toute chose; que sans Lui, elle ne saurait
rien; et qu’Il l’avait façonnée.
Mais étions-nous capable de percevoir la profondeur de son état d’Union avec Babuji, la
Personnalité divine infinie et omniprésente? Avions-nous réellement vu que Babuji se tenait
devant nous sous sa forme physique à elle?
Environ deux mois après son départ de ce monde, je me réveillai dans la nuit et le souvenir de
sœur Kasturi me vint à l’esprit; cela disparut immédiatement et à sa place, Babuji se tenait là;
Son sourire se ressentait tout autour, à l’intérieur et à l’extérieur; c’était comme si tous les
mondes dansaient d’extase sous ce sourire, dont le pouvoir d’attraction était tel que non
seulement le cœur, mais l’âme aussi s’envolait vers Lui. Babuji venait de nous montrer que sœur
Kasturi était totalement dissoute en Lui de telle sorte qu’il était maintenant impossible de se
souvenir d’elle sans voir/ressentir Babuji à sa place.
Voilà pourquoi sœur Kasturi ne voulait pas qu’on lui porte un culte; elle ne voulait pas tromper
les abhyasis car seul Babuji agit et confère les conditions spirituelles à Ses abhyasis, et personne
d’autre.
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Aussi, en ce jour sacré, notre cœur est rempli de gratitude envers cette grande âme qui n’a eu
de cesse de montrer aux abhyasis le chemin qui mène à Lui, et envers Babuji qui l’a façonnée et
qui nous a fait le don de sa présence parmi nous.
Un jour, quelqu’un lui demanda ce qu’on pouvait lui offrir pour son anniversaire; elle répondit
simplement : «Offrez-vous au Divin.» Elle a aussi écrit que de s’offrir au Divin est bien mais
insuffisant pour atteindre la Réalisation de Dieu; on doit aussi s’efforcer de se perdre soi-même
dans le Divin, en totalité. Et quand on lui demandait comment atteindre l’état de dissolution,
elle répondait : « Plongez dans l’océan d’Amour Divin et n’en ressortez jamais!».
Puissions-nous tous suivre ses pas et nous noyer dans l’océan d’Amour Divin de telle sorte que
nous perdions la vue de notre propre soi, à jamais, par la grâce de Babuji. Puisse la grâce de
Babuji se déverser sur tous les abhyasis en ce jour sacré.
Au service de Babuji,
Denise

