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India Supera 
 
India Supera partage l’histoire des méandres de son voyage qui l’ont amenée à fonder la 
Feathered Pipe Foundation à Helena, dans le Montana. 
 
Si vous croyez aux miracles, alors vous pourriez 
croire cette histoire… 
 
Pendant les années Nixon, je décidai que vivre en 
Amérique pourrait occasionner du mauvais karma 
et je n’étais pas à même d’affronter les implications 
d’un événement comme le Vietnam, aussi décidai-je 
alors de voyager, de trouver un maître spirituel, de 
faire retraite dans une grotte quelque part dans les 
Himalayas et de prier jusqu’à ce que le monde 
change (sans doute une longue attente, en 
perspective !) 
 
Mon périple débuta en 1965. J’ai parcouru le monde, 
pour aboutir en Inde en 1968. Trouver un maître ou 
un guru ne fut pas chose aisée. J’avais été malade et 
à l’article de la mort au Pakistan pendant presque un 
an et j’avais parcouru l’Inde à la recherche d’un guru 
pendant un an et demi. J’étais sur le point de renoncer et de rentrer aux Etats-Unis pour 
trouver un job à la compagnie des téléphones et m’enterrer dans l’oubli, quand le destin 
en décida autrement.  
 

Une bonne amie à moi m’envoya chez Sathya Sai 
Baba qui s’avéra être un maître parfait pour moi. Je 
séjournai là-bas joyeusement pendant plus de deux 
ans en pensant rester toujours, devenir illuminée et 
peut-être sauver le monde. (Une fois, j’ai entendu un 
adage qui disait que si vous voulez faire rire Dieu, 
alors racontez-Lui tous vos projets !)  
 
A un moment donné, mes dents ont commencé à me 
donner du fil à retordre à un point tel que je 
m’évanouissais à cause de la douleur. J’avais été voir 
des dentistes, etc., sans aucun résultat et Baba m’a  
suggéré de rentrer aux Etats-Unis pour les soigner. Je 
n’avais aucune idée de ce que je ferais, puisque je 
n’avais ni argent, ni aucune formation. Sai Baba m’a 
dit de ne pas m’inquiéter, qu’il veillerait sur moi et 
qu’il m’avait formée pour le travail.  



Entre-temps, une amie proche de l’ashram m’a appelée et elle m’a invitée au Montana où 
elle avait acheté un ranch pour fonder un centre de guérison. Cette amie, Jermain 
Duncan, était guérisseuse. Elle avait étudié avec Olga et Ambrose Worrall avant de venir 
voir Sai Baba. Après avoir séjourné au Montana pendant trois mois et après m’être faite 
soigner les dents, j’envisageai de retourner en Inde, mais mes plans furent bouleversés, 
lorsque Jerry (comme nous l’appelions) apprit qu’elle avait le cancer et qu’elle me 
demanda de rester comme infirmière. Je songeai que ce serait là une bonne manière 
pour moi de lui rembourser ma dette karmique. Elle avait payé mon billet d’avion pour 
les Etats-Unis et mes soins dentaires.  
 
La partie malheureuse de l’histoire, c’est que Jerry décéda à l’âge de 39 ans, en m’offrant 
ma première expérience d’une mort consciente.  
 
Elle m’a légué le Feathered Pipe Ranch pour poursuivre sa vision.  
 
Lorsque je suis retournée voir Sai Baba pour lui proposer le ranch comme Centre Sai, il 
m’a dit d’en faire un centre éducatif pour y former des ‘’guides mondiaux’’. Il a dit qu’il y 
avait trop de suiveurs dans le monde. Moi qui pensais que je vivrais pour toujours une 
vie simple en Inde et à la place, il me fallait mettre sur pied un centre éducatif dans le 
Montana !  
 

 
India et Marsha Supera (sa sœur), en compagnie d’autres fidèles occidentaux et de Sathya Sai Baba – 

Photo prise à Brindavan (Whitefield), un des ashrams de Sathya Sai Baba, en 1970 

 



Bien entendu, je n’aurais pas pu y arriver toute seule. Millie Duncan, la mère de Jerry, 
m’a aidée financièrement les premières années en m’accordant tout son soutien moral. 
Une communauté s’est également formée autour du ranch et de sa vision et celle-ci a 
œuvré au-delà de toute limite humaine pour que le ranch subvienne à nos besoins à 
tous. C’était une tâche presque impossible, puisqu’aucun de nous n’avait aucune base 
financière ni aucune aptitude commerciale au-delà du ‘’bon sens’’ (qui était souvent 
ignoré, puisqu’il ne s’accordait pas avec notre vision). La vision elle-même n’a cessé 
d’évoluer au fur et à mesure que de nouvelles personnes y contribuaient et les choses 
devinrent confuses, mais nous avons persévéré.  
 
Malgré tout, en 1979, j’étais prête à abandonner le ranch pour revenir à une vie paisible 
en Inde. Tous les membres de la communauté se disputaient et je devenais de plus en 
plus confuse. Nous avions des centaines de milliers de dollars de dettes et les choses 
semblaient empirer de jour en jour. Je décidai de retourner voir Sai Baba et de lui 
demander quoi faire et à ma grande surprise, il m’a dit de continuer et que cela 
marcherait ! 
 

  
 

Avec une énergie renouvelée, je repris le chemin du retour. Il s’avéra que presque toutes 
les 13 personnes du début avaient décidé que le Feather Pipe Ranch ne pourrait pas 
subvenir à leurs besoins et qu’elles avaient été cherché un emploi ailleurs en laissant les 
plus dingues d’entre nous poursuivre la vision.  
 
Fort heureusement, il existe des choses comme des miracles, la folle sagesse, et la 
grandeur qui vient de ne pas réaliser que vous tentez de faire l’impossible. Et bien 



entendu, nous n’avons jamais été seuls. Le pouvoir et la beauté de ce pays ont inspiré 
l’aspiration et l’autosacrifice de plusieurs centaines de personnes qui ont apporté leur 
contribution au Feathered Pipe Ranch.  
 

  
Le Feathered Pipe Ranch 

 
Par la grâce de Dieu, après 38 ans, nous continuons de proposer des séminaires et des 
retraites au Feather Pipe Ranch. Nous sommes un centre éducatif de pointe en ce sens 
que nous prenons des gens qui pour la plupart ont déjà ‘’grandi’’ et ‘’réussi’’ et qui 
cherchent quelque chose de supérieur et de meilleur dans la vie.  
 
Nous vous offrons la beauté et la sérénité de la Nature et de quoi sustenter votre esprit, 
votre corps et votre âme.  
 
 

Featheredpipe.com 
 
 
Mme India Supera a commencé à voyager dans le monde en 1965 en quête de 
l’Illumination. Elle a d’abord voyagé au Mexique, puis à travers les Etats-Unis et pour 
terminer en Inde en 1968 où elle a accompli de pénibles austérités et où elle a rencontré 
beaucoup de maîtres spirituels et de yogis. Après beaucoup d’aventures comme sâdhu 
sans le sou, elle est arrivée à Prasanthi Nilayam avec sa sœur Marsha, le 6 mars 1970.    
 
Mme India Supera a consacré sa vie à des associations sans but lucratif. Visionnaire et 
fondatrice de la Feathered Pipe Foundation à Helena dans le Montana, l’un des plus 
anciens centres de retraites consacrés au yoga des Etats-Unis, elle s’occupe activement 
de le gérer depuis plus de 38 ans. Après ses débuts sous le nom de Holistic Life 



Foundation en 1975 avec la vision d’un avenir meilleur, la Feathered Pipe Foundation 
propose aujourd’hui des retraites et des ateliers qui aident les gens à découvrir leur voie 
et qui sont guidés par quelques-uns des meilleurs enseignants au monde dans un cadre 
détendu et naturel. Depuis 1975, plus de dix milles personnes ont participé aux ateliers 
de Feathered Pipe. L’objectif de Mme India Supera, c’est de faire une différence dans le 
monde en concevant et en mettant en œuvre des programmes éducatifs.  
 
   

Facebook.com/radiosai (interview complète sur Radio Sai) 


