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Béni soit le jour, bénie cette heure propice, bénis soient ce corps, ces yeux, le 

toucher et les sens qui ont participé à ce phénomène extraordinaire. 

Bénis soient ceux dont les cœurs vibrent encore de cette félicité et encore se 

souviennent de ce bonheur unique. 

Béni cet air qui frémit de joie, ayant touché Sa robe ou effleuré Son visage, ou 

caressant Ses cheveux a dérobé un peu de Son parfum et de Sa douceur. 

Bénis soient les sentiments et les émotions qui aspirent ardemment à s'identifier 

à Elle partout où l'on chante Sa Gloire et où l'on prépare un avenir ensoleillé. 

Bénie la terre qui gémit encore, mais ayant porté la Mère Divine ne peut plus 

contenir cet Ânanda et veut faire éclater sa coquille d'inconscience et respirer Sa 

plénitude. 

Et bénie d'entre tout cela soit mon âme qui, ayant connu imperceptiblement Son 

amour, poursuit inlassablement cette flamme purificatrice. 

Quelle est cette Grâce merveilleuse qui nous protège à jamais par Sa 

miséricorde ? Et qui donc parmi nous n'a pas senti tangiblement Son effet plus 

d'une fois ? Et qui n'a pas été émerveillé de gratitude, puisque la vie même a été 

donnée, le chemin tracé, l'assurance accordée ? 

Les petits faits de chaque jour où la Grâce nous tend la main ne se comptent 

pas. Dès qu'on se souvient d'un événement enchanté par la Mère, dès qu'on entend 

la musique ou la voix de la Mère, dès qu'on étudie, dès qu'on médite, dès qu'on est 

profondément touché, alors on se dit : cette fois-ci, je ne vais pas oublier la Mère, 

même pour un seul moment. Je vais prendre la résolution, afin que rien ne 

m'égare, je vais essayer de mon mieux. Je vais, je vais... 

Et puis je ne sais quand, sans le savoir, sans me rendre compte effectivement, 

quand mon regard se promène parmi les milliers de choses qui m'entourent, nées 

d'un rayon de lumière ou d'un son, je me disperse, je suis dispersé et je m'égare. 

Quelquefois ce ne sont que des imaginations, des désirs, des habitudes, des 

conventions qui viennent s'imposer à ma volonté et me réduire en esclavage. 

Quand et comment ? je n'en sais rien. Où était-ce caché ? Quand est-ce que ça m'a 

vaincu ? C'est drôle, c'est si puissant et surprenant que j'ai déjà oublié la volonté 

qui prédominait en moi, il y a une minute. 

C'est comme ça que nous étions : si faibles, si désolés et impuissants d'un côté 

devant la Grandeur qu'il faut réaliser, et d'un autre possédés, étouffés et étranglés 

par des forces violentes et hostiles d'une magnitude incomparable, qui rendent 

notre tâche si difficile et notre effort si pauvre. Nous étions pulvérisés, hantés 

constamment par la force de l'habitude qui nous envahissait et nous submergeait 

dans ses océans de poison, et on ne savait où regarder, où supplier, dans l'état 

misérable où nous étions. Les horizons étaient tout menaçant, noirs, et pétrifiés. 

Mais maintenant est descendue, déferlant du ciel, la douceur d'une nouvelle 
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Lumière, dissipant l'ombre et le mensonge et apportant avec Elle la Bénédiction 

de la Grâce Suprême. Maintenant est parmi nous la compassion qui agit, la 

miséricorde qui nous répond et l'amour qui nous purifie. Maintenant est venue 

l'Âme qui parle à notre âme, annonçant la fin de l'ignorance pour établir une vie 

nouvelle dans la lumière et l'amour d'Elle. Maintenant l'assurance et la certitude 

de la victoire ont été données. L'atmosphère irradie Sa présence, et l'univers entier 

tressaille au toucher Divin. 

Bénis par Elle, nous pouvons marcher sans souci et sans trêve sur la route 

éclairée qu'Elle a tracée pour nous en enlevant tout obstacle. Elle nous dit 

seulement : "Aie confiance en Moi, Je vous amènerai au but final." Alors chacun 

répond : 

Heureusement je T'appartiens. 

Ô Toi qui m'as fait jouir sans mélange de la beauté d'une vie joyeuse et 

mystérieuse, 

Ô Toi qui m'as fait goûter le pouvoir d'une vie qui progresse, 

Ô Toi qui m'as fait sentir la lumière d'une vie qui transforme, 

Ô Toi qui m'as emmené au sanctuaire de la Vérité de mon âme, comment ne 

pourrais-je Te suivre ? Comment ne pourrais-je Te connaître ! Comment ne 

pourrais-je avoir confiance en Toi ! 

Ô Toi qui as tout fait pour nous, Toi qui es immuable, je me donne à Toi en 

implorant Tes Bénédictions. 

Ô Amour, Seigneur Suprême, bénis-moi de Ta Splendeur Suprême. 

M. 
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LES PAUMES DE MÈRE (1966) 

Bonjour ! Ça va ? (Mère sourit) Quoi ? Ça va bien ? 

Toi, Tu le sais, si tout va bien ou non.  

Oui, ça, je le sais ; ce que je vois je le sais. Ça va comme ça, ça je le sais, mais 

ce que tu sens, ça il faut me dire. Qu'est-ce que tu sens ? Ça va ? 

Oui, Mère, ça va bien.  

Ça va ? Qu'est-ce qui va bien ? J'ai mis quelque chose, as-tu senti ? 

Oui, Mère.  

Ça va. C'est bien. 

Mais, Mère, je ne sais pas ce que c'est. J'ai seulement senti une force et une 

lumière pénétrer en moi maintenant.  

(L'air taquin) Moi non plus ! Ça va. Je voyais si tu es réceptif et je suis satisfaite 

du résultat. Je suis contente que tu aies senti. C'est bien... Et ton genou, ça va ? 

Oui, Mère, comme ça, ça va; mais de temps en temps, ça fait mal. 

Ooh ! ça fait mal en marchant ? Mais tu peux plier et faire tous ces mouvements 

? (Mère plie le bras) 

Oui, Mère.  

Alors sans aucune cause ça fait mal ? 

Oui, Mère, de temps en temps.  

En marchant ? 

Oui, Mère.  

Alors tu as dû attraper un rhumatisme. 

Quoi, Mère ?  

Un rhumatisme. 

Je ne pense pas.  

(L'air taquin) Moi non plus. C'est bien alors. 

Mère. l'autre jour, j'ai eu un rêve où je suis allé à Toi et Tu m'as demandé si je 

Te serais fidèle éternellement. 

Et j'ai répondu : "Oui, Mère." Alors Tu m'as écrit ici, sur la paume de la main, 

"Bénédictions" et Ta signature. (Mère regarde ma main droite avec la loupe)  
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Oui, montre-moi l'autre main. Ça c'est la main droite, non? 

Oui, Mère. 

L'autre. (Mère regarde les deux mains ensemble) Ça va, c'est bien, tu as de 

bonnes mains. Et j'ai écrit mes bénédictions ici ? 

Et Ta signature aussi. Ici? 

Oui, Mère.  

Ça, tu l'as vu la nuit ? 

Oui, Mère. Qu'est ce que Tu as vu dans mes mains, dis-moi. Mère ? 

(Mère sourit) 

Ça va, tu as de bonnes mains. C'est bon. Tu sais, les mains montrent le destin 

matériel, et c'est bon pour toi. Ça va. 

Mais qu'est-ce qui est bon ?  

C'était pour moi, pas pour toi. 

Mère, quel destin est-ce que le front montre ?  

Je ne sais pas. 

Mais il y a des gens qui lisent le front. 

Oui ! ça je ne connais pas... sais pas. 

Il y avait un homme qui en voyant le visage pouvait dire le destin. Il disait que 

c'est écrit sur le front.  

Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu dire ça. Peut-être, il a des visions et voit le 

vital ou le physique subtil. 

Mère, que représente cette bosse ici, sur ma paume ? (mont de Vénus — à la 

base du pouce) 

Ah ! c'est une très bonne chose. Une vraie aide pour le yoga. 

Mais, Mère, les gens me disent que c'est mauvais, que c'est la force sexuelle. 

Les gens ne savent rien et disent toujours des bêtises. Il ne faut pas les écouter. 

Moi, je te dis que c'est très bon. Si tu tournes cette énergie qui est en toi vers le but 

spirituel, qu'est-ce que tu accompliras ! Non, c'est très bon. 

Mais, Mère, qu'est-ce qu'il y a de particulier, dis-moi ?  

Ça c'est mon affaire, ce n'est pas pour augmenter ta vanité et ton ego. Ce que je 

voulais savoir, je le sais maintenant. 

Mais ça Tu le savais déjà.  

Oui, c'était pour vérifier, pas pour annoncer. 

Alors à quoi bon, si je ne sais pas ?  
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Trouve toi-même, et ça suffit.  Je te dis que tu as de bonnes mains. C'est tout. 

Je suis satisfaite. 

Mère, qu'est-ce que c'est, ces lignes qui coupent la life-line (ligne de vie) ?  

Ça, ce n'est rien. 

Mais on dit que ce sont de graves maladies ou des attaques sur la vie.  

Oh, non ; il y a toujours ces lignes parallèles à la ligne de vie, qui annulent tout. 

Et puis il y a la croix mystique qui protège. Ça c'est très marqué pour toi, regarde. 

Tu sais, tout ça change dès qu'on est ici et commence à faire le yoga. Tu n'as pas à 

te tourmenter, tu es bien protégé.  

Oui, Mère. (Nous rions, et Mère indique une autre ligne- dans ma main) 

Ça c'est très bon pour toi, c'est la ligne d'accomplissement.  

Oui, Mère, on dit que c'est success-line (la ligne de réussite). 

Ça c'est une autre manière de dire.  Il y a différentes écoles qui disent tout à fait 

le contraire.  

C'est Cheiro qui dit ça. Ça c'est la heart-line, mind-line et life-line et this... 

success-line. (la ligne de cœur, la ligne de tête et la ligne de vie, et celle-ci la 

réussite)  

Mais il y en a d'autres qui disent juste le contraire. Et ça varie d'école à école. Et 

qu'est-ce qu'il dit encore ?  

Que ça c'est la main de la parenté, la gauche, qu'on est né avec ça — ce qu'on 

reçoit de nos parents —, c'est héréditaire. Et ça, la main droite, c'est la main du 

destin, qui dit le futur, ce qui nous arrive. La main gauche, c'est fixe, tandis que la 

main droite change. Et c'est juste le contraire pour les femmes. 

Non, non, c'est la même chose pour les femmes et pour les hommes. C'est vrai 

que c'est la main du destin (la droite). Et ça change avec l'effort et le yoga. Même 

les lignes de la main gauche changent — ce qu'on a reçu de nos parents, ce avec 

quoi on est né. Tout change, quand on sait exercer sa volonté, et ici (geste 

désignant l'Ashram) ça n'indique pas la vérité. Ça n'a pas d'importance, ici. 

(Observant la main de Mère)  

Pour Toi, Mère, ça c'est si marqué cette bosse (Jupiter à la base de l'index), 

c'est le centre spirituel. Et, regarde comme la ligne du cœur entre dans le domaine 

spirituel. 

Oui,   c'est que la ligne du   cœur est sous l'influence spirituelle. 

Et ces trois lignes en haut qui partent d'entre les doigts et se rejoignent pour 

toucher la ligne du cœur ?  

Ça, on aurait dit d'une autre manière dans les livres. On dit que c'est l'influence 

de Mercure, ou je ne sais quoi. Mais, moi, je dis que ce sont trois lignes qui 
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représentent le mental, le vital et le physique, qui sont dominés par la ligne du 

cœur qui est sous l'influence spirituelle. Ça, c'est l'influence spirituelle qui 

commande le mental, le vital et le physique avec la ligne de cœur qui est 

complètement sous son influence. 

Et Ta success-line (ligne de réussite) touche la croix mystique, et monte 

jusqu'au centre spirituel. C'est si grand !  

Oui, c'est tout ce que j'ai accompli par la force spirituelle. Changer mon destin. 

Tu sais, j'ai remarqué une chose étrange, c'est arrivé deux fois dans ma vie. Les 

lignes et les traits que j'avais dans ma main se sont effacés complètement, deux 

fois c'est arrivé. Et de nouvelles lignes sont apparues, des traits distincts qui ne 

correspondaient pas à la main ancienne. C'est comme si cela appartenait à 

quelqu'un d'autre. C'était si différent et marqué. Ça, c’est arrivé deux fois dans ma 

vie, une métamorphose complète de la main, avec des traits tout à fait nouveaux. 

Comme si c'était une nouvelle naissance. Et l'ancienne, effacée complètement. 

On aurait dit que cela appartenait à quelqu'un d'autre. Tout ça n'était pas là. Ce que 

tu vois maintenant, c'est apparu après la deuxième fois. Ce sont de nouvelles 

lignes. Et il y a toujours de petits changements. Constamment ça change pour tout 

le monde, un peu. Et pour moi il y avait un changement radical. Mais ici à 

l'ashram, ce n'est pas ça, l'indice. C'est seulement le destin matériel que ces lignes 

montrent. Et ce n'est pas toujours vrai ici, parce qu'il y a d'autres pouvoirs plus 

forts et sublimes qui exercent une influence sur notre vie. C'est pour ça, cela ne 

montre pas la vérité. Quand on fait le yoga, on peut avoir tout contrôle sur la main 

et le destin. 

Et Ta life-line (ligne de vie) monte jusqu'au poignet et il y a toujours ces lignes 

parallèles qui protègent — non ?  

Oui, en vérité, matériellement c'est ça, ça c'est le produit de l'ignorance (Mère 

désigne Son corps) où le destin de l'homme domine et est marqué sur la main, 

généralement. Mais pour moi, tout ça, c'est effacé et je suis au-dessus, et le destin 

ou l'ignorance ne contrôlent rien. C'est seulement le Seigneur — qui est au-dessus 

de tout ça — qui me dirige. À chaque pas, c'est Lui qui me commande. Et je ne 

suis liée d'aucune façon à ce... comment dit-on... human ways (ces façons d'agir 

humaines) fournies par l'ignorance. Si c'est nécessaire pour le travail, je serai là 

tant qu'il a besoin de moi. Ce n'est pas ma volonté ou la volonté de quelqu'un qui 

me guide. Mais seulement j'exécute ce que le Seigneur veut de moi. 
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CE QU'ELLE A FAIT POUR NOUS 

Tout ce que je dis, tout ce que je fais se projette là-haut. C'est comme une niche 

bien préparée avec tout ce qu'il faut pour être réalisé dans le monde de l'être, dans 

le monde du devenir. Ici on n'en a pas le résultat. Mais là dans le monde qui se 

prépare pour se manifester, il y a un résultat, et ça fait toute la différence. 

Tout ce que je fais, le moindre geste, tout ce que je dis ou prononce a un effet 

formidable dans l'autre monde. Les vibrations qui sortent de moi deviennent des 

réalités là-haut. En apparence vous ne voyez rien ici, aucun résultat à ce que je dis. 

Mais là-bas c'est tout un monde de différence. Si vous avez l'occasion de visiter 

cet endroit, c'est l'étape prochaine de votre Journey tozoards thé Truth (Voyage 

vers la Vérité). C'est d'ailleurs après un effort pour surmonter votre ego que vous 

vous y trouverez. Et vous serez étonnés de voir le travail que j'ai accompli pour 

vous tous. Pour chacun son propre chemin à lui, bien modelé, bien ciselé, avec 

tous les obstacles, toutes les entraves enlevés, tout ce qui barrait le chemin démoli, 

pour que vous puissiez marcher librement en la pleine lumière de la conscience 

nouvelle vers la Vérité. Une fois là, vous n'avez pas à vous tourmenter, vous 

pouvez marcher tout droit maintenant. 

Mais c'était du travail à faire dans cette forêt vierge où rien n'existait ; on ne 

pouvait rien voir. Mais maintenant c'est tout transformé, bien bâti et ready-made 

(tout prêt). 

Il y avait du travail à faire, et c'est à cela que je m'occupais. C'est comme si 

j'avais enlevé toutes les difficultés de vos chemins pour que vous marchiez 

librement dans la pleine lumière. C'est pour ça que je vous dis : "Vous ne savez 

rien de ce que j'ai fait pour vous." J'ai rétréci le travail de bien des vies, raccourci 

le chemin, enlevé toutes les difficultés, et vous n'avez qu'à marcher sans souci 

maintenant. C'est comme si j'avais préparé et fait apporter la nourriture toute faite 

dans votre bouche pour que vous preniez la peine de manger. C'est ça que j'ai fait 

: préparer une niche pour vous là-haut. 

Et tout ce que je fais ici-bas, se reflète mille fois plus là-haut et se réalise 

aussitôt. C'est ça, le chemin pour arriver à la Nouvelle Conscience. 

 



12 
 

LA FOI 

Bonjour ! 

Bonjour, Douce Mère. 

(Mère me donne des fleurs) Tu crois que tu as du courage ? Quoi ? Tu n'en as 

pas ? 

Je crois. Mère, que j'ai un peu de courage, (silence) Oui) j'en ai, mais qu'est-ce 

que je dois faire, Mère ?  

Il ne suffit pas de faire quelque chose. Il faut endurer avec courage jusqu'au 

bout. On verra, alors, ce que tu es capable de faire. 

(silence) 

C'est curieux, ce n'est pas pour accomplir un travail quelconque, à un moment 

donné, ni pour penser à des choses sublimes et concentrer toute sa volonté pour 

arriver à des résultats, ou à un succès momentané. Mais c'est pour la vie entière, 

durant chaque seconde de son existence sur terre, qu'il faut être vigilant et 

conscient de la Vérité intérieure. Constamment aspirer vers Lui seul avec une foi 

qui ne fléchit point. Tu comprends? 

(silence) 

Et c'est encore plus étrange quand on commence à penser et à raisonner, mais 

sans se douter de quelle est cette Vérité qu'il faut trouver. On vous demande de 

vous abandonner complètement dans Ses mains, et II vous mènera au but final. 

"Mais quelles sont ces mains que je ne vois pas, et à qui faut-il s'abandonner et, 

par-dessus tout, où se trouve le but, où la Vérité qu'il faut trouver ? Je ne l'ai 

jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Où faut-il aller ? Que dois-je faire ? Je ne 

comprends point ce qu'on me dit de faire." 

C'est ça, la différence avec une aventure où on se lance à la conquête de 

quelque chose de matériel pour arriver à un but donné — comme, par exemple, 

monter au sommet des Himalayas, ou faire un tour du monde^ ou même aller sur 

la lune. C'est un but qui existe. On parcourt un chemin et on arrive là. Par des 

moyens difficiles et tortueux, vous arrivez au but. Peut-être que c'est un défi à la 

Nature, mais c'est une chose visible et concrète pour laquelle les moyens sont à 

votre disposition. Vous avez besoin de ça et ça et ça, vous vous les procurez, ou 

bien vous allez au bazar pour acheter l'équipement qui est le support indispensable 

à votre aventure. Et voilà, à l'aide d'amis qui sont enthousiastes eux aussi, vous 

faites le trajet. Et on annonce qu'il a conquis l'Himalaya, ou les profondeurs des 
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océans, et ainsi de suite. Vous avez un but donné que vous avez étudié 

scientifiquement et vous l'atteignez. C'est tout. Oui, on a besoin de courage, de 

patience, d'ingéniosité et d'une étude approfondie. Généralement on sait d'avance 

ce qu'on entreprend avec une fraction laissée au hasard et à la chance. Mais tout 

ça, c'est bien calculé d'avance. Si l'on peut endurer le trajet, alors on arrive au but. 

C'est la volonté de poursuivre qui est votre seule aide intérieure. 

Mais pour cette aventure spirituelle ou la conquête de soi, c'est tout à fait 

différent. Pour commencer, vous n'avez aucun support, aucune idée, aucun sens, 

aucune orientation. Vous avez seulement entendu parler quelqu'un en qui vous 

avez une confiance absolue et qui non seulement possède la Vérité, mais la 

manifeste totalement. Il a la clef pour ouvrir la porte d'Éternité et vous guider pour 

la transformation complète. Si vous Le suivez, vous n'avez rien à craindre, car la 

Grâce vous protégera et vous mènera au but final. Mais il faut avoir une foi 

ardente en ce qu'il dit, en la chose à laquelle II vous invite. Il faut être convaincu 

jusqu'aux moindres cellules de votre corps, dans toutes les parties, que ce qu'il dit 

n'est que la Vérité. "Et si je Le suis, je suis sûr de la trouver. C'est ça le chemin, 

c'est ça mon aide, c'est Lui le but, même si je ne Le vois pas, si je ne Le sens pas, 

II est toujours là en moi et autour de moi pour me guider." C'est avec cette 

confiance qu'il faut s'abandonner. C'est alors qu'il fera tout pour vous.   C'est 

cette foi qu'il faut développer, c'est cette foi qu'il faut établir en vous. Si on a cette 

conviction qu' "II fera tout pour moi, je n'ai qu'à Lui demander sincèrement et 

avec patience", eh bien, vous verrez qu'il fait tout pour vous.  Mais c'est plus vrai, 

plus ardent qu'une conviction. C'est une confiance absolue, une foi en le Divin. 

Et petit à petit, on voit si on peut vraiment se lancer pour une vie divine, 

L'appeler, pour qu'il nous aide et nous guide de tant de manières de derrière un 

voile. Tant de Grâce nous baigne dans les heures difficiles, dans les moments 

douloureux. Dans le désespoir II nous tend la main et nous tire hors des difficultés 

et des conflits. Il nous rassure en souriant comme pour nous faire sentir une 

Présence. C'est le support intérieur de l'être central qui vibre dans nos actes et nos 

pensées. Quand c'est bien établi, on perçoit comme une main qui nous guide de 

plus en plus. Enfin c'est Lui qui s'établit davantage. 

C'est Lui qui guide. C'est Lui qui agit à travers vous. Il n'y a pas de moi séparé 

alors. Tout marche par Sa Volonté. Plus vous avez la foi, plus vous vous sentez 

mené par Lui. C'est ça qui vous tient en dépit de toutes les difficultés et tous les 

malheurs. 

La vie est sans souci pour celui qui a foi en le Divin. La foi qui semble douteuse 

et invisible d'abord, devient une réalité pleine d'espoir. La foi en le Divin donne la 

foi dans la vie, la raison d'être de toute l'existence. 

Foi, foi, foi, plus vous avez la foi, plus haut vous serez soulevé. Dans la 

soumission absolue réside la foi en la confiance divine. 

La foi qui vous anime5 la foi qui vous tire hors d'un gouffre obscur et 
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infranchissable et vous soulève dans la pleine lumière, semble quelquefois se 

retirer ou vaciller, et par conséquent implante un doute en vous. Mais ce n'est 

qu'un test, un soupçon, un semblant; quelquefois il vous semble que c'est le pire 

qui arrive, juste le contraire de ce à quoi vous aspirez, il arrive que tout semble 

vous perdre. Mais si on peut se détacher et rester calme dans ces heures pénibles, 

avec une foi qui ne vacille point et répéter tout simplement avec un cœur ouvert : 

"C'est Lui qui est responsable de moi5 tout ce qui m'arrive ne peut qu'apporter le 

meilleur. Je ne dois pas m'inquiéter", si on peut garder cette foi, alors l'aide vous 

viendra, juste à l'heure, quand tout semble perdu. Et quelle Grâce vous soulève 

dans des régions de Paix, par Sa Bonté infinie... Tu sais, le Divin... The Divine will 

never fail you. (Le Divin ne vous abandonnera jamais) Ne faillira jamais. Aie 

confiance en la foi divine. 

 



15 
 

CORPS TRANSFORMÉ 

Bonjour ! 

Bonjour, Douce Mère. 

Ça a continué ? Ça a continué, ce qui était descendu la semaine dernière ? 

Oui., Mère. Bien. 

Mère-, est-ce que Tu as lu ma lettre ?  

Ta lettre, oui, Tiens, j'avais complètement oublié mais ...oui, je viens d'entendre 

tout ce qui s'est passé. Oui, tu me l'as raconté comme si ça c'était passé il y a 

quelque temps. Et maintenant c'est clair comme le jour. J'avais l'impression que tu 

m'avais parlé de tout cela la semaine dernière, mais non, ça vient d'arriver. Tu es 

venu me voir pour parler de tout ça, pas physiquement, mais dans un corps subtil. 

Oui, tu étais icij tu n'étais pas absolument clair comme ça, mais un peu vague, car 

dans ces régions, les choses se passent un peu comme ça. Mais pour moi, c'est ça 

qui a de la valeur. La chose importante est que tu es arrivé à moi et que tu m'as 

parlé de tout ça et que je me souviens de ça. C'est pour ça que je t'ai demandé : 

est-ce que ça continue ou non ? Est-ce que tu n'as pas perdu le fil ? Mais tu me dis 

que ça va très bien, et j'en suis très heureuse. C'est bien, que tu aies pu continuer. 

Mais, Mère, c'est une expérience un peu étrange parce que je sens que je suis 

allé Te voir. C'est un souvenir très fort3 mais je ne peux pas me rappeler si je suis 

allé à Toi maintenant. Je sais que je ne T'ai pas vue physiquement, mais il y a 

quelque part un souvenir que je suis venu Te voir. Je me souviens de tout : 

comment Tu étais, ce que Tu m'as dit et tout cela d'une façon tangible. Tout de 

même je ne peux pas y croire, car en vérité je ne T'ai pas vue, même pas en vision. 

Et c'est ça qui est un peu pénible. 

Mais c'est vrai, tout à fait vrai, comme le fait que tu es devant moi maintenant. 

Comment, Mère ? Je ne T'ai pas vue comme ça, mais il y a seulement un 

souvenir qui persiste, qu'il y a un moment où j'étais avec Mère et Elle m'a parlé 

aussi. Comment est-ce possible, Mère ? 

Oh ! Mon petit, tu es si attaché à ça (Mère désigne Son corps), si enveloppé par 

le physique, par ce corps matériel, que tu ne peux pas croire à ces phénomènes. 

Oh ! comme tu es attaché à ça. Pour toi, ce corps, c'est tout ce qu'il y a d'important, 

et pas ce qui se trouve à l'intérieur. Pour toi, l'extérieur a plus de valeur que ce qui 

se trouve à l'intérieur. Mais pour moi, c'est juste le contraire. Pour moi, l'intérieur, 

ça compte, et pas ce corps qui ne dure pas. Ça, ça n'a pas d'importance pour moi. 

Mais pour toi, c'est tout. Ça, ça n'a pas de valeur (Mère désigne le corps). Tu sais, 
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quand les gens viennent me voir, je ne regarde pas leur forme extérieure, mais ce 

qu'ils sont à l'intérieur, leur âme, l'aspiration, l'effort pour le progrès, s'ils sont 

conscients de leur être intérieur, s'ils ont un élan pour progresser, pour se 

perfectionner; ou bien s'ils sont des êtres mentais très développés, qui sont guidés 

exclusivement par ces idées mentales ; ou des êtres vitaux. Alors je vois cette 

force cette conscience et ce dont ils sont capables. Naturellement je vois leur âme, 

leur capacité de soutenir la conscience. Je ne vois jamais l'extérieur d'un homme, 

mais tout ce qu'il contient potentiellement, ce qu'il peut faire vraiment de sa vie. 

S'il a une possibilité ou non, c'est ça qui a de l'importance pour moi. Pas comme 

toi, qui n'aimes que ça (Mère désigne de nouveau Son corps)y qui ne veux que ça. 

Mais c'est stupide !  

Maisy Mère, c'est ce corps (celui de Mère) qui abrite l’âme.  

Oui... alors ? 

C'est pour ça que c'est précieux.  

Oui, je le sais. 

Tu sais, je suis en train de parler avec tant de gens, tout le temps; même quand 

je suis en train de travailler, je peux toujours parler avec eux. La nuit, je vais voir 

chacun pour connaître leur état et pour leur parler. Je leur rends visite, mais la 

plupart ne sont pas conscients. Moi, je ne me souviens pas de tout, car je vois tant 

de gens. Je suis en train de voir, de parler même pendant que je travaille, cela 

n'empêche pas. Tu comprends, pour ces visites, je n'ai pas besoin de donner 

rendez-vous, ou bien de nommer l'endroit, de fixer le jour et tout ça ; et ça passe 

continuellement devant moi, dans le monde subtil. Tandis que, pour venir 

physiquement devant moi, il faut que l'on me prévienne, que j'indique l'endroit, 

que je donne des renseignements, que je choisisse une heure entre les travaux 

alors seulement je pourrai voir, et ça aussi pas pour longtemps. Il y a des jours où 

je n'ai pas de temps pour les voir, donc il faut arranger pour un autre jour... et un 

tas de difficultés. Mais pour l'autre visite, je suis toujours libre, et c'est beaucoup 

plus vrai pour moi. Car c'est avec l'être véritable que je viens en contact. Et on n'a 

pas besoin de fixer l'heure ou le jour. Je suis en contact avec beaucoup de gens 

comme ça, et d'ailleurs c'est avec eux que je suis le plus proche et pas avec ceux 

qui restent toujours avec moi. 

Les, gens que je ne vois pas comme ça physiquement devant moi, sont des gens 

avec qui je reste à peu près tout le temps. Ce n'est pas en venant ici qu'ils sont plus 

près de moi, mais seulement en s'ouvrant et en se concentrant sur moi qu'ils sont le 

plus proche. Pour connaître quelqu'un, je n'ai pas besoin de sa présence devant 

moi. Mais je peux tout faire facilement même en étant très loin de lui 

physiquement, car je reçois sa vibration. 

Mais je me souviens très bien que tu es arrivé jusqu'à moi, et tu m'as raconté 

tout ça. Et j'ai communiqué avec ton âme, et c'est cela qui a de l'importance pour 
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moi, parce que c'était un contact direct, mais maintenant s'il faut que j'établisse un 

contact avec ton être vrai, je dois passer par ce corps qui résiste, qui déforme la 

vérité ; parce que c'est à travers ce corps ignorant, mensonger et obscur qu'il faut 

passer pour arriver à l'âme. C'est pour ça, c'est une obstruction, ça déforme ce 

mouvement direct d'un contact vrai. Tandis que, pour l'autre forme, c'est un 

contact vrai, direct et sans intermédiaires. Alors je peux travailler beaucoup 

mieux et transmettre directement la Vérité. C'est pourquoi, je te dis encore, ce 

n'est pas avec ce contact physique que je peux te soulever vers des régions plus 

hautes, mais avec ce contact intérieur ; c'est beaucoup plus important. 

Mais, Mère, c'est ce corps que j'aime parce que Tu viens toujours sous cette 

forme. Je reçois des vibrations par ce corps quand je Te touche, et Tu m'as dit 

aussi que je suis plus sensible au contact physique. C'est pour ça que j'aime ce 

corps. 

Oui, c'est vrai, mais ce corps, ce n'est pas encore ce que je veux, il n'est pas 

transformé, pas tout à fait conscient comme l'autre corps, le corps subtil, qui n'est 

pas enfermé dans une cage physique comme ça. Qui n'est pas éphémère, qui est 

plastique. Ce corps (Mère désigne Son corps) n'est pas tout à fait conscient, pas 

assez lumineux transparent, pas encore ce... ce, comment dit-on ... le corps qui 

peut être partout à la fois et qui n'est pas soumis à l'inconscience et à la déchéance. 

Mais il n'est pas encore prêt pour ce qu'il doit être. Même physiquement, il y aura 

beaucoup de changements, beaucoup de choses inutiles qui doivent disparaître. Il 

doit être malléable, fort, plastique} et pouvoir faire beaucoup de choses à la fois, 

sans compter ce qu'on ne sait pas. Il ne sera pas limité comme ce corps, et il aura 

beaucoup de pouvoirs, de force, de capacités qui ne sont pas encore présentes. Tu 

sais, s'il y a quelque chose sur la fenêtre et si je veux le prendre, j'allonge ma main 

et elle devient, phou ! longue... et j'ai la chose dans ma main, sans même avoir à 

me soulever de ma chaise. Tu vois, comme ça devient facile ! 

Comme ça des tas de choses qu'on pourra faire, et nous serons capables de faire 

encore d'autres choses qui paraîtraient étranges. Physiquement je pourrai être à la 

fois ici et là. Je pourrai être en beaucoup d'endroits. Je pourrai communiquer avec 

beaucoup de personnes à la fois. Je n'aurai qu'à vouloir, et j'aurai la chose dans ma 

main. Je pense à une chose, je la veux, et c'est déjà dans ma main. Avec ce corps 

transformé, je serai libre des entraves de l'ignorance, de la douleur, de la mortalité 

et de l'inconscience. Je pourrai faire beaucoup de choses à la fois. Le corps 

transparent, lumineux, fort, léger, élastique n'aura pas besoin de choses 

matérielles pour subsister. C'est tout à fait une nouvelle conception. Quand j'aurai 

besoin de quelque chose, je n'aurai qu'à vouloir, et tout de suite j'aurai la chose 

dans ma main. Si je veux être en quelque partie du monde, en un endroit comme... 

n'importe où... je demanderai à être transportée et je serai là tout de suite. Le corps 

peut même être allongé, si l'on veut qu'il devienne grand, ou rétréci quand on veut 

qu'il soit petit, dans n'importe quelle circonstance... Si on veut cueillir quelque 

chose dans un arbre, on tend le bras et, seul, le bras s'allonge comme un fantôme 



18 
 

pour le cueillir. C'est si drôle et si intéressant ; pour le moment on aurait peur de 

voir quelqu'un avec un petit corps et le bras si grand ! Il y aura toutes sortes de 

changements, et avec des pouvoirs illimités, ce ne sera pas quelque chose de drôle 

; naturellement, je cite des exemples un peu enfantins pour te taquiner et montrer 

la différence. Ce sera un vrai être parfait de proportions, très, très beau et fort, 

léger, lumineux ou bien transparent, il aura un corps souple et malléable, doué de 

capacités extraordinaires et capable de tout faire, un corps sans âge, un produit de 

la Nouvelle Conscience, un corps transformé comme on n'a jamais imaginé. Il 

n'aura rien de commun avec l'être humain, je veux dire l'homme avec le mental, le 

vital et toutes ces choses qui sont le produit de l'ignorance. 

Tout ce qui dépasse l'homme sera à sa portée. Il sera guidé par la Vérité seule, 

et rien de moins. C'est ça, et encore plus qu'on n'a jamais conçu. Tu n'as jamais 

pensé qu'on pourrait faire tout ça ? 

Jamais, Mère, je savais seulement que le corps d'un homme transformé sera 

lumineux, souple, léger et au-dessus des dualités de l'Ignorance et qu'il sera 

immortel. Et qu'il pourra subsister sans nourriture. 

Seulement ça ? Mais tu ne veux pas être un homme transformé, un produit de la 

Nouvelle Conscience ? 

Oui, beaucoup, Mère. 

Alors il faut vouloir constamment et s'habituer à ce nouveau processus. 

(silence) 

Tu sais, comme ceci (geste) y allonger la main comme pour attraper, et la main 

devient longue, et naturellement c'est effrayant pour ceux qui ne sont pas habitués. 

Et des choses comme ça qu'on pourra faire (Mère rit), par la plasticité. Et dans ce 

monde nouveau, nous serons tous conscients, et ce sera quelque chose qu'on n'a 

pas encore imaginé. Nous pouvons être maîtres de tout. Mais pas avec ce corps-ci, 

il n'est pas encore tout à fait conscient, et il est plus ou moins guidé par 

l'Ignorance. Ce n'est pas encore ce que cela doit être. C'est comme un animal; il 

n'y a pas de différence entre le corps humain et celui d'un animal. Le corps humain 

est plus près de l'animal que de l'autre corps. Il réagit comme un animal, subsiste 

comme un animal. Il n'y a à peu près pas de différence entre un homme et un 

animal. Seul, l'homme a le pouvoir de penser, mais il a fait plus de bêtises avec ce 

pouvoir supérieur qu'un animal. Quelle différence y a-t-il entre le chat et l'homme 

? À peu près pas. Seulement dans l'évolution terrestre, on met l'homme tout en 

haut dans l'espèce animale, parce qu'il possède un pouvoir mental plus grand 

qu'un animal. Mais l'homme n'a pas utilisé ce pouvoir pour des fins supérieures, 

ou pour sa recherche vers le haut, ou trouver son âme. Il est resté là depuis l'âge de 

pierre. Il est encore inconscient comme une pierre. Il n'a jamais essayé de rejeter 

les instincts et les façons de vivre de l'animal. En fait, il n'y a pas de différence, il 

est resté là où il était. Il n'a jamais essayé de trouver ou d'utiliser vraiment les 
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pouvoirs et les facultés, infiniment supérieurs à l'animal, qui sont à sa disposition. 

C'est seulement donné à l'homme, ce pouvoir de devenir conscient de son Moi, 

et pas aux autres animaux. Mais il n'a jamais pris la peine de chercher son âme. Il 

est resté comme un chat. Ça aussi (Mère désigne le corps), c'est de la même... stuff 

(matière). 

Non, Mère, pas pour Toi ; pour nous, oui, c'est encore animal, mais Toi, Tu as 

un corps conscient. Tu m'as dit que Tu es en train de transformer les cellules.  

Oui, il est plutôt conscient, ce corps, mais ça prend du temps, énormément de 

temps, de travailler pour la transformation. Ça continue, mais il y a un long 

chemin à parcourir. Ce n'est pas encore fait. Non, non, pas encore, mais ça (Mère 

désigne Son corps), il y a une différence, cela aide, ça aide les gens. Oui, ma 

Présence aide les gens.  

Tu vois, Mère, c'est parce que ça aide que je veux venir Te voir et Te toucher. 

Naturellement ça aide les gens. Ça aide l'évolution terrestre, c'est pour ça que je 

suis ici. La vraie raison pour laquelle je suis encore ici, c'est que ma présence 

physique aide l'humanité à progresser. Je fais hâter l'évolution terrestre avec ma 

Présence. Je suis chargée de soulever l'homme hors de l'ignorance. 

Tu vois, Mère, c'est ça la grande question à laquelle Toi-même, Tu as répondu. 

Parce que Ta Présence aide l'humanité, c'est pour ça que Ton corps est 

important.  

Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je suis encore ici. Sans quoi je ne serais plus 

ici. Je serais déjà partie. Mais parce que ma Présence aide l'humanité à progresser, 

je suis encore sur la terre ; c'est à cause de moi que la descente supramentale a été 

possible — sinon je ne serais pas ici. Ce n'est pas la peine de passer inutilement 

mon temps ici-bas, si ma Présence n'aide pas au progrès définitif de l'humanité. Je 

n'ai pas de temps à perdre inutilement. J'ai beaucoup de choses importantes à faire 

dans d'autres mondes, mais parce que ma Présence aide, je suis encore ici, sans 

quoi je serais partie déjà. 

Oui, Mère, c'est parce que ça aide que je veux venir à Toi. J'aime ce corps, c'est 

parce que ça aide que je veux venir. Quand je touche ici (la main de Mère), ça me 

donne une vibration, et je sais que ce contact direct est la cause de tout progrès, et 

pas ce que je vois quand Tu te montres sous d'autres formes. 

Oui, c'est vrai, d'un point de vue, oui, mais pour moi ce contact intérieur est 

encore plus vrai ; c'est ça la raison d'être de l'homme, de trouver le vrai Moi qui est 

à l'intérieur. 

Mère, pour nous, Ton corps est très important parce que c'est lui qu'on adore, 

c'est lui qui nous est si familier. C'est ça qui nous aide. 

Oui, c'est vrai, c'est vrai... matériellement c'est le soutien terrestre. C'est la 

Forme dont l'homme a toujours besoin pour adorer, aimer et à laquelle il peut se 
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soumettre, en laquelle il peut avoir le plus de confiance et de foi. C'est le symbole 

concret dont l'homme a toujours besoin pour être satisfait. Et c'est le gardien 

terrestre de ce qui est à l'intérieur. Il faut devenir conscient de cet être qui est à 

l'intérieur. 

Mais ça, je ne comprends pas pourquoi ça c'était pénible pour toi. 

Non, Mère, ce n'était pas exactement pénible, mais je me suis mal exprimé. 

Pourquoi pénible ? Ce n'était pas une expérience qui peut être douloureuse, au 

contraire. 

Mère, c'était un peu comme ça. J'avais plutôt un sentiment désolé, je ne 

comprenais pas ce que c'était exactement. Tu sais, c'était une, sensation bizarre 

que je viens de Te voir maintenant, un souvenir que j'étais avec Toi, il y a 

quelques moments, mais je doutais si je T'avais vue physiquement ou bien si je 

T'avais vue dans une vision. C'est ça qui était dur à comprendre. Je sentais que je 

suis allé à Toi, il y avait même le souvenir de comment Tu paraissais et quelque 

chose qui niait.  

Oui, c'est vrai que tu es venu à moi parce que, dès que tu es entré, j'ai senti que 

tu étais avec moi il y a quelque temps. Je t'ai parlé, et à ce moment-là tu m'as tout 

raconté, et c'est pour ça que je t'ai demandé si ça continue encore ou non. Tu te 

souviens, je t'ai demandé ça. 

Oui, Mère. (Mère rit) 

Mais tu es trop attaché au physique et tu ne veux que ce contact extérieur. Tu es 

satisfait seulement par des effets matériels. C'est ça, tu ne veux pas croire, ou c'est 

difficile pour toi de t'habituer à des expériences pareilles. Enfin... Je me 

souviens... je vais te raconter une histoire. C'est quelque chose qui est arrivé ici il 

n'y a pas longtemps. Il y avait un monsieur, une dame et deux enfants qui sont 

venus me voir. C'était une famille, et la femme était pleine de dévotion. C'était N. 

qui avait amené cette famille. Alors une chose étrange est arrivée... C'est pour te 

montrer comment les entités divines, ou bien les êtres des autres mondes nous 

visitent. Pour moi, ce n'était pas exceptionnel, parce qu'il y a toujours quelqu'un 

qui me visite de temps de temps. Cette fois-ci, c'était Dourgâ qui était venue. 

Tu sais, ces dieux viennent de temps en temps me visiter. Quelquefois c'est 

Dourgâ, quelquefois c'est Lakshmî, Kâlî, quelquefois les autres. Je dirai 

simplement "ils", parce qu'il y a toutes sortes de dieux et de déesses qui viennent 

et qui me parlent. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour les recevoir parce que 

j'ai mon travail à faire. Alors quand ils viennent, je ne m'occupe pas d'eux, parce 

qu'ils viennent me dire : "Si tu fais ça pour nous, nous serons très contents," et 

ainsi de suite. Ils viennent toujours avec des requêtes... Et tu te souviens, chaque 

fois que je descendais pour les bénédictions les jours de Poûdjâ, il y avait toujours 

quelqu'un qui m'accompagnait, Dourgâ, ou Lakshmî... il y avait toujours 

quelqu'un ces jours-là. Et quand j'ai besoin d'eux, je les appelle. Mais ce jour-là, 
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quand j'attendais la famille... il y avait d'autres gens que j'avais déjà vus, mais 

quand ils sont entrés, j'ai senti une forte présence de Dourgâ. Je n'étais pas prête 

pour cette intrusion de Dourgâ à ce moment, parce que chaque fois que ces dieux 

viennent, je le sais d'avance. Mais cette fois-ci, je n'étais pas préparée et je me suis 

dit : "Qu'est-ce que c'est donc que cette intrusion ?" Dourgâ est venue et elle est 

entrée en moi, comme ça, d'en haut, comme un manteau — comme ça (geste), et à 

mon étonnement je vois qu'elle est en train de parler avec cette dame qui était 

devant moi.  Cet homme, la dame, et les enfants avec N. étaient devant moi. Et ils 

sont restés quelques moments. Et c'est alors que j'ai compris pourquoi Dourgâ 

était venue. Cette dame était une adoratrice de Dourgâ, et c'est elle qui avait 

appelé Dourgâ. Je ne dis pas le nom de cette famille, mais c'était une dame pleine 

de dévotion; et pendant qu'elle était avec moi, je sentais Dourgâ qui 

communiquait avec elle. Alors je me suis dit : oui, c'était une dame exceptionnelle 

qui pouvait amener Dourgâ avec elle, même quand je ne le savais pas. C'était très 

intéressant parce que moi, j'étais là et en moi Dourgâ, et peut-être elle voyait 

Dourgâ. 

J'ai su ça après, quand N. est revenu, il m'a dit que cette dame qui était ici, était 

une grande adoratrice de Dourgâ. Elle avait aussi des expériences ; par exemple, 

quand elle travaillait, Dourgâ venait l'aider, et elle restait de temps en temps sous 

la protection de Dourgâ, et sa vie était modelée sous l'influence de Dourgâ. 

"Aujourd'hui quand elle était devant Toi, disait N., elle a vue Dourgâ, et c'était 

Dourgâ qui parlait avec elle, c'est ce qu'elle a senti, Mère." C'est vrai, oui. Dourgâ 

était avec moi, ici. Tu vois comment c'est dans ce monde, il n'y a pas de barrière, 

et on peut se rencontrer n'importe où, ou n'importe quand. Rien n'est borné dans 

ces régions. Et tu sais qui est Dourgâ ? 

La relation entre nous, c'est comme le père et l'enfant. Pas exactement, parce 

qu'entre le père et l'enfant, la relation n'est pas si souple, si joyeuse, c'est un peu 

restrained (contraint), tandis que, entre moi et Dourgâ, c'est une relation plus 

intime, elle est comme ma fille, ma petite fille, et c'est plus comme ça (geste 

d'union intime en entrecroisant les doigts )3 je veux dire... plus total, plastique et 

quelque chose d'au-delà, qu'on ne trouve pas ici. Une relation vraie, complète, 

dans une entente parfaite. C'est si doux, plein d'amour, intime et en même temps 

infiniment vaste et spontané. C'est très difficile à exprimer, cette relation qui ne se 

trouve pas sur terre. Mais tu vois la différence, comment on peut être toujours 

auprès de ce qu'on adore. On peut lui parler, on peut le trouver n'importe où, on 

peut l'emmener partout sans question de temps et de lieu. Rien ne peut empêcher 

cette rencontre, si on peut le garder dans sa conscience. 

(silence} 

Mais ça (Mère indique Son corps), c'est encore lié à son entourage. C'est 

conscient, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut, ça c'est dépendant de tout ça : 

sonnette, crayons, table, tous les besoins matériels, les habitudes, manger, dormir, 
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s'habiller, marcher, le temps, l'espace (gestes), tout ce qui se développe, se détruit, 

enfin toutes les mutations dues à l'inconscience, l'ignorance et l'ego qui veut 

s'établir, et le résultat : toute cette misère. Tandis qu'un être de l'autre monde est 

parfaitement conscient, parfaitement équilibré, joyeux, il n'est pas soumis à ces 

besoins terrestres de manger, dormir, s'habiller, agir et penser comme un être 

humain. Il n'est pas enchâssé dans son petit corps, mais il est partout et n'importe 

où, là où il veut aller. Il a des capacités extraordinaires, il peut faire beaucoup de 

choses à la fois. Il est hors du temps et de l'espace. Il est sans âge. Il est 

insaisissable (geste fluide)y mais en même temps il existe, et d'une façon véritable. 

Pour moi, c'est ce qui a de la valeur. Et celui qui me trouve là, existe constamment 

dans ma conscience, et il n'a pas besoin de ce contact extérieur. Seulement de 

temps en temps, il a besoin de se recharger avec un contact physique. 

Celui qui vit dans ma conscience constamment est toujours guidé par moi, et 

mon aide et ma protection sont toujours avec lui, et il est parfaitement satisfait par 

ces visites, car ce qu'il reçoit avec le contact physique suffit, et ça dure quelques 

jours, et il revient encore pour se charger, et ça va parfaitement bien. Pour toi 

aussi, je te vois chaque semaine et je pense que ça suffit. Seulement il faut essayer 

d'entrer un peu plus au-dedans pour me trouver là (dans le cœur). 
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LES MONDES SUBTILS 

Eh ! Hé ! Je croyais que tu étais évaporé, puisque tu n'étais pas ici il y a un 

moment. Pourtant je t'ai vu, en passant par là, il y a peut-être dix minutes.  

Mère, je suis allé en bas pour un travail.  

Mais je croyais que tu avais disparu, melted (fondu)... parti. Je ne te voyais pas, 

mais je sentais que tu étais quelque part dans la chambre — une partie de ton être 

qui me regardait, que tu avais laissée derrière. C'est pour ça que je me demandais 

si tu étais transformé si vite ou melted away (fondu). 

Mais, Mère, je n'ai pas senti qu'il y avait une partie de mon être qui s'était 

détachée de moi. Je n'ai rien senti, ni rien vu. 

Oh, mon petit, ça arrive souvent, et je vois constamment des êtres, des 

consciences, des parties concentrées, des corps subtils, toutes sortes d'éléments, et 

des mouvements, des aspirations, des désirs, des plaintes et toutes sortes de 

choses autour de moi. Quelqu'un qui vient me demander secours, un soulagement, 

ma protection, la Grâce, mes bénédictions, et toutes sortes d'histoires, et ainsi de 

suite. 

Ce n'est pas seulement des cas misérables ou des cas déplaisants que je dois 

entendre tout le temps. Non. Il y a aussi des belles choses et de jolies rencontres 

d'âmes, des pensées pures, des aspirations nobles qui viennent directement à moi 

et toutes sortes de choses intéressantes qui se passent autour de moi. C'est un vrai 

jeu qui se déroule devant moi, si varié et intéressant. Je me souris à moi-même 

quelquefois avec toutes ces histoires qu'ils me racontent. Je demande à l'un ici, à 

un autre là, puis à un autre, ce qu'il veut, et je lui donne ce dont il a besoin... Je suis 

en train de les bénir, l'un après l'autre, de soulager, protéger, verser un peu de paix, 

d'amour à chacun selon son besoin, son aptitude et sa réceptivité, afin que chacun 

soit touché par la Grâce et reparte heureux et satisfait. C'est ce que je suis en train 

de faire constamment en dépit de mon travail habituel. Et c'est dur physiquement 

de rencontrer chacun. Mais dans ce domaine, tout ça se passe très vite et 

simultanément. Je ne suis pas bornée par ce que l'on appelle le temps ou l'espace. 

Tu comprends, je suis en train de faire beaucoup de choses en même temps sans 

que personne les voie, ni les sache. Tu vois : ce qui se passe, tu n'en es pas 

conscient, même de ce qui s'est passé en toi. Comment peux-tu savoir tout ce qui 

se passe tout autour ? Sois conscient et réceptif. Regarde et ouvre-toi vers les 

horizons vastes, ouvre-toi vers le haut, vers ce qui est vrai et durable. Ne reste pas 

englouti comme un bœuf lié par sa corde, qui tourne et qui tourne dans son 

ornière. Même si le ciel tombait sur lui, il ne s'en apercevrait pas. C'est ça, son 
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sort, sa condition. Oh, quand est-ce que vous allez tous vous éveiller, secouer 

cette torpeur, cette inconscience et cette ignorance, touchés par la flamme pour 

vous élancer dans cette vie ? Quand ? Quand arrivera ce jour béni et merveilleux ? 

Je me demande et j'attends. Voilà. 

(silence) 

Quoi, tu es encore là ? Pas disparu ou bien transformé encore une fois — 

comme tu étais... melted ? Tu veux me montrer ce truc encore une fois ? Veux-tu 

disparaître comme ça dans l'air, ou bien te transformer ? 

Naturellement me transformer. Mère.  

Tu crois que tu peux te transformer ? 

Si Tu me donnes les moyens et l’aide.  

Crois-tu que je ne te les donne pas ? Je suis ravie si quelqu'un me suit. Et je suis 

en train de donner constamment pour préparer des âmes, pour qu'elles se 

transforment. 

Alors prépare-moi aussi. 

Seulement si tu collabores. Pas question d'une volonté qui aspire pour se 

transformer pendant cinq minutes de la journée et s'endort la plupart du temps. 

Non, il faut pouvoir aspirer constamment, et à chaque minute collaborer avec le 

Divin. Une vigilance et une aspiration constantes pour vivre dans ma Conscience. 

C'est ça, la base. Puis on peut avancer ou commencer à marcher sur le chemin vers 

la transformation. Seulement commencer. Se transformer, c'est encore loin et très 

dur. Tout de même on commence à faire les premiers pas vers la transformation... 

Me sentir là en toutes circonstances — bien établie en toi. Alors je suis là pour 

t'aider et te pousser petit à petit vers ce but inconnu. 

Et l'existence aura un sens, si tout ça se transforme en le Divin. C'est de ça que 

je m'occupe. Si tu as une volonté qui ne fléchit point et une aspiration qui veut 

monter toujours vers le haut, inlassablement, toujours à la poursuite de la Vérité, 

eh bien, lance-toi vers ce chemin de la transformation que j'ai tracé à l'aide de Sri 

Aurobindo. C'est de toutes choses la plus vraie. Ouvre-toi à moi. C'est mon aide 

seule qui peut te mener jusqu'au but final. Éveille-toi un peu à cette vie nouvelle. 

Le temps presse. Et rien n'est plus intéressant que ça. C'est un jeu, c'est une 

aventure, c'est un mystère où le petit moi n'existe pas. On est tout immergé, tout à 

fait identifié avec le Divin. Le Divin qui explore Son royaume, qui explore le 

Divin pour exprimer Son identité. 
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LE SILENCE MENTAL 

Mère, comment faire le silence mental ? Comment faire taire le mental 

complètement ? 

Ah ! ça c'est très facile à faire. C'est le premier pas du yoga. Il y a quelques 

moyens qui sont très efficaces. D'abord il faut s'asseoir tranquillement, sans 

bouger, absolument tranquille, et essayer de ne penser à rien du tout. Absolument 

rien, et essayer de se concentrer là — au cœur. Attraper tous les fils des pensées, 

des sensations et des impulsions sans qu'il y en ait un seul qui s'échappe, et 

essayer de se concentrer là (Mère désigne le cœur) très profondément. Si on 

continue pour quelques jours, on s'aperçoit soudainement que la tête ne pense 

plus, et une sorte de paix s'établit. Il y a une sensation bizarre que rien n'existe 

autour de vous. Ça, c'est le commencement. Et si on peut sentir la Présence, ou la 

Flamme d'aspiration, alors on peut jeter tous ces mouvements dans la Flamme, et 

la Flamme brûle davantage. Et surtout si on peut sentir la Présence Divine, alors 

elle bloque toutes les ouvertures vers l'extérieur et on se trouve devant un silence 

immense. 

Ou bien un autre moyen, c'est de se détacher des pensées qui viennent du 

dehors et d'essayer de les rejeter en disant : "Ces pensées ne sont pas à moi, cela 

n'a aucun accès en moi." En étant toujours conscient de l'être central, il faut rejeter 

loin de soi la pensée qui vient, ne pas la laisser entrer en soi. Parce que les 

pensées, les impulsions, les sensations viennent du dehors, et on leur barre le 

chemin complètement : "Non3 pas ici, pas ici, pas de passage pour entrer." Et l'une 

après l'autre, on commence à les rejeter. "Non, pas ça, pas ça, allez, pas ici. Ce 

n'est pas votre place ici. Allez-vous en." De cette façon on persiste et on rejette 

tout ce qui vient. Et si on continue avec vigilance, on arrive à faire le silence, et le 

mental se purifie. Mais il faut insister beaucoup et devenir très sévère jusqu'à ce 

qu'on puisse se détacher des pensées (geste). 

Pour les pensées mécaniques qui n'ont rien à faire avec ce qui nous entoure, 

mais qui continuent par la force de l'habitude, il faut s'ouvrir vers le haut comme 

ça (geste) et aspirer à ce que la Paix descende. C'est la seule chose qui puisse 

effacer toutes les pensées et purifier le système entièrement. 

Ou bien si tout ça semble difficile, on peut inversement penser à ce qu'il y a de 

beau dans le monde. Au lieu de penser à de mauvaises choses, ou avoir des 

pensées quotidiennes et tout ça, on pense : "Comme le Divin est plein de 

miséricorde et de bonté. Comme le Divin est plein d'Amour. Comme la Création 

Divine est belle... les levers du soleil, les couchers du soleil... le vaste ciel plein de 
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douceur. Et quelle grandeur et quelle harmonie se trouvent dans la Nature, toute 

sa beauté et sa magnificence. Quel est ce miracle qui anime les étoiles ? Et ainsi de 

suite. Quelle splendeur, les couleurs et la lumière qui s'entremêlent ! Quelle 

merveille je perçois ! Quelle beauté ! Quel est ce pouvoir qui me fait tressaillir de 

joie ? Quelle est cette Paix qui me baigne de douceur ? Quelle est cette grandeur 

que je ne comprends point ? Quel est ce mystère qui reste caché ? Révèle-Toi. Je 

m'incline devant Toi." 

On voit le bon côté de la création et ce que le Divin a fait, et on s'ouvre à 

l'influence Divine en ne pensant qu'à ça. Regarder le vaste ciel qui nous entoure, 

c'est comme la douceur divine qui sans fin nous embrasse. Rester dans cet état, 

c'est déjà quelque chose et quand on se rend compte de ce qu'est ce mystère qu'il 

faut résoudre, alors on commence à trouver la solution. Comme on dit : "Les 

bonnes pensées apportent les belles choses." 

Ce sont des moyens plus ou moins bons, et chacun doit trouver celui qui lui 

convient le mieux. Mais le meilleur est d'être touché par la Grâce, alors c'est 

comme l'électricité qui passe, et aussitôt tout disparaît et on est devant un silence 

immense, indescriptible, tout-puissant. 
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UN CONSEIL - impulsion vitale 

Si jamais tu es saisi par une impulsion vitale, que ce soit la colère, ou un 

mouvement sexuel, la vanité ou n'importe quelle sorte de petitesse ou de 

mesquinerie, ou des mouvements qui nous saisissent, aussitôt réagis avec 

violence, et tu lui dis à la figure : "Va-t'en, ces saletés ne peuvent pas entrer dans 

un enfant de la Mère." Si cela persiste encore tu lui flanques des coups, 

littéralement des coups physiques dans l'air (geste), jusqu'à ce que ce mouvement 

disparaisse. 

Ou encore tu m'appelles : "Viens m'aider, Mère. Et que Ta paix descende en 

moi." Et aussitôt tu seras débarrassé de ces mouvements vitaux. 
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CORRIGER SES DÉFAUTS 

Observe bien en toi et vois ce qui se révolte, quelle partie de l'être ne collabore 

pas. Concentre-toi bien pour y mettre la force, et on verra. D'abord il faut pouvoir 

distinguer la partie qui n'est pas d'accord, puis y aller profondément pour trouver 

la cause. Ensuite tu vas faire cette opération : verser la Paix et la Force pour que ça 

change. Une fois que tu décides que rien, dans ton être entier, ne doit contredire 

l'aspiration de ta plus profonde vérité, tu dois essayer tous les moyens possibles à 

ta disposition, même la force, pour te débarrasser de ça. Alors il n'y aura à 

s'inquiéter de rien. Car avec la volonté de réaliser, vient la force de tout surmonter. 

Tout ce qui barrait la route disparaît aussitôt. Mais il faut avoir une telle volonté 

ou développer une volonté qui n'admet rien, absolument rien... pas beating about 

the bush (tourner autour du pot), je veux dire. 

"Je veux ça et rien que ça" — c'est clair comme le jour. Pas de vacillements, tu 

comprends. Une fois décidé, tu aspires sincèrement, constamment, pour que cela 

devienne la chose la plus importante de ta vie. Alors je me demande : "Qu'y a-t-il 

qu'on ne peut pas réaliser?" Tout. Tout, tout, et comme ça on prend d'abord une 

chose et on travaille avec assiduité jusqu'à ce qu'on l'ait réalisée. On la poursuit 

avec une volonté impitoyable, une résolution obstinée, afin qu'on devienne le 

maître. Puis on en prend une autre et encore une autre, étant toujours conscient du 

Divin et que Lui seul peut surmonter l'obstacle et nous amener là. 

Pour corriger un défaut ou une faiblesse en soi, on les poursuit avec la même 

vigueur et la résolution de les rejeter hors de nous, une fois pour toutes. Ou bien 

pour se lancer vers des consciences spirituelles, on franchit les obstacles avec le 

même élan. Il faut prendre une telle résolution qui ne permet à aucune farce de se 

répéter une deuxième fois. Une fois sans le savoir, on peut se heurter contre un 

mur ou bien commettre une faute, mais répéter une deuxième fois, c'est honteux, 

c'est impardonnable. Que ce soit une pensée à éliminer ou une impulsion à 

conquérir, il faut les aborder avec la même ardeur et la même précision pour les 

expulser de nous, une fois pour toutes, les éliminer complètement avec une 

sévérité rigoureuse. Parce que ces suggestions sont très calées, très malignes, 

trouvent des ruses formidables, bien calculées pour se revêtir d'une couche 

délicieuse et très agréable, d'une manière très gentille et subtile, de façon à nous 

distraire, à nous inviter et à nous utiliser pour nous faire entrer dans des pièges 

inextricables, afin qu'on devienne leurs esclaves. 

Elles ont un air très aimable et savent très bien user de notre faiblesse. Elles 

sont incroyables et ont une persévérance qui est patiente, aussi bien qu'alerte. 

C'est pour ça qu'il faut être très scrupuleux et honnête. Il faut faire attention. Et 
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garde-toi de ces suggestions malveillantes et destructives. Elles sont dangereuses 

et vraiment mauvaises, et ont des déguisements pour nous plaire. 

Je te dis que ce sont des petites suggestions qui te conseillent tout doucement, 

avec la gentillesse d'un sage : "Oh, ce n'est rien, tu peux répéter encore une fois, 

après tout ce n'est pas un défaut. Voyons, ça ne tire pas à conséquence. Tu peux 

juste commencer pour voir. D'ailleurs, on ne va pas aller si loin et devenir une 

victime comme la première fois. Juste essayer un peu, seulement pour frôler la 

surface. Puis on va se détacher avant qu'on soit englouti. Oh là, un peu de courage. 

Après tout ce n'est pas une si grande chose." C'est merveilleux, ces suggestions 

mentales et vitales qui vous poussent, poussent lentement à commettre des 

bêtises. Et une fois qu'on se soumet à ces drôles de suggestions  qui vous tentent 

en disant : "Quoi, toi, tu n'as pas de courage! Tu n'es pas hardi! Tu ne veux même 

pas essayer ça? Voyons, tu n'es plus un bébé! Quoi, tu ne veux pas nous montrer 

un peu ce que tu peux faire, ce dont tu es capable ? Non ?"— comme ça, il y aura 

des tas de suggestions et de conseils.   Si tu  sais  te  protéger  contre ces 

malheurs ou plutôt ces méchancetés, tu es sauvé. Sinon, si tu fais un petit pas vers 

eux, même un petit mouvement pour entendre et essayer  seulement un peu, je te 

dis que c'est fini. Au lieu d'essayer un peu, il y aura quelque chose qui va te 

pousser et pousser jusqu'à ce que tu ne puisses sortir de cet état misérable et que tu 

sois couvert de boue. Une fois laissé à ces influences, tu seras tiré dans l'abîme — 

quoi que tu essayes, pas moyen de te débarrasser de ces petits êtres qui nous 

entourent  avidement pour saisir n'importe quelle occasion pour sauter sur nos 

épaules. C'est comme ça. Toujours il y a des forces qui sont en train de nous 

guetter, de nous surveiller aussi bien que de nous hanter pour trouver la moindre 

occasion — une chance imperceptible, s'il y a un petit trou dans notre armure —, 

et aussitôt nous attaquer avec un esprit de vengeance. Dès qu'on commence à faire 

le yoga ou à se purifier, il y a toujours ces forces hostiles qui viennent déranger 

notre travail. Elles sont épatantes et trouvent des moyens efficaces pour rabaisser 

notre conscience. Il faut faire attention et se méfier de ces suggestions 

malveillantes. 

Tant qu'il y a une seule partie qui n'obéit pas à l'être central, le travail de la 

transformation ne pourra pas se faire, ne pourra pas continuer. Il faut purifier 

toutes les parties de l'être et qu'elles obéissent seulement à l'être central. Trouver 

la Présence Divine qui, seule, peut nous aider ; s'abandonner dans Ses mains pour 

être guidé — c'est le seul refuge. 
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LA TÊTE ET LE CŒUR 

Je te dis un secret ; si tu le suis, cela t'aidera beaucoup dans ta vie. 

Agis toujours avec ton cœur, et non avec la tête, et tu verras que tout change de 

perspective. Si tu peux mettre cela en pratique, c'est un bon devoir. Cette attitude 

t'enseignera ou... will reward you (te récompensera) beaucoup dans ta vie. Quoi, 

tu as compris ? 

Oui Mère. Mais des fois je ne peux pas distinguer entre les deux. 

Quoi, tu ne sais pas distinguer entre le cœur et la tête après avoir vécu tant 

d'années ici ? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Pas tout ça ? 

Mais, Mère, tout cela, on doit le cultiver soi-même.  

Alors il fallait faire un effort. Je comprends bien, en Europe ou en Occident, la 

première chose qu'on enseigne à un petit enfant, c'est la vie extérieure. On lui dit 

que tout ce qui l'entoure, c'est sa vie. Il doit profiter de tous les avantages, et jouir 

de ce qui l'entoure. Mais ici, c'est tout à fait le contraire — on vous dit que la seule 

chose qui existe, c'est au-dedans de vous. C'est le seul but de votre vie : trouver le 

Divin. 
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SAVOIR SE RELAXER 

Tu sais, il faut savoir se relaxer, alors on ne se fatigue pas. Après le travail de la 

journée, il faut se détendre sans penser, et entrer dans l'éternité. Et on peut 

récupérer de toute sorte de fatigue. Mais il faut savoir se relaxer, comme ça (Mère 

fait le geste de s'étendre sur le sol, les bras ouverts, le regard fixé sur le vaste 

ciel), et dire au Seigneur : "Je suis à Toi." Et tu restes tranquille, sans bouger. Et 

puis, tu verras le résultat, tu ne seras jamais fatigué. 
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ÊTRE GUIDÉ 

... Ne pense pas que je ferai tout pour toi.  

Mais Mère, c'est à ça que j'aspire: que Toi, Tu me prennes en charge 

complètement et que Tu agisses à travers moi.  

Ah ça, c'est différent. Quand tu auras fait ton effort et que tu auras pu t'ouvrir à 

moi, alors seulement je ferai tout, pas pour toi personnellement, mais pour Celui 

qui est au-dedans, là (dans le cœur). Et cela sera la même chose que ce que Lui 

ferait, mais c'est moi qui agirai alors à travers toi. 
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1966 

 

 

 

Tu as vu ça ?  

Non, Mère. (Mère me tend une carte où est écrit le message suivant) 

  

 

 

(l'Aube dramatique et La Vérité l'emportera malgré la tourmenté) 

Ça c'est l'année (1966) qui commence. Comme Dramatic Dawn (l'Aube 

dramatique), ce sera soudain et sûr de sa manifestation. Ce sera établi si vite et 

soudainement, comme tu vois sur la carte, que personne ne pourra s'en apercevoir. 

Ou bien très peu de gens. C'était obscur il y a un moment et tout d'un coup ce sera 

comme ça, tout éclairé (montrant la carte). 

Et puis, tu vois ça — Truth — ce sera établi après Dramatic Dawny cette année 

vers la fin ou un peu avant. Mais cette année sans doute. Le règne de la Vérité sera 

établi quoiqu'il y ait des troubles ou des bouleversements. La Vérité sera établie 

cette année. 
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LA COMBINAISON DES CHIFFRES DANS LES DATES 

(Cette conversation date du 12 juin 1966) 

Bonjour. 

Bonjour, Douce Mère.  

Quelque chose à dire ? 

(Je donne la papier où est écrit Jeudi 4.5.67)  

Oh, c'est un jeudi! 4.5.67, c'est un jeudi! 

Oui, Mère. 

C'est très bien. Ça tombe un bon jour. C'est bon. Alors je te verrai ce jour-là : tu 

viens me voir à trois heures, tu comprends ? 

(Mère écrit sur un papier : Mona à 3h) Je le garde ici dans mon cahier 

d'interviews. Et l'année prochaine ce sera transféré dans le nouveau cahier, je le 

noterai. C'est bien en avance... tu te souviendras ? 

Oui, Mère. 

(Je donne encore deux papiers) 

Ça c'est le jour de ma fête en 68. 21.2.68 et c'est un mercredi, et ça c'est un jeudi 

: 29.2.68. Bien. Je les garde tous les deux. Ça me servira plus tard. Bien. Je te 

verrai ces jours-là, mais ce n'est pas la peine que j'écrive ton nom maintenant. 

(silence} 

Autrement, ça va bien ? Tu sais, je ne te demande pas si tu vas mieux, ou si tout 

va bien ou non physiquement, ou si tout marche normalement ou non. Tout ça, je 

le sais bien ; d'ailleurs je le sais mieux que toi, car je vois des choses que toi tu ne 

peux pas voir. Tout ça ne m'intéresse pas ; je connais tout ça très bien. Je sais bien 

ce qui se passe en toi intérieurement, aussi bien qu'extérieurement. Mais je veux 

savoir jusqu'à quel niveau de conscience tu es conscient et ce que tu peux retenir. 

Ou bien à quel niveau de conscience tu as accès. Il s'agit de ce que tu es en train de 

faire intérieurement et jusqu'où tu peux ouvrir ta conscience pour que tu sentes 

l'effet. C'est ça que je veux savoir de toi, quand je te demande comment ça va. Je 

veux savoir de quoi tu es conscient, ce que tu es capable d'assimiler en toi de la 

Force et de la Conscience que je verse constamment. C'est ça qui a de l'importance 

pour moi, et pas ce qui t'est arrivé, ou bien que tu ne te sens pas à l'aise, et ainsi de 

suite. Ça, je ne te demande pas. 

Je veux savoir vraiment dans quel plan de conscience tu es conscient du travail 
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qui s'effectue en toi. Tu comprends bien maintenant pourquoi je te le demande 

chaque fois, c'est pour savoir ton état de conscience et le degré de progrès que tu 

fais ou dont tu es conscient. 

(silence} 

Mère, est-ce que les chiffres 4.5.67 ont une signification occulte ? 

Occulte, oui, mais c'est tout à fait normal. (Sur un ton ironique) 4.5.6.7, 

qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial? 

(silence) 

4.5.67, c'est une combinaison qui est très rare, on ne la rencontre pas souvent. 

Ça exerce sur l'atmosphère terrestre un pouvoir extraordinaire, comme, par 

exemple, faire descendre quelque chose. Dernièrement, il y avait une 

combinaison très intéressante. C'était 6.6.66, quatre 6 — cela représente le carré 

complet de la création. 6, c'est le chiffre qui représente la création. Quatre 6, c'est 

très rare. On n'aura une telle date que dans un siècle. Dernièrement, on a eu 5.5.55 

et ça 7.7.77 ce sera dans très longtemps qu'on aura cette combinaison. 

Mais 6.6.66, c'est très important. Tu sais, les anciens cabalistes disaient que 

Dieu avait mis six jours pour achever la création, et le sixième jour représente la 

création— tu connais les autres — et le septième jour, II s'est reposé, ce qui n'est 

pas vrai, car le septième jour après avoir accompli la création, II s'est allongé en 

lui-même, dans la réalisation absolue, pour mieux voir Son travail. C'est le repos 

éternel dans la réalisation immobile et absolue. C'est pour ça qu'on avait pensé à 

tort que le Seigneur se reposait, mais c'est la réalisation de Soi qu'il avait 

entreprise. Le Suprême ne se repose pas. C'est une notion fausse. En vérité, II s'est 

réabsorbé pour d'autres réalisations, vers des progrès infinis. Ça ne finit jamais. 

C'est pour ça qu'il avance toujours vers quelque chose de nouveau. Pour Lui aussi, 

il y a quelque chose encore à réaliser. C'est comme ça... ça avance. 

Tu vois donc, quatre 6, c'est très important, car cela fait le carré de la création. 

(Mère dessine sur la table avec le doigt) Ce jour-là, il y a quelqu'un qui est né ici 

— ici, je veux dire quelqu'un qui habite parmi nous à l'Ashram. Je ne dis pas 

ailleurs — naturellement il y en a beaucoup qui sont nés ailleurs —, mais pour 

nous ce qui a de l'importance, c'est qu'il est né ici, dans cette atmosphère et en plus 

à cette date pour un développement conscient. C'est une date choisie par lui. Oui, 

c'est lui qui a choisi. On verra ce qu'il pourra faire. Il faut suivre son 

développement. C'est bon. Il a beaucoup de possibilités. C'est intéressant, 

comment ces dates qui ont des significations occultes influencent aussi les 

domaines physiques. On verra dans cet enfant. 

Il y a quelqu'un d'autre qui a eu une expérience à cette date et en plus c'était à 

six heures du soir. Il ajoute encore un autre 6 pour faire cinq 6, ce qui a une 

signification plus profonde. Je ne sais pas où est sa lettre (Mère cherche) et je ne 

me souviens pas exactement de l'expérience qu'il 
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a eue. Enfin... 

4.5.67, qu'est-ce que cela signifie ? Tu sais ? Manifestation, Pouvoir, Création, 

Réalisation. 4 c'est manifestation, 5 c'est pouvoir, 6 c'est création, et 7 réalisation 

— toute une combinaison. C'est à cela qu'il te faut aspirer, et cela qu'il te faut 

réaliser. Tu verras ce que c'est, un grand jour — quelque chose va descendre... 

quelque chose... le commencement... du Divin. 

Puis il y a 5.6.78, non il y a d'abord 7.7.77, mais ça aussi c'est très loin. 

Non, Mère c'est seulement dans onze ans.  

Mais pour cette combinaison 4.5.67, nous devons encore attendre 

l'événement...   5.6.78, ça aussi c'est une occasion très importante. 

Mais, Mère, il y a une date encore très importante que Tu as laissée, c'est 

21.2.78. 

Oh, oui, ce sera mon centenaire. J'aurai cent ans alors, oui, en 78 j'aurai cent 

ans. 

Oui, Mère, ça c'est très important pour nous. Oui, on verra alors ce qu'on fera. 

Je serai là pour voir ce qui se passe. C'est un événement de la vie, assister à ses 

cent ans et comparer les cent années de sa vie... Oui, cent ans, c'est long... 

(silence) 

Et 5.6.78, ça aussi c'est une occasion. Au-dessus de tout ça, il y a le chiffre 8, 

qui représente une double manifestation et une double protection. Enfin, on verra 

ce que cela nous apporte. 

(Je donne une offrande dans une enveloppe. Mère me rend l'enveloppe) 

Tu peux la garder, je n'en ai pas besoin. Tu peux envoyer une lettre dedans. Ou 

tu peux la garder, ça sera utile pour toi. 

Mais je la prends sans rien, Mère ?  

Tu veux la remplir avec quelque chose ! Qu'est-ce que tu veux, mon petit ? 

Qu'est-ce que je peux te donner ? Une bénédiction ? 

Mère, quelque chose écrit par Toi. 

(Elle choisit une carte) 

Oh, eh bien, ça c'est beau. C'est une feuille de papier coupée comme une feuille 

d'arbre, et c'est bien fait, regarde. Non ? Alors j'écris la date : 6.6.66 — mes 

bénédictions. Ça, c'est une date passée, mais ça ne fait rien. Tu vas trouver ce que 

cela signifie et agir en conséquence. Ce sera ton devoir. Accomplir le carré de la 

création en réalisant cela. C'est bien. Bien. À dimanche prochain. 

Au revoir. 
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CONCENTRATION 

(Mère me donne des fleurs de "concentration
1
" et de petits rameaux de 

"nouvelle naissance
2
"} 

Voilà un bouquet de concentration et de nouvelle naissance. 

Se concentrer pour développer l'intelligence, pour développer les facultés 

innées qui sont cachées en nous. 

Se concentrer, c'est se trouver. C'est la recherche, le moyen à poursuivre. C'est 

le plus court chemin pour arriver à quelque chose. On n'a qu'à se concentrer, mais 

profondément, et toc ! on a la chose, le mot, l'idée, le sentiment, l'endroit que l'on 

veut découvrir, le plan de conscience et, avec persévérance et un effort constant, 

le Moi et l'âme. Se concentrer pour trouver l'âme. On peut arriver à tout, à l'aide de 

la concentration. 

Mais il faut savoir se concentrer et chaque plan a un degré de concentration. 

Savoir se concentrer, c'est acquérir le pouvoir de se retirer des autres choses à 

l'exception de la seule qu'on veut acquérir. 

Tu sais ce qu'il faut faire, pour commencer ; tu te tiens devant le mur et tu te dis 

: "Que mon mental soit blanc comme le mur." Puis si tu vois un petit point noir sur 

le mur — ou n'importe où —, un point, tu te mets à te concentrer sur ce point avec 

un regard fixe, sans qu'il y ait d'autres pensées dans ta tête, sans bougea sans 

vaciller comme si tu voulais l'envelopper par ton regard hypnotique. Puis tu verras 

que tu commences à avoir une relation avec ce point et que rien n'existe autour. 

Seul le point existe, et toi attiré comme par un aimant. Tu as un regard pénétrant. 

Et petit à petit, le point noir n'existe plus dans ton regard ; tu es en train de te 

concentrer très fort. Mais au lieu d'un point noir, il y a un point lumineux ; comme 

si tout changeait d'apparence. Le point noir est devenu un point lumineux. Et on 

voit d'autres mouvements juste autour de ce point lumineux. Puis on ne voit que 

ce point lumineux et rien d'autre tout autour. Et une sorte de relation profonde 

s'établit. Tu vas essayer, et tu me diras. 

Puis si on apprend à se concentrer davantage, vraiment se concentrer avec 

ardeur, on s'aperçoit que ce n'est pas soi qui se concentre et que l'ego n'existe plus, 

mais qu'une volonté tout à fait détachée, sans pensées, ni vacillements, comme un 

vide, mais bien soutenu par l'aspiration, agit à travers le soi-disant moi. Car le Moi 

semble dissimulé. Mais la concentration est bien orientée, profondément fixée 

là-dedans (Mère désigne le centre psychique), sans être dérangée par l'extérieur, 

et elle est en train de découvrir des régions de bonheur où la douceur divine règne. 

Couche après couche, on découvre des plans de conscience et on laisse derrière 
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soi un corps subtil après l'autre en passant d'un plan à un autre, jusqu'à ce qu'il n'y 

ait aucune résistance et que l'âme se trouve devant nous sans intermédiaire et sans 

support étranger. Et on découvre l'âme dans sa plénitude. Si on commence à vivre 

dans cet état, c'est alors qu'on vit perpétuellement une nouvelle naissance. À 

chaque moment, on découvre une nouvelle vie, une nouvelle aspiration, une 

nouvelle lumière et un nouvel amour. Toujours c'est de nouveauté en nouveauté 

qu'on s'élance. C'est ça, la vie. 

Il faut savoir comment se concentrer en allant profondément là-dedans pour 

trouver le siège intérieur d'où il faut aspirer de plus en plus, et rejeter 

simultanément tout ce qui dérange — les impulsions, les sensations et les pensées. 

Tout ce qui ne nous appartient pas, il faut le rejeter. Afin que nous soyons purs 

pour nous identifier à la Conscience Divine. Trois étapes qui s'aident l'une l'autre : 

se concentrer, rejeter et aspirer pour s'identifier avec le Divin. 

 

 

 

 

 

1. Euphorbia milii, Épine du Christ. 

2. Oreganum marjorana, Origan. 
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LA DÉVOTION 

(Mère apparaît avec un plateau de feuilles de "dévotion
1
", qu'Elle propose 

comme à l’encan) 

Qui veut la dévotion ? Qui veut la dévotion ? Je la donne à qui me la demande. 

Qui veut ? Tu veux ? 

Toi, tu veux ? Tu y tiens à tout ça ? Ça te dit quelque chose en toi, ou ce sont 

seulement des mots ? Regarde ! Pas d'effet. C'est un morceau de pierre. Pas de 

réactions du tout. Quoi ? Tu veux ? Pas besoin ? Non ? 

Mais Mère, Tu n'as pas senti, Tu n'as pas entendu ce que je veux ?  

Malin que tu es, tiens. Tu ne peux pas parler ? Tu es fait en quoi ? 

Sais pas, Mère, mais c'est Ta faute.  

Ma faute, mais pourquoi ? 

Parce que Tu m'as fait ainsi. Toi, Tu m'as fait, donc Toi Tu sais.  

Mais je ne t'ai pas défendu de me demander quelque chose.  

Si. 

Quand ? 

Tu m'as dit : quand on est silencieux devant Toi, on reçoit bien. 

Ah ! tu es vraiment... (Mère se détourne brusquement et monte vers Sa 

chambre) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ocimum Sanctum, généralement appelé toulsî en Inde; c'est une sorte de 

basilic et une plante sacrée. 
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ASPIRATION 

(1957) 

Bonjour ! 

Bonjour, Douce Mère. 

Tiens, aujourd'hui c'est un peu spécial. D'ailleurs ça va très bien, ces deux 

fleurs. "Concentration" dans l'"aspiration
1
"... Mais tu sais comment aspirer ? Tu 

aspires un peu ? 

Oui, Mère, mais pas beaucoup de résultats.  

Ah ! tu veux les résultats avant de savoir comment aspirer ? 

Non, Mère, mais...  

Tu sais ce que c'est l'aspiration ? 

Oui, Mère.  

Et d'où faut-il aspirer ? 

De là, Mère (le cœur).  

C'est bien, mais tu t'aperçois de quelque chose, là ? 

Très vague Mère, pas si précis... Quelquefois... 

Tu sais d'où provient l'aspiration ? 

Oui, Mère, du cœur et du psychique.  

Oui, mon petit, plutôt du psychique, la vraie aspiration, c'est par là, mais 

d'abord on commence par le cœur. Tu es en contact avec ton psychique ? 

Non, Mère. 

Non ! C'est drôle. Je pensais que tu avais au moins appris ça. C'est beaucoup à 

apprendre. Alors, tant que tu n'es pas en contact, tu peux commencer à aspirer par 

le mental en disant Ma, Ma, Ma, Ma et demander précisément ce que tu veux, 

comme la Paix, ou "que la Paix soit établie en moi". Puis tu te concentres en 

silence et restes ouvert. Tu verras que tu seras inondé par la Paix. 

Puis tu te concentres dans le cœur, et tu aspires pour arriver en contact avec la 

flamme, la flamme psychique, la flamme purificatrice et aller là, très 

profondément et rester silencieux et ouvert comme ça (Mère ouvre Ses mains 

comme une fleur au-dessus de Sa tête). Une fois là — mais il faut faire un grand 

effort sincèrement pour trouver ça —, tu es en contact avec l'être central, tout le 
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reste se tait et on a une sensation que le Divin fait tout pour soi. On est saisi par 

une joie, par une paix et une liberté immuables. Et rien dans le monde n'est plus 

intéressant alors, sauf l'aspiration qui lie avec le Divin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyctanthes arbor tristis, jasmin à corolle blanche et orange. 
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TRANSFORMATION 

Bonjour ! 

Bonjour, Douce Mère. 

Voilà ! quatre "transformations
1
" (fleurs). Ça, c'est pour la transformation 

mentale, ça c'est vital, ça c'est physique, et ça, psychique. Ça c'est tout un 

programme. Transformer les différentes parties de l'être. Tu sais, je ne me 

satisfais pas d'un effort pour faire descendre la Paix dans le système, ou bien 

même réaliser le Divin. Il ne suffit pas de changer ta conscience par une 

conscience supérieure. Il faut une transformation radicale de chaque partie de 

l'être. Les changer ne suffit pas. Je ne veux pas seulement un changement. Je veux 

une transformation complète, et rien de moins. Faire descendre la Nouvelle 

Conscience — la Conscience Supramentale — dans l'être et partout dans le corps 

pour transformer chaque partie. C'est ça que je veux, transformer tout ça. (Mère 

désigne Son corps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Millingtonia hortensia, chêne-liège de l'Inde. 
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JEUNESSE ÉTERNELLE ET SOURIRE ÉTERNEL 

Bonjour. 

Bonjour, Douce Mère. 

Tiens, tiens, j'ai gardé quelque chose pour toi soigneusement ; dès que j'ai reçu 

ces fleurs ce matin, j'ai aussitôt pensé à toi : "Ce sera quelque chose pour Mona 

quand il viendra me voir." Je les ai gardées à part. Tu sais ce que cela veut dire ? 

Oui, Mère. 

Ça, c'est "jeunesse éternelle
1
", et celle-ci c'est "sourire éternel

2
". Ce sont deux 

fleurs qui se complètent l'une l'autre. Deux fleurs qui sont très essentielles pour 

une vie complète. 

Si on est éternellement jeune et si on peut sourire éternellement, on fait alors un 

grand pas vers la transformation. Quand on est au-dessus des entraves de l'ego et 

des désirs, on commence à sourire ; et quand on peut aspirer constamment pour 

progresser, alors on reste jeune. Voilà deux moyens sûrs pour arriver au but. Ne 

perds pas de temps. Deviens un optimiste et suis le chemin direct. Il n'y a pas à 

penser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Hibiscus miniatus, orange saumon. 
2 

Hibiscus miniatus, blanc. 
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SOIS COMME LA FLEUR 

Bonjour. 

Bonjour, Douce Mère. Tiens, tu sais ce que c'est ? (Mère me donne une fleur) 

Oui Mère : "beauté esthétique
1
"  

Comme elle est tendre et fraîche.  

Mère, Tu me la donnes pour que je cultive la beauté esthétique, ou bien ça 

correspond à une partie de mon être ?  

C'est en réponse à l'aspiration du plus profond de ton être que je te donne des 

fleurs. C'est un besoin ou une aspiration, cela dépend des individus. Ça peut 

remplir un vide ou bien donner un élan pour progresser ou trouver l'harmonie 

intérieure pour établir la paix.  Tu comprends ? 

Sois comme la fleur. Il faut essayer de devenir comme la fleur : ouvert, franc, 

égal, généreux, et gentil. Tu sais ce que cela veut dire ? 

Pas exactement, Mère. 

La fleur est ouverte à tout ce qui l'entoure : la Nature, la lumière, les rayons du 

soleil, le vent, etc. Elle exerce une influence spontanée sur tout ce qui l'entoure. 

Elle rayonne de joie et de beauté. 

Franche : elle ne cache rien de sa beauté. Elle la fait sortir franchement. Ce qui 

est à l'intérieur, ce qui est au fond, elle le fait sortir pour que tous le voient. Égale 

: elle n'a pas de préférence. Tout le monde peut jouir de sa beauté et de son parfum 

sans rivalité. Pour tout le monde elle est égale et la même. Pas de différence, ni 

quoi que ce soit. 

Puis généreuse : comme elle donne sans réserve et sans restriction la beauté 

mystérieuse et le parfum caractéristique de la nature ! Elle se sacrifie tout entière 

pour nos goûts — même sa vie — pour exprimer cette beauté et le secret des 

choses qu'elle contient. 

Et puis gentille : elle est si tendre, douce, proche et affectueuse envers nous. Sa 

compagnie nous rend si joyeux. Elle est toujours gaie et heureuse. 

Heureux celui qui peut échanger ses qualités contre les qualités profondes des 

fleurs. Essaye de cultiver en toi ces qualités raffinées. 

Je te donne des fleurs pour développer ces qualités divines qu'elles 

symbolisent. Et elles peuvent transmettre directement dans le psychique ce 
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qu'elles contiennent sans mélange. Elles possèdent un pouvoir et une influence 

très subtils et profonds. Tu comprends ? Maintenant il me semble que tu veux 

devenir comme une fleur, ou bien cultiver ces qualités. Et tu sais, chaque fleur 

symbolise un aspect, une émanation, une aspiration et un progrès dans l'évolution 

terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Ippmée. 
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JE SUIS LÀ TOUS LES SOIRS 

(Jusqu'en 1958, Mère venait tous les soirs assister au March Past (Défilé). Cet 

entretien date de 1958. Jusqu'en 1962) Mère reçut encore le salut pour les 

Darshans, l’ouverture des compétitions, et le 2 décembre) 

Bonjour, Douce Mère. 

Bonjour, mon petit. Tchchk! Je voulais te dire quelque chose ! 

Qu'est ce qu'il y ay Mère ? 

Je ne me souviens pas. Ça glisse de ma mémoire. Ça m'échappe. Juste au 

moment où c'était nécessaire que je te le dise, ça m'a échappé. Mais il y a 

longtemps que je voulais te le dire. Quand tu n'es pas devant moi, c'est à ce 

moment-là que je me souviens. Et quand c'est nécessaire... 

Mais qu'est-ce que c'est. Mère ? Si Tu réfléchis un peu...  

Oh là là, oui, oui, je me souviens. Je voulais te dire : tu sais, chaque soir, je 

t'entends. 

J'entends ta voix quand tu es en train de donner des ordres pour le marching. 

C'est clair et distinct. Je peux entendre clairement quand je fais attention. Presque 

tous les jours je t'entends. Et parfois j'entends la fanfare. Mais c'est drôle, car 

chaque soir, je me dis à moi-même : "II faut que je lui parle de ce phénomène. Il a 

une voix qui porte jusqu'à ma chambre, ici." Et j'entends clairement tes ordres 

quand tu conduis le marching. 

Oui, Mère ?  

Oui, c'est vrai. 

Peut-être c'est le vent qui souffle de ce côté, c'est pour ça.  

Oui, peut-être. Mais je te vois aussi. Tout a l'air de marcher comme d'habitude. 

Oui, Mère, exactement ; seulement la différence, c'est que Tu n'es pas là, 

présente. 

Je suis là tous les soirs pour recevoir le salut. Mais qui t'a dit que je ne suis pas 

là ? Oui, physiquement je ne suis pas là. Mais je suis présente dans un autre corps, 

sous un autre aspect. Je suis là, présente, pour diriger d'une autre manière. Et ceux 

qui ont la vision, ou la volonté de me voir, me voient clairement, comme je suis 

devant toi maintenant. N'aie pas l'illusion que je vous ai abandonnés. Jamais. Je te 

vois chaque soir, et je me souris à moi-même : "Peut-être il ne sait pas que je suis 
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en train de le guetter, de le regarder furtivement," et tu ne t'en rends pas compte. 

Ne reste pas englouti dans l'inconscience. Essaye de développer cette faculté de 

me voir. Il est temps qu'on se tourne un peu vers le dedans. 
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MARCH PAST (LE DÉFILÉ) 

Mère, maintenant que Tu ne viens plus pour le March Past, quelle attitude 

doit-on avoir?  

La même que si j'étais présente. En fait, je suis présente plus que si j'étais là 

physiquement, puisqu'en étant là physiquement, je pourrais dire que je n'étais pas 

là parce que ma conscience allait se promener dans d'autres endroits du monde où 

on m'appelait, ou bien j'avais quelque chose d'important à faire, selon les cas. 

Donc tu vois, étant là pour le March Past, je pouvais ne pas être réellement là 

pour le March Past... Seul le corps était là physiquement, et ma conscience était 

loin et s'occupait des choses importantes à faire dans le monde. On me saluait, 

mais je ne me rendais pas compte de ce qui arrivait. Ce n'était pas chaque jour, 

mais la plupart du temps, quand j'étais obligée de partir parce qu'il y avait des 

choses importantes à faire, des décisions à prendre. 

Et maintenant c'est tout à fait différent. Car je suis là chaque jour pour le March 

Past. Jamais je ne manque. Parce qu'une fois qu'on m'a dit l'heure et que ma 

Présence est essentielle, chaque jour je m'arrange de telle façon qu'une partie de 

ma conscience qui a été prévenue, s'éveille et se détache de moi automatiquement, 

et se présente au Terrain de Jeux pour le salut. Ça se fait sans la pensée ou la 

mémoire, mais par la Conscience qui est chargée de cette affaire et se trouve là 

invariablement. 

C'est comme ça que j'arrange les choses quotidiennement sans être dérangée. 

Alors Tu n'es pas là avec toute Ta conscience, puisque ce n'est qu'une partie 

qui vient ? 

Mon petit, combien de fois on peut diviser... chaque partie de ma conscience a 

la même intensité ou le même pouvoir que la mienne tout entière. La Vérité ne 

diminue pas quand on la divise. Et d'ailleurs je suis là partout dans le monde, dans 

chaque atome. Et une fois qu'on me prévient, je suis là consciemment. Donc cela 

veut dire que je suis là... doubly présent (doublement présente), tu comprends ? 

Oui, Mère. 

Une Présence qui est partout et une autre Présence consciente quand on me 

prévient. Je suis là toujours pour te surveiller et j'entends bien ta voix quand tu 

donnes des ordres. Dis donc, à quelle heure tu dis que le March Past commence ? 

Et la Concentration ? Que je saisisse bien l'heure. 

Le soir à sept heures et quart, c'est le March Past ; et huit heures moins le 
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quart, la Concentration.  

Bien, maintenant je n'oublierai pas. J'ai bien fixé l'heure dans la conscience qui 

doit être là. C'est bien. L'ordre est donné. Keep your eyes open so that you do not 

miss me. I shall be there present without fail. (Sois vigilant si tu ne veux pas me 

manquer. Je serai là sans faute.) Bien. Au revoir. Surtout sois conscient. Il faut 

tâcher de me voir... On verra. 
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L'ÉDUCATION PHYSIQUE 

Mère, il y a un match de football contre...  

Je n'ai aucune objection à ce que vous jouiez un match ou non. Le fait de jouer 

ne me concerne pas si cela n'aide pas à vous rendre tous conscients, si c'est pour 

répéter mille fois la même faute et que vous n'en sortez pas un peu plus 

conscients. C'est pour ça que j'insiste tant. 

Jouer un match n'a pas d'importance en soi, si ce n'est pour gagner de 

l'expérience qui vous fait progresser un peu. Si vous n'utilisez pas un minimum de 

ce que le sport ou les jeux vous offrent comme avantage, à quoi bon jouer? C'est 

pour cela que j'insiste : éveillez-vous un peu à ce qui se passe tout autour ; 

l'éducation physique est une épreuve concrète pour apprendre, et apprendre vite et 

à chaque moment ce que la vie nous offre. C'est un moyen direct pour gagner de 

l'expérience dans la vie. Pas la vie d'un embusqué, mais la vie de celui qui sait 

combattre, celui qui sait se tenir, celui qui apprend à surmonter les difficultés. 

Non seulement l'éducation physique nous donne une bonne santé et un corps 

souple, fort, plastique et bien équilibré, mais cela nous donne aussi des qualités 

psychologiques indéniables, comme l'endurance, le courage, la bonne humeur et 

la volonté de se perfectionner, surtout cet esprit de cohésion, de bonne volonté, et 

ce qu'on appelle en anglais sportsmanship (esprit sportif) et team spirit (esprit 

d'équipe). C'est si important, ces qualités que le sport nous offre. Un bon 

sportsman est presque yoguique dans son orientation. Il nous donne l'impression 

d'un conquérant indubitable, d'un héros de légende qui sait apprécier les bonnes 

qualités des autres, ne fait jamais de mauvais tours à un autre. Il est honnête 

vis-à-vis de lui-même, rarement vaniteux, et ne tolère pas la jalousie. Il donne 

l'impression de celui qui essaye de surmonter son ego. Il sait se comporter bien et 

gagne le respect des autres. Il est généreux et juste vis-à-vis des autres. Que 

veux-tu encore ? Si tu peux développer ces qualités, c'est déjà beaucoup pour une 

vie. 

L'éducation physique fortifie le système, régularise la vie, apporte un ordre, un 

équilibre et une harmonie dans la vie quotidienne. La discipline, la confiance sont 

indispensables pour développer les facultés sportives. Cela aide à... to sharpen 

one's senses (affiner les sens), et le pouvoir de la concentration, de l'endurance et 

un tas d'autres choses (la liste des bonnes qualités ne finit jamais), comme le 

contrôle sur le corps, ses mouvements et son développement extraordinaire. Ce 

qu'on arrive à faire et endurer est vraiment épatant, miraculeux, incroyable et d'un 

degré de perfection très supérieur. Et dans notre vie, l'éducation physique est 
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comme un défi au tamas et à l'inconscience. Sans cela la vie perd une grande 

partie de son charme. C'est indispensable pour une vie harmonieuse et ordonnée. 

Mais il faut le faire avec la vraie attitude et la volonté consciente de progresser, 

de se perfectionner, orienter sa vie, harmoniser les différentes parties qui 

s'entrechoquent, appliquer l'éducation physique avec diligence et arriver à trouver 

des résultats déterminés, à mesure que l'on apprend à devenir conscient, plus 

conscient. C'est dans l'application positive et concrète que se trouve la joie des 

sports. Et on a un résultat instantané. On arrive à maîtriser et dominer la situation 

si on s'en donne la peine. Mais il faut vouloir, et vouloir vraiment. Qu'est-ce qu'on 

arrive à faire! c'est fantastique comme résultat. Par l'éducation physique on arrive 

à se débarrasser de bien des maladies et des défauts que l'on dit incurables. Et dans 

le domaine des sports, le don de soi et l'effort qu'on fait pour se dépasser ou même 

se surpasser soi-même, est incroyable. Il me semble qu'on puise à ce moment-là à 

une autre source. C'est illimité... on ne peut pas envisager. On est arrivé à faire ça. 

Il faut apprendre à mettre la conscience où il faut pour éviter les conséquences 

désastreuses ou les accidents. On apprend à s'ouvrir vers la conscience, et on 

dirige le corps pour qu'il soit alerte, pour qu'il ne fasse pas un faux pas, pour qu'il 

n'oublie pas dans l'excitation; il doit se souvenir— dans chaque mouvement, 

chaque pas, avec la vraie attitude — pour essayer de mettre la conscience. 

Toujours conscient, conscient et alerte, alors on peut éviter toutes sortes 

d'accidents. Évidemment c'est un entraînement très dur et assidu, mais je te dis, on 

peut éviter toutes sortes d'accidents et d'attaques si on peut devenir conscient et 

calme. Conscient de chaque partie de l'être, de chaque élément, et de chaque 

cellule de notre corps. C'est comme ça qu'il faut exercer le corps et le rendre petit 

à petit conscient. Aspirer pour que la conscience entre dans chaque partie de l'être, 

la peau, les muscles, les cellules, dans le système entier. Si on s'entraîne avec cet 

esprit de développer les facultés innées, alors on découvre bien des choses 

cachées qui sont indispensables pour une vie harmonieuse et une base solide dans 

le yoga. Ce n'est pas pour rien que je vous dis de faire l'éducation physique avec la 

vraie attitude pour préparer une base solide pour le yoga. 

Cependant, vous ne faites aucune attention, vous ne vous donnez aucun mal 

pour suivre convenablement et vous manquez de l'esprit dans lequel ça doit être 

fait. Vous ne faites pas l'effort pour progresser et devenir conscients. Il vous 

manque beaucoup cette volonté consciente de progresser, de faire de mieux en 

mieux, de se perfectionner, et d'une façon que personne n'a jamais essayée. 

Malgré tous les conseils, les bonnes paroles et l'aide essentielle, je ne vois aucune 

différence entre vous et ceux qui s'entraînent ailleurs. Les mêmes habitudes, les 

mêmes choses qui poussent un homme ordinaire, même des choses vulgaires, 

vous les répétez, et avec soin — les mêmes fautes, sans vous rendre compte des 

stupidités que vous commettez. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas 

dépasser ça, vous ne voulez pas faire mieux et d'une autre manière, pourquoi vous 

n'avez pas cet élan en vous. Qu'est-ce qui vous manque ? 
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Après avoir répété mille fois... je ne sais pas combien de fois... je vois encore 

après un match qu'il y en a un qui s'est cassé le bras et un autre qui boite et un tas 

d'histoires déplaisantes que j'ai honte de répéter, mais qui ne changent rien dans 

votre caractère pour surmonter ces accidents inconscients. Quand est-ce que vous 

allez vous éveiller un peu et dire avec véhémence : "Non! C'est assez, pas 

d'accidents encore, pas ces actes inconscients et ces bêtises ignorantes. C'est fini! 

Il faut que je devienne conscient et de plus en plus conscient." Il faut essayer 

obstinément et avoir une volonté d'action pour se purifier et devenir conscient. 

Alors vous verrez qui vous entoure, vous aide et vous protège. Et rien ne pourra 

vous toucher. Mais il faut aspirer à vous ouvrir dans ma conscience et alors vous 

verrez la différence. Ce qui vous échappe, et qui est pourtant si près de vous tous, 

ce que vous manquez, vous n'en avez aucune idée. 

Eh bien, lancez-vous pour avoir une petite goutte, et vous verrez la différence. 

Une goutte suffit. Une goutte de Paix et de Conscience suffit. Ça peut inonder tout 

l'être par sa présence, si minuscule soit-elle. Et on commence à vibrer comme une 

lame d'épée. 

Alors tu sentiras que quelque chose te soutient, te guide et te pousse en avant, te 

fait progresser. C'est cette conscience qu'il faut manifester dans le corps. Eh bien, 

avec ça tu peut être sûr qu'il n'y aurait pas d'accidents, parce que ça chasse hors de 

nous toute inconscience. C'est ça que je veux que mes enfants trouvent, et qu'ils 

vivent de plus en plus dans cette conscience. Alors je n'aurai à m'inquiéter de rien. 

Parce que je sais ce que sera le résultat. Et c'est ça que je suis en train de baratter 

dans votre conscience, tu comprends, mais avec peu de. résultat. 

Ce n'est pas que je suis contre les matches et les compétitions. Au contraire, je 

sais très bien comment ils aident à former un caractère qui veut bien faire. Je sais 

et j'admire les bonnes qualités qui se développent, et combien c'est nécessaire, 

cette énergie, cette force et cet esprit de conquérant dans la vie. Je ne sais pas 

combien de fois je t'ai dit de faire les compétitions, les concours avec la vraie 

attitude et le bon esprit. Je sais bien l'avantage que les compétitions donnent, mais 

il faut trouver un moyen d'éviter ces accidents. On verra. 

Bien! Tu sais, ça m'étonne... pourquoi vous ne réagissez pas contre cette 

épidémie? C'est une maladie et une paresse sombre qui vous tire en dépit de la 

Force que j'envoie. Il faut secouer l'être une fois pour toutes, afin que vous soyez 

débarrassés de cette inconscience. Essayez de développer cette volonté en vous 

pour qu'elle collabore avec ma force. C'est ça qu'il faut essayer constamment. 

Puisque c'est ma Force qui vous protégera, aspirez à devenir un instrument de la 

Force, et elle fera le nécessaire. 

Ce sont des occasions, mais il faut savoir en profiter. (Mère me donne des fleurs 

d'aspiration) Voilà des fleurs pour distribuer. Elles sont chargées d'une force pour 

vous éveiller à la conscience. Garde-les soigneusement. Et tu leur fais une petite 

conférence avant le jeu : la Mère a envoyé des fleurs et elle ne veut aucun accident 
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ni rien de pareil. Concentrez-vous un peu. Et on verra. 
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FOOTBALL - UN JEU SPECTACULAIRE 

(Mère ne voulait pas que les sports causent d'accidents) 

Vous ne pouvez pas jouer au football sans être blessés ? Quoi, on ne peut pas 

mieux faire que ça? Des accidents! Chaque jour il y a quelque chose, un accident 

ou une histoire déplaisante. Il y en a un qui boite, l'autre qui s'est cassé le bras, un 

autre qui s'est tordu la cheville et un tas d'autres... La liste ne finit pas. Quoi? Ça 

ne finit jamais, ça? C'est ça, votre condition? On ne peut pas être un peu plus 

conscient ? Vous êtes tous dans une condition si lamentable. Vous vous traînez 

dans la boue et ne voulez pas faire mieux. 

Mais, Mère, quoi faire ? 

C'est comme ça, l'effort que vous faites pour être conscients ? 

Parfois, on essaye et on oublie bientôt.  

Ah, vous ne voulez pas réagir contre cette inconscience! 

Maisy Mère...  

Non, il n'y a pas d'excuses. 

(silence} 

Mère, le seul moyen c'est d'arrêter le football, si c'est la faute du football. Si Tu 

veux, Tu arrêtes le football, et on verra s'il y a des accidents ou non. Tu arrêtes le 

football. 

Ah! mon petit, comment ? Ça jamais! Je ne peux pas prendre une décision 

pareille. Car c'est un très bon jeu qui demande une endurance et des capacités 

physiques énormes, quand c'est bien joué. Je me souviens, j'ai assisté à un match 

avec une équipe de Calcutta qui m'a donné une fort jolie impression. C'était une 

équipe de Calcutta. 

Oui, Mère, c'était "Môhun Bagan".  

Oui, oui, c'était si beau à voir et si spectaculaire. C'était un jeu impeccable et 

d'un ordre très supérieur. Quelle unité et quelle cohésion parmi eux, avec des 

mouvements coordonnés où chacun fait son petit travail. Et ces passes et ces 

feintes imprévues, et surtout l'anticipation de ce que l'autre va faire. Dans 

l'ensemble, c'était vigoureux, mais net et au point. En plus sans brutalité nerveuse. 

Ça m'a paru être un jeu assez complet. Ça m'a beaucoup plu. 

Il faut jouer comme ça, sans chocs ni brutalité. Alors c'est bon. Et comment 
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pourrais-je arrêter un jeu quand il y a tant de gens qui aiment à jouer au football? 

Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire quelque chose qui puisse heurter tout le 

monde. Et d'ailleurs c'est un jeu qui demande beaucoup de talent. Il vaut mieux 

trouver un moyen pour ne pas causer d'accidents. 

Et ce n'est pas le football seul, mais la gymnastique, le sport et tout ça. Je vous 

demande de devenir un peu plus conscients, un peu plus conscients sans être 

excités. Alors vous éviterez beaucoup d'accidents. À chaque minute je vous guette 

et vous donne la Paix et la Force nécessaires pour que vous soyez conscients. 

Conscients de votre entourage. Conscients de vous-mêmes. Mais sans résultat. Ce 

n'est pas seulement le football que j'accuse, mais toutes les activités. 

D'abord, je ne veux pas que quelqu'un soit blessé, parce que je protège mes 

enfants par des cocons transparents, comme une caisse de verre sur chacun 

individuellement, afin que les forces adverses ne puissent pas les toucher. Vous 

êtes si bien entourés par la Force et la Lumière que rien ne peut pénétrer. C'est une 

protection complète que j'ai mise autour de vous tous, et en dépit de tout ça si vous 

êtes blessés... je ne sais pas quoi faire. C'est peut-être un manque de foi et une 

excitation corporelle. On verra ce que je peux faire. En tout cas, il faut éviter ces 

accidents. Et je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Encore une fois je te donne 

la force et mes bénédictions pour que tu deviennes conscient. Il faut que tu 

soulèves ces enfants hors de cette inconscience, de ce tamas et de cette excitation 

; surtout ne pas s'exciter. Je suis là pour t'aider. On verra. Bonne chance! 
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FOOTBALL - le pouvoir de sa parole 

Bonjour. 

Bonjour, Douce Mère.  

Quoi, qu'est que c'est ? 

Mère3 il y a un match...  

De football ? 

Oui Mère.  

Alors qu'est-ce que je dois faire ? 

Tu dois donner la permission, si Tu veux qu'on joue, et puis donner Ta 

signature ici. 

Hmnij je la signe à condition qu'il n'y ait pas d'accidents et de blessés. Je ne 

veux pas d'accidents. (Mère fait un geste de la main) Quoi? Ça va comme ça? Tu 

es d'accord? 

Oui, Mère. 

Pas de tâtonnement et de doute. Tu ne vas pas revenir et me dire : on a eu beau 

essayer, tout de même on n'a pas pu éviter cet accident. 

Non, Mère, je ne dirai pas ça.  

Tu me jures ? 

Oui, Mère.  

Comment ? 

Mère, parce que... 

Dis donc, je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Je ne veux pas d'accidents. 

Non, Mère, il n'y aura pas d'accidents, ça je Te le dis. Je vais expliquer aux 

enfants de jouer avec modération, et puis ce que la Mère a dit.  

Mais si par hasard quelque chose arrive ? 

Non, Mère, rien n'arrivera. 

Tu en as de l'audace. Tu es si sûr de toi-même et qu'il n'y aura pas d'accidents ? 

Je crois, Mère, cette fois-ci je peux le dire.  

Mais comment ? 
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Parce que la Mère a voulu, et Elle a dit qu'il n'y aura pas d'accidents. C'est 

pour ça, c'est catégorique puisque Tu ne veux pas d'accidents. 

Malin que tu es. Vraiment tu me fais enrager. Tu es incorrigible. Vraiment, tu 

as une pensée... Tu veux que je fasse tout pour toi. (Mère me tire les cheveux) ... 

Laissons ça de côté, j'étais en train de te taquiner. 

Et maintenant, je te fais mes compliments, si tu as la foi que rien ne peut 

contredire ma parole, alors souviens-toi que rien ne peut annuler ton effort et ton 

travail. Tu seras couronné de la victoire ultime. C'est bien, mon petit. Tu sais, tout 

ce que je dis pourra se réaliser aussitôt, si on a une foi véritable. Ma parole a un 

pouvoir réalisateur, et rien ne peut lui faire obstacle. Et si l'âdhâr, les 

circonstances et l'atmosphère sont réceptifs, alors le résultat se voit 

immédiatement. Ça va, c'est bien. L'attitude est bonne. Ça me fait très plaisir 

d'entendre ça. Et en plus je donne ma protection et mon amour pour vous protéger 

contre l'accident. Ça va bien, mon petit. Je serai là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas 

d'accidents. 

Et tu sais, le meilleur moyen de se protéger ou d'éviter les accidents, c'est 

d'avoir une bonne attitude, et une attitude correcte envers le jeu et vis-à-vis de 

l'adversaire. C'est un moyen tout à fait pratique. Si on a une bonne attitude et 

qu'on se dit qu'il faut bien jouer le jeu comme un sportsman sans faire du mal aux 

autres, alors cela aussi simplifie les choses. Ou bien, sans être effrayé, sans 

s'énerver ou s'irriter — surtout pas s'exciter quoi qu'il arrive —, si on peut garder 

le calme intérieur, alors rien ne peut arriver. Si on se concentre un peu avant le jeu 

et on se dit que "rien de mal ne peut me toucher", alors on ne sera jamais victime 

d'un accident, si on sait garder le calme. Parce que ma protection est toujours là 

pour celui qui garde le calme et use de bonne volonté comme un true sportsman 

(vrai sportif). Tu as lu ce petit livre "Sportsman Spirit" (L'esprit sportif) ? 

Oui, Mère. 

Si on a une bonne attitude, cela non seulement influence, mais agit contre la 

mauvaise attitude ou le mal qu'un adversaire veut infliger. Cela a un effet 

miraculeux. Quand on joue avec un bon esprit, avec une bonne attitude cela crée 

une atmosphère de bonne volonté autour de soi qui fait que rien ne peut se 

retourner contre vous. Une espèce de grip (étreinte) magnétique qui fait changer 

même l'attitude d'un adversaire qui a un mauvais dessein. C'est si fort que ça. Et 

avec ça, le jeu devient agréable, harmonieux, une entente collective qui exige de 

faire ressortir le meilleur en nous. Et tu peux être sûr qu'il n'y aurait jamais 

d'accidents. Mais si on a quelque chose dans la tête, même une pensée ou un 

semblant de motif malsain ou de revanche, alors c'en est fait de vous. C'est la fin 

de l'histoire, car cela revient sur vous. 

C'est une chose très appréciée, mais rarement pratiquée, le rôle du sportsman 

spirit (esprit sportif). C'est une chose essentielle, même dans la vie quotidienne ; à 

chaque instant, à chaque pas il faut savoir donner ou persévérer pour mieux 
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recevoir tout ce que la vie nous donne en retour. Cela vous fait apprendre le 

contrôle sur soi-même et un échange mutuel et harmonieux. 

Il y a tant de choses intéressantes qu'on apprend quand on joue, à chaque pas il 

y a un conflit, un doute, une difficulté à surmonter ou une décision à prendre dans 

un millième de seconde avant d'agir, et il faut le faire vite pour que ce soit un 

mouvement spontané, désintéressé, harmonieux et en collaboration avec les 

autres. Pas une impulsion ou un mouvement égocentrique ou vaniteux qui excite 

le vital et le corps. C'est ça qui est la cause des accidents. Au contraire, il faut être 

calme et très pondéré pour pouvoir donner le meilleur de vous. 

Et je te dis, avec la protection qui est autour de vous tous, si vous faites le 

moindre effort pour rester un peu calmes et conscients, alors rien, rien ne peut 

vous toucher. Absolument rien. Vous restez loin des accidents. Vous ne vous 

rendez pas compte de ce qui vous protège, qui vous entoure avec quel soin, quelle 

tendresse et quelle miséricorde; quelle Grâce vous baigne constamment, et est à 

votre disposition. Avec tout ça, si vous ne faites pas un peu d'effort pour vous 

ouvrir à la Conscience, je me demande quelquefois à quoi bon tout ça, tout cet 

effort et ce travail inutiles... 

(silence) 

Ne sois pas disheartened (découragé). Je serai là pour veiller à ce qu'il n'y ait 

pas d'accidents. Que ce soit la réponse à ta foi... j'en suis convaincue. C'est bien, 

mon petit, garde bien cette foi que rien ne peut ébranler. Une foi invincible en la 

Volonté Divine. 
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RESPONSABILITÉ 

Mère, pardonne-moi. Tu m'avais donné la responsabilité, et tout de même, ça 

c'est arrivé. Je...  

Quoi ? Responsabilité ? 

Oui, Mère. 

Responsabilité de qui, de quoi, quand ? Est-ce que j'ai perdu les sens ? Moi, je 

t'ai donné la responsabilité de ces gens ? À toi ? De quoi parles-tu ? Toi 

responsable ? Tu es devenu fou ? Mais qu'est-ce que tu crois que tu es devenu ? 

Hmm ? (Mère rit) 

Mais, Mère, Tu m'avais chargé de cette affaire. Et Tu m'avais dit d'organiser, 

et Tu m'avais dit de veiller à ce que tout marche bien.  

Oui, c'est vrai. 

C'est pour ça que je suis responsable.  

Ah, mon petit, je t'ai seulement dit d'organiser et d'accomplir un duty (devoir). 

Mais je ne t'ai jamais donné la responsabilité de ces gens. C'est absurde de penser 

comme ça. 

Mais, Mère, comme je m'occupe d'eux, je suis responsable, non? 

Mon petit, personne n'est responsable dans ce monde. Seul le Divin est 

responsable de nous. (L'air taquin) À moins que tu ne sois devenu le Divin. 

Non, Mère. (Nous rions) 

Personne n'est responsable. Seul le Divin l'est. Car II a le pouvoir de changer 

notre destin. Qu'est-ce que vous êtes tous? Rien que des marionnettes dans les 

mains des circonstances. Vous êtes soumis complètement à ce qui est votre destin. 

Vous n'avez aucun pouvoir de le changer. Ce qui est écrit là-haut, c'est ça que 

vous suivez. Pas un pas de différence. Vous êtes soumis entièrement au Karma. 

Vous ne recevez même pas l'indication d'un danger imminent ou bien d'un 

accident qui vous attend. Vous n'avez aucun pouvoir! Laissons à part le moyen 

d'éviter cette catastrophe ou bien d'intervenir pour changer votre destin, à un 

moment donné. Crois-tu encore que je te donnerais une responsabilité quand tu ne 

sais même pas ce qui va t'arriver la minute d'après ? Et encore moins pour les 

autres! Eh bien, vous ne savez rien, rien, même pas ce qui se trouve au bout de 

votre nez. Alors comment peux-tu changer ton destin ? Ce n'est pas possible pour 

l'homme avec cette connaissance incomplète et limitée, une connaissance qui 
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commence par les sensations, et puis vous ajoutez les bouts les uns aux autres 

pour essayer de donner une signification. Vous croyez faire bien, mais vous ne 

faites que la déformer. C'est une connaissance extérieure qui manque de vérité. Ce 

n'est pas la méthode ; la vraie, c'est beaucoup plus profond. 

C'est seulement le Divin qui peut prendre la responsabilité, car c'est Lui qui 

possède la connaissance. C'est Lui qui sait le secret. C'est Lui seul qui peut 

intervenir ou donner des indications pour éviter les conséquences du destin. Parce 

que c'est Lui qui les a formulées. Le destin.de l'homme, c'est de se surpasser 

soi-même. C'est de hâter sa marche vers le but. Et si le Divin voit que c'est 

nécessaire, alors II intervient. C'est Lui seul qui est responsable parce que c'est 

Lui seul qui peut guider l'homme. Pour le Divin, prendre la responsabilité veut 

dire prendre le destin dans Ses mains, avoir toute la charge de la vie de l'homme, 

la conduire, la mener jusqu'au but de l'existence. C'est ça que veut dire prendre la 

responsabilité. Et seul le Divin en est capable, personne d'autre. 

Tu vois, ce n'est pas une chose facile. Ordinairement, ce que vous faites n'est 

rien d'autre qu'obéir à quelques lois morales et pratiques pour faire un travail 

déterminé, ou bien accomplir une tâche. Et vous faites ça sans savoir ce que sera 

le résultat, quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qui fait que le résultat est 

comme ça. Vous n'avez aucun contrôle sur les circonstances qui agissent. Donc 

comment est-ce que vous pouvez modeler quelque chose de la façon dont vous 

voulez la faire ? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous ne pouvez pas 

prendre la responsabilité. Comment ? 

Attends avec patience. Quand tu auras acquis quelques qualités divines, alors je 

te donnerai un peu de responsabilité. (Mère sourit en indiquant un tout petit 

espace entre Ses doigts) Pas beaucoup. Un peu! 

 




