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Le  Dr Wayne W. Dyer est un nom internationalement reconnu et ses supporters du monde entier  
le surnomment  affectueusement  ‘’le père de la motivation’’. C’est un auteur américain à succès 
très en vue et un conférencier mondialement célèbre. Il y a quelques années, au cours d’un 
entretien pour un programme d’information à la télévision, le nom de Swami a été mentionné et à 
la première mention du nom de Sai Baba, des larmes sont apparues dans ses yeux. Jamais il n’a 
vu Swami en personne, mais il a dit qu’il connaissait bien Baba, parce qu’Il apparaissait souvent 
dans ses rêves. (Interview réalisée par Ted Henry) 

 
 

Comment se fait-il que Swami bénisse Dyer en apparaissant régulièrement dans ses rêves ? C’est 

parce que Dyer est une personne profondément spirituelle. Il apparaît régulièrement à la 

télévision publique aux Etats-Unis et il est considéré comme l’un des auteurs les plus inspirants 

dans le domaine de la croissance spirituelle et du développement personnel. Il a écrit 25 livres 

durant ces 30 dernières années, dont beaucoup ont été des best-sellers dans le monde entier.  

 



Au cours de la première décennie de sa vie Dyer a vécu dans un orphelinat et dans des foyers de 

placement. Il considère maintenant ces années comme étant certaines des années les plus 

formatrices de sa vie, une période pendant laquelle il a appris la leçon importante de 

l’autosuffisance. Il se voit comme l’Ame éternelle qui s’est déguisée en auteur, en conférencier, 

en père, en mari et en mille autres choses – il prend manifestement au sérieux l’advaita !  

 

Une partie de la popularité de Dyer est due à l’inclusion de nombreuses citations de Swami dans 

ses livres et dans ses exposés. Une de ses observations démontre sa proximité avec les 

enseignements de Sai Baba : ‘’Emettez amour et harmonie, apaisez votre esprit et votre corps et 

puis, permettez à l’univers d’œuvrer parfaitement, comme il le sait.’’  

 

Au cours de ses conférences publiques autour du monde, Dyer mentionne invariablement le nom 

de Sai Baba. ‘’Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle Il vient à moi’’, dit-il, ‘’cela a juste 

commencé il y a quelques années. C’est un Être qui vit au niveau de la Conscience divine et qui 

a, comme Jésus l’avait, la faculté de matérialiser à volonté (comme Jésus a matérialisé les 

poissons et les pains). Nous avons tous cette faculté de matérialiser, mais il y a une chronologie 

entre ce que nous pensons et ce que nous faisons.’’  

 

Lors d’une récente interview télévisée, Dyer s’est exclamé : ‘’Alors que vous parlez (de Sai 

Baba), je deviens très ému. Je pourrais quasiment craquer et pleurer maintenant, là. Ce ne sont 

pas des larmes de tristesse ; ce n’est pas le sentiment que je suis blessé d’une quelconque 

manière. C’est juste le sentiment le plus divin, le plus paisible. Connaissez-vous le sentiment de 

prendre une douche chaude après être resté dehors dans le froid ? C’est comme une douche 

chaude à l’intérieur de vous. ‘’ 

 

Voici comment Dyer décrit les apparitions 

de Baba dans ses rêves :  

 

‘’C’est une énergie qui monte et qui 

descend le long de votre colonne 

vertébrale et qui vous donne la chair de 

poule ; seulement, c’est une chair de poule 

intérieure. C’est simplement de la 

béatitude. C’est ainsi que je le ressens. ‘’ 

 
             Wayne Dyer dans un Institut de Bikram Yoga 

 

 



Quand on lui a demandé pourquoi les autres 

ne disposaient pas d’un tel accès aux 

multiples qualités de Sai Baba, Dyer a 

répondu que tout le monde y a accès, mais 

que chacun ne le veut pas. Il ajoute : ‘’C’est 

simplement qu’ils croient qu’ils n’y ont pas 

accès. C’est pareil à votre question elle-

même (à ce sujet) qui comporte en elle de la 

résistance. Vous savez, l’idée c’est que si 

vous croyez que vous n’avez pas une chose, 

alors, vous ne l’avez pas !’’ 

 

Dyer dit que c’est la façon dont les gens 

créent de la résistance par rapport à ce qu’ils 

veulent. ‘’Si vous faites usage d’expressions 

comme ‘’le scénario du pire’’, alors vous ne 

pouvez simplement pas avoir le scénario du 

meilleur. Vous savez, comme un homme 

pense et comme il est !’’ C’est basé sur de 

la simple métaphysique. Changez la manière 

dont vous considérez les choses et les choses que vous considérez changent.  

 

Dyer enseigne souvent dans ses exposés et dans ses écrits 

le non-attachement. Un jour, il a dit concernant le fait de 

rencontrer Sai Baba en Inde : ‘’Je n’y suis pas du tout 

attaché. Honnêtement, je ne le suis pas. Je n’entretiens 

aucune illusion sur le fait que, s’Il devait entrer dans cette 

pièce, là maintenant, ce serait en aucune façon différent 

de cette expérience (de parler de Lui) maintenant. ‘’ Dyer 

ajoute : ‘’C’est parce que je ressens déjà la présence de 

Baba, là maintenant. C’est simplement aussi fort.’’  

 

Dyer dit : ‘’J’ai une conscience intérieure très, très forte 

de ma connexion à la Source (Dieu) et Sai Baba est 

quelqu’un qui vit à ce niveau de Conscience divine. Dans 

le livre de David Hawkins, Pouvoir Contre Force, il 

parle d’une poignée de personne qui vivent à ce niveau de réalisation divine. Il dit qu’ils sont 

fermes et résolus dans l’abstention de pensées nuisibles, qu’ils n’excluent personne et qu’ils 



englobent tout le monde et Baba est l’un de ces êtres qui s’ajuste à l’un de ces niveaux spirituels 

exceptionnellement hauts, qui est à la mesure de la Source. Il est l’Energie de la Source. Il vit au 

niveau de l’Energie de la Source. Il est Dieu. Nous sommes tous des parties de Dieu et Il est là, 

en permanence.’’ 

 

  
 

Le dernier livre écrit par Dyer, Le Pouvoir de l’Intention, 

décrit la force qui est amenée par l’ego dans la vie d’un 

individu et comment elle interagit avec la peur. ‘’Lorsque 

vous enlevez l’ego du chemin’’, dit-il, ‘’lorsque vous 

permettez simplement à la Vie d’être et si vous saviez qui 

vous accompagnait tout le temps sur ce chemin, alors, 

vous n’auriez pas peur.’’ Dyer continue : ‘’Une des 

paroles que j’aime de Swami Paramananda, c’est que 

lorsque vous atteignez la réalisation divine, rien ne peut 

aller mal. Tout ce que vous avez à faire, c’est vivre au 

niveau dont je parle et vous ne devez pas pratiquer ni 

vous tracasser, vous devez simplement atteindre une 

énergie vibratoire supérieure, à tout moment, ce qui 

signifie rester connecté à la Source. Une des grandes 

questions à poser, c’est ‘’Dieu aurait-Il eu cette 



pensée ?’’, et puis vous rappeler que vous êtes Dieu, que vous êtes une partie de Dieu.’’ 

 

Par définition, Dyer dit que tout ce qui exclut ne peut pas être spirituel. Et il dit que presque 

toutes les religions excluent. C’est l’une des pensées qui rend ce célèbre auteur si populaire 

auprès de ceux qui le connaissent. Sa vie est consacrée à l’inclusion. C’est une des raisons pour 

lesquelles il parle de Sai Baba avec autant de force.1  Il sait que Sai Baba est tout entier inclusif. 

Si Wayne Dyer est contre quelque chose, pour n’importe qui, c’est l’exclusion ! 

 

 

                                                           
1
 Vous pouvez retrouver l’interview de Wayne Dyer et d’autres sur le site souljourns.net 


