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IL Y A CEUX QUI PENSENT QUE LE MONDE EXISTE ET QUE LE MONDE EST RÉEL ; 
IL Y A CEUX QUI PENSENT QUE LE MONDE N’EXISTE PAS ET QUE LE MONDE N’EST PAS RÉEL ; 

BÉNIS SONT CEUX QUI NE PENSENT PAS ET QUI DEMEURENT TOUJOURS DANS L’ABSOLU. 
 

ASTAVAKRA (± 3000 av. J.-C.) 
 

Un soir, au milieu d’un bhajan au temple de Sai Baba dans son ashram de la banlieue de Bangalore, Baba 
se figea brusquement, cessa de respirer et il demeura totalement immobile pendant au moins cinq minutes. 
Auprès de Baba à ce moment-là, il y avait les étudiants de l’université de Brindavan et quelques 
professeurs, y compris moi-même. Aucun de nous n’avait jamais assisté à ceci auparavant – Baba si 
parfaitement immobile durant si longtemps, même si fréquemment pendant les bhajans, nous voyions 
Baba entrer dans une rêverie et Il semblait partir quelque part. Cette fois-ci, lorsqu’il sortit de cette longue 
immobilité, son corps était devenu soudainement très malade. Il semblait cyanosé et sa peau avait une 



teinte bleue. Sa respiration était laborieuse et Il avait des haut-le-cœur et essaya de vomir, mais sans 
pouvoir trouver assez d’énergie que pour y parvenir. Il murmura alors doucement à deux des garçons les 
plus forts de le transporter à l’étage jusque dans sa chambre. Nous pouvions l’apercevoir à travers la 
rampe, un simple corps affaissé, tandis qu’ils le transportaient à travers l’embrasure de la porte. Puis nous 
ne l’avons plus revu pendant trois jours et nous n’avons entendu aucune nouvelle concernant son état.  
Le soir du troisième jour, les étudiants et les professeurs purent de nouveau entrer dans la rotonde centrale 
du temple. On commença les bhajans autour du fauteuil vacant de Swami. Au milieu du troisième ou du 
quatrième chant, Swami apparut derrière la balustrade et il paraissait très faible. Il descendit lentement 
l’escalier intérieur et assisté par quelques-uns des garçons qui se précipitèrent pour le soutenir, il s’assit et 
s’affala dans son fauteuil. Les garçons interrompirent les bhajans. Au prix d’un effort considérable, Swami 
approcha une  main du verre d’eau posé sur la table, y trempa deux doigts et d’une chiquenaude, aspergea 
d’eau son visage, puis son autre main.  
 
En deux temps et trois mouvements, tout le voile de la maladie débilitante qui l’enveloppait se détacha de 
lui et Baba fut de nouveau lui-même.  J’étais assis près de ses pieds et je lui demandai : ‘’Swami, que 
s’est-il passé ?’’ Et voici ce qu’il a répondu : ‘’Il y a trois jours, Swami a entendu une femme crier ‘’Sai 
Mata ! Sai Mata !’’ (Mère Sai ! Mère Sai) Elle se trouvait à 1300 km au nord, dans une ville himalayenne, 
et elle souffrait beaucoup et était sur le point d’avoir une crise cardiaque qui aurait pu la tuer. C’était une 
institutrice, pauvre, qui avait cinq enfants. Son mari était parti. Si elle était morte, ces cinq petites filles se 
seraient retrouvées à la rue. Swami devait faire son devoir et la sauver, c’est pourquoi il a pris sur lui la 
crise cardiaque. Elle a simplement vomi et s’est sentie mieux, tout en restant inconsciente de l’infarctus et 
de la venue de Swami. Il a fallu plusieurs jours pour que cette maladie se résorbe.’’ 
 
‘’Mais Swami, nous étions tellement inquiets, ne sachant pas ce qui s’était passé! Pourquoi Baba a-t-il dû 
la prendre dans son propre corps et causer de la peine à tant de fidèles ?’’ Et il a répondu : ‘’Swami 
n’interférera pas avec les lois de la nature. Une fois qu’une maladie se déclare dans un corps, elle doit 
suivre son cours et finir dans ce corps ou bien elle peut être assumée dans un autre corps. Le corps de 
Swami est fort et c’est ainsi qu’il a accueilli la crise cardiaque dans son propre corps.’’ Je me souviens 
qu’il me regardait tout en parlant et brusquement, un mystère a été résolu. Ce mystère constitue le contexte 
de la longue histoire qui va suivre.  
 



Ainsi, selon Baba, une maladie suit un cycle naturel qui doit s’achever dans un corps, que ce corps soit 
celui qui est devenu malade ou un autre corps dans lequel la maladie a été transférée et dans lequel elle va 
donc se résorber. Ici, spécifiquement, le personnage qui joue le rôle principal s’appelle Gregory Bateson. Il 
fut guéri par Baba d’un cancer avancé mortel qui nécessita un transfert auquel je pris part, suivant les 
directives de Baba.  
 
Gregory était un scientifique d’une réputation internationale. Lorsque je l’ai rencontré à la fin des années 
70, il avait déjà la septantaine. A l’époque, c’était un professeur populaire de l’Université de Californie. 
Lui et sa femme et un jeune enfant vivaient dans les collines de Santa Cruz, mais ils avaient aussi un lieu 
de séjour tout près de l’Institut Esalen à Big Sur, où je vivais et où j’enseignais.  
 
En début de matinée, à Esalen, j’organisais des réunions open, plusieurs fois par semaine où les 
séminaristes, le personnel d’Esalen et les invités pouvaient venir méditer et participer en chantant 
conjointement des chants sacrés issus de diverses traditions spirituelles. Il y avait à disposition plusieurs 
instruments de musique, dont un tamboura de cent ans qui faisait cinq pieds de long et qui avait été la 
propriété de Ram Dass. Ces réunions étaient une excellente manière de démarrer la journée. Le bouche à 
oreille fonctionna et des gens des environs commencèrent à rappliquer et parmi eux, il y avait Lois, la 
femme de Gregory. Lois devint une amie et manifesta son intérêt à en savoir plus concernant Sai Baba.  
 

 
Gregory Bateson 



Je rencontrai plusieurs fois Gregory par l’entremise de Lois et à plusieurs reprises, Gregory et moi, nous 
partîmes ensemble nous promener. Gregory était un Britannique brillant, pittoresque et grisant, qui aimait 
parler des récentes avancées dans la recherche sur le cerveau et la physique des particules, mais il semblait 
peu intéressé par ce qui m’intéressait, moi, à savoir la philosophie et les concepts non dualistes de l’Inde. 
Durant ces années-là, j’entreprenais beaucoup de voyages jusqu’à l’ashram de Baba en Inde, 
habituellement deux ou trois fois par an, chaque fois que j’avais terminé de donner un de mes ateliers sur 
la voie interne de la santé. L’intérêt de Lois pour Baba s’approfondissait et elle choisit d’effectuer 
quelques voyages jusqu’à l’ashram en Inde en emmenant leur petite fille. Gregory était laissé derrière, ce 
qu’il n’appréciait guère. Quand il n’enseignait pas à l’université, il passait son temps à écrire et à donner 
des conférences, mais il disposait aussi de beaucoup de temps pour être avec sa famille. Une fois, alors que 
sa femme avait décidé de partir en Inde, il se résolut à l’accompagner. Il ne pouvait pas vraiment 
s’imaginer se rendre dans un ashram, mais après tout, il était anthropologue et donc il pourrait peut-être 
entreprendre du travail de terrain là-bas.  
 
Je me rappelle une fois où Baba se trouvait dans son ashram de Brindavan dans la banlieue de Bangalore. 
Gregory était là avec sa petite chaise pliante. Alors que tout le monde s’asseyait par terre pour le darshan, 
Gregory s’asseyait sur sa chaise tout au fond sur le côté et il observait. Mais Baba ne le négligeait pas. 
Pratiquement tous les jours, lorsque Baba sortait pour donner son darshan, il se dirigeait droit sur Gregory 
et lui demandait : ‘’Et comment va le professeur aujourd’hui ?’’ Puis il bavardait quelques instants avec 
Gregory.  
 
Gregory commençait à se dégeler à l’égard de Baba. Il se réjouissait de ces rencontres quotidiennes et 
appréciait cette marque d’attention. Noël approchait et Baba dit à Gregory : ‘’Je souhaite que vous lisiez le 
Conte de Noël aux étudiants du collège.’’ Ce devait être une lecture de l’histoire d’Ebenezer Scrooge, Tiny 
Tim et compagnie, de Dickens, et qui devait avoir lieu dans la salle à manger du foyer des étudiants du 
collège Sai près de Brindavan. Ce collège existait depuis déjà longtemps avant que Baba ne fonde son 
université de haut niveau, le Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, à Prasanthi Nilayam, près de 
l’endroit où est né Baba, à Puttaparthi. J'ai eu le privilège d’enseigner dans les deux campus pendant 
plusieurs années.  
 
Gregory accepta de faire la lecture de Noël aux garçons du collège et restitua dans son style d’anglais 
britannique professoral ‘’dramatique’’ ponctué de commentaires badins et facétieux une narration enjouée 



de l’histoire. Les étudiants étaient sous le charme et ravis et ils voulurent en savoir plus sur Dickens et 
quelques-uns des livres qu’ils étudiaient. Ils s’agglutinèrent tout autour de Gregory et restèrent pour lui 
poser des questions. Gregory appréciait et profitait réellement de sa visite en Inde.   
 
Son programme devait l’amener à retourner en Californie pour une réunion des régents de l’Université de 
Californie, le jour de l’an neuf. Il avait été nommé membre du conseil des régents. Le système des régents 
de l’Université de Californie était dirigé par le gouverneur et à cette époque, c’était Jerry Brown qui, après 
plusieurs décennies, était de nouveau gouverneur de la Californie. Jerry Brown avait été séminariste et 
s’était apprêté à prononcer des vœux et à devenir un prêtre catholique, mais à la place, suivant la tradition 
paternelle – son père était un ancien gouverneur de la Californie – il s’était tourné vers la politique et fut 
lui-même élu gouverneur de la Californie. C’était un homme simple et brillant qui se lia facilement avec 
Gregory. Il aimait prendre du temps par rapport à sa fonction et à ses obligations pour venir discuter avec 
Gregory, le reconnaissant comme un esprit d’envergure. Je me rappelle qu’une fois, Jerry Brown était venu 
avec sa vieille Plymouth jusqu’à Esalen sur la côte de Big Sur pour rendre visite à Gregory. C’était 
amusant de le voir arriver dans cette vieille guimbarde avec une escorte de la Police d’Etat, un patrouilleur 
devant et un patrouilleur derrière.    
 
Ainsi, Gregory retournait maintenant en Californie pour participer à la réunion des régents prévue le jour 
de l’an neuf. Trois jours avant la nouvelle année, le jour qui précédait le départ de Gregory pour la 
Californie et après le darshan du matin, Swami appela quelques Occidentaux, dont moi-même, pour un 
entretien. Après avoir sélectionné les personnes pour l’entretien, Swami s’approcha du professeur assis sur 
sa chaise et il le prit par la main pour le conduire jusqu’à la pièce où se déroulent les entrevues dans le 
temple. Gregory était grand, il dépassait les six pieds de haut, et Swami faisait à peine plus que cinq pieds, 
au sommet de sa couronne de cheveux et il y avait donc cette scène cocasse de voir Baba qui conduisait 
Gregory  par la main le long de la place grande comme un terrain de football depuis la zone du darshan 
jusqu’à la pièce où se déroulent les entrevues dans le temple. Gregory était pris en remorque et se baissait 
pour ne pas avoir l’air de se distinguer trop ostensiblement !  
 
Nous entrâmes tous dans la pièce avant eux et au moment où Swami arriva avec Gregory, il me dit : 
‘’Apportez une chaise pour le professeur !’’ Il accordait manifestement beaucoup d’attention à Gregory et 
voulait s’assurer que Gregory ne doive pas s’asseoir par terre comme le reste d’entre nous. Puis, très tôt 
dans l’entrevue, Baba appela Gregory sur le côté. Je me trouvais assis à côté de sa chaise et Gregory me 



dit : ‘’Je souhaitais avoir une bonne discussion. On ne peut pas vraiment parler avec les dévots ici. Tout ce 
dont ils veulent parler concerne leurs idées sur Dieu et leurs expériences spirituelles avec Sai Baba. Tout 
cela ne m’intéresse pas beaucoup. Mais ce Sai Baba semble être quelqu’un d’intéressant. Je crois que je 
pourrais avoir une conversation réelle avec lui.’’  
 
Plus tôt, il m’avait confié que les régents étaient chargés d’une tâche peu connue et qui était liée à un 
budget annuel de dizaines de milliards de dollars du Département de la Défense. Ils dirigeaient tous les 
laboratoires d’armes nucléaires du pays. Lui et le gouverneur voulaient sortir les régents de ce système et 
je supposai qu’il voulait en parler avec Baba.  
 
Baba appela Gregory dans la pièce réservée aux entretiens privés, mais Gregory ne s’y trouvait pas depuis 
plus de cinq minutes qu’il en sortit. Il avait laissé quelques-unes de ses affaires près de la chaise et 
s’approcha donc pour les ramasser et je lui demandai : ‘’Que s’est-il passé, Gregory ?’’  ‘’Oh, c’était juste 
un ramassis d’âneries ! Impossible d’avoir une conversation décente avec ces saints hommes’’, dit-il. ‘’J’ai 
tenté de discuter avec lui d’un certain sujet, mais il a simplement acquiescé et changé de sujet avant que je 
ne puisse le développer, puis il m’a demandé : ‘’Quelle est votre sadhana ?’’ Et j’ai dit : ‘’Qu’est-ce que 
cela signifie ?’’ Et il a dit : ‘’Votre pratique spirituelle.’’ Et je lui ai dit : ‘’Eh bien, je préférerais garder 
cela privé. Je pense qu’il s’agit réellement de mes affaires, non ?’’  
 
Gregory poursuivit : ‘’Il a complètement ignoré ma remarque impertinente et il a continué avec des 
platitudes spirituelles qui ne m’intéressaient pas. Puis, il a demandé : Et comment va votre santé, 
Monsieur ?’’  
 
Et Gregory d’ajouter : ‘’A ce moment-là, j’avais compris. Tout ce qui l’intéressait réellement, c’était ce 
truc de gourou/disciple où quelque chose n’irait pas bien avec moi ou bien où je me trouverais dans des 
circonstances existentielles où j’avais besoin d’être rassuré et où il me prodiguerait sa guidance. Eh bien, je 
n’avais besoin de rien de tout cela et je lui ai dit : ‘’Ma santé va bien, Monsieur, et si je ne me sens pas 
bien, eh bien, j’irai voir un docteur. Donc, laissons tranquille ma santé.’’ C’est alors que je décidai qu’il 
était vain et inutile de continuer. Je me suis levé, je l’ai remercié pour le temps qu’il m’avait consacré et je 
lui ai annoncé que je partais et je suis parti. Cela n’avait aucun sens que je reste là. Je suis maintenant 
convaincu qu’essayer d’avoir une conversation avec l’un de ces gourous ne conduit nulle part.’’  
 



Gregory quitta l’ashram peu de temps après et s’envola pour la Californie. Pendant le vol, il ne se sentait 
pas bien et une fois de retour chez lui, Gregory se rendit chez son docteur. Le docteur préconisa une radio 
de la cage thoracique qui révéla une énorme tumeur dans les poumons de Gregory. Il fut admis à l’hôpital 
de l’Université de Californie à San Francisco où l’on entreprit une chirurgie exploratoire. Une fois ouvert, 
on découvrit que le cancer avait envahi l’aorte et qu’il était inopérable et donc, on le recousit et on informa 
Lois que l’état de Gregory était désespéré et qu’on ne pouvait pas faire grand-chose. Selon toute 
probabilité, il ne lui restait que peu de temps à vivre.    
 
A l’ashram, après que Gregory eut quitté la salle d’entretien, Baba m’appela et demanda : ‘’Connaissez-
vous ce professeur ?’’ ‘’Oui, Swami !’’, dis-je. ‘’Je connais la famille.’’ Puis Swami dit : ‘’Cet homme est 
très malade. Sa maladie empire et elle est très grave, mais Baba va l’aider. Rentrez aux Etats-Unis et 
occupez-vous de lui. Swami sera là.’’ Pour moi, s’occuper de lui voulait dire lui administrer un traitement 
ou l’autre, mais Baba m’avait dit deux ans plus tôt qu’il serait préférable que je cesse d’administrer des 
traitements aux gens. Je dirigeais une clinique d’acupuncture sur la côte de Big Sur et en plus de 
l’acupuncture, je prescrivais aussi des traitements homéopathiques et je faisais des massages des tissus 
profonds. Après m’être occupé des gens toute la journée,  je rentrais chez moi et je ne me sentais 
généralement pas bien. Une fois, en Inde, Swami me dit que je devenais trop sensible et qu’administrer ces 
traitements aux gens n’était pas bon pour moi, puisque je prenais sur moi une partie de leurs maladies et de 
leur karma et donc, il serait préférable que je cesse d’administrer les traitements et qu’au lieu de cela, 
j’enseigne les diverses méthodes de traitement que j’utilisais à la clinique. A ce moment-là, j’arrêtai 
complètement la clinique et je lançai les ateliers d’un mois à Esalen sur les méthodes de guérison 
alternatives.  
 
Maintenant, deux ans plus tard, il me disait de retourner en Amérique pour m’occuper de Gregory et il était 
très clair pour moi qu’il me chargeait de m’impliquer activement dans le traitement de Gregory. Je fis part 
de mon incertitude à Baba qui me dit qu’il serait actuellement approprié de lui administrer un traitement. 
Bien entendu, je n’avais aucune idée sur ce qui n’allait pas, spécifiquement, avec lui ni sur ce que je 
devrais faire. A ce moment-là, je n’avais aucune information sur son état et je supposai donc qu’il me 
serait indiqué quelle serait mon implication avec Gregory. Swami supervisait ! Je n’avais pas prévu de 
retourner en Californie avant un mois, mais après avoir reçu cette mission de Baba, je savais que je devais 
rentrer plus tôt et donc, je pris mes dispositions pour pouvoir rentrer aux Etats-Unis le plus vite possible. 
Une semaine plus tard, j’avais de nouvelles réservations de vol et avant de quitter l’Inde, je réussis à entrer 



en contact avec Lois par téléphone qui me dit ce qui était arrivé à l’hôpital et comment, sans avoir informé 
Greg de la gravité de sa maladie, elle l’avait convaincu, une fois que son état s’était stabilisé et que sa 
douleur était un peu sous contrôle, de quitter l’hôpital et de rentrer chez lui pour que la famille puisse être 
ensemble pendant qu’il récupérait de son opération.  
 
Je ne me rappelle pas avoir vu Lois dans la salle d’entretien de Baba et je n’avais pas eu l’occasion de lui 
parler avant qu’elle ne rentre en Californie. Quand je pus la contacter par téléphone, je partageai avec elle 
ce que Swami m’avait dit concernant Gregory. Je ne me souviens pas de sa réaction, mais cela a dû être un 
soulagement pour elle d’apprendre que Swami était au courant de l’état de Gregory et qu’il s’occupait de 
l’affaire.  
 
Et donc, contre l’avis des médecins, elle le ramena chez eux dans les montagnes de Santa Cruz et c’est là 
où je les retrouvai après mon retour d’Inde. Lois m’avertit qu’à l’hôpital, on avait dû lui administrer de la 
morphine pour l’assommer et gérer la douleur, mais qu’il ne souhaitait plus prendre de morphine et ainsi, il 
souffrait beaucoup et il était hypersensible aux vibrations physiques. Elle dit que je pouvais entrer dans sa 
chambre pour le voir, mais me conseilla d’être très prudent, car par le simple fait d’entrer, la vibration de 
mes pas pourrait le déranger.       
 
Je fis du mieux que je pus. J’entrai doucement en chaussettes dans la chambre à coucher en trainant les 
pieds et je constatai que Gregory était éveillé et conscient. C’était un géant et ses pieds dépassaient du bout 
du lit dans lequel il se trouvait. Il était parfaitement lucide et il connaissait sa situation. Il me dit qu’il 
souffrait beaucoup, mais qu’il ne voulait plus prendre de médicaments antidouleur. Il vivait par son esprit 
et voulait rester parfaitement conscient malgré la douleur. Je lui annonçai que Sai Baba m’avait demandé 
de m’occuper de lui. Je ne me souviens pas comment il a réagi, mais je doute que cela signifiait beaucoup 
pour lui.  
 
En acupuncture, je savais qu’il y avait un puissant point rein dans la plante du pied que les Chinois 
appellent le ‘’réanimateur de cadavre’’. Pour une majorité de gens, c’est un point très sensible que l’on 
utilise aussi couramment dans la réflexologie plantaire. Je lui demandai si je pouvais toucher ses pieds et il 
acquiesça,  puis de toutes mes forces, j’y enfonçai profondément une phalange, d’abord dans un pied, puis 
dans l’autre. Je me sentais guidé dans l’accomplissement de ce geste et cela dura quelques minutes. 
Gregory criait au meurtre, victime d’une douleur atroce et insupportable. Avant qu’il ne soit complètement 



à bout, je m’interrompis et d’une manière tout à fait miraculeuse pour lui, il fut totalement débarrassé de la 
douleur pour la première fois depuis son opération.  
 
Il me demanda alors : ‘’Qu’as-tu fait?’’ Et je répondis : ‘’Je l’ignore ! J’ai été guidé à agir  ainsi.’’  
 
A partir de là, je pus demeurer dans ses parages. J’appelai Dick Price, le boss d’Esalen et lui demandai : 
‘’Pouvons-nous amener Gregory à Esalen ? Il se meurt du cancer.’’ Bien entendu, Dick connaissait 
Gregory et je dis à Dick : ‘’Il souffre beaucoup et plutôt que de rester ici à Santa Cruz, je crois qu’il devrait 
séjourner à Esalen où nous pourrions l’aimer jusqu’au bout et lui administrer des traitements.’’ Je fis part à 
Dick qu’en Inde, Baba m’avait parlé de l’état de Gregory avant que Gregory ne connaisse son état et lui dis 
que Baba allait l’aider et que je devais m’occuper de lui.  
 
Dick répondit : ‘’Nous n’avons rien de prévu pour la maison de Fritz Perls après cette semaine.’’ Fritz 
Perls, le psychiatre de réputation internationale qui a développé la gestalt-thérapie et pour qui j’avais 
travaillé quelques années auparavant était décédé et on utilisait sa superbe maison à Esalen pour des 
séminaires et pour des ateliers de groupe. Dick me dit que Gregory et sa famille pourraient y séjourner tant 
que ce serait nécessaire pour Gregory. ‘’Il sera notre nouveau résident’’, déclara Dick chaleureusement.  
 
Gregory fut transporté en camionnette jusqu’à Esalen, à 160 km de là. Pauline, l’infirmière d’Esalen, se 
trouvait avec lui dans la camionnette et elle le raccorda à l’oxygène. En cours de route, il devint 
terriblement malade, nauséeux, épuisé et paraissait à la dérive. Selon toutes les apparences, il ne s’en 
sortirait pas et il était quasiment dans le coma quand on le transporta dans la maison de Fritz. Je ne lui 
aurais donné guère plus qu’un jour ou deux à vivre à ce stade. Pour moi, tout revenait à : ‘’Baba, que vas-
tu faire maintenant ?’’ Gregory est en train de lâcher rapidement.’’  
 
Précédemment, durant des mois à Prasanthi Nilayam, l’ashram de Swami, j’avais passé mon temps assis 
dans la véranda du temple après le darshan matinal suivi des entretiens de Baba et des bhajans quotidiens 
dans le temple. Après que tout le monde se soit dispersé, je restais là, je sortais mon livre et j’étudiais la 
matière médicale homéopathique des remèdes rares et inhabituels. Je me rappelle avoir étudié le profil 
d’un remède particulièrement rare appelé ‘’ornithagalum umbellatum’’1. Et d’après mes observations 
concernant Gregory, ce remède irait parfaitement. Il m’apparut simplement que c’était ce remède qui 
                                                           
1
 Ornithogale en ombelle 



aiderait Gregory. Si je pouvais mettre la main sur ce puissant remède, nous serions en mesure de le sauver. 
Mais où pourrais-je trouver un remède homéopathique aussi peu courant ?  
 
J’appelai Hylands à Los Angeles, Boericke & Tafel à Philadelphie, Boiron à Chicago, Nelson’s à Londres, 
Barthel en Allemagne et d’autres. Plusieurs d’entre eux avaient la teinture mère, mais aucun ne l’avait en 
haute teneur. Pour obtenir le remède dont j’avais besoin, on me disait qu’il faudrait au moins une semaine 
pour le fabriquer, plus le délai additionnel pour me le faire parvenir et à ce moment-là, Gregory serait déjà 
mort.  
 
En désespoir de cause, j’appelai Michael Tierra, un ami, maître herboriste et acupuncteur bien connu. Il 
vivait à Santa Cruz où il avait une école d’herboristerie. Il venait souvent à mon atelier pour y enseigner 
les plantes. C’était toujours fort intéressant, car les gens aimaient en savoir plus sur les herbes médicinales 
utiles, plantes souvent méconnues et que l’on prend souvent à tort pour des ‘’mauvaises herbes’’. Je dis à 
Michael au téléphone : ‘’Michael, Gregory est mourant et je viens juste de comprendre qu’il devrait 
recevoir un remède homéopathique appelé ‘’ornithogalum umbellatum’’. Connais-tu ce nom latin ? Est-ce 
une plante ?’’ 

 
 

‘’Bien sûr que c’est une plante!’’, dit-il. ‘’C’est une très jolie plante. C’est la petite étoile de Bethléem!  Tu 
la trouveras partout dans les collines de l’autre côté de la route de la côte après Esalen. C’est maintenant la 
saison’’, dit-il, ‘’ et elle devrait avoir commencé à fleurir. Va juste cueillir quelques fleurs et puis tu 



pourras fabriquer une teinture mère et procéder aux étapes de dilution pour obtenir la concentration que tu 
souhaites.’’ Et en effet, dans l’heure même, nous cueillions nos étoiles de Bethléem. Nous fabriquâmes le 
remède et nous l’administrâmes à Gregory. Il était si mal qu’il ne pouvait rien prendre par voie interne et 
donc, j’en frictionnai un peu ses poignets, ses tempes et ses lèvres.  
 
Quel miracle ! Après quelques instants, Gregory s’assit et réclama de la nourriture ! Et pour la première 
fois depuis des jours, il ne souffrait plus intensément. Manifestement, la menace d’une mort immédiate 
avait disparu. Alors, tous les jours, nous fîmes quelque chose pour Gregory. Tout d’abord, des bains de 
pieds et puis ensuite, un bain complet, quand nous pûmes le faire bouger un peu. Au fur et à mesure que 
les jours passaient, les cicatrices de son opération guérissaient et ne saignaient plus et donc, il put marcher 
un peu. Nous pûmes l’aider à entrer dans sa baignoire juste à côté de sa chambre. Et son humeur joviale 
revint. Je me souviens qu’une fois, il plaisanta : ‘’Qui êtes-vous donc, une bande de Watusis qui mijotent 
un missionnaire chrétien dans cette soupe ?’’  
 
Gregory allait de mieux en mieux. Je lui faisais quotidiennement de l’acupuncture, des massages et du 
rolfing, en plus de lui administrer d’autres remèdes homéopathiques, tels le sulfur et l’arsenicum album.  
J’allais tous les jours chez lui et je passais du temps avec et chaque jour, il allait mieux. Mais en retournant 
chez moi après avoir administré les traitements à Gregory, je me sentais terriblement mal avec des nausées, 
un manque d’énergie, l’estomac barbouillé, des difficultés à respirer et d’intenses douleurs au ventre. Et je 
fus bientôt dans l’incapacité de retourner voir Gregory. Je devrais moi-même recevoir un traitement et il 
apparut que mon foie faisait des siennes.  
 
Après plusieurs examens et la palpation de mon foie qui était dur comme une pierre, on diagnostiqua que 
je souffrais d’un cancer du foie, une maladie extrêmement douloureuse avec peu de chance de survivre. Je 
décidai alors de ne pas me faire traiter par la médecine occidentale, mais d’essayer d’autres méthodes 
alternatives et je me rendis à Tijuana, à la clinique Gerson. Max Gerson était un médecin juif qui avait fui 
les nazis et qui était venu dans ce pays. Il avait fait des recherches sur le cancer pendant de nombreuses 
années et il avait découvert qu’en ingérant du foie de veau frais cru non haché pour remplacer le foie 
humain, de grandes quantités de fruits biologiques et de jus d’herbes et d’autres compléments, en plus de 
nombreux lavements quotidiens au café et à l’huile de castor, on pouvait reconstituer le foie et dissoudre la 
tumeur. L’idée, c’était de fournir un apport et une expulsion en continu pour faire circuler suffisamment 
d’enzymes oxygénantes dans le courant sanguin pour tuer le cancer. Je séjournai à l’Hôpital Gerson à 



Tijuana pendant trois semaines, mais sans aller mieux. Ce fut une déception totale, car je voyais beaucoup 
de personnes très malades qui y entraient et qui en ressortaient en souriant. Mais mon cas empirait de plus 
en plus. J’avais perdu presque 18 kg. 
 
Un ami d’Esalen me ramena à Big Sur où on mit en place pour moi la thérapie Gerson. J’achetai un 
extracteur de jus hydraulique Norwalk qui coûtait environ 2000 $ à l’époque et dont la spécialité était le 
pressage hydraulique plutôt que faire tourbillonner le contenu. Il préservait ainsi les enzymes luttant contre 
le cancer qui sont détruites dans les centrifugeuses.2 Environ tous les trois jours, ma sœur, Goldie, 
d’Anaheim, effectuait un trajet de plus de 160 km aller-retour jusqu’à un abattoir où elle se procurait 
plusieurs foies de veau frais qu’elle faisait ensuite expédier par vol spécial jusqu’à Monterey. Puis 
quelqu’un d’Esalen faisait 160 km aller-retour jusqu’à l’aéroport de Monterey pour en prendre livraison et 
les ramener. Ainsi, dans le but d’incorporer ce jus de foie de veau cru dans mon système toutes les trois 
heures toute la journée, il fallait mettre en place un système de soutien particulièrement complexe qui 
requérait une importante dépense d’énergie de la part de nombreuses personnes et qui coûtait extrêmement 
cher. Et comme nous le verrons, tout cela pour des prunes !  
 
Après mon retour du Mexique, pendant les deux mois qui suivirent, je continuai cette thérapie à Esalen. De 
son côté, Gregory récupérait toutes ses capacités et toute son énergie. Sa fille, Mary Catherine, qui avait 
quitté Téhéran après la révolution islamique, vint aider son père à Esalen et ensemble, ils rédigèrent deux 
livres importants qui parachèveraient sa compréhension révolutionnaire de la nature de l’esprit et qui 
autrement n’auraient pas vu le jour sans ce nouveau bail de vie.  
 
Tandis que j’étais chez moi en pleine thérapie Gerson et que j’étais très malade, Gregory se présenta à la 
porte, un jour. Il avait descendu toute la colline depuis la maison de Fritz pour me rendre visite, de l’autre 
côté d’Esalen. Curieux retour des choses. Gregory semblait avoir laissé derrière lui sa crise physique. 
Durant sa visite, il fut particulièrement aimable et il exprima sa profonde inquiétude avec sa meilleure 
réserve britannique, mais clairement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il était venu exprimer sa gratitude 
pour les soins prodigués et il croisait les doigts pour moi, dit-il. Mais je m’affaiblissais clairement de jour 
en jour.  
 

                                                           
2
 On distingue les extracteurs de jus, les centrifugeuses et les blenders qui ont leurs spécificités propres 



Et puis un jour, je mourus. Je laissai simplement mon corps derrière moi et me retrouvai au plafond de la 
chambre en train de contempler mon corps. J’aperçus un ami docteur, un cardiologue venu à Esalen suivre 
mes cours de soins alternatifs qui s’efforçait de faire revivre le corps. Je pense qu’il m’a fait une injection 
d’adrénaline avec un massage cardiaque, mais j’avais déjà quitté le corps et il n’y avait aucun indice que 
j’y retournerais.   
 
Et puis mystérieusement, la scène changea spectaculairement. Aussi bien que je puisse m’en souvenir par 
la suite, le sentiment d’un moi disparut et ce qui demeurait, c’était simplement la pure Conscience avec 
cette faculté remarquable d’être conscient de tout, partout, simultanément, mais sans aucun sentiment d’un 
moi auteur de la perception. Juste un Être paisible, silencieux, sans limite et sans la moindre implication 
avec quoi que ce soit qui semblait se passer. Des occurrences se produisaient et il n’y avait rien à traiter, 
rien à retenir ou à juger. Tout était immédiat sans médiation. Apparemment, il n’y avait ‘’personne’’, mais 
inexplicablement, il paraissait y avoir une Présence totale. Il n’y avait aucune sensation extérieure ou 
intérieure, aucun sentiment de temps ou de localisation, juste une plénitude et une complétude infinie.  
 
D’une manière ou d’une autre, quelque part là-dedans, la perception d’un moi réapparut, plutôt 
imperceptiblement. Il y eut à nouveau un moi qui expérimentais les choses, conscient de retrouver un 
endroit familier et de se manifester dans le même corps. Je ne ressentis ni tristesse ni allégresse en 
retournant dans le corps. Je le pris comme ce qui devait arriver. Il y avait une acceptation totale et aucune 
résistance, aucun jugement ni aucune interprétation liée à cela. Mais simultanément, en me retrouvant dans 
ce corps et ce mental, je me sentis étrangement confiné. Quelque part, j’avais été renvoyé sans me faire 
prier pour revivre une vie qui ressemblait à une incarcération dans une poubelle. La liberté infinie d’être la 
Conscience sans ‘’je’’ avait disparu. Fritz Perls, mon ancien mentor, écrivit autrefois un livre intitulé ‘’In 
and Out of the Garbage Pail’’. C’est peut-être à cela qu’il faisait allusion.  
 
Quoi qu’il en soit, peu de temps après cet épisode, j’étais à nouveau sur pieds, mais je me sentais encore 
très mal. J’avais perdu beaucoup de poids et je n’avais plus d’énergie. En marchant ou en titubant plutôt, je 
devais m’agripper pour ne pas tomber. Mais il n’y avait plus de douleur et je savais que la maladie était 
terminée. Le plus extraordinaire pour moi  fut que dans cette expérience extracorporelle post-mortem, il y 
avait une absence totale de peur. Précédemment, j’avais une peur terrible de la mort, peut-être en souvenir 
de mes jours d’autrefois dans l’Allemagne nazie. Cette peur fut un gros problème pour moi pendant 
presque toute ma vie. En termes homéopathiques, j’étais du type lycopodium, quelqu’un sans courage qui 



redoute la mort. Mais à la suite de cette expérience, la peur de la mort fut comme une blague pour moi. 
Pourquoi devrait-on avoir peur de mourir et de quitter son corps, ‘’de se dépouiller de cette enveloppe 
charnelle’’, comme le dit Hamlet, si tout ce qui arrive, c’est que le corps et la pensée égoïste tombent et se 
détachent et que la pure Conscience, c’est-à-dire la Conscience infinie est tout ce qui reste ? Cette 
dissociation de la peur de la mort persiste encore à ce jour.  
 
Dès mon ‘’retour’’, je décidai que je devrais me rendre en Inde aussi vite que possible, mais avant 
d’entreprendre quelque chose, je téléphonai à mes parents qui habitaient de l’autre côté du pays à Saratoga 
Springs, New York, et qui étaient tous les deux nonagénaires. Je leur dis que j’avais été très malade, mais 
que maintenant, je me sentais beaucoup mieux. Puis je leur dis que je sentais que je devais me rendre en 
Inde, parce que dans mon cœur je savais que mon guru avait quelque chose à voir avec mon rétablissement 
et je voulais aller le remercier personnellement.  Mon père me dit : ‘’Fils, sais-tu que c’est Yom Kippour ? 
Que ce soir, c’est la nuit du Kol Nidre, la nuit la plus sainte de l’année ?  Et que ce serait très bien pour toi 
si tu te rendais dans une synagogue ou dans un temple pour y remercier Dieu directement pour toutes les 
bénédictions que tu as reçues ?’’  
 
‘’Mais Papa’’, dis-je, ‘’je me trouve à Big Sur et la ville la plus proche, c’est Monterey. Je ne pense pas 
qu’il y ait des juifs là-bas ni qu’il y ait un temple qu’ils puissent fréquenter. Je devrais sans doute faire tout 
le trajet jusqu’à San Francisco qui se situe à 240 km. Je ne suis pas au top de ma forme et je ne peux pas 
me le permettre. J’aimerais me rendre dans un temple pour te faire plaisir, mais c’est impossible 
maintenant.’’  
 
Et mon père répondit : ‘’Eh bien, observe au moins le jeûne du Yom Kippour toute la journée.’’  
      
Je songeai qu’après tous ces apports et expulsions liés à la thérapie Gerson, les lavements, jus et foies de 
veau crus qui devaient être fraîchement préparés toutes les heures , comme je me sentais tellement mieux, 
ce serait réellement opportun de prendre un jour de congé par rapport à tous ces flux et reflux. Pendant des 
semaines, il y avait toujours eu trois ou quatre personnes autour de moi pour fabriquer les jus et me les 
administrer et donc, je posai une affiche : ‘’Pendant 24 heures, ni jus, ni lavements. Merci les gars, mais je 
prends un jour de congé. Bonne journée !’’ 
 



Ensuite, au cours de l’entretien téléphonique avec mes parents, je répétai vouloir me rendre en Inde pour 
voir mon guru et mon père dit : ‘’S’il te plaît, mon fils, ne va pas en Inde. Nous étions justement en train 
de regarder les nouvelles à la télévision. Il y a eu des inondations en Inde et beaucoup de gens sont morts. 
Et à présent, il y a le choléra. Beaucoup de gens sont très malades et tu n’as pas besoin de cela’’, dit-il. 
‘’S’il te plaît, promets-moi que tu n’iras pas en Inde. Téléphone à ton guru. Je paierai l’appel. Il te dira 
certainement de ne pas venir.’’  
 
Je m’esclaffai en moi-même. Comme mon père était naïf ! Il pensait que le monde entier était raccordé au 
téléphone comme les Etats-Unis. Bien entendu, je savais qu’il n’y avait aucun moyen de téléphoner à 
Baba. Mais d’un autre côté, je m’étais souvent trouvé assis sur la véranda du temple de Baba, quand Baba 
avait reçu des télégrammes. Je ne l’ai jamais vu ouvrir aucun des télégrammes pliés ni les lire, mais il les 
examinait toujours pour voir le nom de l’expéditeur. Sachant de première main que Baba n’avait pas 
besoin de lire physiquement le message pour savoir ce que le télégramme contenait, je pensai que Baba 
sache que je lui avais envoyé un télégramme était suffisant pour moi. Je décidai donc de procéder ainsi et 
de lui envoyer un télégramme. Je savais que je ne pouvais pas le faire d’ici et je me rendis au bureau de la 
compagnie à Esalen pour le faire à partir de là.  
 
Cet après-midi, après avoir bavardé avec mon père, j’entamai mon jeûne du Yom Kippour tout en me 
réjouissant anticipativement d’avoir un peu de tranquillité pour moi sans le trafic permanent des bénévoles 
qui allaient et venaient pour m’aider avec les jus. Mais auparavant, je me rendis au bureau pour envoyer le 
télégramme. Je traversai le jardin d’Esalen avec un morceau de papier et mon stylo et rédigeai un 
télégramme pour Swami qui disait : TRÈS CHER BHAGAVAN. CORPS TRÈS MALADE. AVEC 
GRÂCE BABA ME SENS MIEUX MAINTENANT. DEMANDE PERMISSION VENIR EN INDE 
POUR POSER TÊTE PIEDS BABA. RÈPONDEZ SVP.’’ 
 
Alors que je m’approchais du bureau, la fille qui se trouvait derrière le comptoir passa sa tête à travers 
l’embrasure de la porte, cria quelque chose dans ma direction en agitant frénétiquement les bras et en me 
faisant signe de me hâter : ‘’Al, venez vite ! Il y a un appel longue distance pour vous !’’  
 
Un appel longue distance pour moi ? Durant toutes ces années passées à Esalen, je n’avais jamais reçu un 
seul appel dans ce bureau. Et à présent, précisément alors que je m’y rendais depuis mon domicile situé à 
quelques centaines de mètres, il y avait cet appel ! Une synchronicité aussi parfaite était réellement 



étrange. Je courus et  passai derrière le comptoir pour prendre l’appel. Il y avait une dame à l’autre bout de 
la ligne. Lorsque je pris le cornet, elle s’identifia : ‘’C’est l’opératrice des télégraphes internationaux qui 
appelle M. Al Drucker depuis San Francisco.’’  
 
J’en restai sans voix, puis incrédule, je lui dis : ‘’Ici Al Drucker. Mais comment saviez-vous que vous 
deviez me contacter dans ce bureau, précisément alors que je m’y rendais pour vous appeler et pour 
envoyer un télégramme ???’’ 
 
Elle dit : ‘’Non, non. Je vous contacte parce que vous avez reçu un télégramme qui vient juste d’arriver. 
Nous vous avons localisé ici et puisque le message paraissait assez urgent, nous avons voulu vous le 
communiquer immédiatement, plutôt que l’envoyer par la poste à Big Sur.’’  
 
Encore plus surpris, je dis : ‘’Eh bien, de qui émane-t-il ? D’où vient-il ?’’  
 
‘’D’Inde’’, dit-elle.  
 
‘’D’Inde ? Où cela, en Inde ? Et de la part de qui?’’, bredouillai-je.  
 
Elle dit : ‘’Je ne sais pas prononcer ces noms indiens difficiles’’, mais elle l’épela : P R A S A N T H I  
N I L A Y A M, qui est bien sûr le nom de l’ashram de Baba.  
 
Je dis : ‘’Vraiment ? De Prasanthi Nilayam ? Wow!’’ 
 
Elle dit: ‘’Oui. Et le télégramme est de Bébé.’’  
 
Je dis : ‘’Baba ?’’  
 
Elle dit : ‘’Non, il est signé Bébé et le message est bref et simple. Il dit…’’  
 
Je l’interrompis. ‘’S’il vous plaît, attendez une minute. Je vais prendre note.’’ Je sortis le petit morceau de 
papier sur lequel j’avais rédigé le télégramme que je voulais envoyer et juste après la dernière partie du 
télégramme que je n’avais pas encore pu envoyer et dont la fin disait ‘’DEMANDE PERMISSION VENIR 



EN INDE POUR POSER TÊTE PIEDS BABA. RÈPONDEZ SVP’’, je pris note du télégramme tout juste 
arrivé qu’elle me dicta et qui disait : ‘’VENEZ TOUT DE SUITE. VENEZ CHEZ QUI VOUS AIME 
PLUS QUE PERSONNE AUTRE.’’ (Signé) BÉBÉ.  
 
Et elle ajouta: ‘’Vous devez avoir une chérie là-bas qui vous aime vraiment! Voulez-vous envoyer votre 
télégramme maintenant ?  
 
Je répondis : ‘’Non, merci. Ce n’est plus nécessaire.’’ Et je raccrochai. Ma tête tournait. ‘’Mon Dieu, que 
s’est-il passé ici ? Peut-être que je devrais me pincer pour voir si c’est bien réel ?’’ Sur ces entrefaites, ma 
conduite semblait un peu bizarre et d’autres personnes qui se trouvaient dans le bureau au même moment 
s’approchèrent pour voir comment j’allais. Pour commencer, elles étaient étonnées de me voir ici, sur 
pieds, alors que les dernières nouvelles concernant mon état de santé étaient que j’étais mourant. Tout le 
monde à Esalen savait que j’avais été très malade et que je ne m’étais pas montré depuis plusieurs mois. 
Elles n’étaient au courant ni de ma mort, ni de ma résurrection de la veille. En me voyant ici, elles 
m’entourèrent et s’enquirent : ‘’Al, comment te sens-tu ? Tu vas bien maintenant ?’’  
 
Je commençai à leur répondre, quand je réalisai que le télégramme disait : ‘’VENEZ TOUT DE SUITE.’’ 
Il ne disait pas ‘’prenez le temps de bavarder avec les gens concernant votre santé’’. Non, il disait ‘’venez 
en Inde immédiatement’’. J’aurais bien aimé m’asseoir pour papoter avec tous ces amis que je n’avais pas 
vus depuis des semaines et qui s’inquiétaient à mon sujet. Après tout, tant de miracles incroyables 
m’étaient advenus ces dernières heures avec l’épisode de ma mort, le revirement complet de la maladie et 
maintenant ce télégramme et mon départ pour l’Inde, tout cela le jour de Yom Kippour. Et pour autant que 
je sache, ces événements miraculeux continuaient. Je crevais d’envie de les raconter à quelqu’un et de 
partager ces merveilles, mais alors, à la réflexion, il n’y avait réellement personne ici qui aurait compris si 
j’avais tenté de les expliquer. Et qui plus est, TOUT DE SUITE voulait dire TOUT DE SUITE et donc, je 
dis : ‘’Je vous prie de m’excuser, mais je dois retourner chez moi faire mes valises. Je pars en Inde.’’ Et je 
me hâtai de rentrer chez moi.  
 
Et puis, il est arrivé quelque chose de remarquable. Moins de 10 minutes après mon retour chez moi, la 
nouvelle s’était répandue et alors, beaucoup de gens descendirent vers la petite maison ronde de Hot 
Springs Canyon à la limite de la propriété d’Esalen où je vivais à l’époque. La première personne qui vint 
me dire au-revoir était l’une de mes étudiantes, une religieuse américaine qui s’appelait Sœur Mary et qui 



était en poste dans un couvent en Indonésie. Toutes les religieuses de son couvent étaient des infirmières 
attachées à un hôpital jésuite qui formait des infirmières indigènes indonésiennes. Elle était la Mère 
Supérieure de l’Ordre. Elle était venue à Esalen principalement pour étudier la médecine chinoise et le 
travail sur les tissus profonds dans mon atelier. A côté des cours, elle participait aussi régulièrement aux 
méditations matinales avant que je ne tombe malade et elle y avait sans aucun doute vu des photos de 
Baba, mais elle n’avait jamais rien demandé à ce sujet et je n’en avais jamais parlé et maintenant, elle 
venait d’apprendre que je partais en Inde.  
 
Avec l’afflux des autres gens, elle me prit à part sur le côté pendant un moment, elle ôta son collier, un 
crucifix en or qu’elle me remit en disant : ‘’Al, il n’a pas quitté mon cou une seule fois depuis que je suis 
novice depuis l’âge de 14 ans, il y a presque 40 ans.  Je vous prie de l’apporter à Sai Baba et de lui 
demander de le bénir pour moi.’’ J’étais bouleversé. J’ignorais qu’elle connaissait Baba et qu’eu égard à sa 
foi catholique, elle le considérerait comme une grande lumière spirituelle. Mais ceci était symptomatique 
de tout ce qui se passait soudainement ici. C’était réellement remarquable. La présence de Baba remplissait 
simplement le lieu. 3 
                                                                                                         
Un jeune homme que je ne connaissais pas très bien à l’époque 
s’approcha de moi. C’était un adepte d’un autre guru indien, Swami 
Muktananda, et il organisait des soirées hebdomadaires de kirtans 
(chants spirituels) auxquelles j’avais quelque fois participé.  Il dit : 
‘’Al, tu vas avoir besoin d’argent pour le voyage et les banques 
seront fermées, quand tu arriveras à Carmel ou à Monterey. Il 
compta sept billets de 100 $ et dit : ‘’Voici, prends ceci. Je n’ai pas 
besoin de cet argent maintenant et je ne souhaite pas le garder dans 
ma chambre. Tu pourras me le rembourser après ton retour.’’     
                                                                                                                       Swami Muktananda et Sathya Sai Baba 

Je commençai par refuser, mais il insista. Au départ, je pensais juste partir pour une semaine, tout au plus, 
fondamentalement simplement pour avoir le darshan de Baba et toucher ses pieds, mais comme il s’est 
avéré par la suite, je séjournai là-bas durant quatre mois et je vécus grâce à cet argent pendant tout mon 
voyage.  

                                                           
3
 Dans le même ordre d’idées, le lecteur intéressé pourra lire l’article intitulé ‘’La descente du Saint-Esprit’’ 

de Pauline Kirby.  



Un autre homme s’approcha et il dit : ‘’Je vais appeler l’aéroport de Monterey pour voir quel vol il y a à 
destination de San Francisco ou de Los Angeles et qui pourra vous assurer une correspondance avec un vol 
international pour l’Inde.’’ Une autre personne dit : ‘’Je vous conduirai à l’aéroport.’’ Habituellement, il 
faut des semaines pour préparer un grand voyage comme celui-ci, mais incroyablement, moins d’une heure 
après avoir reçu le télégramme, j’étais en route pour l’Inde ! J’avais un passeport, mais je n’avais ni visa, 
ni billet d’avion pour l’Inde et je savais qu’il serait pris soin de tout. Un mois ou deux auparavant, 
quelqu’un qui avait participé à mon atelier m’avait offert une montre. C’était la première des nouvelles 
montres digitales et elle avait une alarme. Au moment où j’avais parlé avec mon père et où j’avais décidé 
de jeûner pour le Yom Kippour, j’avais réglé l’alarme pour qu’elle se déclenche 24 heures plus tard pour 
mettre un terme au jeûne. C’était un peu plus tôt dans la journée. Cette montre se trouvait à mon poignet et 
elle jouera un rôle plus tard dans cette histoire.  
 
Il y avait un tel raffut chez moi avec tous ces gens qui venaient que je ne pouvais pas réellement réfléchir à 
ce que j’allais prendre avec moi, mais  me figurant que je ne séjournerais en Inde que durant quelques 
jours, je décidai de ne prendre avec moi que deux tenues de rechange et puis que j’achèterais des dhotis et 
des kurtas si nécessaire en Inde. Et ainsi, je rangeai simplement quelques articles personnels dans l’un de 
ces petits sacs de l’armée de l’air avec une fermeture éclair. C’était quelque chose que je pouvais 
transporter facilement et c’était encore l’époque avant les bagages à main à roulettes. Et comme il restait 
de la place dans le sac, j’y fourrai quelques pommes et carottes bios qui avaient été mes aliments de base 
pour préparer les jus de la thérapie Gerson.  
 
Ensuite, je pris la route de l’aéroport de Monterey. Là-bas, il y avait un avion qui chargeait et qui partait 
pour L.A. Et il y avait de la place pour moi ! Formidable ! A L.A., je courus jusqu’au terminal 
international et je découvris, chose remarquable, que British Airways venait tout juste d’inaugurer une 
nouvelle ligne sans escale depuis Los Angeles jusqu’à Heathrow à Londres.  Et il était prévu que le vol 
décolle dans l’heure. C’était donc un nouveau développement inattendu, ce jour-là. Je n’avais encore 
jamais entendu parler de vol sans escale depuis Los Angeles jusqu’à Londres à travers tous les Etats-Unis 
et l’Atlantique. Et à Londres, j’aurais une correspondance avec un vol sans escale jusqu’à Bombay. Et puis 
alors à Bombay, je pourrais prendre un vol d’Indian Airlines jusqu’à Bangalore, au sud, et puis il y aurait 
un trajet en taxi de deux heures et demie jusqu’à l’ashram. Tout cela était encore à venir, mais jusqu’à 
présent, tout se déroulait sans anicroche. Il n’y avait qu’un seul problème : je n’avais pas de billet et je 
n’avais pas de visa d’entrée pour l’Inde.  



Je me rendis auprès du comptoir de British Airways et je demandai : ‘’Quand part l’avion pour Londres ?’’  
 
La préposée répondit : ‘’L’avion est en attente. Nous allons bientôt l’annoncer. Avez-vous votre billet ?’’  
 
‘’Non’’, dis-je. ‘’Je n’ai pas de billet. Reste-t-il des places ?  
 
‘’Oui, il reste quelques places. Mais bien sûr, il vous faut un billet et un passeport.’’ 
 
Je dis : ‘’J’ai mon passeport. Puis-je acheter un billet ici ?’’  
 
Elle dit : ‘’Cela vous coûtera 1030 $ jusqu’à Bangalore. Vous pouvez régler avec une Airline Card.  
 
‘’Puis-je payer par chèque ?’’, demandai-je. 
 
‘’Non, nous n’acceptons pas les chèques’’, répondit la préposée. ‘’Comme nous ne pouvons pas vérifier 
votre solde bancaire, notre politique est de ne pas accepter de chèques personnels. Mais vous pouvez 
utiliser votre Airline Card.’’ C’étaient les premières cartes plastifiées, à l’époque. Il fallait les acheter à 
l’avance et elles coûtaient fort cher. Je crois que vous deviez payer plus de 500 $ pour avoir une de ces 
cartes. Apparemment, une partie de l’argent vous était retourné au fur et à mesure que vous utilisiez la 
carte. Tous les voyageurs branchés en possédaient une et je devais avoir l’air branché, car elle répéta : 
‘’Puis-je avoir votre Airline Card, je vous prie ?’’  
 
‘’Je regrette, mais je n’en ai pas’’, répondis-je.  
 
‘’Alors, je ne peux pas vous vendre de billet’’, dit-elle.  
   
Je dis : ‘’Puis-je parler à la personne responsable? Il est indispensable que je me rende en Inde. Il y a peut-
être une possibilité pour que je puisse payer avec un chèque personnel.’’ La responsable s’approcha, elle 
me scruta et elle posa quelques questions. Je lui certifiai que je disposais des fonds suffisants sur mon 
compte de la Bank of America pour couvrir le chèque. La vérité était qu’il y avait eu tellement de dépenses 
concernant la thérapie et tellement d’argent utilisé à cet effet que je n’avais aucune idée précise de la 
somme d’argent qui me restait en compte. Je pensais qu’il devait y avoir un peu plus de mille $, mais je ne 



pouvais pas en être sûr. La responsable dit : ‘’Je puis accepter votre chèque, mais je dois me porter garante 
personnellement pour cela. Et si ce chèque est sans provision, je devrai moi-même apporter l’argent.’’ Elle 
hésita, mais Baba entra dans son cœur et elle se décida à me vendre un billet.  
 
Ce ne fut pas avant mon retour de voyage, soit de nombreux mois plus tard, que je m’aperçus qu’il y avait 
à peine 6 $ de plus que les 1030 $ du chèque sur mon compte ! Et à cette époque, Bank of America 
n’aurait pas honoré le chèque si son montant avait dépassé le solde de ne fût-ce qu’un cent. Avec mes sept 
billets de 100 $ en poche, je ne dus rédiger aucun autre chèque jusqu’à mon retour aux Etats-Unis et c’est 
alors que je découvris qu’il restait seulement 6 $ sur mon compte. Toujours est-il que pour l’instant, Baba 
s’était occupé de tout le nécessaire et j’étais en route pour Londres.  
 
Quelque part au-dessus de l’Irlande, peut-être dix heures plus tard, dans l’habitacle assombri du 747, tandis 
que la plupart des passagers dormaient, mon alarme se déclencha et je sus alors que c’était la fin de mon 
jeûne du Yom Kippour. Je plongeai la main dans mon sac pour prendre mon petit-déjeuner (le bien 
nommé !) et j’en extrais une pomme et une carotte et récitai les versets sanscrits de la Bhagavad Gita, ce 
que l’on fait partout en Inde comme prière de grâce avant de prendre son repas pour consacrer la nourriture 
au service de Dieu.4 Qui aurait jamais cru que je serais en route pour l’Inde après avoir parlé la veille à mes 
parents, lorsque j’ai entamé mon jeûne du Yom Kippour ?  
 
J’arrivai à Londres et le vol pour Bombay décolla une heure plus tard. Tout se mettait parfaitement en 
place. A l’aéroport de Bombay, l’inspecteur des douanes me réclama mon passeport et mon visa et bien 
entendu, je n’avais pas de visa. Il me dit : ‘’Eh bien, mon cher monsieur, nous allons devoir vous renvoyer 
d’où vous venez. Vous ne pouvez pas entrer en Inde sans visa.’’  
 
Je dis : ‘’Mais je dois être ici ! C’est Sai Baba qui m’a fait venir. J’ai reçu un télégramme de lui qui me 
disait de venir immédiatement et je n’avais pas le temps pour obtenir un visa.’’ Incrédule, il demanda : 
‘’Vous connaissez Sai Baba ?’’ 
 
‘’Oui’’, dis-je. ‘’J’ai déjà rendu visite à Baba à maintes reprises et je me rends directement à l’ashram.’’ 
‘’Et Sai Baba désire que vous veniez le voir ?’’, demanda-t-il. ‘’Oui. Hier, en Californie, j’ai reçu un 
télégramme de Prasanthi Nilayam qui me demandait de venir immédiatement.’’  
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Et donc, je racontai toute l’histoire à l’agent des douanes. Sai Baba était connu partout en Inde et il était 
tenu en très haute estime. Beaucoup le vénéraient comme un dieu et manifestement ce douanier le 
connaissait également. Et donc, il dit : ‘’Eh bien, jetons un coup d’œil à votre passeport.’’  
 
J’avais déjà effectué des dizaines de voyages en Inde et tous ces déplacements et les visas de trois mois 
appropriés se trouvaient là dans le passeport. Il examina le visa de mon dernier voyage maintenant expiré 
et dit : ‘’Eh bien, celui-ci stipule qu’il est bon pour trois entrées et sorties et vous n’en avez utilisé qu’une 
seule.’’ Il omit simplement qu’il était périmé et dit : ‘’Nous utiliserons juste une de ces entrées.’’ Il 
l’estampilla et dit : ‘’Sairam, Monsieur et bonne chance à vous. Vous êtes paré.’’ 
 
C’est ainsi que cela s’est passé ! A Bombay, il me fallait un vol d’Indian Airlines pour Bangalore. Je pris 
la navette jusqu’à l’aéroport national où il y avait un vol qui partirait bientôt, mais il était complet, comme 
ces vols le sont toujours. Et ainsi, je me retrouvai tout en bas de la liste d’attente, à une flippante 55ème 
place. J’attendis près du comptoir et je fus appelé en dernière minute et je pus prendre le vol à destination 
de Bangalore. En sortant du terminal de l’aéroport de Bangalore, j’aperçus un conducteur de taxi 
musulman que je reconnus. Il s’appelait Abdul. Il me reconnut lui aussi et il s’approcha de moi et dit : 
‘’Druckerji, vous êtes là, c’est formidable ! Je me rendais à Puttaparthi pour y prendre des gens et les 
reconduire à l’aéroport. Je devais d’abord venir chercher leurs billets ici et j’ai alors pensé : ‘’Il y a un vol 
qui arrive maintenant. Peut-être quelqu’un voudra-t-il faire le trajet et vous voilà !’’ ‘’Abdul ! C’est 
fantastique de te voir !’’, lui dis-je. ‘’Baba a dû t’orienter ici. Eh bien, je suis à toi. Allons-y!’’  
 
Tout s’était merveilleusement connecté. Mystérieusement, tout le voyage semblait chorégraphié à la 
perfection. Lorsque nous arrivâmes à l’ashram, je constatai que c’était l’une des fêtes spirituelles les plus 
importantes, Dasara, et qu’une foule énorme était descendue sur Prasanthi Nilayam. Les gens attendaient 
le darshan et il y avait plus de quarante rangées. Swami se trouvait déjà du côté des dames et n’était pas 
encore venu du côté des messieurs. Dans la zone du darshan, tout le monde – c’est-à-dire plusieurs 
dizaines de milliers de personnes – était assis par terre, serré comme des sardines. Au bout des rangées de 
gens assis par terre, il y avait un petit muret qui arrivait au niveau de la ceinture et derrière celui-ci, vous 
pouviez vous tenir debout et apercevoir Baba comme un petit personnage qui déambulait au loin en 
communiquant avec les fidèles assis aux premiers rangs. La plupart des gens qui n’avaient pas réussi à 
s’asseoir dans la zone du darshan s’étaient postés derrière le muret pour observer et je trouvai une place 
parmi ceux-ci.  



 
 
Quand Baba arriva à ma hauteur, il me repéra et en agitant son index dans ma direction, il fit signe à une 
personne de venir auprès de lui. Je ne pouvais pas croire qu’il s’agissait de moi, car il était si loin, mais 
tout le monde autour de moi était sûr que Baba m’appelait et me pressait de me rendre auprès de lui. Je me 
demandai comment parvenir jusqu’à lui à travers toute cette masse de gens, mais heureusement, il y avait 
un volontaire de l’ashram en poste tout près pour maintenir l’ordre. Il me prit en remorque et nous nous 
frayâmes un chemin à travers la foule jusqu’à Swami.  
 
La première chose que Baba me dit fut : ‘’Padanamaskar’’ C’était précisément ce que j’avais demandé 
dans le télégramme que je n’avais pas envoyé et que j’avais écrit sur un petit bout de papier en me rendant 
du jardin d’Esalen jusqu’à la poste d’Esalen : ‘’DEMANDE PERMISSION VENIR EN  INDE POSER 
TÊTE PIEDS BABA’’.  
 
Cet épisode trouva ici sa conclusion et puis, Baba me dit : ‘’Pourquoi avoir peur, quand Je suis ici ?’’ 
‘’Swami, c’était un cancer ! Ce corps est mort d’un cancer !’’, dis-je.  
 
Et Baba répondit : ‘’Le cancer a été annulé!’’  
 



Imaginez combien il était formidable d’entendre cela, après avoir lutté contre le cancer pendant autant de 
mois pour finir par lui succomber sans avoir la moindre idée de la raison pour laquelle il s’était 
initialement déclenché. Son apparition brutale, son attaque soudaine venue de nulle part, après un check-up 
médical complet effectué pour le renouvellement de ma licence de pilote et après que tous mes paramètres 
aient été contrôlés était pour moi un mystère. J’avais fait beaucoup de séances de rolfing et la zone de mon 
foie, comme tout le reste de mon corps, était en ordre. Je me sentais bien physiquement et mentalement. 
D’après toutes les indications, j’étais en grande forme. Et puis, boum! Ce cancer sans avertissement. 
J’étais complètement hébété. Ce que je n’avais pas réalisé à l’époque, c’était qu’il ne s’agissait pas là de 
mon cancer, mais qu’il avait été ‘’transféré’’ pour s’achever dans un corps de substitution, à savoir, le 
mien.  
 
J’ai débuté cet article en évoquant un épisode où Baba avait pris sur lui la crise cardiaque d’une fidèle. Cet 
épisode particulier s’est produit quelques années après l’histoire que je viens de raconter ici avec Gregory 
et mon expérience de la mort. Lors de cette occasion ultérieure, j’avais demandé à Baba pourquoi il avait 
pris la crise cardiaque dans son propre corps et pourquoi il ne l’avait pas écartée miraculeusement. Baba a 
répondu que normalement, il n’interférait pas avec les lois de la nature. Ce qui a commencé dans un corps 
doit s’achever dans ce corps ou dans un autre corps plus à même de le supporter. En disant cela, il m’a 
lancé un regard direct et c’est alors que j’ai saisi que ce transfert de maladie avait eu lieu, de Gregory à 
moi. Le cancer de Gregory devait bien aller quelque part et il s’est achevé à l’intérieur de moi. A l’époque, 
j’étais prêt à faire tout ce que Baba me donnait à faire. En me disant : ‘’Vous soignez le professeur et Baba 
aidera’’, il savait qu’il pouvait utiliser mon corps pour parachever le processus de guérison par lequel 
Gregory devait passer et qui incluait sa mort. Et comme je peux le voir, j’en ai tiré autant de profit que lui. 
Cela m’a offert la chance unique de faire l’expérience de la mort et de me purger à tout jamais de ma peur 
de mourir.  
 
Je ne pensais séjourner que quelques jours en Inde et certainement pas plus d’une semaine. J’étais toujours 
très malade et je voulais revenir à la thérapie Gerson et me rétablir. La tradition en Inde, si vous venez de 
l’étranger, c’est de demander au guru la permission de partir, quand il est temps de partir. Quelques jours 
après mon arrivée, Baba s’était déplacé jusqu’à son ashram de Brindavan dans la banlieue de Bangalore et 
au cours de l’un des premiers darshans là-bas, j’eus l’opportunité de lui demander la permission de partir, 
mais au lieu du mot ‘’partir’’, ce qui sortit de ma bouche fut le mot ‘’rester’’ ! Je n’avais aucune intention 
de dire cela, mais inexplicablement, j’avais demandé la permission de rester !  



Nous étions au début du mois d’octobre. ‘’Rester ?’’, demanda Baba. ‘’Combien de temps voulez-vous 
rester ?’’ 
 
Je songeai qu’il n’y avait jamais d’ ‘’accident’’ autour de Baba et que si j’avais dit ‘’rester’’, cela devait 
émaner de lui et donc, il voulait que je reste. Ainsi, quand il me demanda combien de temps je voulais 
rester, je répondis : ‘’Je peux rester jusqu’à l’anniversaire de Baba (le 23 novembre), peut-être même 
jusqu’à Noël ou au Nouvel-An.’’ 
 
‘’Oh! Aussi longtemps ? Et qu’allez-vous faire?’’ Ceci fut une surprise pour moi. Bien entendu, nous 
venons à l’ashram pour nous absorber dans des pratiquez spirituelles et pour nous imprégner de 
l’atmosphère sainte de là-bas, tout près de Swami, cela va sans dire, mais à présent, non seulement je 
restais inopinément au lieu de partir, mais je devais en plus justifier mon séjour, quelque chose qu’on ne 
m’avait encore jamais demandé au cours de mes dizaines de visites précédentes. Et je n’avais jamais 
entendu Swami demander cela à quelqu’un d’autre. Swami manigançait quelque chose. Je réfléchis donc 
rapidement et proposai de faire quelque chose pour les étudiants du collège de Baba tout proche. C’était 
une époque avant qu’il n’y ait des activités sportives dans les collèges indiens. Il n’y avait pas d’activités 
physiques au programme. A Esalen, j’avais enseigné le tai chi et le yoga et nous allions courir 
quotidiennement. J’étais en grande forme avant l’épisode du cancer et me reconcentrer sur des activités 
physiques pour retrouver la forme aiderait très certainement mon rétablissement. 
 
Et donc, je dis : ‘’Swami, je peux enseigner l’éducation physique aux étudiants du collège.’’ 
 
‘’Fort bien !’’, dit-il. ‘’La physique !’’ 
 
‘’Non, Swami’’, dis-je, ‘’l’éducation physique!’’  
 
‘’C’est cela!’’, dit-il, ‘’la physique !’’ Et il appela le directeur du collège et il lui dit : ‘’Voici le nouveau 
professeur de physique.’’ 
 
Les carottes semblaient cuites. Après ma période consacrée aux missiles balistiques, je m’étais éloigné de 
la science et de la physique pendant de nombreuses années. Mon intérêt s’était porté sur la médecine 
holistique et les guérisons alternatives et à présent, je devais être le nouveau professeur de physique du 



collège ! Le directeur me dit : ‘’Prenez votre temps, prenez une semaine, préparez-vous. Puis vous pourrez 
donner des conférences à tous les étudiants. Nous avons assez de personnel dans nos classes, aussi vous 
pourriez peut-être faire des exposés pour tout le monde sur la nouvelle physique, sur la mécanique 
quantique, sur la relativité d’Einstein et les toutes dernières recherches en physique.’’  
 
Eh bien, ceci m’apparut vraiment comme un défi de taille, mais je sentais que je n’avais pas le choix ! 
Baba avait donné ses directives envers lesquelles je me sentais engagé et je me rendis donc à l’Université 
de Bangalore, dans cette ville. Dans les rayonnages de leur bibliothèque, ils avaient une bonne section 
consacrée à la physique et je m’y perdis pendant plusieurs jours. Quand j’ai su que c’était ce que je devais 
faire et que Baba était derrière le projet, mon esprit devint comme une éponge qui absorbait la physique. 
Personne n’était au courant que je n’étais pas un spécialiste en la matière et que j’avais été un ingénieur 
spécialisé dans les missiles avec des connaissances de base en physique, vingt ans auparavant, et que tout 
l’intérêt technique particulier pour cette matière était complètement mort en moi. A présent, il était 
ressuscité ! Quand Swami nous inspire, ce que nous devenons capables de faire est tout à fait stupéfiant ! 
J’ai donc préparé ces exposés sur la physique quantique, la relativité spéciale et générale, l’astrophysique,  
les trous noirs et le zoo des particules de la physique subatomique, y compris même leurs fondements 
mathématiques. Les étudiants parurent apprécier les exposés et ma confiance en moi s’accrut 
exponentiellement !     
 
Swami m’avait demandé de séjourner au foyer des étudiants et on m’y attribua une chambre. Vivre dans ce 
foyer avec les étudiants fut une formidable expérience pour moi.  Tous les soirs, Swami rencontrait les 
étudiants et les professeurs. On chantait un bhajan et il appelait quelques étudiants pour qu’ils parlent 
spontanément de sujets spirituels et de leurs expériences spirituelles. Je fus aussi appelé et je racontai 
diverses expériences et fis quelques observations à propos de leur sens spirituel plus profond. Au départ, la 
perspective d’être appelé à tout moment pour parler en public et en la présence de Baba m’effrayait, mais 
j’appris vite à vaincre mes craintes et ces causeries improvisées se passèrent fort bien.  
 
A la place de rester juste quelques jours, je finis par rester plus de quatre mois et je proposai des exposés 
hebdomadaires jusqu’à la fin du semestre. Le lendemain, pendant le darshan, Swami me dit : ‘’A présent, 
vous pouvez rentrer en Amérique.’’ Et donc, je repris la direction de la Californie et de mon ancien lieu de 
prédilection, l’Institut Esalen, à Big Sur. J’étais sûr que maintenant, j’avais perdu ma place là-bas. 
J’ignorais si j’avais toujours un job, si je faisais encore partie des membres du personnel, mais néanmoins, 



cela faisait réellement beaucoup de bien de rentrer chez soi ! Il s’avéra que Swami s’était occupé de tous 
les arrangements et pour mon retour, tout le monde fut très content de me revoir. Rien n’avait changé. J‘y 
avais toujours ma place et bien entendu maintenant, je n’avais plus de cancer. Et après ce voyage de quatre 
mois, je me sentais bien et complètement rétabli.  
 
Après mon retour, je découvris que Gregory et sa famille résidaient toujours dans la maison de Fritz à 
Esalen et que Gregory était maintenant au sommet de sa forme. Beaucoup d’étudiants venaient lui rendre 
visite. Avec l’aide de sa fille aînée, il avait terminé deux livres phares. On avait aussi réalisé un 
documentaire sur lui et il était à nouveau clairement bien en selle. Un nouveau projet amusant l’occupait. Il 
avait acquis un télescope Questar, très puissant et très compact, qu’il pouvait fixer sur son appareil photo 
Nikon comme une lentille super longue distance. Il installa le télescope et l’appareil photo sur la terrasse 
en bois de la maison de Fritz Perls. Par l’entremise de sa lentille, il visionnait un minuscule colibri dans un 
lointain canyon qui sautillait et voletait autour de ses œufs pendant des heures d’affilée. Apparemment, 
cette espèce particulière de minuscule colibri ne s’installe pas en continu sur ses œufs, mais elle contrôle 
leur température en planant alternativement au-dessus d’eux. Et d’après Gregory, ceci n’avait encore 
jamais été photographié jusque-là. C’était un naturaliste qui aimait explorer ce genre de phénomènes. Je 
me souviens avoir visionné le nid dans son télescope et avoir partagé son enthousiasme. Il attendait avec 
tellement d’impatience le jour où les oisillons sortiraient en brisant leurs minuscules coquilles.      
 
A cette époque, sa fille aînée n’était pas là et sa femme et leur jeune enfant étaient également absents et 
donc, il était tout seul dans la grande maison de Fritz Perls, accaparé par son projet du colibri. Un jour, 
alors que la naissance des oisillons était imminente, je montai chez lui le voir. Une fois là-bas, il restait 
encore quelques heures avant que les oisillons ne sortent et il suggéra : ‘’Il reste encore du temps avant cet 
évènement béni. Puisque c’est l’heure du dîner, pourquoi ne descendrions-nous pas diner à la cantine 
d’Esalen ?’’ Et donc, nous descendîmes manger.  
 
En retournant chez lui, nous remarquâmes les signes d’une visite. La porte d’entrée qui avait été 
verrouillée était maintenant ouverte. Apparemment, quelqu’un l’espionnait. La maison de Fritz est située 
sur une colline escarpée et plus haut, il y a la Highway 1, la grand-route de la côte. Quelqu’un était 
descendu à l’aide de cordes depuis la grand-route. Les cordes pendaient encore à notre retour. Ainsi, la 
personne était descendue en rappel depuis la grand-route, elle avait pris le télescope Questar et l’appareil 
photo Nikon de Gregory avec toutes ses lentilles dans un sac, puis elle avait dû sortir de la maison par la 



porte d’entrée. Elle avait dû voir que nous arrivions et elle était parvenue à remonter jusqu’à la grand-route 
pour ensuite disparaître.  
 
Gregory était effondré. Ce fut pour lui une dague qui lui transperça le cœur. Il s’était tellement investi dans 
ce projet et maintenant, on lui avait brusquement arraché toute sa joie. Quelques jours plus tard, il tomba 
malade et se mit à tousser et bientôt, il crachait du sang. Il avait attrapé une pneumonie. Il consulta un 
médecin qui lui conseilla de retourner à l’hôpital et donc, il retourna à l’hôpital de l’université où il avait 
déjà été auparavant. On fit une radio de son thorax et il apparut que pas grand-chose n’avait changé par 
rapport aux radios prises lorsqu’il était venu pour la première fois à l’hôpital après son retour d’Inde. 
Environ trois ans avaient passé, mais sur la radio, il y avait la même image de carcinome. Le cancer était 
resté là où il était à l’origine. Il était devenu inopérant.  
 
On s’aperçut plus tard que ce que Gregory avait, c’était le zona qui affectait ses poumons. Ainsi, il avait 
contracté une infection virale très douloureuse et très grave dans ses poumons. Je n’avais jamais entendu 
parler de zona pulmonaire. C’est seulement après qu’il ait reçu des médicaments contre le cancer qu’on 
s’en aperçut. Apparemment, il est mort à cause des médicaments puissants qu’on lui a administrés à 
l’hôpital. Son cancer n’était pas juste en rémission, son cancer avait été ‘’annulé’’. Mais il avait terminé 
son œuvre. Son temps était venu.  
 
La famille prit à nouveau des dispositions pour le faire sortir de l’hôpital et on le transporta dans la maison 
d’hôte du Centre Zen de San Francisco pour l’accompagner pendant sa transition. Le responsable du centre 
zen, Baker Roshi, supervisa toutes les dispositions du passage sacré et le futur Roshi du centre, Reb 
Anderson, vint, accompagné de nombreux moines pour prendre soin de lui. Les fidèles Sai du Centre Sai 
de San Francisco proposèrent une séance de bhajans à son chevet. Auparavant, il ne voulait surtout pas 
entendre parler de bhajans ni de fidèles Sai, mais à présent, il appréciait l’amour et l’admiration qu’ils 
éprouvaient à son égard. Toute sa famille se réunit autour de lui et ses étudiants et ses associés vinrent lui 
dirent adieu.  
 
Je n’étais pas présent, puisque j’étais retourné en Inde auprès de Baba, mais il m’est revenu que ce furent 
vraiment des adieux magnifiques. Il prit congé le 4 juillet5.  Swami l’avait gardé en vie assez longtemps 
pour que son cœur s’adoucisse et pour qu’il évacue beaucoup de karma et pour court-circuiter ainsi sans 
                                                           
5
 Le jour de la fête nationale américaine 



doute pas mal d’incarnations inutiles en cours de route. Baba lui donna aussi l’opportunité de consolider ce 
qu’il lèguera en achevant son œuvre de pionnier très importante durant ces années de vie supplémentaires 
gracieusement et divinement offertes.  
 
Peu de temps après, ma vie changea aussi spectaculairement. Conformément aux instructions de Baba, je 
quittai les Etats-Unis et je déménageai en Inde en prévoyant de devenir citoyen de l’Inde. Mais cela 
s’avéra fort différent avec un parcours très mouvementé…6   
 

OM TAT SAT 
 

- Al Drucker, Santa Rosa Beach, Floride 
Mars 2013 

     
      
 

                                                           
6
 La biographie d’Al Drucker est en cours d’écriture et il a déjà partagé quelques épisodes sur son site internet, 

atmapress.com ainsi qu’une kyrielle d’autres articles dont voici la liste de ce qui a été traduit en français jusqu’à 
présent :  
 

 L’Astavakra Gita ou la connaissance de l’absolu 

 La science et l’Esprit 

 Révolutions de conscience 

 Suivre la voie du chaton pour atteindre les cimes spirituelles  

 Réalité singulière ou singulière Réalité !!! 

 L’éveil à la vérité : le voyage ultime, au-delà de l’illusion  

 Sri Kupana, le pourvoyeur de Sai 

 Krishna, Sathya Sai Baba, et le Dr Alreja 

 Surpanakha et les méthodes particulières de Sai Baba  

 La quintessence de la Mandukya Upanishad 

 L’enseignement suprême du védanta 

 La ‘’Théorie du Tout’’ est-elle un néant ?  

 Soyez une lampe pour vous-même et pour le monde 
 
 
 



À PROPOS D’AL DRUCKER 
 
Al Drucker est arrivé en Amérique avec sa famille dans son enfance après avoir fui 
l’Allemagne nazie. Il a suivi les cours de la prestigieuse Bronx High School of Science, à New 
York, et il a réussi à obtenir son diplôme un an à l’avance, déterminé à s’engager dans les 
forces armées américaines avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Il a servi activement 
dans le Pacifique, principalement en Corée, mais aussi au Japon et en Chine, jusqu’en 1948.  
 
Après son retour à la vie civile, il a bouclé des études de premier cycle et de deuxième cycle 
en électrotechnique et en physique. Au cours de sa carrière technique postuniversitaire, il est 
devenu un spécialiste des systèmes de guidage de missiles air-air et intercontinentaux et il a 
fait partie d’une équipe spéciale responsable de la gestion technique des programmes de 
missiles balistiques (Thor, Atlas, Titan, Minuteman et Polaris) du pays. Pendant cette 
époque, il  fut aussi membre de plusieurs comités gouvernementaux, au service de la NASA, 
de la National Academy of Sciences, de la Federal Aeronautics Administration et d’autres 
organes gouvernementaux.  
 
Il était occupé à Washington pendant les  premières heures des mouvements des droits 
civiques et des campagnes d’inscription sur les listes électorales, ce qui l’a conduit à repenser 
ses aspirations sociales et à recibler son attention portée sur le développement de systèmes 
de missiles vers des poursuites plus humanitaires. Après avoir étudié pendant quelques 
années aux Etats-Unis et à l’étranger, il a changé de profession pour devenir acupuncteur, 
homéopathe, herboriste, thérapeute de groupe et rolfeur.  Il a rejoint le staff de l’Institut 
Esalen, un centre de croissance humaniste de fondation récente, à cette époque, situé à Big 
Sur, en Californie, où il supervisait un atelier utilisant des techniques de guérison naturelle 
et où il proposait à des professionnels de la santé un cours résidentiel sur les systèmes 
alternatifs de la guérison naturelle.  
 
Un jour, en pilotant un avion au-dessus des montagnes, en Californie, il fut pris dans une 
tempête. Piégé pendant des heures dans cette violente tempête, perdu et à court de kérosène 
dans son petit appareil prêt à se disloquer, après moult tentatives infructueuses pour susciter 
une réaction au sol suite à ses appels de détresse, tout espoir d’un secours providentiel 
semblant de plus en plus minime, une voix posée et claire se fit soudainement et 
inexplicablement entendre à la radio par-dessus le vacarme de la tempête. Et spontanément, 
la voix le guida en évitant le pire de la tempête jusqu’à une petite piste située près de 500 km 
à l’écart de son itinéraire. Et miraculeusement, pendant seulement quelques minutes, 
l’aérodrome fut comme protégé du blizzard, ce qui permit à l’appareil de se poser avec les 
toutes dernières gouttes de kérosène, car le moteur s’éteignit juste après avoir touché le sol.  
 
En cherchant l’origine de cette voix salutaire qui lui avait sauvé la vie, mais qui ne s’était 
jamais identifiée, Al suivit plusieurs pistes indubitables, mais mystérieuses qui l’amenèrent à 
faire un voyage métaphysique en Inde. Là-bas, Sai Baba, un grand guide spirituel, parla à Al 
et sans y avoir été incité, il raconta tous les détails de l’expérience avec l’avion en 
s’identifiant lui-même comme la voix qui s’était soudainement manifestée et il dit à Al que 
c’était lui qui l’avait appelé en Inde. (Pas une pilule facile à avaler pour quelqu’un qui avait 
une formation scientifique !) 
 
Par la suite, Al fit encore 25 voyages pour voir Sai Baba et finalement, il resta en Inde 
pendant 9 ans pour se plonger dans des études spirituelles, tout en retournant 
simultanément à quelques-uns de ses anciens centres d’intérêt en donnant des cours 
d’astrophysique et sur des matières relatives à l’aérospatiale à l’université toute proche, en 
tant que professeur invité.  A l’ashram, il proposa aussi des exposés sur des sujets spirituels à 



des centaines de visiteurs étrangers et publia plusieurs livres, dont des versions modernes 
d’anciens classiques de l’Inde, la Bhagavad Gita et l’Astavakra Gita. Après son retour aux 
Etats-Unis, il cofonda l’Atma Institute, une école à but non lucratif basée sur des principes 
spirituels.  
 
A présent octogénaire retraité, il vit avec son épouse Yaani dans une cabane en rondins 
située dans des bois proches de la rivière Wisconsin. Ils jouent au tennis, font du kayak et ils 
donnent des colloques le week-end au cours de retraites. Durant la période froide, ils passent 
l’hiver en Floride dans une station balnéaire située sur  la côte du golfe du Mexique.  Tous 
les deux continuent d’écrire et d’enseigner et d’être actifs dans diverses recherches 
spirituelles.  
 
 

Source : www.atma-institute.org 

 

 

http://www.atma-institute.org/

