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Qui est Mère ? 
 
Cher lecteur, j'en suis certaine, vous vous posez la question, vous vous 

demandez : « Qu'y a-t-il de si intéressant dans l'histoire de Mère ? » 
Laissez-moi, à mon tour, vous demander : aimez-vous les romans d'aventure 

qui vous entraînent dans une course au trésor ? aimez-vous les romans historiques 
qui vous font voyager dans le passé ? aimez-vous les odyssées de l'espace qui 
vous transportent dans l'avenir ? aimez-vous les histoires de science-fiction qui 
brisent les limites du temps et de l'espace ? aimez-vous les découvertes 
scientifiques, où les chercheurs accumulent patiemment des preuves, les unes 
après les autres, et notent méticuleusement les fruits de leurs recherches ? 
aimez-vous l'histoire de l'évolution ? l'évolution qui jamais ne s'arrête, l'évolution 
qui nous a engendrés, vous et moi - l'humanité ? Et, en définitive, qui n'aime pas 
les histoires d'amour, d'un amour si ardent, si absolu, qu'il descend en enfer et 
affronte la mort pour retrouver son bien-aimé ? 

Ami lecteur, si vous aimez l'un ou l'autre de ces genres, ou tous à la fois, alors 
venez avec moi. Entrons ensemble dans la Géographie de Mère, partons à la 
découverte. 

Alors, peut-être, saurons-nous : Qui est Mère. 
S. N. 

 
 
 
 
 
MIRRA OCCULTISTE est le tome III des CHRONIQUES DE MÈRE. Au 

cours de la première décennie de ce siècle, avec l'aide de Max Théon, un 
mystérieux personnage pétri de traditions anciennes, et de sa femme, au don de 
voyance remarquable, Mirra plonge dans l'occultisme : une exploration qui va la 
conduire à travers bien des mondes, à travers le passé et l'avenir de la Terre, lui 
faisant vivre des aventures stupéfiantes et rencontrer d'étranges pouvoirs... jusqu'à 
ce qu'elle brise les limites de cet univers dangereusement trompeur de la 
connaissance occulte. Les premières bases le sa mission sur Terre sont posées. 

 
 
Illustration de couverture : Indra Dugar 
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Amis lecteurs, quelques mots avant tout ! 
 
 
Bienvenue mes amis ! Une fois encore je vous invite à partager les exploits de 

Mère. Je pourrais aiguiser votre appétit d'aventures en évoquant quelques-uns des 
étranges épisodes à venir, mais je vais m'en garder. 

J'imagine que vous me connaissez déjà. Cependant, au cas où il s’agirait ici de 
notre première rencontre, laissez-moi ajouter que j'étais une enfant âgée de neuf 
ans lorsque je vis Mère pour la première fois et que je l'ai toujours aimée depuis. 

Ce fut avec mon père Prithwi Singh Nahar et mon frère Abhay que j'allai 
rencontrer Sri Aurobindo et Mère. Mon père, qui approchait alors de la 
quarantaine, en savait déjà beaucoup sur la vie intérieure et tout ce qui s'y 
rattache, car il était enclin à la spiritualité. 

En 1924, à l'âge de 26 ans, il s'était tout d'abord ouvert à l'influence de Thakur 
Anukulchandra( 1888-1969). La vie de Thakur, du jour de sa naissance, passe 
pour avoir été remplie de miracles. On raconte que sa nourrice, croyant que la 
pièce dans laquelle il venait de naître avait pris feu, s'était précipitée pour appeler 
la grand-mère du bébé. Celle-ci entra et vit que c'était en fait une puissante 
lumière qui émanait du nouveau-né. Thakur fut le fondateur du « Satsang », un 
groupe qui attirait des gens de tous horizons, indépendamment de leurs croyances 
: bouddhistes et chrétiens, jaïns et juifs, hindous, musulmans... 

Pour Père cela avait été le point de départ — pour autant que je sache — de 
plusieurs expériences cruciales, y compris l'éveil de la Koundalini, le 
« Pouvoir-Serpent ». 

Sous l'égide de Sri Aurobindo et de Mère, la base de sa sadhana devint plus 
solide et plus large. Il eut de nombreuses expériences très belles avec l'ouverture 
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du regard et de l'ouïe intérieurs. Sri Aurobindo lui donna, au cours de leur 
correspondance, la signification de ces visions et de ces sons. 

Ma mère, Suhag Kumari, eut plusieurs visions de dieux et de déesses, et après 
la mort de celle-ci, Père s'intéressa au « monde du spiritisme ». Sri Aurobindo lui 
écrivit des lettres où il lui expliquait la logique des phénomènes psychiques. J'ai 
emprunté, pour le prologue qui suit, un petit extrait de l'une d'entre elles sur ce 
sujet. 

Vous ferez, néanmoins, vos délices d'un voyage avec Mirra vers les mystères 
d'une nature inhabituelle, sinon bizarre, où le passé se dévoile et où l'avenir se 
révèle. Car, comme le suggère le titre de ce livre, notre voyage nous conduira dans 
l'univers de l'occultisme. 

« Une brève période », dira Mère. Oui. Mais c'est en cette période que fut posée 
la pierre angulaire du travail de toute sa vie. La connaissance que Mirra acquit 
alors avec Théon allait servir de tremplin à Mère pour atteindre la Vérité éternelle. 

Bien, maintenant je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. 
Tournez la page et lisez ! 

 



5 
 

Prologue 

« Le pouvoir direct de la force du mental ou de la force de vie sur la matière 
peut être étendu à un degré presque illimité », écrivait Sri Aurobindo à Prithwi 
Singh Nahar le 24 octobre 1938. « Il faut se souvenir que l'Énergie est 
fondamentalement une à tous les niveaux, prenant seulement des formes de plus 
en plus denses, aussi n'y a-t-il rien d'à priori impossible à ce que l'énergie mentale 
ou l'énergie vitale aient une action directe sur l'énergie et la substance matérielles 
; si c'est le cas elles peuvent faire faire à un objet matériel, ou plutôt, elles peuvent 
faire avec un objet matériel ce qui serait pour cet objet, dans son équilibre ou sa 
"loi" ordinaire, des choses inhabituelles et par conséquent apparemment 
impossibles. » 

Puis, dans cette même lettre, parlant de la « création de la matière », Sri 
Aurobindo dit : « Mais il est un fait qu'Agni est la source des formes comme le 
souligna le Sankhya il y a fort longtemps, c'est-à-dire que le principe du feu dans 
les trois pouvoirs, radiant, électrique et gazeux (la trinité védique d'Agni) est le 
facteur qui produit les formes liquides et solides que l'on appelle la matière. » 
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Une Athée à tous crins 

« J'étais athée à tous crins : rien que l'idée de Dieu me rendait furieuse, jusqu'à 
l'âge de vingt ans. » En entendant Mirra, Dieu devait rire dans sa barbe. 

Il avait d'autres projets pour cette jeune femme qui ne croyait « que ce que je 
pouvais toucher et voir », dit Mère. Les mains de Mirra allaient maintenant 
toucher des choses immatérielles, et les yeux, qu'elle avait si méticuleusement 
exercés, devenir des portes par lesquelles allait surgir un monde après l'autre. 

Dieu était prêt avec sa cataracte. 
Les vannes allaient être ouvertes par Théon. 
L'avalanche d'expériences aurait emporté n'importe qui d'autre. Mais Mirra 

était une jeune personne qui avait ses deux pieds bien sur terre. Mère disait à 
Satprem : « Je ne pense pas qu'il y ait des gens plus matérialistes que je ne l'étais, 
avec tout le bon sens pratique et le positivisme... les explications que je demandais 
étaient toujours matérielles, et cela me paraissait évident qu'il n'est pas besoin de 
mystères, rien de tout cela ; vous expliquez matériellement. » 

Et en effet, si l'on veut avoir des expériences intérieures sans perdre son 
équilibre, il faut être nanti d'une base solide. Mirra était bien armée : « J'avais la 
base la plus solide — pas d'imaginations, pas d'atavisme mystique ; ma mère était 
très-très incroyante et mon père aussi. Donc au point de vue atavisme, c'était très 
bien : positivisme, matérialisme. » Mais manifestement elle possédait une chose 
rare. « Seulement cela : une volonté de perfection dans n'importe quel domaine, 
depuis toute petite. Une volonté de perfection et le sens d'une conscience sans 
limites — pas de limites dans ses progrès ni dans son pouvoir ni dans son étendue. 
Cela, depuis toute petite. » Elle avait aussi un autre atout qui lui venait de son 
enfance, vous souvenez-vous ? « Le sentiment d'une Lumière au-dessus de la tête, 
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qui a commencé quand j'étais toute petite, à l'âge de cinq ans, avec une volonté de 
perfection. Volonté de perfection : tout ce que je faisais, il fallait que ce soit, oh ! 
toujours aussi bien que je pouvais le faire. » 

Pourtant, en même temps, la personne extérieure « aurait très bien dit : "Dieu ? 
Qu'est-ce que c'est que cette ânerie ! Ça n'existe pas." Mentalement, un refus 
absolu de croire à un "Dieu". » 

Ce refus provenait d'une sorte de malentendu : « Jusqu'à l'âge de 25 ans 
environ, je ne connaissais que le Dieu des religions, le Dieu tel que les hommes 
l'ont fait, et je n'en voulais à aucun prix. Je niais son existence mais avec la 
certitude que si un tel Dieu existait, je le détestais. » 

Mais le vrai Dieu — le Divin — ne pouvait supporter plus longtemps 
l'éloignement de cette Douceur rebelle. « Mon retour au Divin s'est fait par 
l'enseignement de Théon quand il m'a été dit pour la première fois : "Le Divin est 
dedans, là" [Mère frappa sa poitrine], alors tout d'un coup, j'ai senti : "Oui, c'est 
ça."» 

Qui était Théon, ce mystérieux personnage ? Comment Mirra avait-elle 
entendu parler de lui et de son enseignement ? 

Ce fut par Louis M. Thémanlys, le camarade d'étude de Mattéo, que Mirra 
apprit l'existence de Théon et de la Philosophie cosmique. 

Thémanlys était un écrivain, avec plusieurs livres à son actif. Sa femme, Claire, 
avait elle aussi la plume facile. Le frère de Claire, Jacques Blot, était un artiste, les 
deux familles vivaient à Courseulles en Normandie. Située à quelque dix-huit 
kilomètres de Caen, où eut lieu cette terrible bataille entre les armées alliées et les 
forces d'occupation allemandes, Courseulles est une des stations balnéaires des 
plages de la Manche, (et c'est là que la Seulles vient se jeter dans la mer.) Au jour 
J, le 6 juin 1944, Courseulles fut le lieu de débarquement de l'Armée canadienne. 

Pour la plus grande joie des deux familles, les Théon passaient souvent une 
partie de l'année dans la résidence des Thémanlys. 

Il semble que ce fut à la librairie Chacornac, quai Saint-Michel au Quartier latin 
— dont les vieilles librairies sont fréquentées assidûment par les gens qui 
s'intéressent de près à la science de l'occulte — que Louis tomba pour la première 
fois sur un numéro de La Revue Cosmique. Là-dessus il adressa une lettre à 
Théon, à laquelle il joignit sa demande d'abonnement aux publications 
Cosmiques. Puis il rencontra les Théon lors d'une de leurs visites en France. Ce ne 
fut qu'en 1907 que Louis et Claire visitèrent Tlemcen, en Algérie, où vivaient les 
Théon. Le jeune couple y séjourna trois mois, d'avril à juin. C'est à cette époque 
que madame Théon leur raconta un jour comment, dès qu'elle avait eu la lettre de 
Louis entre les mains, elle avait averti Théon du rôle que Louis allait jouer. 

Ses yeux avaient percé l'avenir, car Thémanlys mit réellement sa plume et sa 
voix au service de la Philosophie Cosmique. Trois fois par semaine, et pendant 
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des années, il improvisa des conférences sur cette philosophie. Les réunions 
avaient lieu à Passy dans le XVIe arrondissement, au n° 54 de la rue Nicolo, où 
vivait la famille. 

En 1977 Satprem m'emmena en France. Parfait, pense-je, car pour mon premier 
voyage à l'étranger, j’allais découvrir le pays natal de Mère. J'étais enthousiasmée 
à la perspective de voir certaines des choses qu'elle avait regardées, de connaître 
directement certains des endroits qu'elle avait fréquentés et dont elle nous avait 
parlé, et de marcher où elle avait marché. J'avais vraiment une de ces chances ! et 
mon bonheur fut à son comble lorsqu'une parente et grande admiratrice de 
Satprem, madame Carmen Baron, nous accueillit dans son bel appartement 
parisien. Le Jardin du Luxembourg — où Mirra s'était rendue si souvent pour ses 
promenades du soir — se trouvait à deux pas de là. Que dire de mon émotion ! 

Un jour, Satprem et moi nous allâmes à Passy pour rendre visite à une autre de 
nos amies intimes. Nous prîmes le métro. C'était ma première excursion dans un 
métro, et, si Satprem ne m'avait pas écartée à temps, je m'y serais fait 
complètement écraser entre les portes qui se refermaient ! Notre amie, Y. L., nous 
montra le stade Roland Garros, tout à côté du Parc des Princes. Et il nous faut 
mentionner l'hippodrome d'Auteuil, car c'est là, semble-t-il, que Mirra fit la 
connaissance de son ami Peau-Rouge, de l'équipe de Buffalo Bill, lorsqu'elle était 
âgée d'à peu près huit ans. De plus, à la périphérie se trouve le Bois de Boulogne 
où la petite Mirra se promenait avec son père, sa petite main enfouie dans la 
grosse poigne du Turc. 

Eh bien, il n'est pas surprenant que, tels des oiseaux retournant à leur nid, les 
bandes magnétiques de l'Agenda aient volé droit vers cet endroit que Mère avait 
tant fréquenté. En effet, c'était dans l'appartement de Y. L. qu'avaient trouvé 
refuge, après avoir échappé au danger, tous les enregistrements des conversations 
de Mère avec Satprem — l'Agenda de Mère. Notre amie nous montra comme elle 
avait soigneusement conservé les bandes après les avoir ramenées d'Inde. Mais 
ceci est une autre histoire, aussi passionnante qu'un roman policier. 

Selon toute vraisemblance, Louis et Mirra devaient déjà être en contact à cette 
période par l'intermédiaire de Mattéo, et Louis devait savoir la soif de vraie 
connaissance qui habitait Mirra. Auquel cas il n'aura guère perdu de temps pour 
lui parler de Théon et de son enseignement. Cependant, Mère ne nous dit jamais 
quand cela s'était passé exactement ; elle plaçait toujours cet événement entre 
1902 et 1904. Nous sommes enclins à penser que c’était vers la fin 1903 ou même 
dans le courant de l'année 1904. Mais elle dit une fois que son premier contact 
avec le Divin intérieur — à travers l'enseignement de Théon — s'était établi 
lorsqu'elle avait environ vingt-cinq ans. C'est la seule indication que nous avons. 
Ce qui nous ramène encore à l'année 1903 comme celle où Mirra entendit parler 
du Divin intérieur pour la première fois. Et « Je me suis précipitée comme un... 
comme un cyclone. » 
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Mère raconta un jour à Satprem, tandis qu'elle parlait de son propre corps : 

« J'ai été élevée par une ascète, une stoïque ; ma mère était comme une barre de 
fer, n'est-ce-pas... » une mère qui cornait aux oreilles de ses deux jeunes enfants 
que « l'on n'était pas sur terre pour s'amuser... et que la seule satisfaction qu'on 
puisse avoir, c'est de faire son devoir ! » Mère ajouta avec appréciation : « Mon 
petit, c'est une éducation épatante ! Épatante. Je lui en sais un gré infini. 

« Mon corps n'a jamais demandé à s'amuser ni à être bien portant ni rien. Il a dit 
: "La vie est comme ça, eh bien, il faut la prendre comme ça. Voilà." Et c'est pour 
cela que la première personne que j'ai rencontrée (j'avais déjà plus de vingt ans) 
qui m'a dit que cela pouvait être autrement : "Oh ! j'ai dit, vraiment ? vous 
croyez !" Mère rit. Et alors, quand il m'a raconté tout l'enseignement de Théon et 
de La Vie Cosmique et du Dieu intérieur et d'un monde nouveau qui serait un 
monde de beauté et, au moins, de paix, de lumière... alors je me suis précipitée 
là-dedans tête baissée. » 

Après un instant Mère poursuivit, « Mais même à ce moment-là, on m'a dit : 
"Ça ne dépend que de vous, ça ne dépend pas des circonstances ; c'est en vous que 
vous devez trouver ça et c'est en vous qu'est l'élément transformateur. Et 
n'importe où vous êtes, même si vous étiez dans une cellule au fond d'un trou, 
vous pourriez le faire." C'était trouver un terrain tout prêt, n'est-ce pas, puisque le 
corps ne demandait rien. » 

Mirra découvrit bientôt la Source de la Vie. Elle « obtint l'union consciente et 
constante avec la Présence divine. » 

Ainsi c'était fait. 
Mirra cherchait maintenant une explication rationnelle à la masse d'expériences 

qu'elle avait eue depuis son enfance. Elle en trouva beaucoup dans l'enseignement 
de Théon, et put enfin s'exclamer : « Ah ! je ne suis pas folle ! » 

Au fur et à mesure qu'elle s'intéressait au Mouvement cosmique, elle 
commençait à s'y impliquer. Comment ? 

Conférences ou discours ? Non. Pas Mirra. L'abstraction, faire de la théorie, 
cela ne la tentait pas du tout. Elle aimait toujours être en prise avec la matière. Son 
engagement, par conséquent, était pratique : elle se chargea de la publication du 
périodique français La Revue Cosmique, porte-parole de la Philosophie cosmique. 

La Revue Cosmique était un mensuel. Si Théon y exposait sa philosophie, la 
majeure partie en était, en réalité, constituée par les textes de madame Théon. 
« C'était dicté en anglais par la femme de Théon quand elle était en transe », 
raconta Mère à Pavitra et à Satprem un jour de 1960. À cette époque elle 
rencontrait Satprem dans le bureau de Pavitra, au premier étage. « Et il y avait là 
une personne, anglaise aussi, qui prétendait savoir le français comme un Français. 
Elle disait : "Moi, je ne me sers jamais d'un dictionnaire." Et alors elle faisait de 
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ces traductions ! Toutes les fautes classiques des mots anglais qu'on ne doit pas 
traduire comme cela, elle les faisait. » Mère évoquait Miss Teresa, secrétaire et 
dame de compagnie des Théon. « Puis on m'envoyait cela à Paris pour que je 
corrige ; c'était littéralement impossible. » 

Soixante ans d'intervalle n'avaient pas le moins du monde estompé les 
souvenirs de Mère. « Il y avait ce Thémanlys, le camarade de mon frère au 
collège, qui écrivait des livres et qui était un paresseux d'esprit qui ne voulait pas 
travailler ! Et alors il m'avait passé ça ; mais moi c'était impossible, on ne pouvait 
rien faire. Mais je m'occupais de tout : j'avais trouvé l'imprimeur, je corrigeais les 
épreuves — tout le travail, pendant longtemps. » 

Un peu plus tard, Mirra se mit à faire aussi les traductions. Et elle demandait 
des éclaircissements à Théon qui répondait promptement. Juste pour nous amuser, 
en voici un exemple. 

Postée de Tlemcen, la carte postale était adressée à : « Madame Mirra Alfassa 
c/o M. Themanlys, Les Verveines, Courseulles sur Mer, La France. » Elle disait, 

 
20.7.05 

Ne vous donnez pas le mal d'écrire au sujet du nom de la plante, son nom latin 
& botanique usuel ira très bien. 

Affectueusement  
Aïa A. 

Mirra la reçut le 24 juillet 1905. Sa collection de cartes postales se vit ainsi 
considérablement augmentée par celles qu'elle recevait de Tlemcen, « À peu près 
deux cents. » 

Mère donna un bref aperçu du contenu du magazine. « C'étaient des histoires, 
des récits : l'initiation donnée sous forme d'histoires... il y avait beaucoup de 
choses là-dedans, beaucoup. Madame Théon savait beaucoup de choses. Mais 
c'était présenté d'une telle façon que c'était illisible. » 

Mère sourit malicieusement. « Il y avait aussi une ou deux choses que j'avais 
écrites : des expériences que j'avais notées, et c'est pour cela que j'aimerais 
retrouver ces revues, parce que c'était assez intéressant ; j'avais eu des visions que 
j'avais racontées à madame Théon, et elle m'avait donné l'explication. Ça c'était 
lisible et intéressant, parce que le symbolisme était là. » Ces visions parurent dans 
La Revue Cosmique de 1906 à 1908 sous le titre général « Une vision ». Il y avait 
d'autres articles d'elle, mais non signés. 

Pavitra demanda à Mère : « Qu'est-ce que c'était, cette chronique de Kl ? 
— Ce n'est pas "Ki", mais Chi, parce que c'était le fondateur de la Chine ! » 

révéla Mère. « C'était fantastique, ces choses ! L'histoire était presque enfantine, 
n'est-ce pas, mais il y avait là-dedans un monde de connaissances. Madame Théon 
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était une occultiste extraordinaire. Elle avait des facultés inouïes, cette femme, 
inouïes. » 

La traduction en français des Chroniques de Chi par Mirra fut applaudie par 
Théon lui-même. D'Oran, cette autre carte qu'il envoya à « Madame Mirra 
Alfassa, 46 Grande-Rue, Bernières-sur-Mer, Calvados, La France » : 

 
Tlemcen, Algérie 
25 août 1905 

Votre transcription des « Chron de Chi » est pleine de vie et d'allant. Merci. 
La fin de la brochure est digne de notre amie mutuelle, et ne peut manquer 
d'être d'une grande utilité à la Cause que nous aimons et servons TOUS 
ENSEMBLE. Bénis soient (à travers votre intermédiaire, mon enfant) tous ceux 
qui vous aiment. Nous nous rencontrerons bientôt pour chanter ce vieux refrain 
anglais : « Oh, ce sera joyeux ! » Affectueusement, 

Aïa Aziz (Théon) 
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La Tradition cosmique 

Ils se rencontrèrent « bientôt ». 

À cette époque, Mirra avait déjà lu absolument tout ce qu'on pouvait trouver sur 
la Philosophie cosmique. « Théon appelait ça "La Tradition". » Elle buvait et 
buvait à cette fontaine de connaissance. Il lui semblait qu'elle avait eu soif depuis 
longtemps de quelque chose qui lui était maintenant dispensé en abondance. Et 
elle n'en avait jamais assez. 

« Tu sais, dit Mère à Satprem, le "Cosmique" a eu une très intéressante action 
dans ma vie. J'étais tout à fait contre "Dieu" : la notion européenne de Dieu était 
pour moi tout à fait repoussante. » Elle ajouta de façon pittoresque, « Tu sais, 
l'idée du Dieu qui est assis tranquillement dans son ciel et puis qui fait le monde, 
et puis qui s'amuse à le regarder, et qui vous dit après : "Comme c'est bien fait !" 
Oh ! j'ai dit "Ce monstre-là, je n'en veux pas." Et en même temps naturellement, 
cela m'empêchait d'avoir aucune expérience. Et avec ^'enseignement cosmique" 
du dieu intérieur — c'était ça, l'idée de Théon : le dieu intérieur [Mère toucha sa 
poitrine], celui qui est au-dedans de chacun —, brff ! » Elle fit un geste, comme si 
des murs s'écroulaient. « L'expérience a été foudroyante. Je lui en suis très 
reconnaissante. Ça a été le moyen ; en suivant son indication et en cherchant 
au-dedans de l'être, derrière le plexus solaire, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai eu une 
expérience... une expérience absolument convaincante. 

« C'est une expérience que j'avais eue avant de venir ici. Avant de venir, avant 
de connaître Sri Aurobindo, j'avais eu l'expérience. Alors c'était comme si les trois 
quarts du travail étaient faits... Je n'avais pas la connaissance mentale (la 
connaissance mentale n'était pas extraordinaire), mais elle est inutile pour 
l'expérience. Si l'on est sincère, on a l'expérience sans penser, on n'a PAS BESOIN de 
penser. Mais il faut être sincère. » 
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Qu'était-ce exactement que cette Tradition cosmique ? 
« Une initiation donnée sous forme d'histoires. » 
Un jour Satprem lisait à haute voix à Mère quelques lignes de Savitri, de Sri 

Aurobindo (Livre X, Chant II) : 
 

Non seulement il y a de l'espoir pour les divinités pures 
Mais pour les dieux violents et obscurcis 
Bondis de l'unique poitrine en rage de découvrir 
Ce que les dieux blancs avaient manqué : 
Ceux-là aussi sont saufs. 
Les yeux d'une Mère sont sur eux et ses bras tendus 
Désirent avec amour ses fils rebelles. 

 
Il était sur le point de lui poser une question, lorsque Mère anticipa : « Qu'est-ce 

que tu voulais demander ? » dit-elle avec un grand sourire, « Ce que les "dieux 
blancs ont manqué ?" » 

Elle croisa les doigts. « Mais je me souviens aussi, avant d'avoir rencontré Sri 
Aurobindo...» Laissant sa phrase inachevée, elle regarda dans le vide. « C’était 
une histoire romantique, romanesque, enfin tout à fait épisodique, mais ma foi très 
suggestive, de la création du monde. C’est là que j'avais eu la première indication 
de ces quatre premières émanations de la Mère universelle, quand le Seigneur a 
délégué son pouvoir de création à la Mère. Et c'était identiquement la même chose 
que la tradition indienne ancienne, seulement c'était raconté d'une façon presque 
enfantine — tout le monde pouvait comprendre, c'était une image. C'était comme 
une image de cinéma, et c'était très vivant. » 

Mère raconta souvent l'histoire de la Tradition, mais chaque fois avec une 
légère variation, qui dépendait du sujet dont elle voulait traiter et de son auditoire 
du moment. 

Tout au début des années cinquante, un jeune garçon voulut savoir, « D'où 
viennent les dieux ? 

— Il y a une très vieille tradition qui raconte cela », lui répondit-elle 
promptement. Puis elle s'adressa à l'ensemble de ses protégés : « Je vais vous la 
dire comme on la raconte aux enfants, comme cela vous comprendrez. » 

Captivés, nous écoutâmes son récit. 
« Un jour, "Dieu" décida de s'extérioriser, de s'objectiver, pour avoir la joie de 

se connaître en détail. Alors il émana d'abord sa Conscience, en donnant l'ordre à 
cette Conscience de réaliser un univers. Cette Conscience a commencé par 
émaner quatre êtres, quatre individualités qui étaient des êtres vraiment tout à fait 
supérieurs, de la plus haute Réalité. C'étaient l'être de la Conscience, l'être de 
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l'Amour (de l'Ananda plutôt), l'être de la Vie, et l'être de la Lumière et de la 
Connaissance 

— mais la Conscience et la Lumière, c'est la même chose. 
Voilà : la Conscience, l'Amour et l'Ananda, la Vie, et la Vérité 
— la Vérité, voilà le terme exact. Et naturellement, c'étaient des êtres 

suprêmement puissants, vous pensez. C'étaient ce que l'on appelle dans cette 
tradition les premiers émanés, c’est- à-dire les premières formations. Et chacun 
est devenu très conscient de sa qualité, de son pouvoir, de sa capacité, de sa 
possibilité, et, tout d'un coup, a oublié à sa manière qu'il n’était qu'une émanation 
et une incarnation du Suprême. » 

Nous nous redressâmes. Écouter Mère c'était toujours se livrer au plaisir de 
l'inattendu. 

« Et alors il s'est produit ceci : 
« Quand la Lumière ou Conscience s'est séparée de la Conscience divine, 

c'est-à-dire qu'elle a commencé à penser qu'elle était la Conscience divine et qu'il 
n'y avait rien d'autre qu'elle-même, elle est tout d'un coup devenue obscurité et 
inconscience. 

« Et quand la Vie a pensé que toute la vie était en elle-même et qu'il n'y avait 
rien d'autre que sa vie et qu'elle ne dépendait pas du tout du Suprême, alors sa vie 
est devenue la mort. 

« Et quand la Vérité a pensé qu'elle contenait toute la vérité, et qu'il n'y avait 
pas d'autre vérité qu'elle-même, cette Vérité est devenue le mensonge. 

 « Et quand l'Amour ou l'Ananda a été convaincu qu'il était l'Ananda suprême 
et qu'il n'y avait rien d'autre que lui et sa félicité, il est devenu la souffrance. 

« Et voilà comment le monde, qui devait être si beau, est devenu si laid. » 
Nos yeux étaient rivés sur le visage de Mère. 
« Alors cette Conscience (si vous voulez l'appeler la Mère divine, la suprême 

Conscience), quand elle a vu cela, elle était très ennuyée, n'est-ce pas, elle s'est dit 
: "Ce n'est vraiment pas réussi !" Alors elle s'est retournée vers le Divin, vers 
Dieu, le Suprême, et elle Lui a demandé de venir à son secours. 

« Elle Lui a dit : "Voilà ce qui est arrivé. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ?" 
« Il a dit : "Recommence, mais arrange-toi pour que ce ne soient pas des êtres si 

indépendants ! Il faut qu'ils restent en contact avec toi et, à travers toi, avec 
moi." » 

Mère répondit ensuite à la question du jeune garçon. 
« Et ainsi elle a créé les dieux, qui étaient bien dociles, qui n'étaient pas si 

orgueilleux, et qui ont commencé à faire la création du monde. Mais comme les 
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autres étaient venus avant, à chaque pas les dieux rencontraient les autres. Et c'est 
ainsi que le monde s'est changé en un lieu de bataille, de guerre, de lutte, de 
souffrance, d'obscurité et de tout le reste, et que pour faire chaque nouvelle 
création, il fallait que les dieux se battent avec les autres, qui étaient partis en 
avant : ils les avaient devancés, ils s'étaient précipités dans la matière ; ils ont fait 
tout ce désordre, et il fallait que les dieux réparent tout le désordre. 

« Voilà d'où viennent les dieux. Ce sont les seconds émanés. » 
De fait, les quatre premiers émanés qui s'étaient précipités dans la matière 

n'avaient pas perdu une minute pour peupler le monde de leur progéniture de 
façon exponentielle. À tous, le conflit profite, et ils ont occupé toutes les couches 
de la conscience matérielle. « Ces quatre personnages, dit Mère, ont fait 
d'innombrables émanations, lesquelles ont fait d'autres émanations, qui ont fait 
des formations. Et alors ils sont des millions, des millions, des millions, et entre 
eux ils ont pris une certaine habitude et ont la logique de les conserver, et ils 
continuent à ne pas vouloir que ce soit une autre règle que la leur qui gouverne. 
C'est ce qu'on appelle en Inde les "asouras", les êtres d'obscurité. C'est par logique 
qu'ils sont comme cela. Ils ont commencé à aller de travers, ils continuent. » 

Cependant, elle ajouta gaiement : « Maintenant, je dois dire qu'il y en a qui 
changent d'avis. » 

« Mère, demanda un autre jeune garçon, les quatre premiers qui ont changé, 
était-ce par hasard ou par une volonté ? 

— Non. Qu'est-ce que le hasard ? rétorqua Mère. 
« On raconte aussi — c'est la suite de l'histoire, ou plutôt le commencement — 

que le Divin voulait que sa création soit une création libre. Il voulait que tout ce 
qui sort de Lui soit absolument indépendant et libre pour pouvoir se joindre à Lui 
dans la liberté, pas dans la contrainte. Il ne voulait pas qu'ils soient obligés d'être 
fidèles, obligés d'être conscients, obligés d'être obéissants. Il fallait qu'ils le 
fassent spontanément, par la connaissance et la conviction que c'était beaucoup 
mieux. Alors ce monde a été créé comme un monde de liberté totale, de liberté de 
choix. Et c'est comme cela qu'à chaque minute, chacun a la liberté de choix — 
mais avec toutes les conséquences. Si l'on choisit bien, c'est bon, mais si l'on 
choisit mal, eh bien, il arrive ce qui arrive — c'est ce qui est arrivé ! » 

Notre gorge se serra. 
« Le Divin s'est émané lui-même, comme s'il se regardait : au lieu d'être dans 

un état statique intérieur de concentration où tout est non manifesté, il projette 
cela en dehors de lui "pour voir", comme s'il voulait voir tout ce qui est au-dedans 
de lui, c'est-à-dire l'infini des possibilités. Alors tout était possible. C'est arrivé 
comme cela — ça aurait pu arriver autrement. D'ailleurs rien ne vous dit qu'à côté 
de notre univers tel qu'il est, il n'en existe pas d'autres qui sont tellement différents 
qu'il ne peut y avoir aucune relation d'un univers à l'autre. » N'y a-t-il pas ici une 
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pointe de science-fiction ? « Il se peut très bien que notre univers ne soit pas 
l'unique extériorisation du Divin. Le nôtre est tel que nous le connaissons ; il peut 
y en avoir d'autres qui soient dans un état beaucoup moins lamentable que 
celui-ci ! » 

De cette manière, au travers de ses histoires simples, Mère tentait de faire 
acquérir à son jeune auditoire des théories philosophiques profondes. 

L'assistance était jeune, non pas particulièrement du point de vue du nombre 
des années (il y avait des hommes d'âge adulte) mais de celui de la 
compréhension, qui était d'un niveau enfantin. Or, c'était précisément ce qui 
différenciait Satprem du reste de nous tous. Elle pouvait parler avec lui de 
n'importe quel sujet possible sous le soleil — et même d'autres soleils —, elle 
rencontrait toujours la compréhension en retour. « Pour parler, il faut que j’aie 
une atmosphère réceptive. » 

Restons donc en cette agréable compagnie. Après avoir raconté en substance la 
même histoire à Satprem, avec quelques légères variations dans lesquelles il est 
inutile d'entrer, Mère précisa à propos des quatre premiers émanés : « Au lieu de 
recevoir du Suprême l'indication de l'action, c'est-à-dire de faire les choses en 
ordre, ils sont partis chacun indépendant pour faire ce qu'ils voulaient faire — ils 
étaient conscients de leur pouvoir et ils pouvaient et ils ont fait. Ils ont oublié leur 
Origine. » Et c'est à cause de cet oubli initial qu'ils changèrent. « Et ils ont été 
instantanément précipités dans ce qui est devenu la Matière. Selon Théon, le 
monde tel que nous le connaissons est dû à cela. Et ça, c'était le Suprême 
Lui-même dans sa première manifestation. » 

Là réside le pouvoir, la force des premiers nés — les Asouras. 
« Et une fois que le monde est devenu comme cela, qu'il est devenu le monde 

vital dans son obscurité et que, de ce monde vital, ils ont créé la Matière, la Mère 
suprême voit », des étincelles d'amusement dansaient dans ces grands yeux, « le 
résultat de ses quatre premières émanations et Elle se tourne vers le Suprême dans 
une grande imploration : 

« "Il faut sauver ce monde maintenant qu'il est dans cet état épouvantable ! On 
ne peut pas le laisser, n'est-ce pas, il faut le sauver, il faut lui rendre la conscience 
divine. Que faire ?" 

« Alors le Suprême dit ; "Jette-toi dans une nouvelle émanation, mais 
ESSENTIELLE, de l'Amour, dans la Matière la plus matérielle." 

« C'est-à-dire plonger dans la terre (la terre était devenue un symbole et une 
représentation de tout ce drame). "Plonge-toi dans la Matière." Elle a plongé dans 
la Matière et c'était la première source du Divin à l'intérieur de la substance. Et de 
là, de l'intérieur (comme c'est si bien décrit dans Savitri), Elle commence à 
soulever la Matière. » 
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Sri Aurobindo et Mère appellent cette essence de la Présence divine dans la 

matière la "flamme psychique". 
« Mais en même temps qu'Elle plongeait dans la terre, il y avait une seconde 

série d'émanations, les dieux, pour les régions intermédiaires entre Satchidânanda 
et la terre. Et ces dieux », son rire, un instant réprimé, jaillit en cascade, « on a pris 
bien soin qu'ils soient parfaits pour qu'il n'y ait pas d'ennuis ! Mais ils sont un 
peu... », Mère plissa son nez, « un peu trop parfaits, non ? Oui, un peu trop 
parfaits : justement ils ne font jamais de fautes, ils font toujours exactement ce 
qu'on leur dit de faire... bref, un petit peu de manque d'initiative. » Elle rectifia à 
moitié : « Ils en ont, mais... Je ne sais pas comment dire... Moi, tous ces dieux 
m'ont toujours paru (pas tels qu'on les décrit ici dans les Pouranas, c'est différent 
— pas tellement différent !) mais tels que les présente Théon, ils étaient un peu "à 
la guimauve" ! Voilà. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas de pouvoir — ils avaient 
beaucoup de pouvoir, mais il leur manquait cette flamme de l'être psychique. » 

Les Ecritures indiennes disent que même les dieux, s'ils veulent progresser, 
doivent s'incarner dans un être humain. Sinon ils demeurent inchangés dans leurs 
mondes archétypes. 

Soit dit en passant, les dieux pouraniques, bien qu'ils ne soient pas des enfants 
de chœur, sont tout de même assez empotés. Le moindre revers face aux asouras, 
et ils courent chez grand-père Brahma pour qu'il les tire d'affaire. 

La référence de Mère aux Pouranas peut être énigmatique pour ceux qui ne sont 
pas familiarisés avec la mythologie indienne. Il y a dix Pouranas majeurs, et 
autant de mineurs. Ils furent écrits à différentes époques. Le plus ancien est 
attribué à Vyasa, l'auteur de l'épopée du Mahabharata, ce qui nous ramène à 
plusieurs millénaires en arrière ; quelques-uns furent composés durant le premier 
millénaire avant J.-C. Etymologiquement, le mot pourana signifie ancien ou 
vieux. Un esprit éclairé peut retrouver en filigrane dans ces œuvres, qui 
recouvrent une période considérable, une bonne partie de l'histoire "perdue" de 
l'Inde. 

Les Pouranas donnent des récits mythiques de la création. Ils exposent la 
théorie de l'évolution spirituelle. Affirmant que le monde matériel n'est pas un 
absolu, mais seulement une étape dans une ascension, ils décrivent à travers des 
paraboles et des fables comment les pouvoirs appartenant au tout, et involués dans 
la matière, descendent dans celle-ci « depuis les degrés supérieurs du système 
pour libérer de la rigueur de la limitation matérielle les mouvements qui leur 
correspondent ici », comme le dit Sri Aurobindo. Et les pouvoirs supérieurs — les 
dieux — entrent toujours en conflit avec les asouras. 

Quant aux histoires de la Tradition, « Il ne faut pas les prendre pour des vérités 
concrètes : ce sont simplement des représentations épatantes, dit Mère à Satprem. 
À travers elles j'ai vraiment touché d'une façon très concrète à la vérité de cette 
cause de la déformation du monde... Ce n'est pas l'essence qui est mauvaise, c'est 
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un défaut de fonctionnement. 
« Les mots sont tellement enfantins que si on raconte cela à des gens 

intelligents, ils vous regardent avec pitié, mais ça vous fait saisir le problème 
d'une façon si concrète ! Ça m'a beaucoup aidée. » 

Un sourire vint lentement s'épanouir sur son visage. « C'était écrit en anglais et 
c'est moi qui ai traduit tout ça en français — un français détestable, tout à fait 
détestable, parce que j'y mettais tous les mots de l'imagination de Théon. Alors il 
y avait de ces mots ! Il avait fait une description détaillée de toutes les facultés 
latentes dans l'homme, c'était magnifique, mais avec des mots tellement 
barbares ! En anglais, on peut mettre des mots nouveaux, c'était tolérable, mais en 
français, ça devenait tout à fait ridicule — et moi, je le mettais très 
consciencieusement ! Mais au point de vue expérience, c'était magnifique. C'était 
d'ailleurs une expérience : c'était madame Théon pendant ses extériorisations. Elle 
avait appris ce que Théon m'a appris aussi, à parler pendant qu'on est dans le 
septième ciel : le corps continu à parler, un petit peu lentement, avec une voix un 
peu basse, mais ça va bien. Elle parlait et il y avait une amie à elle, qui était leur 
secrétaire, une Anglaise aussi, qui notait tout au fur et à mesure (je crois qu'elle 
savait la sténographie), elle écrivait tout. Et après, cela faisait des histoires, on 
vous racontait des histoires. On a montré tout cela à Sri Aurobindo : ça l'a 
beaucoup intéressé. Il y a certains mots qu'il a même adoptés dans sa 
terminologie. 

« Les divisions et les subdivisions de l'être étaient décrites jusqu'au moindre 
petit détail, c'était d'une précision parfaite ! Parce que j'ai refait l'expérience, je l'ai 
refaite indépendamment, sans aucune idée préconçue, telle que : sortir d'un corps 
après l'autre, d'un corps après l'autre, etc., douze fois, et mon expérience, avec des 
différences tout à fait négligeables qui sont certainement dues à la différence du 
cerveau récepteur, était exactement la même chose. » 
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Théon 

Ils se rencontrèrent. 

C'était en 1905. En automne, semble-t-il, à l'occasion d'un séjour des Théon en 
France en octobre et novembre. 

Nul doute, Mirra attendait ce moment avec une intense impatience. Elle devait 
sentir qu'elle connaissait déjà cet être : par ouï-dire bien sûr, mais surtout par ce 
qu'elle avait lu de ses écrits. N'était-il pas celui qui lui avait ouvert en grand les 
portes de la connaissance ? Serait-il, par hasard, le « Krishna » qu'elle avait vu 
dans ses rêves-visions environ un an plus tôt ? 

« Quand je l'ai vu, raconta Mère, j'ai vu que c'était un être qui avait beaucoup de 
pouvoir. Il y avait une certaine analogie avec Sri Aurobindo : Théon était assez 
grand, à peu près de la même taille que Sri Aurobindo (pas un homme grand : un 
homme moyen) et mince, maigre, avec un profil très analogue. » Théon avait un 
grand front, une moustache qui venait se mêler à sa barbe, et des cheveux auburn 
ondulés qui tombaient sur ses épaules ; ses mains étaient fines et nerveuses. 

Cependant Mirra, qui connaissait toutes les nuances des vibrations sur le bout 
des doigts, ne pouvait se laisser tromper par le grand pouvoir de Théon. « Mais j'ai 
vu ou plutôt j'ai senti que ce n'était pas lui que j'avais vu dans ma vision parce que 
quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas cette vibration. Et pourtant c'est lui qui 
d'abord m'a enseigné les choses, et je suis allée travailler deux années de suite à 
Tlemcen. » 

Après une légère pause, Mère ajouta : « Mais il y avait toujours cette autre 
chose qui était là, en arrière, dans la conscience. » 

Et elle dit à Satprem ; « Il était beau. Tu as vu sa photo ? » 
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Satprem secoua la tête. 
« Non ? Oh ! il faut que je te la montre. » Ce ne fut qu'une dizaine d'années plus 

tard, lors d'une exposition de peintures et de dessins de Mère (en 1970, je crois), 
que nous vîmes finalement l'esquisse qu'elle avait faite de lui. 

« Il était beau. Un homme d'une soixantaine d'années — entre cinquante et 
soixante ans. » 

D'habitude il portait « une longue robe violette, pas du tout comme celle de ma 
vision. » 

Ses origines ? « C'était un Européen, il était ou Polonais ou Russe, je n'en suis 
pas sûre ; mais j'ai l'impression qu'il était plus certainement Russe et d'origine 
juive, et qu'il avait dû partir de son pays — il n'a jamais rien dit à personne, c'est 
seulement une impression [...] Il n'a jamais dit, ni ce qu'il était vraiment, ni où il 
était né, ni son âge, ni rien. » 

Tout ce qui le concernait était enveloppé de mystère. Même son nom : « Il avait 
deux noms d'emprunt : un nom arabe qu'il avait pris quand il s'était réfugié en 
Algérie (pour quelle raison, je ne sais pas), après avoir travaillé avec Blavatsky et 
fondé une société occulte en Egypte. Après cela, il était venu en Algérie, et là, il 
s'était d'abord appelé "Aïa Aziz" (un mot d'origine arabe qui veut dire le 
"bien-aimé") puis, quand il a commencé à fonder sa "revue cosmique" et son 
"groupe cosmique", il s'est appelé Max Théon, c'est-à-dire le Dieu suprême (!) le 
plus grand Dieu ! Et personne ne lui a connu d'autre nom que ces deux-là, Aïa 
Aziz ou Max Théon. » 

Mais Mirra avait glané une information fiable. « Théon était juif, bien qu'il ne 
l'ait jamais dit. Ce sont les autorités de Tlemcen qui l'ont dit : quand il est arrivé, il 
a bien fallu qu'il dise qui il était. Il n'en parlait jamais, il avait changé de nom. Ils 
ont dit qu'il était d'origine juive, mais ils n'ont jamais pu dire s'il était Polonais ou 
Russe. Ou bien la personne qui me l'a dit ne l'a jamais su. » 

Naturellement, Mirra s'intéressait plus à l'enseignement de Théon qu'à ses 
antécédents. C'était la Connaissance qu'il pouvait donner qui lui importait. Et il la 
donnait. Et elle l'absorbait toute. 

Cependant le camarade de Mattéo, Louis Thémanlys, avec sa femme Claire et 
leur fils Pascal, put déterrer quelques renseignements épars sur la vie de Théon 
avant qu'on ne le connaisse en France. Quelques vides peuvent être ainsi comblés. 
Mais c'est l'enquête de détective menée par notre ami Patrice Marot qui a dévoilé 
beaucoup du mystère qui entourait Théon. Les notes prises par Patrice au cours de 
sa recherche, qui l'emmena sur deux continents, forment une lecture passionnante, 
car il dut trouver une piste à travers les décennies de poussière qui avaient 
recouvert les traces de Théon. En ce qui nous concerne, nous n'avons bien sûr pas 
besoin d'entrer ici dans tous ces détails, et nous nous limiterons à ce qui a trait 
directement à Théon. 
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Théon naquit le 5 août 1847, exactement un siècle avant la libération de l'Inde 

du joug britannique. 
De sa famille nous ne savons pratiquement rien, mais il semble qu'il parlait 

souvent de sa mère à l'exclusion de tout autre membre de sa famille, même de son 
père. Ceci s'explique certainement par la profonde admiration qu'il éprouvait pour 
elle, parce qu'elle avait choisi pour lui une vie de consécration — symbolisée par 
ses longs cheveux, que jamais une paire de ciseaux ne vint toucher. 

Il est également établi qu'avant qu'il ne fonde le Mouvement cosmique, Max 
Théon avait été membre de la mystérieuse H. B. de L. (Fraternité hermétique de 
Louxor ou de Lumière). En 1873 Théon, alors tout juste âgé de vingt-six ans, en 
devint le Grand Maître ; le philosophe écossais Peter Davidson était le chef 
officiel de l'Ordre qui avait pour membres madame Blavatsky, Olcott, Barlet et 
beaucoup d'autres. Mais en 1877 madame Blavatsky et Olcott rompirent les liens 
avec la H. B. de L. On sait que le premier Maître de madame Blavatsky était le 
mage Paulos Métamon, qu'elle avait rencontré en Asie Mineure en 1848, et 
ensuite au Caire en 1870. Métamon était soit copte, soit chaldéen ; de nombreuses 
personnes, dont Barlet, pensaient que « Le docteur Max Théon était le fils du 
"vieux copte". » 

Si une grande part de ce qui précède n'était que spéculation, désormais 
beaucoup de faits sont établis une fois pour toutes. Notre Patrice dénicha le 
recensement de Tlemcen de 1911, dans un dossier des archives nationales 
d'Outre-mer à Aix-en-Provence. En voici le contenu concernant Théon : 

 
Route de Saf-Saf, environs de Tlemcen 
THEON, Louis-Maximilien, né le : 5 août 1847, à Varsovie 
Nationalité : autrichienne1 
Situation familiale : chef de famille, veuf 
Profession : aucune 

Max était exceptionnellement jeune lorsqu'il acquit la maîtrise de diverses 
connaissances occultes et devint expert en occultisme. Il parlait plusieurs langues 
avec aisance, et était compétent dans de nombreux métiers d'art. Il s'intéressait à 
une foule de sujets : scientifiques, artistiques ou sociologiques, et il pouvait 
discuter d'égal à égal avec des spécialistes de n'importe quel domaine. 

Profondément rebelle, comme Mira Ismalun, il abhorrait les limitations. 
N'importe quelles limitations. Avec la vaste connaissance qu'il détenait, il 

                                           
1  Il peut sembler étrange au lecteur actuel de voir Théon, né à Varsovie, donner sa nationalité pour 
autrichienne. Les livres d'histoire nous apprennent que la Pologne a une histoire politique mouvementée. Au 
cours des deux derniers siècles elle s'est vue morcelée par ses trois avides et puissantes voisines, l'Autriche, la 
Russie et la Prusse, chacune à son tour s'emparant de ce qu'elle pouvait et quand elle le pouvait. Les 
nombreuses tentatives d'indépendance des Polonais avortèrent. Les soulèvements furent sévèrement réprimés, 
ce qui engendra une émigration massive vers les autres pays occidentaux. 



23 
 

découvrit vite celles de la H. B. de L. A l'époque où Blavatsky et Olcott s'en 
détachèrent, il devint lui aussi un dissident, démissionna de son poste de Grand 
Maître et coupa les ponts avec la H. B. de L. en Egypte. 

Il quitta l'Egypte et alla en Angleterre. 
Son raffinement, son allure aristocratique en firent un hôte très recherché de la 

haute société londonienne. Il acquit très rapidement une réputation qui rivalisait 
presque avec celle du comte de Saint-Germain à la cour de Louis XV, ce comte 
qui prétendait être âgé de plusieurs centaines d'années. Théon n'alla jamais 
jusque-là, mais les rumeurs autour de sa personne allaient bon train. Certains 
parlaient de son immortalité terrestre, d'autres prétendaient qu'il était le fils d'un 
prince russe, et ainsi de suite. La personnalité énigmatique du docteur Théon 
éveillait la curiosité de tous, mais il prenait grand soin que celle-ci ne soit jamais 
satisfaite. 

Au regard d'une personne, pourtant, il ne put cacher sa véritable identité. C'était 
une jeune poète anglaise, qu'il rencontra au cours d'une réception. Les yeux vifs 
de Théon remarquèrent ce visage calme et lumineux. A la première poignée de 
mains, l'harmonie profonde de leurs êtres leur fut révélée dans un éclair fulgurant. 

Nous ignorons à quelle date exacte Théon débarqua en Angleterre après avoir 
quitté l'Egypte, mais en mai 1884 Max et Aima se connaissaient suffisamment 
pour aller au théâtre ensemble. Non pas en tête-tête, cependant — le strict code 
moral victorien l'interdisait ; ils étaient chaperonnés par Teresa. 

Puis, le 21 mars 1885, Max et Aima se marièrent2. 
Le mariage entre Louis Maximilien Bimstein, docteur en médecine3, et Mary 

Chrystine Woodroffe Ware, fut solennisé au bureau de l'état civil du district de 
Westminster, dans le comté du Middlesex. Un des deux témoins était Augusta 
Rolfe, qui n'était autre que la dévouée Teresa. 

Le père de Théon apparaît dans le registre sous le nom de : Judes L. Bimstein, 
rabbin. 

Le père d'Alma, sous celui de : William J. Ware (décédé), gentleman. 
Tous trois allèrent habiter au n° 11 Belgrave Road, St John's Wood, à 

Marylebone, qui était le domicile d'Alma. 
Il semblerait qu'Aima et Teresa étaient amies depuis leurs jours de couvent à 

Claydon dans le Suffolk. Teresa accompagnera Aima pendant toute sa vie. 

                                           
2 Leur certificat de mariage, tout comme d'autres pièces, en particulier celui du décès de madame Théon, nous 
a été aimablement fourni par monsieur Christian Chanel, magistrat à Lyon, qui prépare une thèse de doctorat 
sur Max Théon et la Philosophie cosmique. 
3 Quelques détails mentionnés dans le certificat, tels que les âges de Théon et d'Alma, vraisemblablement aussi 
la profession de « docteur en médecine » de Théon, semblent plutôt douteux. Très probablement, Théon 
n'appréciait aucune incursion dans sa vie privée et disait ce que sa fantaisie lui dictait sous l'impulsion du 
moment. 
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À l'âge de 40 ans, en juillet 1885, Teresa entra au service de Théon, à l'essai 

pour un an. 
Bientôt Théon commença à organiser des séances. Mais très vite, le couple 

comprit que l'Angleterre n'était pas un endroit où ils pourraient poursuivre 
librement leur exploration de la connaissance perdue. Aussi quittèrent-ils ce pays 
l'année suivante ; le 9 mars 1886, tous trois traversent la Manche et arrivent à 
Paris. Ils passent quelques jours à visiter la capitale puis se lancent dans un périple 
de prospection et trouvent bientôt une maison. Et en novembre — le 14, pour être 
exacte — Théon débute ses séances en France. Mais après avoir essayé de vivre 
dans plusieurs régions, ils comprennent leur erreur : en réalité, ce dont ils ont 
besoin, c’est de changer de continent. C’est pourquoi en décembre 1887 les Théon 
quittent la France pour Alger. Trois semaines plus tard Teresa (sans parler des 
trois chiens !) les rejoint à Oran. Après plusieurs mois de recherches ils trouvent 
finalement un endroit dans les environs de Tlemcen. Ils achètent, au nom de 
madame Théon, naturellement, une spacieuse villa située sur une colline et 
entourée de grands terrains. Il leur faut environ un an pour rendre l'endroit 
habitable : ils emménagent à Zarif le 1er mai 1889. Ce lieu allait devenir leur base. 
Ils y vécurent de nombreuses années avec leur secrétaire anglaise dévouée, Miss 
Teresa. 

 « D'après la légende, les origines de Tlemcen remontent à un très vieux passé. 
Moïse la visita. Salomon y séjourna. Des mages égyptiens, experts en sorcellerie, 
en firent leur ville d'élection 4. » 

 
  

                                           
4 Oran-Tlemcen, Sud oranais (1902), par le commandant de Pimodan 
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Les plus grands sages spirituels en Inde ont toujours eu grand soin de choisir le 

site qui deviendrait le SIEGE de leur réalisation. Pavitra me raconta que le célèbre 
archéologue français Jouveau-Dubreuil fit la preuve que c'est à l'endroit exact où 
le grand rishi Agastya et son épouse Lopamudra s'étaient ardemment consacrés à 
creuser jusqu'au « Soleil caché dans l'obscurité », que Sri Aurobindo et Mère 
avaient établi LEUR siège. Ainsi l'œuvre commencée aux temps védiques fut-elle 
achevée — et menée plus loin — en ce xxe siècle. 
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Les Pères des Hommes 

Ce fut vers le tournant du siècle que les Théon décidèrent de fonder le 
Mouvement cosmique. La Revue Cosmique — créée dans le but d'« étudier et de 
rétablir la Tradition originelle » — allait devenir la voix du Mouvement. Son 
premier éditeur fut Charles Barlet5, et Théon, sous le nom d'Aia Aziz, en était le 
directeur. 

Théon déclara que sa femme était l'inspiratrice de ce projet. Ainsi, c'est grâce à 
madame Théon que toute la science de l'occulte que Théon avait accumulée put 
être mise en pratique. 

« Il disait qu'il avait reçu l'initiation en Inde », révéla Mère à Satprem. « Il 
savait un peu de sanscrit et connaissait à fond le Rig-Véda. Et alors il avait élaboré 
d'une façon quelconque une tradition qu'il appelait la "tradition cosmique" et qu'il 
prétendait avoir reçue — je ne sais de quelle manière — d'une tradition antérieure 
à la Kabbale et aux Védas. » 

Mère elle-même était extrêmement intéressée par les Védas et étudia à fond Le 
Secret du Véda de Sri Aurobindo ainsi que les nombreux hymnes védiques qu'il 
avait traduits. 

Un jour, depuis mon laboratoire, je vis Mère se diriger vers le bureau de Pavitra 
pour l'une de ses entrevues régulières avec Satprem. Souvent, sur son chemin, elle 
s'arrêtait pour m'adresser un sourire ou un geste affectueux. Pas cette fois-là. Elle 
semblait absorbée par quelque pensée, ses yeux fixés sur les fleurs qu'elle tenait 

                                           
5 F. Charles Barlet était le nom de plume d'Albert Faucheux (1838-1921). Personnage aux multiples activités, 
Barlet était entre autres le directeur de la revue L'Étoile d'Orient. Le professeur Charles Barlet, licencié en 
droit, était président du Centre ésotérique occidental de France, il faisait partie de plusieurs sociétés 
scientifiques et était l'auteur de nombreux livres sur l'astrologie, l'occultisme, etc. Il était membre, souvent 
fondateur, de multiples groupes et sociétés occultes ou ésotériques, françaises et internationales 
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dans sa main. À peine Satprem avait-il fermé la porte derrière elle qu'elle 
commença : « Je t'apporte tout un discours ! » 

En lui tendant une fleur, elle dit ; « D'abord, le but des Védas ; l'Immortalité. 
C'était cela, leur but : la Vérité pour l'Immortalité. C'était leur ambition : 
l'Immortalité. Mais je ne sais pas, je ne crois pas que c'était une immortalité 
physique — ce n'est pas sûr, parce qu'ils parlent des "pères des hommes" et les 
pères des hommes, c'est l'initiation qui a précédé les Védas et précédé aussi la 
Kabbale ; et là, on parlait de l'immortalité sur la terre : la terre transformée — 
l'idée de Sri Aurobindo. » 

C'est ce que Sri Aurobindo avait écrit : « J'avais déjà vu que l'idée centrale des 
Rishis védiques était la transition de l'âme humaine d'un état de mort à un état 
d'immortalité en remplaçant le Mensonge par la Vérité, l'être divisé et limité par 
l'intégralité et l'infini [...] L'homme s'élève au-dessus des deux firmaments, 
rodasi, le Ciel et la Terre, l'esprit et le corps, vers l'infini de la Vérité, et donc vers 
la Félicité divine. C'est le "grand passage" découvert par les Ancêtres, les anciens 
Rishis. » 

Mère réfléchissait à la question : « Mais il est évident, par le contenu des 
Védas, par exemple, que ces "ancêtres" dont ils se souvenaient étaient des gens 
qui avaient réalisé l'immortalité sur la terre. » Et d'ajouter cette remarque, « Ils 
existent peut-être encore ! Et ils avaient la même conception que Sri Aurobindo. » 

Lorsque Sri Aurobindo étudia les Védas dans le texte original sanskrit, il 
découvrit que ses propres expériences correspondaient à celles qui y étaient 
décrites. « Mon premier contact avec la pensée védique », écrivait-il dans l’Arya6, 
« eut lieu indirectement alors que je suivais certaines lignes de développement 
personnel sur la voie du yoga indien, lignes qui, sans que je le sache, 
convergeaient spontanément vers les anciens chemins qu'avaient empruntés nos 
ancêtres, mais qui sont désertés de nos jours. » Tandis qu'il commençait à saisir 
les clefs des images védiques, il trouva « des références manifestes aux Pères des 
Hommes qui les premiers découvrirent la Lumière et possédèrent la Pensée et le 
Mot, et voyagèrent vers les mondes secrets de la Félicité lumineuse. » Sondant 
plus avant les passages majeurs de ces hymnes, dans lesquels est rapportée cette 
grande découverte, il trouva là « L'essence de ce grand espoir que les mystiques 
védiques ne perdaient jamais de vue ; ce voyage, cette victoire est l'ancienne 
réalisation, originelle, établie par les Ancêtres lumineux comme un modèle pour 
les mortels qui allaient venir après eux. C'était la conquête des pouvoirs de la Nuit 
qui nous encercle, des Vritras, Sambaras et Valas, des Titans, Géants et Pythons, 
des pouvoirs subconscients qui enferment la lumière et la force en eux-mêmes, 
dans leurs cités de ténèbres et d'illusion, mais qui ne peuvent les utiliser 
correctement et ne les céderont pas à l'homme, l'être mental. Il ne suffit pas que 

                                           
6 Arya : revue mensuelle dans laquelle Sri Aurobindo écrivit la plupart de ses œuvres majeures, et qu'il publia 
de 1914 à 1921 
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nous soyons débarrassés de leur ignorance, de leur mal et de leurs limitations : 
ceux-ci doivent être détruits et dissous afin qu'ils soient obligés de livrer le secret 
de la lumière, du bien et de l'infini. C'est du fond de cette mort que l'immortalité 
doit être conquise. Emmurée dans cette ignorance se trouve une connaissance 
secrète et une grande lumière de vérité ; prisonnière de ce mal se trouve une 
réserve de bien infinie ; dans cette mort limitative se trouve le germe d'une 
immortalité illimitée. Vala, par exemple, est le Vala des radiances, son corps est 
fait de lumière, son antre ou sa cave est une cité emplie de trésors ; ce corps doit 
être brisé, cette cité ouverte de force, ces trésors saisis. C'est la tâche que 
l'humanité doit accomplir et les Ancêtres l'ont fait pour l'espèce humaine afin que 
la voie soit connue et le but atteint par les mêmes moyens et grâce à une même 
alliance avec les dieux de la Lumière. À l'origine de toutes les traditions 
humaines, il y a cette ancienne mémoire. C'est Indra et le serpent Vritra, c'est 
Apollon et le Python, c'est Thor et les Géants, Sigurd et Fafner, ce sont les dieux 
qui s'affrontent entre eux dans la mythologie celtique ; mais ce n'est que dans le 
Véda que nous trouvons la clef de ces images derrière lesquelles se cache l'espoir 
ou la sagesse de l'humanité préhistorique7. » 

Mère poursuivait : « L'autre tradition, celle dont Théon disait qu'elle était à 
l'origine de la Kabbale (il disait qu'elle était à l'origine des deux : de la Kabbale et 
des Védas), cette tradition avait la même conception que celle de Sri Aurobindo, 
c'est-à-dire la conception de la vie divine, d'un monde divin ; que le sommet de 
l'évolution serait la divinisation de tout ce qui est objectivé, avec, à partir de ce 
moment-là, une progression sans recul. Parce que maintenant, on avance et puis 
on recule, on avance et puis on recule encore. Mais alors, ce mouvement de recul 
ne sera plus nécessaire : ce sera une ascension continue. Ils avaient cette 
conception-là. » Puis elle fit cette réflexion comme après coup. « Parce que Sri 
Aurobindo n'avait rien écrit encore au moment où j'ai rencontré Théon, et Théon 
m'a parlé très clairement de cette conception-là. Théon avait écrit toutes sortes de 
choses mais pas philosophiques : c'était tout des histoires, et alors des histoires 
fantastiques ! mais il y avait, derrière, une connaissance qui était celle-là — la 
même. Et quand on lui demandait d'où il la tenait, il disait que c'était antérieur à la 
Kabbale et antérieur aux Védas — il connaissait bien le Rig-Véda. ». 

                                           
7 Le Secret du Véda 
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5  
 

Pralaya 

« J'ai appris l'histoire des traditions occultes par Théon », dit Mère. 

Dans la Tradition cosmique, telle qu'il l'avait révélée, « Il y avait beaucoup de 
choses (c'était madame Théon qui était la voyante et qui recevait les visions, et 
elle était admirable), beaucoup de choses que, moi, j’avais vues et connues avant 
de connaître Théon et madame Théon, et qui ont été corroborées ainsi. » 

Une des choses qui se voyait confirmée appartenait à la tradition initiale avant 
qu'elle ne se sépare en deux branches : l'une védique et l'autre kabbalistique. « J'ai 
des souvenirs (pour moi, ce sont toujours des choses vécues), j'ai des souvenirs 
très clairs, très précis, d'un temps qui était certainement TRES antérieur aux temps 
védiques et à la Kabbale, à la tradition chaldéenne. » 

On aurait dit que les yeux de Mère s'étaient tournés vers l'intérieur et qu'elle 
contemplait ces temps antédiluviens. 

«Alors, personnellement, je suis convaincue qu'il y a eu, en effet, une tradition 
antérieure à ces deux traditions-là et qui contient une connaissance très proche 
d'une connaissance intégrale. Eh bien, il y a une similitude dans les expériences. 
Quand je suis venue ici et que j'ai exprimé à Sri Aurobindo certaines choses que je 
savais au point de vue occulte, il m'a toujours dit que c'était conforme à la 
tradition védique. Et dans certaines pratiques occultes, i 1 m’a dit que c'était tout à 
fait tantrique — et je ne connaissais rien à ce moment-là, absolument rien, ni des 
Védas ni des Tantras8. » 

Les diverses traditions traitent toutes du thème universel de la création et de sa 
destruction. « Les traditions vous disent qu'un univers est créé, puisqu'il est retiré 

                                           
8 Les Tantras sont les méthodes non seulement du culte et des rituels hindous, mais aussi de son occultisme 
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dans le pralaya, puis un nouveau vient. » 
« Pralaya » est un terme indien qui signifie la dissolution universelle : 

l'apocalypse. Les Écritures indiennes disent que l'univers est un déploiement (la 
Création) de l'homogène vers l'hétérogène (la Déformation) avec ensuite un retour 
à l'homogène (le Pralaya ou Dissolution). 

Il est intéressant de noter qu'il y a fort longtemps, en la lointaine Amérique 
Centrale, la civilisation maya avait abouti à une idée similaire. Comme les 
Indiens, les Mayas aussi croyaient en des cycles de création et de destruction ; 
selon eux quatre terres ont déjà été détruites et celle que nous connaissons subira 
le même sort un jour. Une autre de leurs conceptions était qu'il existe neuf niveaux 
sous la terre et treize au-dessus. J'en déduis que cela signifie que « l'homme » n'est 
apparu sur terre que récemment — une idée qui rejoint celle de Théon : 
« L'homme vient tout juste de sortir de ses langes et de se soustraire à la 
compagnie du bœuf et de l'âne. » 

Quoi qu'il en soit, traditionnellement une création se compose de quatre cycles, 
chacun comprenant à son tour quatre « yugas » ou âges. Entre deux yugas il y a 
une période crépusculaire. Un cycle commence avec la Vérité dans sa plénitude, 
le Satya Yuga ou l'Age d'Or. Le Treta vient ensuite, le déclin a commencé et cet 
âge a perdu un tiers de la Vérité. Puis arrive l'âge appelé Dwarapa : la Vérité et le 
Mensonge ont au début des influences égales, mais la Vérité continue de perdre 
du terrain. Kali, l'Age de Fer, étrangle ce qu'il reste de la Vérité, et le cycle est 
terminé. Le crépuscule grandissant finit par tourner à l'obscurité totale. 
L'obscurité étouffe le sein de la terre. C'est la nuit absolue. L'esprit de l'homme est 
devenu l'esclave de ses instincts les plus bas. L'homme a perdu la raison. C'est le 
temps des « petits corps malpropres », dit le Vishnu Purana9. La création est 
pourrie jusqu'à la moelle. Le temps de la délivrance. Le temps du pralaya. De 
l'apocalypse, tel un phénix, une nouvelle création émerge. 

Les Pouranas affirment que la durée de chaque yuga est en proportion directe 
avec la diminution de la Vérité10. Et la durée de vie de 1’homme se réduit en 
conséquence. De plus, ils disent qu'avec ce déclin de la Vérité, la taille de 
l'homme décroît aussi. La taille de l'homme, qui est de quatorze coudées durant le 
Treta, se voit ramenée à sept coudées durant le Dwarapa, et passe à quatre et 
demie durant le Kali. Sri Aurobindo en donne une très belle description, teintée de 
son humour habituel qui fait pétiller le récit. 

                                           
9 Le Vishnu Purana, qui fut transcrit vers le IIIe siècle av. J. -C, dit bien d'autres choses intéressantes sur le Kali 
Yuga : « Dans le Kali Yuga, les rois ne s'occuperont pas de leurs sujets, et pourtant ils leur voleront leurs 
richesses sous prétexte de collecter des impôts. Les gens seront hantés par la famine, les taxes et les maladies 
[...] Les nuages n'apporteront que très peu d'eau et les graines ne pousseront que maigrement... et toutes les 
castes deviendront presque comme les shudras [les ouvriers] ... Mais en dépit de toutes ces tares, la grande 
vertu du Kali Yuga est que le progrès spirituel que l'homme accomplit par de grands efforts ascétiques dans le 
Satya Yuga, peut être réalisé sans grande peine durant le Kali Yuga. » 
10 Certains Pouranas établissent les durées respectivement à 4 800, 3 600, 2 400 et 1 200 années des dieux ; une 
année des dieux - 360 années humaines 



31 
 
« Il y a une histoire sur Revati », dit un soir Sri Aurobindo à ses disciples. « Son 

père, le roi Rêvât, voulait la marier et souhaitait prendre conseil à ce sujet auprès 
de Brahma, le Créateur. » Le roi Rêvât régnait sur Kushasthali sur les rives de la 
mer d'Oman ; c'est sur les ruines de cette ville qu'en un autre âge Krishna 
construisit Dwaraka. Rêvât vivait à l'ère du Treta Yuga, et à cette époque les 
hommes fréquentaient les dieux en toute liberté. La princesse Revati accompagna 
son père. « Il alla donc au pays de Brahma où, pour 1’accueillir, une apsara 11 
chanta. Le chant terminé, Brahma s'enquit de l'objet de la visite de Rêvât ; celui-ci 
posa la question du mariage de sa fille et suggéra des noms. Brahma lui répondit 
que tous ces gens étaient déjà morts ! Car, tandis qu'il écoutait l'apsara, quelque 
dix mille ans humains avaient passé et tout avait changé ! Le père demanda à 
Brahma ce qu'il fallait faire. Brahma répondit : "Eh bien, Krishna, Balaram et 
d'autres sont descendus sur terre, tu peux y aller et donner ta fille à Balaram." 

« Ainsi Revati fut mariée à Balaram. Lorsqu'elle rejoignit Balaram après le 
mariage, il leva les yeux vers elle, car elle était beaucoup plus grande que lui, et il 
se dit : "Comment vais-je faire ?" 

« Alors il fit ceci : il prit sa charrue et la posa sur les épaules de Revati puis 
appuya bien fort jusqu'à ce qu'elle atteigne sa taille à lui. » Sri Aurobindo conclut 
son histoire : « Et ensuite ils vécurent heureux pour toujours ! » 

La tradition indienne décrit la dissolution universelle de manière détaillée. En 
résumé, les signes annonciateurs d'un pralaya sont les suivants : au début c'est une 
longue période de sécheresse qui s'installe, tous les arbres, les arbustes, toute la 
végétation est détruite. Le soleil se divise en sept et conduit sept chars. Les sept 
soleils irradient et font évaporer les eaux des océans, brûlant la terre tout entière 
avec ses montagnes, ses mers et ses continents. Les feux qui brûlent séparément 
se rapprochent de plus en plus jusqu'à devenir un seul feu. Ses flammes 
consument l'univers, consument les quatre mondes 12, consument toute la création. 
La terre ressemble à une boule de métal en fusion. C'est alors que, sortant de 
l'anneau solaire, des rideaux de nuages couvrent les cieux. 

Terrifiants sont ces nuages de toutes les couleurs. A tout instant leur ventre est 
déchiré par des éclairs aveuglants et lacéré par des coups de tonnerre 
assourdissants. Mais il n'y a ni oreilles pour entendre, ni yeux pour voir. La vieille 
création est dissoute. Pour recommencer ? Sous de nouveaux cieux ? 

Sous quelles étoiles ? Ensuite, pareils à des trompes d'éléphants, les nuages 
crachent des torrents d'eau durant des âges et des âges. Le feu apocalyptique est 
finalement éteint. La terre ressemble au « monde des eaux en furie ». 

« N'est-ce pas », expliqua Mère à Satprem, « selon Théon, le monde a été créé 
et détruit — création et pralaya — six fois. Et chaque fois, un attribut s'est 

                                           
11 Apsara : une hétaïre céleste 
12 La terre, le ciel, le néant et les airs 
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manifesté, mais cet attribut n'est pas arrivé à s'accomplir et le monde a été 
"ravalé". Et puis nous sommes la septième fois, et c'est l'attribut de l'Equilibre. » 

En fait, « Théon avait énuméré tous les aspects qui s'étaient successivement 
manifestés, et avec une logique dans la succession ! » dit Mère avec une 
appréciation sans mélange, « Extraordinaire —je l'ai gardé quelque part mais je 
ne sais plus où c'est. » 

Après avoir cité ces aspects, Théon avait poursuivi cette idée pour la 
développer. « Tour à tour, les sept attributs de la manifestation ont agencé le 
monde. L'organisation de la période actuelle, la septième, est décrite dans le 
premier chapitre de la Genèse, dont la concision magistrale recèle un océan de 
connaissance. Les sept jours de la soi-disant création s'étendent sur d'immenses 
périodes », disait-il. « La Création ne veut rien dire, et le mot "créé" (sorti de rien) 
ne fut jamais écrit dans ces monuments de la pensée. C'est une question de 
formation, d'une mise en ordre à partir du chaos initial, et ce travail est celui 
d'Elohim, le Formateur divin, une tâche à laquelle l'homme doit apporter son aide, 
qu'il doit poursuivre et achever. » 

Théon semble faire écho à une idée indienne ancienne. 
Car, « les Ecritures indiennes affirment dans leur doctrine qu'il n'existe rien qui 

soit une première création au sens strict du terme, l'univers actuel n'étant qu'un 
monde parmi une série de mondes déjà passés ou encore à venir 13. » 

Cependant, il y a une chose intéressante qui ressort et qui est peut-être 
commune à toutes les premières Écritures. Pour notre façon de penser moderne, 
elles semblent obscures et inintelligibles. Mais « Les incohérences des textes 
védiques, écrivait Sri Aurobindo, n'existent qu'en apparence, parce que le fil réel 
de leur sens doit être trouvé dans leur signification intérieure. » Ce fil trouvé, 
« l'expression de ces hymnes devient juste et précise, et pèche plutôt par économie 
de termes que par excès, par une surabondance plutôt qu'une pauvreté de sens 14. » 
Les Mystiques enveloppèrent leur pensée dans le voile d'un mythe concret et de 
figures poétiques, parce qu'ils savaient que la Vraie Connaissance ne pouvait être 
reçue par l'esprit humain ordinaire, et était peut-être même dangereuse pour lui, 
ou en tout cas susceptible d'être pervertie et mal utilisée si elle était révélée à un 
esprit vulgaire et non purifié. 

De toute façon, nous avons six créations et six pralayas derrière nous. « Nous 
en sommes à la septième création, la dernière, dit Mère. Le monde trouvera un 
nouvel équilibre, un équilibre supérieur, non pas statique mais progressif, 
c'est-à-dire qu'il y aura un progrès indéfini dans l'équilibre et l'harmonie. » 

Ce fut plusieurs années plus tard, alors qu'elle décrivait à Satprem une 
expérience qu'elle venait juste d'avoir, que Mère fit cette remarque : « Et j'ai 

                                           
13 Le Pouvoir Serpent, Arthur Avalon (Sir John Woodroffe). 
14 Le Secret du Véda 



33 
 

compris pourquoi Théon disait que nous étions au temps de l'"Equilibre" ; 
c'est-à-dire que c'est par l'équilibre de tous ces points innombrables de conscience 
et de tous ces opposés, que se retrouve la Conscience centrale. » 

Mère, dont la conscience était une avec la Conscience centrale, et habitait 
pareillement les innombrables points de la conscience et leurs opposés — « Mon 
centre est partout. Fais très attention », avait-elle un jour averti Satprem — 
pouvait facilement rappeler des souvenirs des anciens pralayas. « Dans le 
subconscient, il y a le souvenir des anciens pralayas. Et alors c'est ce souvenir qui 
donne toujours cette impression que tout va se dissoudre, tout va s'écrouler. » Elle 
réfléchit au problème. « Mais si l'on regarde avec la vraie lumière, ce ne peut être 
qu'une manifestation plus belle ! Théon m'avait dit que c'était la septième et la 
dernière. J'avais dit à Sri Aurobindo ce que Théon disait. Sri Aurobindo était 
d'accord, parce qu'il a dit : "Celle-là verra la transformation vers le 
Supramental." » 

Sri Aurobindo nous donne toujours l'espoir. « L'Âge de Fer prépare l'Âge 
d'Or », dit-il. Sa description du présent et du futur est à la fois lumineuse et 
cristalline. 

 
Il vient enfin, le jour prévu d'antan, 
Ce que Jean de Patmos a vu, ce que Shelley rêvait, 
Ce qui était jugé vision et vaine imagination, 
La Cité de délice, l'Âge d'Or. 
L'Âge de Fer est fini. 
Seul, maintenant, 
Un dernier spasme féroce du passé mourant 
Secouera les nations, et, une fois tombé, 
La Terre, lavée de ses maux, lèvera un front plus vrai 15. 

                                           
15 Au Clair de Lune (In thé Moonlight). 
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Le Paradis terrestre 

Pendant qu'« un dernier spasme féroce du passé mourant » secoue les nations, 
jetons un coup d'œil sur le printemps de la Terre. Et pour ce faire notre meilleur 
recours est Mère. 

Mère, qui avait vécu partout et dans tous les temps, possédait un grand choix de 
tablettes gravées dans les couloirs de sa Mémoire où tout était bien documenté et 
classé. Pas une seule toile d'araignée dans le moindre coin ou recoin : toutes ces 
tablettes étaient soigneusement rangées. C'est là que nous en trouvons une, intacte 
malgré le temps, qui concerne le paradis terrestre. 

Un matin de 1961, Satprem demanda : « Est-ce vrai qu'il y ait eu un paradis 
terrestre ? 

— Au point de vue historique, répondit Mère, je ne parle pas du point de vue 
psychologique mais historique, si je me place sur le terrain de mes souvenirs... 
Seulement je ne peux pas le prouver, on ne peut rien prouver, et je ne pense pas 
qu'il y ait aucune preuve vraiment historique, c'est-à-dire conservée, ou en tout 
cas, on ne l'a pas encore trouvée. Mais d'après mes souvenirs... » Mère croisa les 
mains sur ses genoux, ferma les yeux, et partit à la recherche de ces souvenirs. « Il 
y a certainement eu un moment de l'histoire terrestre où il y avait une sorte de 
"paradis terrestre", en ce sens que c'était une vie parfaitement harmonieuse et 
parfaitement naturelle ; c'est-à-dire que la manifestation du Mental était en accord 
— était ENCORE en accord complet — avec la marche ascendante de la Nature et 
dans une harmonie totale, sans perversion et sans déformation. C'était le premier 
stade de la manifestation mentale dans les formes matérielles. » 

Elle ouvrit les portes de ces couloirs et commença à lire les inscriptions à haute 
voix. 
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« Parce que ça, je sais », Mère était maintenant en terrain sûr, « je le sais pour 

l'avoir vécu, que lorsque ce passage — très obscur — de 1’animal à l'homme, dont 
on a retrouvé des traces plus ou moins probantes, a été suffisant, quand le résultat 
a été suffisamment plastique, il y a eu une Descente — il y a eu une descente 
mentale de la création humaine. Et c'étaient des êtres... il y a eu une descente 
double, justement elle avait ceci de particulier qu'elle était double, masculine et 
féminine : ce n'était pas un seul être, c'étaient deux êtres qui sont descendus. Et 
c'étaient des êtres qui vivaient dans la Nature, d'une vie animale, mais avec une 
conscience mentale ; seulement sans désaccord avec l'harmonie générale. Tous 
les souvenirs sont absolument clairs, d'une vie spontanée, animale, absolument 
naturelle, dans la Nature. Une Nature merveilleusement belle qui ressemble 
étrangement à la nature de Ceylan et des pays tropicaux ; l'eau, les arbres, les 
fruits, les fleurs... » 

Elle paraissait écouter un grand orchestre en train de jouer, 
« Cette vie spontanée, naturelle, harmonieuse — très harmonieuse —, était 

extrêmement belle et lumineuse et facile ! ... Un rythme harmonieux dans la 
Nature. Au fond, une animalité lumineuse. » 

La relation de Mère avec la Nature remonte à bien loin, semble-t-il ! 
« C'est comme cela que l'on a commencé. » 
Avec quelle exactitude elle se souvenait de ces prémices ! 
« Je le vois encore, j'ai encore l'image dans le souvenir. Cela n'avait rien à voir 

avec la civilisation et le développement mental : c'était un épanouissement de 
force, de beauté, dans une vie NATURELLE, spontanée, comme la vie animale, mais 
avec une perfection de conscience et de pouvoir qui dépasse de beaucoup celle 
que l'on a maintenant ; justement avec un pouvoir sur toute la Nature autour, la 
nature animale et la nature végétale et la nature minérale, un maniement DIRECT 
de la Matière, que les hommes n'ont pas — ils ont besoin d'intermédiaires, 
d'instruments matériels, tandis que c'était direct. Et ce n'étaient pas des pensées ou 
du raisonnement : c'était spontané. » Mère fit un geste indiquant le rayonnement 
direct de la volonté sur la Matière. 

« C'était une vie, oui, une vie vraiment supérieure dans un cadre de la Nature, 
mais d'une beauté et d'une harmonie extraordinaires ! Et je n'ai pas l'impression 
que c'était (comment dire ?) quelque chose de connu. Mais aucune idée qu'il y 
avait d'autres êtres sur la terre et qu'il fallait s'occuper d'eux ou "démontrer" -— 
rien de ce genre, absolument rien de la vie mentale, rien. Une vie comme cela... 
comme une belle plante ou un bel animal, mais avec une connaissance interne des 
choses, tout à fait spontanée et sans effort — une vie sans effort, tout à fait 
spontanée. Je n'ai même pas l'impression qu'il était question de se nourrir, je ne 
m'en souviens pas ; mais il était question de la joie de la Vie, de la joie de la 
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Beauté : il y avait des fleurs, il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait des 
bêtes, et tout ça était amical, mais spontanément. Et il n'y avait pas de problèmes ! 
Il n'y avait aucun problème à résoudre, rien du tout — on vivait ! » 

Elle, sur qui pesait un incroyable fardeau de problèmes, soupira. 
« Certainement, une vie sans histoire. » 
Elle resta assise là, plongée dans ses pensées pendant plusieurs minutes. Puis 

elle dit « Mais c'est loin, très loin autrefois. Parce qu'il n'y avait pas du tout le 
sentiment que l'on avait poussé d'en bas : c'était comme si l'on était tombé là, 
comme ça, pour s'amuser. » 

Dans ses yeux, le regard qu'elle avait perdu au loin s'évanouit lentement. « Ce 
devait être avant le premier homme issu de la Nature — pas après : avant. » 

Les traditions disent que le premier couple humain fut matérialisé selon une 
méthode occulte. « C'est-à-dire que des êtres appartenant à des mondes 
supérieurs, par un procédé de concentration et de matérialisation, se sont 
construits ou ont formé un corps de matière physique. Ce ne seraient pas les 
espèces inférieures qui progressivement auraient produit un corps qui a été le 
premier corps humain. » 

Avec sa connaissance spirituelle et occulte, Mère était bien placée pour écarter, 
ou plutôt rectifier, une théorie courante qui veut que la forme précède la 
conscience et lui permet de se manifester. « La conception précède la 
manifestation et l'expression, c'est tout à fait sûr. Et tous ceux qui ont eu un 
contact direct avec le passé ont eu le souvenir d'une sorte de prototype humain, 
très supérieur à l'humanité actuelle, qui est venu sur la terre comme un exemple et 
une promesse de ce que serait l'humanité quand elle aurait atteint son apogée. » 

Mère porta son attention sur un autre aspect de la question. « Combien de 
temps cela a duré ? — C'est difficile à dire. Mon souvenir est celui d'une vie où le 
corps était parfaitement adapté à son entourage naturel et le climat aux besoins du 
corps, le corps aux besoins du climat. » 

Elle se demanda de nouveau ; « Combien de temps cette période a-t-elle duré ? 
Je ne peux pas le dire. Parce que mon souvenir aussi est comme d'une vie presque 
immortelle, il semble que c'est une sorte d'accident de l'évolution qui a fait qu'est 
intervenue la nécessité de la désintégration des formes pour le progrès. » 

Alors, sommes-nous condamnés à tout jamais à ce système pourri créé par cet 
« accident » ? Peut-être que non. Sri Aurobindo et Mère ne sont pas de cet avis. 
« Au fond, dit-elle, quand il y aura un corps, justement formé par un idéal et un 
développement croissant, un corps qui aura suffisamment d'étoffe et de 
possibilités, de potentiel, il se peut très bien qu'il y ait une Descente brusque d'une 
forme supramentale, comme il y en a eu une avec la forme humaine. » 

Mirra allait très bientôt voir cette forme future. Mais nous parlerons de cela en 
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temps voulu. 
Son regard tomba sur une fleur de canna d'un pourpre éclatant. J'arrangeais 

souvent un bouquet de fleurs les jours où Mère recevait Satprem pour s'entretenir 
avec lui. « Tiens, justement il y avait beaucoup de fleurs comme cela dans ce 
paysage du paradis terrestre, rouges, si belles ! » 

Elle s'appuya sur le dos de sa chaise, joignit les doigts et ferma les yeux. « J'ai 
le souvenir de cette vie-là, parce que je l'ai revécu quand j'ai pris conscience de la 
vie de la terre tout entière. Mais je ne peux pas dire combien de temps cela a duré 
ni sur quel espace c'était répandu — je ne le sais pas. Je me souviens seulement de 
la condition, de l'état, de ce qu'était la Nature matérielle et de ce qu'étaient la 
forme humaine et la conscience humaine à ce moment-là, et cette espèce 
d'harmonie avec tous les autres éléments de la terre. Il y avait une sorte de 
connaissance spontanée de l'emploi des choses de la Nature, des qualités des 
plantes, des fruits et de tout ce que la Nature végétale pouvait donner. Et pas 
d'agressivité, pas de peur, pas de contradictions ni de frictions, et AUCUNE 
perversion — le mental était pur, simple, lumineux, pas compliqué. 

« Et c'est certainement avec les progrès de l'évolution, la marche de l'évolution, 
quand le Mental a commencé à se développer POUR LUI-MEME, en lui-même, que 
TOUTES les complications, toutes les déformations ont commencé. Si bien que 
cette histoire qui paraît tellement enfantine, cette histoire de la Genèse, contient 
une vérité. Dans les vieilles traditions comme celle de la Genèse, c'était comme 
les Védas : chaque lettre 16 était le symbole d'une connaissance ; c'était le résumé 
imagé de la connaissance traditionnelle, comme le Véda est le résumé imagé de la 
connaissance de ce temps-là. Mais en dehors de cela, même le symbole avait une 
réalité en ce sens que, vraiment, il y a eu une période de vie sur la terre (la 
première manifestation en formes humaines de la Matière mentalisée) qui était 
encore en complète harmonie avec tout ce qui précédait. Et c'est seulement plus 
tard que... » 

Elle laissa sa phrase en suspens pour de nouveau scruter le paysage. « Et où ? 
— D'après certaines impressions (mais ce sont seulement des impressions), il 
semblerait que ce soit dans le voisinage de... je ne sais pas exactement si c'est de 
ce côté-ci de Ceylan et de l'Inde ou de ce côté-là. » Mère désigna d'un geste 
l'océan Indien, soit à l'Ouest de Ceylan et de l'Inde, soit à l'Est, entre Ceylan et 
Java. « Mais c'était certainement un endroit qui n'existe plus, qui a été 
probablement englouti par la mer. La vision de cet endroit et la conscience de 
cette vie et de ses formes, je l'ai très claire ; mais des précisions purement 
matérielles, je ne peux pas en donner. Est-ce que cela a été pendant des siècles, 
est-ce que cela a été... 

Je ne sais pas. A dire vrai, quand j'ai revécu ces moments-là, je n'ai pas eu la 

                                           
16 Il s'agît de lettres hébraïques 
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curiosité de voir ces détails : on est dans un autre état d'esprit, il n'y a pas de 
curiosité pour ces précisions matérielles : tout se change en des données 
psychologiques. C'étaient des formes humaines, mais je ne peux pas dire que je 
me souvienne : si l'on me demandait, par exemple, s'il y avait des ongles au bout 
des mains, ça, je ne sais pas ! C'était très souple et très lumineux. Mais enfin, 
c'étaient comme des hommes. Et c'était... c'était quelque chose de tellement... 
simple, lumineux, harmonieux, hors de toutes les préoccupations de temps et de 
lieu que nous avons. » 

Elle médita un moment ; « J'ai eu d'une façon répétée, en des circonstances 
différentes, plusieurs fois, un souvenir analogue (ce n'était pas exactement la 
même scène et les mêmes images, non, parce que ce n'était pas quelque chose que 
je voyais : c'était UNE VIE que j'avais). Pendant un certain temps, que ce soit de nuit 
ou de jour, dans une certaine transe, je retrouvais une vie que j'ai vécue et j'avais la 
pleine conscience que c'était l'épanouissement de la forme humaine sur la terre — 
les premières formes humaines qui ont été capables d'incarner l'être divin qui est 
au-dessus ; c'était cela : la première fois que j'avais pu me manifester dans une 
forme terrestre, dans une forme particulière, dans une forme individuelle (pas une 
vie générale mais une forme individuelle), c'est-à-dire la première fois que s'est 
faite la jonction entre l'Etre d'en haut et l'être d'en bas à l'aide de la mentalisation 
de cette substance matérielle. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois, mais toujours dans un 
cadre analogue et avec un sentiment tout à fait analogue, d'une sim-pli-ci-té si 
joyeuse, sans complexité, sans problème, sans toutes ces questions, il n'y avait 
rien, absolument rien de tout cela ! C'était l'épanouissement d'une joie de vivre, 
pas autre chose que cela... dans un amour général, une harmonie générale — les 
fleurs, les minéraux, les animaux, tout cela s'entendait parfaitement bien. » 

En vérité, pour reprendre les termes de Sri Aurobindo,  
la jeune terre était le Miracle Mystique,  
fille de Délice Vie, ô toi extase... 

« Ce n’est que LONGTEMPS APRES (mais c’est une impression personnelle), 
longtemps après que... les choses se sont gâtées », affirma Mère. « Probablement 
parce que certaines cristallisations mentales ont été nécessaires, inévitables, pour 
l'évolution générale, pour que le mental puisse se préparer à passer à autre chose. 
C'est là que... pouah ! il semble que c'est comme une chute dans un trou — dans 
une laideur, une obscurité. Après cela, tout devient si sombre, si laid, si difficile, si 
pénible. C'est vraiment... ça donne vraiment l'impression d'une chute, oh ! » Mère 
fit un geste du bras indiquant une chute brutale. 

« Pour la terre probablement, cela s'est produit comme cela, tout d'un coup : 
une sorte d'ascension puis la chute. Mais la terre, c'est une toute petite 
concentration. Universellement, c'est autre chose. » 

Elle entra dans un silence, qu'elle interrompit pour révéler : « Le souvenir de ce 
temps-là est conservé quelque part dans la mémoire terrestre, dans cette région où 
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sont inscrits tous les souvenirs de la terre. » Elle signala également qu'il y a des 
gens qui sont capables d'entrer en communication avec cette région. 

 
Après avoir réfléchi encore un peu, elle dit : « Théon disait aussi que l'homme 

était né parfait et qu'il a dégringolé. Evidemment, il y a toujours une façon 
symbolique d'expliquer les choses. Cette explication suivant laquelle l'homme a 
été "chassé" du paradis, Théon, lui, l'expliquait ainsi : du moment où l'Être — 
l'Être hostile — a pris la position du Seigneur Suprême par rapport à la réalisation 
terrestre, il ne lui a pas plu que l'homme fasse le progrès mental qui lui donnerait 
la connaissance permettant de ne plus lui obéir ! ... Ça, c'est l'explication occulte 
de Théon. 

Et qu'est-ce que représente le serpent, physiquement ? » demanda Satprem, 
pensant sans doute au péché originel ! 

Mais, s'exclama Mère, c'est la vibration d'évolution ! 
Je ne dis pas symboliquement, s'expliqua-t-il, mais physiquement, 

matériellement : l'animal. 
C'est une concentration formidable de vitalité, répliqua-t-elle. Énergie — 

énergie progressive, énergie de mouvement. 
Mais pourquoi a-t-on toujours cette impression maléfique avec cet animal ? 
Les chrétiens disent que c'est l'esprit du mal, répondit-elle. Mais tout cela, ce 

sont des incompréhensions. 
Théon me disait toujours que la traduction vraie de l'histoire de la Bible (du 

paradis et du serpent), c'est que l'homme a voulu passer d'un état de divinité 
animale, comme les animaux, à l'état de divinité consciente, par le développement 
mental, et que c’est cela le symbole quand on dit qu'ils ont mangé du fruit de 
l'arbre de la connaissance. » 

Qui sait si la pomme de l'arbre de la connaissance, que le serpent donna à Eve, 
et celle de Newton, n'étaient pas une seule et même pomme ? 

« Et le symbole de l'arbre de la connaissance, dit Mère à Satprem, c'est cette 
espèce de connaissance... qui n'est plus divine, n'est-ce pas ; cette connaissance 
matérielle provenant du sens de la division, qui a commencé à tout gâter. Sri 
Aurobindo était pleinement d'accord avec cela, il me disait la même chose : c'est 
la puissance évolutive, mentale, qui a mené l'homme vers la connaissance, une 
connaissance qui était une connaissance de division. Et c'est un fait que l'homme 
est devenu conscient de lui-même avec le sens du Bien et du Mal. Alors, 
naturellement, cela a tout gâté et il n'a pas pu rester : il a été chassé par sa 
conscience elle-même ; il ne pouvait plus rester. » 

Devant Satprem qui l'écoutait, fasciné, Mère poursuivit. « Et que ce serpent (il 
disait toujours que c'était un serpent irisé, c'est-à-dire qu'il avait toutes les 
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couleurs du prisme), ce n'était pas du tout l'esprit du mal ; c’était le pouvoir 
d'évolution — la force, le pouvoir d'évolution ; et que c'était naturellement le 
pouvoir d'évolution qui les avait fait goûter au fruit de la connaissance. » Ce qui 
rendit Jéhovah furieux : « Parce que cela permettait à l'homme de devenir un dieu, 
par le pouvoir d'évolution de la conscience. Et c'est pour cela qu'il les a chassés du 
paradis. 

— Mais ils ont été chassés par Jéhovah ou par leur propre conscience ? » 
demanda un Satprem perplexe. 

« Pardon, Théon disait toujours que le "Serpent", ce n'était pas du tout Satan : 
c'était le symbole de l'évolution (lui, il était tout à fait pour l'évolution), l'évolution 
qui va en spirale, et que, au contraire, le paradis terrestre était sous la domination 
de Jéhovah, le grand Asoura qui prétendait être unique — qui voulait être un Dieu 
unique. Pour Théon, il n'y a pas de Dieu unique : il y a l'Impensable. Ce n'est pas 
un "Dieu". » 

Puis, pensive, Mère ajouta d'une voix lente, « Mais ça me paraît être le résultat 
de son origine juive. 

« Pour les Juifs, c'est "l'Impensable" dont on ne doit pas prononcer le nom (on 
ne le prononce qu'une fois par an, le jour du "grand Repentir" ; je crois que c'est 
ainsi qu'on l'appelle). C'est la lettre Yaveh qu'on ne doit pas prononcer. Mais les 
prières parlent des "Elohim", et les Elohims c'est un pluriel (le mot hébreu 
"Elohim" est un pluriel), et ça veut dire les "seigneurs invisibles". Alors pour 
Théon, il n'y avait pas de Dieu unique : il y avait le Sans-Forme impensable ; et 
tous les êtres invisibles qui ont prétendu être des dieux uniques étaient des 
Asouras. » 
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Le Judaïsme 

Que voulait dire Mère exactement par « l'origine juive » de Théon ? Pour le 
comprendre un peu, remettons-nous l'histoire du judaïsme en mémoire. 

Comme chacun sait, le judaïsme est l'une des plus anciennes religions 
existantes. Et l'histoire des juifs est faite de lutte et de persécution. Les principaux 
oppresseurs du judaïsme ont été ses deux filles : le christianisme et l'islam. Ces 
sœurs querelleuses n'oublient pas de se disputer aussi entre elles. 

A propos de ce que les juifs ont subi, Sri Aurobindo parla d'une « prophétie 
kabbalistique » selon laquelle « lorsque les juifs seront persécutés et conduits à 
Jérusalem, alors l'Âge d'Or viendra. » 

Il fit aussi observer que « La contribution des juifs au progrès du monde dans 
tous les domaines est remarquable ». De fait, la race juive a produit non seulement 
des prophètes comme Elie ou des philosophes comme Spinoza (1632-1677), mais 
aussi le plus grand de nos scientifiques modernes, Albert Einstein (1879-1955), 
né un an après Mirra. J'ajouterai pour ma part que toutes les personnes de cette 
race que je connais sont des gens raffinés. 

Tout comme les Pouranas hindous, les livres hébreux anciens tels que le 
Talmud abondent en paraboles et en allégories. La Genèse, le premier livre de 
l'Ancien Testament, fait un récit de la Création et du Déluge semblable à celui des 
Pouranas ; elle nous a familiarisés avec l'histoire d'Adam et Eve, et la raison pour 
laquelle ils furent chassés du Paradis. 

Noé était le dixième descendant mâle de la lignée d'Adam et le petit-fils de 
Mathusalem, le vénérable vieillard dont on dit qu'il vécut 969 ans ! Le grand 
Déluge, ce cataclysme historique, survint du temps de Noé. Celui-ci reçut l'ordre 
divin de construire une arche grâce à laquelle lui, sa famille et tous les animaux, 
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par couple, furent sauvés : il y a là une similitude frappante avec le texte de 
l'Indien Manu. Les historiens estiment que ce Déluge, qui balaya la civilisation de 
la Vallée de l'Indus et marqua une rupture dans celle de la Mésopotamie, eut lieu 
environ 3 000 ans avant J.-C. 

Nous ignorons combien de civilisations merveilleuses disparurent ainsi tout à 
coup, sans léguer à l'Histoire le moindre indice de leurs créations artistiques et de 
leurs organisations politiques et sociales — et même de leurs réalisations 
scientifiques, pour ce qui est de l'Atlantide disparue. L'Histoire est pleine 
d'ombres et de lacunes, et il se peut que les seules traces qui soient restées soient 
celles « des races les plus primitives, qui semblent si proches des animaux qu'on 
se demande s'il y a vraiment une différence ! », comme le disait Mère. Un grand 
trou noir bée devant nous. Chose assez curieuse, elle avait même dit : « Nous 
avons eu des civilisations merveilleuses comme celles qui ont laissé une sorte de 
souvenir occulte, par exemple, d’un continent reliant 1’Inde à 1’Afrique et dont il 
ne reste aucune trace... à moins que certaines races humaines ne soient les 
survivantes de cette civilisation. » 

« Chose assez curieuse » avons-nous dit : Mère faisait-elle allusion à la 
Lémurie ou au Gondwana ! Mais le mégacontinent du Gondwana, qui, selon la 
théorie de la dérive des continents, comprenait l'Australie, l'Inde, l'Afrique, 
l'Amérique du Sud et l'Antarctique, se scinda à l'ère jurassique (milieu du 
mésozoïque), soit il y a cent quatre-vingts millions d'années. Tandis que la 
séparation de la péninsule indienne de l'Afrique du Sud, déchirant la Lémurie (une 
masse de terres allongée qui avait occupé dans le passé la zone 
indo-madagascarienne), aurait eu lieu au début du tertiaire, c'est-à-dire, d'après les 
géologues, il y a soixante-cinq millions d'années. En tout cas, ceux-ci disent aussi 
que « l'homme » est apparu sur la terre seulement au début du quaternaire, 
c'est-à-dire il y a deux ou trois millions d'années 17. Alors !!! Qui sait vraiment ce 
qui s'est passé ? et quand ? les paléontologues déterrant des fossiles en prenant 
tout leur temps ? ou bien les occultistes qui sont capables d'établir un contact 
direct avec la région où sont enregistrés les souvenirs de la terre ? Nous l'ignorons. 
Des spécialistes des sciences de la terre vont-ils nous éclairer ? Le peuvent-ils ? 

Durant notre longue digression, les eaux du Déluge ont dû se retirer. Voyons 
donc comment les peuples sémitiques voyagèrent en Asie de l'ouest. 

Après le Déluge, de nombreuses tribus sillonnèrent cette région. Abram, d'une 
famille nomade araméenne, en devint le chef à la mort de son père. D'Ur, la 

                                           
17 Et selon les archéologues « l'homme moderne » serait apparu il y a quarante mille ans, ce qui nous laisse peu 
de temps pour les « merveilleuses civilisations » mentionnées par Mère ou « le cycle de civilisation 
précédent » dont Sri Aurobindo vit un vestige dans la première et soi-disant primitive étape de notre cycle. 
Cependant des trouvailles archéologiques en Israël (rapportées en février 1988 dans le journal scientifique 
Nature) semblent montrer quel'« âge » de l'homme moderne doit être révisé à environ cent mille ans. C'est 
encore bien court, mais l'archéologie étant elle-même encore relativement dans l'enfance, nous pouvons prédire 
sans risque qu'elle va continuer à repousser plus loin dans le passé la date de l'apparition de l'homme moderne. 
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capitale chaldéenne, il conduisit sa famille au pays de Canaan, la Palestine. 
Comme ils venaient de l'autre côté de l'Euphrate, Abram et sa famille furent 
connus sous le nom des « Hébreux », d'une racine signifiant « l'autre côté ». 

D'Abram, le nom du Patriarche devint Abraham, « le père de beaucoup », à sa 
circoncision. Son petit-fils Jacob, après s'être battu avec un ange, fut renommé 
«Israël », celui qui se bat avec Dieu. Finalement, ce nom resta aux descendants de 
la famille d'Abraham. Jacob fut l’aïeul des Douze Tribus d'Israël. 

Les descendants immédiats de Jacob émigrèrent en Egypte, où ils connurent de 
mauvais jours. Comment Moïse conduisit l'exode des tribus hébraïques esclaves 
hors d'Egypte 18 , comment il les souda en une confédération pendant leurs 
quarante années d'errance, recevant en chemin les Dix Commandements au 
sommet du Mont Sinaï (« Et Moïse est monté là-haut pour entendre cette 
banalité ! » s'était exclamée Mère), comment Josué acheva la tâche de Moïse en 
atteignant la Terre promise, sont certainement les meilleurs récits d'aventure que 
l'on puisse trouver dans l'Ancien Testament. Mais l'arrivée en Terre promise ne 
marqua en aucun cas la fin de l'histoire tourmentée des Israélites, car ils eurent 
longtemps à lutter contre des peuples et des conditions hostiles. Ce qui finit par 
obliger les Douze Tribus, jusqu'alors gouvernées par des « juges », à instaurer une 
monarchie (vers 1025 av. J.-C.). Le premier roi choisi fut Saül, auquel 
succédèrent David puis le fils de celui-ci, Salomon. David conquit Jérusalem et en 
fit la capitale de la nation. Et Salomon — qui régna durant quarante ans, de 971 à 
931 av. J.-C. — y construisit le premier temple. Cette période glorieuse fut courte. 
En effet, à la mort de Salomon dix tribus firent sécession et constituèrent le 
royaume d'Israël qui fut conquis par les Assyriens (en 722 av. J.-C.) : elles 
perdirent ainsi leur identité. On les appelle les Dix Tribus perdues d'Israël. Les 
deux autres formèrent le royaume de Juda qui fut conquis par les Chaldéens (en 
586 av. J. -C), ce qui provoqua le début de la Diaspora — la dispersion des Juifs 
hors de Palestine — laquelle se poursuivit avec la conquête romaine au premier 
siècle après J.-C. 

Les Hébreux étaient de nouveau sur les routes. Ils seraient chassés d'un endroit 
à l'autre, devant fuir les pays mêmes qu'ils avaient enrichis. Théon lui aussi dut 
s'échapper de son pays natal, comme nous l'avons vu. 

Manquant peut-être de temps pour l'art et la science, le génie hébreu trouva le 
meilleur de son expression dans la philosophie et la littérature. L'Ancien 
Testament est universellement connu, nous avons déjà mentionné le Talmud, et 
parmi une foule d'œuvres méritant également d'être citées, il nous faut remarquer 
le Zohar, qui incarne l'enseignement de la Kabbale. Cette dernière, faite de 
mysticisme et de philosophie, recèle la tradition mystique juive, selon laquelle on 

                                           
18 Il est dit que l'Exode a débuté en 1447 av. J.-C, ce qui ferait de Moïse un contemporain de Krishna. 
Singulièrement, c'est apparemment au moment même où Krishna conduisait sa tribu des Yadava de Mathura, 
en exode elle aussi, vers Dwaraka, que Moïse guidait les Juifs au Moyen-Orient 
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s'efforce de sonder les mystères cachés derrière chaque mot, chaque lettre de 
l'Écriture sainte. « Kabbale » signifie « tradition », ce qui implique qu'à l'origine 
l'enseignement était dispensé oralement de génération en génération. Il est 
presque certain que beaucoup de la profonde connaissance préservée dans la 
Kabbale provient d'une part du contact prolongé des Hébreux avec l'Egypte 
ancienne, et d’autre part, dans une plus large mesure encore, avec la Chaldée. 
Mais c'est bien connu, la tradition orale est toujours une lumière qui obscurcit les 
choses. Celle-ci ne fit pas exception. Héritée d'un passé éloigné, cette pensée 
mystique juive était, au XIe siècle, transmise à quelques privilégiés sous la forme 
d'une doctrine secrète. Théon n'approuvait pas toujours le secret. Il dit un jour, 
« Nous travaillons à désoccultiser l'occulte ». 

Théon, en excellent jardinier qu'il était, avait recueilli dans la Kabbale bien des 
graines et les avait croisées avec d'autres provenant de diverses traditions 
anciennes — comme les Védas qu'il connaissait si bien, pour développer sa 
Tradition cosmique. Par exemple l'idée de Théon du « Divin intérieur » qui 
provoqua une révolution chez la jeune Mirra, est commune au système védique, 
selon lequel le centre principal de la conscience est le cœur, et à la Kabbale, qui 
insiste beaucoup sur la Shekinah ou Présence divine dans l'homme comme dans 
toute chose de l'univers, et la considère comme la clef de la mission de l'homme 
dans ses efforts pour restaurer l'harmonie originelle entre l'homme et Dieu, ou la 
Matière et le Divin : voilà qui contraste franchement avec la notion du Yahvé 
transcendant et courroucé ! 

On appelle Tétragramme le mot hébreu de quatre consonnes YHWH (IL EST CE 
QU'IL EST) qui représente l'incommunicable nom de Dieu. Les juifs ne prononcent 
ce nom « qu'une fois par an, disait Mère, le jour du grand Repentir ». Ce jour, le 
Yom Kippour, clôt les dix jours de Pénitence qui commencent avec le Nouvel An 
juif, Rosh Hashana — qui peut signifier « la naissance du monde » ou « lorsque 
l'humanité passe en jugement devant le trône céleste ». 

Il n'est par conséquent nullement surprenant que la race hébraïque excelle en 
tant que législateur — prenez Moïse et ses Dix Tu ne feras pas ! Bien que pour la 
Kabbale le rôle de l'homme sur terre soit de « renouveler le libre flot de l'Amour 
Divin », le mot d'ordre du judaïsme exotérique est plutôt la Justice. 
Fondamentalement, Dieu y est décrit comme le Juge de l'humanité, et non Celui 
qui l'aime comme c'est le cas dans l'hindouisme. Peut-être est-ce aussi contre ce 
sens de la sévérité que le Christ se rebella ? 

Le Christ ? Il nous ramène à Mère et à Théon. Elle disait en riant « Il appelait le 
Christ "ce jeune homme" !! » 

Aussi immense que fût le réservoir de connaissance de Théon, il ne connaissait 
néanmoins Dieu que comme le Maître de l'homme ; je doute qu'il en ait eu la 
moindre conception en tant que « l'Amant infini » de l'homme, comme disait Sri 
Aurobindo. « Théon n'avait pas du tout idée de la voie de la bhakti [dévotion, 
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amour], pas du tout, disait Mère. L'idée de surrender au Divin [soumission, 
abdication] lui était absolument étrangère. Mais il avait l'idée de la Présence 
divine ici dans le centre du cœur, du Divin immanent et de l'union avec Ça. Et il 
disait que c'était par l'union avec Ça et en laissant Ça transformer l'être, qu'on 
arriverait à cette création divine et à la transformation de la terre. » 

Mère plongeait à maintes reprises dans les vastes et profondes eaux occultes de 
Théon et elle revenait avec tant de trésors ! « C'était lui qui, le premier, m'a donné 
cette idée que la terre était symbolique, représentative — symbolique de l'action 
universelle concentrée pour permettre aux forces divines de s'incarner et de 
travailler concrètement. Tout cela, c'était de lui que je le tenais. » 

Théon était un grand professeur, et il enseigna à Mirra une multitude de choses. 
Mais l'Amour incarné devait attendre son arrivée en Inde pour apprendre ce que 
les Indiens veulent dire par bhakti, l'amour totalement consacré que rien n'effraie, 
pas même l'enfer éternel pour l'amour de son Bien-Aimé. Je me suis souvent 
demandé si ce concept n'était pas uniquement indien. La meilleure illustration de 
cette idée est l'histoire de Radha, la Vachère, et Krishna, le Gardien du Troupeau. 

Mon histoire commence à une époque où Sri Krishna était déjà un meneur 
d'hommes reconnu. Et même lui n'échappait pas à ces maux de tête auxquels tous 
les chefs sont sujets. Aussi il n’est nullement surprenant qu'une fois, quand 
Narada vint lui rendre visite à Dwaraka, il trouva Krishna couché, les yeux fermés 
et le visage assombri par la douleur. Narada, qui était bien plus habitué à voir un 
Krishna resplendissant, s'inquiéta. « Que t'arrive-t-il, Seigneur ? demanda-t-il. 

— J'ai un vilain mal de tête, Narada, répondit Sri Krishna. 
— Seigneur, demanda Narada, que faire pour t'en guérir ? 
— Si tu peux te procurer de la poussière provenant des pieds d'un humain ou 

d'un dieu, et me l'appliquer sur la tête, alors seulement mon mal de tête sera guéri, 
lui fit savoir Narayana 19. 

— Je vais essayer Seigneur, dit Narada, de voir si j'y arrive. » 
Il ne vint pas à l'idée de Narada, qui se targuait toujours de sa dévotion 

personnelle pour Krishna, de prendre ici et maintenant de la poussière de ses 
propres pieds et de l'appliquer sur la tête de Celui qu'il adorait. Non. 

En tout état de cause, celui qui « représente l'expression de l'amour divin et de 
la connaissance » voulut bien prendre la peine de parcourir les deux mondes pour 
Narayana. Il se rendit tout d'abord dans la demeure des dieux, leur expliqua la 
situation, et demanda si l'un d'entre eux était prêt à satisfaire à sa requête. Les 
dieux furent scandalisés. « Comment cela se pourrait-il, Narada ? » répondirent 
tous les hôtes du ciel. « De la poussière de nos pieds sur la tête de Narayana ? Quel 
grand péché ! Mais cela signifie aller séjourner en enfer pour l'éternité ! 

                                           
19 Autre nom de Krishna 
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l'ignores-tu ? » Tous les dieux, sans exception, refusèrent. 
Alors, le demi-dieu Narada descendit des cieux des dieux sur la terre des 

hommes. Il atterrit à Brindaban, car il savait l'amour sincère des Gopis pour leur 
compagnon. Il pensa à Radha et alla tout de suite la voir. Il n'essaya pas de lui 
cacher quoi que ce soit et lui raconta l'échec de sa mission auprès des dieux. 

Radhika écouta son histoire sans mot dire, puis elle demanda : « Est-il 
absolument certain, Ô Debarshi, que la poussière des pieds guérira le mal de tête 
de Govinda ? 

— Oui, Radha, c'est certain, assura Narada. Mais si tu la donnes, tu devras vivre 
en enfer pour l'éternité. 

— Bien, je suis prête, répondit la Vachère. Qu'est-ce que cela peut faire 
finalement, même d'aller vivre en enfer pour l'éternité, si SON mal de tête est guéri 
? » 
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La Première Visite 

14 juillet 1906. 
C'était dans les premières heures de la matinée. Un homme d'allure distinguée 

se tenait sur le quai de la gare, attendant l'arrivée du train d'Oran. Il était revêtu 
d'une robe blanche en prévision de la chaleur de la journée à venir. Une longue 
chevelure ondulée aux reflets cuivrés qui tombait jusqu'aux épaules encadrait un 
visage aristocratique. Une brise légère venait jouer à cache-cache dans sa longue 
barbe. Sa silhouette était maigre et, bien que de taille moyenne, il donnait 
l'impression d'être grand. 

Un nuage de fumée au loin signala l'arrivée du train. Il s'approchait de plus en 
plus et la machine soufflait de plus en plus fort. Le train courut le long du quai, 
ralentit puis s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Une vision de beauté, aperçue l'espace 
d'un instant à travers une fenêtre, descendit les marches. Notre gentleman 
s'avança pour accueillir son invitée. Théon salua Mirra. 

Oui, c'était Mirra. Elle possédait déjà la théorie, et venait maintenant acquérir la 
pratique. Des événements passionnants allaient se succéder sans trêve durant les 
quelques mois de son séjour chez les Théon. Du moment de son arrivée, il ne se 
passa pas un seul jour sans incident. 

Mère dit à Satprem : « Et tu sais comment il m'a reçue quand je suis arrivée 
là-bas ? ...C'était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule et la 
première fois que je traversais la mer. Puis il y a un assez long voyage en train 
entre Oran et Tlemcen — bref, je me suis débrouillée assez bien. » 

En ce temps-là, il existait deux compagnies maritimes qui assuraient la liaison 
entre la France et l'Algérie, chacune effectuant un aller-retour par semaine. Le 
bateau levait l'ancre à Marseille entre deux et quatre heures de l'après-midi et 
naviguait sans escale jusqu'à Oran. Les passagers avaient amplement le temps de 
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se reposer, de dormir et de profiter de la croisière puisque le bateau à vapeur 
couvrait la distance de 525 miles nautiques (972 kilomètres) en quelque quarante 
heures. 

Nous imaginons que durant ce voyage — sa première traversée de la 
Méditerranée —, Mirra, penchée sur le garde-fou du bateau, contemplait la mer 
éblouissante. Une mer comme constellée d'une infinitude d'éclats de verre qui 
reflétaient le soleil et, dans un mouvement incessant, changeait les motifs 
dessinés par la lumière. Vit-elle, grâce à ses yeux exercés, des myriades de 
néréides jouant joyeusement dans les vagues ? 

Après une croisière de deux nuits et un jour, le bateau accosta à Oran dans les 
premières heures de la matinée, entre quatre et six heures du matin. Il s'ensuivit 
une longue journée d'attente en ville, le train pour Tlemcen ne partant qu'à la nuit. 
Le chemin de fer comptait cent soixante-six kilomètres de long et le train mettait 
six heures et demie pour atteindre sa destination. D'Oran il avait d'abord roulé 
longtemps dans les plaines du Chéliff, comme sur un tapis multicolore, avant de 
grimper tant bien que mal sur la montagne. Incongrûment plantée dans un décor 
de songe arabe, la petite station de Tlemcen dut choquer la sensibilité d'une 
voyageuse telle que Mirra, car elle ressemblait à une maladresse importée tout 
droit d'une banlieue parisienne. Mais la ville elle-même offrait un tout autre 
tableau. Située à quelque huit cents mètres d'altitude, contre des falaises rosés 
s'élevant à pic et formant un arrière-plan enchanteur, Tlemcen ressemblait à un 
chant arabe. Son air vivifiant, son unique minaret se dressant au milieu de 
maisons blanches et rosés, ses hommes aux grands yeux allant et venant 
fièrement, ses femmes en burnous — des ombres blanches fantomatiques 
avançant sur de vrais pieds ornés de bracelets d'argent —, tout cela était comme 
autant de voix diverses formant un chœur charmant. 

« Il m'a reçue à la gare. Il m'a emmenée chez lui en voiture, c'était assez loin. » 
Il y avait environ un kilomètre de distance. 

La route de campagne était bordée de champs ensoleillés, la voiture gravissait 
lentement les pentes de l'Atlas. « Enfin nous sommes arrivés à sa propriété — une 
merveille ! La propriété s'étendait sur toute la colline ; on dominait toute la vallée 
de Tlemcen. » Au travers des yeux de Mère, la scène s'anime pour nous. 
L'immense propriété qui partait des plaines montait jusqu'au sommet de la 
montagne. 

Zarif, le domaine des Théon, était un magnifique jardin en terrasses. 
« On arrivait en bas et alors on montait ces grandes allées pour aller là-haut. 

Moi, je ne disais rien : c'était vraiment une expérience au point de vue matériel. » 
Le chemin se rétrécit entre d'énormes figuiers qui s'étalaient. La voiture s'arrêta 

un petit peu plus loin. La visiteuse en descendit et fit quelques pas pour atteindre 
la cour de devant, après avoir dépassé un bassin carré toujours plein d'une eau 
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provenant d'une source pérenne. 
« Quand nous sommes arrivés en vue de la maison, Théon s'est arrêté : "Ça, 

c'est ma maison." 
« Elle était rouge ! Peinte en rouge ! » Les yeux de Mère s'écarquillèrent quand 

elle évoqua ce souvenir. 
« Et il ajouta : "Quand Barlet est venu, il m'a demandé : 'Pourquoi avez-vous 

peint votre maison en rouge ?'" » 
Mère coupa son récit pour donner des détails : « Barlet était un occultiste 

français qui avait mis Théon en rapport avec la France et qui avait été son premier 
disciple. Ce Barlet était un contemporain d'Edouard Shuré, un petit peu plus âgé. 
J'ai rencontré Shuré d'ailleurs — il était assez creux. » 

Après cette courte explication, Mère poursuivit, « Alors il y a eu une malice 
dans les yeux de Théon, et puis une sorte de sourire un peu sardonique. "J'ai dit à 
Barlet : parce que le rouge, c'est joli avec le vert !"» 

Mère sourit, « Du coup, j'ai commencé à comprendre le monsieur. » 
Leur itinéraire traversait un jardin. « Puis nous avons continué de monter un 

peu, et alors, tout d'un coup, sans prévenir ni rien, il se retourne, il se plante en 
face de moi et il me dit : "Maintenant, vous êtes à ma merci. Vous n'avez pas peur 
?" 

« Comme ça. Alors je l'ai regardé, j'ai souri, je lui ai dit : "Je n'ai jamais peur. 
J'ai le Divin, là dans mon cœur." Eh bien, vraiment il a blêmi. » Même en 1972, 
quelque soixante-cinq ans après, cette scène était restée nettement gravée dans sa 
mémoire, aussi nettement qu'une image rétinienne. « Ça m'a frappée, je ne l'ai 
jamais oublié, dit Mère. J'étais absolument consciente et tranquille... Je me 
souviens, nous marchions dans son immense propriété ; nous marchions, 
montions à pied vers la maison ; je lui ai dit, [Mère leva l'index] : "Mon être 
psychique me gouverne — je n’ai peur de rien. " Alors...» Mère fit un mouvement 
pour montrer le sursaut de Théon, comme s'il avait été brûlé. 

« Cette conscience psychique, je l'avais eue juste avant de partir pour Tlemcen. 
Et là-bas, elle s'est fortifiée. » 

Théon tourna les talons et, sans mot dire, conduisit Mirra jusqu'à la maison. A 
son entrée, la visiteuse fut accueillie par une petite femme vêtue d'une dalmatique 
rouge flottante. C'était madame Théon qui attendait de recevoir Mirra. Les yeux 
bleus de l'aînée s'allumèrent à l'apparition de la jeune femme, car ce qu'elle vit 
était incomparable. 

Zarif, où Mirra allait séjourner trois mois — du 14 juillet au 15 octobre pour 
être exacte —, était la propriété des Théon située sur la route des Cascades. La 
bâtisse était campée sur la pente verte d'une colline et elle donnait sur la route et la 
ville au loin. Peinte en rouge corail, la maison, qui avait un quelque chose d'un 
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manoir mauresque, s'étageait en cours et terrasses couvertes ou ouvertes, 
lesquelles offraient une vue dégagée sur l'horizon. À l'ouest, de la maison comme 
du jardin, le paysage s'étendait jusqu'à Tlemcen, puis au-delà aux vallées et aux 
plaines qui s'en allaient jusqu'à la mer lointaine que, dit-on, l'on pouvait 
apercevoir par temps clair. Vers l'est aussi on pouvait porter son regard au loin où 
se dressait l'enchevêtrement des pics du mont Atlas. Mais derrière, la montagne 
formait un arrière-plan tout en hauteur, telle une barrière presque perpendiculaire, 
au bas de laquelle se trouvait le chemin aboutissant aux caves, aux jets d'eau et 
aux vastes pelouses de Zarif étalées à l'ombre d'oliviers centenaires. De là, la 
maison étant donc construite au flanc d'une colline, on pouvait accéder à l'étage 
supérieur par les larges portes du salon qui s'ouvraient sur les pelouses. Mais les 
fenêtres de la chambre d'amis donnaient sur la cour avant. La cour, pavée de 
mosaïque, était entourée de hauts murs avec des portes ogivales garnies d'énormes 
amphores. Les eaux du bassin carré chantaient sans cesse en dessous. La source 
avait la réputation d'être miraculeuse. Les Arabes, qui circulaient librement sur 
certains sentiers, s'y arrêtaient pour y tremper leurs pieds. 

Un peu au-delà du haut du parc, à gauche, se trouvait le sanctuaire d'un ancien 
marabout, Sidi Boumedine. Il avait vécu là il y avait bien-bien longtemps. Et il y a 
plus de sept siècles une mosquée fut construite sur ce site, elle compte de belles 
mosaïques. Les pèlerins venaient tous les jours par la route du haut brûler un 
encens spécial sur la tombe de l'ermite musulman ; cet encens se mêlait au parfum 
des rosés. 

La roseraie de Zarif ! C'était une œuvre d'art signée Aïa Aziz. Il s'occupait de 
tout le domaine, mais la roseraie faisait l'objet de son attention toute particulière. 
Il plantait lui-même les meilleures variétés de rosés, sélectionnées et greffées, 
faites pour s'épanouir : les rosés les plus rares rivalisaient de charme et 
d'exubérance les unes avec les autres. 

Grâce à ses soins experts, les arbres fruitiers, cerisiers, pommiers et grenadiers, 
pour n'en citer que quelques-uns, prospéraient. Et, bien sûr, le potager d'une taille 
respectable était une merveille. Comme il travaillait avec la Nature, il l'étudiait et 
elle devenait un livre fécond qui lui dévoilait ses riches secrets. Il avait l'habitude 
de dire que « Tout dépend du plan qu'on atteint et de la grandeur de l'horizon. 
Pour le ver qui est dans un radis, le radis est tout son cosmos — la plupart des êtres 
vivent comme le ver dans le radis ». 

Sa dextérité ne se limitait pas au jardinage. C'était un artisan habile, qui s'y 
connaissait très bien en maçonnerie, peinture, serrurerie ou charpenterie, selon les 
besoins. Il aimait beaucoup à répéter que dans les temps anciens tous les sages 
connaissaient et pratiquaient un travail manuel : cela repose l'esprit, et oblige 
aussi à une certaine précision. Et il ajoutait : il faut entrer en contact direct avec la 
matière, ce qui ne peut se faire que par le travail. « Connaissez-vous l'histoire de 
cet Initié qui refusa de dispenser la connaissance à un jeune aspirant, parce que 
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celui-ci ne voulait pas cultiver son jardin ? Il y a un enseignement profond dans 
cette histoire. » 

Ses mains aux doigts longs et fins jouaient du piano. Il pratiquait le chant parmi 
d'autres arts. Ces mains nerveuses faisaient aussi de lui un sculpteur talentueux. 
Mais là où elles excellaient, c'était dans l'art de rouler ses cigarettes, ce qu'il faisait 
avec une rapidité déconcertante. 

Théon était un homme aux humeurs diverses : fantasque, gai ou déprimé, 
brillant ou tout en force. Ce avec quoi contrastait la dignité sereine, 
imperturbable, égale, de madame Théon. « Madame Théon était une occultiste 
extraordinaire, disait Mère. Elle avait des facultés inouïes, cette femme, inouïes. » 
Théon, pour sa part, a toujours reconnu que c'était bien grâce aux capacités hors 
du commun que possédait sa femme qu'ils avaient pu atteindre des régions de 
connaissances perdues ou encore inexplorées. 

Quant à Mère, chaque fois qu'elle faisait référence à madame Théon — c'était 
toujours « Madame » Théon —, elle en parlait avec une note d'admiration, de 
considération, de respect. Mais laissons Mère elle-même raconter ses souvenirs 
de Tlemcen. 
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Tlemcen, la route qui mène au sanctuaire de Sidi Boumedine 
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Madame Théon 

«Je vais vous parler de madame Théon. » Mère s'adressait à sa classe des 
tout-petits. Comme il n'était pas interdit aux aînés de venir l'écouter, nous étions 
nombreux à assister à ces « classes ». 

« Madame Théon était née à l'île de Wight », commença Mère. « Elle habitait 
Tlemcen avec son mari qui était un grand occultiste. Madame Théon elle-même 
était une occultiste de grand pouvoir, une voyante remarquable, et elle avait des 
qualités médiumniques. Ses pouvoirs étaient d'un ordre exceptionnel ; elle avait 
reçu un entraînement extrêmement complet et rigoureux et elle était capable de 
s'extérioriser, c'est-à-dire de faire sortir de son corps matériel un corps subtil, en 
toute conscience, et cela douze fois de suite, jusqu'à l'extrême limite du monde des 
formes... De cela je vous parlerai plus tard, quand vous comprendrez mieux de 
quoi je parle. Mais je vais vous raconter des petits incidents que j'ai 

vus quand j'étais à Tlemcen moi-même, et une histoire qu'elle m'a racontée. » 
Mère rassembla ses souvenirs. « Les incidents sont d'un ordre plus extérieur, 

mais très amusants. 
« Elle était presque toujours en transe et elle avait tellement bien dressé son 

corps que même quand elle était en transe, c'est-à-dire quand une partie de son 
être (ou plus) était extériorisée, son corps avait une vie qui lui était propre et elle 
pouvait se promener, et même vaquer à certaines petites occupations matérielles. 
Elle faisait beaucoup de travail, parce que, dans ses transes, elle pouvait parler 
librement et elle racontait ce qu'elle voyait, qui était noté et dont on faisait un 
enseignement (qui a paru d'ailleurs). Et à cause de tout cela et du travail occulte 
qu'elle faisait, elle était souvent fatiguée, en ce sens que son corps était fatigué et 
qu'il avait besoin de récupérer d'une façon très concrète sa vitalité. 
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« Alors, un jour qu'elle était spécialement fatiguée, elle m'a dit : "Vous allez 

voir comment je vais récupérer des forces." 
« Et elle avait cueilli dans son jardin — ce n'était pas un jardin, c'était une 

propriété immense avec des oliviers centenaires, des figuiers comme je n'en ai vu 
nulle part, c'était une merveille, à flanc de montagne, depuis la plaine jusqu'à 
presque la moitié du sommet — et il y avait dans ce jardin beaucoup de 
citronniers, d'orangers et... et des pamplemousses. Le pamplemousse a des fleurs 
qui sentent encore meilleur que les fleurs d'oranger. Ce sont des grosses fleurs 
comme cela, dont elle-même savait faire une essence, elle m'en avait donné une 
bouteille. Et elle avait cueilli un gros pamplemousse comme cela, gros, gros et 
mûr, et elle s'est couchée sur son lit et elle a mis le pamplemousse sur le plexus 
solaire, là, comme cela, en le tenant des deux mains. Elle n'a pas dormi, elle s'est 
reposée. 

« Et elle m'a dit : "Revenez dans une heure." 
« Une heure après, je suis revenue... et le pamplemousse était plat comme une 

galette. C'est-à-dire qu'elle avait un tel pouvoir d'absorber la vitalité, qu'elle avait 
absorbé toute la vie du fruit et qu'il était devenu tout mou et tout à fait plat. Et cela, 
je l'ai vu. » Mère lança un défi à son auditoire : « Vous pouvez essayer, vous n'y 
arriverez pas ! », et reçut pour toute réponse une explosion de rires. 

« Une autre fois, et c'est encore plus amusant... » Elle laissa sa phrase en 
suspens pour réfléchir à la façon dont elle allait s'y prendre. « Mais je vais d'abord 
vous parler un peu de Tlemcen, que vous ne connaissez probablement pas. 
Tlemcen est une petite ville du sud algérien qui est presque en bordure du Sahara. 
La ville elle-même est construite dans la vallée, qui est entourée d'un cercle de 
montagnes pas très hautes, mais enfin plus hautes que des collines. Et c'est une 
vallée très fertile, verdoyante, magnifique. Il y a là-bas une population arabe 
surtout et de riches marchands, enfin c'est une ville très... c était, je ne sais pas ce 
qu'elle est maintenant [en 1957], je vous parle de choses qui sont arrivées au 
commencement du siècle ; il y a des marchands très prospères et, de temps en 
temps, ces Arabes venaient rendre visite à Théon. Ils ne savaient rien, ils ne 
comprenaient rien, mais ils étaient très intéressés. 

« Un jour, vers le soir, il y en a un qui est arrivé, et qui posait des questions 
saugrenues d'ailleurs. Alors madame Théon m'a dit : "Vous allez voir, on va 
s'amuser." 

« Il y avait dans la véranda de la maison une grande table qui servait à manger, 
une table qui était bien grande comme cela, assez large, avec huit pieds, quatre de 
chaque côté. C'était massif, n'est-ce pas, et lourd. Alors on avait préparé des 
chaises pour le recevoir, à une certaine distance de la table. Il était à un bout, 
madame Théon était à un autre bout ; moi j'étais assise d'un autre côté, monsieur 
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Théon aussi. On était là tous les quatre. Personne n'était près de la table, on était à 
une assez grande distance. Et alors, il posait des questions, comme j'ai dit assez 
saugrenues, sur les pouvoirs que l'on pouvait avoir, ce qu'on pouvait faire avec ce 
qu'il appelait "la magie" ... Elle m'a regardé, et puis elle n'a rien dit, elle s'est tenue 
très tranquille. Tout d'un coup, j'entends un cri, un cri d'effroi. C'était la table qui 
commençait à bouger et, avec un mouvement presque héroïque, allait à l'assaut du 
pauvre homme qui était assis à un bout ! Elle est allée se cogner contre lui. 
Madame Théon ne l'avait pas touchée, personne ne l'avait touchée. » Mère laissa 
son récit faire son effet. « Elle s'était seulement concentrée sur la table et avec son 
pouvoir vital, n'est-ce pas, elle l'avait fait marcher. D'abord la table avait vacillé 
un petit peu, comme cela, puis elle avait commencé à se mouvoir lentement, puis 
tout d'un coup, comme d'un seul bond, elle est allée se jeter sur cet homme, qui est 
parti et n'est jamais revenu ! » C'est avec un franc plaisir que nous savourâmes la 
déconfiture du monsieur. 

« Elle avait aussi le pouvoir de dématérialiser et de rematérialiser les choses. Et 
elle ne disait jamais rien ; elle ne se vantait pas, elle ne disait pas : "Je vais faire", 
elle ne parlait de rien ; elle le faisait tranquillement. Elle n'y attachait pas une 
grande importance, elle savait que c'était des choses qui sont juste une 
démonstration qu'il y a d'autres forces que les forces purement matérielles. 

« Quand je sortais le soir, (vers la fin de l'après-midi, je sortais me promener 
avec monsieur Théon pour voir le pays, me promener à pied dans les montagnes, 
les villages voisins etc.). Je fermais toujours ma porte à clef, c'était mon habitude, 
je fermais toujours ma porte à clef. Madame Théon sortait rarement, pour les 
raisons que je vous ai dites, parce qu'elle était le plus souvent en transe et qu'elle 
aimait à rester à la maison. Mais quand je rentrais de ma promenade et que 
j'ouvrais ma porte (qui était fermée à clef, par conséquent personne n'avait pu 
entrer), je trouvais toujours sur mon oreiller une sorte de petite guirlande de 
fleurs. C'étaient des fleurs qui poussaient dans le jardin, on les appelle des 
"belles-de-nuit" 20  ; nous en avons ici, elles s'ouvrent le soir et sentent 
merveilleusement bon. Il y en avait toute une allée, avec de grands buissons hauts 
comme cela ; et ce sont des fleurs remarquables (je crois qu'ici aussi c'est la même 
chose), sur le même buisson, il y a des fleurs de couleurs différentes : des jaunes, 
des rouges, des mélangées, des violettes. Ce sont de petites fleurs comme des... 
des campanules 21 ; non, un peu comme des liserons 22, mais les liserons sont des 
plantes grimpantes, et les belles-de-nuit sont des buissons, nous en avons ici dans 
le jardin. Elle s'en mettait toujours aux oreilles parce que cela sent très bon, oh ! ça 
sent délicieusement bon. Et alors, elle se promenait dans cette allée, entre ces 
grands buissons qui étaient hauts comme cela, et elle ramassait des fleurs, et puis, 

                                           
20 Mirabilis. Également connues sous le nom de « Merveilles du Pérou. » Mère leur donna la signification de : 
« Consolation = les bénédictions que le Divin nous accorde. » 
21 Campanula : « L'Appel de la Joie. C'est modeste et se fait rarement entendre. » 
22 Ipomea ou Convolvulus : « Le goût artistique = Se réjouit des belles choses et est belle elle-même. » 
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quand je revenais, ces fleurs étaient dans ma chambre ! ...» Nous étions abîmés 
dans le récit de Mère et avant que celui-ci n'ait produit tout son impact, elle 
poursuivit : « Elle ne m'a jamais dit comment elle faisait, mais enfin, certainement 
elle n'y entrait pas. 

« Elle m'a dit une fois : "Il n'y avait pas de fleurs dans votre chambre ? 
« —Ah ça, j'ai dit, oui !" 
« Et c'est tout Alors j'ai su que c'était elle qui les avait mises. » 
Mère jeta un coup d'œil sur son auditoire subjugué et prit une grande 

respiration. « Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires, mais je finirai par 
celle-ci qu'elle m'a racontée, que je n'ai pas vue. » 

Elle ferma les yeux comme pour s'en faire un meilleur tableau. « Comme je 
vous le disais, Tlemcen est tout près du Sahara et c'est le climat du désert excepté 
que, dans la vallée, il coule une rivière qui ne se dessèche jamais et qui rend tout le 
pays très fertile. Mais les montagnes étaient absolument arides. Il n'y avait que la 
partie occupée par les agriculteurs où quelque chose poussait. Or, le parc de 
Théon (enfin la grande propriété) était comme je vous le disais un endroit 
merveilleux... il y poussait de tout, tout ce que l'on pouvait imaginer et dans des 
proportions magnifiques. Alors elle m'a raconté — ils étaient là depuis fort 
longtemps [dix-sept ou dix-huit ans] — qu'il y avait de cela cinq ou six ans, je 
crois, on s'était avisé que ces montagnes arides pourraient un jour faire que la 
rivière se dessèche et qu'il serait mieux d'y planter des arbres ; et l'administrateur 
de Tlemcen avait donné l'ordre qu'on plante des arbres sur toutes les collines 
avoisinantes : un grand cirque, n'est-ce pas. Il avait dit que l'on plante des pins 
parce que, en Algérie, les pins maritimes poussent très bien. Et on voulait faire 
une tentative. Or, pour une raison quelconque, d'oubli ou de fantaisie, on ne sait 
pas !, au lieu de commander des pins, on avait commandé des sapins ! Les sapins 
sont des arbres des pays nordiques, pas du tout des arbres de pays désertiques. Et 
on avait très consciencieusement planté tous ces sapins. Et madame Théon avait 
vu cela et je crois qu'elle avait envie de faire une expérience. Il se trouve qu'après 
quatre ou cinq ans, ces sapins avaient non seulement poussé, mais qu'ils étaient 
devenus magnifiques et quand moi, je suis allée à Tlemcen, les montagnes tout 
autour étaient absolument vertes, magnifiques d'arbres. 

« Elle m'a dit : "Vous voyez, ce ne sont pas des pins, ce sont des sapins." 
« Et en effet c'étaient des sapins. » Mère demanda aux enfants : « Vous savez 

que les sapins sont les arbres de Noël, n'est-ce pas ?» Ce à quoi ils répondirent 
« Oui » en chœur. 

« C'étaient des sapins. Alors elle m'a raconté qu'après trois ans, quand les 
sapins étaient grands, tout d'un coup, un jour, ou plutôt une nuit de décembre, 
comme elle venait de se coucher et d'éteindre sa lumière, elle avait été réveillée 
par un tout petit bruit (elle était très sensible au bruit) ; elle ouvre les yeux et voit 
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comme un rayon de lune — il n'y avait pas de lune cette nuit-là — qui éclairait un 
coin de sa chambre. Et elle s'est aperçue qu'il y avait un petit gnome, comme ceux 
que l'on voit dans les contes de fées de Norvège ou de Suède, Scandinaves. C'était 
un tout petit bonhomme, avec une grosse tête, un bonnet pointu, des chaussures à 
pointes, d'un vert foncé, une longue barbe blanche, et tout couvert de neige. 

 « Alors elle le regarde (elle avait les yeux ouverts), elle le regarde et dit : 
"Mais... qu'est-ce que tu fais ici ?" 

« Elle était un peu inquiète, parce que, dans la chaleur de la chambre, la neige 
fondait et cela faisait une petite mare sur le parquet. 

« "Mais qu'est-ce que tu fais ici ?" 
« Alors il lui a souri de son plus aimable sourire et il a dit : "Mais on nous a fait 

signe avec les sapins ! Les sapins, ça appelle la neige. Ce sont des arbres des pays 
de neige. Moi, je suis le Seigneur de la Neige, alors je suis venu t'annoncer que... 
nous arrivons. On nous appelle, nous arrivons. 

« — La neige ? ... Mais nous sommes près du Sahara ! 
« —Ah ! il ne fallait pas mettre des sapins !" 
« Enfin elle lui a dit : "Écoute, je ne sais pas si ce que tu dis est vrai, mais tu es 

en train de salir mon parquet, va-t-en !". 
« Alors il est parti. Le clair de lune est parti en même temps que lui. Elle a 

allumé une lampe, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Elle a allumé une lampe et 
elle a vu... une petite mare d'eau à la place où il se tenait. Par conséquent, ce n'était 
pas un rêve, c'était vraiment un petit être qui avait fait fondre sa neige dans sa 
chambre. Et le lendemain matin quand le soleil s'est levé, il s'est levé sur des 
montagnes couvertes de neige. C'était la première fois, on n'avait jamais vu cela 
dans le pays. 

« Depuis ce moment-là, tous les hivers — pas pour longtemps, pour un court 
moment —, toutes les montagnes se couvrent de neige. » 

Mère regarda les visages en expectative devant elle, mais secoua la tête en 
souriant, « Voilà mon histoire. » 
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Ce qui arriva à Tlemcen 

Ça, c'était l'histoire de Mère pour les enfants. 

Bien naturellement, ses récits prenaient une tout autre dimension lorsqu'elle 
pouvait parler librement à Satprem. Elle lui raconta à lui aussi les épisodes du 
Seigneur de la Neige, du crapaud mélomane et autres aventures de Tlemcen. 

Vers la fin de l'après-midi Mirra allait marcher avec Théon afin d'explorer les 
environs. Mais lorsqu'un jour il l'emmena visiter la tombe d'un ancien marabout, il 
la mit dans une situation embarrassante, et prit ainsi sa petite revanche sur elle. 

« Nous allions nous promener dans les environs, voir ces tombeaux » dit Mère 
à Satprem. « C'est un pays entièrement musulman, des tombeaux musulmans qui 
sont gardés par des gens (je ne me souviens plus du nom arabe.) Mais il y a 
toujours un sage, un gardien du tombeau, comme les fakirs d'ici, une sorte de 
demi-prêtre qui a la charge de conserver le tombeau, et des pèlerins qui viennent. 
Et ce sage était un ami de Théon, il lui parlait toujours (c'est là que je voyais cette 
malice dans les yeux de Théon), il lui disait toujours des choses. Et un jour, il m'a 
emmenée. N'est-ce pas, là-bas j'aurais dû être toute couverte pour être en accord 
avec ces musulmans — je me promenais dans une espèce de kimono ! » Mère 
gardait ce costume même lorsqu'elle allait visiter les marchés. « Théon lui a parlé 
en arabe ; je n'ai pas compris ce qu'il a dit mais l'homme s'est levé et il m'a saluée 
très cérémonieusement, puis il est entré dans une autre pièce et il est revenu avec 
des tasses de thé à la menthe sucré — pas des tasses : des espèces de petits verres 
où ils mettent du thé sucré, très sucré, comme un sirop, et à la menthe. Il m'a 
regardée. J'ai été obligée de le prendre... » Mère s'interrompit brutalement, et 
Satprem eut le sentiment que cette histoire avait une suite mais que Mère ne 
voulait pas en dire davantage. 
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Nous pensons que l'incident eut lieu à Sidi Boumedine, où le gardien actuel 

n'est autre que le petit-fils du sage qui avait offert du thé à la menthe à Mirra. 
En tout cas, ce n'était pas pour rien qu'« il y avait toutes sortes d'histoires dans 

le pays, des histoires terribles » sur Théon. 
Il inspirait la crainte et le respect aux Arabes du pays. 
Le pouvoir qu'il avait de guérir leurs maux de façon presque instantanée les 

intimidait ; peu importait si trois jours ou trois mois après la personne guérie avait 
une rechute. Les Arabes du voisinage le vénéraient et l'appelaient entre eux « le 
Marabout ». 

Nous n'exagérons pas en qualifiant d'aventure mystérieuse ce séjour à Tlemcen 
au cours duquel Mirra est sans cesse mise en présence de situations bizarres. « Un 
jour, je retrouverai sa photo et je te la montrerai : il est là, avec un grand chien qu'il 
appelait "Little Boy" — un chien qui s'extériorisait de son corps ! qui avait des 
rêves et sortait de son corps... Ce chien avait une sorte d’adoration pour moi. Il 
faut dire que dans l'après-midi, à une certaine heure, j'entrais toujours en transe 
—j'avais une méditation et une transe — et quand c'était fini, je sortais me 
promener avec Théon, et le chien venait toujours : il venait généralement me 
chercher dans ma chambre. Un jour, j'étais étendue sur un divan, dans ma transe, 
quand je sens le museau froid du chien sous ma main, comme ça, pour me 
réveiller. J'ouvre les yeux — pas de chien. Mais je l'avais senti, absolument, 
clairement, son museau froid qui poussait ma main pour que je me réveille. Alors 
je me suis préparée, j'ai descendu l'escalier et, sur le palier, qui est-ce que je trouve 
? — Mon chien, profondément endormi, dans un état de transe lui aussi ! ... Il était 
venu me trouver pour me réveiller dans son sommeil ! Et alors quand je suis 
arrivée, il s'est secoué, il s'est réveillé, et puis il est parti. 

« C'était une vie intéressante... » ajouta-t-elle d'un ton rêveur. 
Et comment ! 
Ce que Sri Aurobindo définit comme « Des faits extraordinaires qui sortent du 

cours habituel de la Nature physique » était monnaie courante à Zarif. Quand la 
table à huit pieds se jeta sur le malheureux marchand arabe, on aurait peut-être pu 
parler de magie. Mais à quoi cela nous aurait-il avancés ? Et lorsque Mirra 
trouvait régulièrement des fleurs sur le lit de sa chambre fermée à clef? ou quand 
elle entendait régulièrement le gong sonner tout seul pour annoncer les heures de 
repas ? Ou lorsque les chaussons de madame Théon... 

« Mais c'était un monde très intéressant », dit Mère pensivement. « J'ai vu là 
vraiment... On se demandait, n'est-ce pas, vraiment quand on était sorti de là 
"mais est-ce que j'ai rêvé ?" » Elle se frotta les yeux. « Ça paraissait tellement fou 
tout ça. » 
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Zarif : Mirra à sa fenêtre et « Litîle Boy » dans la cour 
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Puis elle expliqua brièvement comment certains phénomènes supranormaux 

peuvent devenir normaux. « N'est-ce pas, quand les gens sont eux-mêmes dans 
cette conscience occulte, tout est possible — ça amène une atmosphère où 
TOUT-TOUT EST POSSIBLE. Ce qui, pour notre bon sens européen, est impossible... 
tout est possible. » Certains médiums — qui ne sont pas forcément des yogis — 
possèdent un don « psychique » grâce auquel ils ont un pouvoir sur la matière. Il 
s'agit de l'aptitude à s'identifier avec tout, y compris les objets inanimés. 

« J'ai vu cela avec madame Théon : elle voulait qu'une chose vienne à elle au 
lieu qu'elle aille à la chose ; quand elle voulait sa paire de sandales, au lieu d'aller 
la chercher, elle faisait venir sapaire de sandales à elle. » Satprem cilla. Mère 
sourit et poursuivit, « Et elle faisait ça par capacité de rayonner sa matière — elle 
avait de la volonté sur cette matière —, sa volonté centrale agissait sur la matière 
n'importe où puisqu'elle ETAIT LÀ. » 

Sri Aurobindo précise : « Evidemment un profane ne peut faire ces choses, à 
moins qu'il n'ait une faculté "psychique" (c'est-à-dire, occulte) innée, et même 
dans ce cas il lui faudra apprendre la loi des choses avant de s'en servir à 
volonté. » 

Madame Théon, qui possédait « une faculté psychique innée » avait appris la 
loi de l'occulte à la perfection. 

Maintenant, c'était au tour de Mirra. Et alors quelles aventures ! Et quels amis 
et admirateurs elle se fit ! Little Boy, le chien, partageait avec d'autres son 
admiration pour elle. Vous souvenez-vous du « gros crapaud, tout pustuleux — 
qui faisait peuff, peuff, peuff ! » et qui était aux anges quand Mirra faisait de la 
musique ? Chaque fois qu'elle jouait du piano, il entrait en sautant, écoutait dans 
un état de félicité, les yeux exorbités, puis faisait « peuff », et repartait en sautant 
quand elle s'arrêtait. Cela aussi se passait à Tlemcen. Et ce n'est pas tout, elle y 
charma même des serpents ! Mais avant, cependant, il lui fallut s'attaquer à 
quelques problèmes imprévus qui s'étaient ensuivis de sa rencontre avec le naja 
furieux, autrement connu sous le nom de cobra à lunettes. Théon avait aussi dit à 
Mirra — outre le fait que les serpents symbolisaient l'évolution —, que de tous les 
animaux ils étaient ceux qui étaient les plus sensibles au pouvoir magnétique ou 
hypnotique. « Si vous avez en vous ce pouvoir (le pouvoir magnétique est un 
pouvoir dans le vital le plus matériel), vous pouvez être très facilement le maître 
des serpents » expliqua Mère à Satprem, lequel jusqu'alors avait toujours détesté 
de tout son cœur ces créatures. « Tous les gens qui les aiment ont ce pouvoir et 
c'est avec cela qu'ils les font obéir... C'est comme cela que je me suis tirée d'affaire 
à Tlemcen avec ce naja. Tu connais l'histoire ? » Satprem acquiesça de la tête. Il 
avait un vif souvenir du récit de Mère, quelques années auparavant, lorsqu'elle 
avait raconté comment elle s'était tirée d'embarras. 

« Il y avait des oliviers centenaires dans la propriété de Théon ; j'allais 
m'asseoir sous l'un d'eux tous les jours à midi pour méditer. Il faisait très chaud en 
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plein midi, mais la chaleur ne m'a jamais gênée. Bien au contraire. Alors, un jour, 
j'étais en profonde méditation lorsque j’ai commencé à me sentir mal à l'aise. 
J'ouvre les yeux, et qu'est-ce que je vois ? A environ deux mètres devant moi, 
debout et balançant son capuchon, un naja, sifflant furieusement contre moi. Tu 
connais les najas ? Ce sont comme les "nagas" d'ici, les cobras à lunettes, qui sont 
tellement venimeux ! Leur poison est mortel. Alors il y avait ce naja, balançant 
son capuchon déployé et sifflant tout ce qu'il pouvait. D'abord je n'ai pas compris 
pourquoi il était si enragé, puis je me suis souvenue que juste derrière moi il y 
avait un trou dans l'arbre. J'ai pensé "Je dois l'empêcher de rentrer dans son trou en 
m'asseyant ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?" J'étais bien ennuyée, le 
moindre mouvement, aussi léger fût-il pouvait déclencher son attaque. » Le 
conseil de Théon lui vint à l'esprit. « Remarque, je n'avais absolument pas peur. Je 
suis restée tranquille et je l'ai regardé fixement dans les yeux, en exerçant la force 
de ma volonté au maximum. Petit à petit le sifflement a diminué, puis s'est arrêté. 
Après un moment, lentement, très lentement, j’ai retiré mes jambes, d'abord l'une, 
puis l'autre. Mais tout le temps je gardais mon regard fixé sur lui en exerçant ma 
volonté sans discontinuer. Finalement le serpent venimeux a baissé tout d'un coup 
son capuchon, puis s'est retourné pour se lancer dans la mare la plus proche. 

— Pfff ! fit Satprem, qui jusque-là avait retenu son souffle. 
« Lorsque, après, j'ai raconté cet incident à Théon, il a confirmé mon 

hypothèse. "Nous savons tous que les serpents vivent là, m'a-t-il dit. Après son 
bain il a voulu rentrer dans son trou et vous a trouvée barrant son chemin ; c'est 
pour cela qu'il était si en colère." 

« Puis en me regardant d'un air narquois, il a ajouté : "Si vous voulez vous en 
faire un ami, donnez-lui du lait." 

« Je l'ai fait ! » dit Mère tout net. 
Voilà ce qu'en substance Mère avait déjà raconté à Satprem. 
Cette fois-ci, après avoir évoqué rapidement cet épisode, elle continua : 

« Après cet incident il y en eut un autre où j'ai aidé un chat à vaincre un petit aspic 
(ils ont des aspics là-bas, comme celui de Cléopâtre, très dangereux). C'était un 
gros chat angora roux qui s'était mis d'abord à jouer, et puis furieux naturellement 
contre cet aspic. L'aspic sautait sur lui, et le chat... (j'ai regardé ça pendant plus de 
dix minutes, c'était extraordinaire) le chat sautait de côté avec une telle rapidité 
que l'aspic passait comme ça, en tangente. Et au moment où il passait, le chat lui 
donnait un coup de patte, toutes griffes dehors — chaque fois, ça l'égratignait. 
L'autre perdait petit à petit son énergie, et à la fin... Je l'ai empêché de le manger 
parce que c'était dégoûtant ! » 

Par la suite elle reçut deux visites royales. La première, ce fut celle du roi des 
chats qui conféra à Mirra le pouvoir sur son espèce. 
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Et la deuxième... «Une nuit, après ces deux incidents, j'ai reçu la visite du roi 

des serpents — il avait une couronne superbe sur sa tête ! Tout cela symbolique, 
mais enfin c'est l'esprit de l'espèce. Il avait l'apparence d'un cobra. Il était... il était 
admirable ! C'était une bête formidable — admirable ! » dit Mère avec 
appréciation. « Il est venu me trouver et il m'a dit qu'il venait pour faire un pacte 
avec moi parce que j'avais montré mon pouvoir sur son espèce et qu'il voulait 
s'entendre. 

« Je lui ai dit : "Bien, qu'est-ce que tu veux ?" Il m'a répondu : "Je te promets 
que non seulement ils ne te feront pas de mal, mais qu'ils t'obéiront. Seulement il 
faut que, toi, tu me fasses une promesse : c'est que tu n'en tueras jamais un." 

« J'ai réfléchi, je lui ai dit : "Non, je ne peux pas prendre cet engagement, parce 
que si l'un des tiens, un jour, attaque l'un des miens (c'est-à-dire un être qui dépend 
de moi), je ne peux pas ne pas le défendre à cause de mon engagement vis-à-vis de 
toi... Je peux t'assurer que je n'ai aucun mauvais sentiment (!) et que je n'ai pas 
l'intention de tuer — tuer, ce n'est pas dans mon programme ! — mais je ne peux 
pas m'engager, parce que ce serait une limitation à ma liberté de décision..." 

« Il n'a rien répondu, il est parti. C'est le statu quo. » 
Mère relata une autre rencontre qu'elle avait eue avec un serpent, cette fois-ci à 

Pondichéry. « Mais j'ai eu plusieurs expériences où il était évident que j'avais un 
pouvoir sur les serpents — pas autant que sur les chats : les chats, c'est 
extraordinaire ! 

« Une fois, il y a longtemps, j'avais l'habitude de sortir en voiture, puis je 
descendais, je marchais. Et un jour, après la marche, j'étais remontée dans la 
voiture et j'allais m'en aller (la porte était encore ouverte), quand est venu, juste de 
l'endroit que je venais de quitter, un assez grand serpent. Il est venu furieux, 
comme ça, pour sauter sur moi, et qui arrivait tout droit sur la porte ouverte de la 
voiture, en bataille. Heureusement il n'y avait ni le chauffeur ni Pavitra, j'étais 
toute seule, autrement... Alors le serpent est arrivé et quand il était tout près, je l'ai 
bien regardé, je lui ai dit : "Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi viens-tu ici ?" 

 « Il y a eu un arrêt. Puis il est retombé, plat, il est parti. Je n'ai pas fait un geste, 
j'ai seulement parlé : "Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi viens-tu ici ?" Et tu sais, 
ils ont une façon de retomber à plat, faire le chiffon ; ils tombent tout d'un coup, et 
prit ! parti ! » 
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Le Sens caché 

Entre ses aventures de toutes sortes, Mirra découvrait une foule d'autres 
choses. 

Elle faisait déjà la preuve par la pratique de ce que Sri Aurobindo écrirait plus 
tard ; « La théorie de la connaissance traditionnelle est parfaitement rationnelle et 
vérifiable par les expériences intérieures, et elle s'impose si nous admettons le 
supraphysique et ne nous cloîtrons pas dans l'acception que l'être matériel est la 
seule réalité. » 

Guidée avec compétence par Max Théon, l'élève douée progressait. Mirra 
apprenait comment entrer dans les mondes supraphysiques et en sortir à volonté. 
Elle s'exerçait à l'art de la matérialisation et de la dématérialisation. Elle apprit 
même comment déplacer des objets à distance. Dans une lettre, Sri Aurobindo 
mentionne « une expérience au cours de laquelle la Mère, qui se trouvait à Alger, 
apparut au milieu d'un cercle d'amis assis à Paris, prit un crayon et écrivit 
quelques mots sur un papier. Elle signa de son nom et déplaça même un objet. 
S'étant convaincue que cela était possible, elle ne poursuivit pas l'expérience plus 
loin. C'était au temps où elle pratiquait l'occultisme avec Théon en Algérie [...] 
Théon était un grand occultiste ; sa femme l'était encore plus. » Il ajouta : « Ce 
papier se trouvait même ici l'autre jour. » 

Sri Aurobindo explique de plus : « Une force vitale extraordinaire est 
nécessaire pour mouvoir un objet à distance. » Le plus bref de ses commentaires 
est si révélateur ! « Les SLAVES en tant que race sont au plan psychique plus 
sensibles, mais généralement ils ne contrôlent pas ces forces occultes. Les JUIFS, 
qui ont une tradition très ancienne sur ces pouvoirs, semblent connaître la façon 
de les maîtriser. Théon, le premier instructeur de Mère, possédait de grands 
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pouvoirs et savait les utiliser. Quelquefois ces pouvoirs sont des dons 23. » 
Madame Théon était largement douée de ces pouvoirs. Et entre Théon et 

Théona (comme l'appelait Teresa), Mirra reçut une formation parfaite. Ils 
l'entraînaient à faire la distinction entre une odeur et une autre, une couleur et une 
autre, une lumière et une autre lumière, etc. Chaque odeur, chaque couleur, 
chaque lumière lui révélait son origine. Elle apprit à aller droit au cœur des choses 
et à découvrir leur force motrice. L'une de ses innombrables découvertes fut de 
s'apercevoir que « l'essence de 1’Amour », qui avait plongé dans la Matière, avait 
établi sa Présence partout et en toutes choses. 

« Même dans les choses, même dans les objets, nous dit-elle, même dans les 
pierres, il y a une réceptivité étrange qui vient de cette présence. Il y aussi, dans 
les pierres, une sorte de sens spontané de ce qui est plus haut, plus noble, plus pur 
et, bien qu'elles ne puissent l'exprimer d'aucune façon, elles le sentent, et cela les 
affecte de façon différente. » 

Nous avons tous entendu parler de ces perles ou de ces diamants célèbres — 
tels que le Elue Hope Diamond, l'Œil du Bouddha, le Kohinoor etc. — qui sont 
porteurs de malédiction ; chacun laissant une tramée de sang, d'intrigues et 
d'assassinats derrière lui. 

Mère faisait également remarquer que, si on sait le faire, il est possible de 
« charger » certaines pierres, surtout les pierres précieuses : elles peuvent 
accumuler une force, la garder en elles ou la communiquer. D'autres peuvent 
servir de lien, ou transmettre des messages, tandis que d'autres encore peuvent 
être utilisées pour prédire 1’avenir — comme le « cristal » du diseur de bonne 
aventure. Pour que tout ceci fonctionne, il faut naturellement quelqu'un de 
compétent avec un don spécial. Quelques pierres sont remarquables par le pouvoir 
de protection qu'elles peuvent contenir. « Les améthystes sont de grandes 
accumulatrices de force de protection qui vraiment protège celui qui la porte. » 
Mais la Présence est plus facilement détectable dans « les cristaux de roche, qui 
forment des dessins si magnifiques, avec une harmonie si totale », justement 
grâce à « cette Présence au centre. » 

Les couleurs. Les lumières. Tous les sujets possibles entraient dans le champ 
d'étude de Mirra. 

« Toutes les lumières, écrivait Sri Aurobindo, sont les indications d'une Force 
ou d'un Pouvoir. » Mirra, dont la vision intérieure était aussi nette que sa vision 
physique, pouvait désormais, grâce à la couleur de telle ou telle lumière, 
déterminer le plan dont celle-ci émanait, ainsi que son action. Plus tard, Mère et 
Sri Aurobindo procéderaient à une organisation détaillée de ces éléments : la 
gradation de la conscience depuis la Nature matérielle jusqu'au Suprême, 

                                           
23 Conversations du soir avec Sri Aurobindo, de A.B. Purani 
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marquée par des lumières de couleurs différentes 24. 
Mais ce serait plus tard. Pour le moment, l'artiste Mura était heureuse de 

pouvoir mieux apprécier le sens caché des couleurs. Cependant ce qui la réjouit le 
plus — elle qui « aimait beaucoup les mathématiques » — ce fut de découvrir que 
les nombres ne sont pas de simples chiffres et un jouet mental, mais qu'ils 
possèdent des significations profondes intrinsèques. 

Un beau jour, Satprem, pour qui les nombres n'étaient que des signes 
dépourvus de vie, eut besoin d'une énorme quantité de papier pour dessiner un 
diagramme tantrique (72 fois par jour et ce pendant trois fois 72 jours), aussi 
aborda-t-il le sujet avec Mère. Dans la conversation qui suivit, elle décrypta le 
diagramme et du même coup lui donna la clef du sens caché des nombres. A partir 
de ce moment-là, il commença à s'y intéresser. 

« Tiens, regarde là-dessous si par hasard il y a une boîte ou quelque chose », 
dit-elle en désignant un amoncellement de choses hétéroclites sous le rebord d'une 
fenêtre. « Nous allons voir. » 

Satprem tira une boîte. 
« C'est tout jauni... ça ne fait rien ? demanda-t-elle. 
— Ça boirait l'eau ! objecta-t-il, parce que tu comprends, j'écris ça avec de l'eau 

et du chandanam 25, en me servant d'un morceau de bois de "l'Amour Divin 26" ! 
— Sans coton, sans rien ? 
— Non, sans rien. Un morceau de bois que je taille comme une plume, 

confirma-t-il. 
— Et ce sont des petits dessins ? 
— Ça représente un rectangle, avec trois compartiments, avec des chiffres et 

des lettres — une lettre sanscrite, rectifia-t-il. C'est un labeur, tu sais ! 
— 72 par jour ! ... Mon petit ! » s'exclama Mère en riant d'un air compatissant. 

« Il faut que je trouve quelque chose... 
— Quand je sors de là, j'ai l'impression d'être hébété, dit Satprem d'une voix 

lasse. 
— Mais c'est ce que ces tantriques veulent ! » Elle le savait : « Ils veulent vous 

abrutir... 
— Tu comprends, il faut que je reste deux heures là, accroupi, à faire tous ces 

gribouillages sacrés », dit-il ironiquement. 
Son amertume était tout à fait compréhensible. Car à côté de ce travail 
                                           
24 La lettre de Sri Aurobindo sur « Les lumières » et l'Agenda de Mère (en particulier la conversation du 18 mai 
1963) donneront une idée sur le sujet au lecteur 
25 De la pâte de bois de santal 
26 Grenadier 
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tantrique, Satprem devait préparer le Bulletin de l'Ashram, un trimestriel bilingue. 
Ce travail consistait à choisir avec Mère des écrits en anglais de Sri Aurobindo et 
à les traduire en français ; à ceci s'ajoutait la sélection de certains textes de Mère 
qu'il lui lisait ensuite à haute voix. Comme la plupart du temps ils étaient tirés de 
ses entretiens et conversations, Satprem devait les noter à partir de leurs 
enregistrements sonores et les rendre compréhensibles pour le lecteur. En outre il 
devait aussi transcrire, à partir de leurs enregistrements, ses propres conversations 
bihebdomadaires avec Mère, qu'elle appelait son Agenda. Et avec quel 
magnétophone ! Seigneur ! Si vieux que Satprem devait enrouler les bobines à la 
main. Vous imaginez facilement le reste. Et pour couronner le tout, il y avait son 
livre L'Aventure de la Conscience sur lequel il travaillait encore. 

« Mais dis-moi, demanda-t-elle, tu n'aurais pas le droit de faire ça assis sur une 
chaise, devant une table ? 

— Je ne sais pas, répondit-il d'un ton morne. 
— Pourquoi pas ? » Puis après s'être attardée un moment sur ce point, elle 

conclut : « Ce qu'il faut, c'est que l'attitude intérieure soit là. 
— Mais justement, l'attitude intérieure... j'ai l'impression que ce nouveau 

travail est quelque chose de vide et de mécanique. 
— Tu ne sens pas chaque mot que tu écris ? » Mère haussa les sourcils, 

surprise. 
— Ce sont des chiffres. Des chiffres et une seule lettre sanscrite », dit-il 

sèchement. « Eh bien, les chiffres, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup d'âme ? 
— Veux-tu me le dire, que je voie ? » demanda-t-elle de manière 

encourageante. 
Comme il était difficile de décrire le graphisme verbalement, il répondit : « Je 

vais te l'écrire. » Et il dessina le diagramme tantrique. 
La première chose que fit Mère fut de calculer le total des divers chiffres. « Tu 

as fait l'addition ? Non ? Ça fait 72 dans tous les sens... Neuf, c'est le chiffre de 
l'enfantement. 

— On doit le faire 72 fois pendant 72 jours, et trois fois. 
— Et 72, c'est 7 + 2, qui font 9. 
— Et ça, (la lettre sanscrite), c'est HRIM. » ajouta-t-il spontanément. Cela 

commençait à l'intéresser. 
« C'est l'un des trois sons essentiels, révéla-t-elle. Je ne me souviens plus, mais 

chacun représente un des aspects de la Mère. 
— Sujata m'a dit que c'est Mahâlakshmi. 
— J'hésitais entre Mahâlakshmi et Mahâsaraswati. » Mère entra dans une 
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rêverie où les chiffres miroitèrent puis vinrent se fixer dans son esprit comme sur 
un écran. « C'est évidemment pris comme le symbole de la gestation de la 
nouvelle naissance, la seconde naissance, la naissance divine. Ça, c'est sûr. » Puis 
elle demanda abruptement : «Il a dit 72 jours ? 

— Trois fois 72 jours... Ça fait un peu plus de huit mois 27. 
— C'est ça », acquiesça-t-elle. Puis elle dit en souriant, « C'est... c'est le travail 

de gestation pour la naissance de la conscience divine. 
« Et 7 (7 et 2), c'est intéressant. 7, c'est la réalisation ; 2, c'est duel : réalisation 

duelle. Et si tu mets les deux ensemble, c'est le chiffre de la gestation. » 
Elle expliqua : « N'est-ce pas. Mahâlakshmi, c'est l'aspect d'amour de la Mère 

divine... C'est pour pouvoir préparer la terre à recevoir la manifestation du 
Suprême, qui est la manifestation de Sa Victoire. 

« Comme ça, cela devient clair — compréhensible et même compréhensif ; ça 
contient des choses. » 

La conversation se poursuivit. Mère continua de donner corps à certains 
nombres. J'en ajoute quelques-uns d'après mes propres notes. 

2 = Duel 
3 = Satchidânanda (Sat + Chit + Ânanda) 
4 = Manifestation 
5 = Pouvoir 
6 = Nouvelle Création 
7 = Réalisation 
8 = Infini 
9 = Gestation ou Naissance 
10 = Signe de l'expression extérieure, ou, quelque chose d'établi, une perfection 

statique 
11 = Progrès, ou, un Commencement 
12 = le chiffre de Mahâshakti, ou, la Perfection de la Création 
12 = 4 + 8 = Manifestation de l'Infini 
18 = la Conscience dans son effort vers une réalisation matérielle 
18 = 10 + 8 = un Infini établi 
18 = 9 + 9 = Création Duelle 

                                           
27 En fait un peu plus de sept mois. Satprem et le calcul ! Jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi non 
calculateur que lui ! 
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18 -12 + 6 = quelque chose d’extrêmement remarquable 
22 = Pouvoir de l'argent 
30 = Manifestation de Satchidânanda 
36 = Union de Satchidânanda avec la Création 
42 = Manifestation duelle du Suprême et de la Nature 
48 = Manifestation de l'Infini 
Mère fit aussi observer que tout nombre à deux chiffres pouvait avoir plusieurs 

sens selon les nombres qui le composent. Comme le 12 ou le 18. 
Puis elle commença à dessiner elle-même le diagramme contenant les nombres 

et la lettre sanskrite. « Voyons si je me souviens de mon sanscrit, songea-t-elle à 
voix haute. J'ai passé mon temps à tout oublier. J'écrivais le sanscrit comme j'écris 
le français. Tout oublié. » 

Une fois le dessin terminé, elle dit : « Voilà. Maintenant, ça a une vie, tu 
comprends. Ça a une vie. » 

Elle avait automatiquement écrit les symboles dans le bon ordre — c'est de cet 
ordre qu'un diagramme tantrique tire son pouvoir véritable. Puis elle médita 
longuement dessus, et s'exclama soudain, « Tiens, il y a une musique ! » Et elle la 
chantonna. Heureusement, Satprem était prêt avec son magnétophone et put 
l'enregistrer. 

« Voilà. » Elle répéta : « Mais c'est plein de sens, vibrant de sens. 
— Mais », la curiosité de Satprem était éveillée, « d'où vient le sens des chiffres 

? 
— Le sens profond des chiffres, répondit Mère, je l'ai eu à Tlemcen, dans le 

Surmental. » Le Surmental, dans la terminologie de Sri Aurobindo, est le 
royaume des grands dieux. 

« C'était au-dessus, juste au-dessus de la région des dieux. C'était là que les 
chiffres avaient pris un sens vivant pour moi — pas une chose mentale : un sens 
vivant. » 

Puis un souvenir vieux de cinquante ans surgit : « C’était là que madame Théon 
m'avait reconnue, parce que j'avais les douze perles en formation sur la tête ; elle 
m'a dit : "Vous êtes ça, parce que vous avez ça. Il n'y a que ça qui ait ça !" » Mère 
faisait-elle allusion à la vision de saint Jean dans l'Apocalypse, d'« une femme 
revêtue du soleil, qui a la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze 
étoiles » ? 

Le rire de Mère s'égrena. « C'était aussi loin que possible de ma pensée, Dieu 
merci ! » 
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La Vallée des fausses Lumières 

Madame Théon voyait cette couronne de douze perles au-dessus de la tête de 
Mirra, mais ce n'était pas tout. Elle constatait aussi, entre autres choses, la 
présence de ces deux anges gardiens qui planaient toujours près de Mirra — et 
l'avaient même portée et déposée en douceur sur les silex de Fontainebleau 
lorsque, alors qu'elle courait en avant d'autres enfants, elle avait volé en l'air et 
était tombée d'une hauteur d'à peu près trois mètres. Et pas une égratignure, 
comme si de rien n'était ! 

Mirra fit aux Théon le récit d'un grand nombre de ses expériences personnelles. 
Comme celle du Palais ducal à Venise où elle était allée avec sa mère. Dans les 
prisons, elle avait revécu une scène d'une vie antérieure au cours de laquelle elle 
avait été étranglée et jetée dans le canal. « J'ai raconté tout ça à Théon et à 
madame Théon, et lui, se souvenait d'une de ses vies, là, à ce moment-là. Et en 
effet, j'avais vu un portrait là-bas qui était absolument Théon ! Le portrait d'un des 
doges. C'était absolument (c'était un portrait du Titien), absolument Théon ! SON 
portrait, n'est-ce pas, comme si on l'avait fait maintenant. » 

Mais elle était vraiment soucieuse de comprendre les expériences qu'elle avait 
la nuit, dont elle ne savait que penser. Et les Théon étaient capables de lui donner 
la clef des énigmes de ses « rêves », ils résolurent, par exemple, le mystère de cet 
être qui lui avait promis qu'elle aurait tout en abondance : « Quand j'étais enfant, 
dit Mère à Satprem, vers les douze ans, je ne savais rien des choses spirituelles, 
ma famille vivait dans une atmosphère tout à fait matérialiste ; mais une fois, j'ai 
vu quelque chose en rêve : un être qui venait à moi, une femme, et qui me disait : 
"Tu auras toujours tout ce qu'il te faut en abondance." C'était la Nature, la Nature 
matérielle, le même être que j'ai toujours vu après. Et c'est vrai, c'est tout à fait 
vrai ! » En souriant, Mère balaya d'un geste du bras la pièce, la table encombrée, 
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l'empilement d'affaires sur le tapis et tous les coins débordants de choses. 
«Plus tard, quand j'ai vu Théon, il m'a expliqué ; mais à ce moment-là je ne 

savais rien du tout ; ce n'était pas une fabrication de ma pensée, c'est venu comme 
cela sans que je sache rien ; "Tu auras toujours tout ce qu'il te faut en abondance." 
C'est vrai ! » Et elle rit de son rire si contagieux. Souvenons-nous de l'époque où 
Mirra artiste était tellement à court d'argent qu'elle devait peindre ses bottines 
craquées, et comment, lorsqu'elle avait voulu UN jupon « à la mode » à cette 
époque, pour aller avec sa robe, elle en avait reçu CINQ ! 

Les expériences qui lui arrivaient « massivement depuis son enfance », 
venaient « comme cela, sans les chercher, sans les vouloir, sans les comprendre, 
sans faire de discipline, rien — tout à fait spontané. Et il y en a et il y en a et il y en 
a... » Ce ne fut qu'« à partir du moment où j'ai rencontré Théon, tout ça s'est 
expliqué : j'ai vu clair, j'ai compris, j'ai organisé. » 

C'est son sommeil que Mirra organisa impeccablement. Et vraiment, nul ne 
pouvait rivaliser avec Mère en matière de sommeil et de rêves. Un jour, alors que 
Satprem se plaignait à elle de ses mauvaises nuits, elle jeta une lumière nouvelle 
sur la question puis ajouta : « Il y aurait des choses bien intéressantes à dire sur le 
sommeil, parce que c'est l'une des choses que j'ai le plus étudiées. » En effet, sur 
les décennies entières durant lesquelles elle avait travaillé sur ce sujet, bien rares 
étaient les nuits où elle n'avait pu s'exercer. « Pour dire comment je suis devenue 
consciente de mes nuits, c'est avec Théon que j'ai appris cela ; et maintenant que je 
sais toutes les choses de l'Inde, je me rends compte que Théon était TRES calé. » 

Et Mère l'était aussi. C'est pourquoi elle put réfuter sur-le-champ l'affirmation 
d'une personne qui lui disait : « Si, dans un rêve, quelqu'un nous tue, cela ne fait 
rien, puisque c'est un rêve ! 

— Je vous demande pardon ! » riposta-t-elle. « Généralement le lendemain 
vous êtes malade, ou quelque temps après. C'est un avertissement. Je connais une 
personne qui avait été attaquée à l'œil en rêve, et qui en réalité a perdu son œil peu 
de jours après. 

« Moi-même il m'est arrivé de rêver d'avoir reçu des coups à la figure. Eh bien, 
le matin au réveil, j'avais une marque rouge à l'endroit, sur le front et la joue. 
Fatalement, pour celui qui a reçu une blessure vitale, cette blessure se traduit 
physiquement. C'est du dedans que cela vient. Rien ni personne n'a touché quoi 
que ce soit au-dehors. » 

Ce monde vital est d'un côté la contrée du Paradis de la vie : « Imagine, par 
exemple, que tu sois très fatigué et que tu aies besoin de repos », dit Mère à 
Satprem, qui avait toujours besoin de se reposer après une nuit de sommeil ! « Si 
tu sais t'extérioriser et que tu entres consciemment dans le monde vital, tu pourras 
y trouver une région pareille à une forêt vierge miraculeuse où toutes les 
splendeurs d'une végétation riche et harmonieuse sont réunies, avec des miroirs 
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d'eau si magnifiques et une atmosphère si pleine de cette vitalité vivante, vibrante, 
des plantes ! » 

Mère allait souvent se promener dans cette région. Une fois, elle y rencontra 
Prahlad, qui était mort quelque temps auparavant. C'était le fils du docteur 
Agarwal, un ophtalmologiste. « Il y a deux jours », raconta-t-elle à Satprem en 
octobre 1968, « avant-hier, j'ai été me promener dans une forêt du vital ! ... Mon 
petit, c'était beau ! oh ! une forêt magnifique, et puis une forêt si bien tenue, si 
propre, oh ! c'était joli ! un endroit vraiment magnifique, vraiment magnifique. » 
Son expression laissait deviner la beauté inouïe ce lieu. 

« Et alors, tout d'un coup, je vois un Prahlad jeunet, là, tout jeunet, qui vient 
vers moi et qui me dit : "Je ne sais, je n'arrive pas à trouver la religion." » Mère 
imita l'accent désespéré du jeune homme, puis poursuivit en riant : « Alors je lui 
ai dit : "Tu n'as pas besoin d'une religion !" 

« Il m'a dit : "Oh ! il y a un autre homme ici aussi qui n'arrive pas à trouver une 
religion." 

« Et c'était Benjamin ! » Benjamin était un joueur de football du groupe de 
Nolini ; bien qu'appartenant à la communauté chrétienne de Pondichéry, il vivait à 
l'Ashram où il réalisait une partie du travail de confection pour les résidents ; il 
était mort en 1963. Je me souviens comment, pendant les années de guerre, lui et 
Moni28 nous distrayaient avec des chants patriotiques français. 

Mère continua. « J'ai dit : "C'est un idiot ! il n'a pas besoin de trouver une 
religion !" » Elle rit à nouveau, frappée par l'incongruité de la situation. « Voilà... 
Benjamin perdu dans une forêt mer-veil-leuse (tu sais, c'est beau !) parce qu'il ne 
trouve pas de religion ! Et Prahlad qui cherche une religion ! » 

Ensuite Mère souhaita envoyer un mot de réconfort à la malheureuse mère de 
Prahlad : « Console-toi, Prahlad est dans un très bel endroit ! ...» 

Elle remarqua : « Il était très bien. Il était très bien habillé... » Dans la vie, ce 
garçon avait tendance à négliger sa mise. 

« Oh ! comme c'est ridicule ! » 
Après une contemplation silencieuse, Mère reprit : « Oh ! quelle belle forêt, 

mon petit ! Des arbres comme je n'en ai vus qu'au Japon ; des arbres comme des 
colonnes, tout droits ! et plantés régulièrement, magnifiques ! Avec de l'herbe 
claire-claire, d'un vert pâle. De l'herbe par terre, de l'air, beaucoup d'air, et en 
même temps ce ne sont rien que des arbres : une forêt. Mais pas serrée, pas 
écrasée. » Elle revoyait la forêt en mémoire. 

« Et alors, dans cet endroit magnifique, cet imbécile au lieu de se réjouir, Mère 
prit un ton gémissant : "Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas de religion." » 

                                           
28 Moni, ou Suresh Chakraborty, était un révolutionnaire bengali. Il arriva à Pondichéry en 1910 avec une lettre 
de Sri Aurobindo pour qu’on lui trouve un logement 



74 
 

Elle éclata de rire. 
 
« Alors je lui ai dit : "Mais réjouis-toi ! Pas de religion... tu es dans un endroit 

beaucoup plus beau que toutes les religions." » 
Elle répéta, « Il y a là une telle vie, une telle beauté, tant de richesse et de 

plénitude que tu te réveilleras plein de force avec une sensation d'énergie 
absolument merveilleuse, même si tu n'y es resté qu'une minute. » 

Avec sa précision habituelle, elle ajouta : « Il y a des régions comme cela — il 
n’y en a pas beaucoup mais il y en a. 

« Le monde vital est un monde d'extrêmes. Si, par exemple, vous mangez dans 
le monde vital une grappe de raisins, vous pouvez rester trente-six heures sans 
avoir faim tant vous êtes nourri. » Parce que le raisin est le fruit de la vie. 

C'est ce qui arriva un jour en notre présence. Mère était assise dans sa chaise et 
nous étions sur le tapis en face d'elle. Le silence régnait dans la pièce. Mère avait 
les yeux grands ouverts, mais je voyais bien qu'elle était en profonde 
contemplation ; Satprem aussi était en méditation. Puis tout d'un coup Mère lui 
parla : « Il y a quelqu'un qui vient d'apporter, de deux côtés à la fois [elle fit un 
geste à droite et à gauche], un plat avec des raisins, et encore un autre plat avec des 
raisins, comme ça. Et il y en avait un qui était pour toi et un pour moi. » Un être du 
vital les avait apportés. Il était comme moi, si j'ose dire, toujours heureux de 
pouvoir servir Mère. 

« Ces raisins » — très fréquemment la nourriture du monde vital — « sont 
d'une beauté incomparable. Et c'étaient deux grappes : il y en avait une grosse et 
une moins grosse ; je ne sais pas pour qui était la plus grosse, pour qui était l'autre 
: c'est venu des deux côtés, et l'une était sur un plat, l'autre était sur un carré de 
papier blanc. J'ai supposé que celle sur le carré de papier blanc était pour moi ! 

« Jolis, beaux ! Du raisin, tu sais, qui devient doré — transparent et doré quand 
il est mûr. Des gros grains comme ça. » Elle indiqua entre son pouce et son index 
une taille d'environ cinq centimètres. 

Nous, naturellement, n'avions vu ni l'être ni les grappes de raisin ! Mère ajouta, 
« Quand on dort (c'est-à-dire quand le corps est en état de transe), on peut manger. 
On sent le goût quand on est extériorisé du corps. Et c'est très nourrissant, ça 
donne de la force. Cela m'est arrivé je ne sais combien de fois de manger, et 
surtout du raisin — des raisins ! ...» 

« Un monde d'extrêmes. » Et comment ! On peut y trouver le Paradis de la vie, 
mais aussi, d'un autre côté, la Vallée des fausses lumières. C'est un monde 
dangereux. « Seul un occultiste exercé qui possède cet infaillible savoir-faire issu 
d'une longue expérience peut se repérer sans trébucher ou se faire piéger dans ce 
labyrinthe », écrivait Sri Aurobindo. Mirra, comme nous le savons, était 
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assurément une occultiste exercée et bien plus. Et même, par ailleurs, « Mirra est 
née libre » comme le dit Sri Aurobindo. Son âme sans entraves pouvait, comme le 
cygne légendaire 29, séparer le lait de l'eau. Elle discernait facilement la vraie 
nature de cette zone, et dans le plein soleil de sa clairvoyance, elle en dispersait les 
brumes et brouillards miroitants. 

« Par contre, dit Mère, il y a beaucoup d'endroits désagréables où il vaut mieux 
ne pas aller. On peut rencontrer aussi des choses, entrer dans des endroits qui vous 
arrachent en une minute toute votre énergie, et qui vous laissent parfois malades, 
ou infirmes même. 

« J'ai connu une femme absolument exceptionnelle au point de vue occulte, à 
laquelle il était arrivé un accident comme cela dans le monde vital. En voulant 
arracher aux êtres du monde vital quelqu'un à qui elle tenait, elle avait reçu un tel 
coup sur l'œil qu'elle en est devenue borgne. » Mère parlait de madame Théon. 

Ce n'est pas pour rien que l'on appelle cette zone la Vallée des fausses lumières. 
Sri Aurobindo la décrit dans Savitri. 

Il prête de la beauté à la terreur des gouffres  
Et des yeux fascinants aux dieux périlleux,  
Il revêt de grâce le démon et le serpent. 

« Charmant ! » s'exclama Mère, sarcastique, comme Satprem lui lisait ceci. 
« C'est tout à fait le caractère du vital, ce que Théon appelait "le monde 

nerveux". » 
Mais avec toute sa connaissance et tout son pouvoir, Théon n'avait pas été 

capable d'empêcher l'accident à l'œil de sa femme. « Théon ne pouvait même pas 
la protéger ! » Plus de soixante-cinq ans après, Mère en gardait encore un 
sentiment d'amertume. C'est pourquoi, quand Satprem lui demanda si ce genre de 
pouvoir sur la matière que possédaient les Théon ne pouvait pas lui être utile, elle 
répondit catégoriquement : « D'aucune utilité — AUCUNE utilité. » Le pouvoir 
occulte est un pouvoir tronqué. Ce n'est pas le pouvoir tout-puissant. 

Malgré tout, comme Mère le fit observer une fois, la science de l'occulte peut 
servir ; on peut beaucoup gagner à connaître ces mondes. Elle qui devait y 
travailler constamment était au fait des dangers qui vous guettent dans le monde 
vital, par exemple. Lorsque les gens « meurent », ils doivent traverser cette Vallée 
des fausses lumières pour aller au-delà, dans d'autres mondes. Beaucoup, la 
plupart, se laissent piéger dans ce dédale et n'arrivent jamais à en sortir. 

« Ces choses-là sont très intéressantes », dit-elle à Satprem. 
« Cela doit faire partie du travail pour lequel je suis venue sur la terre. Parce 

qu'avant même de rencontrer Théon, avant de rien savoir, j'avais des expériences 
                                           
29 Le Cygne ou Hamsa : l'âme libérée, dans le symbolisme indien, Et, curieusement, la signature de Mère 
ressemblait à un cygne aux ailes déployées, tandis que le point sur le i, m'avait-t-elle dit, était l'œil de la 
Conscience 
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la nuit, des espèces d'activités de la nuit, où je m'occupais des gens qui quittaient 
leur corps — et avec une connaissance (pourtant je ne savais pas, je ne cherchais 
pas à savoir ni rien) : je savais exactement ce qu'il fallait faire et je le faisais. 
J'avais une vingtaine d'années. 

« Dès que j'ai trouvé l'enseignement de Théon (même avant de le rencontrer, 
lui), que j'ai lu, que j'ai compris toutes sortes de choses que je ne savais pas, j'ai 
commencé à travailler tout à fait systématiquement : toutes les nuits, à la même 
heure, je faisais un travail qui consistait à construire entre l'atmosphère purement 
terrestre et l'atmosphère psychique une sorte de voie de protection à travers le 
vital, pour que les gens n'aient pas à passer par là — pour ceux qui sont conscients 
et qui n'ont pas la connaissance, c'est vraiment très difficile : c'est infernal. C'est 
infernal. Alors j'avais préparé cela (c'était peut-être en 1902-1903 ou quatre, je ne 
me souviens pas exactement), mais alors pendant des mois et des mois et des 
mois, je faisais ce travail. Là, il s'est passé toutes sortes de choses, toutes sortes, 
ex-tra-or-di-naires. Extraordinaires. Je pourrais raconter de longues histoires... 

« Alors, quand je suis allée à Tlemcen, j'ai raconté cela à madame Théon. Elle 
m'a dit : "Oui, cela fait partie du travail que vous êtes venue faire sur la terre : tous 
les gens qui ont un petit peu d'être psychique éveillé et qui peuvent voir votre 
Lumière iront à votre Lumière au moment de mourir, quel que soit l'endroit où ils 
meurent, et vous les aiderez à passer là-bas." 

« Et ça, c'est un travail constant. Constant. Mais alors cela m'a donné un 
nombre considérable d'expériences sur ce qui arrive aux gens quand ils quittent 
leur corps. J'ai eu toutes sortes d'expériences, d'exemples de tous genres : c'est 
vraiment très intéressant. » 

Mais quelque chose la laissait perplexe. « J'ai eu toutes sortes d'expériences 
depuis tant-tant-tant d'années. Depuis à peu près soixante ans, constamment je 
m'occupe de gens dont on dit qu'ils "meurent", constamment. Eh bien, il y a 
presque autant de cas que de personnes... Il m'est arrivé au moins deux fois, dans 
cette existence-ci, ce que les gens appellent de "mourir" — et les deux fois, 
l'expérience était différente. L'expérience était différente, et pourtant le fait 
apparent était le même. Ce que je me demandais aujourd'hui : est-ce que, par 
hasard, ce ne serait pas une multitude de choses différentes que l'on appelle 
"mort" ? » 
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Deux Coqs en Colère 

Entre une chose et une autre, et encore une autre, le temps glissait 
imperceptiblement. Déjà tout un mois que Mirra séjournait à Zarif lorsque Henri 
Morisset vint la rejoindre. C'était le 17 août. Il partagea les promenades de Mirra 
et de Théon. 

Il y avait, et il y a encore, de nombreux endroits pittoresques autour de 
Tlemcen. Par exemple les cascades d'El Ourit se trouvent à sept kilomètres de la 
ville et la route qui y mène longeait le parc des Théon ; on dit d'un pont 
métallique, qui encore de nos jours s'accroche au flanc d'une colline, qu'il n'a été 
construit par nul autre qu'Eiffel ! Ils se rendirent dans un autre site remarquable, la 
forêt des Chênes-liège ou « forêt d'Ahrif » comme on l'appelle dans le pays. Elle 
était située à trente kilomètres de là par un chemin carrossable. Teresa, à qui il 
arrivait de se joindre au groupe des trois, les accompagna cette fois-ci, bien qu'elle 
ne fût pas sans savoir quel conducteur peu fiable était Théon ! Il revenait rarement 
sans avoir fait chavirer le fiacre ou la voiture qu'il conduisait. Aussi, lorsqu'ils 
rentrèrent sains et saufs de leur excursion, elle mentionna l'événement dans son 
journal : « 3 septembre 1906 — sommes allés avec Théon & M. & Madame 
Morisset à la Forêt des Chênes-liège. » 

Le journal de Teresa 30, les pages jaunies par les années, compte de nombreuses 
entrées ; elle y tenait un registre des allées et venues et des faits et gestes de 
Théon, Théona, et leurs invités. 

Madame Théon, cependant, sortait rarement avec eux. Son travail occulte la 
fatiguait trop, expliquera Mère. En outre quand le matin Mirra regardait par sa 

                                           
30 Avec l'aimable permission de Jackie Semenoff, nous avons pu nous procurer des informations intéressantes 
dans ce journal 
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fenêtre, elle apercevait souvent une silhouette drapée dans un châle rouge, car 
madame Théon était sujette aux rhumes ; assise dans un coin de la cour, elle était 
déjà à l'ouvrage — elle écrivait. Elle écrivait et écrivait. On sentait son attention 
totalement absorbée par une voix inaudible, comme si elle écrivait sous une 
dictée. A moins, bien sûr, qu'elle ne consignât ce que ses yeux intérieurs voyaient 
dans d'autres mondes. Quoi qu'il en fût et d'après Pascal Thémanlys, elle laissa à 
sa mort plus de douze mille pages manuscrites. 

Son propre travail avec Théon se faisait en général après le déjeuner. 
La nature de l'activité d'Alma l'amenait à vivre retirée. Mais son bon cœur lui 

faisait aimer les gens simples du voisinage, et elle les réconfortait lorsqu'ils 
venaient lui confier leurs chagrins. 

Il est probable qu'Henri, en tant qu'artiste, fut très séduit par les paysages 
qu'offrait la région et par le pittoresque des gens du pays. Mais il est presque 
certain qu'il le fut moins par Théon. Mère, tandis qu'elle parlait de madame Théon 
à Pavitra et Satprem, se souvint d'un épisode mettant en scène les deux hommes. 

« Madame Théon était une occultiste extraordinaire. C'était une petite femme, 
grasse, presque molle — on avait l'impression que si on appuyait, ça fondrait ! Je 
me souviens, une fois... J'étais là-bas à Tlemcen avec le père d'André, qui était 
venu nous rejoindre — un peintre, un artiste. 

« Et alors Théon portait une robe violet foncé. Et Théon lui dit : "Cette robe est 
pourpre" (c'était le mot purple anglais). 

« L'autre lui répond : "Non, en français ce n'est pas pourpre : c'est violet." 
« Théon s'est braqué : "Quand je dis pourpre, c'est pourpre !" 
« Moi, tout d'un coup, un éclair est sorti de ma tête : "Non, mais c'est ridicule !" 

Je n'ai pas dit un mot, n'est-ce pas, mais c'est sorti de ma tête (je l'ai vu, cet éclair). 
« Madame Théon s'est levée, elle est venue, elle s'est mise derrière moi. Nous 

n'avons pas prononcé un mot, ni elle ni moi. Les deux autres étaient à se regarder 
comme des coqs en colère. Et elle a mis ma tête sur sa poitrine — j'avais tout à fait 
l'impression que j'entrais dans un édredon ! ... 

« Et alors, jamais, jamais de ma vie je n'avais senti une paix pareille — c'était 
absolument lumineux, et doux... une paix, n'est-ce pas, une paix si douce, si 
tendre, si lumineuse. Après, elle s'est penchée à mon oreille et elle m'a dit : "Il ne 
faut jamais discuter avec son maître !" Ce n'est pas moi qui discutais ! 

« C'était une femme merveilleuse, merveilleuse. 
«Mais lui... enfin. » 
Teresa nota dans son journal, « 15 octobre 1906 : M. et Mme Morisset sont 

partis. » 
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* 
*   * 

Les Morisset retournèrent en France. 
Mirra continua à traduire le travail de madame Théon pour la Revue Cosmique 

et à s'occuper de faire imprimer le magazine. Seulement cette fois, c'est-à-dire à 
partir de 1906, elle en devint une des collaboratrices régulières : « Il y avait aussi 
une ou deux choses que j’avais écrites...» 

D'un côté elle continuait à mener sa vie d'artiste, et de l'autre elle s'occupait d'un 
groupe qu'elle avait d'ores et déjà formé avec un petit nombre d'hommes et de 
femmes aux vues similaires — des gens qui en dépit des triomphes aveuglants de 
la science physique, croyaient que « c'était une erreur de penser que nous ne 
vivons que physiquement », comme le disait Sri Aurobindo. Ce groupe s'appelait 
« Idéa », et se réunissait une fois par semaine ou tous les quinze jours chez les uns 
ou les autres, y compris dans l'atelier des Morisset au 15, rue Lemercier. Les 
rencontres avaient lieu le soir. On y discutait généralement d'idées 
philosophiques. Le sujet était souvent décidé d'avance et chacun lisait ses notes à 
haute voix. De plus, Mirra tenait registre des événements particuliers qui se 
produisaient au cours de ces soirées. C'est ainsi que nous avons un texte intitulé 
Un Chef 31, lequel décrit la visite d'un révolutionnaire russe en janvier 1907. 

André Morisset n'oublia jamais comment il avait jeté un regard furtif sur la 
réunion d'un certain soir. Il s'était posté sur la première marche de l'escalier qui 
descendait de la passerelle jusqu'à l'atelier ; le petit garçon de cinq à six ans ne 
saisissait rien, mais il écoutait. On le découvrit et il dut courir se recoucher. Le 
lendemain matin, sa mère lui expliqua qu'il n'avait pas besoin de sortir de son lit 
pour venir voir ce qui se passait : « Tu n'as qu'à sortir de ton corps et venir. » 
Mirra apprit à son fils qu'un être humain n'est pas limité à son seul corps physique, 
mais qu'il peut se rendre dans d'autres endroits pour voir ce qui s'y passe. Nous 
ignorons ce que comprit l'enfant, mais cela le frappa comme une chose si 
extraordinaire qu'il s'en souvint jusqu'à la fin de ses jours. 

                                           
31 Publié plus tard dans Paroles d'autrefois 
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Satan 

Mère déplorait le manque de qualités mentales des enfants de l'Ashram. « Ces 
enfants ne comprennent pas l'ironie de Sri Aurobindo », dit-elle à Satprem. 
« Heureusement, sur ce point de l'humour, nous nous sommes rencontrés Sri 
Aurobindo et moi. Ils lisent cela platement », elle fit un geste avec la paume de la 
main pour signifier la superficialité. « Et c'est curieux, c'est le même phénomène 
lorsqu'ils lisent Anatole France 32. Et Anatole France, lu sans comprendre son 
ironie, c'est d'une platitude effroyable. 

« Ils ne saisissent pas l'ironie. 
« Sri Aurobindo avait cela. Il comprenait tellement bien l'ironie d'Anatole 

France, il avait cette même chose si subtile, si raffinée. » 
Et vraiment, mis à part peut-être deux ou trois, il y avait une réelle pénurie 

d'esprits « raffinés », c'est-à-dire lucides, à l'Ashram. Pourtant, Sri Aurobindo mit 
l'accent maintes et maintes fois sur cette qualité. « Une des nécessités les plus 
fondamentales pour la recherche de la Vérité, déclara-t-il, est une raison critique, 
presque un esprit cynique qui arrache les masques et refuse d'accepter les idées, 
pensées et opinions courantes. C'est une sorte de solvant. L'homme doit avoir le 
courage de voir la Vérité sans se voiler quoi que ce soit. Shaw 33 est largement 
doté de cet esprit critique que nous trouvons également chez Anatole France. » 

 

                                           
32 Anatole France (pseudonyme de Jacques Anatole Thibault — 1844-1924) reçut le Prix Nobel de littérature 
en 1921 
33 George Bernard Shaw (1856-1950) auteur dramatique irlandais, reçut le Prix Nobel de littérature en 1925. 
Ses vues sur le dieu judéo-chrétien sont d'une similitude frappante avec celles d'Anatole France. Il surnomma le 
Christianisme le « Croixstianisme ». 
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Et voici Sri Aurobindo à propos d'Anatole France : 
Dilip Kumar Roy envoya un jour à Sri Aurobindo une citation tirée du livre 

d'Anatole France Les Dieux ont soif: « Ou Dieu veut empêcher le mal et ne le 
peut, ou il le peut et ne le veut, ou il ne le peut ni ne le veut, ou il le veut et le peut. 
S'il le veut et ne le peut, il est impuissant ; s'il le peut et ne le veut, il est pervers ; 
s'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers ; s'il le veut et le peut, que 
ne le fait-il, mon Père ? » 

Et à sa façon bien caractéristique Dilip ajouta : « Je vous envoie ceci car j’ai 
énormément apprécié la plaisanterie et je suis sûr que vous la goûterez aussi ; et 
j'espère que vous aurez quelque chose à y répliquer. » 

Dilip avait raison. Sri Aurobindo apprécia pleinement la plaisanterie, et, qui 
plus est, n'oublia pas d'y trouver une riposte. « Anatole France est toujours 
amusant lorsqu'il ironise sur Dieu et le christianisme ou sur l'homme animal 
rationnel ou l'Humanité (avec un grand H) et les folies de sa raison et de sa 
conduite. 

« Mais je présume que vous n'avez jamais entendu dire comment Dieu, lors de 
sa rencontre avec Anatole France — en quelques cieux de l'Ironie, je suppose : ce 
ne pouvait être les cieux de Karl Marx, malgré la conversion de France avant sa 
mort—, lui expliqua pourquoi il n'intervenait pas. On raconte que Dieu, 
s'approchant tranquillement de lui, lui dit : "Dis-moi, Anatole, tu sais, c'était une 
bonne plaisanterie ; mais j’avais une bonne raison aussi de ne pas m'en mêler. La 
Raison est venue me dire : 'Écoute, pourquoi prétends-tu que tu existes ? Tu sais 
que tu n'existes pas et n'as jamais existé, ou que si tu existes, tu as fait une telle 
pagaille de ta création que nous ne pouvons pas te tolérer plus longtemps. Une 
fois que nous nous serons débarrassés de toi, tout ira très bien sur la terre — à la 
perfection, à merveille ! ma sœur la Science et moi-même avons arrangé cela 
entre nous. L'homme, sommet de la création, lèvera son noble front, il sera digne, 
libre, égal, fraternel, démocratique, ne dépendant de rien d'autre que de lui-même, 
avec rien qui existe déplus grand que lui. Il n'y aura ni Dieu, ni dieux, ni Églises, 
ni cléricalisme, ni religion, ni rois, ni oppression, ni pauvreté, ni guerre ni 
discorde où que ce soit. L'Industrie couvrira la terre d'abondance. Le Commerce 
étendra ses ailes d'or réconciliatrices partout. L'éducation universelle déracinera 
l'ignorance et ne laissera plus aucune place à la folie ou à la déraison dans aucun 
cerveau humain ; l'homme sera cultivé, discipliné, rationnel, scientifique, bien 
averti, et arrivera toujours à la conclusion juste grâce à des informations 
complètes et suffisantes. La terre retentira de la voix des scientifiques et des 
experts qui guidera l'humanité jusqu'au paradis terrestre. Une société amenée à sa 
perfection ; une bonne santé universelle grâce au développement de la science 
médicale et d'une bonne hygiène ; la rationalisation de toute chose ; la science 
évoluée, infaillible, omnipotente, omnisciente ; l'énigme de l'existence résolue ; le 
Parlement de l'Homme, la Fédération du monde ; l'évolution, dont l'homme, cet 
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homme magnifique, est le dernier mot, accomplie dans la noble race blanche ; une 
bonté humanitaire et un progrès de nos frères sous-développés bruns, jaunes et 
noirs ; paix, paix, paix, raison, ordre, unité partout.' Elle n'en finissait plus, 
Anatole, et j'étais si impressionné par la beauté du tableau et sa commodité, 
puisque je n'aurais rien à faire ni à superviser, que je me suis tout de suite retiré 
des affaires — parce que tu sais que j'ai toujours eu tendance à m'effacer et à rester 
derrière le voile ou en arrière-plan quand tout va bien. Mais qu'est-ce que 
j'entends ? D'après ce qu'on me dit la Raison, même avec l'aide de la Science, ne 
semble pas avoir tenu sa promesse. Et si c'est le cas, pourquoi ? Est-ce parce 
qu'elle ne le voulait pas, ou parce qu'elle ne le pouvait pas ? Ou parce qu'elle ne le 
voulait ni ne le pouvait ? Ou parce qu'elle le voulait et le pouvait, mais, pour une 
raison ou pour une autre, ne l'a pas fait ? Et dis-moi, Anatole, ces enfants de la 
Raison et de la Science : l'Etat, l'industrialisation, le capitalisme, le communisme 
et le reste ont un drôle d'air ; ils ressemblent fort eux aussi à des monstres 
titanesques, munis de tous les pouvoirs de l'intellect et de toutes les armes et de 
l'organisation de la science ! Et il semble vraiment que l'humanité ne soit pas plus 
libre sous leur règne que sous celui des rois et des Églises !! Que s'est-il passé ? — 
ou alors, se pourrait-il que la Raison ne soit ni suprême ni infaillible, et même 
qu’elle ait fait une plus grande pagaille que je n’aurais pu en faire moi-même 
? !!!"Ici s'arrête le compte-rendu de la conversation, je vous le donne pour ce qu'il 
est, car je ne connais pas ce Dieu-là et je dois me fier à ce qu'en dit Anatole 
France. » 

Sri Aurobindo s'expliqua : « La conception du Divin en tant que Pouvoir 
extérieur omnipotent qui a "créé" le monde et le gouverne tel un monarque absolu 
et arbitraire — la conception chrétienne ou sémitique — n'a jamais été mienne ; 
elle est trop en contradiction avec la vision et l'expérience de mes trente années de 
sadhana. » 

Et pour Mère ce « Dieu » à la manière d'Anatole France était inacceptable : 
« Ça, c'est la chose qui m'avait rendue complètement athée, si l'on peut dire, dans 
mon enfance. » Ceci dit, lorsque Mirra lut Anatole France elle fut elle aussi très 
intéressée, car elle fut frappée par la similitude des vues de ce dernier avec l'idée 
de Théon sur le Dieu judéo-chrétien. « C'était un Asoura qui voulait être unique, 
et parce qu'il voulait être unique, il était le despote le plus terrible qu'on puisse 
imaginer » dit Mère en citant Théon. « C'est ce que disait Anatole France. 
Maintenant je sais qu'Anatole France n'avait pas lu l'histoire de Théon, mais où 
avait-il ramassé ça, je ne sais pas. C'est dans La Révolte des Anges. Il dit que c'est 
Satan le vrai Dieu, et le "Dieu unique", Jéhovah, c'est celui-là le monstre. Et 
quand les anges ont voulu que Satan devienne le Dieu unique, il s'est aperçu 
qu’immédiatement il prenait tous les défauts de Jéhovah ! Alors il a refusé. Il a dit 
: "Non-non, je ne veux pas !" C'est admirable, cette histoire. Mais c'est tout à fait 
dans le même esprit que ce que disait Théon. Justement, c'est la première chose 
que j'ai demandé à Anatole France. » Elle s'interrompit pour dire à Satprem : « Je 
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t'ai dit que je l'avais rencontré une fois — des amis communs m'ont amenée à lui, 
c'est la première chose que je lui ai demandée : "Avez-vous jamais lu La Tradition 
?" Il m'a dit non. Je lui ai expliqué pourquoi — ça l'a intéressé. Il disait que pour 
lui, c'était son imagination. Mais il avait attrapé ça, c'était de l'intuition. » 

Mère revint à Sri Aurobindo « "Très bien", dirait-il, lisant La Révolte des 
Anges, "Oui, c'est vrai, lequel des deux faut-il croire ?" », Jéhovah ou l'Ange 
rebelle qui voulait prendre sa place ? 

Puis, par association d'idées, un souvenir traversa son esprit : « Je t'ai raconté 
que j'avais revêtu un être du vital dans un corps ? 

—Est-ce qu'il vit toujours ? demanda Satprem, qui était-ce ? 
— J'en ai déjà parlé », répondit-elle. 
« J'ai raconté l'histoire de la révolution de Chine, et que cet être m'a quittée 

disant... » Mère laissa sa phrase inachevée. « C'était juste cinq ans avant la 
révolution chinoise. Je l'ai raconté. Je l'ai raconté, répéta-t-elle. Mais ça n'a jamais 
été noté. » 

Elle expliqua ; « Je dictais. Théon m'avait appris à parler en transe (c'est-à-dire 
qu'il avait appris à MON CORPS à s'exprimer) et je lui disais tout ce que je faisais à 
mesure que je le faisais. Et il ne l'a jamais noté —je crois que c'était exprès, il ne 
voulait pas faire de révélations. Alors c'est complètement perdu. » Il y avait une 
nuance de regret dans sa voix. « Mais si tout cela avait été noté, heure par heure, 
minute par minute, on aurait eu un document scientifique au point de vue occulte, 
extraordinaire ! Il n'a jamais noté. 

— Mais cet être du vital revêtu d'un corps », Satprem ramena Mère à la 
question précédente, « il a vécu sur la terre pendant un certain temps ? 

— Non, jamais. 
— Jamais ? 
— Il s'est arrêté au physique subtil — lui-même a refusé d'aller plus loin. » Et 

là, elle révéla son identité. « C'était Satan, c'est-à-dire l'Asoura de la Lumière qui 
était tombé dans l'Inconscience et l'Obscurité en se coupant du Suprême (j'ai 
raconté cette histoire bien des fois). Mais alors, quand j'étais avec Théon, je l'ai 
évoqué et je lui ai demandé s'il voulait entrer en rapport avec la terre. Il faut dire 
que c'était l'être central — naturellement, il avait des millions d'émanations dans 
le monde, mais c'était l'être central lui-même. Il a accepté d'être revêtu d'un corps. 
Théon voulait le garder avec lui et il m'a dit : "Vous ne lui permettrez pas de s'en 
aller." Je n'ai pas répondu. Cet être m'a dit qu'il ne voulait pas être plus matériel 
que cela, mais que c'était suffisant — on le sentait passer comme un courant d'air 
; c'était matériel à ce point-là. 

« Et il a dit qu'il préparerait la révolution en Chine. Il m'a dit : "Je vais aller 
organiser une société secrète pour préparer la révolution en Chine. Et notez (il y 
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avait la date, qu'il donnait) : exactement dans cinq ans, ça se produira." 
« Je l'ai noté. Et EXACTEMENT cinq ans après, c'est arrivé 34. Et j'ai vu des gens 

qui sont venus de Chine après, et qui m'ont dit que tout a été fait par une société 
secrète, qui avait un certain signe, et on me l'a dit parce que, instinctivement, 
quand cette personne était là et qu'elle me parlait, j'ai fait le signe, que je ne 
connaissais pas. » Mère mit ses deux poings l'un sur l'autre. «Alors cette personne 
m'a dit : "Ah ! vous en êtes." Je n'ai rien répondu. Alors elle m'a tout raconté. » 

On dirait que les révolutionnaires étaient attirés vers Mère comme des lucioles 
vers une lampe. Faut-il s'en étonner ? Certainement pas. Car n'était-elle pas La 
Révolution incarnée ? Qui d'autre que Sri Aurobindo et Mère a lutté pour 
révolutionner l'évolution elle-même ? Connaissons-nous quelqu'un ? 

« Mais ça, n'est-ce pas, dit Mère pensivement, c'est une chose vraiment 
intéressante parce que la date exacte y était. Il m'a dit : "Exactement dans cinq ans, 
la révolution se produira." Il savait avant de partir. Et il a dit : "Ce sera ça, le 
commencement, le premier mouvement terrestre annonçant la transformation 
de..." » Elle précisa : « Théon n'employait pas le mot "supramental" mais il disait 
"le monde nouveau sur la terre." » 

Cet épisode était resté enfoui dans sa mémoire, à demi oublié peut-être après un 
intervalle de soixante-six ans, car elle répéta, « Mais ça, je l'avais noté. J'ai même 
oublié tout cela entre-temps, parce que je vis tout le temps dans le Devenir 
maintenant. Mais je l'ai retrouvé. » 

Elle ajouta avec fermeté, « Et ça, c'est une preuve que toutes les incrédulités du 
monde ne peuvent pas contredire. » 

Où était cette preuve ? 
« Ce papier m'a été volé au cours d'un déménagement. 
« Deux choses m'ont été volées : ce papier-là et le mantra de la vie (je te l'ai 

raconté). Et je soupçonne que c'était un vol occulte, pas un vol ordinaire, parce 
que les gens ne savaient même pas la valeur de ces papiers, ça n'avait aucun 
intérêt pour les trois quarts des gens. 

« Voilà, au revoir mon petit ! » Un sourire et un froufrou de robe, et elle était 
partie. 

Cependant, une autre fois, elle en dit plus sur ces quatre grands Asouras. 
Comme toujours, l'explication donnée à Satprem était plus complète que l'allusion 
faite aux enfants quelques années avant. 

 

                                           
34 En 1905, Sun Yat-Sen (1866-1925) conclut une alliance informelle avec d'autres groupes anti-mandchou et 
forma le TONGMENGHI, qui fut l'ancêtre direct du KUOMIN-TANG. Après plusieurs soulèvements avortés, 
la révolte d'octobre 1911 fut couronnée d'un succès spectaculaire — et exactement cinq ans plus tôt, en octobre 
1906, Mirra se trouvait àTlemcen 
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« Le premier a été converti, celui que les religions appellent Satan, l'Asoura de 

la Conscience : il s'est converti et il a travaillé — il travaille encore. Le second 
[l'Amour et l’Ananda] s'est annulé dans le Suprême. » 

Cela nous en laisse deux. En occultisme, on appelle l'un d'eux le « Seigneur de 
la Mort », et l'autre le « Seigneur du Mensonge » — bien que ce dernier se 
proclame le « Seigneur des Nations ». Il est vrai que les nations sont des 
marionnettes entre ses mains : « En fait c'est celui qui a dirigé tout le cours des 
événements terrestres depuis les derniers siècles », dit Mère. 

En tout cas, avant de s'en aller pour la Chine, Satan prévint Mirra. « Quand cet 
Asoura de la Conscience a fait sa soumission — il s'est converti, il m'a dit : "Il y a 
des milliards d'êtres qui sont mes émanations et qui continueront leur vie, mais la 
racine, la source est tarie." Combien de temps ça prend pour épuiser tout ? » se 
demandait Mère. « Ce qui s'est déjà répandu continue et suit son karma. » 

Moi aussi, je me le demande. Leur karma n'est-il pas épuisé au bout de 
quatre-vingts ans ? Parce que j'ai vraiment l'impression de sentir l'odeur de 
milliards de poissons morts en train de pourrir à la surface de la mer. 

Quoi qu'il en soit, il y a vingt-sept ans, Mère nous consola. « On ne peut pas 
dire, mais la source est tarie ; et ça, c'est une chose extrêmement importante. » 

Satan mettant en branle la révolution en Chine est un jalon important dans 
l'histoire, tout comme l'assassinat du président J. F. Kennedy. «Il y a des jalons 
comme cela... Je t'avais dit, n'est-ce pas, que ce grand Asoura (qui au fond était le 
premier né ; c’est pour lui que j’avais fait un corps subtil) avait dit qu'il allait en 
Chine et que la révolution de Chine (il y a longtemps !) serait le signe du 
commencement du travail de transformation de la terre. Ces choses-là sont 
comme des bornes sur la route, et la révolution chinoise était comme la première 
borne qui ouvrait la route. Eh bien, cet assassinat de Kennedy fait partie de ces 
signes, c'est l'un des jalons — cela m'a été dit. » 

C'était en novembre 1963. Puis l'année suivante, le 15 octobre, Nikita 
Khrouchtchev fut limogé de son double poste de premier ministre de l'URSS et de 
premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Pour Mère c'était « un 
VIOLENT retour en arrière. » Plus tard elle s'expliqua : « Mais c'était sur Kennedy 
que je comptais, non sans raison, parce qu'il avait donné des signes d'assentiment 
à une union avec la Russie pour établir la paix sur la terre. Il y avait déjà des 
pourparlers et on avait saisi l'occasion de l'agression chinoise contre l'Inde. 
L'autre, en Russie, qui avait répondu, Khrouchtchev, il n'est pas mort parce qu'il 
est parti à temps ! » Quant à l'assassinat du président Kennedy : « C'est comme si 
ça avait servi de déclic à l'un des mouvements de transformation de la terre. » 

Mais ce qui est intéressant, et déconcertant, c'est que ces « jalons » sont 
NEGATIFS, comme si le pire devait être traversé — ou devait être laissé libre — 
pour que s'ouvre la porte du Nouveau. 
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Au Seuil du Sans-Forme 

Les semaines et les mois passèrent après le retour d'Algérie des Morisset, 
l'année 1907 était déjà bien avancée. Mirra avait vingt-neuf ans. Cette décennie 
durant laquelle elle s'était trouvée intimement mêlée au milieu des artistes tirait à 
sa fin : elle avait vu les limites de leur monde. Après dix années de vie commune 
avec Henri, il lui parut bien évident que le temps d'aller chacun son chemin était 
venu. 

Elle retourna à Tlemcen pour la seconde année consécutive. 
« 18 juillet 1907 : Mirra est arrivée » nota Teresa dans son journal. 
De façon tout à fait inattendue, en cette deuxième visite, Mirra fut sur le point 

de découvrir un secret. Mère le révéla à Satprem en répondant à une question de 
celui-ci. Il voulait « comprendre le processus » — celui de Sri Aurobindo ou du 
Véda — par lequel on pouvait trouver le Supramental : 

« Mon expérience, dit-elle, je la connais, je peux la dire en détail. Il y a aussi ce 
que Théon et madame Théon disaient. » 

Elle fit remarquer que leur vision convergeait avec celle du Véda — le monde 
de Vérité qui doit s’incarner sur cette terre et créer un nouveau monde, « Ils 
reprenaient même la vieille phrase des Evangiles : "Une nouvelle terre et de 
nouveaux cieux." 

« Parce que Théon savait aussi. Il savait, il appelait ça (je ne sais plus) "le 
nouveau monde", ou "la nouvelle création sur la terre et le corps glorieux". Mais 
enfin il connaissait l'existence du Supramental, il en avait eu la révélation et c'était 
ça qu'il annonçait. Et il disait que ce serait PAR la découverte du Dieu intérieur ; 
que c'était cela qui mènerait à la "chose". Et pour lui, comme je te l'ai dit l'autre 
jour, c'était une densité plus grande — ce qui paraît être une expérience correcte. 
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Eh bien, de mon côté, j'ai fait des investigations et j'ai eu d'innombrables visions 
sur l'histoire de la terre, j'en ai parlé beaucoup avec Sri Aurobindo... » 

Elle lui raconta aussi ce que Théon lui avait dit de Barlet et de son « idée que 
l'homme parfait, l'homme immortel, serait sphérique ! » Et Sri Aurobindo, qui 
prisait toujours les bons mots, le répéta dans une conversation informelle avec ses 
disciples. « Théon a répondu à cette question de la nature du corps supra-mental. 
Il était en France à l'époque et il a dit que le corps supra-mental serait un "corps de 
lumière" — "un corps glorieux". Il avait des disciples, dont certains étaient des 
mathématiciens et des scientifiques. L'un d'entre eux apporta un jour la solution : 
le corps du surhomme serait sphérique ! Théon dit "Peut-être, mais ce ne sera pas 
commode pour s'embrasser 35 !" » 

Si Théon avait toute la connaissance, c'était sa femme qui, en réalité, avait toute 
l'expérience POUR lui. Mère décrivit en détail le procédé qu'elle employait : 
« Madame Théon avait eu cette expérience et c'est elle qui m'a, pas positivement 
appris, mais indiqué comment faire : elle sortait de son corps, puis elle était 
consciente dans le monde vital — avec beaucoup d'états intermédiaires, mais cela, 
c'était quand on voulait faire des investigations. Du vital, on sortait dans le mental 
: on sortait du corps vital consciemment ; on laissait son corps vital, qu'on voyait, 
et on sortait dans le mental ; puis on laissait son corps mental et on sortait dans... 
Et successivement, comme cela, elle sortait douze fois de son corps — douze 
corps l'un après l'autre. Elle sortait d'un corps et entrait dans la conscience du 
nouveau plan où elle se trouvait (elle était extrêmement "formée", n'est-ce pas, 
c'est-à-dire individualisée, organisée) et elle avait toute l'expérience de 
l'entourage et de ce qui se trouvait là, elle pouvait le décrire — et ainsi de suite, 
douze fois. » 

Le terme indien pour ces corps est kosha ou « enveloppe ». Vous quittez 
« l'enveloppe de nourriture » ou corps matériel, sur le plan matériel, puis vous 
entrez dans le plan vital, dans votre enveloppe vitale, puis vous sortez de cette 
enveloppe pour entrer dans le plan mental, et ainsi de suite. 

« J'ai fait la même chose, dit Mère. J'arrivais même aie faire avec beaucoup de 
dextérité : je pouvais m'arrêter à n'importe quel plan, faire ce que j’avais à y faire, 
circuler là, voir, étudier, puis dire, noter ce que j'avais vu. Mais ma dernière étape, 
ce qui était juste avant le Sans-Forme — Théon employait presque la terminologie 
juive, du Suprême qui est sans forme : il l'appelait le "Sans-Forme". De la dernière 
étape, que Théon appelait le "pathétisme" 36, un mot très barbare mais qui était très 
expressif, on passait au Sans-Forme. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de corps à 
laisser : on était en dehors de la forme, même de toutes les formes de pensée — 
toutes les formes possibles étaient finies. Dans ce domaine-là, on avait 
l'expérience de l'unité totale — l'unité dans quelque chose qui était l'essence de 

                                           
35 Conversations du soir avec Sri Aurobindo, de A.B. Purani 
36 Théon définit le « pathétisme » comme le « Deuxième Monde répondant particulièrement à l'Amour. » 
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l'Amour ; l'Amour étant une manifestation plus... il appelait toujours cela "dense", 
il y a toutes sortes de "densités" différentes, et l'Amour était une expression plus 
dense de Ça. Ça, c’était le sens de l'Unité parfaite — unité parfaite, identité — et 
Ça n'avait plus du tout aucune forme qui corresponde aux mondes inférieurs. 
C'était une Lumière ! une lumière presque parfaitement blanche, mais avec 
quelque chose qui ressemblait à un rosé-doré (les mots sont grossiers). Cette 
Lumière-là et cette Expérience-là étaient vraiment merveilleuses — c'est 
"inexpressible" avec des mots. » Mère secoua la tête. 

« Et alors, une fois que j'étais là (Théon disait qu'il ne fallait pas passer de 
l'autre côté parce qu'on ne revenait pas), mais une fois là, j'ai voulu passer de 
l'autre côté, et alors je me suis trouvée, d'une façon tout à fait inattendue et 
stupéfiante, en présence de ce qu'on pourrait appeler le "principe", un principe de 
la forme humaine : ça ne ressemblait pas à l'homme en ce sens que ça n'avait rien 
de ce que nous voyons, mais c'était une forme qui se tenait debout, juste à la 
frontière entre le monde des formes et le Sans-Forme, et c'était comme un 
étalon 37. À ce moment-là, on ne m'avait jamais parlé de cela et madame Théon ne 
l'avait jamais vu — personne n'avait rien vu et rien dit. Mais j'ai senti que j'étais en 
train de découvrir un secret. » 

Mère, au cours d'une autre conversation, avait remarqué à propos de l'évolution 
du corps humain que la différence entre les formes de l'homme et celles de la 
femme tendait à diminuer. « Elles ressemblent de plus en plus à ce que, moi, 
j'avais vu tout en haut. Je l'avais vu au commencement du siècle, avant même de 
connaître l'existence de Sri Aurobindo et sans avoir jamais entendu le mot 
"supramental" ni rien ni l'idée, j'avais vu là, tout en haut, au seuil du Sans-Forme, 
à l'extrême limite, une forme idéale qui ressemblait à la forme humaine, et qui 
était une forme humaine idéalisée : ni homme ni femme. Une forme lumineuse, 
une forme de lumière dorée. 

« Après, quand j’ai rencontré Sri Aurobindo et que je lui ai parlé de cela, il m'a 
dit : "C'est sûrement le prototype de la forme supramentale." Je l'ai revu plusieurs 
fois ensuite, plus tard, et ça a été prouvé. 

« J'avais fait cette expérience à peu près en 1904 (je crois que c'était en 1904). » 
En fait c'était en 1907. « Par conséquent, quand je suis arrivée ici, tout ça c'était du 
travail fait et du domaine connu, et quand il a été question de trouver le 
Supramental, je n'ai eu qu'à recommencer mon expérience, qui était très 
coutumière : je le faisais, on m'avait appris à le faire à volonté, par extériorisations 
successives. C'était un processus volontaire. » 

                                           
37 Par « étalon », Mère entend un modèle ou un archétype 
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Le Mantra de la Vie 

«Et de là-bas tout en haut, je redescendais, dit Mère, reprenant mes corps l'un 
après l'autre — on a vraiment l'impression de la friction, que l'on reprend un corps 
et on rentre. » 

Elle laissa échapper : « Quand on est tout en haut là-bas, on est en état 
cataleptique. » Qui n'est ni le sommeil ni la mort, mais un état intermédiaire. 

Satprem, le chercheur, tâchait de savoir « Est-ce qu'il y a une différence entre le 
sommeil et la mort ? Ou est-ce la même chose ? 

— La mort et le sommeil ? Oh ! non. 
— Mais ce n'est pas comme la mort ? insista-t-il, quand on dort on n'est plus 

dans son corps : tout s'en va comme au moment de la mort, non ? 
Oh ! non. Pas du tout », le contredit-elle. « Non. L'état cataleptique de transe, 

oui, c'est comme la mort, excepté le lien qui reste — il ne reste qu'un lien, alors on 
est tout sorti. Mais le corps devient cataleptique quand on est tout sorti. 
Autrement, tout ce qu'il y a de plus matériel dans le vital reste là. » 

Le travail de Mirra avec Théon était « d'ailleurs un travail assez périlleux. Mais 
c'était l'énergie vitale du corps qui sortait : tout-tout sortait, comme quand on 
meurt. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai fait l'expérience de la mort. 

— Je veux dire, intervint Satprem, que les endroits où l'on va dans le sommeil 
sont les mêmes que les endroits où l'on va après la mort ? 

— Non-non-non. » Puis elle révéla la raison d'être fondamentale du sommeil et 
décrivit ce qui s'y passe le plus souvent. Elle affirma, de plus, « Mais il n’y a pas 
deux sommeils pareils, mon petit ! Et c'est la même chose, il n'y a pas deux morts 
pareilles. Mais c'est différent, parce que... ce sont des ETATS différents. » 
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Elle répéta : « Les ETATS sont différents. Tant qu'on a un corps, l’étât n'est pas 

le même que quand on est "mort". Il y a une période de sept jours après que les 
docteurs vous ont déclaré "mort" où vous êtes encore dans un état intermédiaire ; 
mais l'état de mort, en tant que mort, c'est tout à fait différent, PARCE qu'il n'y a 
plus cette base physique. » 

Mère revint sur le sujet de l'état cataleptique du corps, en donnant son propre 
exemple. « Une fois... cela m'est arrivé deux fois, mais la deuxième fois je n'en 
suis pas sûre parce que j'étais toute seule. La première fois c'était à Tlemcen et 
j'étais avec Théon. Mon corps était en état cataleptique et j'étais en transe 
consciente... mais c'était un état cataleptique particulier, en ce sens que mon corps 
parlait : je pouvais parler (très lentement mais je parlais, Théon m'avait appris à le 
faire). Mais enfin cela, c'est parce qu'il reste toujours la vie de la forme, et c'est 
cette "vie de la forme" qui prend sept jours à s'en aller. » Mère s'indignait toujours 
de cet usage des Indiens de brûler leurs morts si vite, seulement quelques heures 
après que le décès est prononcé. 

« Et cette vie de la forme, quand on l'éduque, elle est capable même de faire 
bouger le corps, c'est-à-dire que l'être n'est plus là — en tout cas capable de faire 
prononcer des paroles. » Elle donna ensuite d'autres détails sur son expérience 
personnelle. 

« Une fois, alors que j'étais encore en catalepsie, le corps a recommencé à vivre 
; c'est-à-dire qu'il a été capable de parler et même de bouger. Le corps est arrivé à 
se lever et à bouger. Et pourtant, tout était sorti ! Quand tout est sorti, le corps 
devient froid naturellement, mais il y a une conscience corporelle qui arrive à tirer 
un peu d'énergie de l'air, de ceci, cela... Et je parlais dans cet état : je parlais — je 
parlais très bien, je racontais tout ce que je voyais ailleurs. » 

Dans cet état la vie tient à un fil, au sens propre du terme. 
« Cet état-là n'est pas tout à fait sans danger et la preuve c'est que pendant que 

j'étais en train de travailler (je ne me souviens plus mais c'était évidemment une 
négligence de Théon...) parce qu'il était là pour veiller, le cordon — je ne sais pas 
comment appeler ça — poff ! a été coupé. » Un petit sourire triste vint s'inscrire 
sur le visage de Mère, « Le lien a été coupé par une mauvaise volonté. » 

Satprem frémit. Non sans raison. Car en principe cela signifie un point de 
non-retour. Pour dire les choses simplement, lorsqu'un esprit sort d'un corps 
endormi, ou en transe — comme dans le cas de Mirra — aussi longtemps que la 
vie continue dans le corps, l'esprit est relié à celui-ci par un cordon ténu de 
lumière argentée qui est capable de s'étirer sur une distance infinie. 

Un tantrique m'a raconté que c'était ainsi que les Rishis de jadis pouvaient 
rester en transe pendant des périodes si longues sans mourir. Ils laissaient leurs 
corps sur la terre pendant que leurs esprits allaient vagabonder, dans le monde 
solaire (Suryaloka) entre autres. Et pour citer un exemple au hasard, Mirra visita 
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de lointaines planètes, nous apprend Sri Aurobindo. En effet, en 1934, à un 
disciple qui « se demandait si la Mère avait pu établir un contact direct avec Mars 
ou une quelque autre planète éloignée », Sri Aurobindo écrivit : 

« Il y a longtemps, Mère allait partout avec son corps subtil, mais elle trouva 
que c'était d'un intérêt très secondaire. Notre attention doit être fixée sur la terre 
parce que notre travail est ici. De plus, la terre est une concentration de tous les 
autres mondes et on peut les atteindre en touchant quelque chose qui leur 
correspond dans l'atmosphère terrestre. » 

Mais évidemment il faut prendre de grandes précautions pour protéger le corps 
matériel lorsque le corps subtil ou l'esprit en sort 38. Cela peut être rudement 
dangereux. Cependant, quand un danger subit menace le corps, le cordon d'argent 
est capable de rappeler l'esprit pour l'animer. Mais si ce cordon argenté est rompu, 
le corps meurt. C'est généralement ce qui arrive aux gens dont on dit qu'ils sont 
« morts pendant leur sommeil ». 

Et pourquoi le cordon fut-il « coupé par une mauvaise volonté » ? 
Mère répondit à la question muette de Satprem. « Théon m'avait fait trouver le 

"Mantra de la Vie", le mantra qui donne la vie, et il voulait que je le lui donne, il 
voulait l'avoir — c'était une chose formidable ! Et ce mantra était gardé dans un 
lieu. » Pas un lieu physique, bien sûr. « C'était le mantra qui donne la vie — ça 
peut faire renaître n'importe qui, mais ce n'est qu'une petite partie du pouvoir. Et 
ce mantra était enfermé, scellé, avec mon nom dessus, en sanscrit. Moi, je ne 
savais pas le sanscrit à ce moment-là ; lui, le savait. Il m'a emmenée dans cet 
endroit et je lui ai dit : "Il y a une sorte de dessin, ce doit être du sanscrit." Parce 
que je savais que les caractères étaient comme cela. Alors il m'a dit de reproduire 
ce que je voyais. Je l'ai reproduit. Et c'était mon nom, Mirra, écrit en sanscrit : 
c'était pour moi, il n'y avait que moi qui pouvais l'ouvrir. Il m'a dit (nous faisions 
cela en état cataleptique) : "Ouvrez et dites-moi ce qui est là." Alors il y a quelque 
chose en moi qui a su immédiatement, et j'ai dit : "Non." Et je n'ai pas lu. » 

Ce refus fit entrer Théon dans une violente colère, et c'est cela qui cassa 
brutalement le cordon argenté. 

« J'étais sortie d'une façon tout à fait matérielle, le corps était en état 
cataleptique et le lien a été coupé. Alors le lien était coupé. » 

Satprem, toujours curieux, demanda : « Mais quelle était l'expérience à ce 
moment-là ? 

 
                                           
38 Une histoire de la vie de Shankaracharya (788-820 apr. J.-C.) en est l'illustration. Sannyasin depuis son 
enfance, Shankaracharya eut un jour besoin de faire l'expérience de la vie du monde. Ayant demandé à un 
disciple de veiller soigneusement sur son corps pendant un an, il en sortit et entra dans celui d'un roi mourant. 
Après avoir vécu la vie d'un roi pendant un an, Shankaracharya quitta le corps du roi et regagna le sien, car il 
avait obtenu la connaissance qu'il voulait. Il semble qu'il avait acquis un procédé tantrique - une siddhi - par 
lequel les yogis se transfèrent dans un autre corps. 
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— L'expérience était que, dit Mère en riant, impossible de rentrer là-dedans ! » 
Puis sur un registre plus sérieux elle continua, « Et quand j'ai voulu revenir, 

quand il était temps de revenir, je ne pouvais plus passer. Mais Theon était là 
(Theon a eu une jolie petite peur !) Mais j'ai pu le prévenir — je l'ai prévenu, j'ai 
dit "Le cordon est coupé." 

« Il était capable, il savait. Il a su "tirer". Il s'est servi de son pouvoir et de sa 
connaissance pour me faire revenir — mais ce n'était pas une plaisanterie ! C'était 
très difficile », dit-elle doucement. 

Elle revint à la première question de Satprem. « Et c'est là que j'ai eu 
l'expérience des deux états différents, parce que là, la partie qui était sortie était 
partie sans le soutien du corps : le lien était coupé. Alors j'ai su. Naturellement, 
j'étais dans un état spécial puisque j'étais en train de faire du travail en pleine 
conscience avec tout le pouvoir vital et que j'étais maîtresse non seulement de 
mon entourage mais... Mais alors, n'est-ce pas, c'est une sorte de renversement de 
conscience : on commence à appartenir à un autre monde. Et ça, on le sent très 
bien. Maintenant, Theon m'a tout de suite demandé de me concentrer — je me 
préparais à me promener ! mais lui, avait une frousse terrible que je lui claque 
entre les mains !) Il m'a suppliée de me concentrer, alors je me suis concentrée sur 
mon corps. » 

Une situation impossible, nul doute ! Mais « Theon était là », aussi de regagner 
le corps fut-il possible. 

La connaissance était un facteur important. « Il y avait la connaissance au point 
de vue occulte (il y avait beaucoup de connaissance !), et puis la volonté. » Mère 
fit le geste de pousser pour réintégrer le corps. « Et puis une foi intérieure — mais 
ça, je n'en parlais jamais — concentration. » Un autre élément avait aidé : « Et le 
corps n'était pas détérioré, n'est-ce pas, il n'était pas abîmé, alors ce n'était pas 
difficile. Il était en très bon état, seulement le fil était coupé, c'est-à-dire que ce qui 
donne la vie était sorti et ne pouvait plus rentrer. 

« Je suis rentrée par l'effet du pouvoir et de la volonté, parce que... En fait, 
simplement parce que j'avais encore à faire quelque chose sur terre. » 

Nous réprimâmes nos sourires, car c'était bien le moins que l'on puisse dire. 
« Mais quand je suis rentrée, ça fait hor-ri-ble-ment mal. Horriblement mal. 

Une douleur aiguë, affreuse, affreuse, comme si on rentrait dans un enfer. 
— Dans un... ? Satprem était stupéfait. 
— Dans un enfer. » Mère rit. Il n'y avait pourtant pas matière à rire. Bien au 

contraire, ce fut « une souffrance si intense qu'on ne peut pas l'oublier », nous 
avait-elle dit une autre fois. 

« C'était affreux. Ça ne dure pas », ajouta-t-elle. 
« Il m'a fait boire un demi-verre de cognac, il m'en faisait prendre tous les jours 
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après, parce que je restais plus d'une heure en transe à travailler, ce qui est une 
chose généralement interdite. 

« Mais enfin, je suis bien sûre que si ce n'était pas moi et que si ça n'avait pas 
été lui, c'était fini, je ne serais pas rentrée. 

« Alors je sais un petit peu, même dans ma conscience la plus extérieure. Un 
petit peu, mais c'est tout ce que je sais. » 

Et elle conclut : « Non, le sommeil c'est autre chose. C'est autre chose. Le 
sommeil, ce serait plutôt une redescente dans l'Inconscient. Naturellement, au 
fond de l'Inconscient, est la Conscience divine, nous savons tous cela. Mais pour 
certaines raisons, à cause des nécessités du Travail probablement, je n'ai jamais 
eu, à ma connaissance, un sommeil tout à fait inconscient. » 

Quant au Mantra de la Vie, « Je l'ai retrouvé quand j'étais avec Sri Aurobindo et 
je l'ai donné à Sri Aurobindo. 

« Mais c'est encore une autre histoire. » 
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L'Etre de Lumière irisée 

Mère tenait pour acquis que « nous savons tous cela, au fond de l'Inconscient 
est la Conscience Divine. » Vraiment ? le savons-nous ? 

Eh bien, quoi qu'il en soit, il se trouve que Mère avait vu le Divin dans 
l'Inconscient. 

C'était dans les années vingt. « Quand je suis revenue du Japon et que nous 
avons commencé à travailler », raconta Mère à Satprem, « Sri Aurobindo avait 
déjà amené la lumière supramentale dans le monde mental et il était en train de 
vouloir transformer le Mental. Il m'a dit ; "C'est curieux, c'est un travail sans fin ! 
On a l'impression que rien n'est fait — tout est fait, et tout est tout le temps à 
refaire." 

« Alors je lui ai donné mon impression, à moi, qui venais de l'ancien temps 
avec Théon, je lui ai dit : "Ce sera comme cela jusqu'à ce qu'on touche en bas." 

« Alors, au lieu de continuer à travailler dans le Mental, tous les deux nous 
sommes redescendus presque immédiatement (en un ou deux jours ça a été fait) 
du Mental dans le Vital. 

« Ça a duré quelques mois. 
« Puis nous sommes descendus dans le Physique — alors toute la difficulté a 

commencé. Mais nous ne sommes pas restés dans le Physique : nous sommes 
descendus dans le Subconscient, et du Subconscient dans l'Inconscient. Et on 
travaillait comme cela. 

« Et c'est seulement quand je suis descendue dans l'Inconscient que j'ai trouvé 
la Présence divine, là, au centre de l'Obscurité. » 

Satprem était extrêmement intéressé d'apprendre tout cela et attendait que Mère 
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poursuive. 
« Ce n’était pas la première fois parce que quand j’étais avec Théon (la 

deuxième fois avec Théon) et que je travaillais à Tlemcen, je suis descendue une 
fois dans l'Inconscient total, non-individualisé, c'est-à-dire un Inconscient 
général, total. C'était quand il voulait me faire trouver le Mantra de la Vie. Et là, 
tout d'un coup, je me suis trouvée en présence de quelque chose qui s'est ouvert, 
qui était comme une voûte ou une grotte qui s'est ouverte (naturellement c'était 
seulement "comme"), et là, j'ai vu un Être de lumière irisée qui était couché, la tête 
sur la main, comme ça, et qui dormait. Toute la lumière autour de lui était irisée. 

« Quand j'ai dit à Théon ce que je voyais, il m'a dit que c'était le "Dieu 
immanent dans le fond de l'Inconscience." » 

L'auditoire de Mère, composé d'une seule personne, écoutait, captivé. 
« Mais il s'est produit un phénomène assez remarquable : quand je l'ai vu, il a 

ouvert les yeux — il s'est éveillé. Il a exprimé que c'était le commencement de 
l'action consciente, éveillée. 

« J'ai eu bien des fois l'expérience de la descente dans l'Inconscience (tu te 
souviens, rappela-t-elle à Satprem, une fois, tu étais là, c'est arrivé ce jour-là, 
c'était à propos de l'Amour divin). Mais cette expérience d'aller au fond de 
l'Inconscience et d'y trouver la Conscience divine, la Présence divine sous une 
forme ou une autre, c'est arrivé très souvent. » 

Dans certaines traditions on trouve des récits imagés, décrivant un Être de 
lumière prismatique profondément endormi dans la grotte de l'Inconscient. Au 
contact de l'Amour Divin envoyé d'en haut, il s'éveille et, sans bouger, se met à 
rayonner. « D'innombrables rayons issus de son corps se répandent dans 
l'Inconscient, et, petit à petit, éveillent dans chaque chose, dans chaque atome, 
pour ainsi dire, l'aspiration à la Conscience et le commencement de l'évolution », 
expliqua Mère. 

« J'ai eu l'expérience. 
« J'ai eu l'expérience d'avoir été "envoyée" pour ainsi dire, et c'était sous une 

forme combinée d'Amour et de Conscience, émanée DIRECTEMENT sans passer par 
tous les états intermédiaires : directement dans les profondeurs les plus profondes 
de l'Inconscient. Et là, c'était l'impression d'être, ou d'avoir trouvé un Etre 
symbolique dans un sommeil profond et... on pourrait dire tellement voilé qu'il 
était invisible. Et au contact, alors, c'était comme si le voile était déchiré et, sans 
qu'il se réveille, d'abord c'était une sorte de radiation qui se répandait. .. Je vois 
encore ma vision. » 

Avec Mère, ce qui était vu une fois n'était jamais oublié. « Je n'ai pas la 
mémoire des sons. Tandis que la mémoire des yeux... stupéfiante. Une chose que 
j'avais vue UNE fois, c'était fini, jamais oublié. » 
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Cette vision-là fut publiée dans la Revue Cosmique en 1906, dans le texte 

original de Mirra. Le voici : 
« J'ai dormi et maintenant voilà que je suis éveillée. 
« J'ai dormi sur les eaux qui sont à l'ouest, et maintenant je pénètre dans l'océan 

pour en connaître les profondeurs. Sa surface est verte comme le béryl, argentée 
par les rayons de la lune. En dessous, l'eau est bleue comme le saphir et 
légèrement lumineuse déjà. 

« Je me suis couchée sur des ondulations qui sont comme les rides de la moire 
et je descends, bercée d'une ondulation à l'autre par un mouvement régulier et 
doux, emportée en ligne droite vers l'ouest. A mesure que je descends, l'eau 
devient plus lumineuse ; de grands courants argentés la traversent. 

« Et pendant longtemps je descends ainsi, bercée d'ondulation en ondulation, 
toujours et toujours plus profondément. 

« Tout à coup, en regardant au-dessus de moi, j'aperçois quelque chose de rosé, 
je m'approche et je distingue un buisson semblable au corail, aussi gros qu'un 
arbre, accroché à un rocher bleu. Les habitants des eaux vont et viennent, 
innombrables et divers. Maintenant je me tiens debout sur le sable fin et brillant. 
Je regarde autour de moi avec admiration. Il y a des montagnes et des vallées, des 
forêts fantastiques, des fleurs étranges qui pourraient bien être des animaux, et des 
poissons qu'on pourrait prendre pour des fleurs — il n'y a aucune séparation, 
aucun vide entre les êtres stationnaires et les non-stationnaires. Partout des 
couleurs, douces ou vives et chatoyantes, mais toujours raffinées et en accord. Je 
marche sur du sable d'or et contemple toutes ces beautés qui sont baignées d'une 
douce radiance bleu pâle dans laquelle circulent de toutes petites sphères 
lumineuses rouges, vertes ou dorées. 

« Qu'elles sont merveilleuses les profondeurs de la mer ! partout on y sent la 
présence de Celui en qui résident toutes les harmonies ! 

« J'avance toujours vers l'ouest, sans fatigue ni lenteur. Les spectacles se 
succèdent dans leur incroyable variété ; voici sur un rocher de lapis-lazuli, des 
algues fines et délicates, telles de longues chevelures blondes ou violettes ; voici 
de grandes murailles rosés toutes lamées d'argent ; voici des fleurs qui semblent 
taillées dans des diamants énormes ; voici des coupes aussi belles que si elles 
étaient l'œuvre du plus habile ciseleur ; elles contiennent ce qui paraît être des 
gouttes d'émeraude ayant des pulsations alternées d'ombre et de lumière. 

« Maintenant je me suis engagée sur un chemin sablé d'argent entre deux parois 
de rocher aussi bleues qu'un bleu saphir, l'eau devient de plus en plus pure et 
lumineuse. 

« Brusquement, à un tournant du chemin, je me trouve devant une grotte qui 
semble être de cristal ouvragé, toute scintillante de radiance prismatique. 
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« Entre deux colonnes irisées, se tient un être de grande taille ; sa tête, celle d'un 

tout jeune homme, est encadrée de courtes boucles blondes, ses yeux sont verts 
comme la mer ; il est vêtu d'une tunique bleu clair et sur ses épaules se trouvent, 
en guise d'ailes, de grandes nageoires blanches comme la neige. En me voyant, il 
se range contre une colonne pour me laisser passer. A peine ai-je franchi le seuil 
qu'une mélodie exquise vient frapper mes oreilles. Ici l'eau est tout irisée, le sol est 
sablé de perles nacrées, le parvis et la voûte d'où pendent de gracieuses stalactites 
sont comme de l'opale ; des parfums délectables sont partout répandus, des 
galeries, des niches, des recoins s'ouvrent de tous côtés, mais droit devant moi 
j'aperçois une grande lumière et c'est vers elle que je me dirige. Ce sont de larges 
rayons d'or, d'argent, de saphir, d'émeraude, de rubis ; ces rayons prennent tous 
naissance à un point trop éloigné de moi pour que je puisse distinguer ce qu’il est 
et s'épanouissent dans toutes les directions, je me sens attirée vers leur centre par 
une puissante attraction. 

« Maintenant je vois d'où émanent les rayons, je vois un ovale de lumière 
blanche entouré d'un superbe arc-en-ciel. L'ovale est couché, et je "sentiente" que 
celui que la lumière cache à ma vue est plongé dans un repos profond. Longtemps 
je reste à la limite extérieure de l'arc-en-ciel, tâchant de percer la lumière et de 
voir celui qui dort entouré d'une telle splendeur. Ne pouvant rien distinguer ainsi, 
je pénètre dans 1*arc-en-ciel, puis dans l'ovale blanc et lumineux ; alors je vois un 
être merveilleux : il est étendu sur ce qui semble un amas de blanc duvet, son 
corps souple, d'une beauté incomparable, est vêtu d'une longue robe blanche. Je 
ne puis voir, de sa tête reposant sur son bras replié, que ses longs cheveux de la 
couleur du blé mûr, qui flottent sur ses épaules. Une grande et douce émotion 
m'envahit à ce magnifique spectacle, et aussi une profonde révérence. 

« Le dormeur a-t-il "sentienté" ma présence ? Voilà qu'il s'éveille et qu'il se 
lève en toute sa grâce et sa beauté. Il se tourne vers moi et ses yeux rencontrent les 
miens, des yeux mauves et lumineux qui ont une expression de douceur, de 
tendresse infinie. Sans bruit de mots, il me souhaite une pathétique bienvenue, à 
laquelle tout mon être répond joyeusement, puis me prenant par la main, il me 
conduit à la couche qu'il vient de quitter. Je m'étends sur cette blancheur 
duveteuse, et le visage harmonieux se penche au-dessus de moi ; un doux courant 
de force me pénètre toute, allant vitaliser, revivifier chaque cellule. 

« Alors, entourée des couleurs splendides de l’arc-en-ciel, enveloppée par les 
mélodies berceuses et les parfums exquis, sous le regard si puissant et si tendre, je 
me suis endormie dans un repos béatifique. Et pendant mon sommeil j'appris 
beaucoup de choses belles et utiles. 

« De toutes ces choses merveilleuses que je compris sans bruit de paroles, j'en 
mentionnerai une seulement. 

« Partout où est la beauté, partout où est la radiance, partout où est la 
progression vers le perfectionnement, que ce soit dans le Ciel des hauteurs ou 
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celui des profondeurs, partout assurément se trouve l'être dans la forme et à la 
similitude de l'homme, l'homme le suprême "évoluteur" terrestre. » 

Ainsi Mirra achevait-elle le récit de sa vision. 
« Et il est remarquable, conclut Mère, que cet Etre merveilleux ressemble 

étrangement à celui dont j'ai eu la vision un jour, l'Etre qui se trouve à l'autre 
extrémité, à la limite de la Forme et du Sans-Forme. Mais celui-là était dans une 
gloire dorée, carminée, tandis que dans son sommeil, l'autre Être était d'une 
blancheur diamantée émanant des rayons d'opale. 

« En fait, c'est l'origine de tous les Avatar, » 
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Une Occultiste très calée 

Nous venons déjà de découvrir quantité d'événements incroyables qui eurent 
lieu à Tlemcen ; et pourtant, Mère avait encore d'autres surprises en réserve. « Il y 
avait des choses étonnantes », dit-elle. Puis elle laissa tomber cette révélation 
comme une bombe : « Théon m'avait appris aussi comment détourner les éclairs. 

— On peut ? ! demanda un Satprem abasourdi. 
— Ah ! oui, affirma-t-elle, il le faisait. 
— Mais il faut un pouvoir formidable ! 
— Oh ! il avait un pouvoir formidable. » Mère riait. « Théon avait un pouvoir 

formidable... 
Je l'ai vu détourner un éclair ! Je l'ai vu », dit-elle en se frottant les yeux. « Je ne 

peux pas dire que j'ai rêvé : je l'ai vu. » Elle secoua la tête en se demandant, 
« Comment il l'a fait ? Je ne sais pas. » 

Elle resta songeuse un moment. « Un jour d'orage (il y avait des orages terribles 
là-bas), il est monté sur la terrasse tout en haut, au-dessus du salon. 

« Je lui ai dit : "Tiens, c'est un drôle de moment pour aller là-bas !" 
« Il s'est mis à rire : "Venez, n'ayez pas peur." 
« Je suis montée avec lui. Alors il a commencé des invocations et j'ai 

clairement vu un éclair qui venait droit sur nous et qui, EN COURS DE ROUTE, a 
dévié. » 

Satprem en eut le souffle coupé. 
« On dira que c'est impossible ; mais moi, je l'ai vu dévier. Il a été frapper un 

arbre plus loin. 
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« J'ai demandé à Théon : "C'est vous qui avez fait ça ?" — Il a hoché la tête. » 
Mère ne laissa pas le moindre doute sur le pouvoir de l'occultiste. « Mais il était 

terrible, n'est-ce pas, cet homme. Il avait une puissance terrible — mais 
extérieurement, tout à fait très bien ! » 

Et Théon pouvait surpasser n'importe quel maître en occultisme. « Seulement, 
il m'a bien appris l'occultisme. A ce moment-là, j'étais vraiment très calée ! Moi 
aussi, ajouta-t-elle en riant, j'ai fait un nombre de miracles ! Mais je n'y attachais 
pas de valeur ni d'importance. » 

Une phrase de Sri Aurobindo vient ici à propos : « De grands saints ont 
accompli des miracles ; de plus grands saints les ont raillés ; les plus grands 
d'entre eux les ont à la fois raillés et accomplis 39. » 

Un des miracles accomplis par Mirra eut lieu en haute mer. Cette fois, Théon 
était avec elle dans ce voyage de retour. 

« Lorsque je revins de Tlemcen la deuxième fois, Théon m'accompagnait. Il 
allait faire un voyage en Europe. » 

C'était en 1907. À cette époque c'était en bateau à vapeur, et non en avion, qu'on 
traversait les mers. Cinq ans plus tard, le Titanic allait couler dans l'Atlantique 
Nord. 

« Quand nous étions en mer, raconta Mère, il y eut une violente tempête. La 
mer devint très agitée, de grandes vagues cinglaient continuellement le bateau, le 
ballottant de haut en bas. On craignait une catastrophe. Le capitaine lui-même 
était très inquiet et dit : "Il peut y avoir danger pour les passagers." 

« Les passagers à bord sont devenus très nerveux, beaucoup étaient pâles, et il y 
en a même qui se sont mis à pleurer. 

« Théon me regarda et me dit : "Allez l'arrêter." 
« Le Capitaine fut fort étonné. Il ne comprenait pas du tout ce que voulait dire 

Théon ! Mais moi oui, naturellement. Je suis allée dans ma cabine et je me suis 
allongée sur ma couchette. 

« Ensuite, j'ai laissé mon corps là, j'en suis sortie et suis allée en mer. Là j'ai 
trouvé des entités innombrables, mais sans formes, faisant des bonds comme des 
folles. Voilà celles qui faisaient tous ces ravages ! Je me suis approchée, et, les 
abordant en douceur, je leur ai dit très gentiment : 

"Qu'avez-vous à gagner à torturer ces pauvres gens ?" Je les ai suppliées : "Je 
vous en prie calmez-vous et laissez-leur la vie sauve." 

« Je les ai flattées et réprimandées pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elles 
commencent peu à peu à se calmer. Lorsqu'elles eurent complètement cessé, la 

                                           
39 Pensées et Aphorismes 
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mer tumultueuse avait retrouvé son calme. 
« Je suis rentrée dans mon corps, puis suis sortie de ma cabine. En arrivant sur 

le pont, je trouvai tout le monde en train de se réjouir, ils s'étaient tous rassemblés 
au bar, ils faisaient la fête et fanfaronnaient », dit Mère avec un sourire à demi 
moqueur. 
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Mirra apprend à faire des Discours 

Ils débarquèrent en France. 

Nous supposons que Théon poursuivit son voyage pour rejoindre sa femme, qui 
était allée en Italie. 

Quant à Mirra, il est probable qu'elle regagna son nouvel appartement à Paris 
dans le XVIIe arrondissement au 49, rue de Lévis. Elle habitait au cinquième. Son 
divorce d'avec Henri Morisset fut finalement prononcé en mars 1908. 

Mirra assistait à toutes sortes de réunions d'occultisme, de séances, etc. Et, en 
parfaite « matérialiste », elle tenait de même beaucoup à étudier la nature 
humaine ; aussi allait-elle au théâtre. 

Une fois, il y a fort longtemps, un jeune garçon lui demanda, « Comment 
sais-tu le caractère d'une personne en regardant ses yeux ? » 

Elle répondit : « Pas seulement en regardant les yeux, je sais le caractère d'une 
personne par identification. » 

Mère ne manquait jamais une occasion de nous enfoncer un principe de base 
dans la tête. « On peut apprendre à s'identifier. Il faut apprendre; c'est 
indispensable si l'on veut sortir de son ego. Parce que tant que l'on est enfermé 
dans son ego, on ne peut pas faire de progrès. 

— Comment fait-on ? » lui demanda-t-on. 
Voici quelques extraits de sa réponse. 
« Quand j'étais à Paris, j'allais dans beaucoup d'endroits où il y avait des 

réunions de tous genres et des gens qui faisaient toutes sortes de recherches 
spirituelles (soi-disant spirituelles), occultes, etc. Et une fois, on m'avait invitée à 
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rencontrer une jeune dame (je crois qu'elle était Suédoise) qui avait trouvé un 
procédé de connaissance, justement un procédé pour apprendre. Et alors elle nous 
a expliqué cela. Nous étions trois ou quatre — ce n'était pas du très bon français, 
mais enfin elle était très convaincue ! Elle a dit : "Voilà, vous prenez un objet, ou 
vous mettez un signe sur un tableau noir, ou vous prenez un dessin — cela n'a pas 
d'importance, prenez ce qui vous est le plus commode." Elle avait un tableau noir 
sur lequel elle fit une espèce de dessin semi-géométrique. "Alors, vous vous 
asseyez en face du dessin et vous concentrez toute votre attention sur lui. Vous 
regardez, regardez, regardez, vous devenez ce dessin que vous regardez. Il n'y a 
plus rien au monde qui existe, excepté le dessin, et puis, tout d'un coup, vous 
passez de l'autre côté ; et quand vous passez de l'autre côté, vous entrez dans une 
nouvelle conscience, et vous savez." » Ça par exemple ! n'est-ce pas ce qui arriva 
à Alice de l'autre côté du miroir ? 

« Nous avons beaucoup ri, se souvenait Mère, parce que c'était amusant. Mais 
c'est très vrai, c'est une excellente façon de pratiquer. » En fait, il s'agit d'une très 
ancienne discipline utilisée dans le tir à l'arc. Arjuna, le troisième des princes 
Pandava, apprit cette méthode du précepteur royal Drona, et devint le premier 
archer de son temps. 

Il existe un autre type d'identification qui nous vient facilement. Lorsque nous 
lisons certains livres pleins d'aventures passionnantes et entrons tout entiers dans 
l'histoire, nous éprouvons la sensation que ce qui arrive au héros ou à l'héroïne 
nous advient. Vraiment, nous ne serions pas plus proches d'eux si nous étions dans 
leur propre peau — et d'une certaine manière, nous le sommes. 

Mère nous encouragea : « Cela ajoute beaucoup d'intérêt à la vie. » Mais ce 
n'est pas tout : c'est qu'au lieu de se cogner contre les choses parce qu'elles nous 
sont étrangères, on y entre, et alors : « on comprend. Et on vit dans beaucoup 
d'endroits en même temps. » 

Mirra, nous l'avons dit, allait au théâtre. « Il y a, à Paris, des théâtres de 
troisième ou de quatrième plan où l'on joue des drames sensationnels. Ce sont des 
théâtres de faubourg. » Mère donnait là une description de la situation telle qu'elle 
était au début du siècle, les choses ont naturellement complètement changé de nos 
jours. « Ce n'est pas pour les intellectuels, c'est pour la masse de la population ; et 
tous les éléments sont toujours extrêmement dramatiques, émouvants. Eh bien, 
les gens qui sont là sont des gens très simples la plupart du temps, et ils oublient 
complètement qu'ils sont au théâtre. Ils s'identifient à la pièce. Et il arrive des 
choses comme cela : sur la scène, il y a le traître qui est caché derrière la porte, et 
le héros arrive, qui naturellement ne sait pas que le traître est caché et qu'il va se 
faire tuer. Alors il y a des gens tout en haut (on appelle cela le poulailler), le haut 
du théâtre, qui crient : "Fais attention, il est là !" Ce n'est pas arrivé une fois, c'est 
arrivé des centaines de fois spontanément. 
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« J'ai vu une pièce comme cela, qui s'appelait Le Bossu, je crois ; enfin c'était 

un drame tout à fait sensationnel et ça se jouait au théâtre de la porte Saint-Martin. 
Et il y avait dans cette pièce, une chambre. On voyait sur la scène une grande 
chambre et, à côté, un petit cabinet et... je ne me souviens plus de l'histoire, mais 
dans le petit cabinet, il y avait un bouton que l'on pressait, et en pressant le bouton, 
le plafond de la grande chambre descendait sur les gens qui étaient là et 
inéluctablement les écrasait ! ... Et on était prévenu, il y avait déjà des gens qui 
avaient parlé, qui avaient passé le mot. Et alors, il y avait un traître qui s'était 
caché dans la petite chambre et qui connaissait le truc du bouton, et puis il y avait 
le héros qui arrivait avec d'autres gens, et puis ils commençaient à discuter, et puis 
on savait que le plafond allait descendre ... Je n’ai rien dit, je me suis souvenue 
que j’étais dans un théâtre, j'attendais de voir comment l'auteur se tirerait d'affaire 
pour sauver son héros, parce qu'il était évident qu'il ne pouvait pas le faire tuer 
comme cela devant tout le monde ! Mais les autres n'étaient pas du tout dans cet 
état-là. Eh bien, il y a des spectateurs qui ont crié, qui ont véritablement crié : 
"Attention au plafond !" Et c'était comme cela », observa-t-elle. 

« Ce sont des phénomènes d'identification. Seulement ils sont involontaires. » 
Et Mère conclut là son entretien. 

Nous avons toujours connu Mère tout à fait libre et à l'aise lorsqu'elle 
s'exprimait, non seulement dans des conversations privées, mais aussi en public. 
Pourtant, cela n'avait pas toujours été le cas. 

« J'avais une nature plutôt timide et, il n'y avait pas une très grande confiance 
dans la capacité personnelle, bien qu'il y ait eu le sentiment de pouvoir faire 
n'importe quoi, si nécessaire », dit-elle. « Et jusqu'à l'âge de vingt ans ou vingt et 
un ans, je parlais très peu, et jamais-jamais rien qui ressemblât à un discours. Je ne 
prenais pas part aux conversations : j'écoutais, mais je parlais très peu... Si ! j’ai 
été mise en rapport avec Abdoul Baha (le "bahaï") qui était à Paris, et une sorte 
d'intimité s'est créée ; alors j'allais à ses réunions parce que cela m'intéressait. 

« Et un jour, j'étais dans sa chambre, il m'a dit : "Je suis malade, je ne peux pas 
parler : va, parle pour moi." 

« J'ai dit : "Moi ! mais je ne parle pas." 
« Il m'a répondu : "Tu n'as qu'à y aller, t'asseoir, rester tranquille, te concentrer, 

et puis ce que tu auras à dire te viendra. Va, fais-le, tu vas voir." 
« Et alors, raconta-t-elle en souriant, j'ai fait comme il a dit. Il y avait une 

trentaine ou une quarantaine de personnes, je suis allée m'asseoir au milieu, et 
puis je suis restée bien tranquille, et puis voilà... Rien, je suis restée comme ça, 
sans penser. Et tout d'un coup, je me suis mise à parler, je leur ai parlé pendant une 
demi-heure (je ne sais même pas ce que je leur ai dit) et quand ça a été fini, tout le 
monde était très content ; et je suis allée le trouver, il m'a dit : "Tu as parlé d'une 
façon admirable." 
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« J'ai dit : "Ce n'est pas moi !" 
« Et depuis ce jour-là (il m'avait donné le truc, n'est-ce pas !), je restais comme 

cela, bien tranquille, et puis tout venait. » 
Mère nous donna un franc conseil : « C'est surtout le sens de la personne qu'il 

faut perdre — ça, c'est le grand art dans tout, pour tout, pour tout ce que l’on fait : 
pour la peinture. J'ai fait de la peinture, de la sculpture, j'ai même fait de 
l'architecture, j'ai fait de la musique, pour tout-tout, si l'on est capable de perdre le 
sens de la personne, alors on est ouvert à... à la connaissance de cette chose. » 
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Le Joueur et l'Esprit 

Ça, je pourrais vous écrire un livre avec tous les exemples que j'ai eus de ces 
histoires », dit Mère à propos des forces que l'on contacte au travers de l'écriture 
automatique et autres méthodes similaires. 

Comme à son habitude, elle commença par mettre les choses au clair. « Cela 
dépend des gens qui le font. » 

Mais pour être honnête, elle regardait tout ce spiritisme d'un œil plutôt 
dédaigneux. « Quelquefois, il n'y a pas de forces du tout ! Ce sont les vibrations 
mentales et vitales des gens qui font marcher la planchette, et ce sont leurs idées 
subconscientes qu'ils font venir, quatre-vingt-dix-huit fois sur cent. 

« Il y avait un temps où, justement, je voulais prouver aux gens que ce qu'ils 
évoquaient n'était pas autre chose qu'eux-mêmes ; alors je me suis amusée, 
simplement par une concentration de volonté, à donner des coups dans les 
meubles, à faire marcher des tables et enfin... » 

Elle disait les choses ouvertement, sans rien cacher, afin que les gens ne se 
laissent pas entraîner les yeux fermés dans ce genre de piège. « L'atmosphère dans 
laquelle nous vivons est remplie de petites entités vitales qui sont le produit de 
désirs inassouvis, de mouvements vitaux d'un ordre tout à fait inférieur, aussi de 
décompositions d'êtres du vital plus importants — enfin cela grouille, n'est-ce pas. 
C'est certainement une protection qui fait que la majorité des gens ne voit pas ce 
qui se passe dans cette atmosphère vitale parce que ce n'est pas extrêmement 
plaisant. » 

Mais il y a des gens si sûrs d'eux qu'ils veulent à tout prix entrer en contact avec 
ce monde-là. Alors « ils se mettent à vouloir faire de l'écriture automatique ou 
tourner des tables ou... enfin n'importe quoi de ce genre, par une curiosité 
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malsaine. » 
C'est ainsi qu'ils réussissent en effet à entrer en contact avec ces petites entités 

et puis, ce qui arrive, c'est que ces dernières s'amusent aux dépens des premiers. 
« Enfin, c'est un attrape-nigaud, toute cette affaire », dit Mère. « Il y a des cas où 
ce sont vraiment des entités vitales qui s'emparent d'une personne, et là, c'est 
dangereux. » 

Elle nous racontait tout cela en 1958. « Il y a fort longtemps, quand j'étais en 
France, j'ai connu un homme qui avait quelques petites facultés et qui se livrait à 
toutes sortes de pratiques dites "spiritualistes", et, par des exercices répétés, il était 
arrivé à entrer en contact conscient avec ce qu'il appelait "un esprit". Cet homme 
faisait des affaires, c'était un financier. Il se trouve que cet homme était un joueur 
et qu'il passait son temps à faire des spéculations et à jouer à la roulette. Il passait 
une partie de l'année à Monte-Carlo, il y jouait à la roulette, et l'autre partie, il 
habitait dans le sud de la France et il faisait des spéculations à la Bourse. 

« Et alors, il y avait véritablement quelqu'un qui se servait de lui (c'était de 
l'écriture automatique), qui se servait de lui et qui pendant des années lui donnait 
des indications absolument précises, exactes. Ses relations avec son "esprit" 
étaient d'un ordre tout à fait pratique. Quand il jouait à la roulette, il lui disait : 
"Mettez sur ce chiffre ou mettez sur cet endroit", et il gagnait. Naturellement il 
était en adoration devant cet "esprit" qui lui faisait des révélations si 
sensationnelles. Et à la Bourse, il lui disait quand les valeurs allaient monter et 
quand elles allaient descendre, il lui disait ; "Vends ça, achète ça" ou "Joue 
là-dessus ou là-dessus" — il lui donnait des renseignements financiers très précis. 

« Pendant des années il avait écouté son "esprit" et l'avait suivi, et il avait réussi 
d'une façon fantastique. Cet homme était devenu colossalement riche. Il se vantait 
à tous ses amis de la méthode par laquelle il s'était enrichi et de son "esprit" qui le 
"guidait". Il disait à tout le monde ; "Vous voyez, cela vaut vraiment la peine 
d'apprendre à se mettre en contact avec les esprits." Mais un jour, il rencontra un 
homme un peu plus sage qui lui a dit : "Faites attention, ça n'a pas l'air très 
honnête, vous devriez vous méfier de cet esprit." Il ne l'écouta pas, il était gonflé 
de son pouvoir et de son ambition. Il s'est brouillé avec cette personne. 

« Quelques jours après, il était à Monte-Carlo et... il jouait toujours gros jeu, 
n'est-ce pas, puisque, forcément, il gagnait toujours, il faisait sauter la banque, on 
le craignait beaucoup. Et voilà que son "esprit" lui a donné un dernier conseil : 
"Maintenant, tu peux devenir l'homme le plus riche du monde. l’on ambition sera 
satisfaite. Tu n'as qu'à suivre mon indication. Fais cela : tu engages tout ce que tu 
as dans cette opération et tu deviendras l'homme le plus riche du monde. 

Mets tout, TOUT ce que tu as là-dessus." Cet imbécile ne s'apercevait même 
pas du piège qu'on lui tendait. Il l'a fait, et d'un seul coup il a tout perdu ! Et puis, 
il lui restait encore l'argent de ses spéculations boursières. Il s'est dit : "C'est une 
malchance." Il a reçu aussi une indication très précise : "Fais comme ça", comme 
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d'habitude. Pendant des années il avait suivi son "guide" et avait réussi, donc, il 
suivait cette dernière indication ; et il a tout perdu, jusqu'à son dernier sou. Et pour 
finir, l'esprit lui a dit (il faut bien s'amuser) : "Maintenant, tu vas te suicider. 
Tire-toi un coup de feu dans la tête." Et il était tellement soumis qu'il l'a fait. 

« Voilà la fin de l'histoire. Et ça, c'est une histoire authentique », dit Mère. 
Ensuite quelqu'un lui signala le cas d'un Américain qui avait le don de voyance. 

Il avait vu un enfant jouer sur la voie ferrée, en danger, lorsque tout d'un coup, une 
apparition surgit à côté de l'enfant ; il poussa un soupir de soulagement, pensant : 
« L'enfant va être sauvé. » Mais à sa grande consternation, l'apparition posa sa 
main sur les yeux de l'enfant et, en quelque sorte, le précipita sous le train. 
L'homme était très troublé, il ne comprenait pas pourquoi un être, qu'il prenait 
pour un être supérieur, poussait un enfant vers la mort. 

« Il peut s'agir de deux choses absolument différentes, répondit Mère. 
Peut-être, était-ce une mort prédestinée pour une raison quelconque. Ou bien, cela 
pouvait être une force adverse qu'il a prise pour un ange de lumière, car 
généralement les gens se trompent — quand ils voient une apparition, ils croient 
toujours que c'est quelque chose de céleste. C'est céleste si l'on veut, mais cela 
dépend de quel ciel ça vient. » 

Mère demeura silencieuse pendant quelques minutes, puis elle revint sur le 
premier point. « Le spiritisme n'est pas une bonne voie d'approche, d'une façon 
générale. » Et d'ajouter pour décourager, « Le moins que l'on puisse dire sur ces 
pratiques, c'est que c'est dangereux. » 

Elle avança un autre argument. « Et cela n'a jamais servi à prouver quoi que ce 
soit à personne. On pourrait dire : "Oh ! c'est pour vous faire comprendre qu'il y a 
une vie intérieure, une vie invisible, et que cela vous met en rapport avec des 
choses que vous ne voyez pas et cela vous donne la preuve que cela existe" — ce 
n'est pas vrai », affirma-t-elle. 

« J'ai connu des gens.. .j'en ai connu un spécialement, qui était un homme 
scientifique, intelligent, de valeur, qui avait fait des études supérieures au point de 
vue scientifique, était devenu ingénieur et qui avait une position importante. 

« Cet homme faisait partie d'une société que l’on appelle "spirite", laquelle 
avait découvert un médium qui vraiment avait des capacités tout à fait 
exceptionnelles. Et il assistait à toutes les séances avec l'intention d'apprendre, 
pour se convaincre et avoir des preuves tangibles de l'existence d'un monde 
invisible, de l'existence concrète et réelle d'un monde invisible. Il avait vu tout ce 
que l'on peut voir, sous le contrôle le plus sévère, de la façon la plus scientifique 
possible — tous les contrôles étaient prévus, jusque dans le moindre détail. Il m'a 
raconté les choses les plus extraordinaires qu'il avait vues. J'ai eu dans ma main un 
morceau de quelque chose qui ressemblait à ce que l'on fait maintenant, ces 
étoffes en plastiques, qui ne sont pas tissées, un morceau de plastique (mais de ce 
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temps-là on ne faisait pas de plastique, ça n'avait pas encore été découvert, il y a 
très longtemps.) Je l'ai eu dans ma main, un morceau comme cela, déchiré, avec 
un petit dessin qui était très joli. Il m'a raconté comment cela s'était passé. Quand 
le médium avait été mis en transe, une personne était apparue, vêtue d'une robe de 
cette substance (c'était une matérialisation), cette personne avait passé devant lui, 
et, comme une petite brute qu'il était, il a arraché un morceau pour avoir une 
preuve, et il a gardé le morceau. Le médium a hurlé — et tout, tout a disparu 
immédiatement. .. Mais le morceau était dans sa main et il me l'a donné. Je le lui ai 
rendu. Il me l'a montré simplement, je l'ai eu dans la main. 

« C'était donc une chose tout à fait concrète, n'est-ce pas, puisque le morceau, il 
l'avait encore ; il ne pouvait pas se dire que c'était une hallucination. Eh bien, 
malgré tout cela, malgré les histoires les plus extraordinaires dont on pourrait 
faire un livre, il ne croyait à RIEN ! Il ne pouvait RIEN expliquer. Et il se demandait 
qui était fou, si c'était lui ou si c'étaient les autres ou si c'était... Cela n'avait pas fait 
avancer sa connaissance de la moitié d'un pas. » 

Mère conclut : « Toutes les preuves extérieures que vous aurez ne vous 
donneront jamais une connaissance. 

« Quand vous êtes vous-même développé intérieurement, que vous êtes 
capable d'avoir un rapport direct et interne avec ces choses, alors vous savez ce 
qu'elles sont. Mais aucune preuve matérielle ne peut — matérielle et de ce genre 
— ne peut vous donner la connaissance si vous n'avez pas L’ETRE au-dedans de 
vous, capable d'avoir cette connaissance. » C'est ainsi que, comme à son habitude, 
Mère mettait le doigt sur le cœur même du problème. 

« Par conséquent, la conclusion, c'est que ce genre d'expérience est tout à fait 
inutile, dit-elle carrément. 

« Je considère cela comme une curiosité malsaine, c'est tout. » 
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ÔM 

Que Mirra eût en elle « L’ETRE capable d'avoir cette connaissance » ne fait 
pas l'ombre d'un doute. Le fils de Mattéo, Etienne Alfassa, raconta l'histoire qui 
suit à notre amie Rachel Neuville, de qui nous la tenons. Au début, Mirra 
entraînait son frère dans ces réunions « spirites ». Un jour, alors qu'ils entraient, 
on leur dit qu'il y avait là un jeune homme qui était un sujet de premier ordre. Mais 
il était d'aspect assez frêle. Mattéo aperçut une pile de gros dictionnaires bien 
épais dans le salon, et il demanda au jeune homme d'aller la mettre à l'autre bout 
de la pièce. À sa grande surprise et celle de tout le groupe, le jeune homme 
souleva la pile et se mit à l'emporter. Puis Mattéo se dit « Mais il ne va pas 
pouvoir la porter, il va s'écrouler ! » Et c'est ce qui arriva ! À mi-chemin, le jeune 
homme défaillit. Alors Mattéo, furieux, se tourna vers sa sœur, et lui dit : 
« Regarde ce que tu m'as fait faire. Jamais plus je ne viendrai avec toi dans ces 
réunions. » 

Mirra répliqua, « Mais pourquoi as-tu d'abord pensé qu'il devait prendre les 
livres et ensuite qu'il ne serait pas capable de les porter ? ! » 

C'est un incident typique qui montre à la fois la puissance de volonté de Mattéo 
et l'étrange habitude de Mirra de lire les pensées. Je suppose que la colère de 
Mattéo fondit aussitôt devant le bon sens de la remarque de Mirra. De toute façon, 
Mattéo aimait sa sœur de tout son cœur, aussi peut-être revint-il sur sa décision et 
continua-t-il à l'accompagner dans ces réunions et autres rencontres. 

« Y a-t-il quelqu'un ici qui se soit évanoui tout d'un coup, comme par accident 
? » Mère s'adressait à sa classe en 1951. Entre les étudiants, les professeurs, et de 
nombreux adultes de l'Ashram, c'était une foule hétéroclite qui remplissait cette 
salle de classe. Nous les étudiants n'étions pas si mauvais que cela, mais nous 
étions très jeunes et n'en savions pas beaucoup sur les choses qui comptent 
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réellement. Elle nous expliqua à propos du fait de sortir de son corps « On voit son 
corps, n'est-ce pas, et on se demande : "Mais que fait-il là dans cette attitude 
ridicule ?" Et on se reprécipite dedans. » 

Quand vous êtes en dehors de votre corps, votre « vision » est cependant 
subordonnée à une condition : il faut que l'organe visuel du corps physique subtil 
soit bien développé. Mirra s'y était employée lorsqu'elle avait dû garder le lit 
pendant cinq mois, rue Lemercier. 

« Cela m'est arrivé une fois, à Paris, dit-elle. On m'avait donné un bon dîner, 
puis je suis allée dans une salle de conférences, je crois. Il y avait beaucoup de 
monde, il faisait très chaud. J'étais debout, là, mon bon dîner sur l'estomac, et 
soudain je me suis sentie mal à Taise. J'ai dit à la personne qui était avec moi : "Il 
faut sortir immédiatement." Une fois dehors (c'était sur la place du Trocadéro), je 
me suis évanouie complètement. J'ai vu mon corps, là, étendu, et je le trouvais si 
ridicule que je me suis précipitée dedans, et je l'ai bien grondé. Je lui ai dit : "Il ne 
faut pas me jouer des tours comme cela !" » 

Mère parlait souvent d'une certaine conférence à laquelle elle s'était rendue. 
Elle s'en souvenait toujours quand elle parlait avec Satprem des mantras ou du 
pouvoir inhérent à certains mots. Un mantra peut consister en un seul mot ou en 
une suite de mots. C'est un pouvoir, mantra-shakti. 

« Le mantra que vous donne un gourou, c'est seulement le pouvoir de réaliser 
l'expérience qui a été obtenue par celui qui a découvert le mantra. Le pouvoir est 
là automatiquement, parce que le son contient l'expérience. » 

Il se produit un transfert de pouvoir du gourou (difficile de trouver un tel 
gourou !) au disciple, qui reçoit ainsi ce pouvoir de l'initiateur. Généralement un 
mantra est censé évoquer une certaine divinité. Mais il se prête aussi à toutes 
sortes d'usages. Par exemple, un mantra-siddha, c'est-à-dire quelqu'un qui a 
maîtrisé l'art de se servir d'un mantra, peut facilement protéger les autres, ou se 
protéger lui-même de tout danger. C'est le cas d'un sadhou dont fut témoin, non 
pas un occultiste ou un théosophe, mais un général d'armée ! Le général vit un 
scorpion tout près du pied du sadhou. « Ne bougez pas, lui dit-il, il y a un scorpion 
près de votre pied. » Le sadhou se pencha : lorsqu'il vit le scorpion, il pointa ses 
doigts sur lui, et immédiatement et en la présence du général, l'animal se ratatina 
et mourut. « Vous semblez posséder quelques pouvoirs », ne put s'empêcher de 
dire le général. Mais le sadhou laissa tomber le sujet comme une chose dénuée de 
toute importance. Ce récit était celui de Sir John Woodroffe. 

Les Védas se divisent en deux parties : Mantra et Brahmana. On appelle le 
Mantra, ou partie versifiée, Samhita. 

« Nous devons nous rappeler que dans le système védique le Verbe était le 
créateur », dit Sri Aurobindo. « Les théories et pratiques védiques anciennes 
prolongeaient l'action créatrice de la parole par le Mantra. La théorie du mantra 
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est que c'est un mot de pouvoir né des profondeurs secrètes de notre être où il a été 
ressassé par une conscience plus profonde que le mental... » Et son pouvoir 
d'action ? « Le Mantra peut non seulement créer en nous des états subjectifs 
nouveaux, changer notre être physique, révéler une connaissance et des facultés 
que nous ne possédions pas avant, il peut non seulement générer des états 
similaires dans d'autres esprits que celui qui s'en sert, mais il peut aussi donner le 
jour à des vibrations dans 1’atmosphère mentale et vitale qui aboutissent à des 
conséquences, des actions et même à la production de formes matérielles sur le 
plan physique. » 

Puis il dit quelque chose de très important, « Ainsi voyons-nous que la théorie 
de la création par le Verbe, et la théorie de la création matérielle par la vibration 
du son dans l'éther correspondent et sont deux pôles logiques d'une même idée. 
Elles appartiennent toutes deux au même système védique ancien. » 

Le Mot lui-même a ses sons-racines — les sons-racines des tantriques — qui 
portent en eux les principes des choses. « Le Mot a ses rythmes, car ce n'est pas 
une vibration désordonnée, mais quelque chose qui se meut dans de grandes 
mesures cosmiques ; et selon le rythme est la loi, l'agencement, l'harmonie, le 
processus du monde qu'il crée. » 

Et l'un des plus grands sons-racines du Mot est la syllabe éternelle du Véda : 
ÔM. 

« Dans les langues de l'Inde, ils ont ce OM..., dit Mère, qui est une chose 
merveilleuse. 

« J'ai vu ça une fois à Paris, à une époque où je ne connaissais rien de l'Inde, 
absolument rien, que les balivernes habituelles. Je ne savais même pas ce qu'était 
un mantra. 

« La première fois que je l'ai entendu... J'étais allée à une conférence d'un 
individu quelconque qui avait soi-disant fait un an de "yoga" dans les Himalayas 
et qui racontait son expérience (du reste pas bien intéressante). C'était un certain 
Bernard qui avait passé un an dans l'Inde, dans l'Himalaya, et il avait été visité par 
des yogis qu'il ne connaissait pas, il vivait dans une hutte, dans l'Himalaya, tout 
seul, et il y avait un yogi qui était venu le trouver (qui ne lui avait rien dit ; il s'était 
assis à côté de lui et il était parti), et ce yogi lui avait simplement dit : "ÔM." 

« Ce Bernard est revenu en France, il a raconté ses expériences de l'Inde. Et 
alors il a dit ça. Tout d'un coup, au cours de sa conférence, il a prononcé le son 
OM. Alors j'ai vu toute la pièce où nous étions qui s'est emplie de lumière 
soudain, une lumière dorée, vibrante... J'ai probablement été la seule à remarquer. 
Je ne savais absolument rien de l'Inde à ce moment-là, et quand il a prononcé le 
mot ÔM... » Mère abattit ses deux bras « C'est venu : une Force comme cela, 
tout-tout mon corps, tout a vibré d'une façon extraordinaire ! C'était comme une 
révélation — tout-tout-tout s'est mis à vibrer. Et alors, j'ai dit : "Enfin voilà le vrai 
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son !" Et je ne savais rien-rien- rien, ni ce que cela voulait dire ni rien. 
« Puis j'ai oublié cette histoire. Mais il se trouve que deux, trois fois, 

l'expérience s'est reproduite, dans deux ou trois pays différents, avec des 
personnes différentes, et chaque fois qu'il y avait ce son OM, je voyais tout d'un 
coup la même lumière qui emplissait l'endroit. 

« Alors j'ai compris. 
« Ce son-là contient la vibration de milliers et de milliers d'années d'aspiration 

spirituelle — toute l'aspiration des hommes vers le Suprême est là-dedans. Et le 
pouvoir est là automatiquement, parce que l'expérience est là. Oh ! un pouvoir 
formidable — formidable. » 

OM ou AUM est également considéré comme le premier mantra-racine des 
Védas. Il est dit aussi que les trois lettres représentent les trois divinités : A = 
Vishnou, U = Maheshwar (ou Shiva), M = Brahma. 

 « Tu sais ce qu'ils disent ? » dit Mère à Satprem. « Que OM est l'ensemble des 
bruits de la création perçus par le Suprême : il entend OM comme un appel vers 
Lui — c'est magnifique comme idée ! comme symbole... » 
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Le Seigneur en Vibrations électriques ! 

Certes, Mère nous a déjà raconté comme elle s'était bien amusée avec les 
tables qui bougent, les meubles frappeurs et autres péripéties de ce style dans son 
appartement de la rue de Lévis. Mais il se passait encore toutes sortes d'autres 
choses durant ces réunions. 

Un jour Satprem lui lut un article 40 sur le pouvoir électrique des cellules, où il 
était écrit que ; « Dans les expériences réalisées à son laboratoire de Mexico, le 
docteur Ruggiero a tiré d'une chèvre un courant suffisant pour allumer une série 
d’ampoules de quarante watts et déclencher une sonnette électrique. .. » Mère 
l'arrêta : « Mais on savait depuis longtemps que les chats — la peau des chats — 
était pleine d'électricité. On s'en servait pour guérir les rhumatismes. » 

Puis elle se souvint : « Du temps où j'avais des réunions à Paris d'après le 
système de Théon (il n'appelait pas cela des méditations, mais du "repos" : "Avoir 
du repos ensemble"), à ce moment-là, dans nos réunions, il y avait une sorte de 
vibration de lumière qui sortait de mes doigts (elle était visible à l'œil nu), mais 
c'était comme de l'électricité. Et cela, c'était une force vitale concentrée. C'était 
visible comme une vibration de lumière qui sortait des doigts. » 

Quelques années plus tôt, Mère avait expliqué à Satprem d’où venait cette 
lumière pareille à la lumière électrique. À l'occasion d'un anniversaire de 
Satprem, après qu'ils eurent médité ensemble, elle lui demanda : « Qu'est-ce que 
tu as senti ? » 

Il répondit : « Quand je suis seul, ça n'a jamais cette puissance, cette... » 
Elle dit : « La vibration physique est importante. » 

                                           
40 Du Sunday Standard, le 14 mai 1967 
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Puis elle toucha son corps, ses mains, et continua : « Tu sais, encore 

maintenant, c'est comme si tout ça était tellement vibrant et vivant que c'est 
difficile de sentir la limite ; c'est comme si ça dépassait le corps de partout. Ça 
n'existe plus, la limite. » 

Mais elle sentait qu'il manquait quelque chose. « Mais ce n'est pas encore 
lumineux dans l'obscurité. Parce que ce qui est normalement lumineux dans 
1’obscurité, c’est autre chose. J'avais cela quand je travaillais avec Théon (en 
rentrant en France nous avions des séances de méditation en commun, il appelait 
cela "repos", et nous faisions cela dans l'obscurité), et il y avait... c'était comme 
une phosphorescence, c'était tout à fait la couleur de la lumière phosphorescente, 
comme ces poissons la nuit dans l'eau. Ça sortait du corps, ça se répandait, ça 
bougeait. Mais ça c'est vital ; c'est d'origine vitale. C'est une force d'en haut mais 
ce qui se manifeste est vital. 

« Tandis que maintenant, c'est absolument, clairement, la lumière 
supramentale, dorée, dans une... une pulsation extraordinaire d'intensité 
vibrante... Mais il lui manque probablement encore comme une... ce que Théon 
appelait une "densité", c'est-à-dire un intermédiaire pour que ça puisse se voir 
dans l'obscurité — mais alors, ça se verra doré, ça ne se verra pas 
phosphorescent. » 

Cette question de lumière mise à part, cette nouvelle Vibration accroissait le 
pouvoir de guérison des mains de Mère. « Quand quelqu'un me dit : "J'ai mal ici", 
je passe ma main comme cela, et c'est parti. Les mains sont si conscientes de la 
Vibration — elles sentent que tout est possible. » Elle donna un exemple récent et 
commenta ; « Et je sentais toutes les vibrations au bout de mes doigts : c'est 
comme des aiguilles — des aiguilles de lumière. » Serait-ce de l'acupuncture sans 
aiguilles ? ! 

« Mais c'est très-très concret et matériel », dit-elle à propos du Supramental. 
Sri Aurobindo alla plus loin. « Devant le Supramental la Matière n'est plus 

qu'une ombre. 
— A quoi ressemble ce concret ? demanda un disciple. 
— Le sens de la solidité, d'une masse, répondit-il. C'était peut-être ce que 

voulait dire le Véda quand il disait, "Agni est vaste de lumière et concret de 
corps." On peut dire que le Supramental est plus fluide qu'un gaz et plus dur que 
du diamant. » 

« C'est tellement compact, dit Mère songeuse. Curieux, cette impression... plus 
dense, plus compact que le physique : la Création Nouvelle. On a toujours 
tendance à penser que c’est quelque chose de plus éthéré, mais ce n’est pas ça ! 
Théon insistait toujours, il disait : "Ce sera une densité plus grande." 

C'était ce qu'il disait : 'Une densité plus grande." Mais moi, l'impression que ça 
me fait, cette atmosphère, c'est quelque chose de plus compact — plus compact, et 
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en même temps sans lourdeur ni épaisseur. Mais évidemment, tout ça ce sont des 
absurdités au point de vue scientifique. Mais c'est une impression compacte. » 

Mais il s'agit là du demain de la Matière. En attendant, comme le disait Mère, 
les forces magnétiques, ou électriques, ou toutes autres, sont toutes des 
expressions du même Pouvoir sur des plans différents de l'être — le mental, le 
vital, le corps — ces expressions variant selon chaque élément. « Moi, je crois que 
tout cela est la même chose, seulement c'est la notation matérielle des 
scientifiques du Fait. » 

Puis elle conclut par une de ses phrases lapidaires « Le Seigneur en vibrations 
électriques ! » 

Notre hilarité vint faire écho à son rire si mélodieux. 
C'est lors d'un de ces « repos » qu'un certain jeune homme fut bouleversé par 

une expérience intérieure. Etre bouleversé est toujours le signe qu'il y a une 
faiblesse quelque part dans l'être. 

« J'ai connu un garçon, en France, qui était un grand musicien, raconta Mère. Il 
jouait du violon d'une façon admirable. Mais son cerveau n'était pas très grand, 
c'était juste assez pour l'aider dans sa musique, rien de plus. Il venait à nos 
réunions spirituelles et, tout d'un coup, il a eu l'expérience de l'infini contenu dans 
le fini ; c'était une expérience absolument vraie ; dans l'individu fini est venue 
l'expérience de l'infini. Mais ça a tellement bouleversé ce garçon, qu'il ne 
comprenait plus rien à rien ! il ne pouvait même plus jouer de la musique. Il a fallu 
faire cesser l'expérience, parce qu'elle était trop forte pour lui. » 

Elle fit remarquer que « c'est un cas où le mental était trop faible ». 
Mais à vrai dire, les créatures favorites de Mère, c'étaient les chats. Elle en fit 

un sujet d'étude spéciale. Le nombre de ses expériences avec ces animaux ferait 
un livre à lui tout seul, et une lecture bien intéressante ! 

Alors, quand Satprem lui demanda la permission d'empoisonner des chats dont 
les miaulements sur sa terrasse lui faisaient passer des nuits blanches, Mère dit 
non. 

« J'avais un chat qui avait presque la conscience d'un enfant, et on me l'a 
empoisonné. Et le jour où il est arrivé comme cela, empoisonné, mourant, j'ai 
maudit tous les gens qui empoisonnaient les chats. Et ça, c'est sérieux. Alors il ne 
faut pas le faire. C'était une vraie malédiction (c'était avec Sri Aurobindo, donc 
c'était sérieux), alors ne le fais pas. 

« Mais il y a un moyen... 
« Tu sais, j'ai une alliance avec les chats, le roi des chats — ça remonte à 

très-très loin. Et c'est extraordinaire (ça s'est passé àTlemcen, tout à fait sur le plan 
de l'occultisme), extraordinaire ! ... Pour certaines raisons, le roi des chats m'a 
donné un pouvoir sur ces bêtes — et c'est vrai. Seulement il faut que je les voie. 
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« On va essayer. » 
Le roi des chats avait rendu visite à Mirra lorsqu'elle avait aidé un chat angora à 

tuer un aspic. 
« Qu'est-ce que représentent ces animaux dans la manifestation terrestre, 

demanda Satprem, ils sont tellement étranges... » 
Elle expliqua : « Les chats sont des forces vitales. Ce sont des incarnations des 

forces vitales. Le roi des chats, c'est-à-dire l'esprit de l'espèce, est un être du 
monde vital. 

« Les chats, par exemple, peuvent très facilement incarner la force vitale de 
quelqu'un qui est mort. J'ai eu deux expériences absolument stupéfiantes, comme 
cela. » 

Passons sur la première histoire, qui viendra à sa place et à son heure, et 
écoutons de suite la seconde. 

« L'autre histoire est arrivée il y a longtemps, longtemps même avant la guerre 
[de 1914], raconta Mère. J’habitais une autre maison : un étage seulement, au 
cinquième. » Il s'agissait de l'appartement de la rue de Lévis. « Et une fois par 
semaine, je tenais là des réunions avec un tout petit nombre d'amis, trois ou 
quatre, des gens qui s'occupaient d'occultisme et qui venaient me trouver pour que 
je leur montre ou dise des "choses". 

« Il y avait un artiste suédois, une dame française et... un jeune garçon français 
qui était étudiant et poète. Il venait régulièrement à ces réunions le mercredi soir. 
Ses parents étaient de braves gens de la campagne qui se saignaient à blanc pour 
lui payer sa vie à Paris. Ce garçon était très intelligent et c'était un vrai artiste, 
mais il était vicieux — on savait qu'il était vicieux mais on ne s'en occupait pas : 
cela ne nous regardait pas, c'était sa vie privée. 

« Ce soir-là, il devait y avoir réunion, nous devions être quatre ou cinq : le 
garçon n'est pas venu. Nous nous sommes étonnés ; on l'avait rencontré quelques 
jours auparavant et il disait qu'il viendrait — il n'est pas venu. Nous avons attendu 
assez longtemps, ensuite nous avons donc eu notre réunion, on n'y a pas beaucoup 
pensé — on a pensé qu'il était occupé ailleurs. 

« La réunion s'est terminée et vers minuit, au moment de s'en aller, vers minuit, 
j'ouvre la porte pour faire sortir les gens. Un gros chat noir était assis devant la 
porte. Il s'est précipité dans la chambre comme un fou et d'un seul bond, a sauté 
sur moi, comme ça, en miaulant. Alors je le calme, je le regarde — "ah ! les yeux 
de..." (je ne me souviens plus du nom de ce garçon) "Ah ! les yeux d'un tel !" 
Alors immédiatement (à ce moment-là nous nous occupions d'occultisme), 
immédiatement nous avons dit : "il s'est passé quelque chose ; il n'a pas pu venir et 
ce chat a incarné sa force vitale." « Le lendemain, tous les journaux étaient pleins 
d'un meurtre ignoble : un souteneur avait assassiné ce garçon — dégoûtant ! 
quelque chose de tout à fait dégoûtant. Et juste, juste avant le moment où il devait 
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venir, c'est arrivé : on l'avait vu, le concierge l'avait vu rentrer avec ce souteneur 
dans cette maison. Il avait été assassiné pendant la nuit ; le lendemain matin on l'a 
trouvé étranglé sur son lit. Qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce que c'était simplement 
pour de l'argent ou autre chose, du vice ? Ou quoi ? » 
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Ils sont venus comme des Avant-coureurs 

Survint un coup de tonnerre dans un ciel bleu. 

Madame Théon était morte. 
Mirra apprit la nouvelle sans parvenir à y croire. Pourquoi ? Pourquoi, oh 

pourquoi ? 
Où ? Quand ? Comment ? 
Quatre-vingts ans plus tard, la piste était naturellement recouverte de cendres. 

Mais en 1988 Patrice la suivit avec obstination et sa persévérance paya. Avec 
l'aide de Christian Chanel, il parvint à rassembler quelques faits certains qui nous 
ont permis de reconstituer le cours des événements. 

Les Théon passaient cet été 1908 à Courseulles avec la famille Thémanlys, 
lorsque madame Théon décida de visiter les îles de la Manche. Nous en ignorons 
la raison. Aussi, début septembre, se rendit-elle au port de Carteret sur la côte très 
rocheuse du Cotentin. Avant de s'embarquer sur le vapeur qui devait l'emmener à 
Jersey, elle partit faire une petite promenade sur un étroit chemin côtier appelé 
« Le Sentier de la Corniche » qui, se rétrécissant rapidement, devient assez 
dangereux. Alors qu'elle marchait en état de transe, elle tomba à la mer du haut 
d'un promontoire. Naturellement en cette saison l'eau était déjà froide. Mais elle 
fit comme si de rien n'était et n'annula pas son petit voyage — il y a à peu près 
trente kilomètres entre Carteret et Jersey, que le vapeur aurait facilement 
accomplis en deux heures. Mais une fois le bateau en mer, madame Théon fut 
soudain prise d'un terrible malaise. Si sérieux que le Capitaine de bord informa 
l'officier commandant le port de Gorey à Jersey, qu'un passager, une dame, était 
malade. La nouvelle fut publiée dans le quotidien local daté du 12 septembre 1908 
qui fournit d'autres détails : à l'arrivée du bateau, un certain docteur O'Connor 
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examina la malade et diagnostiqua une pneumonie. Elle fut aussitôt transportée à 
l'hôtel Elfine, où elle mourut presque immédiatement. Il semble qu'elle ait été 
transportée dans un hôtel — le plus proche —, et non pas jusqu'à un hôpital, en 
raison de la gravité de son état. Le journal dit ensuite qu'un télégramme fut envoyé 
à son époux, Max Théon, éditeur de la Revue Cosmique en Algérie, qui arriva par 
le S.S. Cygne. Elle fut enterrée au cimetière de Croix-Gouville dans l'île de 
Jersey. 

Naturellement, Théon dut déclarer sa mort avant l'enterrement, et obtenir un 
certificat de décès. Voici les mentions portées au registre : 

Lieu : Faldouët 
Date : 10 septembre 1908 
Nom : Miriam Lin Woodroffe 
Sexe : féminin 
Âge : 65 ans 
Cause du décès : pneumonie 
Enregistré le : 12 septembre 1908 
Dans la paroisse de St Martin, Jersey. 

Il y a quelques divergences entre le certificat de mariage et la déclaration du 
décès, telles que le nom, l'âge, etc. de madame Théon, mais comme nous l'avons 
déjà vu, Théon ne s'embarrassait guère de détails administratifs. 

Ou peut-être était-il trop choqué. Il est vrai que le départ de celle qui fut sa 
compagne 23 années durant (de mars 1885 à septembre 1908) — et quelle 
compagne ! — fut un coup terrible pour Théon. Il tomba en proie à une terrible 
dépression. Les Thémanlys emmenèrent leur Maître au cœur brisé dans leur 
résidence normande et tous deux s'occupèrent de lui avec un soin plein d'amour 
pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il se fût quelque peu remis et pût voyager. Il 
rentra alors à Tlemcen. 

Mais avant cela il déclara aux membres du Mouvement cosmique que le cœur 
du Mouvement ayant cessé de battre, la publication de la Revue Cosmique 
s'arrêtait aussi. Ainsi la Revue Cosmique ne fut-elle publiée que pendant sept ans 
— de janvier 1902 à décembre 1908. 

Ce fut dans le numéro de novembre 1908 que Mirra exprima sa peine devant le 
décès brutal de madame Théon. En voici le texte : 

LA PLACE VIDE 
« Nous ne voyons plus sa forme chère, aux lignes harmonieuses , sa figure 

sympathique, si bonne et si tendre, sillonnée des traces de longues années d'une 
vie de Lutteuse Psychique, ni son doux sourire, pareil au rayon solaire qui chasse 
la tristesse, ni son maintien calme et majestueux de victorieuse prééminente ! 

« Nous n'entendons plus sa voix mélodieuse, ses paroles de douceur inspirées 
par la sagesse, cette poésie puissante et profonde qui fluait comme un fleuve 
magnifique de la source pure du Soph, et par laquelle s'exprimait cette grande 
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intelligence dans l'immense étendue de sa vaste connaissance ! 
« Les enfants psychiques chéris ne baisent plus ses petites mains de sensitive, 

ses petites mains laborieuses et diligentes, sans cesse occupées aux travaux de l'art 
et de la littérature, et aussi, et surtout, aux soins de la vie sacrée du Home, abri 
béni de l'amour ! 

« On l'a entendue raconter l'histoire d'une revenante d'autrefois, qui venait de 
temps en temps au foyer familial s'asseoir parmi les siens. 

« Reviendra-t-elle, elle aussi, nous réjouir de sa présence ? Nous laissera-t-elle, 
de nouveau, nous reposer à ses pieds comme dans les jours d'antan ? 

« Et ce n'est point là un rêve, un édifice sans fondement : sûrement, elle 
reviendra ! sûrement elle nous apparaîtra visiblement même pour l'état 
nervo-physique. 

« La vie est universelle ; elle est une ; éternelle ; inchangeable ; elle ne change 
que dans la forme, et elle règne, souveraine unificatrice, en celle qui, étant 
individualisée, ne nous a pas pour longtemps quittés. 

« Déjà Elle s'approche, Elle est parmi les siens, qui ont conscience d'un étroit 
rapport avec Elle, conscience qui se développe graduellement de jour en jour, de 
même que sa conscience, à Elle aussi, devient toujours plus présente et plus 
complète. 

« Blanchissons donc nos vêtements, pour qu'ils ne soient pas trop indignes 
auprès de sa robe lumineuse, pure, immaculée, et puissent nos larmes, versées si 
douloureusement, laver les taches dont nous avons pu les souiller par des pensées, 
des paroles ou par des actions sans charité. 

« Marchons courageusement, tout droit devant nous, poursuivons ce sentier sur 
lequel elle nous a entraînés ; il est pénible, en ce moment ; mais peu à peu notre 
peine s'y adoucira, jusqu'à ce que nous entendions les chants héroïques de 
l'heureuse victoire, lorsque le dernier sombre voile écarté nous révélera, en Reine 
triomphante, la Tant aimée qui nous conquiert et nous porte le bonheur ! » 

C'est comme si Mirra avait écrit cela pour nous, les enfants de Mère, pour le 
jour où elle-même nous quitterait. 

* 
*  * 

Théon rentra à Tlemcen. 
Ses visites en France se firent extrêmement rares. Si rares que la plupart des 

gens pensaient qu'il était mort en 1913 ou à peu près. 
En 1971, Satprem demanda à Mère : « Il n'est plus sur terre ? Il a quitté son 

corps ? 
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— Oh ! oui, il y a longtemps. Il est parti, je crois, avant que je ne vienne ici. Il y 

a longtemps », répondit-elle. 
Pourtant, Pascal Thémanlys écrivit : « Je l'ai vu lors de l'un de ses séjours à 

Paris en 1920. Par la suite il retourna à Tlemcen et y vécut en compagnie de sa 
fidèle secrétaire, Miss Teresa, jusqu'en 1926. » 

En 1920, Mère avait déjà quitté la France. Mais ce qu'elle avait répondu à 
Satprem reflétait une idée communément admise sur la date du décès de Théon. À 
cela il y avait une raison, comme en témoignent quelques notes du journal de 
Teresa: 

18 octobre 1913 — Cher Théon est parti à Alger en auto. 24 octobre 1913 — 
Théon est rentré à la maison après un accident d'auto. 

Il dut être au supplice, car elle continuait ainsi : 
1er novembre 1913 — Le docteur a réduit la fracture, aussi cher Théon va-t-il 

souffrir de moins en moins, je l'espère, parce qu'il a terriblement souffert. 
Ensuite, deux mois plus tard, elle écrivit : 
14 janvier 1914 — Théon est sorti de son appartement pour la première fois 

depuis son accident et a marché dans la cour (avec des béquilles). 
Voilà donc la raison pour laquelle les gens pensaient qu'il était mort en 1913. 
Il était toujours à Tlemcen et en convalescence lorsque la guerre de 1914 éclata. 

Cela le bouleversa complètement, car il tenait la guerre pour « Le plus grand des 
crimes, parce que la vie est sacrée. » En fait, selon lui, le système politique idéal 
devrait être un gouvernement des Sages. Hélas pour nous, il semble que de plus en 
plus de gens sans cervelle occupent les sièges du pouvoir ! 

En tout état de cause, apparemment Théon et Teresa ne bougèrent pas de 
Tlemcen durant ces quatre années de guerre. Ce ne fut que presque un an après la 
signature de l'armistice qu'ils s'aventurèrent hors d'Afrique. 

Extraits du journal de Teresa : 
10 octobre 1919 — Nous voici arrivés [à Paris] ... après un très long et pénible 

voyage. 
3 juin 1920 — Nous partons pour Tlemcen. 8 juin 1920 — Enfin rentrés à la 

maison. 
Selon toute probabilité il s'agit là de leur dernier retour au foyer, car en 1920 

tous deux avaient largement dépassé les soixante-dix ans et devaient trouver de 
plus en plus pénible de voyager. En réalité, si l'un tombait malade, ce qui arriva, 
l'autre était incapable de le soigner. 

Finalement, d'après un petit entrefilet publié dans un journal de Tlemcen, 
Théon mourut le 4 mars 1927, et l'enterrement eut lieu le 6 mars. 
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Teresa lui survécut peut-être deux ans. 
Lorsqu'elle mourut elle aussi, les autorités saisirent la propriété, qui était au 

nom de madame Théon, pour la mettre aux enchères puisqu'il n'y avait pas 
d'héritiers légaux. 

Un jeune garçon turc, charmant, raconta à Patrice que c'était son grand-père 
paternel qui avait acheté la maison en 1930. 

* 
*  * 

6 mars 1988. 
« Bushaor, c'est Bushaor !! » s'exclamèrent à l'unisson tous les hommes âgés 

qui s'étaient pressés autour de Patrice pour voir la photo qu'il brandissait. 
Patrice s'était rendu à Tlemcen pour essayer d'en savoir plus sur Théon et 

visiter Zarif où Mère avait vécu tant d'expériences. Après avoir fait fausse route 
plusieurs fois, il lui vint à l'idée d'aller à l'endroit où se réunissaient les vieillards. 
D'abord ils secouèrent la tête lorsqu'il demanda s'ils se souvenaient de Max Théon 
ou d'Aïa Aziz. Non, ces noms ne leur évoquaient rien. Puis il exhiba une 
photographie de Théon. C'est alors qu'ils exprimèrent leur stupéfaction à la vue 
soudaine du visage familier. 

« Bushaor, c'est Bushaor ! ! », ils criaient tous, ravis. Puis ils expliquèrent à 
Patrice que c'était le surnom qu'ils avaient donné au vieil homme à cause de ses 
cheveux longs. Maintenant ils étaient eux-mêmes âgés, mais lorsqu'ils l'avaient 
connu, ils avaient vingt ans ou même moins. Cependant ils gardaient encore 
quelques souvenirs de Théon. « C'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de 
relations », dirent-ils. « Il ne parlait pas. Oh, c'était un genre de... magicien. 
Personne n'osait l'approcher, les gens avaient peur de lui. Personne n’entrait dans 
sa propriété. Mais on le voyait de temps en temps, juste comme cela, quand il 
descendait en ville. On le voyait marcher, il avait les cheveux longs, portait un 
béret, et aussi un très grand costume. Pour nous », dirent les Arabes, « il n'y a que 
les prophètes qui s'habillent comme cela. Alors... » 

En tout cas, ce fut l'un de ces vieillards qui guida Patrice jusqu’à Zarif. C’est là 
que ce dernier rencontra le jeune garçon turc et sa famille qui lui firent visiter la 
maison. La mère du garçon était désolée que leur visiteur ne puisse rencontrer son 
père à elle, qui était mort quelques années plus tôt. Car, lorsqu'elle était enfant, il 
lui avait toujours raconté des histoires sur Théon et les événements de Zarif, ce à 
quoi la petite fille n’avait prêté que bien peu d’attention. 

Mais il y a encore des gens vivants à Tlemcen qui se souviennent de Théon. 
* 

*  * 
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Lorsque la nouvelle de la mort de madame Théon lui parvint, Mirra eut un 

grand choc. Cela se comprend. « C'était une femme merveilleuse au point de vue 
de l'expérience, unique... » dira Mère à Satprem un demi-siècle plus tard. « C'est 
madame Théon qui a été la première à me dire ce que j'étais, ce qu'elle a vu : la 
couronne des douze perles sur ma tête », nous dit Mère. « Elle m'a dit (je lui 
racontais toutes les histoires de mon enfance), elle m'a dit : "Oh ! mais oui, je sais 
: vous êtes ÇA et c'est marqué sur vous, et c'est ÇA." » 

Pourquoi Mirra devait-elle perdre, à peine trouvé, quelqu'un d'aussi précieux ? 
Mon sentiment personnel est que madame Théon ne partit qu'après avoir 

rencontré Mirra et être assurée que LEUR travail, pour lequel elle et Théon étaient 
venus, serait poursuivi et mené à bien. 

Madame Théon partie, Théon était perdu. Mais il avait trop de grandeur pour se 
contenter de n'être qu'un faiseur de miracles. Pour citer Satprem, « On ferait 
injustice à Théon si l'on croyait qu'il était à la poursuite de grands pouvoirs 
brillants... Il était en quête de quelque chose de beaucoup plus considérable. C'est 
peut-être cela, la tragédie de Théon : le fond de défi et de douleur et l'ironie d'une 
certaine grandeur qui se sait vouée à l'échec, mais qui lutte, tout de même, en vrai 
doge conquérant. Peut-être le reverrons-nous, un jour, sans toge, peut-être même 
en guenilles, semer la révolution parmi les derniers attardés du vieux monde. » 

Sri Aurobindo dira, « Théon savait qu'il n'était pas destiné à réussir, mais qu'il 
était seulement venu pour préparer le chemin jusqu'à un certain point. » 

Et Mère ; « Mais vraiment ils étaient venus comme des 
AVANT-COUREURS. » 

* 
*  * 

Post-scriptum 
Le 10 octobre 1989,1e jour du Poûdja de Dourga, quelques mois après la 

publication de la première édition de ce livre, j'ai eu un rêve. 
J'étais dans une voiture qui dévalait une route de montagne à tombeau ouvert, 

même pour prendre les virages en épingle, elle ne ralentissait pas sa course folle. 
J'étais assise à l'arrière. À côté de moi, juste derrière le conducteur, une femme 
était assise, elle était d'aspect assez obscur et ne cessait de dire « Fais ceci, fais 
cela » ; elle conduisait de l'arrière en quelque sorte. Je lui dis que le conducteur 
allait être distrait si elle continuait. Ensuite je vis juste devant moi, sur le dos du 
fauteuil avant, un avant-bras qui venait de par-dessus mon épaule gauche. Un 
avant-bras d’une grande beauté, presque féminin, un bras gauche. Et il était doré 
— d'un doré tirant sur le jaune, très lumineux. 

Alors la voiture finit par s'arrêter après un virage. Nous étions tous sortis et 
debout près de la voiture — le conducteur était Théon. Il ouvrit les mains et dit : 
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« Je n'ai plus de pouvoirs : j'ai abandonné tous mes pouvoirs. » 
J'ai compris qu'il n'était plus conduit par la femme obscure, mais qu'il avait fait 

sa soumission à « l'avant-bras doré. » 
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24 
 

Monsieur le Mental 

La destinée de Mirra était pressée ; elle ne lui permettait jamais de s'installer 
dans aucune expérience. Ce Cœur infini était dans un constant mouvement en 
avant. 

Madame Théon partie, il n'y avait plus rien pour attacher Mirra au monde 
occulte et l'y retenir. Elle avait prospecté celui-ci de bout en bout, en avait mesuré 
les limites, et les barrières avaient cédé à son contact. Il était temps de passer à la 
prochaine exploration : le Mental. 

« J'ai vu, dit Mère, que les différentes étapes de mon développement se sont 
produites par périodes de douze ans. Pratiquement, ces périodes se chevauchent, 
mais à peu près tous les douze ans, il y a eu une sorte de prédominance d'un 
développement spécial. Et dans cet ordre : d'abord la conscience, puis le vital, 
surtout au point de vue esthétique, mais en même temps une étude des sensations 
qui a eu comme aboutissement le développement occulte avec Théon. Puis 
développement mental intensif, qui était à peu près de ce temps-là, de 1908 
jusqu'à 1920 à peu près, un peu moins, mais surtout avant de venir ici en 1914. » 

En se retirant, l'année 1908 commença par emporter madame Théon. Puis elle 
fit ses adieux à la Terre — de rudes adieux : le 28 décembre 1908, Messine, le port 
de Sicile fut totalement détruit par un tremblement de terre suivi d'un raz de marée 
qui fit plus de quatre-vingt mille morts. 

La Revue Cosmique fit sa dernière apparition au mois de décembre de cette 
même année. 

Mira Ismalun, la grand-mère de Mirra, mourut le 2 février 1909. 
Théon cessa ses activités en 1909. 
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Ainsi, cette « petite période d'occultisme qui a servi de transition, et en même 

temps de base au développement spirituel », était terminée. 
Cependant, avant de passer à la réalisation spirituelle, il fallait prendre la 

mesure du Mental. 
Mais soyons clairs. Ce serait faire injustice à Mirra que de penser qu'elle avait 

négligé de cultiver son mental durant ses trente premières années. Bien au 
contraire. Il est rare de rencontrer une jeune femme aussi cultivée et raffinée. Non 
seulement elle dévorait les bibliothèques ou rédigeait des articles — pour La 
Revue Cosmique ou ses « réunions » —, mais elle écrivait même des histoires. 
Quand Satprem faisait son livre Par le Corps de la terre ou le Sannyasin, Mère se 
rappela, «Encore une fois, juste ces jours derniers, j'ai eu le souvenir de choses 
que j'avais écrites — que j'avais imaginées à un moment donné et que j'avais 
écrites... au commencement du siècle, avant ta naissance ! à Paris. Et il y avait, 
dans cette chose que j'avais écrite, ceci : "L'amour de la beauté l'avait sauvée." 
C'était l'histoire d'une femme qui avait eu une très grande douleur de prétendu 
amour comme le conçoivent les humains, mais qui avait senti un besoin de 
manifester 1’amour, un amour d'une beauté merveilleuse ; et alors, avec cette 
force-là et cet idéal-là, elle avait surmonté sa douleur personnelle. J'avais écrit un 
petit livre comme cela — je ne sais pas où c'est d'ailleurs, mais cela n'a aucune 
importance. A ce moment-là, je concevais bien que les choses personnelles 
devaient être surmontées par la volonté de réaliser une chose plus essentielle et 
plus universelle. Et j'ai suivi la courbe de ma propre conscience, comment ça a 
commencé comme cela, et puis de là, j'ai passé à... d'autres choses. J'avais dix-huit 
ans. C'était mon premier essai pour sortir du point de vue exclusivement 
personnel et passer à un point de vue plus large, et pour montrer que le point de 
vue plus large, plus universel, vous fait surmonter la chose personnelle. » 

Par « développement mental intensif » Mère entendait : « Le développement 
mental dans tout ce qu'il a de plus complet : étude de toutes les philosophies, 
toutes les jongleries d'idées, et dans les moindres détails — entrer dans les 
systèmes, les comprendre. Il y a eu comme cela dix ans d'études mentales 
intensives, qui m'ont menée à... Sri Aurobindo. » 

Entre Sri Aurobindo qui allait venir, et Théon qui était parti, qui allait apporter 
la clef du Mental à Mirra ? Pour elle, un banal professeur n'aurait pu suffire. Tout 
comme on peut dire de Théon qu'il était l'occultisme incarné, de même 
pouvons-nous dire que Monsieur le Mental se présenta en personne. Son nom 
était Paul Antoine Richard, et il était né le 21 juin 1874 dans le sud de la France, à 
Marsillagues. 

« Il avait été pasteur à Lille, en France », raconta Mère à Satprem, « pendant 
peut-être dix ans — il avait beaucoup pratiqué —, mais il a laissé tout cela dès 
qu'il a commencé à étudier l'occultisme. D'abord, pour passer ses examens de 
pasteur, il avait dû faire de la philosophie théologique et il avait étudié toutes les 
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philosophies modernes de l'Europe, il avait un cerveau métaphysique plutôt 
remarquable. » Il publia même tout un livre de métaphysique. 

Ainsi, après un développement complet du vital, Mirra fut-elle conduite par 
Richard à un « développement du mental jusqu'à son extrême limite là-haut, où on 
jongle avec toutes les idées, c'est-à-dire un développement mental où on a déjà 
compris que toutes les idées sont vraies et qu'il y a une synthèse à faire, et qu'il y a 
quelque chose qui est lumineux et vrai par-delà la synthèse, » 

Elle se rappela : « Puis je l'ai rencontré à propos de Théon et de la Revue 
Cosmique. » Cette première rencontre datait très probablement de 1908, alors 
qu'André était âgé de dix ans. En tout cas, ce dernier m'a raconté qu'elle eut lieu 
lorsqu'il se trouvait à Montmorency, dans la maison de ses tantes à qui Mirra avait 
confié son fils. Elle était en excellents termes avec les sœurs Morisset, et allait 
souvent chez elles. Là, elle jouait au tennis — « ma passion ». Paul Richard aussi 
jouait au tennis. 

Bien entendu, nous ignorons quand exactement Richard entendit parler de 
Mirra pour la première fois. Etait-ce par les Théon, à Tlemcen, lorsqu'il séjourna à 
Zarif pendant plus d'un mois (du 7 janvier au 17 février 1907) ? 

« Et c'est moi qui l'ai mené à la connaissance occulte. Je lui ai donné beaucoup 
de connaissances occultes, y compris la capacité de sortir de son corps et d'entrer 
dans un autre. » En effet, elle lui apprit beaucoup ; « En fait, les livres qu'il a écrits 
(surtout le premier, L'Ether vivant), c'est ma connaissance qu'il a mise en français 
(ma foi, en très beau français), mais c'était moi qui lui disais les expériences et il 
écrivait. Après, il a écrit Les Dieux (c'était incomplet : seulement un côté). » 

Mère poursuivit, « Après, il y a eu toutes sortes d'histoires très peu 
intéressantes. » Elle se garda de les raconter. « Il est devenu avocat pendant que 
nous nous connaissions — j'ai appris le Droit en même temps que lui, je pouvais 
passer l'examen ! » Richard obtint son diplôme en juillet 1908 à l'Université de 
Lille. 

Ce fut donc Paul Richard qui initia Mirra aux formules de plomb du Mental. 
Elle ne fut pas longue à les outrepasser. Et avec Sri Aurobindo elle allait parvenir 
à : « un Mental sans limites capable de contenir le Monde. » 

« Et les histoires de divorce ont commencé, dit-elle, il a divorcé d'avec sa 
femme. » C'était une Hollandaise. « Il avait trois enfants ; il voulait s'occuper de 
ses enfants, il fallait qu'il ait une situation légale, et alors il m'a demandé si nous 
pouvions nous marier — j'ai dit oui. Toujours, toutes ces choses m'ont été 
totalement indifférentes. Mais enfin, quand je l'ai rencontré, j'ai su qui il était et 
j'avais décidé que je le convertirais — c'est cela. Toute l'histoire tourne autour de 
cela. » 

Et quelle histoire ce serait ! 
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« Puis il est devenu avocat, il est entré dans la politique (c'était un orateur de 

premier ordre, il enthousiasmait son public) et on l'avait envoyé ici, en Inde, pour 
aider à l'élection d'un certain individu qui était candidat et qui ne pouvait pas se 
tirer d'affaire tout seul. » Un monsieur Paul Bluysen, pour nos archives, qui 
briguait la députation. Il fut élu. 

« Et comme il s'intéressait à l'occultisme et à la spiritualité, il a profité de 
l'occasion pour venir ici et pour chercher — il cherchait un "Maître", un yogi. Il 
est arrivé ici ; la première chose qu’il ait dite au lieu de s'occuper de sa politique : 
"Je suis à la recherche d'un yogi." On lui a dit : "Vous avez une chance carabinée 
(!) le yogi vient d'arriver." Sri Aurobindo venait d'arriver. On a demandé à Sri 
Aurobindo : "Il y a un Français qui demande à vous voir..." Sri Aurobindo n'était 
pas très-très content, mais enfin la coïncidence lui a paru assez intéressante : il l'a 
reçu. C'était en 1910.» 

Sri Aurobindo habitait depuis le 4 avril 1910 au troisième étage de la maison de 
Shankar Chetty. Un immeuble de trois étages était chose rare à Pondichéry à cette 
époque. Deux jeunes hommes bengalis, Bijoy et Moni, y logeaient avec lui. Moni 
donne un témoignage direct (en bengali) de la rencontre. 

« Cinq à sept jours — ou tout au plus dix à quinze jours après que Sri 
Aurobindo se fut installé dans la maison de Chetty », écrivit Moni, « un Français, 
tout juste arrivé de son pays, vint pour le rencontrer. Son nom était Paul Richard, 
c'était un avocat parisien. L'adresse qui figurait sur sa carte de visite était 9, rue du 
Val de Grâce. 

« Bien que la raison apparente de sa venue à Pondichéry fût la politique, il avait 
un but secret. Aussi la première chose dont il s'enquit en débarquant sur le sol 
indien fut l'endroit où il pourrait rencontrer un yogi. Il demanda à son ami Zir 
Naidu, un gros bonnet du parti Hindu, s'il pouvait le présenter à un yogi. Ce à quoi 
monsieur Naidu répondit en chuchotant (en chuchotant parce que la présence de 
Sri Aurobindo à Pondichéry était une affaire très secrète à l'époque, seuls 
quelques grands manitous étaient au courant), qu'il y avait un grand yogi à 
Pondichéry, mais qu'il était extrêmement difficile de le rencontrer, que, 
néanmoins, il ferait son possible. Puis, très probablement, Naidu eut recours à 
Srinivasachari, qui en parla à Sri Aurobindo et obtint son accord. Tout ceci n'est 
que supposition de ma part, puisque je n'assistais pas à tout cela ! 

« Toujours est-il qu'un matin entre neuf heures et demie et dix heures, 
Srinivasachari et Zir Naidu emmenèrent Paul Richard en personne pour 
rencontrer Sri Aurobindo. 
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Mirra jouant au tennis 
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 « Oui, il faut dire "en personne" parce qu'il était grand de sa personne et qu'il 

paraissait encore plus grand avec son casque colonial français — ce n'était pas 
quelqu'un qui passait inaperçu. Il avait peut-être entre trente-cinq et quarante ans, 
les deux yeux, qu'on n'aurait guère qualifiés de pétales de lotus, brillaient 
d'intelligence, indéniablement ; le nez était tel qu'on s'en souvient forcément. Il 
portait un manteau dont la couleur chocolat tirait sur le rouge ; on apercevait de 
temps à autre les poignets de sa chemise qui dépassaient des manches de son 
manteau, avec des taches de couleur chocolat dessus. Mais ce qui attira le plus 
mon attention c’était la barbe de monsieur Richard ; elle tombait sur sa poitrine et 
était noire, très noire. Jamais je n'avais vu une barbe aussi longue et d'un tel noir 
de jais à un Européen, excepté Lord Ripon. » 

Sri Aurobindo reçut Richard deux jours de suite. Et chaque fois pour un 
entretien de deux à trois heures. Quels furent les sujets de leurs conversations ? 
Nous l'ignorons. Mais on peut présumer qu'ils échangèrent des idées sur 
l'occultisme, le mysticisme et les traditions anciennes presque oubliées. Purani, 
cependant, note que « l'une des questions eut trait au caractère symbolique du 
"Lotus". Sri Aurobindo expliqua que le lotus représente l'ouverture de la 
conscience au Divin. On peut en voir un sur chaque plan subtil de la 
conscience 41. » 

La signification que Mère donna beaucoup plus tard au lotus rouge est 
« L'Avatar — le Suprême Manifesté sur la Terre dans un Corps » ; et le lotus 
blanc : « Aditi — la Conscience Divine. » 

                                           
41 A. B. Purani, La Vie de Sri Aurobindo 
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Hohlenberg 

Et en France, que faisait Mirra ? 

Tout d'abord, elle assistait à toutes sortes de « réunions spirituelles » et 
rencontrait beaucoup de monde. En particulier Alexandra David-Neel, qui plus 
tard devint célèbre pour ses exploits tibétains. Nous y viendrons plus loin. 

Mirra écrivait aussi des articles pour le groupe « Idéa », et elle enseignait à 
certains de ses membres comment sortir consciemment de son corps. 

« J'ai connu quelqu'un en France, qui venait me trouver chaque soir pour que je 
lui montre quelque domaine inconnu, que je l'emmène se promener dans le monde 
vital ou mental, et effectivement je l'y emmenais, dit Mère. Parfois, il y avait 
d'autres gens aussi, parfois cette personne était seule. Je lui montrais comment 
sortir de son corps, comment rentrer, comment garder sa conscience etc., je lui 
montrais des endroits en lui disant : "Là, il faut prendre telle précaution, ici il faut 
faire telle chose, telle autre." Et cela a continué pendant longtemps. » 

Nous ne savons pas très bien si Mère parlait de la même personne lorsqu'elle 
donna cet exemple d'une expérience de sortie du corps ; « Un ami à moi qui avait 
l'habitude de sortir de son corps vital, se plaignit un jour de se trouver chaque fois 
face à face avec un tigre gigantesque qui lui faisait passer des nuits épouvantables. 
Je lui dis de chasser toute peur et de marcher droit sur la bête en la regardant bien 
en face et en appelant à l'aide, bien sûr, si c'était nécessaire. C'est ce qu'il fit, et 
voilà que tout d'un coup le tigre se mit à rapetisser jusqu'à devenir un petit chat 
insignifiant ! » 

Satprem demanda à Mère, « Tu parles d'extériorisation, tu ne pourrais pas me 
donner un moyen simple pour apprendre ? » 
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Elle refusa : « On ne peut pas le faire tout seul, c'est dangereux. Je ne laisserais 

jamais personne qui ne sait pas. Si c'est spontané, ça vient des existences 
précédentes, et alors il y a une vieille habitude. C'est tout de même un peu risqué, 
il faudrait toujours avoir quelqu'un là pour garder votre corps. Mais apprendre à 
quelqu'un comme cela, non. » 

Elle dit ensuite pourquoi elle n'y consentait pas : « J'ai essayé une fois en 
France, avec Hohlenberg. » C'était un peintre danois. « Il est arrivé en France et il 
m'a demandé, il voulait absolument — il avait lu toutes les choses de Théon, il 
était très au courant, et il était très anxieux. Alors je lui ai appris à le faire (et 
encore, j'étais là, il le faisait en ma présence) et mon petit, il a eu une de ces 
paniques quand il est sorti de son corps ! Ce n'était pas un homme poltron — il 
était très courageux — mais c'était tellement effroyable pour lui ! ... Une telle 
panique, ah ! j'ai dit non — non. » 

Johannes Hohlenberg vint à Pondichéry pendant la Première Guerre mondiale. 
Lors de son séjour, il prit une photographie de Sri Aurobindo debout, de profil, 
regardant vers l'avenir, et il peignit un portrait de lui. Sri Aurobindo, qui n'oubliait 
jamais personne, dit un jour, « En 1914 lorsque la Mère arriva ici, un peintre 
danois vint également et il fit un portrait de moi. À la fin de chaque méditation, il 
disait, "Bon, maintenant, parlons de l'Ineffable" ! » 

*  
*  * 

Mirra rencontra aussi la mère d'Hohlenberg. Elle était protestante. Une fois, 
elle se trouva à Paris : « Je l'ai eue à déjeuner chez moi un jour ; et alors, si tu avais 
vu cette femme », dit Mère à Satprem. « Je ne sais plus à propos de quoi, il a été 
question des catholiques, elle est devenue mais tellement furieuse ! Elle criait ; 
"Et ces idolâtres..." C'était effrayant ! » Mère rit de bon cœur. 

*  
*  * 

Et de parler d'Hohlenberg nous amène à quelques-unes des aventures de Mirra 
en sa compagnie. 

Elle était toujours prête pour une aventure, que celle-ci soit intérieure ou relève 
de la vie extérieure. Plus le défi était grand, plus grand encore était son 
enthousiasme. Aussi lorsque des amis suggérèrent de partir en randonnée, elle fut 
bien volontiers d'accord pour se joindre à eux et être la quatrième. 

Mère dit à Satprem en 1969, « Figure-toi, il m'est venu un souvenir... du 
commencement du siècle. Je ne sais pas pourquoi, et ça ne veut pas s'en aller. 
Alors, comme cela ne veut pas s'en aller, je vais te le raconter — peut-être y a-t-il 
une raison, je ne sais pas du tout. » 
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Elle expliqua : « Ces choses du passé... c'est assez curieux : maintenant quand 

ça vient et que je les ai dites, elles s'effacent. Comme si elles revenaient encore 
une fois pour dire au revoir avant de s'en aller. 

« Tous ces "souvenirs" (mais vraiment ce sont des images), c'est comme si elles 
se présentaient comme cela, avec le contenu de connaissance, de vérité et d'AiDE 
qu'elles représentent. » 

Elle demeura silencieuse quelques instants, revoyant sans doute l'épisode. « A 
quatre, nous avons fait une excursion depuis, commença-t-elle, je ne sais quel 
endroit sur les bords du Rhône (je ne me souviens plus de l'endroit), pour aller à 
Genève à travers la montagne à pied. Cela faisait à peu près huit ou dix jours de 
marche à travers la montagne. Nous étions quatre — deux hommes, deux femmes. 
Naturellement, chacun portait son sac sur le dos, parce que l'on a besoin de 
quelques objets. Mais quand vous êtes forcé de porter cela pendant des 
kilomètres, quarante ou cinquante kilomètres par jour, vous tâchez de réduire le 
poids de votre sac autant que vous pouvez. Aussi, avant de partir, nous avons fait 
une sorte de petite conférence pour savoir vraiment les choses dont nous avions 
besoin, qui étaient tout à fait indispensables. Et l'on arrivait toujours à dire : 
"Voyons, ça, on peut s'arranger comme cela" et tout se réduisait à si peu. » 

Mère en vint ensuite à Johannes Hohlenberg. « Je connaissais un peintre danois 
— qui était venu ici d'ailleurs et qui a fait le portrait de Sri Aurobindo. Ce peintre 
danois faisait un yoga. Il a dit : "Oh ! moi, je crois que je peux me passer de tout. 
Vraiment je crois qu'on peut réduire les besoins à un minimum. Mais tout de 
même, il me faut une brosse à dents. Moi, voyez-vous, si je voyage, je n'ai besoin 
que d'une chose, c'est une brosse à dents." Mais quelqu'un lui a répondu : "Mais 
non, ! si vous n'avez pas de brosse, vous vous frottez avec votre doigt !" » Mère fit 
remarquer, « Je n'avais pas encore vécu en Inde à ce moment-là, autrement, je lui 
aurais dit : "Il y a des millions de gens qui n'ont jamais eu une brosse à dents et qui 
ont leurs dents tout à fait propres." » Et elle observa, « Mais finalement, je crois 
que l'on n'a pas besoin de grand-chose. Un autre a dit "Un morceau de savon". 
Généralement cela tourne autour de petites choses comme cela. Mais ici, en Inde, 
combien y a-t-il de gens qui ne se sont jamais servis de savon, et ça ne les 
empêche pas d'être propres. Il y a d'autres manières d'être propre. » 

Peu importait l'apparente trivialité du sujet, Mère ne manquait jamais une 
occasion pour démythifier des règles de vie comme celles-là. Le sens de ce qui est 
indispensable ou non, disait-elle, « est le résultat d'une certaine éducation et d'une 
vie dans un certain milieu. » 
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Quand le Danger approche 

Mais rejoignons nos randonneurs. « Et on marchait, puis quand on arrivait 
quelque part à l'heure du déjeuner et que l'on avait faim, on mangeait ; quand on 
arrivait quelque part à l'heure de dormir, on dormait, et puis on continuait — 
c'était tout à fait l'aventure. On ne connaissait même pas le chemin, on avait des 
espèces de cartes. Alors, une fois, très loin de toute ville, de tout village, sur une 
route de montagne, nous sommes arrivés à l'heure du déjeuner à une sorte 
d'auberge — quelque chose qui ressemblait à une auberge, qui était toute seule, il 
n'y avait rien autour. Nous sommes entrés. Il y avait là un vieil homme et une 
vieille femme... qui avaient un air très bizarre. Ils étaient très vifs, très alertes — 
ils avaient l'air bizarre. Alors on a demandé si l'on pouvait manger. Ils ont dit oui. 
Ils nous ont regardés, bien regardés, puis ils nous ont fait entrer dans une grande 
salle où il y avait une table dans un coin, avec des chaises autour, et puis de grands 
bancs —je ne sais pas à quoi servait cette salle. Et ils nous ont fait manger là. Et ils 
ont demandé si nous voulions... ils avaient un bon petit vin blanc 

— si nous en voulions. Alors les trois autres ont dit oui (moi, déjà je ne buvais 
rien). Ils ont dit oui. Et ils ont bu le vin (c'était un vin léger), ils ont bu le vin en 
mangeant ; moi, je n'y ai pas touché. À la fin du repas, ils ont dit : "Oh ! comme 
nous avons sommeil ! nous voudrions bien nous reposer, nous voulons dormir." 
Alors ils se sont étendus sur les bancs et ils ont dormi. Moi, j'avais une paire de 
chaussures qui ne m'allait pas et qui m'abîmait un des gros orteils : ça avait fait 
une inflammation et ça me faisait mal, et je voulais le baigner pour le désinfecter. 
Je n'avais pas sommeil du tout ; je me suis assise (il y avait une cuvette, de l'eau) et 
j'ai baigné mon pied... Une demi-heure après, lentement, la porte d'entrée de la 
chambre s'est ouverte, et les deux vieux sont entrés comme cela » Mère fit un 
geste furtif. « Moi, j'étais cachée par les tables parce que j'étais assise assez bas, 
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ils ne me voyaient pas. Ils sont entrés sur la pointe des pieds, ils regardaient 
comme cela, et ils allaient se diriger vers les bancs où étaient couchés les autres... 
Et alors, à un moment donné, ils m'ont vue,.. ah ! » Mère fit un mouvement de 
sursaut pour appuyer son exclamation. « Ils se sont arrêtés. Alors j'ai levé la tête et 
je les ai regardés, j'ai dit : "Vous voulez ?" ... 

« Ils ont été très malins, ils ont dit, "Oh ! nous étions venus voir si vous n'aviez 
besoin de rien." Et puis ils sont partis. 

« J'ai su IMMEDIATEMENT qu'ils étaient venus pour voler 
— qu'ils avaient mis une drogue dans le vin et qu'ils étaient venus pour voler, 

ils pensaient que moi aussi je dormais. » 
Elle dit pensivement, « Mais le tableau qui est revenu était tellement vivant, 

c'était comme s'ils avaient un coutelas dans la main ! ... 
« Pourquoi est-ce venu, je n'arrive pas à comprendre ? 
« Les choses viennent quand j'ai quelque chose à faire. » Les choses venaient 

constamment à Mère. Elles venaient de loin : de loin sur la terre et de loin dans le 
temps. Celles du passé venaient se présenter dans la Nouvelle Lumière pour être 
rangées. 

« C'est une histoire d'il y a presque... ce devait être 1910 ou 1912 tout au plus, 
c'est-à-dire plus de cinquante ans. Ces gens-là étaient vieux, ils sont morts depuis 
longtemps — pourquoi est-ce venu, qu'est-ce qu'il y avait à m'apprendre ? Je ne 
sais pas. 

« Au fond je suis convaincue que le karma, c'est simplement que l'on traîne 
avec soi des choses dont on ne s'est pas servi de la vraie manière... Si on avait 
totalement et clairement appris la leçon que tel événement ou telle circonstance 
devait vous apporter, c'est fini, son utilité est partie et ça se dissout. » 

Mais la scène qu'elle venait de voir, « c'était resté VIVANT, n'est-ce pas, comme 
une chose vivante. Qu'est-ce que cela voulait apprendre ? ... Naturellement, 
toujours la présence de la Grâce, c'est une affaire entendue — mais je n'ai pas 
besoin qu'on me le montre, je le sais ! 

« Ils étaient loin de tout, il n'y avait rien, à une distance de bien des kilomètres... 
« C'était tout à fait une scène de cinéma, mais tout arrangée : il n'y aurait eu qu'à 

prendre le film. 
« C'était en Savoie, côté français, sur la montagne. 
« Curieux... » 

*  
*  * 
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 « La présence de la Grâce », oui, bien sûr. Mais il faut quelque chose d'autre 

pour que la Grâce agisse instantanément. Les choses qui vont arriver — des 
« accidents » — annoncent leur présence si souvent, et il leur faut toujours 
quelques secondes ou quelques minutes pour entrer en contact avec nous, « parce 
qu'il y a une porte ou un mur, ou quelque chose qui empêche de voir ». Ce n'est 
que lorsque nous pouvons répandre notre conscience partout que celle-ci peut 
entrer immédiatement en contact avec les choses. C'était le cas de Mirra. 

« Mais j'ai eu plusieurs fois des expériences comme cela, dit Mère. Par 
exemple, une fois, je me promenais dans la montagne ; j'étais sur un sentier où il 
n'y avait de place que pour un : d'un côté, le précipice, et de l'autre, le rocher à pic. 
J'étais avec trois enfants derrière moi, et une quatrième personne qui fermait la 
marche. J'étais en tête. Et le sentier suivait le rocher, c'est-à-dire qu'on ne voyait 
pas où on allait (c'était d'ailleurs très dangereux : si on glissait, on était dans le 
trou). Je marchais en tête, et tout à coup, j'ai vu, avec d'autres yeux que ceux-ci 
(pourtant je regardais attentivement mes pas), j'ai vu un serpent, comme ça, sur le 
rocher, qui attendait de l'autre côté. Alors j'ai fait un pas doucement, et en effet de 
l'autre côté, il y avait un serpent. Ça m'a évité le choc de la surprise (parce que 
j'avais vu et que j'avançais avec précaution), et comme il n'y avait pas le choc de la 
surprise, j'ai pu dire aux enfants, sans leur donner de choc : "Arrêtez, restez 
tranquilles, bougez pas." Avec le choc, il aurait pu arriver quelque chose : le 
serpent avait entendu du bruit, il était déjà lové et sur la défensive devant son trou, 
avec sa tête qui bougeait —- c'était une vipère. C'était en France. Rien n'est arrivé. 
Tandis que s'il y avait eu de la confusion, un brouhaha, on ne sait pas ce qui aurait 
pu se produire. 

« Très-très souvent ce genre de choses m'est arrivé (pour les serpents, ça m'est 
arrivé quatre fois). Une fois, il faisait tout à fait nuit, c'était ici, près du village de 
pêcheurs d'Ariancoupom. Il y avait une rivière et c'était juste à l'endroit où elle se 
jette dans la mer, et il faisait nuit — la nuit était tombée très vite et on marchait sur 
une route et, au moment précis où j'allais baisser mon pied (j'avais déjà levé mon 
pied, j'allais le baisser), j'ai entendu distinctement une voix à mon oreille : 
"Attention !" Personne n'avait parlé pourtant. Alors j'ai regardé et j'ai vu, juste au 
moment où mon pied allait toucher terre, un énorme cobra noir, sur lequel j'aurais 
confortablement mis mon pied. Ce sont des gens qui n'aiment pas ça. Il a filé, et 
puis il a traversé l'eau — mon petit, c'était une beauté ! Le capuchon ouvert, la tête 
droite, il a traversé comme un roi, tout ça dehors. Évidemment, j'aurais été punie 
de mon impertinence. » 

Les sens intérieurs que Mirra avait pris soin de développer étaient bien 
pratiques dans sa vie extérieure. 

« Je ne me souviens plus, mais enfin c'est à la pelle que je pourrais en 
raconter. » En fait elle dit ailleurs, « Il y a tout un ensemble de circonstances que 
j'ai si totalement oubliées... » 
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Après avoir réfléchi encore un peu à la question, elle ajouta ; « Les raisons 

peuvent être différentes. Très souvent, c'est quelqu'un qui m'informait : une petite 
entité, ou un être quelconque. Quelquefois, c'était l'aura qui protégeait. » 

Nous verrons bientôt comment. « Pour toutes sortes de choses. Ma vie était 
rarement limitée au corps physique. C'est commode, c'est bon. C'est nécessaire, ça 
augmente vos capacités. C'était ce que Théon m'avait dit tout de suite : "Vous 
vous privez de sens qui sont tout ce qu'il y a de plus utiles, MEME POUR LA VIE LA 
PLUS ORDINAIRE." Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai », assura Mère. 
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Rue du Val de Grâce 

« Quand Richard a eu fini son travail », raconta Mère, « il est revenu avec une 
mauvaise photographie de Sri Aurobindo et une impression tout à fait 
superficielle, mais le sentiment que Sri Aurobindo SAVAIT. L'homme, il ne l'avait 
pas compris du tout, il n'avait pas senti que c'était un Avatar, mais il avait senti 
qu'il avait la connaissance. Je crois d'ailleurs qu'il a toujours gardé cette opinion 
parce qu'il disait toujours que Sri Aurobindo était un géant unique au point de vue 
intellectuel... mais enfin, qu'au point de vue spirituel, il n'avait pas beaucoup de 
réalisations ! Une stupidité de ce genre (la même stupidité que celle de Romain 
Rolland). » Mère échangea un regard entendu avec Satprem. « Alors, tu 
comprends, ma relation avec Richard se situait sur un plan occulte qu'il est 
difficile de toucher. N'est-ce pas, il y a eu ici beaucoup plus excitant que tous les 
romans que l'on peut imaginer. » Nous verrons à quel point elle disait vrai avec la 
suite de sa biographie. 

« Mais c'était un homme... » elle s'interrompit brusquement. 
Mirra et Paul Richard se marièrent le 5 mai 1911. 
Ils allèrent habiter rue du Val de Grâce, dans une petite maison tout au fond 

d'un jardin auquel on accède depuis la rue par deux entrées, les numéros 9 et 11. 
« Tiens, la maison du Val de Grâce ! » s'exclama Mère en voyant la 

photographie que Pavitra lui tendait. A cette époque, les entretiens de Mère avec 
Satprem se déroulaient dans l'intimité du bureau de Pavitra. Ce dernier n'assistait 
généralement pas à ces conversations, sauf lorsqu'il avait quelque chose de 
particulier à soumettre à Mère. Ce jour-là, à peine fut-elle installée dans sa chaise 
et prête à répondre aux questions de Satprem, que Pavitra lui montra la 
photographie qu'il avait reçue au courrier du matin (en tant que secrétaire général 
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de l'Ashram, il s'occupait de toute la correspondance avec l'étranger.) 
«Tiens, la maison du Val de Grâce ! » s'était-elle exclamée en prenant la 

photographie et la gardant dans sa main. « Ça a l'air d'être habité, il y a des rideaux 
aux fenêtres. J'ai habité là — une petite maison, toute petite, avec une chambre en 
haut. » 

Elle se mit à expliquer aux deux hommes quoi était quoi : « Ici, c'est le salon, 
ici un atelier », et plantait ses doigts sur la photographie pour bien montrer où 
c'était. « Et alors, derrière la cuisine, il y avait une petite pièce qui me servait de 
salle à manger et qui donnait sur une cour. Entre cette salle à manger et la cuisine, 
il y avait une salle de bains et une toute petite antichambre. La cuisine est ici ; il y 
avait trois marches, on montait, il y avait une toute petite antichambre, et un 
escalier qui conduisait à la chambre. Et à côté de la chambre, il y avait un cabinet 
de toilette grand comme un mouchoir de poche. 

« Ça fait partie d'une grande maison. Il y a deux immeubles de sept étages des 
deux côtés, et la rue est ici. 

« Ce n'était pas grand. L'atelier était assez grand — une belle pièce... C'est là 
que je recevais madame David-Néel : nous nous voyions presque tous les soirs. 

« Il y avait une grande bibliothèque dans l'atelier, tout le fond c'était la 
bibliothèque : plus de deux mille livres qui avaient appartenu à mon frère. Il y 
avait des collections entières de classiques. Et j'avais là toute ma collection des 
Revue Cosmique, et ma collection de cartes postales (c'était dans le bas). C'étaient 
surtout des cartes postales d'Algérie, de Tlemcen — à peu près deux cents. Mais il 
y avait cinq ans de, Revue Cosmique. Et écrit dans un français ! c'est amusant 
comme tout. » Il y avait aussi sa collection de timbres. 

Et avec quel soin Mirra aménageait-elle les pièces ; qu'il dût y avoir une 
harmonie d'ensemble venait tout naturellement à son tempérament artistique. 
Mais, de plus, pour elle les choses n'étaient jamais des objets inanimés — aussi 
chacune trouvait-elle sa vraie place dans la maison. 

André était un habitué de la rue du Val de Grâce. « Après le divorce de mon 
père et de ma mère, Mère épousa Paul Richard, et ils allèrent vivre rue du Val de 
Grâce », André avait une douzaine d'années environ. « J'allais déjeuner chez eux 
tous les dimanches. Après le repas, surtout lorsque le temps était mauvais, nous 
allions dans l'atelier. Paul Richard s'allongeait sur un divan, allumait sa pipe, et ils 
commençaient à travailler. C'est-à-dire que ma mère écrivait ce qu'il lui dictait. Je 
ne pouvais m'empêcher de remarquer que Mère corrigeait une grande partie de ce 
que Paul dictait. » 

André ajouta : « Cette petite maison, au fond d'un jardin, ou plutôt d'une grande 
cour avec quelques arbres s'élevant devant un grand immeuble, était 
remarquablement agréable et très confortable. » 
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La maison du Val de Grâce 
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Oui, c'était ce genre de maisons qui ont un air de simplicité chaleureuse, où l'on 

se sent bienvenu et à son aise. Connaissant Mère, connaissant Mirra, cela n'a 
vraiment rien pour nous surprendre. 

* 
*  * 

Je crois que le premier groupe de Mirra, « Idéa », était déjà dissout lorsqu'elle 
emménagea rue du Val de Grâce. Mais durant ces trois années, de 1911 à 1913, 
elle fut un membre actif d'un autre groupe, « L'Union des Pensées féminines ». 
Les entretiens qu'elle donna dans ce groupe furent publiés pour la première fois en 
1946 (grâce à moi ! car c'est sur ma demande, en tant qu'apprentie dans la 
nouvelle imprimerie, que Mère donna le manuscrit à imprimer) sous le titre 
général Réunions, dans le livre Paroles d'autrefois qui contenait également 
d'autres anciens écrits de Mère. Les réunions du groupe ne se tenaient pas 
seulement dans le spacieux atelier du 9, rue du Val de Grâce, mais aussi ailleurs. 

* 
*  * 

Le livret La Découverte suprême, par exemple, est un de ces articles, que Mirra 
lut le 28 avril 1912 chez une certaine mademoiselle Sanderson. 

C'est un texte superbe qui vaut d'être lu dans son intégralité. Voici quelques 
lignes prises au hasard. 

« Vous qui êtes las, abattus, meurtris, vous qui tombez, qui vous croyez vaincus 
peut-être, écoutez la voix d'un ami ; il connaît vos tristesses, il les a partagées, il a 
souffert, ainsi que vous, des maux de la terre ; il a comme vous traversé des 
déserts sous le faix du jour, il sait ce que sont la soif et la faim, la solitude et 
l'abandon, le dénuement du cœur plus cruel que les autres. 

« Tu es au désert : eh bien écoute les voix du silence. 
« Tu marches en pleine nuit. Eh bien, recueille les trésors sans prix de la nuit. 
« Tu suis la voie des dépouillements ; elle conduit vers la plénitude. 
« Chaque grain que l'on met en terre en produit mille. 
« Chaque coup d'aile de la douleur peut être un essor vers la gloire. 
« Il était beau, certes, le chant de la sphère primordiale bercée au sein de 

l'immensité ; mais comme elle est plus belle encore et plus triomphale la 
symphonie des constellations, la musique des sphères, la chorale immense, 
remplissant les cieux d'un hymne éternel de victoire ! » 

À la fin du manuscrit, nous sommes tombés sur une petite note : 
« Ceci est pour mademoiselle Baffet. 
« Auriez-vous l'amabilité de le lui donner, car je ne l'ai pas trouvée chez elle. 
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« Quand puis-je vous voir ? Je suis libre lundi et mercredi prochains à partir de 

cinq heures. 
« Bien amicalement. » 

Signé : M. P. R. 
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28 
 

Alexandra David-Néel 

C’est là [l'atelier du n° 9, rue du Val de Grâce] que je recevais madame 
David-Néel, dit Mère, nous nous voyions presque tous les soirs. » 

Mais d'abord, comment avaient-elles fait connaissance ? 
Mère était en train de nous raconter dans quelle bataille acharnée elle était 

lancée contre ceux qui s'attachent à l'idée que la « vie spirituelle » signifie 
abandonner la terre et s'en aller dans quelque lointain Nirvana. « Mais moi, 
dit-elle, je réponds toujours par l'histoire du Bouddha : quand il allait entrer dans 
le Nirvana, tout d'un coup il s'est aperçu que la terre devait être changée... et il est 
resté. » 

Elle décrivit ensuite sa première rencontre avec Alexandra David-Néel. « Je me 
souviens, une fois, c'était avec madame David-Néel. C'est très intéressant. Elle 
était venue faire une conférence (je ne la connaissais pas, c'est là que je l'ai 
connue), je crois à la Société Théosophique. Je ne me souviens plus 42. Et j'ai 
assisté à la conférence, et pendant qu'elle parlait, j'ai vu le Bouddha — je l'ai vu 
clairement : pas au-dessus de sa tête, un petit peu à côté. Il était présent. » Un 
sourire vint lentement s'épanouir sur son visage. « Alors, après la conférence, on 
m'a présentée, je ne savais pas quel genre de femme c'était ! et je lui ai dit : "Oh ! 
Madame, pendant que vous parliez, j'ai vu le Bouddha là." 

« Elle m'a répondu », Mère prit un ton furieux, « "C'est impossible ! le 
Bouddha est au Nirvana !" » 

 

                                           
42  Après une soixantaine d'années, Mère n'en était naturellement pas très sûre. Il semble que madame 
David-Néel donna une seule conférence à la Société théosophique de Paris, et que ce fut en 1947 
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Mère haussa les sourcils, « Oh ! alors... », et elle se mit à rire. 
« Mais il était vraiment là, malgré tout ce qu'elle pensait ! » 
Alexandra David-Néel naquit à Paris le 24 octobre 1868. Son père, Louis 

David, prit une part active dans le coup d'état de 1851. Il fut exilé en Belgique 
avec l'un de ses grands amis, Victor Hugo. 

Lorsqu'elle n'était encore qu'une petite fille âgée de cinq ans, à Paris, elle 
voulait déjà « passer le portail du jardin pour se mettre en quête de l'Inconnu. » 
Elle entama sa quête vers l'âge de vingt-trois ans, lorsqu'elle fit un premier voyage 
de trois ans outre-mer, vers l'Inde et Ceylan, de 1895 à 1897. 

Au tournant du siècle, elle se rendit à Tunis. Elle y rencontra Philippe Néel, 
qu'elle épousa en 1904. Sans la générosité de son mari, elle aurait eu bien du mal à 
assouvir sa passion des voyages. 

Sur la première page du journal de David-Néel, daté du 1er j anvier 1911, se 
trouve une note : « Commencé l’année dans une réunion de méditation 
philosophique chez les Richard. » 

De nouveau, la même année, en date du 3 février elle écrit, « Le soir, chez les 
Richard, une vision étrange et involontaire de ma vie... » 

Beaucoup plus tard, dans son livre L'Inde où j'ai vécu, Alexandra évoquera la 
mémoire de ces jours anciens avec Mirra. « Je garde le meilleur souvenir de 
soirées passées avec elle, dans le pavillon qu'elle occupait rue du Val de Grâce à 
Paris, et des promenades faites ensemble au Bois de Boulogne. Ni elle, ni moi, 
n'aurions pu imaginer, à cette époque, le rôle qu'elle tient aujourd'hui. » 
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Elles allaient pique-niquer au Bois de Boulogne et s'y amusaient beaucoup de 

voir les premiers avions essayer de décoller. Observant les progrès avec intérêt, 
elles s'exclamaient entre elles, « Oh regardez ! cette fois il s'est élevé d'au moins 
quatre mètres... Oh regardez ! regardez... » 

Au fur et à mesure que grandissait leur intimité, Alexandra racontait à Mirra 
nombre péripéties qui lui étaient arrivées lors de ses pérégrinations. De temps en 
temps, Mère nous régalait de certaines de ces histoires. 

« Madame David-Néel, dit Mère, était une femme intense et capable d'une 
méditation intense. Alors, un jour, elle alla marcher tout en méditant. C'était dans 
la nature. Elle marcha et marcha longtemps les yeux fermés. Quand enfin elle les 
rouvrit elle se retrouva dans un endroit inconnu et fit demi-tour pour rentrer. Elle 
revint sur ses pas, cette fois-ci sans fermer les yeux. Au bout d'un moment, après 
une certaine distance, elle vit une rivière droit devant elle. C'était une rivière assez 
large et profonde. Comment avait-elle traversé la rivière ? Il n'y avait là personne 
qui l'aurait aidée à prendre un bateau. De toute évidence elle avait marché sur 
l'eau ! Cela semblait incroyable, dit Mère, mais madame David-Néel ne se 
moquait pas des gens, et elle ne se racontait jamais d'histoires à elle-même. » 

Il arrivait souvent que Mère ait les yeux injectés de sang. Dans ces cas-là, au 
lieu de lire, elle sortait un échantillon de sa vaste malle aux trésors et nous 
racontait une histoire. C'est ainsi qu'un jour elle nous en rapporta une 
qu'elle-même avait « entendue d'Alexandra David-Néel, qui est comme vous le 
savez peut-être une bouddhiste célèbre, surtout parce qu'elle a été la première 
femme européenne à entrer à Lhassa. Son voyage jusqu’au Tibet a été très 
périlleux et mouvementé et elle m'a raconté elle-même un des incidents de ce 
voyage. » Il est fort probable que Mère l'entendit quand elles se rencontrèrent de 
nouveau en 1917, au Japon. 

« Elle était avec un certain nombre de compagnons de route formant une sorte 
de caravane. » Elle était en route pour Lhassa ; la caravane devait traverser des 
forêts. « Et ces forêts sont peuplées de tigres, dont quelques-uns deviennent des 
mangeurs d'hommes... dans ce cas-là, on les appelle "Monsieur Tigre". 

« Vers la fin d'une soirée, quand ils étaient en pleine forêt — une forêt dont ils 
devaient sortir pour pouvoir camper en sécurité —, madame David-Néel s'aperçut 
que c'était l'heure de sa méditation. Or, ses méditations, elle les faisait à heure 
fixe, sans jamais y manquer, et comme c'était l'heure de sa méditation, elle a dit à 
ses compagnons : "Continuez la route, moi, je m'assois, je vais faire ma 
méditation, et quand j'aurai fini je vous rejoindrai ; pendant ce temps-là, gagnez 
l'étape et préparez le campement." 

« Un des coolies lui a dit : "Oh ! non, Madame, c’est impossible, tout à fait 
impossible" — dans son langage naturellement, mais il faut vous dire que 
madame David-Néel parlait le tibétain comme une Tibétaine—, "c'est tout à fait 
impossible, il y a Monsieur Tigre dans la forêt et c'est justement l'heure où il vient 



147 
 

chercher son dîner. Nous ne pouvons pas vous laisser et vous ne pouvez pas vous 
arrêter !" Elle lui a répondu que cela lui était bien égal, que la méditation était 
beaucoup plus importante que la sécurité, qu'ils pouvaient tous se retirer et qu’elle 
resterait seule. 

« Très à contrecœur, ils sont partis, puisqu’il était impossible de lui faire 
entendre raison — quand elle avait décidé quelque chose, rien ne pouvait 
l'empêcher de le faire. Ils sont partis et elle s'est assise confortablement au pied 
d'un arbre et elle est entrée en méditation. Au bout d'un moment, elle a eu 
l'impression d'une présence un peu désagréable. Elle a ouvert les yeux pour voir 
ce que c'était... et à trois, quatre pas en face d'elle était Monsieur Tigre ! qui avait 
des yeux pleins de convoitise. Alors, en bonne bouddhiste, elle a dit : "Bien, si 
c’est le moyen par lequel j'atteindrai au Nirvana, c'est bon. Il faut seulement me 
préparer à quitter ce corps comme il convient, dans l'esprit qui convient." Et sans 
bouger, sans même tressaillir, elle a refermé ses yeux et elle est rentrée dans sa 
méditation ; une méditation un peu plus profonde, un peu plus intense, en se 
détachant complètement de l'illusion du monde, prête à passer dans le Nirvana... 
Cinq minutes se passent, dix minutes se passent, une demi-heure se passe — rien 
n'était arrivé. Alors, comme c’était l'heure à laquelle la méditation devait finir, 
elle ouvre les yeux... et il n'y avait plus de tigre ! 

« Sans doute, voyant un corps si immobile, a-t-il pensé qu'il était impropre à la 
nourriture ! Parce que les tigres, comme tous les animaux féroces (excepté la 
hyène), n'attaquent pas et ne mangent pas un corps mort. Elle s'était retrouvée 
toute seule, hors de danger. Elle a repris le chemin tranquillement, et elle est 
arrivée en leur disant : "Me voilà." » 

Madame David-Néel partit pour l'Extrême Orient en août 1911. Cette fois ses 
voyages l'emmenaient non seulement en Inde, à Ceylan, en Birmanie et en 
Indochine, mais aussi en Chine, au Japon, en Mongolie et en Corée. Sur sa route 
vers Lhassa, durant le voyage de la Chine à l'Inde, qu'elle fit entièrement à pied, 
elle explora de vastes régions du territoire tibétain que nul autre voyageur blanc 
n'avait traversées avant elle. 

Philippe Néel mourut en 1941. 
Alexandra s'éteignit chez elle, dans sa maison de Samten-Dzong à Digne le 8 

septembre 1969 à l'âge de cent un ans. 
Encore au début des années soixante, elle et Mère avaient gardé le contact en 

s'écrivant. 
Pourtant, ce qui nous intéresse le plus est que, lorsque Alexandra arriva en 

Inde, elle alla presque immédiatement à Pondichéry pour rencontrer Sri 
Aurobindo, sur les recommandations de ses amis les Richard. Des décennies plus 
tard, elle devait se rappeler ce « beau souvenir ». 
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L Etoile filante 

3l décembre 1911. 
Une étoile filante dessina un trait de lumière dans le ciel. 
« C'était un 31 décembre et j'ai décidé : "Dans l'année." » 
L'image que Mère avait retenue, c'était « A la porte de notre atelier. J'avais un 

grand atelier qui était presque carré, un peu plus grand que cette chambre », — 
raconta-t-elle à Satprem en 1962, en montrant autour d'elle la pièce du dernier 
étage qu'elle occupait maintenant. « Et il y avait une porte qui donnait sur une 
cour-jardin. J'ai ouvert la petite porte et j'ai regardé le ciel, et juste au moment où 
je regarde le ciel : une étoile filante. 

« Tu sais la tradition : si on formule une aspiration pendant le temps qu'on voit 
l'étoile, avant que l'étoile disparaisse, on a la réalisation dans l'année. Et alors 
juste, j'ouvre, et une étoile filante —j'étais toute dans mon aspiration : "L'union 
avec le Divin intérieur". 

« Et avant que le mois de décembre de l'année soit passé, j'ai eu l'expérience. » 
De toute évidence, l'étoile filante ne fut pas très exactement ce qui rendit la 

réalisation possible ! « Juste au moment où l'étoile filante passait, ça a jailli de ma 
conscience : "Réaliser l'union divine, pour mon corps". » Il est très clair que c'était 
parce que Mirra était concentrée de tout son être dans son aspiration, que l'union 
avec le Divin intérieur avait pu être réalisée en si peu de temps. Car d'ordinaire 
cela prend au moins trente-cinq ans. 

Sa conscience tout entière était dominée par cette obsession magnifique. Elle 
marchait dans la rue, c'était avec elle. Elle prenait l'autobus, c'était avec elle. Elle 
prenait le métro, c’était avec elle. Et dans l'état où elle se trouvait, une « Force » 
agissait à travers elle. Cela avait le même effet que la « Robe dorée » de son 
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enfance : cette Force sortait pour consoler, pour guérir... 
Prenons l'exemple de cet homme dans un autobus où se trouvait Mirra. Elle 

remarqua qu'il était dans un état de tension nerveuse terrible. Il était secoué de 
sanglots. Elle ne bougea pas. Nul n'aurait pu même deviner son rôle dans ce qui 
suivit. Elle vit la « Force » sortir calmement d'elle-même, et aller vers cet homme 
extrêmement malheureux. Puis « Petit à petit, la figure se détendait, tout se 
calmait, et il devenait tranquille. C'est arrivé plusieurs fois. Et c'est comme cela 
que j'ai su pour cette Force », dit Mère candidement. « Parce qu'à ce moment-là, 
je n'étais pas encore très renseignée. » 

Mais en 1966, quand Mère nous raconta tous ces incidents, elle était vraiment 
très bien renseignée ! Elle connaissait le processus de va-et-vient de la « Force ». 
Elle qui voyait quotidiennement une quantité considérable de gens, constatait 
leurs réactions — des adultes et des enfants — lorsqu'une goutte de Ça ou un 
rayon de Ça tombait sur eux. La plupart des adultes... tremblaient. Les enfants, 
c'était tout autre chose. La majorité d'entre eux venait se blottir contre ses genoux. 

« Je me suis souvenue de certaines expériences d'autrefois (tout au 
commencement, au moins deux ans avant de venir ici pour la première fois en 
1914). Je ne connaissais pas Sri Aurobindo, mais je connaissais le "Cosmique" et 
j'étudiais, je travaillais l'occultisme, bien, sérieusement, et j'étais en plein dans 
mes propres expériences. C'était à Paris. Je me promenais en autobus ou en métro 
et il y avait des gens (pas seulement une fois : bien des fois), une femme, par 
exemple, avec son enfant : l'enfant quittait la mère brusquement — des enfants de 
trois-quatre ans, très jeunes, qui commencent à courir — et il venait. C'est arrivé 
plusieurs fois ; moi, j'étais simplement dans ma méditation, je ne faisais attention 
à rien ni à personne ; tout d'un coup, un enfant se détachait de la mère, venait, pff ! 
et se collait contre moi comme ça, agrippé à mes genoux. Alors la mère demandait 
pardon, elle croyait que c'était très impoli ! » Mère rit. 

« Mais je disais : "Non ! c'est très bien !" 
« Les enfants sont comme cela. » 
Oui, les enfants étaient d'instinct attirés par l'amour, la tendresse qui émanaient 

de Mirra. 
Tout comme les boutons de rosés qui s'ouvraient lorsque Mère les caressait. 
« Eux, sont tellement innocents ! Il y a cette petite Astha. » 
Astha était une petite fille très vivante, qui faisait ce qu'elle voulait. 

Remarquez, ce n'est pas moi qui vais lui reprocher son comportement ! Vingt ans 
plus tôt, j'avais si souvent fait pareil, et je n'avais pas six ans, j'en avais vingt ! 
Lorsque Mère se tenait avec Pavitra sur le seuil de mon laboratoire, de dos, ses 
mains croisées derrière elle, je n'ai jamais pu résister à la tentation de glisser mon 
petit doigt dans son poing. Tout de suite, elle le pressait fermement, le gardait 
jusqu'à ce que sa conversation avec Pavitra fût terminée. Alors seulement elle le 
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relâchait, et m'adressait un de ces sourires ! 
« Il y a cette petite Astha qui vient tous les matins (c'est elle qui a décidé, je 

n'avais pas à dire non ! elle a dit : "Je viens"), elle vient tous les matins. Au 
commencement, elle faisait un "pranam", mais un "pranam" sérieux : elle restait 
là à rouler sa tête sur mes pieds ! Mais maintenant, elle a trouvé autre chose : elle 
arrive, elle ne dit rien à personne, elle regarde les gens qui sont là, et puis, quand 
elle voit qu'ils sont bien occupés, elle rentre sous ma table et alors elle m'attrape la 
main et puis elle commence à jouer avec : elle l'embrasse, elle la tourne, elle la 
tire. Et quand elle a fini de ce côté-ci, elle vient de ce côté-là ! ... Et avec une joie 
et une confiance si jolie, si jolie, si confiante: "Oh ! comme c'est a-mu-sant !" 

« Ça, c'est gentil. » 



151 
 

30 
 

Le Divin intérieur 

Elle étreignait sa douleur. 

« Je ne pensais qu'à ça : cette concentration-concentration, comme si on était 
assis devant une porte fermée, et ça faisait mal ! » Mère toucha sa poitrine d'un 
geste poignant. « Vous pouvez pendant des mois et des mois, quelquefois des 
années, être assis devant une porte close, pousser-pousser-pousser ; sentir, sentir 
la pression de la poussée (ça fait mal ! ) et on n'a rien, on n'a aucun résultat. » 

Elle raconta : « Quand j'ai rencontré Théon et que j'ai compris le mécanisme, 
j'ai compris aussi pourquoi, là, je n'étais pas consciente. Je crois que je te l'ai dit, 
j'ai passé dix mois d'une année à travailler entre deux couches — deux couches de 
conscience — parce que le contact n'était pas établi. Il y avait tout un ensemble de 
choses que je n'avais pas spontanément parce que le contact n'était pas établi. 

« C'est ce que Théon m'avait expliqué : "Vous avez tous vos états d'être l'un 
dans l'autre en quatrième dimension ; il vous manque un tout petit échelon." 

« Alors je lui ai demandé : "Comment faire ?" 
« Il m'a dit : "Il faut le développer." 
« Il me l'a dit, je l'ai fait. » 
Mais elle travailla « pendant un an, jour après jour, jour après jour » pour faire 

le pont entre ces deux couches. C'était la seule chose pour laquelle il valait la 
peine de vivre. 

« Alors, dit Mère à Satprem, madame Théon me l'avait dit et je savais ce 
qu'était ma mission sur la terre et tout ça, c'est te dire. Elle m'avait dit : "C'est 
parce que, entre telle chose et telle chose, il y a une couche qui n'est pas 
développée." 
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« Seulement j'étais toute concentrée sur ça. » Concentrée comme un oiseau qui 

couve son œuf. Et elle ignorait que le moment de 1’éclosion était proche. 
« J'étais à Paris. Et un jour, comme je traversais le boulevard Saint-Michel, j'ai 

failli me faire écraser. J'avais décidé que dans un certain nombre de mois, j'aurais 
la jonction avec la Présence psychique, le Divin intérieur, et c'étaient les dernières 
semaines. Je ne pensais plus qu'à ça, je n'étais plus occupée que de ça. J’allais 
passer tous les jours quelque temps au Jardin du Luxembourg (c'était tout à côté), 
mais pour cela il fallait descendre toute la rue du Val de Grâce, puis traverser le 
boulevard Saint-Michel, et là : tramways, voitures, omnibus, tout le 
tremblement. » Ce soir-là, elle allait y faire une promenade, et, toujours en état 
d'intériorisation, elle arriva à « une espèce de carrefour là, ce n'est pas un endroit 
pour traverser intériorisée ! Et alors j'étais comme ça, j'avançais, lorsque, tout d'un 
coup, j’ai reçu un choc — comme si quelque chose me donnait un coup — et j’ai 
sauté en arrière instinctivement. Quand j'ai sauté en arrière, un tramway a passé 
— c'était le tramway que j'avais senti à une distance, peut-être d'un peu plus d'un 
bras étendu. Ça avait touché l'aura, l'aura de protection (à ce moment-là, elle était 
très forte — c'était en plein occultisme et je savais comment la garder), l'aura de 
protection avait été touchée et ça m'a littéralement jetée en arrière, comme si 
j'avais reçu le choc physique. « Et avec les insultes du conducteur ! « J'ai sauté et 
le tram a passé comme ça, juste à temps. » Et elle continua à travailler, 
« absolument sans résultat. Ça m'était égal, je continuais. Et puis je me disais "Eh 
bien, peut-être qu'il me faudra une cinquantaine d'années pour arriver à quelque 
chose, je ne sais pas."  
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Seulement, je ne doutais pas. Simplement je pensais : "Il faut que je sois très 

bête. Je ne sais pas le faire." Je vivais à Paris ; arrive l'été ; je pars en vacances, je 
vais au bord de la mer chez des amis, dans une propriété. Il y avait un petit bois, de 
grandes prairies, c'était joli. Et après le déjeuner, je vais me coucher sur l'herbe, 
pfft ! ça a été comme un éclatement au-dedans, le lien s'est établi, et la pleine 
conscience, et toutes les expériences qui s'ensuivaient. Tout — de l'air, de la terre, 
de l'eau, de tout —, tout vient. Ce que je voulais avoir, tout-tout vient comme cela. 
Tout d'un coup. Comme cela, sans effort. Résultat de dix mois de travail. 

« Alors je me suis dit : "C'est bon, ça sert à quelque chose !" » 
Le fossé était comblé. « Ça s'est ouvert. Et alors on... Ce n'était pas pendant des 

heures, c'était pendant des mois, mon petit ! ça ne me quittait pas, cette lumière, 
cet éblouissement, cette lumière et cette immensité. Et le sens que c'est ÇA qui 
veut, ÇA qui sait, ÇA qui dirige toute la vie, ÇA qui guide tout— ça ne m'a jamais 
quittée. Pas une minute depuis ce moment-là. Et toujours, quand j'avais une 
décision à prendre je m'arrêtais une seconde et c’était de là que je recevais. » 

*  
*  * 

« Les dates... Là, je ne suis pas bonne pour les dates ! » s'exclama Mère avec sa 
franchise habituelle, lorsque Satprem lui demanda de situer cet événement. Par 
contre elle se souvenait bien d'un certain repère. « Mais la réalisation du dieu 
intérieur, ce devait être en 1911 parce que c'est là que j'ai commencé à écrire mes 
Méditations. » 

Ses méditations furent publiées sous forme d'un livre intitulé Prières et 
Méditations. Et les premières lignes de cette toute première « méditation » qui 
nous est parvenue, datée du 2 novembre 1912, sont celles-ci : 

« Quoique tout mon être Te soit théoriquement consacré, Ô Maître Sublime qui 
est la vie, la lumière et l'amour de toute chose,]’ai peine encore à appliquer cette 
consécration dans les détails. Il m'a fallu plusieurs semaines pour savoir que la 
raison de cette méditation écrite, sa légitimation, réside dans le fait de Te 
l'adresser quotidiennement. Ainsi je matérialiserai chaque jour un peu de la 
conversation que j’ai si fréquemment avec Toi... » 

*  
*  * 

Ainsi un grand chapitre de la vie de Mirra arrivait-il à sa conclusion. Ce que 
n'importe qui d'autre aurait regardé comme l'accomplissement de toute son 
existence, n'était qu'un chapitre dans la sienne. 

Mais ce n'est pas pour soi seul que le moi se conquiert Ne te satisfais point d'un 
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seul royaume conquis Aventure tout pour que le monde entier soit tien 43. 
C'est ce que Mirra allait faire. 
L'Europe lui avait donné le meilleur d'elle-même, vraiment, tout ce qu’elle 

pouvait donner. La plus solide des bases pour le travail que Mirra avait à faire. 
Mirra allait rencontrer le « Krishna » de ses visions. 

                                           
43 Sri Aurobindo, Savitri, Livre VII, Chant VI 
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Epilogue 

Cette fatidique année 1914 avait commencé. 

Les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de l'Europe. 
Mais... 
« Une étoile brillait à l'Est — l'étoile du matin — puis une lumière vint 

soudainement éclairer les cieux. De cette lumière une voix sortit, s'avança, s'enfla, 
et s'amplifia jusqu'à emplir l'espace tout entier. "Regarde, dit-elle, la terre qui 
gémit sous le froid, la douleur, la cruauté, et la mort. Regarde et n'aie pas peur ; 
mais lorsque, usées, les certitudes des nations vacilleront comme des vieillards, 
tourne-toi vers l'Est, et vois la lumière qui illumine chaque homme ; car il n'est 
rien d'obscur qu'elle n'éclaire ; il n'est rien de rigide qu'elle ne puisse attendrir ; il 
n'est rien de perdu qu'elle ne sauvera. 44" » 

C'est à l'Est qu'ils se rencontrèrent. 
Sri Aurobindo et Mirra. 
Mère et Sri Aurobindo. 
Ensemble ils se mirent à apporter cette Lumière à cette terre douloureuse. 
En cette heure de l'histoire de la Terre où les certitudes des nations sont usées et 

vacillent comme des vieillards, ils firent descendre cette Lumière ; car, en vérité, 
rien n'est perdu en Elle, nulle obscurité ne Lui échappe, Elle met en lumière les 
recoins les plus secrets de chaque homme. De chaque nation. 

Ensemble, Sri Aurobindo et Mère allaient accomplir la plus grande aventure de 
l'homme. 

21 février 1989 

                                           
44 Extrait de The Heroes of Asgard (Les Héros d'Asgard), de A. & E. Keary 
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Chronologie 

1897 à 1907 Mirra et Henri Morisset vivent au 15, rue Lemercier. 

23 août 1898  Leur fils, André MORISSET, naît à Paris. 

1903-1904 Premier contact avec le Mouvement Cosmique. Série de 
visions de SRI AUROBINDO, ou de KRISHNA, comme le croyait 
Mirra. 

1905 Mirra rencontre Max THEON. 

Du 14 juillet au 15 octobre 1906 Première visite à Tlemcen. 

1906 Mirra fonde son premier groupe, Idéa. 

Juillet à octobre 1907 Deuxième visite à Tlemcen.  

1908 Mirra vit au 49, rue de Lévis.  

Mars 1908  Divorce d'avec Henri Morisset. 

Avril 1910 Paul RICHARD rencontre SRI AUROBINDO, à Pondichéry. 

5 mai 1911  MIRRA épouse Paul RICHARD. Ils habitent au 9, rue du Val 
Grâce 

1911-1913  Second groupe de Mère, L'Union des Pensées Féminines. 

1912 Début des Prières et Méditations. 
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Biographie de Mère 

MERE est née à Paris le 21 février 1878, dans une famille aisée et parfaitement 
matérialiste. Etude approfondie de la musique, de la peinture et des 
mathématiques supérieures. Elève de Gustave Moreau, elle est l'amie des grands 
Impressionnistes. Puis elle fait la connaissance de Max Théon, un personnage 
énigmatique aux pouvoirs occultes extraordinaires, qui lui donne la première 
explication cohérente des expériences qu'elle a spontanément depuis son enfance. 
Au cours de deux longs séjours au domaine de Théon en Algérie, ce dernier lui 
enseigne l'occultisme. En 1914, elle se rend à Pondichéry, où pour la première 
fois, elle rencontre Sri Aurobindo qui y avait trouvé refuge contre les poursuites 
des Anglais. Elle retourne définitivement à Pondichéry en 1920, via le Japon et la 
Chine. Lorsque Sri Aurobindo se retire en 1926 afin de mettre en œuvre un 
nouveau principe d'évolution dans la matière, elle organise et développe son 
Ashram, et tente en vain d'éveiller les disciples à une nouvelle conscience. En 
1958, après le départ de Sri Aurobindo, elle se retire à son tour pour aller à la 
racine du Problème — le changement de la conscience des cellules. De 1958 à 
1973, c'est la lente découverte du Grand Passage à la prochaine espèce et d'un 
nouveau mode de vie dans la matière. Et elle confie son extraordinaire exploration 
à Satprem. C'est l'Agenda. 

LES CHRONIQUES DE MERE sont le récit de la vie de Mère, tiré de ses 
innombrables conversations avec Satprem mais aussi du témoignage personnel de 
Sujata, qui vécut plus de quarante ans auprès de Mère. 
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Biographie de Sujata Nahar 

SUJATA NAHAR est née à Calcutta en 1925. Elle grandit dans l'atmosphère 
culturelle et artistique de Shantinikétan, sous l'égide du poète Rabindranath 
Tagore. Elle perd sa mère à l'âge de sept ans. L'univers de son père s'écroule ; il se 
met en quête d'une autre dimension à donner à sa vie. À Pondichéry, il trouve Sri 
Aurobindo et Mère. Ses enfants vont le suivre un à un. C'est ainsi que Sujata, qui 
avait vu Sri Aurobindo une première fois en 1935, à l'âge de neuf ans, décide en 
mai 1938 de rester auprès de lui — elle vivra à Pondichéry pendant quarante-trois 
ans. Son éducation est assurée par des précepteurs placés sous la direction d'un 
éminent mathématicien, chimiste et ingénieur français, Pavitra, qui est le bras 
droit de Mère. Plus tard, Sujata travaille avec lui dans son laboratoire, où elle 
fabrique diverses préparations pour Mère. Elle participe activement à la nouvelle 
éducation physique conçue par Mère. Satprem arrive au début de 1954. À peine 
âgé de trente ans, il donne des cours aux meilleurs élèves et assiste Pavitra dans 
son travail de correspondance. C'est ainsi que Satprem et Sujata unissent leurs 
destinées. Par la suite Mère fait de Satprem le confident de ses expériences et lui 
demande de l'aider dans sa traduction des livres de Sri Aurobindo. Puis elle 
charge Sujata de dactylographier ses conversations privées avec Satprem, 
l'« Agenda ». A partir de 1965, Sujata accompagne régulièrement Satprem dans 
ses entretiens avec Mère. 

Après le départ de Mère en 1973, l'Ashram, d'une expérience vivante devient 
une institution stéréotypée. En 1978 — l'année du centenaire de Mère — les 
administrateurs de l'Ashram « expulsent » Satprem, en raison de la trilogie qu'il 
vient d'écrire sur la vie et l'expérience de Mère. 

Depuis 1978, Satprem et Sujata vivent loin de Pondichéry, se consacrant 
exclusivement à l'œuvre de Mère et à son expérience dans la conscience cellulaire  
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