
Mukti De Coux: Préface du livre de 
David Godman: Nothing Ever Happened, Volume III (Édition allemande).

« Nothing Ever Happened1 » est un titre merveilleux pour un livre aux mille et une 

histoires. David Godman, de par ses grands talents de journaliste et d’écrivain, a gardé ce
paradoxe très vivant.

En février 1999, Ganga Mira fut invitée à donner des satsang2 à Tiruvannamalai3, sur le 

toit d’une guest house4, non loin de l’ashram5 de Ramana Maharishi6, le maître d’H.W.L. 

Poonja7. Je l’avais accompagnée. Il y avait une très belle vue sur la montagne 

d’Arunachala8. Alors que je m’apprêtais à descendre les escaliers, un grand homme 

m’adressa la parole :

-Je voulais voir si tu avais échappé au nez “Poonja”.  Je vois qu’heureusement, tu as celui 
de ta mère !

Ce fut ma première rencontre avec David Godman. Elle fut pleine d’humour et cela me 
plut. Il me demanda si je voulais bien témoigner de mes années passées avec Papaji, mon
père. Il m’invita chez lui. Nous nous assîmes sur la terrasse et je répondis à ses 
questions. 

Poonjaji avait une présence extrêmement imposante et charismatique. Sa personnalité 
paradoxale, baroque et sobre à la fois, le rendait imprévisible autant dans sa vie 
d’homme que dans les réponses foudroyantes qu’il pouvait donner en satsang. De par 
ses actions et ses mots, il nous tirait d’un coup le tapis sous les pieds et on se retrouvait 
dépourvu de références.

On ne pouvait jamais se reposer. Rien n’était garanti ! Son comportement inexplicable 
défiait toute image et jugement.  Tous les concepts moraux ou spirituels étaient balayés. 
D’ailleurs, ne disait-il pas toujours : « N’atterrissez nulle part ! » ? Sa vie était un 
enseignement.

Une question me fut souvent posée :

-Papaji était-il ton père ou ton maître ? 

1 « Il ne s’est jamais rien passé ».

2 Rencontres sur le thème de la Réalité.

3 Ville du Tamil Nadu, Inde du Sud.

4 Maison d’hôtes.

5 Monastère.

6 Ramana Maharishi (1879-1950) est un maître de l’Advaita, originaire du Tamil Nadu, Inde du Sud.

7 H.W.L. Poonja est aussi appelé Poonjaji, Master, Papaji.

8 Montagne sacrée que Ramana Maharishi prenait pour maître.
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Cela revient à me demander : As-tu toi aussi hérité du désir de te libérer ? As-tu pu aller 
au-delà de la simple relation père-fille et voir la grandeur incontestable du Maître ?
On ne peut forcer la quête du Soi.  Fanatisme et prosélytisme n’ont pas lieu d’être. 
Cette indication est à l’opposé de la doctrine religieuse : elle nous dénude de toute 
croyance. Dans mon cas, cette recherche d’ « autre chose » de ce que ce monde 
phénoménal avait à offrir m’a occupée depuis toujours.  A cette question, je 
répondis donc : 

-Oui ! Il fut pleinement mon père !  J’étais sa petite princesse et, comme tout père, il était 
fier de ce que j’étais et de tout ce que je faisais. Il était si aimant, si tendre. Il ne se fâchait
presque jamais contre moi.  Nous riions beaucoup ensemble et il s’amusait de toutes mes
espiègleries. Nous étions si proches et intimes, surtout les dix premières années de ma 
vie. Je l’adorais et l’admirais.

-Oui, il fut mon maître, tout aussi pleinement ! Pour moi, le satsang transpirait de ses 
pores, était présent à chaque moment de notre quotidien, au détour de chaque 
conversation, amené par chaque anecdote, chaque observation. Il m’incita à méditer, à 
dire ce que j’y expérimentais. J’étais sur ses genoux lorsqu’il donnait satsang. Souvent, le 
soir, il me racontait les histoires passionnantes de tous les dieux du panthéon indien et 
m’en interprétait la symbolique. Quand je devins adolescente, le maître remplaça 
souvent le père. Un maître intransigeant qui brisa un à un mes concepts, mes idéaux,  
jusqu’à détruire le concept de base de mon identité, ce « Je », cette entité corps-mental 
incontestée à laquelle on s’identifie dur comme fer. Ce ne fut pas toujours facile, je 
l’avoue mais, aujourd’hui, je bénis chaque épreuve et ma gratitude envers cet homme, ce 
maître magistral, est totale.

Il fut donc les deux, mon père et mon maître. Comme il était imprévisible, quand je 
cherchais le père, j’avais le maître en face de moi et quand j’avais besoin de la guidance 
du maître, c’était le père qui me répondait. C’était impossible de dissocier ces deux 
aspects de lui-même.

 Il disait souvent qu’il avait eu une famille mondaine, qu’il avait été marié jeune et avait 
eu deux enfants, mais qu’avec Ganga Mira, il accomplissait son désir de former une 
famille spirituelle où chaque membre dédierait sa vie à la recherche de Soi.

Le 5 mai 1993, il m’écrivit : « Tu es différente. Qui est ton père ? Qui est ta mère ? Tous 
les enfants sont-ils si bénis d’avoir eu cette Grâce ? », « Quelle famille unique : Mukti, 
Mira9, Papa, Mimi10 »11.

Ceci est donc l’histoire de la famille qu’il désira fonder. C’est l’histoire très humaine 
d’H.W.L. Poonja, un homme libre de toute notion. 

9 Mira, nom de Ganga Mira à l’époque

10 La mère de Ganga Mira est appelée Mimi, Cornélia du Marais, Durga.
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Comme David l’a si bien décrit dans le volume II de « Nothing Ever Happened », H.W.L. 
Poonja et Ganga Mira s’étaient rencontrés vers la fin 1968, à Rishikesh, au bord du 
Gange, dans des circonstances dignes des mythologies indiennes. Je n’élaborerai donc 
pas mais survolerai certains épisodes. 

Geneviève De Coux12 naquit en 1947, à Namur, en Belgique. Elle passa une enfance 

idyllique au Congo Belge où ses grands-parents avaient une plantation de café. Antoine 
De Coux, son père, était magistrat et sa mère, Cornélia du Marais, était artiste-peintre, 
écrivain et poète. En 1960, à l’indépendance, la famille perdit tout et s’exila en Belgique. 
Ce fut le paradis perdu.

Geneviève se retrouva à Bruxelles. Ce changement radical de décor attisa la flamme de 
sa recherche ontologique. Elle passa souvent ses vacances au moulin à vent que sa mère 
avait acquis à Sintra, au Portugal.

A la veille de ses examens de troisième année d’Histoire de l’Art et Archéologie à l’U.L.B., 
l’Université Libre de Bruxelles, en étudiant son cours de philosophie, Ganga Mira tomba 
sur une phrase de Socrate qui la pénétra droit au cœur : « Connais-toi toi-même ». Elle se
rendit compte que c’est cela même qu’elle avait toujours recherché et qu’elle avait 
besoin de la guidance d’un maître.  Du jour au lendemain, elle abandonna ses études et 
partit en Inde par la route, en quête d’un Bouddha vivant.

Arrivée aux pieds des Himalaya, elle mena une vie ascétique de méditation au bord du 
Gange, à Rishikesh, en attendant de rencontrer son maître. Les gens commencèrent à 
l’appeler Mira comme cette princesse qui avait tout quitté par amour pour Krishna.

Le temps passa et le sage qui allait l’aider dans sa quête n’apparaissait pas. Laissant 
tomber tout espoir, elle déménagea dans une grotte où elle vécut quelques mois comme 
une sadhu13. Son visa était expiré et elle n’avait plus d’argent.  Elle décida de dépenser 

ses dernières roupies14 au tchai shop15 pour boire un dernier bon thé. Elle s’était assise et 

lisait des poèmes de Kabir16 quand un Indien, grand, impressionnant, aux yeux noirs 

perçants s’approcha d’elle en regardant le livre qu’elle avait dans les mains. Il lui dit qu’il
pouvait l’aider et qu’elle pourrait le trouver tous les matins au bord du Gange, à la plage 

11 “You are different. Who is your father, who is your mother? Can every child be that 
lucky to have this Grace?”, “What a unique family: Mukti, Meera, Papa, Mimi”.

12 Nom officiel de Ganga Mira.

13 En effet, les brahmanes, après avoir accompli leur dharma ou devoir de vie de famille, 

avoir marié leurs enfants, ont le choix de renoncer à tout et de devenir des ascètes.

14 Monnaie indienne.

15 Endroit où l’on boit le thé.

16 Kabir (1398-1440-1448 ?), poète et philosophe indien que Poonjaji appréciait beaucoup.
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de Ram Joola. Elle refusa respectueusement et retourna dans sa grotte. Cependant , deux 
nuits plus tard, le visage de cet homme lui apparut soudain dans un rêve. Etait-ce lui le 
maître tant attendu ? A cinq heures du matin, elle alla à sa recherche. Il était au lieu du 
rendez-vous et se mit à rire en la voyant. Elle s’assit en face de lui et eut une expérience 
d’éveil bouleversante. 

Le lendemain, il disparut sans laisser de trace.  Il venait à peine de tourner le dos à ses 
responsabilités familiales pour mener une vie d’ascète. Ganga Mira était à la fois exaltée 
et désespérée. Elle avait trouvé et perdu son maître. Elle ne connaissait ni son nom, ni 
son adresse. Elle décida donc de l’attendre sous l’arbre où ils s’étaient rencontrés. Elle y 
passa les huit mois suivants à méditer. Les gens commençaient à la considérer comme 
une sainte.

Finalement, de manière miraculeuse, il revint à elle. Ils ne se quittèrent plus, vivant en 
tant que maître et disciple au bord du Gange. Ils se promenaient et riaient beaucoup. 
L’enseignement était vivant, tout événement du quotidien était prétexte à une réflexion 
profonde, ce qui rendait leur vie empreinte de sacré, de magie et de joie.  

Deux mois plus tard, à Vrindavan, la ville de Krishna et de Radha, ils devinrent amants. 
Poonjaji décida qu’ils devaient se marier et quand ils retournèrent au Gange, ils se 
promirent l’un à l’autre dans la rivière sacrée.

Il l’amena ensuite à Lucknow pour la présenter à ses parents, Parmanand et Yamuna 
Devi, communément appelés Pitaji et Mataji. Ils adorèrent Ganga Mira, ce qui était assez 
inhabituel pour une famille brahman17 de pure souche, descendante du rishi Shandilia 

lui-même, originaire de la mythique rivière Saraswati ! Parmanand  ne voulait être servi 
que par elle18. Sur son lit de mort, il déclara même à son fils : 

-Garde toujours Mira dans ton cœur ! 

Mataji avait révélé à Ganga Mira que dans le thème astrologique de son fils, il était prédit
qu’il épouserait  une jeune yogini de l’ouest. Elle l’avait donc accueillie comme sa fille.

Quand ils étaient à Lucknow, Poonjaji et Ganga Mira logeaient souvent dans une maison 
appelée « Vrindavan ». Une après-midi, vers le mois d’octobre 1969, Ganga Mira faisait la
sieste. Tout-à-coup, elle se réveilla en sursaut. Un homme en bure brune lui touchait les 
pieds en la regardant intensément de ses magnifiques yeux bleus. Elle le reconnut 
immédiatement : Saint François ! Saint François d’Assise ! Une immense frayeur divine 
s’empara d’elle, ses poils se hérissèrent  et, le cœur battant à tout rompre, elle courut 
droit dans  la chambre de son maître :

17 Membres de la caste sacerdotale, la plus haute de la hiérarchie sociale hindoue.

18 Pour des questions de pureté,  les brahman n’acceptent normalement pas la 
nourriture cuisinée par des gens d’autres castes.
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- Master ! Master ! J’ai peur ! J’ai vu Saint François ! C’est lui, j’en suis sûre ! Pourtant, ce 
n’est pas possible ! Il est mort depuis des centaines d’années ! Je ne sais plus faire la part 
de ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas ! Je deviens folle !

- Saint François ?

-Oui, je l’ai vu ! Il était aussi réel que toi ! 

- Tu as sauté dans un autre niveau de conscience, là où vivent encore tous les saints du 
passé. J’ai aussi souvent eu des visions de Krishna et d’autres dieux. 

Cette explication la calma.

En 1971, quelques disciples européens rencontrés çà et là au gré des promenades, 
invitèrent leur maître à donner des satsang dans divers pays d’Europe. C’était la 
première fois qu’il quittait l’Inde. Après un séjour en Allemagne, Poonjaji et Ganga Mira 
voyagèrent en Belgique où ils logèrent dans la maison familiale de Wépion au bord de la 
Meuse. Cornélia du Marais et Christian, la mère et le frère de Ganga Mira, furent 
renommés Durga et Satish par H.W.L. Poonja dont ils devinrent les disciples. Ils 
l’accompagnèrent dans certains de ses déplacements. 

Puis ce fut la Suisse, l’Italie… Assisi ! La terre de Saint François et de Sainte Claire.

Ils se baladaient  dans la ville. Poonjaji reconnaissait chaque pierre, chaque chemin. Il 
eut une expérience mystique très forte. Dans une autre incarnation, il avait été Saint 
François et Ganga Mira, Sainte Claire ; ils avaient dû renaitre pour s’aimer 
charnellement. Une grande joie sacrée s’empara d’eux. A l’hôtel, ils riaient tant que leurs 
voisins, voulant trouver le sommeil, exaspérés, tambourinèrent sur le mur pour les faire 
taire, ce qui les fit rire de plus belle.

Je fus conçue cette nuit-là. Après tout, Saint François n’était-il pas apparu à Ganga Mira 
dans une vision, comme pour annoncer ma venue ?

Ils continuèrent leur vie de nomades : l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne. 

Ils arrivèrent à Barcelone. Le visa de Poonjaji touchait à sa fin et il devait bientôt repartir
seul pour l’Inde. La veille de son départ, Ganga Mira était troublée.

-Je crois que je suis enceinte ! Faut-il garder le bébé ? 

Elle n’avait jamais voulu fonder de famille et avait tout sacrifié pour cette quête. En un 
éclair, elle pressentit toutes les difficultés et les responsabilités qui l’attendaient : 
l’éducation, l’école. Leur vie insouciante s’achèverait.

Il la regarda tendrement en lui disant :

-Oh ! Une petite Mira ! 
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Cela voulait tout dire ! Poonjaji lui assura qu’il arrangerait tout pour que l’accouchement 
se fasse à Lucknow. 

Ganga Mira retourna en Belgique et demanda un visa pour l’Inde qu’elle n’obtint pas 
dans les délais espérés. Je suis donc née à Bruxelles le 29 août 1972. Ma mère m’appela 
Ramani, en référence à Ramana Maharishi.  A l’âge d’un mois, je m’envolais pour l’Inde.  
Mon père nous attendait à l’aéroport de Delhi. Il me prit dans ses bras et m’appela Mukti,
« Libération », et donc, Mukti ce fut.

Il nous amena à Lucknow pour me présenter à Mataji, sa mère. Elle s’empressa de faire 
une sorte de rituel punjabi19 avec des allumettes pour voir de qui j’étais la réincarnation. 

L’oracle avait apparemment indiqué que j’étais la réincarnation de feu son mari. Mon 
père, lui, ne me parla jamais de mes réincarnations. Fondamentalement, il ne croyait ni 
en l’existence de vies passées ni au karma20  Ça ne l’empêchait pas d’avoir des visions. Il 

avait notamment vu que Ganga Mira avait été sa sœur dans le désert ; qu’elle avait été sa 
fille morte en bas âge alors qu’elle était à Tiruvannamalai et qu’elle avait dû se 
réincarner pour pouvoir vivre cet amour charnel et spirituel avec lui. Qui sait ? C’est 
peut-être pour ça qu’elle reconnut immédiatement la petite chambre de Ramana 
lorsqu‘elle y entra pour la première fois en 1995 !  Bref, c’était une histoire de famille 
rocambolesque ! J’étais la réincarnation de son père et Ganga Mira, de sa fille décédée !

Après Lucknow, nous sommes allés à Varanasi où ma mère me plongea tout entière dans
le Gange glacé en criant : 

-Jay Gange ! 

-Que fais-tu ? lui dit-il effaré. Tu es folle !

-Mais le Gange est sacré ! lui répondit-elle.

Nous avons vécu ce que mon père appelait les années d’or de sa vie. Mes parents avaient 
une merveilleuse relation, pleine d’harmonie, de respect et de joie. Je n’ai jamais vu de 
querelles ni ressenti de tension. Ma mère avait un amour inconditionnel pour son maître
auquel elle était entièrement dévouée. Mon père adorait en elle la belle femme et la 
disciple, brûlante de feu pour la Libération. Il était parfois très romantique et lui écrivait 
de si belles lettres d’amour. A Lucknow, les dernières années de sa vie, il lui avoua : « Le 
monde entier est venu à moi mais moi je suis venu à toi. Ne l’oublie jamais ! », « Quand tu
n’es pas ici, à qui puis-je parler ? » Une même passion pour la Vérité les unissait. Ils 
partageaient un même dévouement, une même attention tendre et amusée envers moi. 
Comme tous les parents du monde, ils me trouvaient toutes les qualités et étaient fiers 
de moi. Les bêtises que je faisais plongeaient mon père dans une grande hilarité. Notre 
cellule familiale était un havre de paix et de bonheur. 

19 Du Punjab, Etat du Nord de l’Inde dont H.W.L. Poonja est originaire.

20 Loi des actions et réactions.
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L’atmosphère du satsang était présente à chaque instant.  Au détour de futiles anecdotes,
toujours une remarque fulgurante nous plongeait dans la vérité des choses. Une vie 
d’ascèse. Chambres d’ashram, longues promenades qui prenaient une partie de la 
journée durant lesquelles il me portait parfois sur ses épaules, baignades dans le Gange, 
anecdotes avec les animaux, courses au marché, rencontres avec des chercheurs, visites 
de temples où il aimait me raconter les histoires des dieux, ce qui me fascinait puisqu’il 
était un conteur hors pair. 

Malgré son amour pour les dieux, il n’était ni croyant, ni ritualiste. Il n’avait jamais voulu 
d’ashram, ne célébrait aucune fête religieuse, ne chantait jamais de bhajans21. Il n’était 

d’ailleurs pas doté d’une voix extraordinaire ! Bien plus tard, à Lucknow, il adorait faire 
chanter les gens qui ne savaient pas chanter devant un grand public. Il faisait aussi venir 
plusieurs médecins d’avis différents qui finissaient par se battre. C’était pour lui un bon 
spectacle de cirque. Je le reconnais bien là ! Déjà lorsque j’étais petite, il aimait faire des 
espiègleries aux dépends des disciples et on en riait ensemble. Ce n’était jamais par 
méchanceté mais toute occasion de s’amuser était hautement appréciée. 

Nous retournâmes en Europe en 1974. Nous passâmes beaucoup de temps en France et 
vécûmes six mois au Portugal, au moulin de ma grand-mère que Poonjaji avait rebaptisé 
« Diamond Stupa Ashram ». Le caractère fort et insoumis de Durga l’amusait et il lui 
disait souvent qu’elle était son compagnon de route. Elle le considérait comme son 
maître et avait une admiration sans bornes pour son upadesha22. Les journées étaient 

ponctuées de promenades dans les champs de blé avoisinants, ce que me plaisait 
beaucoup. Malheureusement, pour la première fois de ma vie, je dus aller à l’école du 
village pendant les quelques heures du satsang quotidien. J’étais tellement furieuse que, 
de révolte, je mettais mon uniforme à l’envers et qu’au retour, je ne manquais pas de 
battre mon père. Ça le faisait rire. 

Il méditait avec moi et me demandait d’expliquer mes expériences. Il aimait raconter 
l’anecdote suivante. En France, je m’approchai d’une disciple qui méditait et mis ma 
main sur son cœur. 

-Mon Papa est là !  

-Pas là ! Lui dis-je en lui montrant sa tête. 

Dans sa jeunesse, Poonjaji avait été un Krishna bhakta23. Je pouvais encore le voir dans 

son amour pour Krishna qu’il me transmit. Dans les maisons où nous logions, il y avait 
souvent un petit autel. Je m’asseyais dessus et, immanquablement, je jouais avec les 
idoles comme si c’étaient des poupées. Les dieux étaient vivants pour moi et étaient mes 
amis.

21 Chants sacrés.

22 Enseignement.

23 Dévôt
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Je vais vous faire part d’un événement qu’il aimait particulièrement narrer. Cela se 
passait en 1975 et je devais donc avoir trois ans. Nous passions toujours un peu de 
temps à Londa où des disciples lui laissaient leur maison. Poonjaji avait été ingénieur 
des mines et parce qu’il avait trouvé du minerai dans cette région, le gouvernement avait
construit un chemin de fer et un petit village s’y était peu à peu bâti. Il y avait de très 
fidèles disciples. J’aimais ce petit village en plein dans la jungle, pas loin des rizières.  
Comme toujours, nous faisions d’infinies promenades. Je jouais avec les chiens du 
village. Mon père en avait surnommé un « Furious Doggy24 ». Il avait l’air terrible et 

c’était mon favori. Un soir, mes parents ne me virent pas à la maison et me cherchèrent 
partout, en vain. Ils prirent des lampes torches et partirent dans la jungle avoisinante. Ils
me trouvèrent enfin. Je marchais seule avec trois grands chiens.

-Que fais-tu ici, toute seule dans la forêt ? demanda mon père. 

-Je suis à la recherche de Krishna ! lui répondis-je.

Je me souviens d’une autre anecdote. J’avais presque six ans. Mon père pensait que 
l’instruction était une chose très importante. Je m‘en aperçus lorsqu’il essaya de me faire
écrire. Il voulut me faire tracer des boucles régulières, une sorte de succession de la 
lettre “l” que je faisais toujours à l’envers. Ce fut la première fois qu’il se fâcha contre 
moi. Bref, tout ça pour dire qu’il était très inquiet pour notre avenir. Jusqu’à présent, 
notre vie nomade avait été facile mais le fait que je doive aller à l’école nous obligeait à 
rester au même endroit, ce qui posait un problème pour notre vie commune. Mes 
parents n’avaient pu officialiser leur union. Bien que ne vivant plus avec elle depuis 
longtemps, Poonjaji était encore légalement marié à la première femme que ses parents 
lui avaient choisie lorsqu'il avait 18 ans25, de qui il avait eu deux enfants, Surendra et 

Surendri, plus âgés que ma propre mère ! Les Hindous étaient monogames et le divorce, 
à l’époque, inexistant. Pour ces raisons légales, il ne pouvait s’établir en Europe et Ganga 
Mira ne pouvait résider en Inde. Il émit l’idée de s’établir en Australie, mais c’était une 
démarche compliquée à réaliser. 

Mes parents en étaient là dans leur quête de trouver une bonne solution pour notre 
avenir familial quand Poonjaji, dont le visa touchait à sa fin,  prit l’avion de Paris pour 
Delhi. Notre vie commune prenait fin. Les années d’or s’achevaient. Ce fut un vrai drame.
Samsara, quand tu nous tiens ! Mon père que j’aimais tant, mon héros, mon pilier, 
comment pourrais-je vivre sans lui ? Mon caractère fort et joyeux s’intériorisa. Mais 
cette séparation, bien que très pénible, ne fut que physique. Sa présence était si 
imposante que la distance géographique s’abolissait. Nous nous écrivions très souvent. Il
disait à Ganga Mira de prendre patience, qu’une solution viendrait mais que, de toute 
façon, c’était une bonne chose que je sois élevée à l’Ouest. 

24 « Chien Furieux »

25 Suivant la tradition indienne des mariages arrangés.
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Un an passa, la solution ne venait pas. Ma mère avait vécu une vie d’ascèse et n’avait 
jamais travaillé. Elle trouvait que c’était trop difficile d’élever une enfant seule, dans une 
capitale comme Bruxelles. Certaines circonstances nous amenèrent à déménager au 
Venezuela où nous vécûmes trois ans. Je fis une partie de mes primaires en espagnol, 
dans une école de village. Nous habitions une petite maison dans un superbe parc 
naturel aux essences tropicales, à 2000 m d’altitude, avec l’océan à l’horizon. 

Chaque été, nous passions nos vacances en Inde pour voir mon père. Et là, c’était comme 
si la séparation n’avait jamais eu lieu. Mes parents étaient à nouveau ensemble, leur 
amour était intact et mon père m’était toujours aussi proche. Notre quotidien semblait 
inchangé. Nous vécûmes à chaque fois des mois merveilleux.

En 1981, Ganga Mira décida de quitter définitivement le Venezuela et de retourner vivre 
en Belgique, près de son père. Avant d’entamer cette vie si différente, nous avons passé 
quelques mois en Inde. Mon père nous attendait à Lucknow, chez Surendra, mon demi-
frère qui vivait avec sa femme, Usha, ses trois enfants, Indu, Sanjay, Jaya et sa mère. Ma 
demi-sœur Surendri et ses deux fils, Deepankar et Divya nous rendirent visite. Nous 
vécûmes deux semaines tous ensemble, dans une grande harmonie.

Après, mes parents et moi partîmes pour Rishikesh. Nous logeâmes dans un bel ashram 
où j’amenais des bébés grenouilles qui sautaient tous allègrement dans notre chambre. 
Nos journées se passaient à nouveau à marcher entre Ram Joola et Phool Chatti et à nous
baigner dans le Gange. Nous allions souvent aussi à Parmarth Ashram où il y avait 
beaucoup de statues de dieux et de saints dont celle de mon grand-oncle, le swami26 Ram 

Tirtha (1873-1906), un sage, poète et mathématicien. Mon père me racontait toujours 
leurs histoires. Je fis de même récemment lorsque j’y logeai avec mes enfants, Arun et 
Satyâ. 

Ensuite, nous allâmes à Hardwar. J’adorais cette ville sainte. Nous avions une chambre 
dans une dharamsala27 qui donnait sur le Gange. Quand nous descendions les escaliers, 

nous avions un accès direct à un ghat28 privé. Poonjaji pouvait passer des heures sur la 

grande terrasse à contempler le fleuve sacré et à nous regarder nous baigner lorsque 
nous étions sur la rive opposée. 

Cette terrasse était toujours visitée par des familles de singes. Nous adorions les 
observer et je demandais à mon père d’attraper les bébés, ce qu’il essayait de faire mais 
un grand mâle venait immanquablement, et nous nous réfugions derrière la porte 
moustiquaire de la chambre en lui faisait des grimaces. Le gros mâle, insulté, agitait alors
tellement la porte si mince, que nous avions très peur qu’il ne finisse par entrer !

26 Moine.

27 Hôtel pour les pèlerins.

28 Berges des rivières ou bassins sacrés recouverts de marches.
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Un jour, il y eut un nid de grosses guêpes orange sur la terrasse. Mon père me dit que 
lorsqu’il était petit, il prenait une guêpe, lui attachait une ficelle autour de la taille et se 
baladait avec elle comme il l’aurait fait avec un ballon de baudruche. Il allia l’histoire à 
l’action et me donna la ficelle avec la guêpe qui voletait au-dessus de ma tête. Ma mère 
s’écria :

-La pauvre guêpe ! Détachez-la !

Je lâchai prise et la malheureuse s’envola avec sa ficelle.

Nous avions aussi l’habitude de donner du sucre aux fourmis. Mon père aimait observer 
le monde des insectes et des animaux en général. Je crois que nous avons fait tous les 
zoos d’Europe et d’Inde. Nous avons notamment vu le gorille albinos du zoo de 
Barcelone.

Nous allions parfois faire des courses au marché. Mes parents m’encadraient pour 
m’empêcher de voir les innombrables objets multicolores à vendre. C’était fascinant ! Je 
voulais tout acheter : les statuettes des dieux en cuivre et leurs vêtements, des 
perroquets vert fluo en plastique. Tout était coloré et attirant. Puis, nous allions boire un
bon lassi29 ou un jus de canne à sucre, manger un maïs grillé avec du citron et du sel et, 

pour le dessert,  un jelabi ou un bharfi30. Parfois, nous continuions sur Arki Pauri31, 

traversions le pont pour aller sur une petite île romantique, refuge des sadhu32. Nous 

nous asseyions là, au bord du Gange et allions nous baigner avec les buffles d’eau.  
Malheureusement, lorsque j’y suis revenue récemment avec ma mère et mes enfants, je 
vis que tout avait changé. 

Nous nous promenions parfois du côté de Kankal, vers l’ashram d’Ananda May Ma, belle 
sainte que nous eûmes la chance de rencontrer. 

Nous sommes ensuite allés à Bombay, chez des fidèles disciples. Mon père donnait 
satsang et moi, comme d’habitude, j’étais sur ses genoux, occupée à écouter ou à jouer. 
Un jour, je l’interpellai pour lui dire quelque chose :

-Papa !

Un disciple me reprit :

-Pourquoi l’appelles-tu Papa ? Ce n’est pas « ton » Papa ! C’est le Papa de tout le monde !

Il avait vu juste puisque, comme on le sait, dès 1990, les disciples l’appelèrent Papaji. 
Mais, pour moi, sa fille, le monde s’écroulait. Pourquoi me disait-il cela ? J’étais furieuse ! 

29 Boisson à base de lait de buffle.

30 Sucreries indiennes.

31 Lieu sacré à Hardwar.

32 Moine errant.
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Mon droit naturel m’était retiré ! C’était le comble ! J’ignorais à l’époque que certains 
disciples ne savaient pas qui j’étais et c’est la première fois que je pressentis une sorte 
de tabou. 

Nous allâmes ensuite à Londa. La petite maison à la lisière de la jungle avait une 
bibliothèque extraordinaire de livres sacrés indiens. J’aimais contempler les si belles 
images des dieux. Un jour, alors que je me trouvais seule, je découpai toutes les 
illustrations des livres. Puis, comme un trophée, je les montrai à mes parents. Mon père 
m’avait toujours dit que cette maison lui était offerte ; je me sentais donc en droit de 
faire tout ce qui me plaisait ! 

-Vite ! Remettons tous les livres en place comme si de rien n’était ! 

Mes bêtises le faisaient toujours rire.

J’ai conservé toutes ces images et, encore aujourd’hui, elles sont dans un classeur de 
mon bureau !

Un jour, tout de même, il se fâcha comtre moi, ce qui était mémorable puisque ça ne lui 
arrivait pratiquement jamais. Dans cette même bibliothèque, il y avait un autel où 
trônait Krishna. J’avais été une adoratrice de Krishna mais, tout à coup, je regardai la 
statue et la trouvai dénuée de toute divinité. Fière de ma découverte, je lui dis :

-Après tout, ces dieux ne sont rien d’autre que de la pierre !

Mon père devint fou de rage. Il me fallut des années pour comprendre le pourquoi de sa 
furie ! Pourquoi lui, qui enseignait de n’entretenir aucune croyance, n’appréciait-il pas 
ma découverte fondamentale ? Ce fut une sorte de koan33 ! Je compris plus tard qu’il ne 

voulait sans doute pas que je remplace une croyance par une autre : croire en dieu ou ne 
pas croire en dieu ne sont que les deux côtés d’une même médaille qui est le mental. Ce 
n’est que quand celui-ci retourne à sa source qu’on est en paix et non pas en entretenant 
des points de vues différents. La dévotion réelle est dénuée de penser. Mais, pour une 
petite fille d’à peine neuf ans, tout cela était incompréhensible.

Je me souviens d’une autre scène amusante. Nous nous promenions dans la jungle, le 
long des rails de chemin de fer et ma mère décida qu’il fallait s’exprimer. Il fallait hurler 
le plus fort qu’on pouvait. Mon père osait à peine émettre un son mais elle le poussa à 
hurler de plus en plus fort. A la fin, nous hurlions tous gaiment.

De retour en Belgique, une vie nouvelle nous attendait : la capitale, un appartement, la 
grisaille, le froid, une école stricte, l’absence paternelle. L’adaptation était difficile. 

Mon père me recommanda de méditer tous les jours et de parler anglais.

33 Phrase énoncée pour désarçonner le mental.
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Je collectionnais ses lettres et, dans un petit carnet, j’écrivais certaines de ses paroles 
comme : « Vomis le passé ! », « Tout est illusion », « Tout est mental », « Vous êtes déjà ce
que vous êtes ». Je commençais à écrire des poèmes où l’on voyait poindre une quête 
ontologique.

Je me souviens d’une anecdote amusante. L’école nous fournit un formulaire à remplir 
en classe en vue d’une sorte de recensement. Il fallait répondre à de nombreuses 
questions, ce que je fis :

Prénom du père : Master

Date de naissance du père : 1910

Date de naissance de la mère : 1947

Profession du père : Sage

Je trouvais tout cela très naturel mais, peu à peu, je commençai à comprendre que, pour 
la société conventionnelle, cela semblait un peu incongru ! Mon père avait l’âge de mon 
grand-père maternel ; ma grand-mère maternelle, Durga, était de dix ans sa cadette, ma 
mère était plus jeune que les deux enfants qu’il avait eus de sa première femme et moi, 
j’étais plus jeune que ses cinq petits-enfants ! Comment expliquer à mes compagnons de 
classe que mes parents, bien que ne vivant plus ensemble, s’aimaient encore, qu’ils 
s’étaient mariés rituellement mais ce n’était pas officiel, ce qui expliquait que je portais 
le nom de ma mère. Les enfants me posaient parfois des questions qui me mettaient 
dans l’embarras ! Je décidai donc de rester discrète sur ma vie.

Chaque année, mon père nous promettait de venir nous voir mais cela ne se faisait pas. 
Ma mère n’avait pas l’argent pour aller en Inde. Quelques années passèrent. Ne 
bénéficiant d’aucune aide financière, ma mère devait faire des petits boulots pour 
assurer notre survie. Pour toutes les deux, ce fut la traversée du désert. Une vie 
monacale qui augmentait le feu de notre recherche d’autre chose. Cette existence me 
semblait grise comme la chape de nuages qui formait le toit de la Belgique mais, 
heureusement, elle était entrecoupée par de merveilleuses vacances ensoleillées au 
Portugal, au moulin de ma grand-mère, entre Sintra et l’océan Atlantique. 

Durant toute cette période, les échanges épistolaires continuels avec mon père 
amoindrissaient la distance géographique. C’étaient des lettres d’un grand amour et d’un
grand enseignement.

En 1986, Ganga Mira avait pu accumuler un peu d’argent et elle décida d’aller en Inde. Il 
était temps ! J’allais sur mes 14 ans.

Nous arrivâmes à Delhi. Mon père nous attendait à la maison de Surendri, ma demi-
soeur. Ce fut un choc ! Il avait vieilli ! Je le reconnaissais à peine. Il dut être surpris lui 
aussi : il avait quitté une petite fille et il retrouvait une jeune fille. Il ne sut plus comment 
m’aborder. Il passait de la tendresse à la froideur. En Inde, les rapports parents-enfants 
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changent à l’adolescence. L’affection n’est plus ouvertement exprimée. Il y a tout à coup 
tant de règles, tant de barrières qui entravent le flot naturel de l’amour. Il avait apprécié 
toutes mes espiègleries de l’enfance mais, maintenant, je devais me tenir comme une 
jeune fille bien élevée, ce qui ne cadrait pas avec mon caractère rebelle !

Je ne savais pas non plus qu’à Lucknow, six mois auparavant, il avait failli mourir d’une 
angine de poitrine. Il nous raconta qu’une nuit, sentant la mort venir, il s’assit en lotus 
sur son lit, face au mur et se cala avec des coussins. Comme ça, si la mort venait, il ne 
serait pas vu dans une position dégradante. Il était un yogi et il mourrait en yogi ! Cette 
histoire dénotait sa force de caractère, ce qui m’émut. 

La mort ne vint pas. Au contraire, une nouvelle vie s’ouvrait à lui. Elle n’était plus 
personnelle, plus dictée par ses préférences mais elle était dédiée aux autres, consacrée 
entièrement à un « enseignement » dont le monde entier allait bénéficier. C’était une vie 
où nous n’avions plus notre place. 

Et, en effet, peu de temps après, un jeune professeur de yoga américain vint le voir à 
Lucknow. Il eut une grande expérience d’éveil. Poonjaji l’aimait beaucoup et le traita en 
fils spirituel.

Le lendemain de notre arrivée à Delhi, l’Américain était là avec quelques-uns de ses 
élèves. Ils vinrent prendre le thé. Nous partîmes tous pour Hardwar. Nous logeâmes 
dans notre dharamsala favorite avec la terrasse qui donnait sur le Gange, en face du 
« Tourist Bungalow » où se trouvaient l’Américain et sa suite. Ils venaient nous visiter 
tous les jours et nous faisions des promenades ensemble. Spontanément, des questions 
provoquaient les réponses foudroyantes du maître. Comme j’entrais pieds joints dans 
l’adolescence, j’étais parfois rebelle. L’Américain me trouvait encombrante et ne 
comprenait pas pourquoi Ganga Mira ne m’avait pas laissée en Belgique. A ce moment-
là, je réalisai qu’il ignorait que j’étais la fille de son maître. Je gardai le silence.

A l’époque, beaucoup de gens croyaient au célibat. Il allait de soi qu’un être libre avait un
comportement éthique irréprochable, n’avait ni désirs ni relations charnelles, qu’il était 
sattvique34, détaché, désincarné. Somme toute, il devait être un saint. Oui, la sainteté était

indubitablement le signe de reconnaissance d’un libéré.  Quel concept difficile à laisser 
tomber ! Un être libre n’est pas un superman spirituel. Il apparaît comme un être 
humain normal, avec ses bons et ses mauvais côtés. Nous sommes tous le Soi. Certains 
l’ignorent et d’autres pas, c’est là la seule différence. Donc, que l’ignorance tombe ou 
non, la manifestation se révèle comme elle l’a toujours fait, dans sa dualité. Donc, aucun 
changement, aucun signe, aucun comportement particulier n’indique qu’un être est libre
ou non. Plusieurs disciples dotés du concept erroné de pureté avaient quitté leur maître 
dès qu’ils s’étaient aperçus que Ganga Mira était sa femme et que j’étais sa fille, furieux 
et déçus qu’il ne remplisse pas leur utopique idéal de perfection. Poonjaji décida donc 
qu’il fallait rester discret sur nos liens familiaux. Ceci rendit certaines situations 

34 Pur, le plus élevé des trois guna ou qualités.
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inconfortables qui me plongèrent dans de grandes souffrances. Ce tabou me fit douter 
du maître et de son enseignement. Il me fallait renier mon droit de naissance, ma propre 
identité. Quel renoncement il me demandait là ! C’était presque inhumain !

Un swami35 espagnol et deux disciples indiens du sud nous rendirent visite. L’un était 

mince et l’autre gros, si bien que nous les avions surnommés Laurel et Hardy. Il y eut de 
très beaux satsang, leurs cœurs s’ouvraient, leur dévotion était si touchante qu’elle me 
faisait pleurer. Je voyais là que mon père était un maître parfait malgré 
l’ « imperfection » de quelques-unes de ses actions. J’ai dû renoncer à tous mes 
archétypes y compris ceux de l’éthique et de la sainteté. Après tout, je recherchais la paix
et paix il y a lorsqu’on lâche prise à toute idée ou tout idéal, quels qu’ils soient. Cette 
nouvelle optique me permit de faire fi  du caractère controversé de mon père et de 
reconnaître la grandeur des indications du maître. Je devais sacrifier ce que j’étais dans 
la vie pour réaliser qui j’étais en réalité.

Un an plus tard, je suis allée à Amsterdam avec ma mère. J’avais 15 ans. Dans le train du 
retour, mon mental s’arrêta. Tout à coup, je compris tout ce que mon père disait, non 
plus d’une manière intellectuelle comme avant, mais réellement. J’étais à la source de 
tout et les révélations infinies surgissaient de moi sans contrôle. Je passais de 
l’exaltation à une peur de la mort, à une panique de devenir folle. Je ne dormis pas 
pendant un mois tant cette expérience était forte. Et le quotidien continuait : je devais 
quand même aller au lycée et faire semblant de fonctionner normalement, ce qui me 
sauva peut-être. Heureusement, Ganga Mira qui avait déjà eu ce genre d’expérience 
pouvait me guider. Nous téléphonâmes à mon père pour lui expliquer mon expérience. Il
me dit que j’étais très jeune encore et il ne me donna aucun conseil. Je reçus une lettre 
peu après où il m’écrivait qu’il était très heureux, que par le fait d’être la fille de parents 
comme eux, je n’aurais jamais rien à faire, que j’étais déjà libre. Il me dit aussi que je ne 
devais pas redouter la mort. La mort n’est qu’une pensée que j’avais empruntée à 
d’autres. Il m’annonça qu’il allait m’envoyer des disciples ! C’était bien la dernière chose 
que je voulais ! 

A partir de ce moment-là, tout me sembla d’une grande absurdité. Le manque de sens de 
cette existence était présent dans chaque geste, chaque action. Je n’arrivais pas à trouver
de l’intérêt dans l’activité de mes pairs. J’écrivais beaucoup de poèmes, je décrivais mes 
expériences spirituelles. Je cherchais, je cherchais. La quête ontologique me taraudait. 
Tous les jours, je parlais de mes découvertes et de mes doutes à ma mère et ma grand-
mère. La même passion nous liait toutes les trois depuis toujours. Le satsang était 
omniprésent dans nos vies.

L’été, nous le passions soit en Inde, à Hardwar pour voir mon père, soit au Portugal, au 
moulin de Durga.

35 Moine.
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En 1990, mon père, cet infatigable nomade, avait vieilli et marchait avec difficulté.  Il se 
sédentarisa à Lucknow. Une nouvelle ère voyait le jour. Osho36 était décédé et un flot 

ininterrompu de sanyas37 venait voir celui qu’ils appelèrent Papaji. Il devint connu.

En 1991, je commençai mes études d’Histoire de l’Art et Archéologie  à l’U.L.B., 
l’Université Libre de Bruxelles. Mon père en était très fier. 

En 1992, Ganga Mira partit voir son maître à Lucknow. A son retour en Belgique, je 
décidai de lui rendre visite moi aussi. C’était la première fois que j’allais seule voir mon 
père. Il m’accueillit à l’aéroport de Lucknow. Nous étions très heureux et émus de nous 
revoir. Puis, il m’amena chez lui. Il avait acheté une nouvelle maison. Il y vivait avec 
plusieurs disciples, ce qui était nouveau pour moi. Jusqu’à présent, nous avions toujours 
vécu en famille, tous les trois seulement et les chercheurs ne venaient  que pour assister 
au satsang, prendre le thé ou faire une promenade avec nous. Donc, une nouvelle 
manière d’être avec lui m’était imposée. Il me fit loger dans sa chambre et me donna le 
lit à côté du sien. Certains ne purent supporter ce soi-disant privilège ! La jalousie des 
disciples me frappa de manière inattendue. J’étais jeune, à peine la vingtaine, et je n’y 
étais pas préparée ! A table, mon père m’assit à côté de lui et, à mon immense surprise, 
une femme se jeta par terre en hurlant et pleurant, frappant le sol de ses poings,  disant 
que c’était sa place et pas la mienne. Avec le recul, je trouve cette scène hilarante ! Je me 
sentais comme dans un film ! Etant un acquis de naissance, je n’avais jamais tiré 
d’orgueil d’être la fille du maître mais je commençais à comprendre que c’était une 
position privilégiée et donc enviée. Jusqu’à présent, j’avais vécu une vie bien éloignée 
des intrigues de cour. Je regardai tout cela avec ébahissement et incompréhension. Pour 
calmer l’atmosphère, je me levai, lui cédai ma place et allai m’assoir en bout de table. 

Il y eut encore beaucoup d’anecdotes de ce genre. Elles m’ont donné lieu à 
d’innombrables réflexions sur les motifs qui poussent les gens à aller voir un maître. Il 
peut y avoir, entre autres, une insatisfaction profonde provenant d’un questionnement 
ontologique sur la vie et l’inévitabilité de la mort ; un désespoir dû à des problèmes 
psychologiques amenant la recherche d’un bien-être dans la vie ; un besoin d’une figure 
paternelle ou maternelle. Certains recherchent son indication, d’autres son amour ou 
son attention. Donc, des raisons très différentes peuvent les amener à se retrouver au 
pied du maître et à former sa sangha, communauté spirituelle, société miniature aux 
tendances très humaines. 

Poonjaji racontait souvent l’histoire suivante. Un jour, le roi ouvrit les portes de son 
palais à tous les sujets de son royaume. La fête était fastueuse. Chacun entrait avec la 
certitude qu’il allait saluer le roi mais, une fois le portail franchi, il se perdait dans les 
jardins paradisiaques : fleurs extraordinaires aux parfums enivrants, jolies femmes et 
beaux hommes, délicieux mets et autres. Plaisirs et désirs. Le soir venu, qui avait pris le 

36 Bhagwan Shree Rajneesh ou Osho (1931-1990) fut un lieder spirituel indien dont l’ashram se trouve à Pune.

37 Moines, nom donné aux disciples d’Osho..
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temps de voir le roi ? Et, pourtant, à celui qui serait venu le saluer, le roi aurait légué son 
royaume ! 

C’est la même chose auprès d’un maître. Toutes les tendances s’intensifient. On a vu ce 
que ça a donné autour d’Osho ! Il y eut même des empoisonnements ! Certains oublient 
le pourquoi de leur venue et se perdent dans les jalousies, les manipulations, les 
intrigues, les luttes de pouvoir, de statut, la politique, le profit. Je commençai à percevoir 
comment marchait le monde. C’est à qui sera le plus proche de la figure de pouvoir, en 
l’occurrence le maître, dans ce cas-ci. Où est la paix qu’ils recherchaient au départ  ? Et 
leur désir de libération ? Dans certaines lettres, mon père m’écrivait : « Pourquoi tous 
ces gens viennent-ils me voir ? Que me veulent-ils ? Tu dois m’aider. Sois comme 
Kamali38 et ne laisse passer que ceux qui ont du feu pour la recherche ! »

Il semblait que dans l’opinion de certains disciples, je n’étais pas considérée comme la 
fille spirituelle de leur maître. Ils ne me prenaient que pour sa fille biologique et j’étais 
donc, à leurs yeux, moins digne de son amour qu’eux. Gommer mon désir de libération 
fut une de leurs manières de m’écarter. Dans la jungle des concepts spirituels, le 
détachement est une croyance profonde. Il faut renoncer à sa famille. Par conséquent, la 
famille biologique du maître n’est pas prise en considération. Sa vraie famille est sa 
famille spirituelle. Mais, n’est-ce pas uniquement du concept « Je »pris pour le corps et le
mental dont il faut se détacher ? 

Je décidai d’écourter mon séjour. Au seuil de la porte, mon père me dit au revoir. Il était 
très ému. Moi aussi. Personne ne put obstruer cet amour.

-Cette maison sera toujours la tienne, me dit-il.

Je ne le revis plus jamais.

Mon retour à l’Ouest fut difficile. Ces derniers évènements m’infligèrent une dépression 
profonde qui intensifia mon désir de trouver la paix réelle. La recherche ontologique 
devint ma seule proue, ma bouée de sauvetage. Je vis que je devais surmonter ces 
obstacles, ces tests sur le « chemin ». La quête se présente parfois de manière 
mystérieuse.

Un jour, mon père expliqua à ma mère qu’étant donné qu’il était vieux et que j’étais très 
jeune, il avait un temps limité pour me guider dans ma quête. J’étais donc mise face à des
situations dures qui me feraient brûler les étapes. 

J’écrivais beaucoup. Je finis mes études universitaires et obtint mon Master avec “la plus 
grande distinction”, ce qui remplit mon père d’admiration. Nos échanges épistolaires 
continuaient. Il me disait qu’étant donné le fait même de mon incarnation, j’étais un pont
entre l’Occident et l’Orient. Il me demandait parfois quand j’allais venir l’aider dans sa 

38 Un jour, Kamali se posta à l’entrée de la salle où son père, Kabir, le poète, donnait satsang. Menaçant les 
disciples de son sabre, elle leur dit que seuls ceux qui étaient prêts à se faire couper la tête pour entendre ce 
que disait leur maître pouvaient entrer. Pas un ne passa le test.
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grande tâche et me disait que j’étais née pour être libre et qu’un jour je m’assiérais sur 
son siège et je parlerais à sa place. 

Je laissai ma mère à Bruxelles et partis pour la Guyane Française où je restai un an, à 
faire, entre autres, des fouilles archéologiques dans la forêt amazonienne. Mon père 
devenait âgé et commençait à avoir des problèmes de santé. Nous n’étions pas informées
sur son état qui devint bientôt critique. Il fut transporté à l’hôpital. Ce n’est que lorsqu’il 
fut à l’agonie qu’un disciple téléphona à ma mère. C’était le 6 septembre 1997.  

Cet événement était énorme. Ganga Mira était dévastée. Elle savait qu’elle ne pourrait 
plus jamais se dévouer à un maître. L’extrême urgence de la situation attisa son feu pour 
la libération.  C’était maintenant ou jamais qu’il fallait appliquer ce qu’il lui avait dit 
durant 30 ans ! Elle s’assit et ferma les yeux. « N’atterris nulle part ! »  En un éclair, le 
« Je » se désintégra là d’où il jaillit et elle réalisa radicalement ce qu’elle avait toujours 
été.

 Ma mère m’appela.

-Ton père…  Et sa voix s’étrangla.

-Il ne va pas bien ? On doit le voir ! Allons-y, prenons le premier vol ! Mon cœur battait à 
tout rompre.

-Il est déjà mort ! me répondit-elle.

D’un coup, toutes mes références disparurent. Il n’y avait pas eu un seul jour de ma vie 
qui s’était passé sans que je ne pense à lui et, maintenant, il n’était plus…

-Allons à l’incinération ! Suppliai-je.

-Elle se fait demain. Nous n’aurons pas le temps d’y être ! 

Je regrettai longtemps de n’avoir pu le revoir avant sa mort. Je fis mon propre puja pour 
lui. Tous les jours, je lui cueillis de belles fleurs et allai m’assoir en silence auprès de sa 
photo. 

Le même mois, deux tremblements de terre détruisirent la Basilique Papale de Saint 
François d’Assise…

Peu de temps après, je pris l’avion pour rentrer en Belgique. 

Un disciple de Lucknow vint avec un paquet. 

- C’est ton héritage ! me dit-il, solennellement. 

Mon cœur battait très fort. Mes mains tremblaient. J’ouvris le paquet : une vieille paire 
de chaussettes de mon père.
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Mon héritage devait être d’ordre spirituel. De toute évidence, c’était son indication qu’il 
voulait me léguer, non pas un tas de briques !

L’année qui suivit sa mort, mon père me visita toutes les nuits. Des rêves si vivants, 
pleins d’amour et d’enseignement. Ils lavèrent ma blessure de n’avoir pu le revoir.

C’est intéressant d’observer ce qui arrive après le décès d’un maître et donc d’êtres 
comme Bouddha, Jésus et autres. Leurs vies deviennent hagiographiques, se 
transforment en légendes et en mythes. À partir de leurs simples indications, des 
religions naissent et, au sein de celles-ci, des dissidences voient le jour. Leur histoire est 
déformée pour créer L’Histoire, ce mala39 de mensonges et d’omissions. Leur message 

s’en trouve occulté. 

Au cours des années qui suivent le décès du guide, certaines tendances se cristallisent. 
Le maître a un rapport si intime avec tout un chacun, ce qui donne l’impression à chaque
chercheur d’être l’unique fils ou fille spirituels à qui il a légué ses ultimes enseignements.
L’archétype du fils élu est un grand piège. C’est le comble de l’arrogance. Ceux qui se 
sont considérés comme ses « successeurs » se sont arrogés le droit de construire des 
ashram, bâtir des temples, s’habiller en blanc, sauver la planète ou l’élever 
spirituellement, devenir des chefs spirituels qui ont le génie du marketing, qui ne logent 
que dans des 5 étoiles, qui demandent une fortune pour leurs satsang. Tout cela au nom 
de Papaji, lui qui toute sa vie durant avait simplement dit : « Vous êtes déjà ce que vous 
êtes, il n’y a rien à faire, rien à changer, pas de pratiques ni de croyances à suivre, pas 
d’ashram à bâtir. Il y a juste à ne pas aller dans son mental. » 

A petite échelle, tout cela peut être vu avec humour ou amertume, dégoût ou acceptation
mais si on voit les choses d’une manière plus globale, à vol d’aigle, tout est parfait, 
chacun à sa place, tout est le Soi.

Peu de temps après la mort de Papaji, on demanda à Ganga Mira de donner des satsang. 
En 1998, nous sommes allées à Tiruvannamalai. Les disciples de la sangha de Lucknow 
accueillirent ma mère à bras ouverts et, encore aujourd’hui, beaucoup d’entre eux vivent
non loin d’elle ou viennent régulièrement assister à ses satsang. Dans les années qui 
suivirent, elle fut invitée un peu partout dans le monde. Son maître ne lui avait–il pas 
prédit qu’il lui donnerait sa famille de Lucknow, qu’elle inspirerait le monde entier ? Ne 
lui avait-il pas dit qu’il viendrait un jour à elle avec la robe et le bol et qu’il se 
prosternerait à ses pieds ?

J’ai eu deux maîtres : mon père et ma mère. Ma quête m’amena à avoir des clins d’yeux 
sur l’Etre, à résoudre divers koan. Je vous donne pêle-mêle quelques pistes qui 
m’occupèrent. Qu’est-ce que Ramana Maharishi voulait dire par illusion ? L’illumination 
était-elle un état à atteindre ? Tout est mental ! Le Sat-Chit-Ananda40 était-il aussi un 

39 Collier.

40 Réalité, Connaissance, Félicité.
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état? Que voulait dire le « I-I » de Ramana ? J’entamai un long travail de neti neti41 qui 

annihila une à une mes croyances. Ce fut une démystification systématique des pensées 
qui m’amena à percevoir que le « je » démystificateur était lui aussi une pensée.  A ce 
moment-là, j’ai réalisé en un éclair que quelque chose avait toujours été là, indépendant 
des expériences, des démystifications et que ce quelque chose, c’était moi-même.

Nous sommes déjà ce que nous sommes. Il n’y a rien à atteindre. Il n’y a donc pas 
d’enseignement, pas de pratique et pas de voie à suivre. Les indications données en 
satsang ne sont pas des dogmes, des nouvelles croyances à acquérir. Non ! Ce sont des 
flèches lancées en vue de déstabiliser le mental du chercheur. H.W.L. Poonja était un 
maître du non-enseignement, ses réponses imprévisibles libéraient le chercheur de tout 
repère. Pour celui qui s’identifie à ce « Je », l’entité corps-mental, et à tous les 
événements qui y sont rattachés, le maître dit : « Il ne s’est jamais rien passé». Pour celui
qui, en un éclair, un claquement de doigt, comme il aimait à le dire, a perçu qu’en réalité 
il n’était personne, qu’aucun événement n’est réel,  qu’il n’y a rien, mais qui, après coup, 
s’identifie à ces révélations spirituelles, le guide dira : Il se passe toujours quelque 
chose ! Ce ne sont pas des jeux de mots mais c’est une manière vivante de débarrasser le 
chercheur des plates-formes, des balises du mental, lui suggérant, de la sorte, de lâcher 
prise, ne fût-ce qu’une seconde, pour permettre au Soi de se révéler. Il n’y a rien à faire, 
rien à apprendre. Le message est très simple : il incite le chercheur à ne pas 
accompagner cette première pensée « je », créatrice de toutes les pensées. « Je » surgit et
le monde surgit. Sans « Je », le monde existe-t-il ? Sans “je”, il n’y a plus rien à dire, à 
penser, nulle part où atterrir. C’est pourquoi Poonjaji recommandait toujours de rester 
tranquille. 

-Vous n’êtes pas un sac de riz qui peut être balloté d’un endroit à l’autre ! répétait-il 
souvent.

Je vis près de l’océan Atlantique, au Portugal, avec ma mère et mes deux enfants, Arun42 

et Satyâ43. Ma grand-mère, Durga, elle aussi, vécut ses dernières années auprès de nous. 

Peu de temps avant de mourir, elle nous révéla qu’elle avait enfin vu que le « je » n’était 
qu’une pensée. Après un dernier regard atemporel, elle s’éteignit dans nos bras, dans 
une paix profonde. « Om » fut son mot ultime.

Ganga Mira donne des satsang plusieurs fois par semaine, tout au long de l’année. Mes 
enfants y assistent de temps à autre. Je les ai amenés à Tiruvannamalai, au pied de 
Ramana Maharishi, à Lucknow et au Gange. Je voulus leur montrer les lieux où je vécus 
avec Papaji, leur grand-père. Ce fut un pèlerinage extraordinaire qui les poussa à poser 
beaucoup de questions ontologiques. Je crois que mon père aurait été si heureux de voir 
que ses petits-enfants ont suivi ses pas. 

41 Ni ceci ni cela.

42 En référence à Arunachala.

43 Réalité.
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Encore aujourd’hui, Papaji touche les cœurs de ceux qui sont avides de se libérer. Ses 
indications simples, précieuses et sans compromis reconduisent les chercheurs à ce 
qu’ils ont toujours été. Le satsang fait bénéficier le monde. C’est ce qu’il a toujours voulu. 
C’est une histoire unique où « il ne s’est jamais rien passé » !

Mon père est mort, le Maître vit.

Ma gratitude envers lui est infinie.

 Papaji Ki Jay !

Om.

Mukti Decoux Poonja
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