


 

 
 

  



 

Tout ce qui transparaît sur la terre et tout ce qui est au-delà 
Fait partie d'un plan sans limites 
Que l'Unique garde en son cœur et seul connaît. 
Ce qui nous arrive au-dehors porte sa semence au-dedans 
Et même ce Destin sans ordre qui imite le Hasard, 
Cette masse de conséquences inintelligibles, 
Sont le graphique muet de vérités qui œuvrent, invisibles : 
Les lois de l'Inconnu créent le connu. 
Les événements qui façonnent l'apparence de nos vies 
Sont le message codé de pulsations subliminales 
Que rarement nous surprenons ou vaguement sentons, 
Ils sont l'effet de réalités refoulées 
Qui émergent à peine au jour matériel : 
Ils naissent du soleil des pouvoirs cachés de l'esprit 
Se creusant un tunnel au travers de l'urgence. 
Mais qui va sonder le gouffre énigmatique 
Pour apprendre quelle nécessité profonde de l'âme 
A déterminé l'acte fortuit et sa conséquence ? 
Absorbés dans une routine d'actions quotidiennes, 
Nos yeux sont fixés sur une scène extérieure ; 
En entendant craquer les roues de la Circonstance 
Nous nous interrogeons sur la cause cachée des choses. 

SRI AUROBINDO 

Nos mouvements conscients ont des origines scellées  
Mais avec ces lieux pleins d'ombre, ils ne conversent point ;  
Nulle compréhension ne relie les parties de notre être, pourtant 

camarades ; 
Nos actes émergent d'une crypte que notre mental méconnaît.  
Nos profondeurs les plus profondes s'ignorent elles-mêmes ;  
Notre corps même est un magasin de mystères ;  
Comme les racines de notre terre se cachent, furtives, voilées, au-dessous 

d'elle, 
Ainsi s'étendent, invisibles, les racines de notre mental et de notre vie. 
Nos sources sont tenues très cachées, au-dessous, au-dedans :  
Nos âmes sont mues par des puissances derrière le mur.  
Dans les régions souterraines de l'esprit Une puissance agit sans se soucier 

d'un sens ;  
Employant des greffiers et des scribes sans pensée,  
Elle est cause de ce que nous pensons et sentons.  
Les troglodytes du Mental subconscient, Interprètes mal formés, lents et 

balbutiants,  
Conscients de la seule routine de leur tâche,  



 

Occupés à tout enregistrer dans nos cellules, 
Dissimulés dans les caches subliminales  
Au milieu d'une obscure machinerie occulte,  
Captent de mystiques signaux morse dont la cadence rythmée  
Transmet les messages de la Force cosmique.  
Un murmure tombe dans l'ouïe intérieure de la vie  
Et se répercute dans les sombres cavernes inconscientes,  
La parole bondit, la pensée palpite, le cœur vibre, la volonté  
Répond, et tissus et nerfs obéissent à l'appel.  
Nos vies traduisent ces subtiles familiarités ;  
Tout est le négoce d'un Pouvoir secret. 

SRI AUROBINDO 
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Préface 

Un regard rétrospectif sur le cours de notre vie peut révéler que, même si 
certains événements dans le passé furent le résultat d'un choix conscient et d'un 
effort délibéré, un bon nombre d'incidents, y compris peut-être quelques moments 
parmi les plus importants dans son déroulement, n'étaient ni planifiés ni prévus. 

L'on attribue habituellement au choix et à la volonté personnels un rôle 
déterminant dans les décisions que nous sommes amenés à prendre au cours de 
certaines étapes majeures — telles que choisir une orientation dans les études, 
poursuivre une formation après le lycée, se lancer dans une carrière, se marier, 
vivre dans une ville ou un pays particulier, et ainsi de suite. Cependant, à la 
réflexion, on est porté à découvrir que même dans de telles circonstances, des 
imprévus, attribués de façon diverse au hasard, à une coïncidence, à l'influence des 
étoiles, au Karma ou à la Providence, ont joué un rôle considérable. On peut même 
percevoir que c'était des faits apparemment insignifiants et fortuits — comme une 
rencontre, une suggestion de quelqu'un ou de quelque part, la lecture d'un livre, la 
visite d'un certain lieu, etc. — qui ont radicalement changé notre existence, bien 
que l'on n'ait guère soupçonné la portée de tels événements, apparemment sans 
conséquence1, au moment même où ils se sont produits. On est à même de réaliser 
que le vécu est pour une grande part imprévisible et bien souvent mystérieux. 

Une bonne dose de mystère et d'imprévisibilité entoure en effet non 
seulement ce qui se passe dans nos vies extérieures, mais aussi ce qui nous arrive 
intérieurement jour après jour, parfois même d'heure en heure — l'alternance de 
nos humeurs, le jaillissement des impulsions, l'embrasement des émotions, 
l'instabilité de l'état de notre bien-être physique et psychologique, les fluctuations 
du niveau de notre énergie, etc. Alors que certains de ces changements subjectifs 
peuvent dans une certaine mesure être explicables en termes de facteurs externes 
ou internes connus, beaucoup de ce qui se vit en nous reste une énigme. 

Selon ceux qui peuvent voir derrière les apparences des choses — 
mystiques, yogis, occultistes et autres —, la clé d'un tel mystère, derrière les 
événements du dedans autant que du dehors et derrière bien des vicissitudes, se 
trouve dans le fait que toute la vie est un jeu de forces cachées ; nous vivons et 
évoluons au sein d'un monde de forces dont nous sommes presque totalement 
inconscients. 

Dans un certain sens, toutes les forces sont secrètes, car comme l'indique 
Sri Aurobindo, toutes les forces, qu'elles soient physiques ou non, sont invisibles. 
Cependant, les forces physiques, électriques et magnétiques par exemple, 
quoiqu'elles soient invisibles, ne sont plus un secret absolu pour l'homme civilisé 

                                                           
1
 "Une phrase dite en passant peut changer notre vie." Sri Aurobindo, Savitri, Livre IV, Chant 

3, vers 31. 
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comme elles l'étaient pour le primitif, car la science a découvert quelque chose de 
leur nature à partir de leurs manifestations extérieures, et, par conséquent, a été 
capable de les maîtriser. De même certaines forces psychologiques, celles par 
exemple que l'on met sur le compte de "l'inconscient", et qui étaient un secret 
pour l'homme moderne avant les découvertes de Freud et de Jung, nous sont 
maintenant connues jusqu'à un certain point ; ce qui nous permet de formuler des 
hypothèses plausibles bien qu'expérimentales, afin d'expliquer des phénomènes 
autrefois mystérieux tels que l'hypnotisme, l'hystérie, la voyance, etc. Cependant, 
d'après ce qui a été énoncé dans ce livre à propos de la multitude des forces qui 
agissent dans le monde, nous savons encore fort peu de chose au sujet de la 
dynamique secrète de la vie. 

Notre difficulté à déceler les forces de la vie tient à la nature de la 
conscience normale ou ordinaire de l'être humain au stade actuel de son évolution. 
Car la conscience ordinaire, qui est mentale, ne peut saisir les choses que par 
l'intermédiaire de l'appareil sensoriel et intellectuel. Par conséquent, notre 
connaissance des forces est indirecte et se limite à ce que les sens peuvent 
percevoir des effets extérieurs de ces forces et aux conclusions intellectuelles qu'on 
peut tirer de ces perceptions sensorielles. Comme l'explique Sri Aurobindo : 

"La conscience ordinaire est celle dans laquelle on connaît les choses 
uniquement ou principalement par l'intellect, le mental extérieur et les sens, et où 
on ne connaît les forces, etc., que par leurs manifestations extérieures et leurs 
résultats, et le reste par ce que l'on déduit de ces données. L'intuition mentale, la 
vision ou les impulsions psychiques plus profondes, les suggestions spirituelles, 
etc., peuvent dans une certaine mesure entrer en jeu, mais dans la conscience 
ordinaire elles ne sont qu'accidentelles et ne modifient pas le caractère 
fondamental de cette conscience.2" 

C'est en se développant et en gagnant en subtilité que la conscience entre 
en contact plus directement avec la réalité intérieure des choses et acquiert la 
perception des forces. Selon Sri Aurobindo : 

"L'homme ordinaire vit dans sa propre conscience personnelle et connaît 
les choses à travers son mental et ses sens, dans la mesure où ceux-ci sont en 
contact avec un monde qui est extérieur à lui, extérieur à sa conscience. Quand la 
conscience devient subtile, elle commence à entrer en contact avec les choses 
d'une manière beaucoup plus directe, non seulement avec leur forme et leurs 
effets extérieurs, mais avec leur contenu ; son étendue peut cependant être encore 
limitée. Mais la conscience peut aussi s'élargir et commencer d'abord à entrer en 
contact direct avec un univers ou une certaine catégorie de choses dans le monde, 
puis à les contenir pour ainsi dire — on parle de voir le monde en soi-même — et à 
être d'une certaine manière identifié à cela. Voir toutes choses dans le moi et le 
moi en toutes choses, percevoir en toutes choses un être unique, être conscient 

                                                           
2
 Sri Aurobindo, Lettres sur le Yoga, II, pp. 101-02. Sri Aurobindo Ashram. 1984. 
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directement des différents plans, de leurs forces, de leurs êtres — c'est cela 
l'universalisation.3" 

"Elle [la conscience] commence à connaître intérieurement et directement 
les forces qui agissent dans le monde, au lieu de les connaître seulement par une 
observation et un contact extérieurs ; elle sent leurs mouvements, distingue leur 
fonctionnement et peut agir immédiatement sur elles comme le savant agit sur les 
forces physiques..."4 

Cette connaissance intérieure et directe des choses forme la base de ce 
livre consacré aux forces cachées de la vie ainsi qu'aux forces diverses qui agissent 
sur nous, déterminent le cours des événements, influencent nos pensées, nos 
sentiments et nos actions, affectent nos humeurs, notre santé et notre niveau 
d'énergie, et qui entraînent l'être humain vers l'obscurité souterraine ou l'invitent 
vers des hauteurs sublimes. Nous y évoquons également les forces cachées de 
l'évolution et les forces bénéfiques auxquelles l'homme peut apprendre à puiser de 
plus en plus. De nombreux passages expliquent non seulement la nature de ces 
forces diverses, mais offrent également une direction pratique concernant les 
forces secourables aussi bien que nuisibles. 

La puissante influence des forces cachées de la vie, décrites dans ce livre, 
montre que le sentiment qu'a l'homme de posséder une volonté libre et 
indépendante est tout à fait illusoire, tant qu'il vit dans la conscience ordinaire et 
qu'il reste assujetti aux forces auxquelles elle se heurte. Comme le remarque Sri 
Aurobindo : 

"L'apparente liberté et l'indépendance de cet être personnel auxquelles 
nous sommes si profondément attachés, cachent la plus pitoyable sujétion à un 
millier de suggestions, d'impulsions et de forces que nous avons rendues 
étrangères à notre petite personne. Notre ego qui se vante de sa liberté, est à 
chaque instant l'esclave, le jouet et la marionnette d'innombrables êtres, 
puissances, forces et influences de la Nature universelle."5 

Toutefois, ce qui ressort du contenu de cette compilation n'est pas un 
évangile du fatalisme car, dans le contexte de la dynamique secrète de l'existence 
révélée ici, les forces de la vie dans leur action globale tendent à favoriser, par un 
processus évolutif, la croissance progressive de l'homme hors de la conscience 
ordinaire vers des niveaux d'être de plus en plus élevés et profonds. Car l'évolution, 
nous dit Sri Aurobindo, consiste en l'ascension de l'Esprit qui, à partir d'une 
involution dans la Matière et l'inconscience, se libère progressivement par sa force 
évolutive secrète, en manifestant de plus en plus les niveaux supérieurs de sa 
Conscience. Selon Sri Aurobindo, l'impulsion évolutive qui, jusqu'à présent, a libéré 
la Vie et le Mental hors de la Matière, est déjà ici secrètement à l'œuvre pour 
préparer la manifestation de ce qu'il appelle le Supramental — la Conscience de 

                                                           
3
 Ibid., p. 102. 

4
 Sri Aurobindo, La Synthèse des Yogas, I, p. 205. Sri Aurobindo Ashram. 1991. 

5
 Ibid., p. 64. 
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Vérité au-dessus du niveau du Mental — annonçant ainsi l'aube d'un monde 
nouveau et l'apparition d'une race nouvelle d'êtres supramentaux. Par conséquent, 
bien que l'homme, dans sa condition ordinaire, soit décrit ici comme une créature 
presque totalement mue et façonnée par des forces hors de sa portée et de son 
contrôle, Sri Aurobindo et la Mère ont aussi donné ici les signes annonciateurs 
d'une merveilleuse destinée future de l'humanité, non seulement comme une 
possibilité, mais comme une promesse. 

A. S. DALAL 
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Première partie 

La vie telle que la voit le yogi 
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Rien dans nos pensées ou nos actes n'est vide ni vain ; 
Tout est énergie libérée qui tient son cap. 
Les gardiens ombreux de notre passé sans mort 
Ont fait de notre destin l'enfant de nos actes, 
Et des sillons creusés par notre volonté 
Nous recueillons le fruit de nos actions oubliées. 
Mais comme est invisible l'arbre porteur de ce fruit, 
Comme nous vivons dans un présent né d'un passé inconnu, 
Ces actions semblent n'être que les rouages d'une Force 
mécanique 
Liées à un mental mécanique par les lois de la terre :  
Elles sont pourtant les instruments d'une Volonté suprême  
Observées par un Œil qui voit tout, immobile, au-dessus.  
Architecte prescient du Destin et du Hasard,  
Construisant nos vies d'après un plan prévu,  
II connaît le sens et la conséquence de chaque pas  
Et observe des pouvoirs inférieurs dans leur démarche incertaine.  

SRI AUROBINDO 

Car bien que la robe d'un hasard aveugle et retors 
Soit posée sur l'œuvre d'un Destin qui est toute sagesse, 
Nos actes interprètent une Force omnisciente 
Qui demeure dans la substance contraignante des choses, 
Et rien ne se fait dans le jeu cosmique 
Qui ne soit à son heure et en son lieu prévu. 

SRI AUROBINDO 
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LE JEU DES FORCES 

Tous ceux qui, dotés d'intelligence et de pouvoir d'observation, vivent 
plutôt dans une conscience intérieure, peuvent voir à chaque pas le jeu des forces 
invisibles qui agissent sur les hommes et produisent les événements sans que ceux-
ci sachent par quels moyens. La différence créée par le yoga ou une conscience 
intérieure — car il y a des gens, comme Socrate, qui élaborent ou ont une 
conscience intérieure sans yoga —, c'est que l'on devient conscient de ces forces 
invisibles et que l'on peut aussi, consciemment, en profiter ou les utiliser et les 
diriger. C'est tout. 

SRI AUROBINDO 

Le jeu des forces est très complexe ; on doit en être conscient et, pour ainsi 
dire, voir et regarder comment elles fonctionnent avant de pouvoir véritablement 
comprendre pourquoi les choses se produisent comme elles le font. 

SRI AUROBINDO 

Si nous observons un événement, nous le jugeons et l'expliquons d'après 
son résultat et en fonction d'un aperçu de ses composants, de son contexte ou de 
ses causes les plus extérieurs ; mais chaque événement provient d'un ensemble 
complexe de forces que nous n'observons, ni ne pouvons observer, car les forces 
sont toutes invisibles pour nous — mais elles ne sont pas invisibles pour la vision 
spirituelle de l'Infini ; certaines sont des réalités œuvrant à produire ou à susciter 
une nouvelle réalité, d'autres sont des possibilités voisines de réalités préexistantes 
et, d'une certaine manière, comprises en leur agrégat ; mais de nouvelles 
possibilités peuvent toujours entrer en jeu, qui, tout à coup, deviennent des 
potentiels dynamiques et s'ajoutent à l'ensemble ; et derrière tout cela, se trouvent 
des impératifs, ou bien un seul, que ces possibilités s'efforcent de réaliser. De 
surcroît, des résultats différents sont possibles pour le même réseau de forces ; ce 
qu'elles engendreront est déterminé par une sanction qui, de toute évidence, 
attendait son heure et était tout le temps prête, mais semble surgir brusquement 
pour intervenir et tout changer — sanction qui est un impératif divin catégorique. 
Tout cela, notre raison ne peut le saisir, parce qu'elle est l'instrument d'une 
ignorance à la vision très limitée, qui ne possède qu'un petit fonds de savoir 
accumulé, pas toujours très sûr, ni fiable, et aussi parce qu'elle n'a aucune prise de 
conscience directe ; telle est en effet la différence entre l'intuition et l'intellect : 
l'intuition naît d'une perception directe, tandis que l'intellect est une action 
indirecte de la connaissance qui s'extirpe péniblement de l'inconnu pour se 
construire à partir de signes, d'indications et d'une accumulation de données. 

SRI AUROBINDO 

Ces forces, évidemment, ne peuvent être senties ni connues tant que l'on 
vit dans le mental ordinaire, ses idées et ses perceptions ; car là, on reconnaît 
seulement deux catégories d'influences : les idées, sentiments, actions de soi-
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même et des autres, et l'action de l'environnement et des forces physiques. Mais 
dès que l'on commence à acquérir la vision intérieure des choses, c'est différent. 
On commence à avoir l'expérience du fait que tout est une action des forces : 
forces de Prakriti, psychologiques autant que physiques, qui agissent sur notre 
nature — et ces forces sont conscientes, ou soutenues à l'arrière-plan par une ou 
des consciences. On se trouve au milieu d'un vaste fonctionnement universel et il 
n'est plus possible de tout expliquer comme un résultat de sa propre personnalité, 
seule et indépendante. Vous avez vous-même écrit, à un certain moment, que vos 
crises de désespoir, etc., vous venaient comme si elles étaient jetées sur vous, et 
suivaient leur cours jusqu'au bout sans que vous soyez capable de les infléchir ou 
d'y mettre fin. Cela indique une action des forces universelles et pas seulement une 
action indépendante menée par votre propre personnalité, bien que ces forces 
utilisent quelque chose qui fait partie de votre nature. Mais vous n'êtes pas 
conscient — et les autres non plus — de la source de cette intervention et de cette 
pression, pour la raison que j'ai indiquée. 

SRI AUROBINDO 

Sa nouvelle conscience lui fait ressentir plus fortement les forces contraires 
avec lesquelles on entre en contact quand on va dans le monde, qu'on doit traiter 
des affaires, rencontrer des gens, et il a peur d'une réaction dans le vital qui 
perturberait sa sâdhanâ ou créerait des difficultés. C'est évidemment un homme 
qui est ou est devenu psychiquement sensible à ce jeu des forces que vous refusez 
aveuglément de reconnaître, même quand vous êtes en plein dedans. Vous pouvez 
sentir l'atmosphère de votre ami à travers sa lettre "si belle, si réconfortante, si 
rafraîchissante", et elle a sur vous un effet immédiat. Mais votre mental regarde 
fixement comme une chouette et se demande : "Qu'est-ce que c'est donc que 
cela ?" parce que, je suppose, vos livres de médecine ne vous en ont jamais parlé, 
et comment une chose pourrait-elle être vraie si elle n'est pas connue du mental 
ordinaire ou de la science ? C'est par une incursion de forces appartenant à une 
espèce contraire que vous tombez entre les griffes du Démon, mais vous ne pouvez 
que geindre et crier : "Qu'est-ce que c'est que ça ?", et quand elles sont balayées 
en un instant par d'autres forces, cligner des yeux et murmurer : "Tiens, c'est 
drôle !" Quand votre ami est menacé par les forces contraires, il peut le sentir et le 
savoir aussitôt, et ainsi se mettre sur ses gardes et résister au Diable, parce qu'il 
peut détecter là immédiatement l'une de ses principales lignes d'attaques. 

SRI AUROBINDO 

Lorsqu'il observe ce qui est arrivé en 1914 — ou d'ailleurs tout ce qui s'est 
passé et se passe dans l'histoire des hommes —, l'œil du Yogi voit non seulement 
les événements extérieurs, les personnes et les causes, mais aussi les forces 
formidables qui les précipitent dans l'action. Alors que les hommes qui se sont 
battus furent des instruments entre les mains des gouvernants et des financiers, 
ces derniers n'ont été à leur tour que de simples marionnettes entre les griffes de 
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ces forces. Lorsqu'on a l'habitude de voir ce qu'il y a derrière tout cela, on n'a plus 
tendance à se laisser atteindre par les aspects extérieurs — ou à espérer trouver un 
remède quelconque dans des changements politiques, institutionnels ou sociaux ; 
on ne peut en sortir que par la descente d'une conscience qui ne soit pas le jouet 
de ces forces, et qui puisse les contraindre soit à changer, soit à disparaître. 

SRI AUROBINDO 

La première grande guerre mondiale a été le résultat d'une descente 
formidable des forces du monde vital (des forces hostiles du monde vital) dans le 
monde matériel. Même ceux qui ont été conscients de cette descente et qui 
étaient armés, par conséquent, pour se défendre contre elle, en ont subi les 
conséquences. Le monde, la terre entière en a subi les conséquences. Il y a eu une 
détérioration générale au point de vue vital, je dis, qui a été inévitable même pour 
ceux qui étaient conscients d'où venait la force, d'où venait la détérioration, et qui 
par conséquent pouvaient lutter consciemment contre elle — ils n'ont pas pu 
empêcher certains effets de se produire dans l'atmosphère terrestre. 
Naturellement, les hommes ne savent pas ce qui leur est arrivé ; tout ce qu'ils ont 
dit, c'est que tout était devenu bien pire depuis cette guerre. C'est tout ce qu'ils ont 
pu constater. Par exemple, l'état moral est beaucoup descendu. C'est simplement 
le résultat d'une descente formidable des forces du monde vital : forces de 
désordre, forces de corruption, forces de détérioration, forces de destruction, 
forces de violence, forces de cruauté.  

Pourquoi cette descente ? 

Peut-être était-ce une réaction, parce qu'il y avait une autre Force qui 
descendait et qui voulait faire son œuvre, et que ces forces-là ne le désiraient pas 
— ça dérangeait leurs habitudes. C'est comme un gouvernement qui craint qu'on le 
jette par terre, et alors il intervient avec violence pour garder son pouvoir. 

LA MERE 

Je n'ai pas dit que tout était rigidement déterminé. Ce n'est pas ce que 
signifie jeu de forces. J'ai dit que derrière les événements visibles dans le monde, il 
y a toujours une masse de forces invisibles qui travaillent à l'insu du mental 
extérieur de l'homme, et par le yoga (en allant au-dedans et en établissant un lien 
conscient avec le Moi et la Force cosmiques et avec les forces cosmiques), on peut 
devenir conscient de ces forces, intervenir consciemment dans le jeu et, jusqu'à un 
certain point au moins, déterminer les choses dans le résultat du jeu. Tout cela n'a 
rien à voir avec la prédétermination. Au contraire, on regarde comment les choses 
évoluent et on donne une impulsion ici et là quand c'est possible ou quand c'est 
nécessaire. Rien de tout cela ne contredit le mot du grand savant C. V. Raman. 
Raman a dit un jour que toutes ces découvertes scientifiques ne sont que des jeux 
de hasard. Or quand il dit que les découvertes scientifiques sont des jeux de 
hasard, il ne fait que constater que les êtres humains ne savent pas comment cela 
aboutira. Ce n'est pas une prédétermination rigide, mais ce n'est pas non plus un 
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Hasard aveugle et inconscient. C'est un jeu dans lequel il y a une exécution des 
possibilités dans le Temps. 

SRI AUROBINDO 

Toute vie est le jeu de forces universelles. L'individu donne une forme 
personnelle à ces forces universelles. Mais il peut choisir de réagir ou de ne pas 
réagir à l'action d'une force particulière. Seulement la plupart des gens n'exercent 
pas réellement un choix — ils se prêtent au jeu des forces. Vos maladies, vos 
dépressions, etc., sont le jeu répété de forces de ce genre. C'est seulement 
lorsqu'on parvient à s'en libérer que l'on peut devenir la vraie personne et avoir 
une vie véritable ; mais on ne peut être libre qu'en vivant dans le Divin. 

SRI AUROBINDO 

Dans le jeu universel, la plupart sont des instruments ignorants, tels des 
acteurs ne sachant rien, qui seraient mis en mouvement comme des marionnettes. 
D'autres sont conscients, et ceux-ci jouent leur rôle sachant que c'est un jeu. Et 
quelques-uns, tout en ayant la pleine connaissance du mouvement universel et lui 
étant identifiés ainsi qu'à la divine Conscience, consentent cependant à agir comme 
s'ils étaient quelque chose de séparé, des fragments du tout. Il y a beaucoup de 
stades intermédiaires entre l'ignorance et cette pleine connaissance, beaucoup de 
manières de participer au jeu. 

Il y a un état d'ignorance dans lequel vous faites une chose en croyant que 
c'est vous qui l'avez décidée. Il y a un état de moindre ignorance dans lequel vous 
faites la chose avec la connaissance que vous êtes poussé à la faire, tout en ne 
sachant ni comment ni pourquoi. Et il y a aussi un état de conscience dans lequel 
vous êtes pleinement éveillé, car vous savez ce que c'est qui agit à travers vous, 
vous savez que vous êtes un instrument, vous savez pourquoi et comment votre 
action est faite, son processus et son mobile. L'état d'ignorance, dans lequel vous 
croyez que vous êtes l'auteur de vos actes, persiste tant qu'il est nécessaire à votre 
développement. Mais dès que vous êtes prêt à passer à une plus haute condition, 
vous commencez à vous apercevoir que vous êtes un instrument de la Conscience 
Une. Alors vous montez d'un échelon et vous vous élevez à un niveau supérieur de 
conscience. 

LA MERE 

LE DESTIN ET LES FORCES ACTIVES ET REACTIVES 

Toutes les énergies mises en action — pensées, paroles, sentiments, actes 
— entrent dans la composition du Karma. Ces choses aident à développer la nature 
dans une direction ou une autre, et la nature et ses actions et réactions produisent 
leurs conséquences à l'intérieur et à l'extérieur : elles agissent aussi sur les autres 
et créent, dans la somme générale des forces, des mouvements qui peuvent aussi 
sortir comme des forces et produire leurs effets. C'est une erreur de croire qu'une 
pensée ou une volonté ne peut avoir d'effet que lorsqu'elle est exprimée en parole 
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ou en acte : la pensée muette, la volonté inexprimée sont aussi des énergies actives 
et peuvent produire leurs propres vibrations, leurs propres effets ou réactions. 

SRI AUROBINDO 

Fondamentalement, le sens du karma est que toute existence est l'œuvre 
d'une Énergie universelle, un processus, une action et une construction d'objets par 
cette action — une destruction aussi, mais qui n'est qu'une étape d'autres 
constructions ; que tout est une chaîne continue où chaque maillon particulier est 
lié indissolublement à un passé infini de maillons innombrables et que le tout est 
régi par des relations invariables, par une association invariable de causes et 
d'effets, l'action présente étant le résultat de l'action passée, comme l'action 
future sera le résultat de l'action présente, toute cause étant l'œuvre d'une énergie 
et tout effet aussi l'œuvre d'une énergie. Moralement, cela signifie que toute notre 
existence est l'émission d'une énergie qui est en nous et par laquelle nous sommes 
faits, et si telle est la nature de l'énergie appliquée à la cause, telle sera la nature de 
l'énergie qui reviendra sous forme d'effet : c'est la loi universelle et rien dans le 
monde ne peut, étant de notre monde et en lui, échapper au règne de la 
conséquence. 

SRI AUROBINDO 

Si le karma est une vérité universelle ou la vérité universelle de l'être, cette 
vérité doit s'appliquer aussi bien aux mondes d'action mentaux et moraux, par 
nature intérieurs, qu'à nos relations extérieures avec l'univers physique. C'est 
l'énergie mentale que nous émettons qui détermine l'effet mental — mais en 
tenant compte de tout le poids des circonstances extérieures passées, présentes et 
futures, parce que nous ne sommes pas des pouvoirs isolés dans le monde : notre 
énergie est plutôt une tendance ou une trame subordonnée à l'énergie universelle. 
L'énergie morale de notre action détermine similairement la nature et l'effet de la 
conséquence morale, mais compte tenu aussi — bien que le moraliste rigide 
n'accorde pas une attention suffisante à cet élément — de la même influence des 
circonstances extérieures passées, présentes et futures. Que ce soit vrai de 
l'émission d'énergie physique, cela va sans dire et ne requiert aucune 
démonstration. Nous devons admettre ces types différents et ces mouvements 
diversement formulés de la Force universelle unique ; nous ne pouvons nous 
contenter de dire de prime abord que la mesure et la qualité de notre être intérieur 
est un certain résultat de l'émission d'une énergie physique transmuée en énergies 
mentales et morales — par exemple, que le fait que je commette une bonne ou 
une mauvaise action ou que je cède à des affections ou à des motivations bonnes 
ou mauvaises est à la merci du fonctionnement de mon foie ou contenu dans le 
germe de ma naissance, ou encore est l'effet des éléments chimiques de mon corps 
ou déterminé essentiellement et en dernier ressort par la disposition des électrons 
qui constituent mon cerveau et mon système nerveux. Quelles que soient les 
traites que tire mon être mental et moral sur le corporel pour en obtenir l'énergie 
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physique qui le soutient, quelle que soit la mesure dans laquelle l'affectent ces 
emprunts, il est cependant très évident qu'il les emploie à des fins autres et plus 
vastes, qu'il a une méthode supra-physique, qu'il élabore d'autres motivations et 
d'autres significations plus grandioses. L'énergie morale est en elle-même un 
pouvoir distinct, elle a son propre plan de karma, elle m'entraîne même — c'est 
caractéristique — à outrepasser ma nature physique et vitale. Toutes ces énergies 
peuvent bien être au fond — ou au sommet — des formes d'une Force universelle 
unique, mais en pratique elles sont différentes et doivent être traitées comme 
telles jusqu'à ce que nous puissions découvrir ce que peut être cette Force 
universelle dans sa texture la plus élevée et la plus pure, et dans son pouvoir 
initial ; et aussi jusqu'à ce que nous puissions savoir si cette découverte peut 
donner à notre nature perplexe une direction unificatrice. 

SRI AUROBINDO 

Les lois de l'être sont, après tout, une pour tous, parce que toute existence 
est une ; un Esprit, un moi, un mental, une vie, une énergie de processus est à 
l'œuvre ; une volonté, une sagesse a planifié ou a fait sortir d'elle-même toute la 
création. Et pourtant dans cette unité, il y a une variété constante qui nous 
apparaît tout d'abord sous la forme d'une différenciation de la communauté. Il y a 
partout une énergie du groupe, une vie du groupe, un mental du groupe, et si l'âme 
existe, nous avons alors des raisons de croire que, si impalpable qu'elle soit pour 
notre compréhension, il y a une âme du groupe qui est le soutien et la base — 
certains diraient le résultat — de cette différenciation de la communauté. Nous 
sommes alors fondés à penser qu'il existe un karma du groupe. Car l'âme du 
groupe ou âme collective se renouvelle et se prolonge, et dans l'homme au moins 
construit sa nature et son expérience de génération en génération. Et qui sait si, 
quand l'une de ses formes, communauté ou nation, est désintégrée, elle n'attend 
pas de revêtir d'autres formes dans lesquelles sa volonté d'être, son type de nature 
et de mentalité, sa tentative d'expérience se poursuivent, migrent, pour ainsi dire, 
dans des corps collectifs nouvellement nés, en d'autres âges et d'autres cycles ? 
L'humanité elle-même possède cette âme collective séparée et cette existence 
collective séparée. Et sur ce caractère commun se fonde le karma commun ; 
l'action et le développement du tout engendre la conséquence du Karma et 
l'expérience pour l'individu et la totalité, tout comme l'action et le développement 
de l'individu engendrent des conséquences et une expérience pour les autres, pour 
le groupe, pour le tout. 

SRI AUROBINDO 

Beaucoup de prédictions astrologiques se réalisent, et même un assez 
grand nombre, si on les considère toutes ensemble. Mais il ne s'ensuit pas que les 
astres régissent notre destinée ; les astres ne font que consigner une destinée qui a 
déjà été formée, ils sont un hiéroglyphe, non une Force — ou si leur action 
constitue une force, c'est une énergie qui transmet, non un Pouvoir générateur. 
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Nous pouvons dire que quelqu'un est là qui a déterminé, ou que quelque chose est 
là qui est le Destin ; les astres donnent seulement des indications. Les astrologues 
eux-mêmes disent qu'il y a deux forces, daïva et pouroushakâra, le destin et 
l'énergie individuelle, et l'énergie individuelle peut modifier et même contrecarrer 
le destin. En outre, les astres indiquent souvent plusieurs destinées possibles ; par 
exemple, un individu risque de mourir dans la force de l'âge, mais si ce 
déterminisme est surmonté, il pourra vivre jusqu'à un âge avancé et prévisible. 
Enfin, on voit des cas où les prédictions de l'horoscope se réalisent avec une grande 
exactitude jusqu'à un certain âge, puis ne s'appliquent plus. Cela se produit souvent 
quand le sujet s'écarte de la vie ordinaire pour se tourner vers la vie spirituelle. Si le 
tournant est radical, toute possibilité de prédiction cesse immédiatement ; 
autrement, certaines conséquences peuvent se prolonger pendant un certain 
temps, mais n'ont plus le même caractère inévitable. Cela semblerait démontrer 
qu'il y a ou qu'il peut y avoir un pouvoir supérieur, ou un plan supérieur, ou une 
source supérieure de destinée spirituelle qui peut, si son heure est venue, annuler 
le pouvoir inférieur, le plan inférieur ou la source inférieure de destinée vitale et 
matérielle indiquée par les astres. Je dis vitale, parce que le caractère peut aussi 
être indiqué par l'horoscope de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus 
satisfaisante que les événements de la vie. 

L'explication indienne du destin est le Karma. Nous sommes nous-mêmes 
notre propre destin par nos actions, mais la destinée que nous créons nous lie ; car 
ce que nous avons semé, nous devons le récolter, dans cette vie-ci ou dans une 
autre. Nous continuons à créer notre destin pour l'avenir, tout en subissant dans le 
présent la destinée ancienne venue du passé. Cela donne un sens à notre volonté 
et à notre action et ne constitue pas, comme le croient à tort les critiques 
européens, un fatalisme rigide et stérilisant. Mais encore, notre volonté et notre 
action peuvent souvent annuler ou modifier même le Karma passé ; seuls certains 
effets très puissants, appelés utkata karma, ne sont pas modifiables. Là aussi, le fait 
d'entrer dans la conscience et la vie spirituelles est censé annuler ou donner le 
pouvoir d'annuler le Karma. Car nous nous unissons à la Volonté divine, cosmique 
ou transcendante, qui peut annuler ce qu'elle avait approuvé sous certaines 
conditions, recréer ce qu'elle avait créé ; les lignes étroitement tracées 
disparaissent, il y a une liberté et une ampleur plus souples. Ni le Karma, ni 
l'astrologie n'indiquent donc une destinée rigide et à jamais immuable. 

SRI AUROBINDO 

Toutefois, je dois vous mettre en garde contre l'idée selon laquelle les 
signes du zodiaque et les planètes exercent une influence déterminante sur le 
caractère ou le destin d'un homme. Il n'en est rien et ils ne font que donner des 
indications parce que ce sont des influences sur les sens, des influences célestes et 
astrales — ou force nerveuse de la Nature — qui deviennent les instruments de 
notre Karma. C'est pourquoi les mystiques européens ont donné le nom de plan 
astral au plan de l'existence sensible ou nerveuse, et de fluide astral au pouvoir 
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magnétique ou courant de force vitale nerveuse en l'homme. C'est la même force 
vitale qui se déverse en nous de toutes les parties du système solaire et de cet 
univers physique. Mais l'homme est plus puissant que ses sensations, que sa 
vitalité, que les forces sensibles ou vitales de l'univers. Ce sont nos propres 
volontés qui ont bâti notre destin et notre tempérament et ce sont ces mêmes 
volontés qui peuvent les changer. 

SRI AUROBINDO 

Dans l'astrologie indienne qui considère que toutes les circonstances de la 
vie sont Karma, pour la plupart prédéterminées ou indiquées dans le langage des 
étoiles, place est néanmoins faite pour l'énergie et la force de l'être qui peuvent 
modifier ou annuler une partie plus ou moins importante de ce qui est écrit, voire 
même la totalité, à l'exception des liens karmiques les plus coercitifs et les plus 
puissants. C'est là une explication raisonnable de l'équilibre [des forces] ; mais il 
faut également ajouter à cette estimation le fait que la destinée est non pas simple 
mais complexe ; la destinée qui lie notre être physique le lie tant que n'intervient 
pas une loi plus grande, et dans cette seule mesure. L'action ressortit à la partie 
physique en nous, c'est le produit physique de notre être ; mais derrière notre 
surface se trouvent un pouvoir vital plus libre, un pouvoir mental plus libre qui 
disposent d'une autre énergie et peuvent créer une autre destinée et la faire jouer 
pour changer le plan initial ; et lors de l'émergence de l'âme et du moi, lorsque 
nous devenons consciemment des êtres spirituels, ce changement peut annuler ou 
entièrement remodeler le diagramme de notre destin physique. On ne peut donc 
accepter le Karma — ou du moins une quelconque loi mécanique de Karma — 
comme le seul facteur déterminant les circonstances et comme le mécanisme 
complet de la renaissance et de notre évolution future. 

SRI AUROBINDO 
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LES ECHANGES DE FORCES DANS LES RELATIONS HUMAINES 

II y a constamment un échange mental, vital, physique subtil entre ceux 
que nous rencontrons ou avec qui nous vivons et nous-mêmes ; eux-mêmes ne s'en 
rendent compte que dans la mesure où les impacts de cet échange et ses 
interpénétrations les touchent comme résultats sensibles de la parole, de l'action 
et du contact extérieur ; c'est, pour la plus grande part, subtilement et 
invisiblement que se fait cet échange ; il agit en effet indirectement, touchant les 
parties subliminales et, par leur biais, la nature extérieure. Mais lorsque nous 
devenons conscients dans ces parties subliminales, cela entraîne également la 
conscience de toute cette interaction et de tout cet échange, de tout ce mélange 
subjectifs ; en conséquence, nous n'avons plus à être involontairement soumis à 
leur impact et leurs conséquences, nous pouvons accepter ou rejeter, nous 
pouvons nous défendre ou nous isoler. Simultanément, notre action sur autrui 
n'est plus fatalement ignorante ni involontaire ni blessante, comme elle l'est 
souvent et malgré que nous en ayons ; elle peut être une aide consciente, un 
échange lumineux et une accommodation fructueuse, une approche d'une 
compréhension ou d'une union intérieures, et non, comme à présent, une 
association séparatrice n'octroyant qu'une intimité, ou qu'une unité limitées, 
bornées par beaucoup d'incompréhension et souvent alourdies ou mises en danger 
par toutes sortes de méprises, d'interprétations inadéquates et d'erreurs. 

SRI AUROBINDO 

Dans toute association humaine, l'un attire toujours les forces vitales de 
l'autre, et cela se produit automatiquement. L'amour est l'un des moyens les plus 
puissants pour chacun d'attirer la force vitale de l'autre, ou pour l'un d'attirer celle 
de l'autre, car souvent aussi cela se produit dans un seul sens, au grand détriment 
de l'"autre". Au moment de ce passage interviennent beaucoup de choses bonnes 
et mauvaises, exaltation, sentiment de force et de soutien, infiltration de qualités 
bonnes et mauvaises, échanges d'humeurs, d'états et de mouvements 
psychologiques, dépression, épuisement — toute la gamme. Les gens ne le savent 
pas — c'est là un effet de la miséricorde divine —, mais quand on entre dans une 
certaine conscience yoguique, on devient tout à fait conscient et très sensible à 
tout cet échange, à cette action et à cette réaction, mais on peut aussi dresser un 
mur contre tout cela, le rejeter, etc. 

C'est un mur de conscience qu'il faut construire. La conscience n'est pas 
quelque chose d'abstrait, c'est, comme l'existence elle-même, ou l'Ânanda, ou le 
mental, ou le Prâna, quelque chose de très concret. Si l'on s'éveille à la conscience 
intérieure, on peut faire toutes sortes de choses avec elle, l'envoyer au-dehors 
comme un courant de force, ériger un cercle ou un mur de conscience autour de 
soi, diriger une idée pour qu'elle entre dans la tête de quelqu'un en Amérique etc., 
etc. 

SRI AUROBINDO 
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Non, les gens ne sont pas conscients de ces choses, seuls quelques-uns le 
sont. L'échange vital est là, mais ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils vivent 
dans le mental extérieur (physique) et que tout cela se passe à l'arrière-plan. Même 
s'ils se sentent plus énergiques après un échange, ou déprimés, ou fatigués, ils 
n'attribueront pas cela à la conversation ou au contact, parce que l'échange est 
inconscient ; leur mental extérieur, dans lequel ils vivent, ne s'en rend pas compte. 

SRI AUROBINDO 

Je ne crois pas que les gens soient le moins du monde conscients de ce 
commerce occulte. Certains, comme Daudet, peuvent observer la dépense ou 
l'émission des forces, mais pas la traction exercée sur les autres ni son effet. L'idée 
d'échange mental est familière seulement au sens superficiel, non au sens de 
l'action silencieuse d'un mental sur un autre, qui est constante ; quant aux impacts 
vitaux, ils ne sont connus que de quelques occultistes. Si l'on devient très conscient, 
on peut percevoir les forces qui agissent à l'intérieur de soi-même et viennent 
d'alentour, par exemple les forces de joie, de dépression ou de colère. 

SRI AUROBINDO 

Tant de prudence n'est pas nécessaire. Les échanges vitaux ordinaires sont 
superficiels. Personne ne peut s'approprier le vital de quelqu'un d'autre, pour 
l'excellente raison que si cela arrivait, la personne ainsi dépossédée mourrait. Il est 
bien sûr possible qu'une personne draine les forces vitales d'une autre au point de 
la laisser abattue, faible ou étiolée, mais seule l'espèce vampire agit ainsi. Il est 
possible aussi que quelqu'un dépense ses forces vitales à l'excès, au point de 
s'affaiblir ou d'épuiser son énergie, ce qu'il ne faut pas faire ; seuls ceux qui savent 
comment puiser dans la Force vitale universelle ou peuvent y puiser en abondance 
et refaire le plein de leurs énergies de vie peuvent donner à profusion. Tous, bien 
sûr, y puisent dans une certaine mesure, autrement ils ne resteraient pas en vie, 
car la dépense d'énergie vitale est constante et il faut la compenser ; mais pour la 
plupart, la capacité de puiser est limitée et la capacité de donner sans épuisement 
est, elle aussi, limitée. 

Mais les échanges ordinaires sont inoffensifs, pourvu qu'ils soient 
maintenus dans des limites raisonnables. 

SRI AUROBINDO 

Quand les gens se rencontrent il y a en général un échange de forces 
vitales qui est tout à fait involontaire... Le vampirisme est un phénomène 
particulier : une personne vit aux dépens du vital des autres et s'épanouit 
vitalement à leurs dépens. 

SRI AUROBINDO 

La sensation de fatigue que les gens ont ressentie après avoir vu ce X. est 
un signe de vampirisme ; très souvent, cependant, cette sensation n'apparaît pas, 
mais l'être dans son ensemble en subit un contrecoup. Les nerfs se dérèglent peu à 
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peu ; ce que l'on appelle l'enveloppe nerveuse s'affaiblit, ou d'une manière ou 
d'une autre la vitalité s'amoindrit ou devient anormale, fébrile et irritable. L'effet se 
manifeste de bien des manières similaires. Le vampirisme sexuel est une autre 
affaire : dans l'échange sexuel, il est normal de donner et de recevoir, mais le 
vampire sexuel dévore le vital de l'autre et ne donne rien ou très peu. 

SRI AUROBINDO 

Toute lettre représente un échange avec celui qui l'écrit : quelque chose 
est là, derrière les mots, quelque chose de sa personne, des forces qu'il a émises ou 
qu'il avait autour de lui pendant qu'il écrivait. Nos pensées et nos sentiments sont 
aussi des forces et peuvent avoir des effets sur les autres. Il faut devenir conscient 
du mouvement de ces forces ; alors on peut dominer ses propres formations 
mentales et vitales et cesser d'être affecté par celles des autres. 

SRI AUROBINDO 

LA VOLONTE HUMAINE, LES FORCES DE LA NATURE ET LA VOLONTE DIVINE 

Les neuf dixièmes au moins de la liberté de notre vouloir sont une fiction 
manifeste ; ce vouloir est créé et déterminé non par sa propre action spontanée à 
tel ou tel moment, mais par notre passé, notre hérédité, notre éducation, notre 
milieu, tout l'ensemble formidable et complexe que nous nommons karma, qui, 
derrière nous, est toute l'action passée de la Nature sur nous et sur le monde 
convergeant dans l'individu, déterminant ce qu'il est, déterminant ce que sera sa 
volonté à un moment donné et, pour autant que puisse le voir l'analyse, 
déterminant même, à ce moment-là, l'action de sa volonté. L'ego s'associe toujours 
avec son karma et dit : 

"j'ai fait" et "je veux" et "je souffre", mais qu'il se regarde et voie comment 
il est fait, force est alors de dire de l'homme comme de l'animal : "La Nature a fait 
cela en moi, la Nature veut cela en moi", et s'il la qualifie en disant "ma Nature", 
cela signifie seulement "la Nature telle qu'elle se détermine en cette créature 
individuelle". C'est la puissante perception de cet aspect de l'existence qui obligea 
les bouddhistes à déclarer que tout est karma et qu'il n'y a pas de moi dans 
l'existence, que l'idée de moi n'est qu'un leurre du mental égoïste. 

SRI AUROBINDO 

En réalité, la liberté et le déterminisme sont seulement deux aspects de la 
même chose, car la vérité fondamentale est l'auto-détermination du cosmos et, en 
elle, une auto-détermination secrète de l'individu. La difficulté provient du fait que 
nous vivons dans le mental superficiel d'ignorance, ne savons pas ce qui se passe à 
l'arrière-plan et voyons seulement le processus phénoménal de la Nature. Là, le fait 
apparent est un déterminisme écrasant de la Nature, et comme notre conscience 
de surface fait partie de ce processus, nous sommes incapables de voir l'autre 
terme de la réalité à la fois double et unique. Pratiquement, il y a à la surface un 
déterminisme complet dans la Matière — bien que cela soit maintenant contesté 
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par l'école scientifique la plus récente. À mesure qu'émerge la Vie, une certaine 
plasticité s'établit, de sorte qu'il est difficile de prédire exactement quoi que ce soit, 
comme on prédit les choses matérielles qui obéissent à une loi rigide. Cette 
plasticité augmente avec la croissance du Mental, si bien que l'homme peut avoir le 
sentiment d'un libre arbitre, d'un choix dans son action, d'un mouvement propre 
qui aide au moins à déterminer les circonstances. Mais cette liberté est douteuse 
parce qu'on peut dire qu'elle est une illusion, un artifice de la Nature, une partie de 
son mécanisme déterministe, seulement une liberté apparente ou tout au plus une 
indépendance restreinte, relative et subordonnée. C'est seulement quand on passe 
à l'arrière-plan en s'éloignant de la Prakriti pour aller vers le Purusha et en s'élevant 
du Mental au Moi spirituel que l'aspect de liberté apparaît d'abord comme évident, 
puis devient complet lorsqu'on est à l'unisson de la Volonté qui est au-dessus de la 
Nature. 

SRI AUROBINDO 

Le seul libre arbitre dans le monde est l'unique Arbitre divin, et la Nature 
est son exécutrice ; elle est la maîtresse et la créatrice de toutes les autres 
volontés. Le libre arbitre humain peut être réel en un sens, mais comme toutes les 
choses appartenant aux modes de la Nature, il n'est que relativement réel. Le 
mental monté sur le tourbillon des forces naturelles oscille entre plusieurs 
possibilités, penche d'un côté ou de l'autre, s'arrête et a l'impression de choisir ; 
mais il ne voit pas la Force qui est derrière et qui a déterminé son choix — il n'en 
est même pas vaguement conscient. Il ne peut pas la voir, parce que cette Force est 
quelque chose de total et, pour nos yeux, d'indéterminé. Tout au plus, peut-il 
distinguer avec un semblant de clarté et de précision quelques-unes des 
déterminations particulières parmi l'infinie variété que la Force utilise pour mettre 
en œuvre ses incalculables desseins. Étant partiel lui-même, le mental est monté 
sur une partie de la machine, inconscient des neuf dixièmes des agents qui le 
poussent dans le temps et dans les circonstances, ignorant de sa préparation 
passée et de sa route future ; mais, parce qu'il est monté sur la machine, il croit 
qu'il la dirige. En un sens, il compte ; car cette claire indication du mental, que nous 
appelons 'notre" volonté, cette ferme fixation de l'inclination qui se présente à 
nous comme un choix délibéré, est l'une des plus puissantes forces déterminantes 
de la Nature ; mais cette inclination n'est jamais seule et indépendante. Derrière 
cette infime action instrumentale de la volonté humaine, il y a quelque chose de 
vaste et de puissant, et d'éternel, qui surveille la direction de l'inclination et fait 
pression sur le cours de la volonté. Il y a dans la Nature une Vérité totale plus 
grande que notre choix individuel. Et dans cette Vérité totale, ou par-delà et 
derrière elle, il y a quelque chose qui détermine tous les résultats ; sa présence et 
sa connaissance secrète soutiennent sans cesse le processus de la Nature et 
gardent une perception dynamique, presque automatique, des relations justes, des 
nécessités qui varient ou persistent, des étapes inévitables du mouvement. Il y a 
une Volonté divine secrète, éternelle et infinie, omnisciente et omnipotente, qui 
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s'exprime dans l'universalité et en chaque détail de toutes ces choses 
apparemment temporelles et finies, inconscientes ou semi-conscientes. C'est ce 
Pouvoir ou cette Présence qu'entend la Gîtâ quand elle parle du Seigneur dans le 
cœur de toutes les existences, qui fait tourner les créatures par l'illusion de la 
Nature comme si elles étaient montées sur une machine. 

SRI AUROBINDO 

Ce mécanisme de la Nature qui, en apparence, agit par lui-même, dissimule 
une Volonté divine immanente qui le contraint et le guide et en façonne les 
desseins. Mais vous ne pouvez sentir ni connaître cette Volonté tant que vous êtes 
enfermés dans l'étroite cellule de votre personnalité, aveuglés et enchaînés à votre 
point de vue né de l'ego et de ses désirs. Vous ne pouvez en effet y répondre 
complètement que lorsque la connaissance vous aura rendu impersonnels et que 
vous vous serez élargis pour voir toutes choses en le moi et en Dieu et le moi et 
Dieu en toutes choses. Tout devient ici-bas par le pouvoir de l'Esprit ; tous 
accomplissent ses œuvres grâce à l'immanence de Dieu dans les choses et grâce à 
Sa présence dans le cœur de chaque créature. 

SRI AUROBINDO 

Mais quelle est cette Volonté divine suprême, et comment peut-elle être 
reconnue par nos instruments illusionnés, notre intelligence prisonnière et 
aveugle ? 

D'ordinaire, nous nous considérons nous-mêmes comme un "je" séparé 
dans l'univers, qui gouverne un corps séparé et une nature mentale et morale 
séparée, qui choisit et qui détermine en toute liberté ses propres actions, qui est 
indépendant, et par conséquent seul maître de ses œuvres et seul responsable. 
Pour le mental ordinaire qui n'a pas pensé ni examiné profondément sa propre 
constitution et ses éléments constituants (et même pour ceux qui pensent, mais 
qui n'ont pas la vision ni l'expérience spirituelle), il est difficile d'imaginer qu'il 
puisse y avoir autre chose de plus vrai en nous, de plus profond et de plus puissant 
que ce "je" apparent et son empire. Mais le tout premier pas de la connaissance de 
soi comme de la vraie connaissance des phénomènes, est de passer derrière la 
vérité apparente des choses et de trouver la vérité essentielle et dynamique — 
réelle, mais masquée — que leurs apparences recouvrent. 

Cet ego ou "je" n'est pas une vérité durable, et encore moins la partie 
essentielle de notre être ; c'est seulement une formation de la Nature : une forme 
mentale qui centralise la pensée dans la partie perceptrice et discernante du 
mental ; une forme vitale qui centralise les sentiments et les sensations dans les 
parties vitales de notre être ; une forme physique de réceptivité consciente qui 
centralise la substance et les fonctions de la substance dans notre corps. Tout ce 
que nous sommes intérieurement, n'est pas l'ego, mais la conscience, l'âme ou 
l'esprit. Tout ce que nous sommes ou faisons extérieurement et superficiellement, 
n'est pas l'ego, mais la Nature. Une force cosmique exécutrice nous façonne, et, à 
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travers notre tempérament, notre milieu et notre mentalité ainsi façonnés, à 
travers cette forme individualisée des énergies cosmiques, dicte nos actes et leurs 
résultats. À dire vrai, nous ne pensons pas, nous ne voulons pas, nous n'agissons 
pas, mais la pensée a lieu en nous, l'impulsion et l'action ont lieu en nous ; notre 
soi-disant ego ne fait que rassembler autour de lui tout ce flot d'activités 
naturelles. C'est la Force cosmique, c'est la Nature qui forme la pensée, impose la 
volonté, donne l'impulsion. Notre corps, notre mental, notre ego, ne sont qu'une 
vague de cet océan de force en action ; ils ne le gouvernent pas, mais sont 
gouvernés et dirigés par lui. Dans sa marche vers la vérité et la connaissance de soi, 
le Sadhak doit arriver au point où son âme ouvre l'œil de la vision et reconnaît la 
vérité qui gouverne l'ego et la vérité qui gouverne les œuvres. Alors il abandonne 
l'idée d'un "je" mental, vital et physique qui serait l'auteur des actes et le maître de 
l'action ; il reconnaît que Prakriti, la Force de la nature cosmique, conformément à 
ses modes établis, est la seule et unique ouvrière en lui et en toutes choses et en 
toutes créatures. 

SRI AUROBINDO 

Les forces universelles sont mues par leur propre force et par leur 
conscience intrinsèque ; mais il y a aussi l'Esprit cosmique qui les soutient et 
détermine leur jeu par sa vision et sa volonté organisatrice, bien qu'il laisse les 
forces agir directement ; c'est le jeu de la Prakriti universelle avec, à l'arrière-plan, 
le Purusha universel qui regarde. Dans l'individu aussi, le Purusha individuel peut, 
s'il le veut, non seulement consentir au jeu de la Prakriti, mais l'approuver, le 
rejeter ou exercer sa volonté pour qu'il change. Tout cela constitue le jeu lui-même, 
tel que nous le voyons ici-bas. Il y a quelque chose au-dessus, mais l'action de ce 
quelque chose est une intervention plutôt qu'un contrôle de tous les instants ; le 
contrôle ne peut devenir direct et constant que lorsqu'on substitue au jeu des 
forces le gouvernement du Divin. 

SRI AUROBINDO 

Le Divin cosmique est celui qui s'occupe de la marche des choses dans les 
circonstances actuelles. C'est la Volonté de ce Divin cosmique qui se manifeste 
dans chaque circonstance, chaque mouvement de ce monde. 

Pour notre conscience ordinaire, la Volonté cosmique n'agit pas comme un 
pouvoir indépendant qui fait tout ce qu'il choisit de faire : il agit au moyen de tous 
ces êtres, des forces en jeu dans le monde, par l'intermédiaire de la loi de ces 
forces et de leurs résultats ; ce n'est que lorsque nous nous ouvrons à elle et que 
nous sortons de la conscience ordinaire que nous pouvons la sentir qui intervient 
comme un pouvoir indépendant, outrepassant le jeu ordinaire des forces. 

Nous pouvons alors voir aussi que même dans le jeu des forces et en dépit 
de leur déformation, la Volonté cosmique œuvre en vue de l'ultime réalisation de la 
Volonté du Divin transcendant. 

SRI AUROBINDO 
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Deuxième partie 

Les forces cachées au-dedans 
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Seule une petite part de nous-mêmes prévoit ses pas. Seule une petite part 
a la volonté et marche vers un but. Un vaste subliminal est la partie sans mesure de 
l'homme. Le subconscient est la caverne qui est sa base. 

SRI AUROBINDO 

Une parcelle de nous-mêmes vit dans le Temps présent,  
Une masse énorme et secrète tâtonne dans l'inconscience obscure : 
Soulevés hors de l'inconscient et du subliminal  
Nous vivons dans la lumière incertaine du mental  
Et nous efforçons de connaître et de maîtriser un monde ambigu 
Dont le but et le sens sont cachés à notre regard.  
Au-dessus de nous demeure un dieu supraconscient  
Dissimulé dans le mystère de sa lumière :  
Autour de nous s'étend une immensité d'ignorance  
Éclairée par l'incertain rayon du mental humain,  
Au-dessous de nous dort l'Inconscient obscur et muet. 

SRI AUROBINDO 
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LE SUBCONSCIENT, LE SUBLIMINAL ET LE SUPRACONSCIENT 

C'est une erreur de penser que nous ne vivons que physiquement, par le 
mental et la vie extérieurs. Nous vivons et nous agissons sans arrêt sur d'autres 
plans de conscience, nous y rencontrons les autres, nous agissons sur eux, et ce 
que nous faisons, sentons et pensons dans ces plans, les forces que nous y 
rassemblons, les conséquences que nous y préparons ont à notre insu, dans notre 
vie extérieure, une importance et un effet incalculables. Tout ne se transmet pas, 
et ce qui se transmet prend une forme différente dans le physique, même si parfois 
la correspondance est exacte ; mais c'est sur la petite partie qui est transmise que 
se fonde notre existence extérieure. Tout ce que nous devenons, tout ce que nous 
faisons, tout ce que nous subissons dans la vie physique se prépare en nous 
derrière le voile. Il est par conséquent d'une immense importance, dans un yoga 
dont le but est la transformation de la vie, de prendre conscience de ce qui se 
passe dans ces domaines, d'y régner en maître et d'être capable de sentir, de 
connaître, de manipuler les forces secrètes qui déterminent notre destin, notre 
croissance ou notre déclin intérieurs et extérieurs. 

SRI AUROBINDO 

Une observation superficielle de notre conscience de veille nous montre 
que nous sommes dans une complète ignorance d'une grande partie de notre être 
et de notre devenir individuels ; c'est pour nous l'Inconscient, tout autant que la vie 
de la plante, du métal, de la terre, des éléments. Mais si nous approfondissons 
notre connaissance en poussant l'expérience et l'observation psychologiques au-
delà de leurs limites normales, nous découvrons à quel point la sphère de cet 
Inconscient supposé ou de ce subconscient est importante dans la totalité de notre 
existence — le subconscient qui nous semble tel et que nous appelons ainsi parce 
qu'il est une conscience cachée — et combien petite et fragmentaire est la portion 
de notre être que couvre notre conscience de veille. Nous parvenons à la 
connaissance que notre mental de veille et notre ego ne sont qu'une surimposition 
sur un moi subliminal englouti — c'est ainsi, en effet, que nous apparaît le moi — 
ou, plus exactement, un être intérieur doté d'une beaucoup plus vaste capacité 
d'expérience ; notre mental et notre ego sont comme la couronne et le dôme d'un 
temple qui sort des vagues tandis que le grand corps de l'édifice est enseveli sous la 
surface des eaux. 

Ce moi et cette conscience cachés sont notre être réel ou intégral, dont 
l'être extérieur est une partie et un phénomène, une formation sélective pour un 
usage de surface. Nous ne percevons qu'un petit nombre de contacts des choses 
qui nous affectent ; l'être intérieur, lui, perçoit tout ce qui nous pénètre, ou nous 
touche, nous et notre atmosphère. Nous ne percevons qu'une partie des 
mécanismes de notre vie et de notre être ; l'être intérieur en perçoit tant, que nous 
pourrions presque supposer que rien ne lui échappe. Nous ne nous rappelons 
qu'un petit choix de nos perceptions, et encore en conservons-nous un grand 
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nombre dans une resserre où nous ne pouvons pas toujours mettre la main sur ce 
dont nous avons besoin ; l'être intérieur retient tout ce qu'il a reçu depuis le 
commencement et cela est toujours à sa disposition. Nous ne pouvons transformer 
en compréhension et en savoir cohérents que ce que notre intelligence exercée et 
notre capacité mentale peuvent saisir du sens de nos perceptions et de nos 
souvenirs et [ce qu'elles peuvent] apprécier de leurs rapports ; l'intelligence de 
l'être intérieur n'a pas besoin d'entraînement, mais préserve la forme et les 
relations exactes de toutes ses perceptions et de tous ses souvenirs et — bien que 
ce soit là une proposition que l'on peut juger douteuse ou difficile à accepter en 
son entier — a le pouvoir d'en saisir immédiatement le sens quand elle ne le 
possède pas déjà. Et ses perceptions ne se bornent pas, comme le font d'habitude 
celles du mental de veille, aux maigres glanures des sens physiques, mais 
s'étendent bien au-delà et, ainsi que l'attestent les phénomènes télépathiques les 
plus variés, se servent d'un sens subtil dont les limites sont trop vastes pour qu'on 
les fixe aisément. Les rapports entre la volonté ou l'impulsion de surface et l'élan 
subliminal que, par erreur, on déclare inconscient ou subconscient, n'ont pas fait 
l'objet d'études spécifiques ; on ne les a évoqués que dans le cadre de 
manifestations inhabituelles et inorganisées et de certains phénomènes 
morbidement anormaux du mental humain malade ; mais si nous poussons assez 
loin notre investigation, nous constaterons que la cognition et la volonté ou la force 
d'impulsion de l'être intérieur se tiennent en réalité derrière tout le devenir 
conscient ; ce dernier ne représente que la partie de ses efforts et de ses réussites 
secrets qui parvient à monter à la surface de notre vie. Connaître son être intérieur 
est la première étape vers une véritable connaissance de soi. 

Si nous nous lançons dans cette découverte de nous-mêmes et que nous 
élargissions notre connaissance du moi subliminal au point de concevoir qu'il porte 
en lui-même les extrémités du subconscient inférieur et du supraconscient 
supérieur, nous découvrirons que c'est lui qui, en réalité, fournit tout le matériau 
de notre être apparent et que nos perceptions, nos souvenirs, les opérations de 
notre volonté et de notre intelligence sont simplement choisis parmi ses 
perceptions à lui, ses souvenirs, ses activités et les relations de sa volonté et de son 
intelligence ; notre ego lui-même n'est finalement qu'une formulation mineure et 
superficielle de sa conscience de soi et de son expérience de soi. C'est en quelque 
sorte l'océan dont la pression soulève les vagues de notre devenir conscient. 

SRI AUROBINDO 

Notre action a trois sources occultes : supraconsciente, subliminale, 
subconsciente ; mais nous ne gouvernons aucune d'elles et n'en sommes même 
pas conscients. C'est de l'être de surface que nous avons conscience, mais ce n'est 
qu'un dispositif instrumental. La source de tout est la Nature générale : la Nature 
universelle qui s'individualise en chaque personne ; car cette Nature générale 
dépose en nous certaines habitudes de mouvement, de personnalité, de caractère, 
de facultés, de dispositions, de tendances, et tout cela, qui s'est formé maintenant 
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ou avant notre naissance, est ce que nous appelons généralement nous-mêmes. De 
cela, une bonne part s'exprime en mouvements habituels et en usage courant dans 
nos parties conscientes, connues à la surface ; une bien plus grande part reste 
cachée dans les trois autres sources inconnues qui se tiennent derrière la surface et 
au-dessous. 

Mais ce que nous sommes à la surface, est constamment mis en 
mouvement, changé, développé ou répété par les vagues de la Nature générale, 
qui viennent sur nous, soit directement, soit indirectement à travers les autres, à 
travers les circonstances, à travers divers agents ou canaux. Quelques-unes de ces 
vagues se versent directement dans les parties conscientes et y agissent, mais 
notre mental ignore leur source, se les approprie et considère tout cela comme lui 
appartenant ; quelques-unes entrent secrètement dans le subconscient ou s'y 
enfoncent et attendent l'occasion de surgir à la surface consciente ; un bon nombre 
vont dans le subliminal et peuvent à tout moment en ressortir, ou bien n'en 
ressortent pas et y restent comme matériaux inutilisés. Quelques-unes passent à 
travers et sont refusées, renvoyées ou rejetées, ou reversées dans la mer 
universelle. Notre nature est une activité constante de forces qui nous sont 
fournies et avec lesquelles (ou plutôt avec une très petite quantité desquelles) 
nous faisons ce que nous voulons ou pouvons. Ce que nous faisons, semble fixé et 
formé pour de bon, mais en réalité ce n'est qu'un jeu de forces, un flux, rien de fixe 
ni de stable ; l'apparence de stabilité nous est donnée par la constante répétition 
ou récurrence des mêmes vibrations et formations. 

SRI AUROBINDO 

Nous ne sommes pas seulement ce que nous savons de nous-mêmes, niais 
immensément plus, et dont nous ne savons rien ; notre personnalité actuelle n'est 
qu'une bulle sur l'océan de notre existence. 

SRI AUROBINDO 

Ce que nous connaissons de nous-mêmes, notre présente existence 
consciente, n'est qu'une formation représentative, une activité superficielle, le 
résultat extérieur et changeant d'une vaste masse d'existence cachée. Notre vie 
visible et les actions de cette vie ne sont rien autre qu'une série d'expressions 
signifiantes, mais ce qu'elles essayent d'exprimer n'est pas à la surface ; notre 
existence est quelque chose de beaucoup plus vaste que cet être frontal apparent, 
cette façade que nous prenons pour nous-mêmes et que nous offrons au monde 
autour de nous. Cet être frontal et extérieur est un amalgame confus de formations 
mentales, de mouvements vitaux et de fonctionnements physiques, et l'analyse, 
même la plus complète, de toutes ses parties composantes et de ses mécanismes, 
ne réussirait pas à révéler le secret total. C'est seulement quand nous passons 
derrière, au-dessous, au-dessus, dans les étendues cachées de notre être, que nous 
avons le pouvoir de connaître le secret ; les investigations et les manipulations de 
surface les plus rigoureuses et les plus pénétrantes ne peuvent pas nous donner la 
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compréhension véritable, ni la maîtrise effective et complète de notre vie, de ses 
mobiles et de ses activités ; en fait, cette impuissance est la cause de la faillite de la 
raison, de la morale et de toutes les autres actions de surface quand elles ont voulu 
maîtriser, libérer et perfectionner la vie de l'espèce humaine. Car, au-dessous 
même de notre conscience physique la plus obscure, se trouve un être 
subconscient en lequel, comme dans une terre nourricière et protectrice, sont 
cachées toutes sortes de semences qui germent et poussent à la surface, 
inexplicablement, et en lequel aussi, constamment, nous jetons de nouvelles 
semences qui prolongent le passé et influencent notre avenir ; cet être 
subconscient est obscur, ses mouvements sont petits, il est capricieusement et 

presque fantastiquement subrationnel, mais d'une puissance immense dans la vie 
terrestre. En outre, derrière notre mental, notre vie, notre physique conscient, il y 
a une vaste conscience subliminale* qui comprend de multiples étendues — un 
mental intérieur, un vital intérieur, un physique subtil intérieur — soutenues par 
une existence psychique profonde qui est le lien d'âme reliant tout le reste ; et 
dans ces étendues cachées, se trouve aussi une masse de personnalités 
préexistantes, qui fournissent les matériaux, les forces motrices, les impulsions de 
notre existence de surface en développement. Car si en chacun de nous ici-bas il y 
a une personne centrale unique, il y a aussi une multitude de personnalités 
subordonnées qui ont été créées par l'histoire passée de la manifestation de cette 
personne centrale, ou qui en sont les expressions sur les plans intérieurs et qui 
soutiennent le jeu de son existence actuelle dans ce cosmos extérieur matériel. 
Mais à la surface de notre être, nous sommes coupés de tout ce qui nous entoure, 
et rien ne passe, sauf ce que laissent filtrer le mental extérieur et le contact des 

                                                           
 Notons la différence entre "subconscient" et "subliminal". Chez Sri Aurobindo, les divisions 
psychologiques suivent l'ascension évolutive, ce qui paraît logique puisque c'est dans la 
Matière et à partir d'elle que des degrés de conscience de plus en plus hauts se sont 
manifestés. L'Inconscient représente donc notre base matérielle, .corporelle (mais cette soi-
disant "inconscience" contient une conscience cachée, "involuée", sinon la conscience 
n'aurait jamais pu émerger dans la Matière, car rien ne peut sortir de rien). Le Subconscient 
représente les premiers cheminements de la conscience dans la Matière : c'est notre passé 
évolutif, terrestre ; il contient toutes les empreintes de la vie végétale et animale. Au-
dessus de notre conscience actuelle, s'étend le Supraconscient et ses divers plans, qui 
représente notre avenir évolutif de même que le Subconscient représente notre passé 
évolutif. Cette supraconscience se manifeste plus visiblement chez les êtres de génie, les 
sages, les poètes ou les mystiques, qui sont les annonciateurs de l'humanité future. En 
dehors de cette triple division — Inconscient, Subconscient, Supraconscient —, qui 
correspond à l'échelle évolutive, Sri Aurobindo a reconnu divers plans de conscience 
universels qui servent de soubassement ou de source à nos activités de conscience dans le 
monde matériel : un physique subtil universel, un vital universel, un mental universel. Ces 
plans "subliminaux" sont remplis de forces extrêmement conscientes, tandis que le 
subconscient représente une zone évolutive très peu ou très mal consciente 
(subconsciente). Le yoga nous ouvre les portes des régions subliminales et 
supraconscientes. (Note de l'éditeur) 
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sens, qui transmettent bien peu de nous à notre monde ou de notre monde à nous, 
tandis que dans ces étendues intérieures, la barrière est mince entre nous et le 
reste de l'existence, et il est facile de la briser ; là, nous pouvons sentir 
immédiatement — pas seulement déduire à partir de leurs effets, mais sentir 
directement — l'action des forces mondiales secrètes, l'action des forces mentales, 
des forces vitales et des forces physiques subtiles qui composent l'existence 
universelle et individuelle ; nous sommes même capables, si seulement nous 
voulons nous y entraîner, de manier ces forces mondiales qui se jettent sur nous ou 
autour de nous et de les maîtriser de plus en plus, ou du moins de modifier 
puissamment leur action sur nous et sur les autres, leurs formations, leurs 
mouvements mêmes. Mais ce n'est pas tout ; au-dessus du mental humain, il est 
des étendues encore plus vastes, supraconscientes par rapport au mental, d'où 
descendent secrètement des influences, des pouvoirs, des contacts qui sont les 
facteurs originels et qui déterminent les choses d'ici-bas, et si nous les appelions à 
descendre dans leur plénitude, ils pourraient changer totalement la structure et 
l'économie de la vie dans l'univers matériel. 

SRI AUROBINDO 

Nous entendons par subconscient cette partie tout à fait submergée de 
notre être où il n'y a ni pensée, ni volonté, ni sentiment consciemment éveillés et 
cohérents, ni réaction organisée, mais qui pourtant reçoit obscurément les 
moindres impressions et les emmagasine au fond de lui-même ; c'est de là aussi 
que peuvent surgir en rêve, ou même à l'état de veille, toutes sortes d'impulsions 
et de mouvements habituels invétérés qui se répètent grossièrement ou se 
déguisent sous d'étranges formes. Car, si ces impressions surgissent surtout en 
rêve d'une manière incohérente et chaotique, elles peuvent aussi surgir, et en fait 
surgissent dans notre conscience de veille, sous forme de répétition mécanique 
d'anciennes pensées, d'anciennes habitudes mentales, vitales et physiques, sous 
forme d'obscure excitation à des sensations, des actions, des émotions dont notre 
pensée ou notre volonté conscientes ne sont ni l'origine ni la cause et qui souvent 
même sont contraires à leurs perceptions et à leur choix ou à leurs injonctions. Il y 
a, dans le subconscient, un mental obscur plein de samskâras opiniâtres, 
impressions, associations, idées fixes, réactions habituelles formées par notre 
passé ; un vital obscur qui contient la semence des sensations, des réactions 
nerveuses et des désirs habituels ; un physique matériel extrêmement obscur qui 
gouverne en grande partie l'état de notre corps. Il est largement responsable de 
nos maladies ; en fait, les maladies chroniques ou récurrentes sont surtout dues au 
subconscient, à sa mémoire obstinée et à son habitude de répéter tout ce qui s'est 
imprimé sur la conscience corporelle. Mais il faut distinguer clairement ce 
subconscient physique des parties subliminales de notre être, telle la conscience 
physique interne ou subtile, le vital interne ou le mental interne ; car ces parties-là 
ne sont nullement obscures, incohérentes ou inorganisées, mais seulement voilées 
à notre conscience superficielle. Notre surface reçoit constamment des impulsions 
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de ces sources — contacts, communications ou influences intérieures —, mais la 
plupart du temps sans savoir d'où elles viennent. 

SRI AUROBINDO 

Le subconscient est une conscience muette, cachée et inexprimée qui 
fonctionne sous toutes nos activités physiques conscientes. Tout comme ce que 
nous appelons le supraconscient est en réalité une conscience supérieure, située 
au-dessus, et d'où certaines choses descendent dans l'être, de même le 
subconscient est au-dessous de la conscience corporelle et certaines choses 
s'élèvent de là pour pénétrer dans le physique, le vital et la nature mentale. De 
même que la conscience supérieure est supraconsciente pour nous et soutient 
toutes nos possibilités et notre nature spirituelles, de même le subconscient est la 
base de notre être matériel et soutient tout ce qui monte dans la nature physique. 

Les hommes ne sont habituellement conscients ni de l'un ni de l'autre de 
ces plans de leur être, mais par la sâdhanâ ils peuvent en acquérir la perception. 

Le subconscient conserve les impressions de toutes nos expériences 
passées dans la vie ; celles-ci peuvent en remonter sous forme de rêves : la plupart 
des rêves dans le sommeil ordinaire sont des formations constituées d'impressions 
subconscientes. 

Si certaines choses reviennent périodiquement et avec force dans notre 
conscience physique, au point qu'il lui est difficile de se débarrasser de ses 
habitudes, c'est en grande partie parce que le subconscient leur donne son appui. 
Le subconscient est plein d'habitudes irrationnelles. 

Quand les choses sont rejetées de toutes les autres parties de la nature, ou 
bien elles vont dans la conscience environnante autour de nous, à travers laquelle 
nous communiquons avec les autres et avec la Nature universelle, et de là essaient 
de revenir, ou bien elles s'enfoncent dans le subconscient et peuvent en émerger 
de nouveau, même après être restées si longtemps en repos que nous les croyons 
parties. 

(...) Quand une chose est effacée du subconscient si complètement qu'elle 
ne laisse aucun germe, et qu'elle est jetée hors du circumconscient si 
complètement qu'elle ne peut plus revenir, alors seulement nous pouvons être sûrs 
que nous en avons fini avec elle pour toujours. 

SRI AUROBINDO 

Mère, il y a des gens, par exemple, qui souffrent de maladies particulières, 
d'année en année, n'est-ce pas ? Alors, si on observe cette maladie, on voit que ça 
arrive à un moment particulier de l'année, et ça continue l'année suivante aussi, et 
c'est comme ça. Mais le moment est fixe. Alors quelle est la raison, et comment est-
ce qu'on peut se débarrasser de ça ? 

Il peut y avoir beaucoup de raisons. Cela dépendra à qui tu le demandes. Si 
tu demandes à un astrologue, il te dira : "Ce sont les astres ; quand les astres 
prennent une position identique, alors les mêmes conditions se reproduisent." 
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Mais ce n'est pas tellement faux. Cela peut être comme ça. Cela peut être aussi la 
réaction individuelle à certaines formes de climat, n'est-ce pas, ou à une position 
du soleil ; ou cela peut être tout simplement une mauvaise habitude. C'est tout, 
(rires) 

Et si on se forme... Si cela vous est arrivé par hasard deux fois de suite, 
alors on forme... on a une bonne formation, n'est-ce pas, et qui reste comme ça, 
dans le subconscient, sans se montrer — si on ne la regarde pas ! Et puis alors, au 
moment où le temps va approcher, tout doucement, ça pousse de dedans pour 
vous dire : "Attention, le moment vient, le moment vient, le moment vient !" Alors 
naturellement, ça arrive aussi. Ce sont généralement des choses comme ça. 

Mais presque tout ce qui arrive physiquement est comme ça. La première 
fois, cela peut être tout simplement un concours de circonstances ; alors, le mental 
intervient et fait une construction. Alors si l'on accepte la construction, on est sûr 
que cela fonctionne avec une précision automatique de pendule. Mais même si l'on 
dit : "Oh, bah ! C'est seulement une idée !", alors on fait comme ça (geste), et puis, 
l'idée, au lieu de s'en aller, elle entre dedans, dans le subconscient — le 
subconscient du mental simplement —, et puis elle reste tranquille. Et puis, quand 
c'est le moment de se manifester, de dedans, comme ça, cela fait comme un... 
comme si ça chatouillait un petit peu le souvenir, pas plus que ça, simplement 
comme ça. Si ça gratte un petit peu le souvenir, comme ça, alors tout d'un coup, un 
jour vous vous rappelez : "Tiens, l'année dernière, à cette époque-ci, j'ai été 
malade..." Patatras ! Ça y est, c'est entré ! C'est entré dans la zone de la conscience 
active, et quelques jours après, ça arrive. 

Mais quand on a eu ou une expérience, ou, comme ça, un phénomène 
quelconque, ou une maladie (et surtout dans les cas de la maladie, ou même un 
accident), le corps se souvient pendant très longtemps. Si vous voulez tout à fait 
guérir, il faut guérir ce souvenir dans le corps, c'est absolument indispensable. Et 
en le sachant ou en ne le sachant pas, vous travaillez pour guérir le souvenir dans le 
corps. Quand le souvenir est effacé, le corps est vraiment guéri. 

Mais malheureusement, au lieu de détruire le souvenir, on le repousse. La 
plupart du temps, on le repousse dans le subconscient, et quelquefois dans 
l'inconscient, plus profondément encore. Mais alors, s'il est repoussé, s'il n'est pas 
complètement effacé, comme ça, tout doucement, tout doucement, sans avoir l'air 
de rien, cela revient à la surface ; et une chose pour laquelle on a pu être guéri 
pendant des années, si par hasard elle passe par votre cerveau, simplement 
comme ça, comme une petite flèche, pas plus longtemps que ça, comme une 
flèche qui passe : "Tiens, à cette époque-là j'ai eu ça...", vous pouvez être sûr que 
plus ou moins longtemps après — quelques secondes, quelques minutes, quelques 
heures, quelques jours —, cela reviendra. Vous pouvez... Cela peut revenir sous 
une forme très atténuée, cela peut venir sous une forme identique, cela peut venir 
même plus fort. Ça, ça dépend de vos dispositions intérieures. Si vous êtes dans des 
dispositions pessimistes, cela reviendra plus fort. Si vous êtes dans des dispositions 
optimistes, cela sera beaucoup plus faible. Mais cela reviendra, et il faudra que 
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vous recommenciez toute la bataille contre le souvenir de votre corps afin — si 
cette fois vous êtes plus attentif — de le détruire. Si vous pouvez le détruire, alors 
vous êtes guéri. Mais si vous ne le détruisez pas, cela reviendra. Cela prendra plus 
ou moins longtemps, ce sera plus ou moins total, mais cela reviendra. Cela peut 
revenir l'espace d'un éclair. Si vous êtes très éveillé, et, quand cela revient, que 
vous ayez assez de connaissance et assez, justement, de perspicacité pour vous 
dire : "Tiens ! Voilà ce maudit souvenir qui vient encore faire ses blagues...", alors 
on peut lui donner, lui asséner un coup violent et, n'est-ce pas, détruire sa réalité. 
Si vous savez faire cela, alors c'est une occasion de vous débarrasser de la chose 
tout à fait. Mais ce n'est pas très facile à faire. 

(Pavitra) : Comment faire ? 

Comment faire ? (Mère rit) Comment faire ? C'est la même chose que... le 
même système que de savoir détruire une formation, n'est-ce pas. 

C'est une certaine puissance dissolvante qui peut défaire les formations. 
Cela dépend de la nature de la formation. Si c'est comme ça, une formation de 
nature adverse, alors, c'est la force d'une lumière constructrice parfaitement pure. 
Si vous avez cela à votre disposition, alors il n'y a qu'à bombarder la chose avec ça, 
et vous pouvez la dissoudre. Mais c'est une opération qui doit se faire avec des 
forces intérieures ; cela ne peut pas se faire physiquement. 

C'est pour cela que tous les remèdes physiques, ce sont simplement des 
palliatifs ; ce ne sont pas des guérisons, parce que cela ne suffit pas pour toucher le 
centre vivant de la chose. 

(silence) 

C'est le même phénomène avec les difficultés morales. Si l'on pouvait 
arriver à détruire leur souvenir, à détruire en soi le souvenir de l'état dans lequel on 
se trouve quand on est dans la difficulté, si l'on est sincère, ce serait la fin des 
difficultés pour toujours. 

LA MERE 

On naît avec un bourbier à nettoyer avant de commencer sa vie. Et une fois 
que l'on est parti d'un bon pas sur le chemin de la transformation intérieure et que 
l'on descend à la racine subconsciente de l'être — celle qui provient justement des 
parents, de l'atavisme — eh bien, on en voit des choses ! et toutes, presque toutes 
les difficultés sont là, il y a très peu de choses que l'on ajoute dans l'existence après 
les premières années de la vie. Cela arrive à n'importe quel moment ; si vous avez 
de mauvaises fréquentations ou de mauvaises lectures, le poison peut entrer en 
vous ; mais il y a toutes les empreintes qui sont comme ancrées dans le 
subconscient, les sales habitudes que vous avez et contre lesquelles vous luttez. Par 
exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche sans dire des 
mensonges, et ils ne le font pas toujours exprès (c'est le pire), ou des gens qui ne 
peuvent pas avoir de rapport avec les autres sans se quereller, toutes sortes de 
sottises — c'est là dans le subconscient, profondément ancré. Alors, 
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extérieurement, quand vous êtes de bonne volonté, vous faites de votre mieux 
pour éviter cela, pour le corriger si possible ; vous travaillez, vous luttez ; puis vous 
vous apercevez que ça monte toujours, ça monte de quelque part qui échappe à 
votre contrôle. Mais si vous entrez dans ce subconscient, si vous infiltrez votre 
conscience là-dedans et si vous regardez attentivement, petit à petit, vous 
découvrirez toutes les sources, toutes les origines de toutes vos difficultés, puis 
vous commencerez à comprendre comment étaient les pères et les mères, les 
grands-pères et les grands-mères, et s'il arrive un moment où vous êtes incapable 
de vous contrôler, vous vous apercevrez : "Je suis comme cela, parce qu'ils étaient 
comme cela." 

LA MERE 

Notre état de veille ne se doute pas de ses rapports avec l'être subliminal, 
bien qu'il en reçoive — mais sans aucune idée de leur lieu d'origine — les 
inspirations, les idées, les suggestions volitives et sensorielles, les incitations à 
l'action qui s'élèvent du dessous ou de l'arrière de notre existence superficielle 
limitée. Le sommeil comme la transe nous ouvre les portes du subliminal ; pendant 
notre sommeil, en effet, tout comme dans la transe, nous nous retirons derrière le 
voile de la personnalité de veille limitée, et c'est derrière ce voile que le subliminal 
existe. Mais notre expérience du sommeil s'enregistre dans nos rêves, et nous la 
traduisons en termes de rêve, ce n'est pas la condition que l'on pourrait nommer 
de veille intérieure et qui est la forme la plus accessible de l'état de transe, et il ne 
s'agit pas des clartés supranormales de la vision et autres moyens de 
communication plus lumineux et plus concrets, élaborés par la cognition 
subliminale intérieure quand elle entre consciemment en contact, à l'occasion ou 
régulièrement, avec notre moi de veille. Le subliminal, avec le subconscient comme 
annexe — car le subconscient fait lui aussi partie de l'entité derrière le voile — est 
le voyant des choses intérieures et des expériences supra-physiques ; le 
subconscient de la surface n'est qu'un transcripteur. C'est pour cette raison que 
l'Upanishad décrit l'être subliminal comme le Moi de Rêve parce que c'est 
d'ordinaire dans les rêves, les visions, les profondes concentrations de l'expérience 
intérieure que nous entrons dans ses expériences et en participons — tout comme 
elle décrit le Supraconscient comme le Moi de Sommeil parce que, normalement, 
toutes les expériences mentales ou sensorielles s'arrêtent lorsque nous entrons 
dans cette supraconscience. Car de la transe plus profonde où le toucher du 
supraconscient plonge notre mentalité, nul témoignage ne peut normalement nous 
parvenir, ni aucune transcription de son contenu ; ce n'est que par un 
développement spécial ou inhabituel, dans des conditions supranormales ou par 
une rupture ou une faille dans notre personnalité limitée, que nous pouvons être, à 
la surface, conscients des contacts ou des messages de la supraconscience. 

SRI AUROBINDO 
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C'est d'elles [des forces subliminales] que viennent toutes les grandes 
aspirations, les idéaux, les efforts pour s'améliorer et pour améliorer l'humanité, 
sans lesquels l'homme ne serait qu'un animal pensant — comme aussi presque 
tout l'art, la poésie, la philosophie, la soif de connaissance qui allègent l'ignorance, 
s'ils ne la dispersent pas encore. 

Le rôle du supraconscient a été de faire évoluer lentement l'homme 
spirituel hors du demi-animal mental. 

SRI AUROBINDO 

Même en Europe, on admet très fréquemment aujourd'hui l'existence de 
"quelque chose" derrière la surface ; mais on se trompe sur la nature de ce quelque 
chose et on l'appelle "subconscient" ou "subliminal", alors qu'en réalité il est très 
conscient à sa façon et qu'il n'est pas subliminal mais seulement derrière le voile. 
Selon notre psychologie, cet être intérieur est relié à la petite personnalité 
extérieure par certains centres de conscience que nous pouvons percevoir par le 
yoga. Un peu seulement de l'être intérieur s'échappe par ces centres et passe dans 
la vie extérieure, mais ce peu est la meilleure partie de nous-mêmes ; c'est à lui que 
nous sommes redevables de notre art, notre poésie, notre philosophie, nos idéaux, 
nos aspirations religieuses, nos efforts vers la connaissance et la perfection. 

SRI AUROBINDO 

LE PSYCHIQUE 

Au commencement, l'âme dans la Nature, l'entité psychique dont 
l'épanouissement est le premier pas vers le changement spirituel, est une partie 
complètement voilée dans notre être, bien que ce soit grâce à elle que nous 
existons et que nous durons en tant qu'êtres individuels dans la Nature. Les autres 
parties qui composent notre nature ne sont pas seulement changeantes, mais 
périssables, tandis que l'entité psychique en nous persiste et reste 
fondamentalement toujours la même. Elle contient toutes les possibilités 
essentielles de notre manifestation sur la terre, mais ce ne sont pas elles qui la 
constituent ; elle n'est pas limitée par ce qu'elle manifeste, ni contenue par les 
formes incomplètes de la manifestation, ni souillée par les imperfections et les 
impuretés, les défauts et les dépravations de l'être de surface. C'est une flamme 
toujours pure de la divinité cachée dans les choses, et rien de ce qui vient à elle, 
rien de ce qui entre dans notre expérience ne peut polluer sa pureté ou éteindre la 
flamme. Cette substance spirituelle est immaculée et lumineuse, et parce qu'elle 
est parfaitement lumineuse, elle perçoit immédiatement, intimement, directement 
la vérité de l'être et la vérité de la nature ; elle est profondément consciente du 
vrai, du bien et du beau, parce que le vrai, le bien et le beau sont proches de son 
propre caractère naturel, ce sont des formes de cela qui est inhérent à sa propre 
substance. Elle perçoit aussi tout ce qui contredit ces choses, tout ce qui s'écarte de 
son propre caractère natif, le mensonge et le mal, ce qui est laid et malséant ; mais 
elle ne devient pas ces choses, elle n'est pas non plus touchée ni modifiée par ces 
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contradictions d'elle-même qui affectent si puissamment ses instruments 
extérieurs, le mental, la vie et le corps. Car l'âme, l'être permanent en nous, crée et 
utilise le mental, la vie et le corps comme des instruments, elle subit 
l'enveloppement de leur condition ; mais elle est autre et plus grande que ces 
parties. 

Si dès le début, l'entité psychique avait été dévoilée à ses ministres et 
connue d'eux, au lieu d'être un souverain dissimulé dans une chambre secrète, 
l'évolution humaine aurait été un épanouissement rapide de l'âme, non ce 
développement difficile, mouvementé et défiguré qu'elle est maintenant ; mais le 
voile est épais et nous ne connaissons pas la Lumière cachée en nous, la lumière 
dans la crypte secrète du sanctuaire le plus profond du cœur. Des messages 
s'élèvent de l'âme, la psyché, vers la surface de notre être, mais notre mental n'en 
discerne pas la source ; il les prend pour ses propres activités parce que, avant 
même d'arriver à la surface, elles sont revêtues de substance mentale ; ainsi, 
ignorant leur autorité, il les suit ou ne les suit pas suivant sa tendance ou son 
humeur du moment. Si le mental obéit à l'impulsion de l'ego vital, il y a peu de 
chance pour que l'âme dirige aucunement la nature ou y manifeste tant soit peu sa 
substance spirituelle secrète et son mouvement naturel ; ou, si le mental est assez 
présomptueux pour agir selon sa propre petite lumière, s'il est attaché à son propre 
jugement, à sa volonté et à l'action de sa connaissance, l'âme restera également 
voilée et inactive, elle attendra une évolution plus avancée du mental. Car 
l'élément psychique au-dedans est là pour soutenir l'évolution naturelle, et la 
première évolution naturelle doit être le développement successif du corps, de la 
vie et du mental ; ceux-ci doivent donc agir chacun suivant sa propre nature ou 
tous ensemble dans une association mal assortie, pour croître, faire leur expérience 
et progresser. L'âme rassemble l'essence de toutes nos expériences mentales, 
vitales et corporelles et se les assimile pour faire avancer l'évolution de notre 
existence dans la Nature ; mais cette action est occulte, elle ne se montre pas à la 
surface. Aux premières étapes matérielles et vitales de l'évolution de l'être, il n'y a, 
en fait, aucune conscience de l'âme ; il y a des activités psychiques, mais les 
instruments, les formes de ces activités sont vitales et physiques, ou mentales 
quand le mental est actif. Car même le mental ne reconnaît pas leur caractère 
profond, tant qu'il est primitif ou que son développement reste encore par trop 
extérieur. Nous pouvons facilement nous considérer comme des êtres physiques 
ou des êtres vitaux ou des êtres mentaux qui se servent de la vie et du corps, et 
ignorer totalement l'existence de l'âme. Car la seule idée définie que nous ayons de 
l'âme, c'est qu'elle survit à la mort de notre corps ; mais ce qu'elle est, nous ne le 
savons pas, et même si nous sommes parfois conscients de sa présence, nous ne 
sommes pas normalement conscients de sa réalité distincte, pas plus que nous ne 
sentons clairement son action directe dans notre nature. À mesure que se poursuit 
l'évolution, la Nature fait lentement des essais pour manifester les parties occultes 
de notre être ; elle nous amène à regarder de plus en plus en nous-mêmes, ou elle 
se met à lancer à la surface, depuis ces parties occultes, des messages et des 
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formations plus clairement reconnaissables. L'âme en nous, le principe psychique, a 
déjà commencé à prendre secrètement forme ; elle crée et développe une 
personnalité psychique, un être psychique distinct pour la représenter. Cet être 
psychique reste encore derrière le voile dans la partie subliminale de notre être, 
comme le mental vrai, le vital vrai, ou comme l'être physique vrai ou subtil ; mais, 
comme eux, il agit sur la vie de surface par les influences et les indications qu'il fait 
jaillir jusque-là. Celles-ci viennent s'adjoindre à l'agrégat de surface qui est le 
produit de l'agglomération des influences et des jaillissements intérieurs ; c'est 
cette formation ou superstructure visible que généralement nous sentons et 
croyons être nous-même. Sur cette surface ignorante nous percevons vaguement 
quelque chose que l'on peut appeler une âme et qui est distinct du mental, de la 
vie et du corps, et cette âme nous la sentons non seulement comme l'idée mentale 
ou le vague instinct que nous avons de nous-même, mais comme une influence 
perceptible dans notre vie, notre caractère et notre action. Une certaine sensibilité 
pour tout ce qui est vrai, bon et beau, raffiné, pur et noble, une réceptivité à ces 
choses, un besoin de ces choses, une pression sur le mental et la vie pour qu'ils les 
acceptent et les formulent dans nos pensées, nos sentiments, notre conduite, 
notre caractère, tels sont les signes les plus habituellement reconnus —, bien qu'ils 
ne soient pas les seuls —, les signes les plus généraux et les plus caractéristiques de 
l'influence de la psyché. De l'homme qui n'a pas cet élément en lui ou qui ne 
répond pas du tout à ces incitations, nous disons qu'il n'a pas d'âme. Car c'est cette 
influence que nous pouvons le plus aisément reconnaître comme la partie subtile 
ou même divine en nous, et la plus puissante aussi pour orienter lentement notre 
nature vers quelque perfection. Mais cette influence ou cette action psychique ne 
vient pas tout à fait pure à la surface, ou elle ne demeure pas distincte dans sa 
pureté ; sinon nous serions capables de distinguer clairement ce qu'est l'âme en 
nous et de suivre consciemment et pleinement sa voix. Une action occulte du 
mental, du vital et du physique subtil intervient, se mélange à cette voix, essaie de 
s'en servir et de la modifier à ses propres fins, rapetisse sa divinité, déforme ou 
diminue son expression, la fait même dévier et trébucher, ou la salit avec les 
impuretés, les petitesses et les erreurs du mental, de la vie et du corps. Après avoir 
atteint la surface, ainsi altérée et amoindrie, l'influence psychique est saisie par la 
nature superficielle qui la reçoit de façon obscure et lui donne une forme 
ignorante, et de ce fait il y a ou peut y avoir une déviation ou un mélange encore 
plus prononcé. Une fausse direction est prise, une déformation se produit, une 
application fausse, une formation fausse, un résultat erroné de ce qui, en soi, est 
action pure et substance pure de notre être spirituel. Ainsi se forme une conscience 
qui est un mélange de l'influence et des indications psychiques, pêle-mêle avec des 
idées et des opinions mentales, des désirs et des impulsions vitales, et les 
tendances habituelles du physique. À l'influence psychique obscurcie viennent se 
combiner également les efforts ignorants, quoique bien intentionnés, des parties 
extérieures de l'être qui aspirent à une direction plus haute ; une idéation mentale 
d'un caractère très mélangé, souvent obscure même dans son idéalisme, parfois 
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même commettant des erreurs désastreuses, la ferveur et la passion de l'être 
émotif qui vient jeter l'écume de ses émotions, de ses sentiments et de sa 
sentimentalité, l'enthousiasme dynamique de l'être vital, les réactions avides du 
physique, les frémissements et les excitations des nerfs et du corps, toutes ces 
influences se fondent dans un ensemble complexe que l'on prend souvent pour 
l'âme, et l'on confond cette action mélangée et confuse avec le souffle de l'âme, 
avec le développement ou l'action du psychique, ou avec une influence intérieure 
réelle. L'entité psychique elle-même est libre de toute souillure et de tout mélange, 
mais ce qui en vient en surface n'est pas protégé par la même immunité ; c'est 
pourquoi cette confusion devient possible. 

En outre, l'être psychique, la personnalité psychique en nous, n'émerge pas 
d'un seul coup dans toute sa splendeur et sa lumière ; elle évolue, passe par un lent 
développement et une lente formation. La forme de son être peut tout d'abord 
être indistincte, puis longtemps demeurer faible et embryonnaire, non pas impure 
mais imparfaite ; car sa formation et sa croissance dynamique s'appuient sur le 
pouvoir de l'âme qui, malgré la résistance de l'ignorance et de l'inconscience, s'est 
effectivement poussé à la surface, avec plus ou moins de succès, au cours de 
l'évolution. Son apparition est le signe que l'âme émerge dans la Nature, et si cette 
émergence est encore petite et imparfaite, la personnalité psychique aussi sera 
chétive ou faible. Elle est en outre séparée de sa réalité intérieure du fait de 
l'obscurité de notre conscience, et elle ne communique qu'imparfaitement avec sa 
propre source dans les profondeurs de l'être. En effet, la route est encore mal 
frayée, elle s'obstrue facilement, les fils sont souvent coupés ou encombrés de 
communications d'un autre genre et qui proviennent d'une autre origine ; ainsi la 
personnalité psychique ne peut transmettre qu'imparfaitement ce qu'elle reçoit 
aux instruments extérieurs. Dans la pauvreté de ses moyens elle doit, pour la 
plupart des choses, s'en remettre à ses instruments et c'est sur leurs données 
qu'elle s'appuie et prend son élan pour s'exprimer et agir, et non sur la seule et 
infaillible perception de l'entité psychique. Dans ces conditions, elle ne peut éviter 
que la vraie lumière psychique soit amoindrie ou déformée en passant par le 
mental et se réduise à une simple idée ou opinion, que le sentiment psychique 
dans le cœur se transforme en une émotion faillible ou en simple sentimentalité et 
que, dans les parties vitales, la volonté d'agir psychique se change en enthousiasme 
vital aveugle ou en excitation fiévreuse. La personnalité psychique est bien forcée 
d'accepter ces déformations, faute de mieux, et elle essaie de se réaliser à travers 
elles. Car cela fait partie du travail de l'âme d'influencer le mental, le cœur et l'être 
vital, et d'orienter leurs idées, leurs sentiments, leurs enthousiasmes, leurs 
dynamismes vers ce qui est divin et lumineux ; mais ceci ne peut se faire 
qu'imparfaitement au début, avec des lenteurs et des mélanges. À mesure que la 
personnalité psychique grandit en force, elle communie plus étroitement avec 
l'entité psychique qui est derrière, et elle améliore ses communications avec la 
surface. Elle peut transmettre ses messages au mental, au cœur et à la vie avec une 
pureté et une force plus grandes, car elle est davantage capable d'exercer un 
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contrôle solide et de réagir contre les falsifications ; dès lors, elle se fait sentir de 
plus en plus distinctement comme un pouvoir dans notre nature. Mais même ainsi, 
cette évolution serait encore lente et longue, si elle était laissée à la seule action 
automatique et laborieuse de l'Énergie évolutive ; c'est seulement quand l'homme 
s'éveille à la connaissance de l'âme et qu'il sent le besoin de l'amener à la surface 
et d'en faire la maîtresse de sa vie et de son action, qu'une méthode d'évolution 
consciente et plus rapide intervient et qu'une transformation psychique devient 
possible. 

SRI AUROBINDO 

La partie psychique en nous est quelque chose qui vient directement du 
Divin et qui est en contact avec le Divin. Dans son origine, c'est le noyau fécond en 
possibilités divines qui sert d'appui à cette triple manifestation inférieure du 
mental, de la vie et du corps. Cet élément divin est là dans tous les êtres vivants, 
mais il se tient caché derrière la conscience ordinaire ; au début, il n'est pas 
développé et même lorsqu'il l'est, il n'est pas toujours ou pas souvent au premier 
plan ; il s'exprime au moyen de ses instruments et selon leurs limites, dans la 
mesure où leur imperfection le lui permet. Il grandit dans la conscience par 
l'expérience qui mène vers le Divin ; il prend de la force chaque fois qu'il y a en 
nous un mouvement supérieur et enfin, par l'accumulation de ces mouvements 
plus profonds et plus élevés, une individualité psychique se forme — celle que nous 
appelons généralement l'être psychique. C'est toujours cet être psychique qui, en 
réalité, bien que souvent d'une façon voilée, pousse l'homme à se tourner vers la 
vie spirituelle, et qui devient alors sa plus grande aide. Par conséquent, c'est cela, 
dans le yoga, que nous devons amener en avant. 

SRI AUROBINDO 

Mère, l'orientation de la vie d'un individu, est-ce dirigé par le psychique ? 

Oui, d'une façon tout à fait inconsciente pour l'individu la plupart du 
temps. Mais c'est le psychique qui organise son existence — seulement dans ce que 
l'on pourrait appeler les grandes lignes, parce que pour intervenir dans les détails, il 
faudrait qu'il y ait une union consciente entre l'être extérieur, c'est-à-dire l'être 
vital et physique, et l'être psychique ; mais généralement cela n'existe pas. Alors 
extérieurement, dans les détails... par exemple, il y avait quelqu'un qui était très 
embarrassé et me disait comme ça : "Mais si c'est l'être psychique ou plutôt le 
Divin qui est dans le psychique qui dirige notre vie, est-ce que c'est Lui qui décide 
du nombre de morceaux de sucre que je mets dans ma tasse de thé ?" C'était 
textuellement la question. Alors il fallait répondre : "Non, parce que ce n'est pas 

une intervention de détail de ce genre-là." 

                                                           
 À propos de cette même histoire, un disciple se souvient d'avoir entendu 

Mère lui dire à peu près ceci : "Maintenant, je ne me moquerais plus de cette 
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C'est comme... si vous poussez votre poing dans de la limaille de fer, ou 
dans de la sciure de bois, tous les petits éléments infinitésimaux de la limaille de fer 
ou de la sciure de bois s'organiseront pour revêtir la forme de votre poing, mais ils 
ne le font ni volontairement ni consciemment. C'est par l'effet de la conscience qui 
pousse que ça arrive comme ça. Il n'y a pas de décision que chaque élément va se 
trouver exactement là, comme ça ; c'est l'effet de l'énergie qui a poussé le poing 
qui organise les éléments. Mais c'est comme ça. Il y a la conscience psychique qui 
est à l'œuvre dans la vie et qui organise toutes les circonstances de votre vie, mais 
pas avec un choix volontaire des détails. 

LA MERE 

Est-ce que le psychique a un pouvoir ? 

Un pouvoir ? C'est généralement le psychique qui dirige l'être. On n'en sait 
rien parce que l'on n'est pas conscient de lui, mais c'est généralement lui qui dirige 
l'être. Si l'on est très attentif, l'on s'en aperçoit. Mais la plupart des gens ne s'en 
doutent pas. Par exemple, quand ils ont décidé, dans leur ignorance extérieure, de 
faire une chose, et qu'au lieu de pouvoir la faire, toutes les circonstances 
s'organisent pour qu'ils fassent autre chose, ils commencent à crier, à tempêter, à 
se mettre en colère contre le destin, à dire (cela dépend de ce qu'ils croient, de 
leurs croyances) que la Nature est mauvaise ou que leur destin est funeste ou que 
Dieu est injuste, ou... n'importe quoi (cela dépend de ce qu'ils croient). Tandis que 
la plupart du temps, c'est juste la circonstance qui était la plus favorable pour leur 
développement intérieur. Et naturellement, si vous demandez au psychique de 
vous aider à vous faire une vie agréable, à gagner de l'argent, à avoir des enfants 
qui seront l'honneur de la famille, etc., eh bien, le psychique ne vous y aidera pas ! 
Mais il vous produira toutes les circonstances nécessaires pour que quelque chose 
s'éveille en vous et que le besoin d'union avec le Divin naisse dans votre 
conscience. Quelquefois, vous avez fait de beaux projets et si cela avait réussi, vous 
seriez de plus en plus encroûté dans votre ignorance extérieure, dans votre petite 
ambition imbécile et votre activité sans but. Tandis que si vous recevez un bon choc 
et que le poste que vous convoitiez vous soit refusé, que le projet que vous aviez 
fait soit brisé, et que vous vous trouviez tout à fait contrarié, alors, quelquefois, 
cette contrariété vous ouvre une porte sur quelque chose de plus vrai et de plus 
profond. Et quand vous êtes un peu éveillé et que vous regardez en arrière, si vous 
êtes le moins du monde sincère, vous dites : "Ah ! ce n'était pas moi qui avais 
raison — c'était la Nature ou la Grâce divine, ou mon être psychique qui l'ont fait." 
C'est l'être psychique qui a organisé cela. 

LA MERE 

  

                                                                                                                                                      
pauvre dame. Je ne suis pas sûre que le Seigneur ne s'occupe pas aussi du nombre 
de morceaux de sucre que nous mettons dans notre café !" 
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Troisième partie 

Les forces cachées qui nous entourent 
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Nul ennemi n'est visible, mais l'invisible 
Nous entoure, d'intangibles forces nous assiègent, 
Des contacts venus de domaines étrangers, des pensées qui ne sont pas 

nôtres 
Nous rattrapent et s'imposent au cœur égaré ;  
Nos vies sont prises dans un filet ambigu. 

SRI AUROBINDO 

Une lugubre compagnie de maladies 
Pénètrent, locataires légitimes, dans la maison corporelle de l'homme : 
Pourvoyeuses de la mort et tortionnaires de la vie.  
Dans les crevasses malignes du monde,  
Dans les couloirs de ses cavernes subconscientes.  
Embusquées, elles attendent leur heure pour bondir,  
Cernant de danger la cité assiégée de la vie :  
Admises dans la citadelle des jours de l'homme  
Elles sapent sa force et le mutilent, ou soudain tuent. 

SRI AUROBINDO 

  



40 

LES SUGGESTIONS DU DEHORS ET LES VIBRATIONS 

Une suggestion n'est pas une pensée ou un sentiment qui vous est propre, 
c'est une pensée ou un sentiment qui vient du dehors, des autres, de l'atmosphère 
générale ou de la Nature extérieure ; si on l'accepte, elle s'incruste et agit sur l'être, 
et on la prend pour sa propre pensée ou son propre sentiment. Si on la reconnaît 
pour ce qu'elle est, il est plus facile de s'en débarrasser. 

SRI AUROBINDO 

Par suggestion je n'entends pas simplement des pensées ou des mots. 
Quand l'hypnotiseur dit : "Dormez", c'est une suggestion ; mais s'il ne dit rien et ne 
fait qu'imposer sa volonté silencieuse pour vous endormir ou agite ses mains 
devant votre visage, c'est aussi une suggestion. Quand une force ou une vibration 
de maladie se projette sur vous, elle apporte au corps cette suggestion. Une onde 
contenant une certaine vibration entre dans le corps qui se rappelle : "Ah, c'est un 
rhume", ou sent les vibrations d'un rhume et se met à tousser, à éternuer ou à 
sentir des frissons ; la suggestion vient au mental sous la forme : "Je suis faible, je 
ne me sens pas bien, je suis en train de m'enrhumer." 

SRI AUROBINDO 

J'ai une autre question concernant ce que je vous ai dit l'autre jour, quand 
nous avons fait une opposition entre la volonté et les velléités. Je vous ai dit que les 
velléités — ce que Sri Aurobindo appelle velléités — sont des mouvements qui 
proviennent non pas d'une conscience supérieure descendant dans l'être et 
s'exprimant en actes, mais d'impulsions ou d'influences du dehors. Nous avions 
gardé le mot volonté pour exprimer ce qui, dans une conscience individuelle, est 
l'expression d'un ordre ou d'une impulsion venant de la vérité de l'être, de la vérité 
de l'individu — son être véritable, son vrai moi, n'est-ce pas. Cela, nous l'appelons 
volonté. Et toutes les impulsions, les actions, les mouvements qui se produisent 
dans l'être et qui ne sont pas cela, nous avons dit que c'étaient des velléités. Et je 
vous ai dit en effet que, sans le savoir, ou parfois en le sachant, vous êtes mis en 
mouvement par des influences qui viennent du dehors, qui pénètrent sans même 
que vous vous en aperceviez et qui font surgir en vous ce que vous appelez "la 
volonté" que telle chose soit ou que telle autre ne soit pas, etc. 

Alors on me demande : 

Quelle est la nature de ces influences du dehors, pouvez-vous donner une 
explication sur leur fonctionnement ? 

Naturellement ces influences sont de nature très diverses. On peut les 
étudier à un point de vue psychologique ou les étudier presque à un point de vue 
mécanique, l'un traduisant l'autre généralement, c'est-à-dire que le phénomène 
mécanique se produit comme une sorte de conséquence du phénomène 
psychologique. Il y a très peu de gens, et même parmi les meilleurs il y a très peu 
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de moments dans la vie où la volonté de l'être exprime cette vérité profonde, 
intérieure, supérieure. 

(Après un silence) La conscience individuelle déborde de beaucoup le 
corps ; même, nous avons vu que le physique subtil, qui est encore matériel par 
rapport à l'être vital et qui dans certaines conditions est presque visible, déborde 
parfois considérablement la délimitation visible du corps physique. Ce physique 
subtil est constitué de vibrations qui sont actives et qui entrent en contact ou se 
mélangent avec les vibrations du physique subtil des autres, et ce contact 
réciproque produit des influences — ce sont les vibrations les plus puissantes qui 
naturellement l'emportent sur les autres. Par exemple, comme je vous l'ai déjà dit 
plusieurs fois, si vous avez une pensée, cette pensée se revêt de vibrations subtiles 
et devient une entité qui se déplace et se promène dans l'atmosphère terrestre 
pour se réaliser aussi bien qu'elle peut, étant donné qu'elle est une parmi des 
millions, et naturellement il y a une interaction multiple et enchevêtrée qui fait que 
les choses ne se passent pas d'une façon aussi simple et aussi schématique. 

Ce que vous appelez "vous-même", l'être individuel enfermé dans les 
limites de votre conscience actuelle, est constamment pénétré par des vibrations 
de ce genre qui viennent du dehors et qui se présentent le plus souvent sous forme 
de suggestions, en ce sens que, à part quelques exceptions, l'action se produit 
d'abord dans le domaine mental, puis devient vitale, puis devient physique. Je 
précise qu'il ne s'agit pas ici du mental pur, mais du mental physique ; parce que 
dans la conscience physique elle-même, il y a une  activité mentale, une activité 
vitale et une activité purement matérielle, et tout ce qui se produit dans votre 
conscience physique, dans votre conscience corporelle et dans votre activité 
corporelle pénètre d'abord sous forme de vibrations d'ordre mental, par 
conséquent sous forme de suggestions. La plupart du temps, ces suggestions 
pénètrent en vous sans que vous en soyez le moins du monde conscient ; elles 
entrent, éveillent en vous une réponse quelconque, puis resurgissent dans votre 
conscience comme si c'était votre propre pensée, votre propre volonté, votre 
propre impulsion ; mais cela, c'est seulement parce que vous êtes inconscient du 
procédé de pénétration. 

Ces suggestions sont très multiples, nombreuses, variées, avec des natures 
très, très différentes les unes des autres, mais on peut les classer en trois ordres 
principaux. D'abord (et celles-là sont rarement perceptibles pour une conscience 
ordinaire ; elles ne deviennent perceptibles qu'à ceux qui ont déjà beaucoup 
réfléchi, beaucoup observé, beaucoup étudié leur être), c'est ce que nous 
pourrions appeler les suggestions collectives. 

Quand un être naît sur la terre, il naît forcément dans un pays donné et 
dans un milieu donné. Par le fait de ses parents physiques, il naît dans un ensemble 
social, culturel, parfois religieux, national ; un ensemble d'habitudes de penser, de 
comprendre, de sentir, de concevoir ; toutes sortes de constructions, qui sont 
d'abord mentales, puis deviennent des habitudes vitales et finalement des 
manières d'être matérielles. Pour dire les choses plus clairement, vous êtes né dans 
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une certaine société ou dans une certaine religion, dans un certain pays, et cette 
société a une conception collective qui lui est propre, cette nation a une 
conception collective qui lui est propre et cette religion a une construction 
collective qui lui est propre, qui est généralement très fixe. Vous êtes né là-dedans. 
Naturellement, quand vous êtes tout petit, vous en êtes absolument inconscient, 
mais cela agit sur votre formation — cette formation, cette lente formation 
d'heures qui s'ajoutent aux heures, de jours qui s'ajoutent aux jours, d'expériences 
qui s'ajoutent aux expériences et qui petit à petit construisent une conscience. 
Vous êtes là-dessous comme sous une cloche. C'est une espèce de construction qui 
vous couvre, et qui d'une certaine manière vous protège, mais de l'autre manière 
vous limite considérablement. Tout cela, vous l'absorbez sans même vous en 
apercevoir et cela fait la base subconsciente de votre construction propre. Cette 
base subconsciente agira sur vous toute votre vie, si vous ne prenez pas soin de 
vous en libérer. Et pour vous en libérer, il faut d'abord que vous en soyez 
conscient ; et c'est le premier point qui est le plus difficile, parce que cette 
formation a été si subtile, elle s'est faite en un temps où vous n'étiez pas encore un 
être conscient, où vous veniez de tomber tout à fait abruti d'un autre monde dans 
celui-ci, (riant) et tout cela s'est fait sans que vous y participiez le moins du monde. 
Par conséquent, il ne vous vient même pas à l'esprit qu'il pourrait y avoir là quelque 
chose à savoir, et encore moins quelque chose dont il faille se débarrasser. Et il est 
assez remarquable que quand on devient pour une raison quelconque conscient de 
l'emprise de cette suggestion collective, on s'aperçoit du même coup qu'il faut un 
travail très assidu et très prolongé pour arriver à s'en défaire. Mais là ne s'arrête 
pas le problème. 

Vous vivez entouré de gens. Ces gens eux-mêmes ont des désirs, des 
velléités, des impulsions qui se traduisent en eux, qui ont toutes sortes de causes, 
mais qui prennent dans leur conscience une forme individuelle. Par exemple, pour 
le dire d'une façon tout à fait pratique : vous avez un père, une mère, des frères, 
des sœurs, des amis, des camarades ; chacun a sa manière de sentir, de vouloir, et 
tous ceux avec qui vous êtes en rapport attendent de vous quelque chose, de 
même que vous attendez d'eux quelque chose. Ce quelque chose, ils ne vous 
l'expriment pas toujours, mais c'est plus ou moins conscient dans leur être, et cela 
fait des formations. Ces formations, suivant la capacité de penser de chacun et la 
puissance de sa vitalité, sont plus ou moins puissantes, mais elles ont leur petite 
puissance propre, qui est généralement proportionnée à la vôtre ; et alors ce que 
veulent, désirent, espèrent ou attendent de vous ceux qui vous entourent entre 
comme cela, sous forme de suggestions très rarement exprimées, mais que vous 
absorbez sans résistance et qui au-dedans de vous, tout d'un coup, éveille un désir 
analogue, une volonté analogue, une impulsion analogue... Cela se passe du matin 
au soir, et aussi du soir au matin, parce que ces choses ne s'arrêtent pas pendant 
que vous dormez, au contraire, très souvent elles s'accentuent, parce que vous 
n'avez plus la conscience éveillée qui veille et qui vous protège dans une certaine 
mesure. 
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Et c'est général, si général que c'est tout à fait naturel, et si naturel qu'il 
faut des circonstances spéciales et des occasions tout à fait particulières pour que 
vous vous en aperceviez. Naturellement, il va de soi que vos propres réponses, vos 
propres impulsions, vos propres velléités ont une influence analogue sur les autres, 
et que cela devient un mélange merveilleux où la raison du plus fort est toujours la 
meilleure ! 

Si le problème s'arrêtait là, on pourrait encore se tirer d'affaire ; mais il y a 
une complication. C'est que ce monde terrestre, ce monde humain, est 
constamment envahi par les forces du monde voisin, c'est-à-dire du monde vital, 

de la région plus subtile qui est au-delà de l'atmosphère terrestre quaternaire ; et 
ce monde vital, qui n'est pas sous l'influence des forces psychiques et de la 
conscience psychique, est un monde essentiellement de mauvaise volonté, de 
désordre, de déséquilibre, enfin de toutes les choses les plus anti-divines qu'on 
puisse imaginer. Ce monde vital pénètre constamment le monde physique et, étant 
beaucoup plus subtil que le monde physique, il est très souvent, sauf pour 
quelques rares individus, tout à fait imperceptible. Il y a des entités, des êtres, des 
volontés, des sortes d'individualités dans ce monde-là, qui ont toutes sortes 
d'intentions et qui se servent de toutes les occasions pour s'amuser quand ce sont 
des petits êtres, ou pour faire le mal et le désordre quand ce sont des êtres d'une 
capacité plus grande. Et ceux-là ont un pouvoir de pénétration et de suggestion 
très considérable et, partout où il y a la moindre ouverture, la moindre affinité, ils 
se précipitent, parce que c'est un jeu qui les amuse. 

En outre, ils sont très assoiffés ou affamés de certaines vibrations vitales 
humaines, qui ont pour eux la qualité d'un plat rare dont ils aiment à se nourrir ; et 
alors leur jeu consiste à exciter des mouvements pernicieux dans l'homme, pour 
que l'homme émane ces forces et qu'ils puissent s'en nourrir tout à leur aise. Tous 
les mouvements de colère, de violence, de passion, de désir, toutes ces choses qui 
font que brusquement on jette certaines énergies en dehors de soi, qu'on les 
projette hors de soi, sont justement ce que ces entités du vital préfèrent, parce 
que, comme je l'ai dit, elles s'en réjouissent comme d'un plat de luxe. Alors leur 
tactique est très simple : elles vous envoient une petite suggestion, une petite 
impulsion, une petite vibration qui vous pénètre et, par contagion ou par 
sympathie, éveille en vous la vibration nécessaire pour que vous projetiez au-
dehors la force qu'ils veulent absorber. 

Là, il est un peu plus facile de reconnaître l'influence, parce que, si on est le 
moins du monde attentif, on s'aperçoit de quelque chose qui est soudain éveillé 
au-dedans de soi. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de se mettre en colère, s'ils 
ont le moins du monde essayé de contrôler leur colère, ils s'aperçoivent de quelque 
chose qui vient du dehors ou qui monte d'en bas et qui réellement s'empare de 
leur conscience et éveille en eux la colère. Je ne veux pas dire que tout le monde 

                                                           
 Constituée par les quatre principes, physique, vital, mental et psychique. (Note de 
l'éditeur) 
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soit capable de ce discernement ; je parle de ceux qui ont essayé de comprendre 
leur être et de le contrôler. Ces suggestions adverses sont plus faciles à percevoir 
que, par exemple, votre réponse à la volonté ou au désir d'un être qui est de la 
même nature que vous, un autre être humain qui, par conséquent, agit sur vous 
sans que cela vous donne clairement l'impression de quelque chose qui vient du 
dehors : les vibrations sont trop analogues, trop semblables dans leur nature, et il 
faut être beaucoup plus attentif et avoir un discernement beaucoup plus aigu pour 
se rendre compte que ces mouvements qui semblent sortir de vous-même ne sont 
pas vraiment vôtres, qu'ils viennent du dehors. Mais avec les forces adverses, si on 
est le moins du monde sincère et que l'on s'observe attentivement, on s'aperçoit 
que c'est quelque chose dans l'être qui répond à une influence, une impulsion, une 
suggestion, même quelque chose de très concret parfois qui entre et qui produit 
des vibrations analogues dans l'être. 

Voilà. Tel est le problème. 
Le remède ?... C'est toujours le même : bonne volonté, sincérité, 

perspicacité, patience — oh ! une patience inlassable et une persévérance qui fait 
que ce que vous n'avez pas réussi un jour, vous êtes convaincu que vous le 
réussirez une autre fois, et que vous continuez à essayer jusqu'à ce que vous ayez 
réussi. 

Et ceci nous ramène à la phrase de Sri Aurobindo : si ce contrôle vous 
paraît tout à fait impossible aujourd'hui, eh bien, cela veut dire que non seulement 
il sera possible, mais qu'il sera réalisé plus tard. 

LA MERE 

Vous avez dit que nos corps pouvaient devenir réceptifs aux forces qui sont 

concentrées dans certains endroits ou certains pays. Mais peut-on avoir cette 
sensation physique sans une préparation préalable de la conscience ? Ou est-ce 
vraiment une sensation spontanée, comme le chaud, le froid, la chair de poule, par 
exemple ? 

Si c'était le résultat d'une pensée ou d'une volonté, ce ne serait pas une 
expérience, cela n'aurait aucune valeur. 

Vous entendez, j'affirme d'une façon absolue que toute expérience qui est 
le résultat d'une pensée ou d'une volonté préconçue n'a aucune valeur du point de 
vue spirituel. 

Mais n'étiez-vous pas dans un état pour ainsi aire "favorable" à cette 
sensation ? 

Il y a des êtres qui vivent d'une façon constante dans une conscience 
supérieure, tandis que d'autres doivent faire un effort pour y entrer. Mais il s'agit 

                                                           
 Dans le précédent Entretien, Mère avait raconté qu'à son retour du Japon, elle avait 
brusquement senti d'une façon physique l'atmosphère de Sri Aurobindo, à deux milles 
marins de Pondichéry. (Note de l'éditeur) 
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de tout autre chose ; dans l'expérience dont je parlais, ce qui faisait toute sa valeur, 
c'est que je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Je savais très bien, j'étais depuis 
fort longtemps et d'une façon continue en relation "spirituelle", si je puis dire, avec 
l'atmosphère de Sri Aurobindo, mais je n'avais jamais pensé à la possibilité d'une 
modification de l'air physique et je ne m'y attendais pas le moins du monde, et 
c'était cela qui faisait toute la valeur de l'expérience, qui est venue comme cela, 
tout d'un coup, comme quand on entre dans un endroit d'une autre température 
ou d'une autre altitude... Je ne sais pas si vous savez que l'air que l'on respire n'est 
pas toujours le même et qu'il y a des vibrations différentes dans l'air d'un pays et 
dans l'air d'un autre, dans l'air d'un endroit et dans l'air d'un autre. Si l'on est 
habitué, justement, à avoir cette perception du physique subtil, on peut tout d'un 
coup dire : "Tiens, c'est de l'air comme en France" ou : "C'est de l'air du Japon." 
C'est quelque chose d'indéfinissable, comme le goût ou l'odorat. Mais ce n'est pas 
cela, c'est une perception d'un autre sens. C'est un sens physique, ce n'est pas un 
sens vital ou mental ; c'est un sens du monde physique, mais ce sont d'autres sens 
que les cinq sens que nous avons d'ordinaire à notre disposition — il y en a 
beaucoup d'autres. 

Au fait, pour que l'être physique — j'insiste, l'être physique — soit 
pleinement développé, il faut qu'il ait douze sens. C'est l'un de ces sens qui vous 
donne ce genre de perception. On ne peut pas dire que ce soit le goût, l'odorat, 
l'ouïe, etc., mais c'est quelque chose qui vous donne une impression très précise de 
la différence de qualité. Et c'est très précis, n'est-ce pas, aussi précis que de voir le 
noir et le blanc, c'est vraiment une perception sensorielle. 

LA MERE 

On vit dans des suggestions collectives constantes, constamment ; par 
exemple, je ne sais pas si vous avez assisté à des funérailles, ou si vous avez été 
dans une maison où il y avait un mort (il faut naturellement que vous vous 
observiez un peu, autrement vous ne vous apercevez de rien ; mais si vous vous 
observez un peu, vous n'aviez aucune raison spéciale d'avoir du chagrin ou une 
douleur quelconque pour la disparition de cette personne ; c'est une personne 
comme beaucoup d'autres, c'est arrivé et, par un ensemble de circonstances 
sociales, vous avez été amené à entrer dans cette maison-là), et là, tout d'un coup, 
sans savoir pourquoi ni comment, vous sentez une grande émotion, un grand 
chagrin, une grande douleur, et vous vous demandez : "Pourquoi suis-je si 
malheureux ?" C'est tout simplement les vibrations qui sont entrées en vous, pas 
autre chose. 

Et je vous dis que c'est facile à observer, parce que c'est une expérience 
que j'ai eue quand j'étais une petite enfant (et à ce moment-là, je ne faisais pas de 
yoga conscient encore ; je faisais peut-être le yoga, mais pas consciemment), et j'ai 
observé très, très clairement ; je me suis dit : "Certainement, c'est leur chagrin que 
je sens, parce que je n'avais pas de raison d'être particulièrement affectée par la 
mort de cette personne", et tout à coup, les larmes qui viennent aux yeux, je me 
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sens comme ça, la gorge serrée, et j'ai envie de pleurer, comme si j'avais un gros 
chagrin — j'étais une petite enfant — immédiatement, j'ai compris : "Tiens, c'est 
leur chagrin qui est venu au-dedans de moi." 

La même chose pour la colère. C'est très clair, on reçoit cela tout d'un 
coup, même pas d'une personne : de l'atmosphère — c'est là — et puis tout d'un 
coup cela entre, et cela vous prend généralement par en bas, et puis cela monte, et 
puis cela vous pousse, et puis vous allez. Une minute avant, vous n'étiez pas en 
colère, vous étiez tout à fait maître de vous, vous n'aviez aucune intention de vous 
mettre en colère. Et cela vous saisit tellement fort que vous ne pouvez pas résister 
— parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient, que vous laissez cela entrer 
en vous, et que cela se sert de vous. Vous... ce que vous appelez "vous", c'est-à-dire 
votre corps ; parce que, apparemment (je dis apparemment), c'est une chose 
séparée du corps de votre voisin. Mais c'est seulement une illusion de nos yeux, 
parce que, en fait, il y a constamment ce que l'on pourrait appeler des particules, 
même physiques, comme une sorte de radiation qui sort du corps et qui se 
mélange aux autres ; et quand on est très sensible, on peut sentir à distance à 
cause de cela. 

On dit, par exemple, que les aveugles développent une telle sensibilité, une 
perception si délicate de la sensation que, quand ils s'approchent d'un objet, ils 
sentent un choc à distance. Mais on peut en faire l'expérience assez facilement. Par 
exemple, s'approcher de quelqu'un sans faire de bruit, puis mettre sa main tout 
près — les gens sensibles le sentent tout de suite. (...) Cela veut dire que le corps a 
l'air de s'arrêter là, mais c'est simplement la façon dont nos yeux sont construits. Si 
nous avions une vision un peu plus subtile, avec une gamme un peu plus étendue, 
eh bien, nous verrions qu'il y a quelque chose qui sort, comme il y a quelque chose 
qui sort des autres corps, et que tout cela se mélange et réagit l'un sur l'autre. 

LA MERE 

Est-ce que vous êtes capable de savoir, quand vous êtes avec les autres, ce 
qui vient de vous et ce qui vient des autres ? Dans quelle mesure leur façon d'être, 
leurs vibrations propres, agissent sur vous ? Vous ne vous en apercevez pas du 
tout. Vous vivez dans une sorte de conscience approximative, à moitié éveillée, à 
moitié endormie, en quelque chose de très vague, où vous arrivez à tâtonner, 
comme ça, pour attraper les choses. Mais une notion précise, claire, exacte de ce 
qui se passe en vous, pourquoi cela se passe en vous ? Et alors, ça : les vibrations 
qui vous viennent du dehors et celles qui viennent du dedans de vous ? Et alors, 
n'est-ce pas, ce qui peut venir des autres, changeant tout ça, donnant une 
orientation autre ? Vous vivez dans une sorte de fluidité floue. Il y a certaines 
petites choses, tout d'un coup, qui se cristallisent dans votre conscience, vous les 
avez juste attrapées pour une minute ; et c'est juste clair, comme ça, comme s'il y 
avait un projecteur, juste quelque chose qui passe sur l'écran, qui devient clair 
pendant une seconde : la minute d'après, tout est devenu comme ça, vague, 
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imprécis, mais vous ne vous en apercevez pas, parce que vous ne vous êtes même 
pas posé la question, parce que vous vivez ainsi. 

LA MERE 

LES FORCES PROVENANT DE NOS PROPRES FORMATIONS 

Comment est-ce que la pensée humaine peut créer des formes ? 

Dans le monde mental, la pensée humaine crée tout le temps des formes. 
La pensée humaine est tout à fait créatrice dans le monde mental. Constamment, 
quand vous pensez, vous créez des formes et vous les envoyez se promener dans 
l'air et elles vont faire leur travail. Constamment, vous êtes entouré d'un tas de 
petites formations. 

Naturellement, il y a des gens qui ne peuvent même pas penser clairement. 
Alors ceux-là ne forment rien du tout que des remous. Mais les gens qui ont une 
pensée claire et forte, les gens qui pensent clairement, ils sont entourés d'un tas de 
petites formes qui, quelquefois, s'en vont se promener, pour faire un travail chez 
d'autres gens ; et quand on y repense, elles reviennent. 

Et il y a des exemples de gens qui sont harassés par leurs propres 
formations, qui reviennent constamment comme pour les posséder, et dont ils ne 
peuvent pas se débarrasser, parce qu'ils ne savent pas comment défaire les 
formations qu'ils ont faites. Il y en a plus que l'on ne croit. Quand ils ont fait une 
formation particulièrement forte — pour eux-mêmes, n'est-ce pas, d'une façon 
relative —, cette formation est toujours reliée au formateur et revient frapper le 
cerveau pour avoir des forces, et finit par véritablement agir comme une nécessité. 
C'est tout un monde à apprendre ; on vit vraiment dans l'ignorance, on a des 
pouvoirs que l'on ne connaît pas, alors, naturellement, on s'en sert très mal. On 
s'en sert d'une façon inconsciente, et très mal. 

Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de Madame David-Neel, 
qui est allée au Tibet, et qui a écrit des livres sur le Tibet, et qui était une 
bouddhiste, et comme tous les bouddhistes... Les bouddhistes de la tradition la 
plus sévère, ils ne croient pas au Divin, et ils ne croient pas à Son Eternité, et ils ne 
croient pas à des divinités qui soient vraiment divines. Mais ils savent 
admirablement se servir du domaine mental ; et la discipline bouddhiste vous rend 
très maître de l'instrument mental et du domaine mental. 

Nous discutions de beaucoup de choses, et alors elle m'a dit : "Écoutez, 
moi, j'ai fait une expérience." (Elle avait étudié un peu la théosophie aussi.) Elle a 
dit : "J'ai formé un mahatma ; avec ma pensée, j'ai formé un mahatma." Et elle 
savait (ça a été prouvé) qu'à un moment donné, les formations mentales ont une 
vie personnelle, indépendante du formateur — quoiqu'elles soient reliées au 
formateur —, mais indépendantes dans ce sens qu'elles peuvent avoir une volonté 
propre. Et alors, elle m'a raconté : "Figurez-vous que j'avais si bien fait mon 
mahatma, qu'il est devenu une personnalité indépendante de moi, et qu'il venait 
m'ennuyer tout le temps ! Il venait, il me grondait pour ceci, il me donnait des 
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conseils pour cela, et il voulait conduire ma vie ; et je n'arrivais pas à m'en 
débarrasser. C'était tout à fait difficile, et je ne savais comment faire !" 

Alors je lui ai demandé comment elle avait essayé. Elle me l'a dit. Elle m'a 
dit : "Ça m'ennuie beaucoup, mon mahatma est très ennuyeux. Il ne me laisse pas 
de repos. Il me dérange dans mes méditations, il m'empêche de travailler ; et 
pourtant je sais très bien que c'est moi qui l'ai créé, et je ne peux pas m'en 
débarrasser !" Alors j'ai dit : "C'est parce que vous n'avez pas le "truc"..." (Mère rit) 
et je lui ai expliqué ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et le lendemain — je la voyais 
presque tous les jours à ce moment-là, n'est-ce pas —, le lendemain elle est arrivée 
et elle m'a dit : "Ah, je suis libérée de mon mahatma !" (rires) Elle n'avait pas coupé 
la connexion, parce que cela ne sert à rien. Il faut savoir réabsorber sa création, 
c'est le seul moyen. Réavaler ses formations. 

Mais voilà, dans une mesure moindre, et avec une moindre perfection, on 
fait tout le temps des formations. Mais quand, par exemple, on pense avec force à 
quelqu'un, il y a une petite émanation de substance mentale qui, instantanément, 
se trouve auprès de cette personne, n'est-ce pas, une vibration de votre pensée qui 
va toucher la sienne ; et si elle est réceptive, elle vous voit. Elle vous voit et alors 
elle vous dit : "Vous êtes venue me trouver cette nuit." C'est parce que vous avez 
fait une petite formation et que la formation est allée faire son travail, qui 
consistait à mettre une relation entre vous et la personne, ou bien à lui porter un 
message si vous aviez quelque chose de spécial à lui dire ; et cela a été fait. Cela 
arrive constamment, mais comme c'est un phénomène tout à fait constant et 
spontané et fait dans l'ignorance, on ne se rend même pas compte qu'on le fait, on 
le fait automatiquement. 

Les gens qui ont des désirs, ils ajoutent à la formation mentale une espèce 
de petite enveloppe, une coque vitale qui lui donne encore une réalité plus grande. 
Ces gens-là sont généralement entourés d'une quantité de petites entités qui sont 
leurs propres formations — et leurs propres formations mentales revêtues de force 
vitale — qui viennent tout le temps les frapper pour essayer de vous faire réaliser 
matériellement la formation que vous avez faite vous-même. 

Vous avez lu peut-être des livres de Maurice Magre ; il y en a à la 
Bibliothèque. Il décrit cela. Il est venu ici, Maurice Magre, et nous avons parlé, et il 
m'a dit qu'il avait toujours remarqué (il était très sensitif), il avait toujours 
remarqué que les gens qui ont des désirs sexuels sont entourés d'une espèce de 
petite nuée d'entités qui sont plus ou moins visqueuses et pas jolies, et qui les 
harassent constamment, qui réveillent en eux le désir. Il disait qu'il avait vu cela 
autour de certaines gens. C'était comme quand on est entouré d'une nuée de 
moustiques, hein ! Mais c'est plus gros, et c'est beaucoup plus laid encore, et c'est 
visqueux, et c'est affreux, et ça tournoie autour de vous et ça ne vous laisse jamais 
de repos, et ça réveille en vous le désir qui les a formés et ils s'en repaissent. C'est 
leur nourriture. C'est absolument vrai. Sa réflexion était tout à fait juste. Sa vision 
était très vraie. C'est comme cela. 
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Mais chacun porte autour de lui l'entourage de ses propres désirs. Alors 
vous n'avez pas besoin du tout que les gens vous disent quoi que ce soit ; vous 
n'avez qu'à regarder et vous voyez autour d'eux exactement l'état dans lequel ils se 
trouvent. Ils peuvent vouloir avoir des airs d'anges ou de saints, mais ils ne peuvent 
pas vous tromper, parce que ça, c'est là, qui tournoie autour de vous. Alors 
imaginez, hein ! (geste de Mère montrant tous ceux qui sont assis devant elle) Vous 
voyez comment vous êtes, combien vous êtes, là, tous, ici, et chacun a son petit 
monde comme ça, des formations mentales dont certaines sont revêtues de 
substance vitale, et tout cela grouille ensemble, se mélange, s'entrechoque. C'est à 
celui qui sera le plus fort, qui essaiera de se réaliser, et cela vous fait une 
atmosphère !... 

LA MERE 

II y a des moments quand on médite, on voit des formes très désagréables 
vis-à-vis de soi pendant quelques jours. Ça commence, et après ça finit. Qu'est-ce 
que ça veut dire ? 

Oui, cela veut dire probablement qu'au lieu de méditer dans une 
concentration silencieuse, on a ouvert sa conscience ou dans un domaine vital ou 
dans un domaine mental pas très agréable. C'est ça que ça veut dire. Cela peut 
vouloir dire aussi (ça dépend du degré de développement dans lequel on se 
trouve), cela peut vouloir dire dans certains cas, quand on est maître de sa 
concentration et que l'on sait où l'on va... enfin cela demande déjà une assez 
grande discipline... il se peut que ce soit une attaque spéciale de forces adverses, 
de mauvaises volontés, ou venant de certains êtres ou venant de certains 
domaines ; mais ce n'est pas nécessairement des attaques ; ça peut être 
simplement qu'on a ouvert sa conscience dans un endroit qui n'est pas très 
recommandable, ou bien quelquefois, souvent, qu'on avait soi-même un certain 
nombre de mouvements du vital et du mental qui n'étaient pas très 
recommandables, et quand on se met dans le silence de la méditation ou dans 
cette espèce d'attitude passive d'"expectation" de quelque chose qui va arriver, 
toutes ces vibrations qui sont sorties de vous reviennent vers vous avec leur 
apparence véritable, qui n'est pas très agréable. Ça, ça arrive souvent : on avait de 
mauvais sentiments, pas positivement méchants, mais enfin des choses qui ne sont 
pas désirables, de mauvaises pensées, des mouvements de mécontentement, de 
révolte ou d'impatience, ou un manque de satisfaction, ou... n'est-ce pas, qu'on se 
soit fâché contre quelqu'un, en pensée, même pas besoin de parler... des choses 
comme ça, quand on est tranquille et qu'on tâche d'être immobile afin d'avoir une 
expérience, toutes ces choses-là reviennent vers vous avec leur vraie forme, c'est-
à-dire pas des formes très agréables — très laides, des formes qui sont quelquefois 
très laides. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois : c'est une chose qui arrive 
fréquemment si vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos réactions vitales et que 
quelqu'un vous a mécontenté pour une raison quelconque ; que cette personne a 
fait ou a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, que l'on considère être hostile et 
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qu'alors la réaction spontanée c'est de vouloir la punir d'une façon quelconque, ou 
si l'on est encore plus primitif (si je puis dire), de vouloir prendre sa revanche, ou 
d'espérer qu'il lui arrivera quelque chose de mauvais. Enfin, cela peut venir même 
très spontanément, une réaction violente, comme ça, puis vous n'y pensez plus. 
Mais alors, la nuit, quand vous dormez, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, dans un 
cas comme ça, la personne en question vient vers vous avec une extrême violence, 
ou pour vous tuer ou pour vous rendre malade, comme si elle vous voulait autant 
de mal que possible, et alors dans votre ignorance vous dites : "Eh bien, j'avais 
vraiment raison d'être en colère contre elle." Mais c'est tout simplement votre 
propre formation qui revient sur vous, pas autre chose que ça. La personne n'y est 
pour rien — tout à fait innocente dans cette affaire. Ça, c'est un phénomène qui se 
produit très souvent, je veux dire pour les gens qui ont des mouvements de 
rancune ou de colère ou de violence ; et toujours ils voient dans un rêve comme ça 
la légitimation de leurs mouvements. Tandis que c'est seulement une image très 
frappante de leurs propres sentiments. Car la formation revient vers vous comme 
ça. 

LA MERE 

LES FORCES SUBTILES DES MALADIES ET LES ACCIDENTS 

Les suggestions qui créent la maladie ou la mauvaise santé dans l'être 
physique sont en général transmises par le subconscient, car la plus grande partie 
de l'être physique — sa partie la plus matérielle — est subconsciente, c'est-à-dire 
que cet être physique a une conscience obscure qui lui est propre, mais elle est si 
obscure et si repliée sur elle-même que le mental ignore ses mouvements et ce qui 
se passe en elle. Mais c'est tout de même une conscience et elle peut, tout comme 
le mental et le vital, recevoir des suggestions émanant des Forces de l'extérieur. Si 
ce n'était pas le cas, il serait impossible de l'ouvrir à la Force et la Force ne pourrait 
pas non plus la guérir ; car sans cette conscience en lui, l'être physique serait 
incapable de réagir. Beaucoup de gens en Europe et en Amérique reconnaissent ce 
fait et soignent leurs maladies en faisant au corps des suggestions mentales 
conscientes qui contrecarrent les suggestions obscures et secrètes de maladie dans 
le subconscient. En France, un médecin célèbre a guéri des milliers de malades en 
les faisant placer sur le corps, avec persévérance, des contre-suggestions de ce 
genre. Cela prouve que les causes de la maladie ne sont pas purement matérielles, 
mais que celle-ci est due à une désorganisation de cette conscience corporelle 
secrète. 

SRI AUROBINDO 

C'est ainsi que les maladies essaient de se propager d'une personne à une 
autre ; elles attaquent l'être nerveux par une suggestion comme celle-ci, ou d'une 
autre manière, pour essayer d'y pénétrer. C'est souvent le cas, même si la maladie 
n'est pas contagieuse, mais cela se produit plus facilement lorsqu'elle l'est. La 
suggestion ou le contact doit être rejeté aussitôt. 
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Il y a autour du corps une sorte de protection que nous appelons 
l'enveloppe nerveuse ; si elle conserve sa résistance et refuse de laisser entrer la 
force de maladie, on peut rester en bonne santé même au milieu d'une épidémie, 
peste ou autre ; si l'enveloppe est percée ou faible, la maladie peut pénétrer. 

L'attaque que vous avez sentie n'était pas en réalité dirigée contre le corps 
physique, mais contre cette enveloppe nerveuse et contre le corps nerveux (Prâna-
kosha) dont elle est une extension ou un revêtement. 

SRI AUROBINDO 

Les forces subtiles de la maladie commencent par affaiblir l'enveloppe 
nerveuse — l'aura — ou la transpercer. Si elle résiste et reste intacte, mille millions 
de microbes ne pourront rien contre vous. L'enveloppe une fois percée, elles 
attaquent le mental subconscient dans le corps, parfois aussi le mental vital ou le 
mental proprement dit ; elles préparent la maladie par la peur ou la pensée de la 
maladie. Les médecins eux-mêmes disent qu'en Extrême-Orient, quatre-vingt-dix 
pour cent des gens atteints de grippe ou de choléra tombent malades sous l'effet 
de la peur. Rien ne sape la résistance autant que la peur. Mais c'est pourtant le 
subconscient qui joue le rôle essentiel. 

Si la Force qui s'oppose à la maladie est vigoureuse dans le corps, on peut 
se promener au milieu d'une épidémie de peste ou de choléra sans être jamais 
contaminé. 

SRI AUROBINDO 

Les attaques de maladies sont des attaques de la nature inférieure ou des 
forces adverses qui profitent d'une faiblesse, d'une ouverture ou d'une réponse 
dans la nature ; comme tout le reste, elles viennent du dehors et doivent être 
rejetées. Si on peut les sentir quand elles s'approchent et si on a la force et 
l'habitude de les rejeter avant qu'elles puissent entrer dans le corps, on peut rester 
exempt de toute maladie. Même si l'attaque semble venir du dedans, cela veut dire 
seulement qu'elle n'a pas été perçue avant son entrée dans le subconscient ; une 
fois qu'elle est dans le subconscient, la force qui l'a amenée la pousse tôt ou tard, 
et elle envahit l'organisme. Si vous la sentez juste après son entrée, c'est parce que, 
bien qu'elle soit venue directement et non à travers le subconscient, vous n'avez 
pas pu la détecter pendant qu'elle était encore dehors. Très souvent elle vient 
ainsi, de face (ou plus souvent de côté, tangentiellement) et force son passage à 
travers l'enveloppe vitale subtile qui est notre principale armure de défense ; mais 
on peut l'arrêter dans l'enveloppe même, avant qu'elle ne pénètre le corps 
matériel. Alors on peut éprouver quelque effet, par exemple un état fiévreux ou 
une tendance au rhume, mais il n'y a pas un envahissement complet de la maladie. 
Si on peut l'arrêter plus tôt, ou si l'enveloppe vitale résiste d'elle-même et reste 
forte, vigoureuse et intacte, alors il n'y a pas de maladie ; l'attaque ne produit pas 
d'effet physique et ne laisse aucune trace. 

SRI AUROBINDO 
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Quand Sri Aurobindo dit que la maladie s'approche, qu'est-ce qui 
s'approche exactement ? 

C'est un genre de vibration qui est fait d'une suggestion mentale, d'une 
force vitale de désordre et de certains éléments physiques qui sont la 
matérialisation de la suggestion mentale et de la vibration vitale. Et ces éléments 
physiques peuvent être ce que l'on est convenu d'appeler des germes, des 
microbes, des ceci, des cela, beaucoup d'autres choses. Ça peut s'accompagner 
d'une sensation, ça peut s'accompagner d'un goût, ça peut s'accompagner aussi 
d'une odeur, si on a des sens subtils très éveillés. Il y a de ces formations de 
maladie qui donnent un goût spécial à l'air, une odeur spéciale ou une petite 
sensation spéciale. 

On a beaucoup de sens qui sont endormis. On est terriblement tamasique. 
Si tous les sens que l'on possède étaient éveillés, il y a beaucoup de choses dont on 
s'apercevrait, qui peuvent justement se passer sans qu'on s'en doute. 

Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont un certain genre d'"influenza" 
en ce moment. C'est très répandu. Ça, quand ça s'approche, ça a un goût spécial, ça 
a une odeur spéciale, et ça vous donne un certain contact (naturellement pas 
comme un coup de poing), quelque chose d'un peu subtil, un certain contact, 
exactement comme quand on passe la main sur quelque chose, sur une étoffe à 
rebours... Vous n'avez jamais fait ça ? L'étoffe a un sens, n'est-ce pas, quand on 
passe la main dans le bon sens, ou bien quand on la passe comme ça (geste), eh 
bien, ça vous fait... c'est quelque chose qui passe sur votre peau, comme ça, à 
rebours. Mais naturellement, je vous dis, ça ne vient pas comme un coup de 
massue. C'est très subtil, mais c'est très clair. Alors si vous voyez ça, vous pouvez 
très bien... 

D'ailleurs, il y a toujours moyen de s'isoler par une atmosphère de 
protection, si on sait avoir une vibration extrêmement tranquille, tellement 
tranquille que ça fait presque comme un mur autour de vous. Mais tout le temps, 
tout le temps on vibre en réponse à des vibrations qui viennent du dehors. Si vous 
vous apercevez de ça, tout le temps il y a quelque chose qui fait comme ça, comme 
ça, comme ça, comme ça (gestes), qui répond à toutes les vibrations qui viennent 
du dehors. Jamais vous n'êtes dans une atmosphère tout à fait tranquille et qui 
émane de vous, c'est-à-dire qui vient du dedans au dehors — pas une chose qui 
vient du dehors au-dedans —, quelque chose qui est comme une enveloppe autour 
de vous, très tranquille, comme ça, et vous pouvez passer n'importe où, et toutes 
ces vibrations qui viennent du dehors ne commencent pas à faire comme ça (geste) 
autour de votre atmosphère. 

Si vous pouviez voir cette espèce de danse, de danse de vibrations qu'il y a 
autour de vous tout le temps, vous verriez, vous comprendriez bien ce que je veux 
dire. 

Par exemple, dans un jeu, quand vous jouez, c'est comme ça (geste) ; et 
puis ça fait comme les vibrations : d'un point ça va en augmentant, en augmentant 
et en augmentant jusqu'à ce que tout d'un coup, patatras !... un accident. Et c'est 
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une atmosphère collective comme ça, on arrive et on voit ça. Vous êtes en train de 
jouer à un jeu — basket-ball ou football ou n'importe —, on sent cela, on le voit, ça 
fait comme une sorte de fumée autour de vous (ces espèces de fumées de chaleur 
qui viennent quelquefois, cela fait quelque chose comme ça), et puis alors cela 
prend une vibration comme ça, comme ça, de plus en plus, de plus en plus, de plus 
en plus, jusqu'à ce que tout d'un coup l'équilibre soit rompu : quelqu'un se casse la 
jambe, tombe par terre, reçoit une balle sur la bouche, etc. Et on peut prédire 
d'avance que cela va arriver quand c'est comme ça. Mais personne ne s'en 
aperçoit. 

Mais même dans des cas moins sérieux, chacun individuellement, vous 
avez autour de vous quelque chose qui, au lieu d'être cette enveloppe très 
individuelle et très calme qui vous protège de tout ce que vous ne voulez pas 
recevoir... C'est-à-dire que votre réceptivité devient volontaire et consciente, 
autrement vous ne recevez pas ; et c'est seulement quand vous avez cette 
atmosphère consciente, extrêmement calme, et, comme je dis, que ça vient du 
dedans (ce n'est pas une chose qui vient du dehors), c'est seulement quand c'est 
comme ça que vous pouvez aller impunément dans la vie, c'est-à-dire parmi les 
autres et dans toutes les circonstances de chaque minute... Autrement, s'il y a 
quelque chose de mauvais à attraper, par exemple une colère, une peur, une 
maladie, un malaise, vous êtes sûr de l'attraper. Dès que ça commence à faire 
comme ça, c'est comme si vous appeliez toutes les vibrations analogues à venir 
s'emparer de vous. 

Ce qui est admirable, c'est l'inconscience avec laquelle les hommes 
traversent la vie. Ils ne savent pas vivre, il n'y en a pas un sur un million qui sache 
vivre, et ils vont comme ça tant bien que mal, cahin-caha, ça va, ça ne va pas, et 
tout ça, pour eux, bah ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses qui arrivent. 

LA MERE 

Les accidents sont le résultat de bien des choses ; en fait, c'est le résultat 
du conflit des forces dans la nature, un conflit entre les forces de croissance et de 
progrès, et les forces de destruction. Quand il y a un accident — un accident qui 
produit des conséquences durables —, c'est toujours le résultat d'une victoire plus 
ou moins partielle des forces adverses, c'est-à-dire des forces de désintégration, de 
désorganisation. Cela dépend. 

LA MERE 
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Quatrième partie 

Les forces cosmiques et universelles 
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Éveillé aux lignes de force que la Nature dissimule, 
Accordé à ses mouvements hors de notre portée, 
II se fit un avec un univers secret. 
Sa poigne surprit les ressorts des plus puissantes énergies de la Nature ; 
II s'entretint avec les Gardiens inconnus des mondes,  
II distingua des formes que nos yeux corporels ne voient point. 
Son vaste regard dota d'un corps des entités invisibles,  
II vit les forces cosmiques à l'œuvre 
Et sentit l'impulsion occulte derrière la volonté de l'homme. 

SRI AUROBINDO 
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LA NATURE ET L'ACTION DES FORCES UNIVERSELLES 

Les forces universelles, ce sont toutes les forces, bonnes ou mauvaises, 
favorables ou hostiles, de lumière et d'ombre, qui se meuvent dans le cosmos. 

SRI AUROBINDO 

Elles [les forces cosmiques] agissent sur tous, selon la nature de chacun, et 
aussi selon sa volonté et sa conscience. 

SRI AUROBINDO 

Nous ne connaissons ces dernières [les forces impersonnelles du monde] 
que d'après leurs résultats, le petit peu que nous pouvons saisir de leur action et de 
leurs conséquences visibles. C'est surtout des forces du monde physique que nous 
avons quelque connaissance, mais nous vivons constamment au milieu d'un 
tourbillon de forces mentales et vitales invisibles dont nous ne savons rien, nous ne 
nous apercevons même pas de leur existence. La conscience intérieure subliminale 
peut ouvrir nos perceptions à tout ce mouvement et à toute cette action invisibles, 
car elle en a la connaissance par contact direct, par vision intérieure et du fait d'une 
sensibilité psychique ; mais à présent, elle ne peut qu'éclairer notre superficialité, 
notre extériorité obtuses par des avertissements, des prémonitions, des attirances 
et des répulsions, des idées, des suggestions inexplicables, d'obscures intuitions, 
tout ce qu'elle peut amener imparfaitement à la surface et qui n'est pas beaucoup. 
Non seulement l'être intérieur peut être en contact immédiat, direct et concret 
avec le motif et le mouvement de ces forces universelles et sent les résultats de 
leur action présente, mais il peut jusqu'à un certain point prédire leur action 
ultérieure, en voir d'avance le déroulement ; nos parties subliminales possèdent un 
plus grand pouvoir de vaincre la barrière du temps, de deviner ou de sentir la 
vibration d'événements à venir, fussent-ils lointains, et même de regarder dans le 
futur. Il est vrai que cette connaissance propre à l'être subliminal est incomplète ; 
car il s'agit d'un mélange de connaissance et d'ignorance capable d'erreur autant 
que de perception vraie. 

SRI AUROBINDO 

Elles [les forces cosmiques] se meuvent en masses, en vagues, en courants 
qui, sans relâche, constituent et reconstituent les êtres et les objets, les 
mouvements et les événements, y pénètrent, les traversent, se forment en eux, se 
précipitent hors d'eux sur d'autres êtres et d'autres objets. Chaque individu naturel 
est un réceptacle de ces forces cosmiques et une dynamo destinée à les propager ; 
des uns aux autres, circule un flot constant d'énergies mentales et vitales, qui 
participent autant des vagues et des courants cosmiques que les forces de la 
Nature physique. Toute cette action est voilée pour les perceptions et la 
connaissance directes de notre mental de surface, mais l'être intérieur la connaît et 
la ressent, encore que ce ne soit que par contact direct ; lorsqu'il pénètre dans la 
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conscience cosmique, l'être est encore plus largement, plus globalement, plus 
intimement conscient de ce jeu des forces cosmiques. 

SRI AUROBINDO 

Chaque homme a sa propre conscience personnelle retranchée dans son 
corps et n'entre en contact avec ce qui l'entoure qu'à travers son corps et ses sens, 
et à travers le mental utilisant les sens. 

Et pourtant les forces universelles se déversent en lui continuellement sans 
qu'il le sache. Il ne perçoit que les pensées, les sentiments, etc., qui montent à la 
surface et ceux-là, il les prend pour siens. En réalité, ils viennent de l'extérieur par 
vagues mentales, vagues vitales, vagues de sentiments et de sensations, etc., qui 
prennent une forme particulière en lui et montent à la surface après être entrés à 
l'intérieur. 

Mais ils n'entrent pas dans son corps tout de suite. L'homme transporte 
avec lui une conscience environnante (que les théosophes appellent l'aura) dans 
laquelle ils entrent en premier lieu. Si vous pouvez devenir conscient de votre moi 
environnant, alors vous pouvez attraper la pensée, la passion, la suggestion ou la 
force de maladie et l'empêcher d'entrer en vous. Si vous rejetez des choses hors de 
vous, souvent elles ne s'en vont pas complètement, mais se réfugient dans cette 
atmosphère environnante, et de là essaient de s'introduire de nouveau ; ou elles 
vont à une certaine distance au-dehors, mais traînent aux alentours et même plus 
loin, attendant que se présente l'occasion d'une tentative d'incursion. 

SRI AUROBINDO 

Les forces universelles agissent très souvent par l'intermédiaire du 
subconscient, surtout quand l'individu a eu l'habitude d'obéir à la force qu'elles 
envoient et dont les germes, les impressions, les "complexes" sont fortement 
enracinés dans le subconscient, ou, même si ce n'est plus le cas, dont le souvenir 
continue à subsister dans le subconscient. 

SRI AUROBINDO 

Les forces sont conscientes. Il y a par ailleurs des êtres individualisés qui 
représentent les forces ou les utilisent. Le mur entre conscience et force, 
impersonnalité et personnalité s'amincit beaucoup lorsqu'on passe derrière le voile 
de la matière. Si l'on regarde un fonctionnement du point de vue de la force 
impersonnelle, on voit une force ou une énergie à l'œuvre, agissant dans un but ou 
en vue d'un résultat ; si on le regarde du point de vue de l'être, on voit un être qui 
possède la force consciente, la guide et l'utilise, ou représente une force consciente 
qui l'utilise comme instrument de son action et de son expression particulières.  

 
Vous parlez d'ondes, mais la science moderne a découvert que si l'on 

observe le mouvement de l'énergie, il semble d'une part être une onde et se 
comporter comme une onde, et de l'autre être une masse de particules et se 
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comporter comme une masse de particules, chacune agissant à sa propre manière. 
Ici c'est un peu le même principe. 

SRI AUROBINDO 

Est-ce que le temps est seulement subjectif, ou bien est-ce qu'il a quelque 
chose de concret comme une personnalité ? 

Toutes les forces sont personnelles ; toutes les choses de la Nature sont 
personnelles. Mais si nous les considérons comme des choses impersonnelles, 
notre relation avec elles est impersonnelle. 

Prenez, par exemple, ce qui vient d'arriver. Si vous êtes un météorologiste, 
et que vous avez calculé tous les courants de vent et tout ça, et que vous dites : 
"Étant donné que ça c'est arrivé, ça, ça arrivera, et il y aura tant de jours de pluie, 
et tout ça", alors c'est pour vous une force que l'on est forcé d'appeler force de la 
Nature, et vous n'y pouvez rien que regarder tranquillement et attendre que le 
nombre de jours soit passé. Mais s'il se trouve que vous avez cette relation 
personnelle avec les petites entités conscientes qui sont derrière le vent, derrière 
l'ouragan, derrière la pluie, derrière le tonnerre, derrière toutes ces soi-disant 
forces de la Nature, qui sont des forces et qui sont des forces personnelles, si vous 
avez une relation personnelle avec elles, et que vous pouvez créer une sorte 
d'amitié par cette relation, au lieu de les considérer comme des ennemies et 
d'inexorables mécaniques que vous avez à supporter sans pouvoir rien faire, peut-
être que vous pourriez arriver à établir des relations un peu plus amicales et avoir 
une influence sur elles et leur demander : "Pourquoi vous avez envie de souffler et 
de faire tomber de l'eau, pourquoi ne le faites-vous pas à côté ?" 

Et de mes propres yeux, moi, j'ai vu... j'ai vu ça ici, j'ai vu ça en France, j'ai 
vu ça en Algérie... la pluie qui tombait à un certain endroit tout à fait précis, et 
c'était justement un endroit où il était tout à fait nécessaire qu'il pleuve, parce que 
c'était sec et qu'il y avait un champ qui avait besoin d'être arrosé, et à un autre 
endroit il y avait... à une distance d'ici au bout de la salle, il y avait un petit endroit 
ensoleillé, tout était sec, parce qu'il était nécessaire qu'il y ait du soleil. 
Naturellement, si vous allez au point de vue scientifique, ils vous expliqueront ça 
très scientifiquement ! Mais moi, je l'ai vu comme le résultat d'une intervention : 
quelqu'un qui a su le demander et qui l'a obtenu. 

En Algérie, j'ai vu pas mal de choses comme ça, très intéressantes. Et 
justement, là, parce qu'il y avait une certaine atmosphère de connaissance un peu 
plus réelle, pourrait-on dire, il y avait des petites entités comme, par exemple, des 
entités qui maniaient la neige, n'est-ce pas, qui produisaient la neige, et qui 
pouvaient venir, entrer dans une chambre et dire à quelqu'un : "Maintenant, il faut 
qu'il neige ici !" (Il n'avait jamais neigé dans ce pays, jamais) — "Neiger ! Tu 
plaisantes ! Près du Sahara, il va neiger !" — "II faut qu'il neige, parce qu'on a mis 
des sapins sur la montagne et que, quand nous voyons les sapins, nous venons. Les 
sapins, c'est pour nous appeler ; par conséquent nous venons." Et alors, n'est-ce 
pas, il y avait une discussion, et le petit être est parti avec la permission de neiger, 
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et quand il est parti, par terre il y avait un petit lac de neige, de neige fondue qui 
s'était changée en eau — ça c'était physique —, et la montagne s'est couverte de 
neige. En Algérie ! Ça c'est tout près du Sahara, on descend quelques kilomètres et 
on est au Sahara. Quelqu'un s'était amusé à couvrir toutes les collines avec des 
sapins. "Le sapin, c'est un arbre des pays froids ! Pourquoi vous nous appelez ? 
Nous venons !" Tout ça, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une invention. 

Tout dépend de votre relation. Ça aussi, il se peut très bien que les savants 
météorologistes auraient pu l'expliquer, je n'en sais rien, ils expliquent tout ce que 
l'on veut. 

LA MERE 

II y a des forces, et l'expérience subliminale semble indiquer qu'il y a des 
êtres supra-physiques incarnant ces forces, qui, en leur nature profonde, sont 
attachés à l'ignorance, à l'obscurité de la conscience, au mauvais emploi de la 
force, à la perversité de la joie, à toutes les causes et à toutes les conséquences de 
ce que nous appelons le mal. Ces pouvoirs, ces êtres, ou ces formes s'emploient à 
imposer leurs constructions adverses aux créatures terrestres ; désirant avant tout 
maintenir leur règne dans la manifestation, elles s'opposent à la croissance de la 
lumière, de la vérité et du bien et, plus encore, s'érigent contre le progrès de l'âme 
vers une conscience divine et une divine existence. C'est ce caractère de la vie que 
nous voyons représenté par la tradition dans le conflit entre les Pouvoirs de la 
Lumière et ceux des Ténèbres, le Bien et le Mal, l'Harmonie cosmique et l'Anarchie 
cosmique, tradition universelle des anciens mythes et des religions et commune à 
tous les systèmes de connaissance occulte. 

La théorie de cette connaissance traditionnelle est parfaitement 
rationnelle et peut se vérifier au moyen de l'expérience intérieure, et elle s'impose 
si nous admettons le supra-physique et ne nous enfermons pas dans l'acceptation 
de l'idée que l'être matériel est la seule réalité. De même qu'il y a un Moi, un Esprit 
cosmique, qui imprègne et soutient l'univers et ses êtres, de même y a-t-il une 
Force cosmique qui meut toute chose, et de cette Force cosmique originelle 
dépendent, pour leur action, de nombreuses Forces cosmiques qui sont ses 
pouvoirs ou dont l'apparition donne forme à son action universelle. Tout ce qui est 
formulé dans l'univers a pour support une Force ou plusieurs, qui en recherchent 
l'accomplissement ou l'extension, trouvent leur assise dans son fonctionnement, la 
raison de leur réussite dans sa réussite, sa croissance et sa domination, leur 
plénitude ou le prolongement de leur être dans sa victoire ou sa survie. De même 
qu'il y a des Pouvoirs de la Connaissance ou des Forces de la Lumière, de même y a-
t-il des Pouvoirs de l'Ignorance et de ténébreuses Forces de l'Obscurité dont le rôle 
est de prolonger le règne de l'Ignorance et de l'Inconscience. De même qu'il y a des 
Forces de la Vérité, de même y a-t-il des Forces qui vivent du Mensonge, le 
soutiennent et travaillent à le faire triompher ; de même qu'il y a des pouvoirs dont 
la vie est étroitement liée à l'existence, à l'idée, à la poussée du Bien, de même y a-
t-il des Forces dont la vie est intimement liée à l'existence, à l'idée et à l'impulsion 
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du Mal. C'est cette vérité de l'Invisible cosmique que symbolisait l'ancienne 
croyance en un combat entre les pouvoirs de la Lumière et ceux de l'Obscurité, 
entre le Bien et le Mal pour la possession du monde et le gouvernement de la vie 
de l'homme — tel était le sens de la bataille entre les dieux védiques et leurs 
adversaires, les fils des Ténèbres et de la Division, représentés dans une tradition 
ultérieure sous les traits des Titans et des Géants et des Démons, des Asouras, des 
Râkshasas et des Pishâchas ; on retrouve la même tradition dans le Double Principe 
des Zoroastriens et, plus tard, dans l'opposition chez les Sémites, de Dieu et de ses 
Anges, d'un côté, et de Satan et de ses légions, de l'autre côté — Personnalités et 
Pouvoirs invisibles qui attirent l'homme vers la Lumière et la Vérité divines et le 
Bien divin, ou par la séduction, le soumettent au principe non divin de l'Obscurité, 
du Mensonge et du Mal. La pensée moderne n'est pas consciente de forces 
invisibles en dehors de celles que la Science a révélées ou édifiées ; elle ne croit pas 
que la Nature puisse jamais créer d'autres êtres que ceux qui nous entourent dans 
le monde physique : hommes, bêtes, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, germes 
et animalcules. Mais s'il existe des forces cosmiques invisibles de nature physique 
qui agissent sur le corps d'objets inanimés, il n'y a aucune raison valable qu'il n'y ait 
pas aussi des forces cosmiques invisibles de nature mentale et vitale qui agissent 
sur le mental et la force de vie. Et si le Mental et la Vie, forces impersonnelles, 
forment des êtres conscients, ou utilisent des personnes qui puissent les incarner 
dans des formes physiques et un monde physique, et s'ils peuvent agir sur la 
Matière et par son entremise, il n'est pas impossible que, sur leurs plans originels, 
ils forment des êtres conscients dont, plus subtile, la substance nous demeure 
invisible, ou qu'ils soient à même d'agir, depuis ces plans, sur les êtres de la Nature 
physique. Quelque réalité, ou quelque irréalité mythique que nous puissions 
concéder aux représentations traditionnelles de la croyance ou de l'expérience 
humaines d'autrefois, il s'agirait alors d'images de choses qui sont vraies en 
principe. En ce cas, la première source du bien et du mal se trouverait non dans la 
vie terrestre, ni dans l'évolution à partir de l'Inconscience, mais dans la Vie elle-
même, cette source serait supra-physique, et le bien et le mal se refléteraient ici-
bas depuis une Nature supra-physique plus vaste. 

Lorsque nous nous retirons très profondément en nous-mêmes, loin des 
apparences de la surface, nous constatons, c'est certain, que le mental, le cœur et 
l'être de sensation en l'homme sont animés par des forces dont il n'a pas le 
contrôle, et qu'il peut devenir un instrument aux mains d'énergies de caractère 
cosmique sans se douter de l'origine de ses actes. C'est en se détachant de la 
surface physique et en passant dans son être intérieur et dans sa conscience 
subliminale qu'il peut en prendre directement conscience, qu'il peut directement 
les connaître et réagir à l'action qu'elles exercent sur lui. Il prend conscience 
d'interventions qui cherchent à le conduire dans une direction ou une autre, ou de 
suggestions et d'impulsions qui s'étaient déguisées en mouvements originaux de 
son mental et qu'il a dû combattre. Il peut se rendre compte qu'il n'est pas une 
créature consciente inexplicablement issue, en un monde inconscient, d'une 
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semence de Matière sans conscience, et circulant dans une obscure ignorance de 
soi, mais une âme incarnée par l'action de qui la Nature cosmique cherche à 
s'accomplir, le vivant terrain d'un vaste débat entre une ténèbre d'Ignorance dont 
elle émerge ici-bas et une lumière de Connaissance qui grandit et s'élève vers un 
but invisible. Les Forces qui tâchent de l'animer, dont les Forces du bien et celles du 
mal, se présentent comme pouvoirs de la Nature universelle ; cependant, elles 
semblent appartenir non seulement à l'univers physique, mais aux plans, qui 
dépassent ce dernier, de la Vie et du Mental. 

La première chose importante que nous devrions noter par rapport au 
problème qui nous occupe est que, dans leur action, ces Forces paraissent souvent 
surpasser l'échelle de la relativité humaine ; en leur action plus grande, elles sont 
surhumaines, divines, titanesques ou démoniaques, mais elles peuvent créer en lui 
leurs formations en petit ou en grand, dans sa petitesse ou dans sa grandeur, elles 
peuvent s'emparer de lui et le mener pendant un moment, ou un laps de temps, 
elles peuvent influencer ses impulsions ou ses actes, ou posséder toute sa nature. 
Si cette possession se produit, il peut être lui-même poussé à un excès de ce qui est 
humainement normal en bien ou en mal ; le mal, en particulier, revêt des formes 
qui choquent le sens de la mesure humaine, dépassent les limites de la 
personnalité humaine, frôlent le gigantesque, le démesuré, l'immesurable. 

SRI AUROBINDO 
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LES FORCES VITALES UNIVERSELLES 

Douce Mère, comment faire "appel à la force vitale universelle" ? 

On peut le faire par beaucoup de moyens. 
D'abord il faut savoir qu'elle existe et qu'on peut entrer en contact avec 

elle. Secondement, il faut essayer d'avoir ce contact, de la sentir circuler partout, à 
travers tout, dans toutes les personnes et en toutes les circonstances, avoir cette 
expérience : par exemple, quand on est dans la campagne avec des arbres, la voir 
circuler dans toute la nature, dans les arbres et dans les choses, et alors communier 
avec elle, se sentir proche d'elle, et chaque fois qu'on veut avoir affaire à elle, se 
rappeler cette impression que l'on avait et tâcher d'entrer en contact. 

Il y a des gens qui trouvent qu'avec certains mouvements, certains gestes, 
certaines activités, ils entrent plus en contact. J'ai connu des gens qui se 
promenaient en gesticulant... ça leur donnait vraiment l'impression qu'ils étaient 
en rapport — certains gestes qu'ils faisaient en se promenant... Mais les enfants le 
font spontanément : quand ils se donnent tout entiers dans leurs jeux, en courant, 
en jouant, en sautant, en criant ; quand ils dépensent toutes leurs énergies comme 
ça, ils se donnent tout entiers, et dans la joie de jouer et de bouger et de courir, ils 
se mettent en rapport avec cette force vitale universelle ; ils ne le savent pas, mais 
ils dépensent leur force vitale dans un contact avec la force vitale universelle, et 
c'est pour cela qu'ils peuvent courir sans vraiment sentir une grande fatigue, 
excepté après très longtemps. C'est-à-dire qu'ils dépensent tellement, que s'ils 
n'étaient pas en rapport avec la force universelle, ils seraient tout à fait éreintés, 
immédiatement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils grandissent ; c'est aussi parce 
qu'ils reçoivent plus qu'ils ne dépensent. Ils savent recevoir plus qu'ils ne 
dépensent, et ça ne correspond à aucune connaissance. Naturellement, c'est un 
mouvement spontané. C'est le mouvement — un mouvement joyeux dans ce qu'ils 
font — de dépense joyeuse. On peut faire beaucoup de choses avec ça. 

J'ai connu des jeunes gens qui avaient toujours vécu en ville — dans une 
ville et dans ces petites chambres que l'on a dans ces grandes villes où tout le 
monde est entassé. Et alors ils étaient venus passer des vacances à la campagne, 
dans le midi de la France, et là le soleil est chaud, naturellement pas comme ici, 
mais tout de même il est très chaud (quand on compare le soleil des bords de la 
Méditerranée au soleil de Paris, par exemple, ça fait vraiment une différence), et 
alors quand ils se promenaient à la campagne, les premiers jours ils ont commencé 
à sentir vraiment un mal de tête terrible et à être tout à fait mal à l'aise à cause du 
soleil ; mais ils ont tout d'un coup pensé : "Mais si on fait amitié avec le soleil, il ne 
nous fera plus mal." Et ils ont commencé à faire une sorte d'effort intérieur 
d'amitié et de confiance vis-à-vis du soleil, et quand ils étaient au soleil, au lieu de 
tâcher de se recroqueviller et de se dire : "Oh ! Comme il fait chaud, et comme ça 
brûle !", ils disaient : "Oh ! Comme ce soleil est plein de force et de joie et 
d'amour", etc., ils s'ouvraient comme ça (geste) ; et non seulement ils n'ont plus 
souffert, mais ils se sont sentis si forts après, qu'ils allaient dire à tout le monde qui 
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leur disait : "II fait chaud", ils allaient leur dire : "Faites comme nous, vous verrez 
comme ça fait du bien." Et ils pouvaient rester des heures en plein soleil, nu-tête et 
sans sentir aucun inconvénient. C'est le même principe. 

C'est le même principe. Ils se sont unis à la forcé vitale universelle qui est 
dans le soleil, et ils ont reçu cette force qui leur a enlevé tout ce qui était 
désagréable. 

Quand on est dans la campagne, quand on se promène sous les arbres et 
qu'on se sent si proche de la nature, des arbres, du ciel, de toutes ces feuilles, 
toutes ces branches, toutes ces herbes, quand on se sent en grande amitié avec ces 
choses et qu'on respire cet air, qui est si bon, parfumé de toutes ces plantes, alors 
on s'ouvre, et en s'ouvrant on communie avec les forces universelles, et c'est pour 
toutes les choses comme ça. 

Est-ce qu'on peut faire la même chose quand il fait froid ? 

Oui, je pense que oui. Je pense qu'on peut toujours faire la même chose 
dans tous les cas. 

Le soleil est un très fort symbole dans l'organisation de la Nature. Alors ce 
n'est pas tout à fait la même chose ; il possède en lui-même une condensation 
extraordinaire d'énergie. Le froid me paraît une chose plus négative : c'est une 
absence de quelque chose. Mais dans tous les cas, si on sait prendre le rythme des 
mouvements de la Nature, alors on évite beaucoup d'inconvénients. Ce qui fait 
souffrir, ce qui dérange l'équilibre du corps, c'est une étroitesse, c'est toujours une 
étroitesse. C'est parce qu'on est enfermé dans des limites, et qu'alors il y a, comme 
Sri Aurobindo écrit là, une force qui presse trop fort pour ces limites — ça 
bouleverse tout. 

LA MERE 

De quoi dépend, Mère, notre réserve physique ? 

Les réserves physiques ? Tu veux dire la réserve d'énergie ? 

Oui. 

Ça dépend de la capacité de recevoir la force vitale universelle ; parce 
qu'au fond, à travers la nourriture aussi, ce sont ces forces vitales que l'on reçoit, 
mais on les reçoit d'en bas. Mais pour pouvoir faire des réserves, il faut savoir 
recevoir d'une façon constante les forces vitales universelles et avoir une sorte 
d'équilibre dans l'être, qui fait qu'on ne dépense pas plus que l'on a. 

Il y a une proportion à garder entre la réceptivité et la dépense. C'est une 
sorte d'harmonie dans l'être qui doit s'établir. Seulement, il y a des gens qui ont un 
pouvoir presque instinctif d'attirer à eux les forces vitales ou de les absorber — les 
forces vitales universelles, je veux dire —, et alors ils compensent leurs dépenses 
au fur et à mesure. Ces gens-là peuvent produire beaucoup plus que les autres. Il y 
en a qui, dans certaines conditions, comme le sommeil ou un certain repos ou une 
détente, peuvent accumuler des forces et, après, alors ils les épuisent, pour ainsi 
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dire, dans leurs activités, et il faut encore qu'ils rechargent la batterie après ; ça 
c'est déjà une condition beaucoup moins favorable. 

Il y a des gens qui ne savent pas recevoir les forces du tout. Ceux-là, ils 
vivent sur les énergies concentrées dans le corps — parce qu'il y a de l'énergie 
concentrée dans toutes les cellules du corps. Ils vivent là-dessus, mais au bout d'un 
certain temps, ils s'épuisent complètement s'ils ne savent pas récupérer ; quand ils 
ont dépensé toutes les énergies qui étaient concentrées en eux, ou ils tombent 
malades ou ils ne récupèrent jamais. Alors ça ne peut pas durer très longtemps ; ça 
dure le temps moyen d'une vie humaine, et encore, au bout d'un certain nombre 
d'années, ils ne sont plus capables ni de faire le même effort, ni de produire autant, 
ni de faire des progrès, surtout. 

Mais ceux qui savent instinctivement, ou qui ont appris à recevoir et 
accumuler les forces vitales universelles, ceux-là ils peuvent durer presque 
indéfiniment. L'usure est très petite, surtout s'ils savent le faire et qu'ils le fassent 
avec connaissance et méthode, alors là, ça peut atteindre à un certain degré de 
perfection. 

Quand on sait, il suffit quelquefois de deux minutes ou trois minutes pour 
récupérer les énergies dépensées pendant des jours. Seulement il faut savoir le 
faire. 

Mais ceux qui se retirent sur eux-mêmes, qui se replient sur eux-mêmes, ils 
ne peuvent pas faire ça. Il faut vivre tout le temps dans une conscience très vaste et 
très étale ; je ne sais pas si vous comprenez le mot, cela veut dire quelque chose 
qui se répand d'une façon très homogène et très tranquille, comme quand la 
marée est arrivée à son sommet, et que l'eau se répand comme ça tranquillement, 
alors c'est cette impression-là. Il faut que le vital soit comme cela — alors là, on est 
ouvert aux forces universelles. Mais si on a, par exemple, la très mauvaise habitude 
d'échanger des forces vitales avec ses congénères, on perd la capacité tout à fait. 
Alors, à moins qu'on ne soit en relation avec quelqu'un, on ne reçoit rien du tout. Et 
alors naturellement, si vous recevez les forces à travers les autres, vous, vous 
recevez en même temps toutes les difficultés de l'autre, peut-être quelquefois ses 
qualités, mais c'est moins contagieux. Ça, c'est une des choses qui ferment le plus. 

Il y a des gens qui, à moins qu'ils n'aient des relations plus ou moins 
sociales avec d'autres gens, des relations d'amitié, de conversation... et puis ça va 
encore plus loin... ils ne reçoivent pas de forces, et c'est comme ça qu'ils les 
reçoivent. Mais alors ça, ça fait toujours une bouillie. Les forces que l'on reçoit sont 
déjà à moitié digérées, en tout cas elles n'ont pas leur pureté primitive, et ça altère 
votre propre capacité. 

Mais quand on a dans sa conscience cette capacité... par exemple, vous 
allez vous promener et vous vous trouvez dans un endroit qui est un peu vaste 
comme le bord de la mer, ou comme une grande plaine, ou comme le sommet 
d'une montagne — un endroit où vous avez un horizon un peu vaste —, alors si 
vous avez cette espèce d'instinct physique qui fait que tout d'un coup vous êtes 
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aussi vaste que l'horizon, vous avez un sens d'infinité, d'immensité ; et plus vous 
devenez vaste, plus vous devenez tranquille, paisible... 

Il vous suffit comme ça d'un contact avec la Nature. 
Il y a beaucoup d'autres moyens, mais celui-là est très spontané. Il y a 

aussi... quand vous voyez quelque chose de très beau, vous pouvez avoir la même 
chose : une espèce de joie intérieure et une ouverture aux forces, et alors ça vous 
élargit et vous remplit en même temps. Il y a beaucoup de moyens, mais 
généralement on ne les utilise pas. Naturellement, si vous entrez dans une 
contemplation et que vous aspirez à une vie plus haute et que vous appelez les 
forces d'en haut, cela vous récupère vos énergies plus que n'importe quoi. Mais il y 
a une grande quantité de moyens. 

LA MERE 

Douce Mère, les forces vitales universelles ont-elles des limites ? 

Je ne pense pas que ce soient les forces qui ont une limite, parce que par 
rapport à nous elles sont certainement illimitées. Mais c'est notre capacité de 
réception qui a des limites. Nous ne pouvons pas en absorber au-delà d'une 
certaine quantité, et alors il faut une balance entre la dépense et la capacité de 
recevoir. Si on dépense tout d'un coup dans une sorte d'impulsion — par exemple, 
un mouvement impulsif —, si on dépense beaucoup plus qu'on n'a reçu, il faut un 
petit moment de concentration, de calme, de réceptivité pour absorber des forces 
universelles ; il faut se mettre dans une certaine condition pour les recevoir. Et 
alors elles durent pendant un certain temps ; et une fois qu'on les a dépensées, il 
faut recommencer à en recevoir. C'est dans ce sens-là qu'il y a des limites. Ce ne 
sont pas les forces qui sont limitées, c'est la réceptivité. 

Chacun a une réceptivité différente. Il n'y a pas deux réceptivités 
semblables en qualité et en quantité, mais surtout en qualité. On entre en rapport 
avec des forces très pures, très intenses — déjà ce qu'on pourrait appeler des 
forces converties, c'est-à-dire des forces universelles vitales qui sont en rapport 
avec le Divin et qui non seulement reçoivent le Divin, mais aspirent à Le recevoir. 
Alors si vous absorbez ces forces-là, cela vous donne une grande puissance de 
progrès. C'est en cela que la qualité est beaucoup plus importante. Et pour la 
qualité des forces vitales universelles, cela dépend naturellement beaucoup de ce 
que l'on est, mais aussi beaucoup de ce que l'on fait. 

Si on utilise ces forces pour une action purement égoïste et d'une nature 
basse, eh bien, on se met dans une presque totale impossibilité d'en recevoir de 
nouvelles d'une aussi belle qualité. Tout dépend de l'utilisation des forces qu'on 
reçoit. Si au contraire on les utilise pour faire un progrès, pour se perfectionner, 
cela vous donne... cela accroît énormément votre capacité de réception, et la fois 
suivante vous pouvez en avoir bien davantage. Tout dépend (en tout cas 
principalement) de l'usage qu'on en fait. Il y a des gens, par exemple, qui sont 
emportés de nature et qui ne sont pas arrivés à contrôler cet emportement. Eh 
bien, si avec une aspiration ou un procédé quelconque ils sont arrivés à recevoir 
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des forces vitales supérieures, au lieu que cela calme leur irritation ou leur 
emportement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi, ça augmente leur colère ; 
c'est-à-dire que leur irritation, leur mouvement de violence est plein d'une plus 
grande force, d'une plus grande énergie et devient beaucoup plus violent. Alors on 
dit : "Ça ne nous fait pas faire de progrès d'être en rapport avec des forces 
universelles." Mais ça, c'est parce qu'ils en font mauvais usage. Naturellement, à la 
longue, ce mauvais usage diminue la capacité de réception ; mais ça prend du 
temps, ce n'est pas immédiat. Ainsi il est très important de se mettre dans de 
bonnes conditions pour recevoir les forces supérieures, et non pas des forces 
inférieures, et secondement, quand on les a reçues, de les utiliser pour la meilleure 
chose possible, afin de se préparer à en recevoir qui sont d'une qualité supérieure. 
Mais si vous vous ouvrez, que vous recevez des forces, et qu'après, ayant la 
satisfaction d'avoir reçu, vous vous laissez aller à tous les mouvements ordinaires, 
eh bien, vous fermez la porte, et la force ne revient plus. 

LA MERE 
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Cinquième partie  

Les forces occultes 
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Dans la brume enveloppant de mystère la scène du monde, 
Les petites déités du drame souterrain du Temps 
Qui œuvrent loin du regard souverain du Ciel 
Tramaient, à l'insu des créatures qu'elles font agir, 
Les minces conspirations de ce règne mesquin, 
S'amusant de petits artifices, de brefs espoirs, 
De petits pas impatients et de petits moyens, 
Se vautrant, reptiliennes, dans l'ombre et la poussière, 
Accroupies dans l'ignominie de leur vie rampante. 
Une multitude trépidante et bigarrée, 
Étrange méli-mélo d'artisans magiciens, 
Apparaissait, modelant l'argile plastique de la vie, 
Engeance d'elfes, race d'élémentaux. 
Ébahis par cette lueur inaccoutumée, 
Comme immanents à l'ombre, s'élevèrent 
Des lutins aux membres tors, aux faces burinées et bestiales, 
Évocateurs de farfadets, ridés comme des gnomes ou petits comme des 

fées, 
Et des génies plus beaux, mais sans âme et médiocres, Et des êtres déchus 

ayant perdu leur part de ciel, Et des divinités errantes captives dans la poussière du 
Temps. 

SRI AUROBINDO 
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L'OCCULTISME : LA SCIENCE DES FORCES CACHEES 

Dans la pensée populaire, on associe l'occultisme à la magie et aux 
formules magiques et ce serait soi-disant une technique du supranaturel. Mais ceci 
n'est qu'un aspect des choses, et par ailleurs ce n'est pas tout à fait une 
superstition comme l'imaginent prétentieusement ceux qui n'ont pas étudié 
profondément, ou n'ont pas étudié du tout, les aspects cachés de la Force secrète 
de la Nature, ou ceux qui n'ont pas expérimenté ses possibilités. Les formules et 
leur application, l'utilisation mécanique des forces latentes, peuvent être 
étonnamment efficaces dans l'usage occulte du pouvoir mental et du pouvoir vital, 
de même qu'il en est dans la science physique ; mais ceci n'est qu'une méthode 
subordonnée et une orientation limitée. Car les forces mentales et vitales sont 
plastiques, subtiles et variables dans leur action ; elles n'ont pas la rigidité de la 
matière ; une intuition plastique et subtile est nécessaire pour les connaître, pour 
interpréter leur action et leurs processus, et en faire l'application, et même pour 
interpréter ou utiliser leurs formules établies. Insister trop sur la mécanisation et 
sur des formules rigides, risque d'amener la stérilité ou une limitation formaliste de 
la connaissance, et, sur le plan pratique, d'entraîner beaucoup d'erreurs, de 
conventions ignorantes, d'abus et d'échecs. Maintenant que nous sommes en train 
de dépasser cette superstition d'après laquelle la matière est la seule vérité, il 
devient possible de revenir au vieil occultisme et de s'acheminer vers de nouvelles 
formulations et vers une investigation scientifique des secrets du mental et de ses 
pouvoirs encore cachés, d'entreprendre une étude attentive des phénomènes 
psychiques et des phénomènes psychologiques, anormaux ou supranormaux ; déjà 
cette orientation nouvelle est en partie visible. Mais si elle doit trouver son 
accomplissement, il faut redécouvrir le vrai fondement, le vrai but et la vraie 
direction de cette ligne de recherche ainsi que ses limites et les précautions 
nécessaires. Son but le plus important doit être la découverte des vérités et des 
pouvoirs cachés de la force mentale et du pouvoir vital et la découverte des 
pouvoirs plus grands de l'Esprit caché. La science de l'occulte est essentiellement la 
science du subliminal — du subliminal en nous-même et du subliminal dans la 
nature universelle, — et de tout ce qui est en rapport avec le subliminal, y compris 
le subconscient et le supraconscient, et elle doit être utilisée comme un élément de 
la connaissance de soi et de la connaissance du monde, servir à la dynamisation 
correcte de cette connaissance. 

SRI AUROBINDO 

Ces incidents extraordinaires qui s'écartent du cours ordinaire de la Nature 
physique se produisent fréquemment en Inde et ne sont pas inconnus ailleurs ; ils 
s'apparentent à ce qu'on appelle en Europe les phénomènes produits par les 
esprits. Les hommes de science ne parlent pas de ces événements extraordinaires 
et n'y pensent pas, sauf pour les tourner en ridicule ou pour prouver qu'ils sont 
simplement des supercheries d'enfants simulant des manifestations surnaturelles. 
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Les lois scientifiques ne font que définir schématiquement le processus 
matériel de la Nature — elles peuvent être utilisées valablement pour reproduire 
ou étendre à volonté un processus matériel, mais il est clair qu'elles ne peuvent pas 
définir la chose elle-même. L'eau, par exemple, n'est pas seulement un peu 
d'oxygène et d'hydrogène mis ensemble — la combinaison est simplement un 
procédé ou un système qui permet la matérialisation d'une nouvelle chose 
nommée eau ; ce qu'est en réalité cette nouvelle chose est une tout autre affaire. 
En fait, il y a différents plans de substance — grossiers, subtils et plus subtils 
jusqu'à ce qui est appelé substance causale (kârana). Ce qui est plus grossier peut 
être réduit à l'état subtil et du subtil amené à l'état grossier ; cela explique la 
dématérialisation et la rematérialisation. Ce sont des procédés occultes qui sont 
considérés vulgairement comme de la magie. Ordinairement le magicien ne sait 
rien du pourquoi de ce qu'il fait, il a simplement appris la formule ou le procédé, ou 
encore il maîtrise des êtres élémentaires appartenant à des états plus subtils (plans 
ou mondes) qui exécutent à sa place. Les Tibétains pratiquent largement les 
procédés occultes ; si vous lisez les livres de Madame David-Neel qui a vécu au 
Tibet, vous aurez une idée de leur virtuosité dans ce domaine. Mais les Lamas 
tibétains ont aussi quelque connaissance des lois de l'énergie occulte (mentale et 
vitale) et de la manière de la faire agir sur les objets physiques. Il y a là quelque 
chose qui va au-delà de la simple magie. Le pouvoir direct de la force mentale ou 
de la force de vie sur la Matière peut être étendu à un degré presque illimité. Il faut 
se rappeler que l'Énergie est fondamentalement une dans tous les plans, et ne fait 
que prendre une forme de plus en plus dense, de sorte que rien n'est a priori 
impossible à l'énergie mentale ou à l'énergie de vie agissant directement sur 
l'énergie et la substance matérielles ; si elles agissent, elles peuvent faire agir un 
objet matériel, ou plutôt peuvent faire accomplir à un objet matériel les choses qui 
seraient pour cet objet, dans son équilibre ou selon sa "loi" ordinaire, inhabituelles 
et par conséquent apparemment impossibles. 

SRI AUROBINDO 

II ne faut pas confondre la magie avec l'occultisme. 
L'occultisme est une science, et c'est la connaissance des forces invisibles 

et la capacité de les manier, comme on a la capacité de manier les forces 
matérielles si on les a étudiées scientifiquement. 

La magie, ce sont des espèces de procédés qui ont été fixés probablement 
par des gens qui avaient une certaine connaissance, et encore plus un certain 
pouvoir de formation vitale. Ce sont des choses que l'on peut apprendre sans avoir 
aucune capacité spéciale, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucun pouvoir intérieur 
peut apprendre ça comme il apprendrait la chimie, par exemple, ou les 
mathématiques. C'est une chose que l'on apprend comme ça, ce n'est pas une 
chose que l'on acquiert. Alors ça ne porte pas en soi-même de vertus spéciales, 
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excepté le même genre de vertus que celles [acquises] lorsqu'on apprend des 
manipulations chimiques. Vous pouvez reproduire ces manipulations, mais si vous 
êtes un être intelligent et capable, vous pouvez à l'aide de ces manipulations 
obtenir un résultat intéressant et utile, et en tout cas être à l'abri de tout danger ; 
tandis que si vous êtes un imbécile, il peut vous arriver des malheurs. C'est quelque 
chose de similaire. 

On peut à l'aide des formules magiques produire un certain résultat, mais 
ce résultat est nécessairement limité, et cela n'a pas d'intérêt spécial pour ceux qui, 
par leur développement intérieur, reçoivent spontanément des pouvoirs dont ils 
ont une connaissance supérieure, mais pas une connaissance mécanique. Ce n'est 
pas pour quelqu'un qui est vraiment un yogi ; ça n'a aucun intérêt, excepté un 
intérêt de curiosité. Ce n'est intéressant que pour les gens qui justement ne sont 
pas des yogis, et qui veulent avoir certains pouvoirs, qu'ils ont d'ailleurs d'une 
façon tout à fait limitée — c'est toujours limité. 

Ce que ça a de particulier, c'est que ça a une action directe sur la matière. 
Tandis que généralement, à part quelques rares exceptions, les gens qui ont des 
pouvoirs spirituels, des pouvoirs yoguiques, cela agit par l'intermédiaire des forces 
mentales généralement — ou des forces spirituelles ou des forces mentales —, 
quelquefois des forces vitales (plus rarement), mais pas directement sur la matière, 
excepté naturellement ceux qui ont fait le yoga dans la Matière, mais ceux-là ce 
sont des cas exceptionnels dont on ne parle pas. Ces choses-là mettent en 
mouvement certaines petites entités qui sont généralement le résultat de la 
décomposition d'êtres humains, et qui ont encore un contact suffisant avec le 
monde matériel pour pouvoir y agir. Mais de toute façon, si l'action est d'un ordre 
inférieur, le pouvoir est d'un ordre inférieur, et c'est une chose qui est presque 
répugnante pour quelqu'un qui est vraiment en rapport avec les forces 
supérieures. 

Agir pour accomplir une œuvre avec les pouvoirs spontanés de la 
réalisation spirituelle, ça c'est bien entendu. Mais on peut dire que tout le monde 
fait ça ; parce que simplement le fait de penser fait que vous agissez d'une façon 
invisible ; et suivant la puissance de votre pensée, votre action est plus ou moins 
étendue. Mais se servir de petites formules magiques pour obtenir un résultat, 
c'est quelque chose qui n'a pas de vraie relation avec la vie spirituelle. Au point de 
vue spirituel ça paraît même étonnant que ces choses-là puissent avoir toujours de 
l'effet, parce que pour chaque cas le besoin est différent ; et comment le fait 
d'aligner certains mots et faire certains signes peut-il toujours avoir de l'effet — ça 
paraît étonnant. 

Quand on veut agir spirituellement et que pour une raison quelconque il 
est nécessaire, par exemple, de formuler des mots, les mots viennent 
spontanément et sont exactement les mots qu'il faut pour l'occasion spéciale. Mais 
des choses qui sont écrites d'avance et que l'on répète mécaniquement la plupart 

                                                           
 Suggéré par le sens, ce mot a été rajouté par nous. (Note de l'éditeur) 
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du temps, sans même savoir ce que l'on dit et pourquoi on le dit, on ne voit pas 
comment ça peut agir toujours. Il doit y avoir un grand flottement dans l'action. Et 
il y a certainement une chose, c'est que cette même formule ne doit pas avoir 
exactement le même effet, et qu'un facteur est indispensable pour que ça ait de 
l'effet : c'est la peur. La première chose, c'est une espèce de crainte, de frayeur qui 
est créée chez la personne contre qui est faite la magie ; et si elle n'a pas peur, je 
suis presque absolument certaine que ça ne peut pas avoir d'effet, ou que ça a un 
effet si ridiculement petit qu'il n'est pas la peine d'en parler. 

Ce qui ouvre la porte à l'action de ces forces, c'est la crainte, une espèce 
d'appréhension, l'impression que quelque chose va arriver ; et ce sont ces 
vibrations de peur qui projettent hors de vous certaines forces qui donnent à ces 
entités-là le pouvoir d'agir. 

LA MERE 

Mère, est-ce que la science physique, par son progrès, peut s'ouvrir à 
l'occultisme ? 

Elle ne l'appelle pas "occultisme", c'est tout. C'est seulement une question 
de mots... Ils sont en train de faire des découvertes sensationnelles que ceux qui 
avaient la connaissance occulte savaient déjà il y a des milliers d'années ! Ils ont fait 
un long circuit et ils arrivent à la même chose. 

Avec les découvertes tout à fait récentes de la médecine, de la science 
appliquée, par exemple, ils sont en train de toucher comme cela, avec un intérêt 
émerveillé, des choses qui ont été connues par certains sages il y a extrêmement 
longtemps. Et alors, ils vous donnent cela comme des merveilles nouvelles — mais 
enfin elles sont un peu vieilles, leurs merveilles ! 

Us finiront par faire de l'occultisme sans savoir qu'ils en font ! Parce que, 
au fond, dès que l'on s'approche tant soit peu de la vérité des choses, et quand on 
est sincère dans sa recherche, que l'on ne se contente pas seulement des 
apparences, que l'on veut vraiment trouver quelque chose, on s'enfonce, on 
s'enfonce derrière les apparences, alors on commence à avancer vers la vérité des 
choses ; et à mesure que l'on s'approche de ça, eh bien, on retrouve la même 
connaissance que d'autres, qui ont commencé par entrer au-dedans, ont rapporté 
de leurs découvertes intérieures. 

C'est seulement la méthode et le chemin qui sont différents, mais la chose 
découverte sera la même, parce qu'il n'y en a pas deux à découvrir, il n'y en a 
qu'une. Forcément ce sera la même. Tout dépend du chemin que l'on suit ; les uns 
vont vite, les autres vont lentement, les uns vont direct, les autres font (comme je 
dis) un grand circuit et combien de travail ! Comme ils ont travaillé !... C'est très 
respectable, d'ailleurs. 

(Silence) 

Maintenant, ils sont en train de découvrir qu'avec l'hypnotisme, ils peuvent 
remplacer les anesthésiques avec des résultats infiniment meilleurs. Eh bien, 
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l'hypnotisme est une forme — une forme rendue moderne par l'expression — de 
l'occultisme ; une forme très limitée, très petite, d'un pouvoir tout à fait exigu en 
comparaison du pouvoir occulte, mais enfin c'est une forme d'occultisme sur 
laquelle on a mis des mots modernes pour rendre la chose moderne. Et je ne sais 
pas si vous êtes au courant de cela, mais c'est très intéressant à un certain point de 
vue : par exemple, on a essayé ce procédé d'hypnotisme pour quelqu'un à qui l'on 
voulait faire une greffe de la peau sur une blessure. Je ne me souviens plus des 
détails, mais il fallait que le bras reste pendant quinze jours attaché à la jambe... Si 
l'on procède en vous immobilisant par du plâtre et des bandages et toutes sortes 
de choses, lorsque les quinze jours sont passés, vous ne pouvez plus bouger — tout 
est ankylosé et il vous faut des semaines et des traitements pour pouvoir recouvrer 
le libre usage de votre bras. Dans ce cas-là, on n'avait rien lié, rien immobilisé 
matériellement — pas de plâtre, pas de bandages, rien —, on avait simplement 
hypnotisé la personne et on lui avait dit de tenir son bras comme cela. Elle l'a tenu 
pendant les quinze jours, sans effort, sans difficulté, sans que sa volonté ait besoin 
d'intervenir : c'était la volonté de celui qui l'avait hypnotisée qui intervenait. Ça a 
parfaitement réussi, le bras est resté dans la position voulue, et, quand les quinze 
jours ont été passés et que l'on a défait l'hypnotisme, qu'on a dit à la personne : 
"Maintenant, vous pouvez bouger", elle s'est mise à bouger ! Eh bien, c'est un 
progrès. 

On va se rencontrer bientôt, ce ne sera plus du tout qu'une question de 
mots — alors, si l'on n'est pas trop obstiné, on peut s'entendre sur la valeur des 
mots ! 

LA MERE 

LES MONDES ET LES ENTITES OCCULTES 

La semaine dernière (...) j'ai parlé du seuil de l'occultisme. Alors, on me 
pose une question sur ce monde occulte, c'est-à-dire invisible aux yeux physiques 
ordinaires, et on me demande des explications, ou des commentaires, sur les êtres 
qui vivent dans ces mondes, invisibles pour les yeux ordinaires. 

On me dit même que je parle très souvent d'entités négatives, c'est-à-dire 
de formations hostiles, de petits êtres qui sont le produit de la désintégration des 
êtres humains à leur mort (la désintégration de l'être vital ou de l'être mental 
humain à la mort), mais que je n'ai jamais parlé des grands êtres, des êtres 
magnifiques, ou des entités positives qui aident l'évolution. Je crois que je vous en 
ai parlé assez souvent, mais enfin on me demande encore des explications. 

Eh bien, le monde occulte n'est pas une seule région où tout est mélangé 
et qui simplement devient occulte parce que nous ne pouvons pas le voir. Le 
monde occulte est une gradation de régions, on pourrait peut-être dire de plus en 
plus éthérées, ou subtiles ; en tout cas, de plus en plus éloignées, dans leur nature, 
de la matérialité physique telle que nous la voyons d'une façon ordinaire. Et chacun 
de ces domaines est un monde en soi, qui a ses formes et qui est habité par des 
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êtres qui ont une densité, on pourrait dire analogue à celle du domaine dans lequel 
ils vivent. De même que nous sommes, dans le monde physique, de la même 
matérialité que le monde physique, de même dans le monde vital, dans le monde 
mental, dans le monde surmental et dans le monde supramental — et dans 
beaucoup d'autres, infiniment d'autres —, il y a des êtres qui ont une forme d'une 
substance analogue à celle de ce monde. C'est-à-dire que si vous êtes capable 
d'entrer consciemment dans ce monde avec la partie de votre être qui correspond 
à ce domaine, vous pouvez vous y mouvoir d'une façon tout à fait objective, 
comme dans le monde matériel. 

Et alors, il y a là autant et beaucoup plus de choses à voir et à observer que 
dans notre pauvre petit monde matériel qui appartient seulement à une zone de 
cette gradation infinie. Vous rencontrez de tout dans ces domaines, et il vous faut 
une étude aussi approfondie, peut-être plus approfondie encore, que dans le 
monde physique, pour pouvoir connaître ce qui s'y passe, avoir des relations avec 
les êtres qui y vivent. 

Il est évident qu'à mesure que l'on s'éloigne, si l'on peut dire, du monde 
matériel, les formes et les consciences de ces êtres sont d'une pureté, d'une 
beauté, d'une perfection très supérieure à nos formes physiques ordinaires. Ce 
n'est que dans le monde vital le plus proche, celui qui est pour ainsi dire mélangé à 
notre vie matérielle (quoiqu'il la dépasse et qu'il y ait une zone où le vital n'est plus 
mélangé au monde matériel), celui-là, ce vital matériel, on peut dire que sous 
certains de ses aspects il est encore plus laid qu'ici, parce qu'il est rempli d'une 
mauvaise volonté qui n'est pas contrebalancée par la présence de l'être psychique 
qui, dans le monde physique, amende, corrige, répare, dirige cette mauvaise 
volonté. Mais c'est une zone assez limitée, et, dès qu'on la dépasse, on peut 
trouver, rencontrer des choses qui ne sont pas favorables à la vie humaine, des 
êtres qui ne sont pas à l'échelle de l'existence humaine, mais qui ont leur beauté, 
leur grandeur à eux, et avec lesquels on peut établir des relations qui peuvent 
devenir tout à fait plaisantes, et même utiles. 

Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas très prudent de 
s'aventurer dans ces domaines sans une initiation préalable, et surtout une 
purification de la nature, qui fait que vous n'y entrerez pas alourdi et déformé par 
vos désirs, vos passions, vos égoïsmes, vos peurs, vos faiblesses. Il faut, avant 
d'entreprendre ces activités, toute une préparation de purification de soi, 
d'élargissement de la conscience, qui est tout à fait indispensable. 

Il y a aussi dans ces mondes invisibles des régions qui sont le résultat des 
formations mentales humaines. On peut y trouver tout ce que l'on veut. En fait on 
y trouve, très souvent, justement ce que l'on s'attend à y trouver. Il y a des enfers, 
il y a des paradis, il y a des purgatoires. Il y a de tout suivant les différentes religions 
et leurs conceptions. Ces choses n'ont qu'une existence très relative, mais d'une 
relativité analogue à celle des choses matérielles ici ; c'est-à-dire que pour celui qui 
s'y trouve elles sont tout à fait réelles et leurs effets sont tout à fait tangibles. Il faut 
une libération intérieure, un élargissement de la conscience et un rapport avec une 
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vérité plus profonde et plus haute pour pouvoir échapper à l'illusion de leur réalité. 
Mais c'est à peu près quelque chose d'analogue à ce qui se passe ici : les êtres 
humains ici sont persuadés, pour la plupart, que la seule réalité est la réalité 
physique — la réalité de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut voir — et 
pour eux, tout ce qui ne se voit pas, ne se touche pas, ne se sent pas, est, après 
tout, problématique ; eh bien, c'est un phénomène tout à fait analogue qui se 
passe là. Les gens qui au moment de mourir sont persuadés, pour une raison ou 
une autre, qu'ils vont aller dans un paradis ou bien dans un enfer, ils s'y trouvent 
après leur mort ; et pour eux, c'est vraiment un paradis ou c'est vraiment un enfer. 
Et on a toutes les peines du monde à les faire sortir de là pour aller dans un endroit 
qui est plus vrai, plus réel. 

Alors, il est difficile de parler de tous ces mondes, de ces innombrables 
mondes, en quelques minutes. C'est une connaissance qui demande une 
expérience vécue, de nombreuses années, tout à fait systématique, et qui exige, 
comme je l'ai dit, une préparation intérieure tout à fait indispensable pour la 
rendre inoffensive. 

Nous avons tous l'occasion d'avoir un petit contact (très partiel, très 
superficiel) avec ces mondes, dans nos rêves. Et rien que l'étude des rêves est déjà 
une chose qui exige beaucoup de temps et beaucoup de soins, et qui en elle-même 
peut constituer une préparation à une étude plus approfondie des mondes 
invisibles. 

LA MERE 

N'y a-t-il pas des accidents qui sont presque inévitables ? Je viens de lire un 
cas cité par un Américain qui avait le don de clairvoyance. Un enfant jouait sur la 
voie de chemin de fer, il était en danger. Tout d'un coup, le témoin a vu une 
apparition à côté de l'enfant et il a poussé un soupir de soulagement, pensant : 
"L'enfant va être sauvé. " Mais à son grand étonnement, l'apparition a posé sa main 
sur les yeux de l'enfant et l'a précipité en quelque sorte sous le train. Cet homme 
était très troublé, il ne comprenait pas pourquoi un être, qu'il prenait pour un être 
supérieur, pouvait pousser un enfant à la mort. 

Certainement, cela peut être vrai ; mais à moins d'avoir eu la vision soi-
même, on ne peut pas l'expliquer. 

Il peut s'agir de deux choses absolument différentes. Peut-être, en effet, 
était-ce son destin, dans le sens que c'était la fin de la vie nécessaire à son être 
psychique, c'était une mort qui avait été prédestinée pour une raison quelconque, 
parce que cela peut arriver. Ou bien, cela pouvait être une force adverse qu'il a 
prise pour un ange de lumière, car généralement les gens se trompent — quand ils 
voient une apparition, ils croient toujours que c'est quelque chose de céleste. C'est 
céleste si l'on veut, mais cela dépend de quel ciel ça vient ! 

C'est une étrange chose parce que... Oui, le moment d'inconscience, le 
fléchissement de la conscience peut se traduire par quelqu'un qui met la main sur 
les yeux. 
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L'une des activités les plus fréquentes de ces petites entités 
insupportables, qui sont dans l'atmosphère physique humaine et qui s'amusent aux 
dépens des hommes, est de vous aveugler au point que vous cherchez quelque 
chose, la chose est en face de vous, et vous ne la voyez pas ! C'est un phénomène 
qui se produit très souvent. Vous avez beau chercher, vous tournez, vous regardez 
dans tous les coins possibles, mais vous ne trouvez pas la chose. Puis vous 
abandonnez le problème et quelque temps après (quand justement "la main sur les 
yeux" est partie), vous revenez au même endroit et c'est justement là où vous avez 
cherché, tranquillement, ça n'avait pas bougé ! Seulement, vous étiez inconscient, 
vous ne voyiez pas. C'est un amusement très, très fréquent de ces petites entités. 
Elles s'amusent aussi à enlever les choses, puis elles les remettent, mais parfois 
aussi elles ne les remettent pas ! Elles les déplacent, enfin elles font toutes sortes 
de petites distractions. Elles sont insupportables. Madame Blavatsky s'en servait 
beaucoup, mais je ne sais pas comment elle avait réussi à les rendre si aimables, 
parce que, généralement, elles sont tout à fait désagréables. 

J'ai eu l'exemple — des exemples innombrables — mais justement de deux 
cas très frappants, de deux choses contraires, seulement ce n'était pas les mêmes 
êtres... Il y a des petits êtres comme des petites fées, qui sont très gentils, très 
serviables, mais ils ne sont pas toujours là, ils viennent de temps en temps quand 
cela les amuse. Je me souviens du temps où je faisais la cuisine pour Sri Aurobindo, 
je faisais aussi beaucoup d'autres choses en même temps, alors il m'arrivait 
souvent de laisser le lait sur le feu et d'aller faire un autre travail, ou de voir avec lui 
quelque chose, de discuter avec quelqu'un et, ma foi, je ne me rendais pas toujours 
compte de l'heure, j'oubliais mon lait sur le feu. Et quand j'oubliais le lait sur le feu, 
je sentais tout d'un coup (dans ce temps-là je m'habillais en sari) comme une petite 
main qui prenait un pli de mon sari et le tirait, comme ça. Alors, je courais vite et je 
m'apercevais que le lait était juste sur le point de déborder. Ce n'est pas arrivé 
seulement une fois, mais plusieurs fois, et très précis, comme une petite main 
d'enfant qui s'agrippe et qui tire. 

L'autre histoire date du temps où Sri Aurobindo avait l'habitude de 
marcher de long en large dans les chambres. Il se promenait pendant plusieurs 
heures comme cela, c'était sa façon de méditer. Seulement, il voulait savoir l'heure, 
alors on avait mis dans chaque chambre une pendule pour qu'il puisse à n'importe 
quel moment regarder et voir l'heure. Il y en avait trois comme cela. L'une était 
dans la chambre où je travaillais ; c'était pour ainsi dire son point de départ. Un 
jour, il arrive et il demande : "Quelle heure est-il ?" Il regarde et la pendule est 
arrêtée. Il s'en va dans la chambre voisine, se disant : "Là, je verrai l'heure." La 
pendule est arrêtée ! Et elle est arrêtée au même moment que l'autre, n'est-ce pas, 
avec une différence de quelques secondes. Il continue dans l'autre chambre... la 
pendule est arrêtée. Il continue trois fois comme cela — toutes les pendules 
étaient arrêtées ! Alors il revient dans ma chambre et il dit : "Mais c'est 
insupportable ! This is a bad joke !" et toutes les pendules, l'une après l'autre, se 
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sont remises à marcher. Je l'ai vu, n'est-ce pas, c'était une histoire charmante. Il 
était fâché, il disait : "This is a bad joke !" Et toutes les pendules sont reparties ! 

LA MERE 

Ces êtres vitaux ont-ils un être psychique ? 

Non ! J'ai dit que la première chose qu'ils devaient faire pour s'incarner, 
c'est de chasser l'être psychique de la personne qu'ils possèdent. Cela peut arriver 
dès la naissance. Il y a des enfants qui sont presque mort-nés ; on pense qu'ils sont 
morts et tout d'un coup ils revivent — cela veut dire qu'un être vital s'est incarné 
en eux. J'ai connu des cas ainsi. Cela peut arriver aussi au cours d'une maladie : 
quelqu'un est très malade et, peu à peu, il relâche le contact avec l'être psychique, 
puis, dans un évanouissement ou quelque autre état analogue, il coupe 
entièrement le contact et l'être vital se précipite dans le corps. J'ai connu aussi des 
cas de ce genre. Ou ce peut être une action lente : l'être vital entre dans 
l'atmosphère de la personne, il l'influence, l'influence et finalement cause des 
maladies, des crises, surtout des maladies mentales ; alors, le moment venu, la 
connexion avec l'être psychique est tout à fait coupée et l'être vital prend 
possession du corps. Il y a des cas où les gens tombent très malades et sortent de la 
maladie tout différents de ce qu'ils étaient avant. Très souvent cela se passe ainsi. 

Vous avez dit que ces êtres du vital étaient attirés par la vie spirituelle, 
pourquoi ? 

Ils sont attirés, mais cela ne veut pas dire qu'ils aient sincèrement décidé 
de suivre la vie spirituelle. Le caractère principal de ces êtres est le mensonge : leur 
nature est faite de tromperie. Ils ont un pouvoir d'illusionnisme ; ils peuvent 
prendre l'apparence des êtres divins ou des êtres supérieurs, ils peuvent apparaître 
dans un éblouissement de lumière, mais les gens vraiment sincères ne sont pas 
trompés, ils sentent tout de suite quelque chose qui les avertit. Mais si l'on aime le 
merveilleux, l'inattendu, si l'on aime les choses fantastiques, si l'on aime vivre un 
roman, on se laisse facilement tromper. 

Il y a eu dernièrement un exemple historique, c'est le cas de Hitler qui était 
en rapport avec un être qu'il considérait comme le Suprême : cet être venait et lui 
donnait des conseils, lui disait tout ce qu'il fallait faire. Hitler se retirait dans la 
solitude et restait le temps qu'il fallait pour entrer en contact avec son "guide" et 
recevoir de lui les inspirations qu'il mettait ensuite à exécution très fidèlement. Cet 
être que Hitler prenait pour le Suprême, était tout simplement un asoura, celui que 
l'on appelle "Le Seigneur du Mensonge" en occultisme, et il se proclamait le 
"Seigneur des Nations". Il avait une apparence resplendissante, il pouvait donner le 
change à n'importe qui, sauf à celui qui avait vraiment la connaissance occulte et 
qui pouvait voir ce qui était là, derrière l'apparence. Il aurait trompé n'importe qui, 
n'est-ce pas, il était vraiment splendide. Généralement, il apparaissait à Hitler avec 
une cuirasse et un casque d'argent ; une sorte de flamme sortait de sa tête ; et il y 
avait une atmosphère de lumière éblouissante autour de lui, si éblouissante que 
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Hitler pouvait à peine le regarder. Il lui disait tout ce qu'il fallait faire — il jouait 
avec lui comme avec un singe ou une souris. Il avait tout à fait décidé de lui faire 
faire toutes les extravagances possibles, jusqu'au jour où il se romprait le cou, ce 
qui est arrivé. Mais des cas comme celui-là, il y en a beaucoup, à une moindre 
échelle bien entendu. 

Hitler était un très bon médium, il avait de grandes capacités 
médiumniques, mais il manquait d'intelligence et de discernement. Cet être 
pouvait lui dire n'importe quoi et il avalait tout. C'est lui qui le poussait peu à peu. 
Et cet être faisait cela comme une distraction, il ne prenait pas la vie au sérieux. 
Pour ces être-là, les hommes sont de très petites choses avec lesquelles on joue, 
comme un chat joue avec une souris, jusqu'au jour où on les mange. 

Les gens mentalement dérangés sont-ils possédés ? 

Oui, à moins qu'il n'y ait une lésion physique, un défaut de formation ou un 
accident, une congestion. Dans tous les autres cas, ce sont toujours des 
possessions. La preuve en est que, si l'on vous amène une personne tout à fait 
dérangée mentalement, si elle a une lésion, on ne peut pas la guérir, tandis que, s'il 
n'y a pas de lésion physique, si c'est une possession,, on peut la guérir. 
Malheureusement, ces choses-là n'arrivent qu'aux gens qui les aiment ; il faut qu'il 
y ait dans l'être beaucoup d'ambition, de vanité, joint à beaucoup de stupidité et 
un terrible amour-propre — c'est sur ces choses-là que ces êtres jouent. J'ai connu 
des cas comme cela de personnes qui étaient partiellement possédées, et je suis 
arrivée à les débarrasser des êtres qui les possédaient. Naturellement, elles ont 
senti un certain soulagement, une sorte de confort pendant un certain temps, mais 
cela ne durait pas longtemps ; presque immédiatement cela s'effaçait et elles 
pensaient : "Maintenant je suis devenu un être tout à fait ordinaire, tandis qu'avant 
j'étais un être exceptionnel !" Ils sentaient en eux un pouvoir exceptionnel, même 
si c'était un pouvoir de mal faire, et ils en étaient satisfaits. Alors que faisaient-ils ? 
Ils appelaient de toutes leurs forces le pouvoir qu'ils avaient perdu ! Bien sûr, l'être 
détruit ne pouvait pas revenir, mais comme ces être-là existent par milliers, il était 
remplacé par un autre. J'ai vu cela arriver trois fois de suite dans un cas, si bien que 
j'ai fini par dire à cette personne : "Je suis fatiguée, débarrassez-vous vous-même, 
moi je ne m'en occupe plus !" 

LA MERE 

Dans tous les monuments religieux, dans les monuments les plus... enfin, 
considérés comme de la plus haute religion, que ce soit en France, que ce soit dans 
d'autres pays, que ce soit au Japon — ce n'étaient jamais les mêmes temples, ni les 
mêmes églises, ni les mêmes dieux, et mon expérience a été partout à peu près la 
même, avec de très petites différences —, j'ai vu que ce qu'il y avait de force 
concentrée dans l'église dépendait exclusivement des fidèles, de la foi des fidèles. 
Et il y avait encore une différence entre la force telle qu'elle était réellement et la 
force telle qu'ils la sentaient. Par exemple, j'ai vu dans une des plus belles 
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cathédrales de France, qui est vraiment au point de vue artistique un des 
monuments les plus magnifiques que l'on puisse imaginer, dans l'endroit le plus 
sacré, j'ai vu une énorme araignée noire vitale, qui avait fait sa toile et l'avait 
répandue sur tout l'endroit, et qui attrapait là-dedans et puis absorbait toutes les 
forces qui avaient émané avec la dévotion des gens, et leurs prières, et tout cela. 
C'était un spectacle qui n'était pas très réjouissant ; et les gens qui étaient là et qui 
priaient, ils sentaient un contact divin, ils recevaient toutes sortes de bienfaits de 
leurs prières, et pourtant c'était cela qui était là, la chose qui était là. Mais ils 
avaient leur foi, qui pouvait changer cette chose mauvaise en quelque chose de 
bon en eux, parce qu'ils avaient la foi. Alors vraiment, si moi j'étais venue et que je 
leur avais dit : "Vous croyez que c'est Dieu que vous priez ? C'est une énorme 
araignée vitale qui se nourrit de toutes vos forces !", cela n'aurait vraiment pas été 
très charitable. Et c'est comme ça la plupart du temps, presque partout ; c'est une 
force vitale qui est là, parce que ces entités vitales se nourrissent de la vibration 
des émotions humaines, et qu'il y a très peu de gens, très peu, une quantité infime 
de gens, qui vont dans les églises ou dans les temples avec un vrai sentiment 
religieux, c'est-à-dire, non pas pour prier, mendier quelque chose de Dieu, mais 
pour s'offrir, pour rendre grâce, pour aspirer, pour se donner. Il n'y en a pas un sur 
un million. Alors ils n'ont pas le pouvoir de changer cette atmosphère. Peut-être 
qu'au moment où ils sont là, ils arrivent à traverser, à percer, à aller quelque part, 
et à toucher quelque chose de divin. Mais l'énorme masse des gens qui ne vont que 
par superstition, par égoïsme et par intérêt, ils vous font une atmosphère comme 
ça, et c'est cela que vous respirez quand vous allez dans une église ou dans un 
temple. Seulement, comme vous y allez avec un très bon sentiment, vous vous 
dites : "Oh ! Quel endroit recueilli..." 

Je regrette, mais c'est comme ça. Je vous dis, j'ai volontairement fait cette 
expérience un peu partout. Peut-être ai-je trouvé de tous petits coins, comme une 
toute petite église de village, quelquefois, où il y avait un petit coin très recueilli, 
très tranquille, très silencieux, où il y avait une aspiration, mais c'est tellement 
rare ! J'ai vu les belles églises de l'Italie, des endroits magnifiques ; c'est plein de 
ces êtres du vital, et plein de terreur. Je me souviens d'avoir fait une peinture dans 
une basilique de Venise, et pendant que je travaillais, il y avait dans le 
confessionnal un prêtre qui recevait la confession d'une pauvre femme. Mais c'était 
vraiment un spectacle effrayant ! Je ne sais pas comment était ce prêtre, quel était 
son caractère, on ne le voyait pas (n'est-ce pas, on ne les voit pas, ils sont enfermés 
dans une boîte et, à travers un grillage, ils reçoivent la confession). Il y avait sur lui 
une telle puissance obscure et absorbante, et cette pauvre femme était dans un tel 
état de terreur effroyable, que c'était vraiment pénible à voir. Et tous ces gens 
croient que ce sont des choses saintes ! Mais c'est une trame de forces adverses 
vitales, qui se servent de tout cela pour se nourrir. D'ailleurs, dans le monde 
invisible, il n'y a guère que les êtres du vital qui aiment à être adorés. Eux, comme 
je l'ai dit, ça leur plaît. Et puis alors, ça leur donne de l'importance. Ils se gonflent 
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d'orgueil et ils sont très heureux ; et quand ils peuvent avoir une troupe de gens qui 
les adorent, ils sont tout à fait contents. (...) 

Par exemple, il y a tant de ces entités que l'on appelle Kâlî — et à qui l'on 
donne d'ailleurs des apparences plus ou moins terribles —, il y en a tant qui sont 
même installées dans des maisons, qui sont la déesse de la famille : c'est plein 
d'une force vitale terrible ! J'ai connu des gens qui avaient tellement peur de la Kâlî 
qui était chez eux qu'ils tremblaient vraiment de faire la moindre faute, parce qu'il 
leur arrivait des catastrophes, et ils s'imaginaient que c'était Kâlî ! C'est une chose 
effrayante, la pensée. Je les connais, ces entités-là. Je les connais bien, mais ce sont 
des êtres du vital, des formes vitales qui sont pour ainsi dire mises en forme par la 
pensée humaine, et quelles formes ! Et penser que les hommes adorent des choses 
si terribles et si monstrueuses ! (...) 

À ce point de vue-là, c'est très bon que, pour un certain temps, l'humanité 
sorte de cette atmosphère religieuse pleine de frayeur, et de cette espèce de 
soumission superstitieuse aveugle dont les forces adverses ont profité d'une façon 
monstrueuse. La période de négation, de positivisme, est à ce point de vue-là tout 
à fait indispensable pour libérer les nommes de la superstition. C'est seulement si 
l'on sort de cela et de cette abjecte soumission à des forces monstrueuses du vital, 
que l'on peut s'élever à des hauteurs vraiment spirituelles, et là, devenir des 
collaborateurs et des vrais instruments pour les forces de Vérité, la Conscience 
réelle, les Puissances vraies. 

Il faut laisser très loin tout cela avant de pouvoir monter plus haut. 
LA MERE 

II y a des êtres humains qui sont comme des vampires. Que sont-ils et 
pourquoi sont-ils ainsi ? 

Ils ne sont pas humains ; la forme, l'apparence seule est humaine. Ce sont 
des incarnations d'êtres qui proviennent d'un monde juste voisin du physique, 
d'êtres qui vivent sur un plan que nous appelons le monde vital. C'est le monde de 
tous les désirs, toutes les impulsions et toutes les passions, le monde de la 
violence, de l'avidité, de la ruse et de tous les genres d'ignorance ; mais tous les 
dynamismes aussi sont là, toutes les énergies de vie et bien des pouvoirs. Les êtres 
de ce inonde ont, de par leur nature, une étrange emprise sur le monde matériel et 
peuvent exercer sur lui une influence sinistre. Certains d'entre eux sont constitués 
de fragments d'êtres humains qui persistent après la mort, dans l'atmosphère 
vitale, près du plan terrestre. Les désirs et les appétits des hommes continuent à 
flotter là et conservent leur forme, même après la dissolution du corps ; souvent ils 
cherchent encore à se manifester et à se satisfaire, et la naissance de ces créatures 
du monde vital en est la conséquence. Mais ceux-là sont des êtres de peu 
d'importance, et, quoiqu'ils puissent être très désagréables, il n'est pas impossible 
de se tirer d'affaire avec eux. Il y en a d'autres, beaucoup plus dangereux, qui n'ont 
jamais appartenu à une forme humaine ; jamais ils ne naquirent dans un corps 
humain sur terre ; car, le plus souvent, ils refusent ce mode de naissance qui rend 
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esclave de la matière, et ils préfèrent rester dans leur propre monde, puissants et 
nuisibles, et, de là, garder leur emprise sur les êtres terrestres. Car, bien qu'ils 
n'acceptent pas de naître sur terre, ils veulent être en contact avec la nature 
physique, mais sans être liés par elle. 

Leur méthode consiste à essayer d'abord de jeter leur influence sur un 
homme. Ensuite, ils entrent lentement dans son atmosphère, et, à la fin, ils 
peuvent prendre complètement possession de lui, chassant entièrement la vraie 
âme humaine et sa personnalité. Ces créatures, quand elles sont ainsi en 
possession d'un corps terrestre, peuvent avoir l'apparence humaine, mais elles 
n'ont certes pas la nature humaine. Elles ont l'habitude de tirer à elles la force de 
vie des êtres humains ; elles attaquent et capturent le pouvoir vital partout où elles 
peuvent s'en nourrir. Si elles pénètrent dans votre atmosphère, vous vous sentez 
soudain déprimé et épuisé ; si vous restez près d'elles quelque temps, vous tombez 
malade ; si vous vivez avec l'une d'elles, cela peut vous tuer. 

Mais comment peut-on débarrasser son entourage de telles créatures, une 
fois qu'elles y sont entrées ? 

Le pouvoir vital incarné dans de tels êtres est d'un genre tout à fait 
matériel et agit seulement à une très courte distance. D'ordinaire, si vous ne vivez 
pas dans la même maison qu'eux, ou que vous ne soyez pas en leur compagnie, 
vous ne risquez guère de tomber sous leur influence. Mais si vous établissez entre 
eux et vous un chemin de liaison ou de communication, par lettre, par exemple, 
alors vous rendez possible un échange de forces et vous vous exposez à être 
influencé par eux, même à grande distance. La méthode la plus sage avec ces êtres 
est de couper toute relation et de ne rien avoir à faire avec eux — à moins, en 
vérité, que vous n'ayez une grande connaissance et un fort pouvoir occultes et que 
vous sachiez comment vous couvrir et vous protéger ; mais, même dans ce cas, il 
est toujours dangereux de les fréquenter. Espérer les convertir, comme le 
souhaitent certaines personnes, est une vaine illusion ; car ils ne veulent pas être 
convertis. Ils n'ont aucune intention de permettre une transformation et tout effort 
dans ce sens est inutile. 

Ces êtres, quand ils sont dans un corps humain, n'ont pas souvent 
conscience de ce qu'ils sont réellement. Quelquefois ils ont la vague sensation 
qu'ils ne sont pas tout à fait humains à la manière ordinaire. Cependant, il y a des 
cas où ils sont conscients, et très conscients ; non seulement ils savent qu'ils 
n'appartiennent pas à l'humanité, mais ils savent aussi ce qu'ils sont, agissent selon 
cette connaissance et poursuivent délibérément leurs fins. Les êtres du monde vital 
sont puissants par leur nature même ; quand à leur pouvoir ils ajoutent la 
connaissance, ils sont doublement dangereux. Il n'y a rien à faire avec ces 
créatures ; on doit éviter soigneusement tout rapport avec elles, à moins qu'on 
n'ait le moyen de les écraser et de les détruire. Si vous êtes forcé par les 
circonstances d'entrer en contact avec l'une d'elles, prenez bien garde au charme 
qui se dégage d'elle. Les êtres du vital, quand ils se manifestent sur le plan 
physique, ont toujours un grand pouvoir hypnotique, car le centre de leur 
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conscience est dans le monde vital et non dans le matériel, et ils ne sont pas voilés 
et rapetisses par la conscience matérielle comme le sont les êtres humains. 

LA MERE 

MAGIE, MIRACLE ET PLANCHETTE 

En occultisme, il y a le "mouvement en retour". Vous envoyez une 
mauvaise pensée, elle revient contre vous, comme une attaque. C'est justement 
l'une des raisons pour lesquelles il faut avoir le contrôle complet de ses sentiments, 
de ses sensations, de ses pensées, parce que, si vous vous mettez en colère contre 
quelqu'un ou si vous pensez du mal de lui, ou si, encore plus, vous lui voulez du 
mal, eh bien, dans votre rêve même, vous voyez arriver cette personne avec une 
extrême violence, qui vient pour vous attaquer. Alors, si vous êtes ignorant, vous 
dites : "Eh bien, j'avais raison d'avoir de mauvaises pensées contre lui !" Mais en 
fait, ce n'est pas du tout cela. C'est votre propre pensée qui vous revient. Et la 
personne peut être absolument ignorante de tout ce qui s'est passé ; parce que (et 
c'est l'une des lois les plus communes en occultisme), si vous faites une formation, 
par exemple une formation mentale qu'il doit arriver un accident ou quelque chose 
de désagréable à une personne et que vous envoyez cette formation, s'il se trouve 
que cette personne est elle-même dans un état de conscience très supérieur, 
qu'elle ne veut pas de mal du tout, qu'elle est tout à fait indifférente et 
désintéressée dans l'affaire, la formation viendra contre son atmosphère, et au lieu 
d'entrer, elle rebondira sur celui qui l'a faite. Il est arrivé comme cela des accidents 
graves. Il y avait certaines gens qui faisaient de cette déformation vulgaire de 
l'occultisme qu'on appelle la magie et qui avaient fait des formations de magie 
contre quelqu'un. Mais il se trouvait que cette personne était très au-dessus et ne 
pouvait pas être touchée par ces formations-là. Alors elles reviennent sur eux, 
mortelles. S'ils avaient formé la mort, c'est eux qui meurent. 

LA MERE 

"On doit s'en servir [des pouvoirs] comme on les a reçus. C'est l'union avec 
le Divin qui les donne. C'est au service de la Volonté divine qu'ils doivent être mis, et 
non à celui d'une vanité plus ou moins déguisée." 

(LA MERE, ENTRETIEN DU 14 AVRIL 1929) 

Si l'on se sert du pouvoir pour montrer qu'on le possède, il devient si plein 
de fausseté et de mensonge que finalement il disparaît. Mais ce n'est pas un cas 
tout à fait absolu, parce que, comme je l'ai dit au commencement, quand il s'agit 
d'un pouvoir comme le pouvoir de guérir, ou de changer une chose tout à fait 
extérieure — faire qu'une circonstance défavorable devienne une circonstance 
favorable, retrouver des objets perdus, tous ces petits "miracles" innombrables que 
l'on trouve dans toutes les religions — il est beaucoup plus facile, et même plus 
efficace, de les faire à l'aide des entités du monde vital, qui ne sont pas toujours 
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recommandables, loin de là ; alors, dans ce cas, ces êtres-là s'amusent de vous. 
Cela commence très bien, très brillamment, et cela finit généralement très mal. 

LA MERE 

L'ambition a été la perte de bien des yogis. (...) On raconte l'histoire d'un 
yogi qui avait acquis des pouvoirs merveilleux. Un jour, il fut invité par un de ses 
disciples à un grand festin. Le repas était servi sur une longue table basse. Les 
disciples insistèrent auprès de leur maître pour qu'il leur fasse voir son pouvoir 
d'une façon quelconque. Il savait que cela ne devait pas se faire, mais la graine de 
l'ambition n'était pas entièrement extirpée de sa conscience, et il pensa : "Après 
tout, la chose est bien innocente ; elle leur donnera une preuve que de semblables 
faits sont possibles et augmentera leur respect pour la grandeur de Dieu." Ainsi, il 
dit aux disciples : "Enlevez la table sans toucher à la nappe ni à ce qui se trouve 
dessus." Les disciples protestèrent : "Mais c'est impossible, tout va tomber !" — 
"Faites", insista le maître. La table fut retirée et le miracle se produisit ; la nappe 
resta suspendue en l'air portant toute la vaisselle du dîner comme si la table la 
soutenait encore. Les disciples s'émerveillaient, mais soudain le maître se dressa et 
s'enfuit de la salle du festin en criant : "Plus jamais, plus jamais je n'aurai de 
disciples ! Malheur à moi, j'ai trahi mon Dieu !" 

(LA MERE, ENTRETIEN DU 14 AVRIL 1929) 

C'est une tentation que tout instructeur rencontre à chaque pas, pour une 
raison très simple, c'est que l'humanité ordinaire, d'une façon générale, n'étant pas 
en rapport personnel avec les puissances divines, ne comprend rien à ce que peut 
être une conscience illuminée et demande des preuves matérielles. C'est sur cette 
volonté que la plupart des religions se sont établies, et, pour des raisons que je 
peux très franchement appeler "politiques", ils ont mis à l'origine de leur religion 
un nombre plus ou moins considérable de miracles qui auraient été faits par les 
fondateurs, et ils ont ainsi, plus ou moins grossièrement, encouragé chez les gens 
ignorants le goût, la nécessité de voir ce qu'ils appellent des "miracles" pour croire 
à la puissance divine de quelqu'un. C'est d'une extraordinaire ignorance, parce qu'il 
n'est pas du tout nécessaire d'avoir une puissance ou une conscience divine pour 
faire des miracles. Il est infiniment plus facile de faire des miracles à l'aide de 
petites entités du monde vital, qui sont assez matérielles pour être en contact avec 
le monde physique et agir sur lui, que de vivre dans la conscience des régions 
supérieures et d'agir sur la Nature seulement par l'intermédiaire de tous les autres 
domaines.  

 
On a rabâché à toutes les intelligences humaines que la preuve qu'un être 

est divin, c'est qu'il peut ressusciter les morts, guérir les malades et beaucoup 
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d'autres choses du même genre (sauf rendre intelligent un sot). Eh bien, moi, je 
garantis que ce n'est pas une preuve ; cela ne prouve qu'une chose, que ces 
"Maîtres" sont en relation avec des puissances du monde vital et qu'à l'aide de ces 
êtres-là ils peuvent faire ces miracles-là, et rien d'autre. 

LA MERE 

Douce Mère, quelles sortes de forces peut-on appeler par la planchette, et 
comment fait-on ? 

Oh ! oh !... Tu veux dire l'écriture automatique ?  

Oui, Mère. 

Cela dépend des gens qui le font. Quelquefois, il n'y a pas de forces du 
tout ! Ce sont les vibrations mentales et vitales des gens qui font marcher la 
planchette, et ce sont leurs idées subconscientes qu'ils font venir, quatre-vingt-dix-

huit fois sur cent. S'ils sont en rapport avec des entités invisibles, ce peut être 
toutes sortes de choses, mais rien de très recommandable ! 

D'une façon presque absolue, on peut dire que ce n'est pas ce que les gens 
pensent, en ce sens que le plus souvent ils essayent d'évoquer ce qu'ils appellent 
"l'esprit" d'un mort, un membre de leur famille ou un ami, ou enfin quelqu'un qu'ils 
aimaient et avec qui ils veulent rester en rapport ; et ils leur posent d'ailleurs les 
questions les plus imbéciles — heureusement qu'ils ne réussissent pas à les 
déranger... 

De ce point de vue, on peut dire que si vous aviez une relation d'amour 
profond et sincère avec quelqu'un qui est parti, qui a quitté son corps, et que vous 
soyez vous-même dans un état de calme et de force suffisant, cette personne peut 
choisir de prendre refuge vitalement, pour un temps plus ou moins long, dans votre 
atmosphère (l'atmosphère de la personne qu'ils aiment). Dans ce cas, cela implique 
que la relation était très proche, très intime, et si vous n'êtes pas tout à fait 
matériel au point de n'avoir aucune perception mentale directe, vous pouvez rester 
en rapport mental avec cette personne, en communication avec elle. C'est un cas 
assez rare parce que, généralement, si votre atmosphère est suffisamment calme 
et forte pour qu'elle puisse vraiment servir de protection, la personne qui a quitté 
son corps y entre dans un repos profond, qu'il est tout à fait mauvais de troubler ; 
et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'envelopper cette personne de 
votre amour et de la laisser tranquille. 

                                                           
 C'est une histoire musulmane, je crois. Comme on racontait que Jésus avait ressuscité des 
morts, guéri des malades, fait parler des muets, donné la vue aux aveugles, on lui amena, 
un jour, un sot pour qu'il le rende intelligent — et Jésus s'est enfui ! "Pourquoi vous êtes-
vous enfui ?" lui demanda-t-on. "Je peux tout faire, répondit-il, sauf donner l'intelligence à 
un sot." (Commentaire de la Mère) 
 Plus tard, la Mère a ajouté la remarque suivante : "Je dis quatre-vingt-dix pour cent, parce 
qu'il y a des exceptions — j'en connais, mais elles sont si rares qu'il vaut mieux n'en pas 
parler." 
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Par conséquent, même s'il était possible d'entrer en communication avec 
elle par ce moyen, que je peux appeler très grossier, il serait malséant de le faire. 
Mais généralement, les gens qui ont en eux les capacités, les facultés nécessaires 
pour pouvoir servir d'abri pendant un temps, un abri de transition, à ceux qui sont 
partis, n'ont pas l'idée saugrenue de déranger le repos de celui qu'ils aiment en 
faisant tapoter une planchette... heureusement ! 

Mais ceux qui se livrent à cet exercice, qui est un exercice de curiosité 
malséante, ils ont ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que l'atmosphère dans laquelle 
nous vivons est remplie d'une quantité de petites entités vitales qui sont le produit 
de désirs inassouvis, de mouvements vitaux d'un ordre tout à fait inférieur, aussi de 
décompositions d'êtres du vital plus importants — enfin cela grouille, n'est-ce pas, 
c'est certainement une protection qui fait que la majorité des gens ne voit pas ce 
qui se passe dans cette atmosphère vitale parce que ce n'est pas extrêmement 
plaisant —, mais s'ils ont l'outrecuidance de vouloir entrer en rapport avec elle et 
qu'ils se mettent à vouloir faire de l'écriture automatique ou tourner des tables 
ou... enfin n'importe quoi de ce genre, par une curiosité malsaine, eh bien, ce qui 
arrive, c'est qu'une ou plusieurs de ces petites entités s'amusent à leurs dépens et 
ramassent dans leur subconscient mental toutes les indications nécessaires, puis 
leur fournissent ça comme des preuves évidentes qu'elles sont la personne qu'ils 
ont appelée ! 

Ça, je pourrais vous écrire un livre avec tous les exemples que j'ai eus de 
ces histoires, parce que les gens sont très fiers quand ils font des choses comme 
cela et ils écrivent tout de suite en donnant des "preuves" de la véracité de 
l'expérience, qui sont tellement saugrenues qu'elles devraient suffire à leur 
montrer que quelqu'un s'est moqué d'eux ! J'ai eu encore un exemple tout 
dernièrement, de quelqu'un, une personne, qui s'est imaginée être entrée en 
rapport avec Sri Aurobindo qui lui avait fait des révélations sensationnelles — 
c'était d'un comique achevé. 

Mais en tout cas, d'une façon générale, ce sont (oh ! le plus souvent), ce 
sont vos propres forces, vos forces mentales, vos forces vitales, subconscientes, 
que vous mettez dans la planchette, et vous vous faites à vous-même des 
révélations sensationnelles ! On peut faire beaucoup de choses comme cela... Il y 
avait un temps où, justement, je voulais prouver aux gens que ce qu'ils évoquaient 
n'était pas autre chose qu'eux-mêmes ; alors je me suis amusée, simplement par 
une concentration de volonté, à donner des coups dans les meubles, à faire 
marcher des tables et enfin... Quant à l'écriture automatique, vous n'avez qu'à 
reculer votre volonté consciente au-dedans de vous, laisser votre main, n'est-ce 
pas, comme cela, (geste) et puis laisser faire, et alors la main se mettra à faire des 
mouvements ; puis il y a un petit coin qui est intéressé et qui voudrait que ces 
mouvements aient un sens, et ce petit coin fait appel à un subconscient mental, qui 
se met à faire des révélations sensationnelles. Enfin, c'est un attrape-nigaud, toute 
cette affaire. À moins qu'on ne le fasse scientifiquement, mais alors, 
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scientifiquement, on s'aperçoit que ça ne mène à rien, rien du tout, qu'à passer 
votre temps d'une façon que vous croyez intéressante. 

Il y a des cas où ce sont vraiment des entités vitales qui s'emparent de 
vous, et là, c'est dangereux. Mais heureusement, ces cas ne sont pas très 
fréquents. Alors, cela devient très dangereux. 

Il y a fort longtemps, quand j'étais en France, j'ai eu l'exemple d'un homme 
qui, par des pratiques de ce genre, s'était mis en rapport avec une entité vitale. Il se 
trouve que cet homme était un joueur et qu'il passait son temps à faire des 
spéculations et à jouer à la roulette. Il passait une partie de l'année à Monte-Carlo, 
il y jouait à la roulette, et l'autre partie, il habitait dans le sud de la France et il 
faisait des spéculations à la Bourse. Et alors, il y avait véritablement quelqu'un qui 
se servait (c'était de l'écriture automatique), qui se servait de lui et qui pendant des 
années lui donnait des indications absolument précises, exactes. Quand il jouait à la 
roulette, il lui disait : "Mettez sur ce chiffre ou mettez sur cet endroit", et il gagnait. 
Naturellement, il était en adoration devant cet "esprit" qui lui faisait des 
révélations si sensationnelles. Et à la Bourse, il lui disait aussi : "Jouez là-dessus ou 
jouez là-dessus", et il lui donnait toutes les indications. Cet homme était devenu 
colossalement riche. Il se vantait à tous ses amis de la méthode par laquelle il 
s'était enrichi. 

Quelqu'un l'a mis en garde, lui a dit : "Faites attention, ça n'a pas l'air très 
honnête, vous devriez vous méfier de cet esprit." Il s'est brouillé avec cette 
personne. Quelques jours après, il était à Monte-Carlo et... Il jouait toujours gros 
jeu, n'est-ce pas, puisque, forcément, il gagnait toujours, il faisait sauter la banque, 
on le craignait beaucoup. Alors l'esprit lui a dit : "Mets tout, tout ce que tu as là-
dessus." Il l'a fait, et d'un seul coup il a tout perdu ! Et puis, il lui restait encore 
l'argent de ses spéculations boursières. Il s'est dit : "C'est une malchance." Il a reçu 
aussi une indication très précise : "Faites comme ça", comme d'habitude. Et il l'a 
fait — tout nettoyé ! Et pour finir, l'esprit lui a dit (il faut bien s'amuser) : 
"Maintenant, tu vas te suicider. Tire-toi un coup de feu dans la tête", et il était 
tellement soumis qu'il l'a fait... Voilà la fin de l'histoire. Et ça, c'est une histoire 
authentique. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est dangereux, il vaut 
beaucoup mieux ne pas se livrer à des occupations de ce genre. 

Non ! Ou bien ce sont des amusements qui n'ont pas beaucoup de sens, ou 
bien ce sont des occupations malsaines. 

LA MERE 
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Sixième partie 

Les mondes cachés et les forces évolutives 
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Notre terre est un fragment et un résidu ;  
Sa puissance est remplie de la substance de mondes plus grands 
Et baigne dans leur clarté colorée, ternie par sa somnolence ;  
Un atavisme de plus hautes naissances est le sien.  
Son sommeil frémit de leurs souvenirs enfouis  
Qui se rappellent les sphères perdues d'où ils tombèrent.  
Des forces insatisfaites se meuvent en son sein ;  
Elles sont les associées de son destin grandissant  
Et de son retour à l'immortalité. 

SRI AUROBINDO 

Une évolution difficile venue d'en bas  
Appelait une intervention masquée d'en haut ;  
Sinon ce vaste univers, aveugle et inconscient,  
N'aurait jamais pu dévoiler son mental caché,  
Pas plus que n'aurait pu, fût-ce sous des œillères, œuvrer en la bête et en 

l'homme  
L'Intelligence qui conçut le plan cosmique. 

SRI AUROBINDO 
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L'EXISTENCE ET L'INFLUENCE DES MONDES CACHES 

Le fait est que l'humanité, presque depuis le début de son existence ou 
pendant toute la période que peuvent couvrir l'histoire ou la tradition, a cru en 
l'existence d'autres mondes et en la possibilité que communiquent entre eux leurs 
pouvoirs et leurs êtres et la race humaine. (...) 

Il est évident que les croyances du passé ne constituent pas une assise 
suffisante pour la connaissance, même si nous ne devons pas les ignorer tout à fait, 
car une croyance est une construction mentale et, en tant que telle, peut être 
erronée ; il arrive souvent qu'elle réponde à une indication intérieure et qu'en ce 
sens elle ait un prix, mais le plus souvent elle défigure cette indication, d'habitude 
en la traduisant en termes familiers à notre expérience physique et objective : ainsi 
la hiérarchie des plans est-elle convertie en une hiérarchie physique ou en une 
extension de l'espace géographique, les hauteurs plus rares de la substance subtile 
changées en sommets matériels, et les demeures des dieux placées sur les cimes 
de montagnes physiques. Toute vérité supra-physique ou physique doit reposer 
non sur une croyance mentale, uniquement, mais sur l'expérience — toutefois, 
dans chaque cas, l'expérience doit ressortir au genre : physique, subliminal ou 
spirituel, qui convient à l'ordre des vérités en lequel le pouvoir nous est donné de 
pénétrer ; s'il faut, certes, en examiner la valeur et le sens, ce doit être selon leur 
propre code et au moyen d'une conscience capable d'entrer en elles, et non suivant 
la loi d'un autre domaine et par l'entremise d'une conscience capable d'accéder 
seulement à des vérités d'un autre ordre ; ainsi, et pas autrement, pouvons-nous 
être sûrs de notre démarche et agrandir concrètement la sphère de notre savoir. 

Si nous étudions attentivement les suggestions d'un monde supra-physique 
et de ses réalités qui nous parviennent dans nos expériences intérieures et que 
nous les comparions au compte rendu de suggestions analogues qui n'a cessé de 
nous être transmis depuis les commencements de la connaissance humaine, et si 
nous tentons de les interpréter et de les récapituler dans l'ordre, nous nous 
apercevrons que ce que cette expérience intérieure nous fait le plus intimement 
connaître est l'existence de plans d'être et de conscience qui agissent sur nous et 
sont plus vastes que le plan purement matériel, dont l'existence et l'action sont 
limitées, que nous percevons dans notre étroite formule terrestre. Ces domaines 
où l'être est plus grand ne sont pas inaccessiblement éloignés, ni entièrement 
séparés de notre être et de notre conscience ; bien qu'ils existent en soi et qu'ils 
aient leur jeu propre, leur processus et leur façon particulière de formuler 
existence et expérience, ils n'en pénètrent pas moins le plan physique en 
l'enveloppant de leur présence et de leur influence invisibles, et leurs pouvoirs 
semblent se tenir ici-bas, dans le monde matériel lui-même, derrière son action et 
ses objets. Il y a deux catégories principales d'expérience dans les contacts que 
nous pouvons avoir avec eux ; l'une est purement subjective, bien que 
suffisamment éclatante et palpable en sa subjectivité ; l'autre est plus objective. 
Dans la catégorie subjective, nous constatons que ce qui, pour nous, prend forme 
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ici-bas d'intention vitale, d'impulsion vitale, de formulation vitale existe déjà dans 
un domaine plus vaste, plus subtil, plus plastique de possibilités, et que ces forces 
et ces formations préexistantes font pression sur nous pour se réaliser aussi dans le 
monde physique ; mais seul un petit nombre réussit à passer, et encore 
l'émergence ne se produit-elle que partiellement, sous des formes et dans des 
circonstances plus particulières au système de la loi et de l'enchaînement 
terrestres. Cette précipitation s'effectue d'ordinaire à notre insu ; nous ne nous 
rendons pas compte de l'action que ces pouvoirs, ces forces, ces influences 
exercent sur nous et nous les tenons pour des formations de notre vie et de notre 
mental, même quand notre raison et notre volonté les répudient et s'efforcent de 
ne pas leur être asservies ; mais si nous nous intériorisons, délaissant ainsi la 
conscience limitée de la surface, et que nous cultivions un sens plus subtil et une 
perception plus profonde, nous commençons de recevoir une indication sur 
l'origine de ces mouvements et pouvons en observer l'action et les modes, les 
accepter, les rejeter ou les modifier, les laisser passer pour se servir de notre 
mental, de notre volonté, de notre vie et de nos membres, ou bien nous y opposer. 
De la même manière, nous prenons conscience de domaines plus vastes du mental, 
d'un jeu, d'une expérience, d'une formation d'une plus grande plasticité, d'une 
grouillante profusion de toutes les formulations mentales possibles, nous sentons 
qu'ils sont en contact avec nous, que leurs pouvoirs et leurs influences agissent sur 
nos parties mentales de la même façon que les autres agissent sur nos parties 
vitales. Ce genre d'expérience est fondamentalement d'un caractère tout à fait 
subjectif : il s'agit d'une pression d'idées, de suggestions, de formations 
émotionnelles, d'incitations à la sensation, à l'action, à l'expérience dynamique. Si 
grande que soit la part de cette pression que l'on peut rattacher à notre moi 
subliminal, ou au siège des forces universelles du Mental et de la Vie appartenant à 
notre monde, il y a là un élément qui porte le sceau d'une autre origine, un 
caractère supraterrestre évident. 

Mais les contacts ne s'arrêtent pas là ; car il y a aussi une ouverture de nos 
parues mentales et vitales à un grand éventail d'expériences subjectives-objectives 
où ces plans se présentent non plus comme prolongements de l'être et de la 
conscience subjectifs, mais comme mondes ; en effet, les expériences y sont 
organisées comme dans notre monde, mais selon un plan différent, un processus et 
une loi d'action différents, et dans une substance qui appartient à une Nature 
supraphysique. Cette organisation comprend, comme sur notre terre, l'existence 
d'êtres qui possèdent ou prennent une forme, qui se manifestent ou sont 
naturellement manifestés dans une substance qui leur donne corps, mais n'est pas 
la même que la nôtre, une substance subtile et qui n'est tangible que pour des sens 
subtils, une matière-forme supra-physique. Ces mondes et ces êtres peuvent ne 
rien avoir à faire avec nous et notre vie, ils peuvent n'exercer aucune action sur 
nous ; mais il arrive aussi, et souvent, qu'ils entrent en communication secrète avec 
l'existence terrestre, obéissent aux pouvoirs et aux influences cosmiques dont nous 
avons subjectivement l'expérience, les incarnent et s'en fassent les intermédiaires 
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et les instruments, quand ils n'agissent pas de leur propre chef sur la vie, les 
mobiles et les événements du monde terrestre. Il est possible de recevoir 
assistance ou conseil de ces êtres, qui peuvent également nuire et fourvoyer ; il est 
même possible d'être soumis à leur influence, possédé par leur invasion ou leur 
domination, de devenir leurs instruments au service de leurs desseins bons ou 
mauvais. Le progrès de la vie terrestre fait parfois penser à un vaste champ de 
bataille où s'affronteraient les Forces supra-physiques des deux types, celles qui 
s'efforcent d'élever, d'encourager, d'illuminer et celles qui cherchent à détourner, à 
diminuer, à empêcher, voire à anéantir notre évolution ascendante ou l'expression 
de l'âme dans l'univers matériel. Certains de ces Êtres, de ces Pouvoirs ou certaines 
de ces Forces sont tels que nous les pensons divins ; ils sont lumineux, bienveillants 
ou puissamment secourables ; il y en a d'autres qui sont titaniques, gigantesques 
ou démoniaques, Influences déréglées, souvent instigatrices ou créatrices de vastes 
et formidables soulèvements intérieurs ou d'actions qui excèdent les normes de la 
mesure humaine. Il peut y avoir aussi une perception d'influences, de présences, 
d'êtres qui ne semblent pas appartenir à d'autres mondes au-delà de nous, mais se 
trouvent ici même, élément caché derrière le voile dans la nature terrestre. De 
même qu'est possible le contact avec le supra-physique, de même un contact 
subjectif ou objectif — ou du moins objectivé — peut-il s'établir entre notre 
conscience et la conscience d'autres êtres jadis incarnés et qui ont accédé à un 
statut supra-physique en ces autres régions de l'existence. Il est également possible 
d'aller plus loin qu'un contact subjectif ou qu'une perception des sens subtils et, 
dans certains états subliminaux de la conscience, de pénétrer réellement en 
d'autres mondes et de connaître quelque chose de leurs secrets. C'est surtout le 
genre plus objectif d'expériences d'autres mondes qui a impressionné l'imagination 
humaine dans le passé, mais la croyance populaire l'a coulé en un moule de 
grossière objectivité qui a indûment assimilé ces phénomènes à ceux du monde 
physique qui nous sont familiers ; car notre mental a naturellement tendance à 
tout changer en formes ou en symboles particuliers à son genre et aux termes de 
son expérience. 

Transposés en leurs termes les plus généralisés, tels ont toujours été le 
registre et le caractère normaux de la croyance en d'autres mondes et de 
l'expérience qui l'accompagne, à toutes les époques du passé de la race ; les noms 
et les formes diffèrent, mais les traits généraux ont été d'une étonnante similitude 
de tout temps et dans tous les pays. Quelle valeur devons-nous exactement 
attribuer à ces croyances persistantes et à cette profusion d'expériences 
supranormales ? Quiconque a eu ces contacts, intimement et non à la faveur 
d'accidents anormaux que rien ne relie, est incapable de les ignorer en n'y voyant 
que superstition ou qu'hallucination ; ils ont en effet quelque chose de trop 
insistant, ils sont trop réels, trop saisissants, trop organiques en leur pression, trop 
constamment confirmés par leur action et ses résultats pour qu'on s'en débarrasse 
de la sorte : une appréciation, une interprétation, une organisation mentale de cet 
aspect de nos capacités d'expérience sont indispensables. 
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SRI AUROBINDO 

Non seulement il est des réalités physiques qui sont suprasensibles, mais si 
l'évidence et l'expérience ont tant soit peu de valeur probante, il est aussi des sens 

supra-physiques, qui peuvent non seulement prendre connaissance des réalités du 
monde matériel sans l'aide des organes corporels, mais aussi nous mettre en 
contact avec d'autres réalités, supraphysiques et appartenant à un autre monde, 
faisant partie, pour ainsi dire, d'une organisation d'expériences conscientes qui 
dépendent d'un autre principe que celui de la matière grossière dont semblent faits 
nos soleils et nos planètes. 

Constamment affirmée, depuis les origines de la pensée, par l'expérience 
et la croyance humaines, cette vérité commence à être confirmée par les formes 
nouvellement nées de la recherche scientifique, maintenant que n'existe plus pour 
celle-ci le besoin d'une concentration exclusive sur les secrets du monde matériel. 
Les preuves, dont seules les plus évidentes et extérieures sont reconnues sous le 
nom de télépathie avec ses phénomènes voisins, ne peuvent, dans leur nombre 
croissant, être longtemps repoussées, excepté par des mentalités enfermées dans 
la coquille brillante du passé, par des intelligences qui, en dépit de leur acuité, 
s'emprisonnent dans les limites de leur champ d'expérience et de recherche, ou par 
ceux qui confondent la clarté et la raison avec la répétition fidèle des formules qui 
nous furent léguées par les siècles passés et avec la jalouse conservation de 
dogmes intellectuels morts ou mourants. 

Il est vrai que les aperçus des réalités supra-physiques obtenus par les 
recherches méthodiques, étaient imparfaits et qu'ils sont encore mal établis ; car 
les méthodes employées sont également primitives et défectueuses. Mais ces sens 
subtils redécouverts ont, au moins, prouvé qu'ils étaient les vrais témoins de faits 
physiques au-delà du champ des organes corporels. Il n'est donc point légitime de 
rejeter leur témoignage lorsqu'il s'applique aux phénomènes supra-physiques par-
delà le champ de l'organisation matérielle de la conscience. Ce témoignage doit 
être sans doute, comme celui des sens physiques eux-mêmes, contrôlé, analysé et 
ordonné par la raison, correctement noté et coordonné, et son champ, ses lois et 
ses procédés doivent être déterminés avec soin. Mais la vérité de grandes séries 
d'expériences portant sur des objets existant dans une substance plus subtile et 
perçus par des instruments plus subtils (...) que ceux de la matière physique 
grossière, réclame finalement une validité égale à celle de l'univers matériel. Les 
mondes de l'au-delà existent ; ils ont leur rythme universel, leurs grandes lignes et 
leurs formations, leurs lois existant en elles-mêmes, leurs puissantes énergies, leurs 
moyens de connaissance justes et lumineux. Et ici, ils" exercent leurs influences sur 
notre existence et dans notre corps physique ; ici aussi, ils organisent leurs moyens 
de manifestation, et délèguent leurs messagers et leurs témoins. 

                                                           
 sukçma indriya, organes subtils existant dans le corps subtil (sûksma deha) et qui sont des 
moyens de vision et d'expériences subtiles (sùksma drsti). 
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SRI AUROBINDO 

Le monde physique n'est pas le seul ; il y en a d'autres dont nous devenons 
conscients par la transcription qu'en donnent les rêves, par les sens subtils, par les 
influences et les contacts, par l'imagination, l'intuition et la vision. Dans certains 
mondes la vie est plus vaste et plus subtile que dans le nôtre, ce sont les mondes 
du vital ; dans d'autres, le Mental construit ses formes et ses personnages, ce sont 
les mondes du mental ; d'autres sont des mondes psychiques qui sont la demeure 
de l'âme ; enfin il y en a d'autres, plus élevés, avec lesquels nous avons peu de 
contacts. En chacun de nous il y a un plan de conscience mental, un plan psychique, 
un plan vital, un plan du physique subtil, outre le plan physique et matériel. Les 
mêmes plans se retrouvent dans la conscience de la Nature générale. Quand nous 
pénétrons dans ces autres plans ou entrons en contact avec eux, nous établissons 
une relation avec les mondes situés au-dessus du monde physique. Quand nous 
dormons, nous quittons le corps physique en n'y laissant qu'un résidu 
subconscient, et nous entrons dans tous les plans et dans toutes sortes de mondes. 
Dans chacun nous assistons à des scènes, nous rencontrons des êtres, nous 
prenons part à des événements, nous nous heurtons à des formations, des 
influences, des suggestions qui appartiennent à ces plans. Même lorsque nous 
sommes éveillés, une partie de nous-même se meut dans ces plans, mais leurs 
événements ont lieu derrière un voile ; notre mental de veille n'en est pas 
conscient. Souvent les rêves ne sont que des constructions incohérentes de notre 
subconscient, mais il y en a d'autres qui sont des récits (souvent très frelatés et 
déformés) ou des transcriptions d'expériences qui ont lieu dans ces plans supra-
physiques. Quand nous faisons la sâdhanâ, les rêves de ce genre deviennent très 
fréquents ; les rêves subconscients cessent alors de prédominer. 

Les forces et les êtres du monde vital ont une grande influence sur les êtres 
humains. Le monde vital est, par l'un de ses aspects, un monde de beauté : le 
poète, l'artiste, le musicien sont en contact étroit avec lui ; mais c'est aussi un 
monde de pouvoirs et de passions, de désirs, sexuels et autres : nos propres désirs, 
nos passions, nos ambitions peuvent nous mettre en relation avec les mondes 
vitaux, leurs forces et leurs êtres. C'est donc aussi un monde plein de choses 
obscures, dangereuses, horribles. Les cauchemars, comme ceux de X., sont des 
contacts avec cet aspect du plan vital. Ses influences sont aussi, en grande partie, à 
l'origine de ce qui, dans l'homme, est démoniaque, sale, cruel et bas. 

SRI AUROBINDO 

Toute notre expérience spirituelle et psychique l'atteste, nous fournit 
toujours une preuve constante et, en ses principes majeurs, invariable de 
l'existence de mondes supérieurs, de plans plus libres de l'existence. Ne nous étant 
pas enchaînés, comme le fait une si grande partie de la pensée moderne, au dogme 
que seule l'expérience physique, ou seule l'expérience fondée sur les sens 
physiques est vraie, que seule l'analyse de l'expérience physique par la raison est 
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vérifiable et que tout le reste n'est que le résultat de l'expérience physique et 
l'existence physique, et que tout ce qui se situe au-delà est une erreur, une 
hallucination où nous nous abusons nous-mêmes, il nous est loisible d'accepter 
cette preuve et d'admettre la réalité de ces plans. Nous voyons que, pratiquement, 
ils représentent des harmonies différentes de l'harmonie de l'univers physique ; 
comme le suggère le mot "plan", ils occupent dans la gradation de l'être et 
adoptent des niveaux différents et des systèmes différents de ses principes. Pour le 
but que nous poursuivons actuellement, nous n'avons pas besoin de nous 
demander s'ils coïncident spatio-temporellement avec le nôtre, ou se meuvent 
dans un champ spatial différent, selon un autre courant temporel — dans un cas 
comme dans l'autre, c'est dans une substance plus subtile et avec d'autres 
mouvements. Tout ce qui nous occupe directement, c'est la question de savoir s'il 
existe différents univers, chacun étant complet en soi et aucun ne rencontrant, ni 
n'affectant les autres, ni ne s'entrecroisant avec eux, ou plutôt s'il y a différentes 
échelles d'un unique système d'être gradué et disposé en entrelacs, et par 
conséquent des parties différentes d'un seul système universel complexe. Qu'elles 
puissent entrer dans le champ de notre conscience mentale suggérerait 
naturellement que c'est le deuxième terme de l'alternative qui est valable, mais en 
soi l'argument ne serait pas tout à fait décisif. Toutefois, nous constatons que ces 
plans supérieurs agissent en réalité à chaque instant sur le plan de notre être et 
communiquent avec lui, bien que cette action ne soit pas présente, naturellement, 
à notre conscience ordinaire extérieure ou de veille, celle-ci étant surtout limitée à 
la réception et à l'utilisation des contacts du monde physique ; mais dès lors que 
nous nous retirons dans notre être subliminal ou que nous élargissons notre 
conscience de veille par-delà le domaine des contacts physiques, nous nous 
rendons compte de quelque chose de cette action supérieure. Nous découvrons 
même que, dans certaines conditions, l'être humain peut en partie se projeter dans 
ces plans supérieurs, lors même qu'il est dans son corps ; ce qu'a fortiori il doit 
pouvoir faire, et complètement, quand il n'est pas dans son corps, puisqu'il n'y a 
plus alors cette incapacité créée par la vie physique qui se rattache au corps. Les 
conséquences de cette relation et de ce pouvoir de transmission sont d'une 
importance considérable. D'une part, ils justifient immédiatement, ne serait-ce que 
comme possibilité réelle, l'ancienne tradition qui veut que, du moins pour un 
temps, l'être humain conscient séjourne en des mondes autres que le monde 
physique après la dissolution du corps. D'autre part, elles nous offrent la possibilité 
d'une action de ces plans supérieurs sur l'existence matérielle qui peut libérer les 
pouvoirs qu'ils représentent, les pouvoirs de la vie, du mental et de l'esprit aux fins 
évolutives inhérentes en la Nature du fait même qu'ils sont incarnés dans la 
Matière. 

SRI AUROBINDO 
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L'ACTION DES MONDES SUPERIEURS ET L'EVOLUTION 

Dans la vision et l'expérience que nous en avons, nous constatons que ces 
mondes supérieurs ne sont nullement fondés sur l'univers matériel, n'en sont 
nullement le résultat, mais que ce sont de plus grands termes de l'être, des 
registres plus vastes et plus libres de la conscience et que toute l'action du plan 
matériel a plutôt l'air d'être le résultat que l'origine de ces termes plus grands, d'en 
dériver et même d'en dépendre en partie dans son effort évolutif. D'immenses 
gammes de pouvoirs, d'influences, de phénomènes descendent sur nous à notre 
insu depuis le Surmental et les étendues du mental supérieur et du vital ; mais il 
n'en est qu'une partie, une sélection pour ainsi dire, un nombre limité qui peuvent 
se transposer et se réaliser dans l'ordre du monde physique ; les autres attendent 
leur heure et les circonstances favorables à leur révélation dans les termes et les 

formes du physique, à leur entrée en scène dans l'évolution terrestre qui est en 
même temps une évolution de tous les pouvoirs de l'Esprit. 

Ce caractère des autres mondes l'emporte sur toutes les tentatives que 
nous faisons pour donner le premier rôle au plan de notre être et à notre 
contribution dans la manifestation universelle. Nous ne créons pas en Dieu un 
mythe de notre conscience, nous sommes les instruments d'une manifestation 
progressive du Divin dans l'être matériel. Nous ne créons pas les dieux, ses 
pouvoirs ; bien plutôt telle divinité que nous manifestons est le reflet partiel et 
l'expression ici-bas d'une déité éternelle. Nous ne créons pas les plans supérieurs, 
mais sommes des intermédiaires par lesquels ils révèlent leur lumière, leur pouvoir, 
leur beauté sous quelque forme et dans quelque rayon d'action que puisse leur 
donner la force de la Nature sur le plan matériel. C'est la pression du monde vital 
qui permet à la vie d'évoluer et de se développer dans les formes que nous 
connaissons déjà ; c'est l'intensification de cette pression qui la pousse à aspirer, en 
nous, à une plus grande révélation d'elle-même et qui délivrera un jour le mortel 
de sa sujétion aux limites étroites de sa nature physique actuelle incompétente et 
restrictive. C'est la pression du monde mental qui, ici-bas, élabore le mental, le 
cultive et nous aide à trouver une prise pour que notre mental s'élève et 
s'accroisse, en sorte que nous pouvons espérer développer sans cesse notre moi 
d'intelligence et même abattre les murs de la prison de notre mentalité physique 
enchaînée à la matière. C'est la pression des mondes supramental et spirituel qui 
s'apprête à manifester ici-bas le pouvoir de l'Esprit et, ce dernier aidant, à ouvrir 
notre être dans le plan physique à la liberté et à l'infinité du Divin supraconscient ; 
seuls, ce contact, cette pression peuvent libérer de l'Inconscience apparente, qui 
fut notre point de départ, la Divinité toute-consciente cachée en nous. 

SRI AUROBINDO 
                                                           

 II est bien évident que par "terrestre" nous ne voulons pas désigner cette seule terre et sa 
durée ; nous employons le mot "terre" dans le sens radical plus large de la Prithivî 
védântique, le principe terre qui crée pour l'âme des demeures de formes physiques. (Note 
de Sri Aurobindo) 
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Notre monde matériel est le résultat de tous les autres, car les autres 
principes sont tous descendus dans la Matière pour créer l'univers physique, et 
chaque particule de ce que nous appelons Matière les contient tous implicitement 
en elle ; comme nous l'avons vu, leur action secrète est mêlée à chaque moment 
de son existence et à chaque mouvement de son activité. Et la Matière étant le 
dernier palier de la descente, c'est aussi le premier de la montée ; les pouvoirs de 
tous ces plans, mondes, échelons, degrés étant involués dans l'existence matérielle, 
ils sont tous capables d'en émerger par l'évolution. C'est pour cette raison que 
l'être humain ne commence ni ne finit avec des gaz, des composés chimiques, des 
forces et des mouvements physiques, avec des nébuleuses, des soleils et des 
terres, mais élabore la vie, élabore le mental, doit pour finir élaborer le 
Supramental et les degrés supérieurs de l'existence spirituelle. L'évolution se 
produit du fait de la pression incessante que les plans supramatériels exercent sur 
le plan matériel pour le contraindre à délivrer leurs principes et leurs pouvoirs qu'il 
porte en soi et dont on pourrait concevoir qu'autrement ils auraient dormi, 
emprisonnés dans la rigidité de la formule matérielle. Mais même alors, la chose 
aurait été improbable, puisque leur présence dans le plan matériel implique, 
comme but, leur libération ; néanmoins, cette nécessité d'en bas est en fait 
considérablement soutenue par une pression supérieure analogue. 

SRI AUROBINDO 

Une secrète action continue de ces pouvoirs et de ces principes supérieurs 
depuis leurs plans sur l'être et la nature terrestres par l'intermédiaire du moi 
subliminal, lui-même projection de ces plans dans le monde né de l'Inconscience, 
doit avoir et un effet et un sens. Son premier effet a été de libérer de la Matière la 
Vie et le Mental ; son dernier effet a été de seconder l'émergence d'une conscience 
spirituelle, d'une volonté spirituelle et d'un sens spirituel de l'existence dans l'être 
terrestre si bien que ce dernier n'est plus seulement occupé par sa vie la plus 
extérieure, ou par celle-ci et des recherches et des intérêts mentaux, mais il a 
appris à regarder au-dedans, à découvrir son être intérieur, son moi spirituel, à 
aspirer, à dépasser la terre et ses limitations. À mesure qu'il grandit 
intérieurement, ses bornes mentales, vitales, spirituelles commencent de reculer, 
les liens qui retenaient la Vie, le Mental, l'Âme à leurs premières limitations se 
relâchent ou se rompent, et l'homme, l'être mental, commence à avoir un aperçu 
d'un plus grand royaume du moi et du monde qui était fermé à la vie terrestre des 
débuts. De toute évidence, tant qu'il vit surtout à la surface de son être, il ne peut 
qu'édifier une sorte de superstructure idéale, imaginative et idéative sur le sol de 
son étroite existence normale. Mais s'il fait le mouvement vers l'intérieur que sa 
propre vision la plus haute lui a proposé comme nécessité spirituelle suprême, il 
trouvera en son être intérieur une plus grande Conscience et une Vie plus grande. 
Une action du dedans et une action d'en haut peuvent venir à bout de la 
prédominance de la formule matérielle, diminuer le pouvoir de l'Inconscience et à 
la longue y mettre fin, renverser l'ordre de la conscience, substituer l'Esprit à la 
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Matière comme fondation consciente de l'être de l'homme et en libérer les 
pouvoirs supérieurs jusqu'à leur expansion complète et caractéristique dans la vie 
de l'âme incarnée dans la Nature. 

SRI AUROBINDO 

Notre développement s'opère en très grande partie grâce à leur action 
[celle des plans plus élevés] supérieure mais cachée sur le plan terrestre. Tout est 
contenu dans l'inconscient ou dans le subconscient, mais de façon potentielle ; 
c'est l'action d'en haut qui intervient pour forcer une émergence. Une persistance 
de cette action est nécessaire pour régler et déterminer la progression des formes 
mentales et vitales que prend notre évolution dans la nature matérielle ; car ces 
mouvements progressifs ne peuvent trouver leur pleine vitesse ou développer 
suffisamment leur portée contre la résistance d'une Nature matérielle 
inconsciente, ou inerte et ignorante qu'en recourant constamment, bien que de 
manière occulte, aux forces supra-physiques supérieures de même caractère. Ce 
recours, l'action de cette alliance voilée se produit surtout dans notre être 
subliminal, et non à la surface ; c'est de là qu'émerge le pouvoir actif de notre 
conscience, et tout ce qu'il réalise, il le renvoie sans cesse dans l'être subliminal 
pour que cela y soit préservé, développé avant d'en ressortir sous des formes plus 
puissantes. Cette interaction de notre être caché plus grand et de notre 
personnalité de surface est le principal secret du rapide développement qui a lieu 
en l'homme une fois que celui-ci a dépassé les stades inférieurs du Mental immergé 
dans la Matière. 

SRI AUROBINDO 

LA FORCE DU NOUVEAU INONDE : LE SUPRAMENTAL 

Le Supramental est voilé ici-bas et n'agit pas selon la loi caractéristique de 
son être et de sa connaissance, mais, sans lui, rien ne saurait arriver à son but. Un 
monde gouverné par un mental ignorant se perdrait bientôt dans le chaos ; en fait, 
il ne pourrait ni naître ni continuer d'exister s'il n'était soutenu par la secrète 
Omniscience dont il est un masque ; un monde gouverné par une force aveugle et 
inconsciente pourrait, peut-être, répéter sans fin les mêmes activités mécaniques, 
mais il n'aurait aucun sens et n'arriverait nulle part. Une force inconsciente ne peut 
pas être la cause d'une évolution qui crée la Vie à partir de la Matière, le Mental à 
partir de la Vie, et la gradation des plans de la Matière, de la Vie et du Mental 
aboutissant à l'émergence du Supramental. La vérité cachée qui émerge dans le 
Supramental était là, tout le temps, mais maintenant elle se manifeste, et elle 
manifeste en même temps la vérité au fond des choses et le sens de notre 
existence. 

SRI AUROBINDO 

Le Supramental est le degré d'existence qui vient après le mental, la vie et 
la matière ; par conséquent, de même que le mental, la vie et la matière se sont 
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manifestés sur la terre, de même, suivant le cours inévitable des choses, le 
Supramental devra se manifester en ce monde de la matière. En fait, un 
supramental existe déjà ici, mais "involué", caché derrière ce mental, derrière cette 
vie et cette matière visibles, et il n'œuvre pas encore ouvertement ni selon son 
propre pouvoir — quand il agit, c'est à travers les pouvoirs inférieurs qui l'altèrent 
en y ajoutant leurs propres caractéristiques ; il n'est donc pas encore 
reconnaissable. C'est seulement quand le Supramental descendant s'approchera et 
arrivera ici que le supramental involué pourra émerger librement sur la terre et 
révéler sa présence dans les opérations de nos instruments matériels, vitaux et 
mentaux en sorte que ces pouvoirs inférieurs pourront faire partie d'une activité 
totalement divinisée de notre être tout entier — c'est cette émergence qui nous 
apportera une divinité complètement établie ou vie divine. En fait, c'est ainsi que la 
vie et le mental involués dans la Matière se sont instaurés ici, car, seul ce qui est 
involué peut évoluer, sinon il ne pourrait pas y avoir d'émergence. 

SRI AUROBINDO 

Si le supramental existe, s'il descend, s'il devient le principe qui gouverne, 
tout ce qui paraît impossible au mental devient non seulement possible mais 
inévitable. Si nous regardons attentivement, nous verrons que le mental et la vie, à 
leur sommet, tendent vers leur perfection propre, tendent vers quelque 
accomplissement divin, tendent vers leur propre absolu. C'est cet accomplissement 
absolu, et non quelque état au-delà et ailleurs, qui est le signe vrai, le sens de cette 
constante évolution, de ce labeur des naissances et des renaissances continuelles 
et de cette ascension en spirale de la Nature. Mais c'est seulement par la descente 
du supramental et quand le mental et la vie auront trouvé leur accomplissement en 
se dépassant eux-mêmes, que cette intention secrète au fond des choses, ce sens 
caché de l'Esprit et de la Nature pourra devenir absolument manifeste et réalisable 
dans son intégralité. Tel est l'aspect évolutif du supramental, et tel est son sens ; 
mais à vrai dire, ce principe éternel qu'est le supramental existe d'une façon voilée 
au sein même de cet univers matériel : c'est le support secret de toute la création, 
c'est ce qui rend possible et infaillible l'émergence de la conscience dans un monde 
apparemment inconscient et ce qui contraint la Nature à grimper vers la suprême 
Réalité. En fait, c'est un plan d'existence qui est déjà là et a toujours été là ; c'est 
lui, le lien entre l'Esprit et la Matière, lui qui, par sa vérité et sa présence, garde 
tout le sens, le but de l'univers et qui les rend inévitables. 

SRI AUROBINDO 

La descente du supramental est un long processus, ou du moins un 
processus dont la préparation est longue ; tout ce qu'on peut dire est que le travail 
se poursuit parfois avec une forte pression vers l'accomplissement, alors que 
d'autres fois il est retardé par ce qui vient d'en bas et qu'il faut traiter avant qu'un 
progrès nouveau puisse être fait. C'est un processus d'évolution spirituelle, 
concentré en une brève période ; il ne pourrait en être autrement (à travers ce que 
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les hommes considéreraient comme une intervention miraculeuse) que si le mental 
humain était plus souple qu'il n'est et moins attaché à son ignorance. Tel que nous 
l'envisageons, il doit se manifester d'abord en quelques-uns et ensuite s'étendre, 
mais il est improbable qu'il envahisse la terre en un moment. Il n'est pas 
recommandé de trop débattre de ce qu'il fera et de la manière dont il le fera, parce 
que le supramental en décidera lui-même, agissant selon la divine Vérité en lui, et 
le mental ne doit pas tracer pour lui des sillons à parcourir. Naturellement, la 
délivrance de l'ignorance subconsciente et de la maladie, la vie prolongée à 
volonté, et un changement du fonctionnement du corps sont parmi les éléments 
ultimes du changement supramental ; mais les détails doivent être laissés à 
l'Énergie supramentale pour qu'elle les règle selon la Vérité de sa propre nature. 

La descente du supramental est une inévitable nécessité dans la logique 
des choses et est par conséquent certaine. C'est parce que les gens ne 
comprennent pas ce qu'est le supramental et ne réalisent pas la signification de 
l'émergence de la conscience dans un monde de Matière inconsciente qu'ils sont 
incapables d'en comprendre le caractère inévitable. Je suppose qu'un observateur 
objectif, s'il y en avait eu un au temps du règne permanent de la Matière inanimée 
aux commencements de la terre, aurait stigmatisé toute promesse d'émergence de 
la vie dans un monde de terre, de rochers et de minéraux inertes comme une 
absurdité et une chimère ; de même, plus tard, il aurait répété son erreur et 
considéré l'émergence de la pensée et de la raison dans un monde animal comme 
une absurdité et une chimère. Il en est de même maintenant de l'apparition du 
supramental dans la mentalité trébuchante de ce monde de conscience humaine et 
d'ignorance raisonnante. 

SRI AUROBINDO 

Une chose paraît évidente, c'est que l'humanité est arrivée à un certain 
état de tension générale — tension dans l'effort, tension dans l'action, tension 
même dans la vie quotidienne —, avec une suractivité si excessive, une trépidation 
si généralisée, que l'ensemble de l'espèce semble être arrivé à un point où il faille 
faire éclater une résistance et surgir dans une conscience nouvelle, ou bien 
retomber dans un abîme d'obscurité et d'inertie. Cette tension est si totale et si 
généralisée que quelque chose doit évidemment se briser. Cela ne peut pas 
continuer ainsi. On peut prendre cela comme un signe certain de l'infusion dans la 
matière d'un principe nouveau de force, de conscience, de pouvoir, qui par sa 
pression même produit cet état aigu. Extérieurement, on pourrait s'attendre aux 
vieux moyens employés par la Nature quand elle veut produire un 
bouleversement ; mais il y a un caractère nouveau, qui n'est visible évidemment 
que dans une élite, mais même cette élite est suffisamment généralisée — ce n'est 
pas localisé en un point, un endroit du monde, on en trouve des signes dans tous 
les pays, sur toute la terre : la volonté de trouver une solution ascendante, 
nouvelle, plus haute, un effort pour surgir vers une perfection plus vaste, plus 
compréhensive. 
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Certaines idées d'une nature plus générale, plus étendue, plus collective, 
pourrait-on dire, sont en train de s'élaborer et d'agir dans le monde. Et les deux 
vont de pair : une possibilité de destruction plus grande et plus totale, une 
invention qui augmente éperdument la possibilité de la catastrophe, une 
catastrophe qui serait beaucoup plus massive qu'elle ne l'a jamais été ; et en même 
temps, la naissance, ou plutôt la manifestation d'idées et de volontés beaucoup 
plus hautes et plus compréhensives qui, lorsqu'elles seront entendues, apporteront 
un remède plus étendu, plus vaste, plus complet, plus parfait qu'auparavant. 

Cette lutte, ce conflit entre les forces constructives d'évolution ascendante, 
de réalisation de plus en plus parfaite et divine, et des forces de plus en plus 
destructives — puissamment destructives, des forces d'une folie qui échappe à tout 
contrôle —, est de plus en plus évident, marqué, visible, et c'est une sorte de 
course ou de lutte à qui arrivera le premier à son but. Il semblerait que toutes les 
forces adverses anti-divines, les forces du monde vital, soient descendues sur la 
terre, qu'elles s'en servent comme de leur champ d'action, et qu'en même temps, 
une force spirituelle plus haute, plus puissante, nouvelle, soit aussi descendue sur 
la terre pour y amener une vie nouvelle. Cela rend la lutte plus aiguë, plus violente, 
plus visible, mais il semble aussi, plus définitive, et c'est pourquoi l'on peut espérer 
arriver à une solution prochaine. 

(...) Cela ouvre des routes de réalisation dans l'avenir, des possibilités qui 
sont déjà prévues, où toute une partie de l'humanité, toute celle qui s'est ouverte 
consciemment ou inconsciemment aux forces nouvelles, sera comme soulevée vers 
une vie plus haute, plus harmonieuse, plus parfaite... Si les transformations 
individuelles n'y sont pas toujours permises ni possibles, il y aura une sorte de 
soulèvement de l'ensemble, d'harmonisation du tout, qui fera qu'un ordre 
nouveau, une harmonie nouvelle pourront s'établir et que l'angoisse du désordre 
et des luttes actuelles pourra disparaître et être remplacée par un ordre qui 
permettra un fonctionnement harmonieux du tout. 

LA MERE 

24 avril 1956 

La manifestation du Supramental sur la terre n'est plus seulement une 
promesse, mais un fait vivant, une réalité. 

Il est à l'œuvre maintenant, ici-bas, et un jour viendra où le plus aveugle, le 
plus inconscient, même le plus volontairement ignorant sera obligé de le 
reconnaître. 

LA MERE 

Ce monde matériel tel qu'il est visiblement, effectivement, est si puissant, 
si absolument réel pour la conscience ordinaire qu'il a pour ainsi dire englouti cette 
Force et cette Conscience supramentale quand elle s'est manifestée, et qu'il faut 
une longue préparation pour que sa présence puisse être seulement aperçue, 
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sentie, perçue d'une façon quelconque. Et c'est à ce travail-là qu'il [Sri Aurobindo] 
est occupé en ce moment. 

Le temps que cela prendra est difficilement prévisible. Cela dépendra 
beaucoup de la bonne volonté et de la réceptivité d'un certain nombre, parce que 
l'individu avance toujours plus vite que la collectivité et que, par sa nature même, 
l'humanité est destinée à manifester le Supramental avant le reste de la création. 

A la base de cette collaboration, il y a nécessairement la volonté de 
changer, de ne plus être ce que l'on est, que les choses ne soient plus ce qu'elles 
sont. Il y a plusieurs moyens d'arriver là, et tous les moyens sont bons quand ils 
réussissent ! On peut être profondément dégoûté de ce qui est et vouloir avec 
ardeur sortir de tout cela et atteindre quelque chose d'autre ; on peut — et c'est un 
moyen plus positif —, on peut sentir au-dedans de soi le contact, l'approche de 
quelque chose de positivement beau et vrai, et laisser tomber tout le reste 
volontairement pour que rien n'alourdisse la marche vers cette beauté et cette 
vérité nouvelles. 

Ce qui est indispensable, dans tous les cas, c'est l'ardente volonté de 
progrès, le renoncement volontaire et joyeux de tout ce qui entrave la marche : 
rejeter loin de soi ce qui vous empêche d'avancer, et s'en aller vers l'inconnu avec 
la foi ardente que c'est la vérité de demain, inéluctable, qui se produira 
nécessairement, que rien, ni personne, aucune mauvaise volonté, même celle de la 
Nature, ne peut empêcher de devenir la réalité — peut-être pas d'un futur lointain 
—, une réalité qui s'élabore en ce moment et que ceux qui savent changer, qui 
savent ne pas être alourdis par les habitudes anciennes, auront sûrement le 
bonheur non seulement de percevoir, mais de réaliser. 

On s'endort, on oublie, on se laisse vivre — on oublie, on oublie tout le 
temps... Mais si l'on pouvait se souvenir... qu'on est à une heure exceptionnelle, à 
une époque unique ; qu'on a cet immense bonheur, ce privilège inestimable 
d'assister à la naissance d'un monde nouveau, on pourrait facilement se 
débarrasser de tout ce qui entrave et empêche d'avancer. 

Ainsi, le plus important semble de se souvenir de ce fait ; même quand on 
n'en a pas l'expérience tangible, d'en avoir la certitude et la foi ; se souvenir 
toujours, se le rappeler constamment, s'endormir avec cette idée, se réveiller avec 
cette perception ; tout ce que l'on fait, le faire avec, à l'arrière-plan, comme un 
support constant, cette grande vérité que l'on assiste à la naissance d'un monde 
nouveau. 

Nous pouvons y participer, nous pouvons devenir ce monde nouveau. Et 
vraiment, quand on a une occasion si merveilleuse, on doit être prêt à tout 
abandonner pour cela. 

LA MERE 
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Septième partie 

L'aide et le secours des forces spirituelles 
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Une prière, un acte magistral, une idée souveraine  
Peuvent relier la force humaine à une Force transcendante.  
Alors le miracle devient règle commune,  
Un seul acte puissant peut changer le cours des choses ;  
Une pensée solitaire devient omnipotente. 

SRI AUROBINDO 

La terre que vous foulez est une frontière cachée du ciel,  
La vie que vous menez dissimule la lumière que vous êtes.  
Des pouvoirs immortels passent en flammes devant vos portes ; 
Au-dessus de vos toits résonne la mélopée divine  
Tandis qu'à vous dépasser les trompettes de la pensée vous appellent, 
Ouïes par quelques-uns, mais plus rares encore sont ceux qui osent aspirer,  
Enivrés d'extase et de flamme sacrée. 

SRI AUROBINDO 

Le mental de l'homme peut pourtant recevoir la lumière de Dieu, 
La force de l'homme peut être poussée par la force de Dieu,  
Alors il devient un miracle accomplissant des miracles.  
Car ainsi seulement peut-il être Roi de la Nature. 

SRI AUROBINDO 
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L'EXISTENCE D'UNE FORCE SPIRITUELLE 

Même dans les choses ordinaires, non spirituelles, l'action des forces 
invisibles ou subjectives prête au doute et à la discussion lorsqu'il ne peut pas y 
avoir de certitude matérielle, alors que la force spirituelle est invisible en elle-
même et aussi dans son action. Il est donc oiseux d'essayer de prouver que tel ou 
tel résultat était l'effet de la force spirituelle. Chacun doit se faire sa propre idée à 
ce sujet, car si elle est admise, elle ne peut être le résultat d'une preuve ou d'une 
argumentation, mais d'une expérience, de la foi ou de cette perspicacité au plus 
profond du cœur ou au plus profond de l'intelligence qui regarde par-delà les 
apparences et voit ce qu'il y a derrière. La conscience spirituelle ne revendique pas 
de cette façon, elle peut énoncer la vérité sur elle-même mais ne lutte pas pour 
être acceptée. Une vérité générale et impersonnelle sur la force spirituelle est 
autre chose, mais je doute que le temps en soit venu, ou qu'elle puisse être 
comprise par l'intelligence purement rationnelle. 

SRI AUROBINDO 

L'univers entier, selon la Science, n'est qu'un jeu d'Énergie — on l'appelait 
autrefois une Énergie matérielle, mais on doute maintenant que la Matière, 
scientifiquement parlant, existe, sinon en tant que phénomène d'Énergie. L'univers 
entier, selon le Vedânta, est le jeu du pouvoir d'une entité spirituelle, le pouvoir 
d'une conscience originelle, qu'elle soit Mâyâ ou Shakti, que le résultat soit une 
illusion ou une réalité. Dans le monde, et dans la mesure où il s'agit de l'homme, 
nous ne sommes conscients que de l'énergie mentale, de l'énergie de vie, de 
l'énergie dans la Matière ; mais on suppose qu'il y a aussi une énergie ou une force 
spirituelle derrière elles d'où elles tirent leur origine. Dans les deux cas, toutes 
choses résultent d'une Shakti, énergie ou force. Il n'y a pas d'action sans une Force 
ou une Énergie qui n'accomplisse l'action et n'ait une conséquence. En outre, ce qui 
n'a pas de Force en soi est ou quelque chose de mort, ou quelque chose d'irréel, ou 
quelque chose d'inerte et sans conséquence. Si la conscience spirituelle n'existe 
pas, le yoga ne peut pas avoir de réalité, et s'il n'y a pas de force yoguique, de force 
spirituelle, de yoga-shakti, alors le yoga ne peut avoir aucune efficacité. Une 
conscience de yoga ou une conscience spirituelle qui ne contient pas de pouvoir ou 
de force peut ne pas être morte ou irréelle, mais c'est évidemment quelque chose 
d'inerte, sans effet ni conséquence. De même, un homme qui s'embarque pour 
devenir un yogi ou un gourou et qui n'a pas de conscience spirituelle, ou pas de 
pouvoir dans sa conscience spirituelle — force yoguique ou force spirituelle — 
proclame une contre-vérité et est soit un charlatan, soit un imbécile qui se leurre 
lui-même ; plus encore si, n'ayant pas de force spirituelle, il prétend avoir ouvert 
une voie que d'autres peuvent suivre. Si le yoga est une réalité, si la spiritualité est 
un peu plus qu'une illusion, il doit exister une force yoguique ou une force 
spirituelle. 
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Il est évident que si la force spirituelle existe, elle doit être capable de 
produire des résultats spirituels — par conséquent il n'y a rien d'irrationnel dans les 
déclarations des sâdhaks qui disent sentir la force du gourou ou la force du Divin 
travailler en eux et les mener à l'accomplissement et à l'expérience spirituelle. Qu'il 
en soit ainsi ou non dans un cas particulier est une question personnelle, mais la 
déclaration ne peut être dénoncée comme en elle-même incroyable et 
manifestement fausse sous prétexte que des choses de ce genre ne peuvent pas 
exister. De plus, s'il est vrai que la force spirituelle est la force originelle et que les 
autres en dérivent, alors il n'y a rien d'irrationnel à supposer que la force spirituelle 
peut produire des résultats mentaux, vitaux, physiques. Elle peut agir à travers les 
énergies mentales, vitales ou physiques et par les moyens qu'utilisent ces énergies, 
ou elle peut agir directement sur le mental, la vie ou la Matière choisis comme 
domaines de son action propre, spéciale et immédiate. Les deux modes d'action 
sont à première vue possibles. Prenons le cas de la guérison d'une maladie ; 
quelqu'un est malade pendant deux jours, faible, éprouvant des douleurs et de la 
fièvre ; il ne prend pas de médicament, mais finalement demande à son gourou de 
le guérir ; le lendemain matin il se lève en bonne santé, plein de force et d'énergie. 
Il a au moins quelque justification à penser qu'une force a été utilisée sur lui et 
placée en lui, et que c'est un pouvoir spirituel qui a agi. Mais dans un autre cas, on 
peut utiliser des médicaments tout en faisant appel à la force invisible pour aider 
les moyens matériels, car il est bien connu que les médicaments agissent ou 
n'agissent pas — il n'y a pas de certitude. Là, pour la raison d'un observateur 
extérieur (quelqu'un qui n'est ni l'utilisateur de la force, ni le médecin, ni le 
patient), il demeure incertain que le patient ait été guéri par les médicaments seuls 
ou par la force spirituelle utilisant les médicaments comme instruments. Les deux 
sont possibles, et on ne peut pas dire que parce que des médicaments ont été 
utilisés, l'œuvre de la force spirituelle est en soi incroyable et que sa fausseté peut 
être démontrée. D'autre part, il est possible que le docteur ait senti une force 
travaillant en lui et le guidant ou il peut voir la santé du patient s'améliorer avec 
une rapidité qui, selon la science médicale, est incroyable. Le patient peut fort bien 
sentir la force qui travaille en lui apporter la santé, l'énergie, la guérison rapide, 
l'utilisateur de la force observer les résultats, voir diminuer les symptômes sur 
lesquels il travaille, augmenter ceux sur lesquels il n'a pas travaillé jusqu'à ce qu'il 
travaille sur eux et les voie immédiatement diminuer, le docteur travailler selon ses 
suggestions non formulées, etc. etc., jusqu'à ce que la guérison soit effectuée. 
(D'autre part, il peut voir les forces travailler contre la guérison et conclure que la 
force spirituelle doit se contenter de se retirer ou de ne réussir qu'imparfaitement.) 
Dans tout cela le médecin, le patient ou l'utilisateur de la force peuvent 
légitimement croire que la guérison est au moins partiellement ou même 
fondamentalement due à la force spirituelle. Leur expérience est évidemment 
valable pour eux seuls, et non pour l'observateur extérieur qui raisonne. Mais celui-
ci n'est pas logiquement qualifié pour dire que leur expérience est incroyable et 
nécessairement fausse. 
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Autre chose. Il ne s'ensuit pas qu'une force spirituelle doive ou bien réussir 
dans tous les cas, ou, si elle ne réussit pas, que cela prouve son inexistence. On ne 
peut dire cela d'aucune force. La force du feu est de brûler, mais il y a des choses 
qu'il ne brûle pas ; dans certaines circonstances il ne brûle même pas l'homme qui 
marche pieds nus sur des charbons rougis. Cela ne prouve pas que le feu ne peut 
pas brûler, ou même qu'il n'existe pas de force du feu, Agni Shakti. 

Je n'ai pas le temps d'écrire davantage ; ce n'est pas non plus nécessaire. 
Mon propos n'était pas de démontrer qu'il faut croire à la force spirituelle, mais 
que cette croyance n'est pas nécessairement une illusion et qu'elle peut être non 
seulement possible, mais aussi rationnelle. 

SRI AUROBINDO 

La Force invisible produisant des résultats tangibles, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, est le sens même de la conscience yoguique. Votre question sur le yoga 
qui n'apporterait qu'un sentiment de Pouvoir sans aucun résultat était vraiment 
très étrange. Qui se satisferait d'une hallucination aussi absurde et l'appellerait 
Pouvoir ? Si nous n'avions pas eu des milliers d'expériences démontrant que le 
Pouvoir au-dedans peut changer le mental, développer ses pouvoirs, en ajouter 
d'autres, introduire de nouveaux ordres de connaissance, maîtriser les 
mouvements vitaux, transformer le caractère, influencer les hommes et les choses, 
contrôler l'état et le fonctionnement du corps, travailler comme une Force 
dynamique concrète sur d'autres forces, modifier les événements, etc., etc., nous 
n'en parlerions pas de cette façon. De plus, ce n'est pas seulement dans ses 
résultats, mais dans ses mouvements que la Force est tangible et concrète. Quand 
je parle de ressentir la Force ou le Pouvoir, je n'entends pas simplement en avoir 
un vague sentiment, mais le sentir concrètement et par conséquent être capable 
de le diriger, de le manipuler, d'observer son mouvement, d'être conscient de sa 
masse et de son intensité, et de la même manière que de ceux d'autres forces, 
peut-être contraires ; tout cela est possible et habituel par le développement du 
yoga. 

Sauf s'il s'agit de la Force supramentale, ce Pouvoir n'agit pas sans 
conditions ni limites. Les conditions et les limites dans lesquelles le yoga ou la 
sâdhanâ doit s'effectuer ne sont ni arbitraires ni capricieuses ; elles naissent de la 
nature des choses. La force yoguique doit tenir compte de ces conditions et de ces 
limites qui englobent la volonté, la réceptivité, l'assentiment, l'ouverture de soi et 
la consécration du sâdhak, jusqu'à ce qu'elle reçoive une sanction du Suprême qui 
lui permette d'outrepasser tout et d'accomplir quelque chose, mais cette sanction 
est donnée parcimonieusement. Si le Pouvoir supramental descendait tout entier, 
sans se contenter d'envoyer ses influences à travers le surmental, alors seulement 
les choses pourraient être très radicalement dirigées vers cet objectif — car alors la 
sanction ne serait pas rare. Car la Loi de la Vérité serait à l'œuvre, et non 
constamment contrebalancée par la loi de l'Ignorance. 
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Cependant la force yoguique est toujours tangible et concrète de la 
manière que j'ai décrite et a des résultats tangibles. Mais elle est invisible — elle 
n'est pas comme un coup qu'on porte ou l'élan d'une automobile qui renverse 
quelqu'un, et que les sens physiques peuvent immédiatement percevoir. Comment 
le mental purement physique peut-il savoir qu'elle est présente et travaille ? Par 
ses résultats ? Mais comment peut-il savoir que les résultats étaient ceux de la 
force yoguique et non d'autre chose ? De deux choses l'une. Ou il doit permettre à 
la conscience d'aller au-dedans et de percevoir les choses intérieures, de croire en 
l'expérience de l'invisible et du supra-physique, et ensuite par l'expérience, par 
l'ouverture de nouvelles capacités, il devient conscient de ces forces et peut voir, 
suivre et utiliser leurs opérations, tout comme l'homme de science utilise les forces 
cachées de la Nature. Ou bien il faut avoir la foi et observer, s'ouvrir, puis le mental 
commencera à voir comment les choses se produisent, il notera que quand la Force 
a été appelée, un résultat a commencé, après un certain temps, à se produire, puis 
des répétitions, de plus en plus de répétitions, des résultats plus clairs et plus 
tangibles, une fréquence croissante, une cohérence croissante des résultats, un 
sentiment et une conscience de la Force au travail — jusqu'à ce que l'expérience 
devienne quotidienne, régulière, normale, complète. Ce sont les deux principales 
méthodes, l'une intérieure, procédant de l'intérieur vers l'extérieur, l'autre 
extérieure, procédant du dehors et appelant la force intérieure à sortir jusqu'à ce 
qu'elle pénètre et soit visible dans la conscience extérieure. Mais aucune ne peut 
être appliquée si on persiste dans l'attitude extravertie, si on insiste sur le concret 
extérieur seul, et qu'on refuse de le joindre au concret intérieur, ou si le mental 
physique à chaque pas entame une ronde de doutes qui refuse de laisser 
l'expérience naissante se développer. Même l'homme de science pratiquant une 
expérience nouvelle ne réussirait jamais s'il permettait à son mental de se conduire 
de cette façon. 

SRI AUROBINDO 

Concret ? Qu'entendez-vous par concret ? La force spirituelle a son propre 
caractère concret ; elle peut prendre une forme (comme un cours d'eau, par 
exemple) dont on est conscient et qu'on peut envoyer très concrètement sur 
n'importe quel objet choisi. 

Il s'agit là d'un fait concernant le pouvoir inhérent à la conscience 
spirituelle. Mais il existe aussi un usage volontaire de n'importe quelle force subtile 
— elle peut être spirituelle, mentale ou vitale — pour obtenir un résultat particulier 
sur un point de l'univers. Tout comme il y a des ondes de forces physiques 
invisibles (ondes cosmiques, etc.) ou des courants d'électricité, il y a des ondes 
mentales, des courants de pensée, des ondes d'émotion — par exemple, de colère, 
de chagrin, etc., qui sortent et affectent les autres sans qu'ils sachent d'où elles 
viennent ni même si elles viennent, ils ne sentent que le résultat. Celui dont les 
sens occultes ou intérieurs sont éveillés peut les sentir qui viennent et 
l'envahissent. Les influences, bonnes ou mauvaises, peuvent se propager de cette 
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manière ; cela peut arriver sans intention et naturellement, mais on peut aussi en 
faire un usage délibéré. Il peut aussi y avoir une génération de force, spirituelle ou 
autre, dans un but précis. Il peut également y avoir l'usage d'une volonté ou d'une 
idée efficace agissant directement, sans l'aide d'une action extérieure, parole ou 
autre, usage qui n'est pas concret dans ce sens, mais est tout de même efficace. 
Ces choses ne sont ni des imaginations, ni des illusions, ni des fariboles, mais des 
phénomènes véritables. 

SRI AUROBINDO 

Le fait de ne pas sentir une force ne signifie pas qu'elle n'est pas là. La 
locomotive ne sent pas la force qui la meut, mais la force est là. Un homme n'est 
pas une locomotive ? Il ne vaut guère mieux, car il n'est conscient que d'un 
pétillement à la surface qu'il appelle "lui-même" et est absolument inconscient de 
toutes les forces subconscientes, subliminales, supraconscientes qui le font 
mouvoir. (C'est un fait qui est de plus en plus établi par la psychologie moderne, 
bien qu'elle n'ait saisi que la force inférieure et non supérieure — vous ne devez 
donc pas le considérer du haut de votre dédain rationnel). Il gazouille 
intellectuellement et stupidement à propos de résultats superficiels et les attribue 
tous à son "noble moi", ignorant le fait que son noble moi est caché très loin de sa 
vue derrière le voile de son intellect clignotant et le brouillard fétide des 
sentiments, émotions, impulsions, sensations et impressions de son vital. Votre 
argument est par conséquent totalement absurde et futile. Notre but est de faire 
sortir les forces secrètes de leurs murailles, afin qu'au lieu de recevoir des ombres 
ou des éclairs de ces forces à travers le voile ou qu'elles soient complètement 
obstruées, elles puissent se déverser à flot et couler en rivières. Mais s'attendre à 
cela dans l'immédiat est une exigence présomptueuse qui montre votre ignorance 
impatiente et votre inexpérience. Si elles commencent d'abord par couler en un 
mince filet, cela suffit pour justifier la foi en une averse future ; cela prouve que la 
force était et est là, au travail, et que seule la sueur de votre labeur herculéen vous 
empêche de la sentir. C'est aussi le mince filet qui donne la certitude que l'averse 
est possible. Il suffit de continuer et de mériter l'averse par sa patience, ou, sans la 
mériter, de se laisser glisser jusqu'à ce qu'on la reçoive. Dans le yoga l'expérience 
est une promesse et un avant-goût, mais elle est interrompue jusqu'à ce que la 
nature soit prête pour l'accomplissement. C'est un phénomène familier à tout yogi 
qui se remémore son expérience passée. C'était le cas des brèves périodes 
d'Ânanda qui vous ont visité quelquefois. Peu importe que vous n'ayez pas la 
ténacité d'une sangsue — les yogis ne sont pas tous du type sangsue. Si vous 
pouvez vous accrocher d'une manière quelconque, ou être accroché, cela suffit. 

SRI AUROBINDO 

En chacun, même tout au commencement, cette présence spirituelle, cette 
lumière intérieure est là... En fait, elle est partout. Je l'ai vue, maintes fois, dans 
certains animaux. C'est comme un point brillant qui est à la base d'un certain 
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contrôle et d'une certaine protection ; quelque chose qui rend possible, même 
dans une semi-conscience, une certaine harmonie avec le reste de la création afin 
que les catastrophes irrémédiables ne soient pas constantes et générales. Sans 
cette présence, le désordre créé par les violences et les passions vitales serait tel 
qu'elles pourraient à n'importe quel moment créer une catastrophe générale, une 
sorte de destruction totale qui empêcherait la progression de la Nature. C'est cette 
présence-là, cette lumière spirituelle — que l'on pourrait presque appeler une 
conscience spirituelle — qui est au-dedans de chaque être et de toute chose et qui 
fait que malgré toutes les discordances, malgré toutes les passions, malgré toutes 
les violences, il y a un minimum d'harmonie générale qui permet à l'œuvre de la 
Nature de s'accomplir. 

Et cette présence devient tout à fait évidente dans l'être humain, même le 
plus rudimentaire. Même dans l'être humain le plus monstrueux, celui qui donne 
l'impression d'être l'incarnation d'un diable ou d'un monstre, il y a quelque chose 
au-dedans qui impose une sorte de contrôle irrésistible — même chez le pire il y a 
des choses qui sont impossibles. Et sans cette présence, si l'être était 
exclusivement gouverné par les forces adverses, les forces du vital, cette 
impossibilité n'existerait pas. 

Chaque fois qu'une vague de ces forces adverses, si monstrueuses, se 
répand sur la terre, on a l'impression que plus rien n'arrêtera le désordre et 
l'horreur qui se répandent, et toujours, à un moment donné, d'une façon 
inattendue et inexplicable, un contrôle intervient, et la vague est enrayée, la 
catastrophe n'est pas totale. Et c'est dû à cette Présence — suprême — dans la 
matière. 

Mais c'est seulement en quelques êtres exceptionnels et après un long, 
très long travail de préparation qui s'étend sur de nombreuses vies, que cette 
Présence se change en un être conscient, indépendant, pleinement organisé, 
maître tout-puissant de la demeure qu'il habite ; assez conscient, assez puissant 
pour pouvoir contrôler non seulement cette demeure, mais ce qui l'entoure et dans 
un champ de rayonnement et d'action de plus en plus étendu... et efficace. 

LA MERE 

LA GRACE DIVINE 

Je voudrais vous parler de la Grâce divine, car vous semblez penser que 
c'est une sorte de Raison divine dont la démarche diffère assez peu de celle de 
l'intelligence humaine. Il n'en est rien. Ce n'est pas non plus une Compassion divine 
universelle qui agit impartialement à l'égard de tous ceux qui l'approchent et 
exauce toutes les prières.  

Elle ne choisit pas le juste pour rejeter le pêcheur. La Grâce divine vient en 
aide au persécuteur (Paul de Tarse), elle est venue à saint Augustin le débauché, à 
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Jagaï et Madhaï, tristement célèbres, à Bilwamangal et à bien d'autres dont la 
conversion a de quoi scandaliser le puritanisme de l'intelligence morale humaine ; 
mais elle peut aussi venir aux justes et les guérir de leur pharisaïsme pour les 
mener plus loin, vers une conscience plus pure. C'est un pouvoir supérieur à toute 
règle, même à la Loi cosmique, car tous les voyants spirituels ont fait la distinction 
entre la Loi et la Grâce. Elle n'est pourtant pas sans discernement ; seulement elle a 
un discernement à elle, qui voit les choses, les personnes, le moment et l'époque 
justes, dans une vision différente de celle du Mental ou de tout autre pouvoir 
normal. Souvent, un état de Grâce se prépare dans l'individu derrière des voiles 
épais, par des moyens que le mental ne peut calculer, et quand vient l'état de 
Grâce, alors la Grâce elle-même agit. Il y a trois pouvoirs : (1) la Loi cosmique, 
Karma ou autre ; (2) la Compassion divine qui agit sur tous ceux qu'elle peut saisir 
en dépit des filets de la Loi, pour leur donner leur chance ; (3) la Grâce divine dont 
l'action est plus incalculable, mais aussi plus irrésistible que celle des deux autres. 
Toute la question est de savoir si, derrière toutes les fluctuations de la vie, quelque 
chose peut répondre à l'appel et s'ouvrir, même avec difficulté, au point de devenir 
prêt à recevoir l'illumination de la Grâce divine ; et ce quelque chose ne doit pas 
être un mouvement mental et vital, mais un quelque chose d'intérieur très visible 
pour la vision intérieure. Si ce quelque chose est là et devient actif au premier plan 
de l'être, alors la Compassion peut agir, même si parfois la Grâce, pour déployer 
toute son action, doit encore attendre la décision finale ou la transformation 
définitive ; car celles-ci peuvent être reportées à plus tard si une parcelle ou un 
élément de l'être, qui n'est pas encore prêt à la recevoir, vient s'interposer. 

SRI AUROBINDO 

Le Destin, au sens strict du terme, ne s'applique qu'à l'être extérieur tant 
qu'il vit dans l'Ignorance. Ce que nous appelons destin est seulement, en fait, le 
résultat de l'état actuel de l'être, de sa nature et des énergies qu'il a accumulées 
dans le passé, réagissant les unes sur les autres et déterminant ses entreprises 
actuelles et leurs résultats futurs. Mais dès que l'on prend le chemin de la vie 
spirituelle, cette ancienne destinée prédéterminée commence à céder du terrain. 
Alors intervient un nouveau facteur, la Grâce divine, l'aide d'une Force divine 
supérieure, autre que la force du Karma, qui peut soulever le Sadhak au-delà des 
possibilités actuelles de sa nature. La destinée spirituelle de chacun est alors le 
choix divin qui assure l'avenir. Le seul doute concerne les vicissitudes du chemin et 
le temps que prendra le voyage. 

SRI AUROBINDO 

                                                           
 Deux voleurs de grand chemin que Chaïtanya convertit d'un regard avant de les mener 
jusqu'à la réalisation. (Note de l'éditeur) 
 Bilwamangal menait une vie dissolue, jusqu'au jour où une prostituée lui lança : "Si tu 
aimais Dieu autant que tu m'aimes, tu Le réaliserais aussitôt." C'est ainsi, de la façon la plus 
inattendue, que Bilwamangal fut touché par la Grâce. (Note de l'éditeur) 
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Quand je parle de la Volonté divine, j'entends quelque chose de différent : 
quelque chose qui est descendu ici-bas dans un monde d'Ignorance en évolution et 
qui se tient derrière les choses, faisant pression sur l'Obscurité avec sa Lumière, 
conduisant les choses, pour le moment, vers le mieux possible dans les conditions 
d'un monde d'Ignorance, et finalement les préparant à la descente d'un pouvoir 
divin plus grand dont l'omnipotence sera, non pas limitée et modifiée par les lois 
du monde tel qu'il est, mais en pleine action et qui, par conséquent, amènera le 
règne de la lumière, de la paix, de l'harmonie, de la joie, de l'amour, de la beauté et 
de l'Ânanda, car telle est la nature divine. La Grâce divine est là, prête à agir à 
chaque instant, mais elle se manifeste à mesure que l'on grandit et que l'on passe 
de la Loi de l'Ignorance à la Loi de la Lumière, et elle n'est pas là comme un caprice 
arbitraire, si miraculeuse qu'en soit souvent l'intervention, mais comme une aide 
pour cette croissance et une Lumière qui conduit et finalement libère. Si nous 
prenons les faits du monde tels qu'ils sont et les faits de l'expérience spirituelle — 
dont aucun ne peut être nié ni négligé —, je ne vois pas quel autre Divin il peut y 
avoir. Ce Divin peut nous conduire souvent à travers l'obscurité, parce que 
l'obscurité est là en nous et autour de nous, mais c'est vers la Lumière qu'il conduit 
et vers rien d'autre. 

SRI AUROBINDO 

Si on sort dû déterminisme du monde tel qu'il est maintenant, ce monde 
qui est un mélange de physique, de vital, de mental ou de quelque chose d'une 
influence ou d'une infusion spirituelle (assez voilée) — tout ce qui se passe, c'est la 
combinaison de tout ça —, si nous sortons de tout ça (nous pouvons le faire si nous 
nous élevons au-dessus du monde matériel, physique, tel qu'il est, et que nous 
entrions dans une autre conscience), nous nous apercevons des choses d'une façon 
totalement différente. 

Et alors nous voyons que, derrière ces apparences qui nous paraissent tout 
à fait logiques et extrêmement naturelles, et presque obligatoires, il y a une action 
qui, si on la percevait dans sa conscience ordinaire, paraîtrait tout le temps 
miraculeuse. Il y a une intervention de forces, de consciences, de mouvements, 
d'influences, qui est invisible ou imperceptible pour notre conscience ordinaire, et 
constamment change tout le cours des circonstances. 

Il n'y a pas besoin d'aller très loin ; il suffit de faire un pas hors de cette 
conscience ordinaire pour s'apercevoir de cela. J'ai déjà dit plusieurs fois que si on 
trouve au-dedans de soi la conscience psychique et qu'on s'identifie à elle, eh bien, 
immédiatement on a l'impression d'un renversement complet dans les 
circonstances, et on voit les choses presque totalement à l'opposé de la façon dont 
on les voit d'une façon ordinaire. Parce qu'on perçoit la force qui agit, au lieu du 
résultat de cette action. 

Pour le moment vous ne voyez que le résultat de l'action des forces, et 
c'est ça qui vous paraît naturel, logique. Et c'est seulement quand il se passe 
quelque chose d'un peu anormal — ou qui est un peu anormal pour vous — 
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qu'alors vous commencez à vous étonner. Mais si vous étiez dans un autre état de 
conscience, ce qui vous paraît normal maintenant ne le serait plus. Vous verriez 
que c'est l'effet de quelque chose d'autre, d'une action autre que celle que vous 
percevez. 

Mais même au point de vue purement matériel, vous êtes habitué à 
certaines choses, on vous les a expliquées : par exemple, la lumière électrique, ou 
qu'il suffit de presser un bouton pour faire partir une voiture. Vous pouvez 
l'expliquer, on vous a dit pourquoi, et alors ça paraît tout à fait naturel. Mais moi, 
j'ai eu l'exemple de gens qui ne savaient pas, qui étaient tout à fait ignorants, qui 
venaient d'un endroit où ces choses-là n'avaient pas encore pénétré, et à qui on 
montrait tout d'un coup une statue qui s'illumine de rayons de lumière ; ils se 
jetaient à genoux dans une adoration : c'était une manifestation divine. Et j'ai vu 
une autre personne qui était dans le même cas, c'était un enfant qui ne savait rien. 
Devant lui on a pressé un bouton, et la voiture est partie ; ça lui a paru un miracle 
formidable. Eh bien, c'est comme ça. Vous êtes habitué à certaines choses, ça vous 
paraît tout à fait naturel. Si vous n'y étiez pas habitué, vous verriez que vous les 
prendriez pour des miracles. 

Eh bien, vous retournez le problème. Il y a un tas de choses que vous ne 
pouvez pas vous expliquer, il y a un tas d'interventions qui changent le cours des 
circonstances et dont vous ne vous apercevez même pas. Et alors, tout vous paraît 
ordinaire, monotone, et sans intérêt spécial. Mais si vous aviez la connaissance, et 
si vous pouviez voir que toutes ces choses qui vous paraissent absolument 
normales parce que vous y êtes habitué et que vous ne vous êtes même pas 
demandé comment cela se passe "comme ça", si vous aviez la connaissance et que 
vous voyiez comment ça se passe, qu'est-ce qui agit — pourquoi, par exemple, 
quelqu'un qui agit avec une imprudence telle qu'il aurait dû se casser la tête ne se 
la casse pas, que tout s'arrange pour qu'un accident effroyable se produise, et que 
l'accident ne se produit pas, et des milliers, des millions de choses comme ça qui se 
passent tous les jours et partout —, si vous aviez la connaissance suffisante pour 
voir pourquoi c'est comme ça, alors en même temps vous pourriez dire : "Tiens, il y 
a quelque chose comme une force, une conscience, un pouvoir qui agit et qui n'est 
pas du domaine matériel. Matériellement, logiquement, c'est ça qui aurait dû 
arriver, et ce n'est pas arrivé." Vous dites : "Ah ! il a eu de la chance !" n'est-ce pas, 
et puis vous êtes satisfait, ça vous suffit. 

(Silence) 

C'est la conscience égoïste, ignorante, limitée, qui exige les miracles. Dès 
qu'on est éclairé, on sait que le miracle est partout et toujours. Et plus on a la foi 
dans ce miracle et dans cette Grâce, plus on se rend capable de la voir, de la 
percevoir partout où elle est constamment. C'est l'ignorance et le manque de foi, 
c'est l'égoïsme aveugle qui empêchent de voir. 

LA MERE 
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II y a dans toute la manifestation une Grâce infinie qui travaille 
constamment à faire sortir le monde de la misère, de l'obscurité et de la stupidité 
dans lesquelles il se trouve. De tout temps, cette Grâce est à l'œuvre, sans jamais 
cesser son effort, et combien de millénaires ont été nécessaires pour que ce monde 
s'éveille à la nécessité de quelque chose de plus vrai, de plus grand, de plus beau... 

Chacun peut mesurer à la résistance qu'il rencontre dans son être, la 
résistance formidable que le monde oppose à l'œuvre de la Grâce. 

Et c'est seulement quand on comprend que toutes les choses extérieures, 
toutes les constructions mentales, tous les efforts matériels sont vains, inutiles, s'ils 
ne sont pas entièrement consacrés à cette Lumière et à cette Force d'en haut, à 
cette Vérité qui essaye de s'exprimer, que l'on est prêt au progrès décisif. (...) 

Quand on s'ouvre à l'Esprit au-dedans de soi, il vous donne un premier 
avant-goût de cette vie supérieure qui seule vaut d'être vécue, alors vient la 
volonté de s'élever vers cela, l'espoir d'y atteindre, la certitude que c'est possible, 
et finalement la force de faire l'effort nécessaire et la résolution d'aller jusqu'au 
bout. 

D'abord il faut s'éveiller, ensuite on peut conquérir. 
LA MERE 
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Huitième partie 

La vie est une masse de vibrations 
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Invisibles agissent ici d'énormes et obscures énergies du monde 
Et seuls des ruisselets et des courants sont notre part.  
Notre mental vit bien loin de la Lumière authentique,  
Cherchant à attraper de petits fragments de Vérité,  
Dans un coin étroit de l'infini,  
Nos vies sont les criques d'un océan de force. 

SRI AUROBINDO 
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LA VIE EST UNE MASSE DE VIBRATIONS 

Pour ma conscience, toute la vie sur terre, y compris la vie humaine et 
toute sa mentalité, est une masse de vibrations — pour la plupart des vibrations de 
mensonge, d'ignorance et de désordre —, dans lesquelles sont à l'œuvre, de plus 
en plus, des vibrations de Vérité et d'Harmonie qui viennent des régions 
supérieures et se fraient un chemin à travers la résistance. 

LA MERE 

"Le hasard ne peut être que le contraire de l'ordre et de l'harmonie. Il y a 
une seule harmonie véritable, et c'est l'harmonie supramentale — le règne de la 
Vérité, l'expression de la Loi divine. Par conséquent, le hasard n'a pas de place dans 
le Supramental. Mais dans la Nature inférieure, la Vérité suprême est obscurcie, 
c'est pourquoi on ne trouve pas cette unité divine d'action et de but qui seule 
constitue l'ordre. Privé de cette unité, le domaine de la Nature inférieure est 
gouverné par ce que nous appelons le hasard — c'est-à-dire un champ où se 
mélangent des forces diverses qui sont en conflit et n'ont pas de but unique défini. " 
(Entretiens 1929-31, Aphorismes et Paradoxes, Chap. X) 

Si le hasard est l'expression du désordre dans les mondes inférieurs, il y a 
quand même des hasards "heureux" qui ne sont pas nécessairement l'expression 
d'un désordre ? 

Heureux pour qui ? Parce que généralement, dans ce monde-ci tel que 
nous le voyons, ce qui est heureux pour l'un est malheureux pour l'autre ; ce qui est 
heureux dans un cas est malheureux dans un autre, et cela aussi, c'est l'expression 
d'un désordre. Je ne dis pas nécessairement que ce soit le hasard d'une chose qui 
vous rende malheureux, je dis que cela ne correspond pas à l'ordre des vérités, ce 
qui est très différent. On peut être très heureux dans le désordre ! il y a beaucoup 
de gens qui sont parfaitement satisfaits de leur désordre et qui ne voudraient pas 
en changer. 

Le hasard heureux peut venir d'un ensemble de circonstances qui ne nuisent 
à personne. 

On ne s'aperçoit pas que cela nuit à quelqu'un ou à quelque chose, 
simplement parce que l'on n'a pas les données suffisantes. Nous ne pouvons pas 
juger des circonstances, parce que nous ne connaissons pas le monde. Qu'est-ce 
que nous en connaissons ? Nous avons une vision tellement courte et tellement 
limitée. Pensez que jamais un homme ne peut connaître ce qui s'étend au-delà de 
cent vingt ans, au maximum, et je mets une limite très longue, et je compte les 
premières années de son existence, alors que généralement il ne se souvient pas 
de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'on sait du monde en un temps si court ? et 
des conséquences des choses ? Rien du tout. Et même en admettant que l'on 
puisse se souvenir suffisamment pour connaître le résultat ou l'antécédent d'un 
soi-disant "hasard", c'est une connaissance tout à fait locale. Qu'est-ce que l'on sait 
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de ce qui se passe aux antipodes ou dans un million d'autres endroits sur la terre au 
même moment ? Nous n'en savons rien. Et comme nous savons que tout ce qui 
arrive est lié, que toutes les choses sont étroitement liées consciemment, qu'il ne 
peut pas y avoir une vibration dans un endroit sans qu'il y ait des conséquences 
dans un autre, comment pouvons-nous savoir si notre hasard n'est pas nuisible 
pour l'un, même s'il est favorable pour nous ? Je crois qu'il est impossible d'avoir 
une opinion... comment dire ? une opinion légitime sur les choses, parce que l'on 
ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Nous ne connaissons pas l'ensemble, 
nous ne connaissons rien du jeu des forces. Et nous disons que le hasard est le 
résultat d'un jeu de forces ; seulement, au lieu d'être l'expression de l'Harmonie 
divine, c'est l'expression de volontés en conflit. Les volontés ne sont pas toutes 
nécessairement mauvaises ou hostiles, mais elles sont, en tout cas, ignorantes. 
Chacun essaye de réaliser sa propre volonté et la victoire est au plus fort — le plus 
fort n'est pas nécessairement le meilleur dans ce domaine. Quand une chose se 
réalise, combien d'autres auraient pu se réaliser, qui ne l'ont pas été parce que 
celle-là était réalisée ? Et toutes ces choses, nous ne les connaissons pas. 

LA MERE 

Douce Mère, je n'ai pas compris : "Au mieux, nous avons seulement la 
pauvre liberté relative que, dans notre ignorance, nous appelons libre arbitre. Mais 
c'est une illusion fondamentale, puisque ce sont les modes de la Nature qui 
s'expriment à travers notre volonté personnelle ; c'est la force de la Nature qui se 
saisit de nous sans que nous puissions la saisir et qui détermine ce que nous allons 
vouloir et comment nous allons le vouloir. La Nature, et non un ego indépendant, 
choisit pour nous à chaque instant de notre existence, le but que nous allons 
poursuivre par une volonté raisonnée ou une impulsion irréfléchie. " (Sri Aurobindo, 
La Synthèse des Yogas, Vol. I, pp. 104-05) 

Pas compris ? Qu'est-ce que tu veux dire "pas compris" ? C'est un fait, il n'y 
a rien à comprendre, c'est comme ça. 

Je vous ai expliqué cela je ne sais combien de fois. Vous croyez que c'est 
vous qui décidez : ce sont des impulsions qui viennent du dehors. Vous croyez que 
vous êtes conscient de votre volonté : c'est une conscience qui n'est pas la vôtre. Et 
tout... vous êtes construit entièrement de quelque chose qui est les forces de la 
Nature exprimant une Volonté supérieure dont vous êtes inconscient. 

Seulement, on ne comprend cela que justement quand on est capable de 
sortir, ne serait-ce que pour un moment, de son ego ; parce que l'ego (c'est cela qui 
fait sa force), il est convaincu que c'est lui qui décide. Mais si l'on regarde 
attentivement, on s'aperçoit qu'il est mû par toutes sortes de choses qui ne sont 
pas lui. 

Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle la volonté mentale et vitale ? 

C'est une expression de quelque chose qui n'est pas personnel. 
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Si on analyse avec soin, on s'aperçoit que, par exemple, tout ce que l'on 
pense a été pensé par d'autres, que ce sont des choses qui circulent et qui passent 
à travers vous, mais vous n'avez pas engendré cette pensée, vous n'êtes pas à 
l'origine de cette pensée. Toutes vos réactions proviennent de l'atavisme de ceux 
qui vous ont donné naissance et du milieu dans lequel vous avez vécu, de toutes les 
impressions qui se sont amassées en vous et qui ont constitué quelque chose qui 
vous paraît être vous-même, mais qui n'est pas engendré par vous, qui est 
simplement senti, éprouvé ; vous en devenez conscient au passage, mais ce n'est 
pas vous qui l'avez créé, pas vous qui lui avez donné naissance. 

On pourrait dire que ce sont comme des bruits (des bruits quelconques : 
paroles, musique, n'importe quoi) qui sont enregistrés par un instrument, puis 
réexprimés par un autre instrument, qui répète, comme le gramophone par 
exemple. Vous ne direz pas que c'est le gramophone qui a créé le son que vous 
entendez, n'est-ce pas, cela ne vous viendrait pas à l'esprit. Mais comme vous êtes 
dans l'illusion de votre personnalité séparée, ces pensées qui traversent votre tête 
et qui s'expriment, ces sentiments qui traversent votre vital et qui s'expriment, 
vous pensez qu'ils viennent de vous ; mais il n'y a rien qui vienne de vous. Où est le 
"vous" qui peut créer tout cela ? 

Il faut que vous entriez profondément, profondément, et que vous alliez 
trouver l'essence éternelle de votre être pour avoir la réalité créatrice au-dedans 
de vous. Et une fois que vous avez trouvé cela, vous vous apercevez que c'est 
unique, la même chose dans tous les autres, et alors où est-elle, votre personnalité 
séparée ? Il ne reste plus rien. 

Oui, ce sont des instruments d'enregistrement et de reproduction, et il y a 
toujours, on peut appeler cela des déformations — ce peuvent être des 
déformations pour le mieux, ce peuvent être des déformations pour le pire, ce 
peuvent être des changements assez grands ; les combinaisons intérieures sont 
telles que les choses ne se reproduisent pas exactement comme elles ont passé de 
l'un à l'autre, parce que l'instrument est très complexe. Mais c'est une seule et 
même chose qui est mue par une volonté consciente qui est tout à fait 
indépendante des volontés personnelles. 

Quand le Bouddha voulait faire comprendre ces choses à ses disciples, il 
leur disait : chaque fois que vous émettez une vibration, un désir par exemple, le 
désir d'une chose précise, votre désir va se mettre à circuler de l'un à l'autre, de 
l'un à l'autre à travers l'univers et tournera autour et vous reviendra. Et comme ce 
n'est pas une seule chose mais un monde de choses, et que vous n'êtes pas le seul 
centre émetteur — toutes les individualités sont des centres émetteurs —, cela fait 
une telle complexité là-dedans que vous ne vous y reconnaissez plus. Mais ces 
vibrations se déplacent dans un champ absolument unique et identique ; c'est 
seulement la complication et l'interception des vibrations qui vous donnent 
l'impression de quelque chose qui est indépendant ou séparé. 
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Mais il n'y a rien de séparé ni d'indépendant ; c'est une seule Substance, 
une seule Force, une seule Conscience, une seule Volonté, qui bouge avec 
d'innombrables manières d'être. 

Et c'est tellement compliqué que l'on ne se rend plus compte, mais si l'on 
fait un pas en arrière et que l'on suive le mouvement, comme cela, n'importe 
quelle ligne du mouvement, on peut très bien s'apercevoir que les vibrations se 
perpétuent de proche en proche, de proche en proche, de proche en proche, et 
que, en fait, il n'y a qu'une Unité — unité de Substance, unité de Conscience, unité 
de Volonté. Et cela, c'est la seule réalité. Extérieurement, c'est une sorte d'illusion : 
l'illusion de la séparation et l'illusion de la distinction. 

Les désirs et toutes ces choses aussi ? 

Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel du tout. Et cela, c'est très 
facile à discerner ; c'est de toutes choses la plus facile à discerner, parce que 
quatre-vingt-dix fois sur cent cela vous vient de quelqu'un d'autre, ou d'une 
certaine circonstance, ou d'un ensemble de circonstances, ou d'une vibration qui 
vient d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. C'est très facile à 
discerner, c'est la première chose que l'on peut discerner : c'est une vibration qui 
tout à coup éveille en vous quelque chose d'analogue. N'est-ce pas, quelque chose 
fait un choc en vous, et ce choc produit une réponse, comme quand vous touchez 
une note. Eh bien, cette vibration de désir vient et vous touche d'une certaine 
façon et vous répondez. 

LA MERE 

II faut comprendre (...) que vous n'êtes pas des individualités séparées, que 
la vie est un constant échange de forces, de consciences, de vibrations, de 
mouvements de toutes sortes. C'est comme dans une foule, n'est-ce pas : quand 
tout le monde pousse, tous avancent, et quand tous reculent, tout le monde 
recule. C'est la même chose dans le monde intérieur, dans votre conscience. Il y a 
constamment des forces et des influences qui agissent et réagissent sur vous, c'est 
comme un gaz dans l'atmosphère, et à moins que vous ne soyez tout à fait éveillé, 
ces choses entrent en vous, et c'est seulement quand c'est bien entré en vous et 
que cela sort comme si cela venait de vous, que vous vous en apercevez. Combien 
de fois les gens rencontrent des personnes nerveuses, en colère, de mauvaise 
humeur, et ils deviennent eux-mêmes nerveux, en colère, de mauvaise humeur, 
comme cela, sans savoir bien pourquoi. Comment se fait-il que, quand vous jouez 
contre certaines personnes, vous jouez très bien, mais quand vous jouez contre 
d'autres, vous ne pouvez plus jouer ? Et ces gens bien tranquilles, pas méchants, 
qui tout à coup deviennent furieux quand ils se trouvent dans une foule furieuse. Et 
l'on ne sait pas qui a commencé : c'est quelque chose qui a passé et qui a balayé la 
conscience. Il y a des gens qui sont capables de déclencher des vibrations comme 
cela, et les autres répondent, sans savoir pourquoi. Tout est ainsi, depuis les plus 
petites choses jusqu'aux plus grandes. 
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Pour être individualisé dans une collectivité, il faut être absolument 
conscient de soi. Et de quel soi ? Le Soi qui est au-dessus de tout mélange, c'est-à-
dire ce que j'appelle la Vérité de votre être. Et tant que vous n'êtes pas conscient 
de la Vérité de votre être, vous êtes mû par toutes sortes de choses, sans vous en 
rendre compte du tout. La pensée collective, la suggestion collective est une 
influence formidable, qui agit constamment sur la pensée individuelle. Et ce qui est 
extraordinaire, c'est que l'on ne s'en aperçoit pas. On pense qu'on pense "comme 
ça", mais en réalité c'est la collectivité qui pense "comme ça". La masse est 
toujours inférieure à l'individu. Prenez des individus de qualité analogue, de 
catégorie analogue, eh bien, lorsqu'ils sont seuls, ces individus sont d'au moins 
deux degrés supérieurs aux gens de la même catégorie qui se trouvent dans une 
foule. Il y a un mélange des obscurités, un mélange des inconscients, et forcément 
on glisse dans cet inconscient. Pour échapper à cela, il n'y a qu'un moyen : devenir 
conscient de soi ; de plus en plus conscient et de plus en plus attentif. 

Essayez de faire ce petit exercice : au commencement de la journée, dire : 
"Je ne parlerai pas sans penser à ce que je dis." Vous croyez, n'est-ce pas, que vous 
pensez tout ce que vous dites ! Ce n'est pas du tout le cas, vous verrez que tant de 
fois le mot que vous ne voulez pas dire est prêt à sortir, et que vous êtes obligé de 
faire un effort conscient pour l'empêcher de sortir. 

J'ai connu des gens qui avaient grand scrupule à ne pas dire de mensonges, 
mais tout de suite, quand ils se trouvaient en groupe, au lieu de dire le vrai, ils 
disaient spontanément des mensonges ; ils n'avaient pas l'intention de le faire, ils 
n'y pensaient pas une minute avant de le faire, mais cela venait "comme ça". 
Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvaient avec des menteurs ; il y avait une atmosphère 
de mensonge, et ils avaient tout simplement attrapé leur maladie ! 

C'est ainsi que, petit à petit, lentement, avec persévérance, avec tout 
d'abord grand soin et beaucoup d'attention, on devient conscient, on apprend à se 
connaître et, ensuite, à devenir maître de soi. 

LA MERE 

On vit vitalement dans le monde vital avec tous les courants de force vitale 
qui entrent, qui sortent, qui se joignent et qui se contredisent, qui se querellent et 
se mélangent dans votre conscience ; et même si vous avez fait un effort personnel 
pour purifier votre conscience vitale, pour maîtriser en elle l'être de désir et le petit 
ego humain, vous êtes constamment dans une sorte d'obligation d'absorber toutes 
les vibrations contraires qui viennent des gens avec qui vous vivez. On ne peut pas 
s'enfermer dans une tour d'ivoire, c'est encore plus difficile vitalement que 
physiquement, et on absorbe toutes sortes de choses ; et à moins que l'on ne soit 
constamment éveillé, constamment sur ses gardes et que l'on n'ait un contrôle tout 
à fait efficace de tout ce qui entre, que l'on n'admette pas dans sa conscience les 
éléments dont on ne veut pas, on attrape la contagion constante de tous les désirs, 
tous les mouvements inférieurs, toutes les petites réactions obscures, toutes les 
vibrations dont on ne veut pas, qui nous viennent de ceux qui nous entourent. 
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LA MERE 

Quand nous disons que les grandes vagues de passion passent à travers les 
gens, et que ce n'est pas "généré" en eux, mais que cela passe à travers eux, c'est 
parfaitement vrai. Mais s'il y avait quelqu'un qui était tout à fait pur de toute 
possibilité de passion, cela pourrait passer pendant des siècles, il ne les sentirait 
même pas. Il pourrait les voir, les voir passer, comme on voit un orage passer dans 
le ciel, mais il ne sentirait rien du tout. Quand les vibrations au-dedans de soi 
répondent aux vibrations du dehors, c'est qu'elles sont là ; autrement il n'y a 
aucune vibration qui puisse entrer. 

Il y a d'ailleurs des exemples comme cela. Par exemple, une foule qui est 
prise de panique ; eh bien, il se peut toujours qu'il y ait une personne ou deux 
personnes qui résistent à la panique, qui ne sont pas touchées, qui sont au-dehors : 
elles peuvent sauver la situation. C'est arrivé bien des fois. Ce qui fait qu'un 
mouvement, une vibration, un mouvement de force est contagieux, c'est parce que 
le terrain de la contagion est là. 

LA MERE 

La maîtrise individuelle du désir suffit-elle, ou faut-il une maîtrise générale, 
collective ? 

Ah ! voilà... Est-il possible d'obtenir une transformation personnelle totale 
sans qu'il y ait au moins une correspondance dans la collectivité ?... Cela ne me 
paraît pas possible. Il y a une telle interdépendance entre l'individu et la collectivité 
que, à moins que l'on ne fasse ce que les ascètes ont prêché, c'est-à-dire échapper 
au monde, sortir de là complètement, le laisser là où il est et se sauver égoïstement 
en laissant tout le travail aux autres, à moins que l'on ne fasse cela... Et encore là, 
j'ai mes doutes. Est-il possible d'effectuer une transformation totale de son être 
tant que la collectivité n'a pas atteint au moins un certain degré de 
transformation ? Je ne le crois pas. La nature humaine reste ce qu'elle est — on 
peut obtenir un grand changement de conscience, ça oui, on peut purifier sa 
conscience, mais la conquête totale, la transformation matérielle dépend 
certainement, en grande partie, d'un certain degré de progrès dans la collectivité. 
Le Bouddha disait avec raison que tant que vous avez en vous une vibration de 
désir, cette vibration se répandra dans le monde, et tous ceux qui sont prêts à la 
recevoir la recevront. De même, si vous avez en vous la moindre réceptivité à une 
vibration de désir, vous serez ouvert à toutes les vibrations de désir qui circulent 
dans le monde constamment. 

LA MERE 

Ce n'est que par un effort très continu que l'on peut arriver à surmonter 
ses difficultés ; et encore, il semble impossible de se couper complètement de la 
solidarité avec le reste du monde. Par conséquent, une parfaite pureté, une 
parfaite perfection semblent impossibles tant que le monde n'est pas arrivé au 
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moins à un certain degré de perfection. Même l'ascète, le solitaire qui va s'asseoir 
dans une grotte, ou sous un arbre, dans la jungle, il ne peut pas complètement se 
libérer de cette solidarité avec le reste du monde. L'air qu'il respire est plein de 
toutes les vibrations du monde, la nourriture qu'il mange, quelle qu'elle soit, même 
si elle est réduite au minimum, contient les vibrations du monde et, par 
conséquent, il suffit qu'il existe pour qu'il y ait une solidarité avec les difficultés du 
monde. 

C'est d'ailleurs pour cela que le chemin est si long. Même sans avoir 
aucune autre considération que celle de ce que l'on absorbe constamment au-
dedans de soi en respirant et en se nourrissant, toutes ces choses, il faut 
constamment les transformer à mesure qu'on les absorbe. C'est une alchimie 
continue, où l'on absorbe un certain genre de vibrations contenant tous les 
désordres possibles, et il faut transmuer cela en quelque chose qui est prêt à 
recevoir la lumière d'en haut. Et ce travail est perpétuel, et perpétuellement 
renouvelé. Alors il est impossible d'exister dans ce monde, dans le monde tel qu'il 
est, et de devenir parfait sans que le monde lui-même ne fasse un grand progrès. 

LA MERE 
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NOTE BIOGRAPHIQUE 

Né à Calcutta le 15 août 1872, Sri Aurobindo est envoyé par son père en 
Angleterre à l'âge de sept ans. Il y poursuit ses études secondaires et supérieures et 
sort diplômé de l'université de Cambridge en 1892. 

Dès l'âge de treize ans, Sri Aurobindo avait conscience que des 
changements révolutionnaires se préparaient dans le monde et que lui-même était 
destiné à y prendre part. Les échos de l'agitation politique en Inde qui lui 
parviennent ne feront que renforcer ce sentiment. 

En janvier 1893, il retourne dans son pays natal. 
Il passera treize ans au service de l'état de Baroda. Il assimile l'esprit et la 

culture de la civilisation indienne tout en entreprenant la discipline intensive du 
yoga. C'est à cette époque qu'il s'engage dans le mouvement d'indépendance du 
Bengale où il jouera un rôle prépondérant. En 1906, il est nommé sous-directeur du 
Collège de Baroda. Mais il donne sa démission et se rend à Calcutta où il prend la 
direction du Collège National nouvellement établi. 

Poursuivi pour sédition en 1907, il est bientôt acquitté, faute de preuves. 
Mais un an plus tard il se trouve impliqué dans le fameux "Procès de la Bombe" et 
passe un an à la prison d'Alipore. 

Des expériences spirituelles décisives le convainquent alors que son pays 
sera libéré par le pouvoir de l'Esprit. Acquitté, mais toujours à la merci d'une 
nouvelle arrestation, Sri Aurobindo reçoit l'ordre intérieur de quitter le Bengale 
pour Pondichéry, encore sous la domination française. Il s'y établit en 1910. 
Désormais, il se consacre exclusivement à son yoga. 

Mirra Alfassa, qui devait plus tard être connue sous le nom de LA MÈRE, 
est née en France en 1878. Élève-peintre de l'Académie Julian (aujourd'hui "École 
Supérieure des Arts Graphiques"), proche du mouvement post-impressionniste, 
elle participera à des expositions du prestigieux Salon de la Société Nationale des 
Beaux-Arts à Paris. 

Entre dix-huit et vingt ans, elle découvre le "Râdja Yoga" de Vivékânanda et 
la "Bhagavad-Guîtâ". Elle étudie l'occultisme et fonde, à Paris, un petit groupe de 
chercheurs. 

En 1914, elle rencontre Sri Aurobindo à Pondichéry et reconnaît en lui son 
guide intérieur, avec lequel elle va travailler à l'élaboration d'un yoga de 
transformation intégrale. 

Le début de leur collaboration voit la naissance d'une revue philosophique 
mensuelle, l'Arya, dans laquelle seront publiées les œuvres majeures de Sri 
Aurobindo, dont "La Vie Divine" et "La Synthèse des Yogas". 

Peu après la déclaration de la Première Guerre mondiale, la Mère part 
pour la France, puis le Japon où elle séjournera quatre ans. Elle revient 
définitivement à Pondichéry en 1920. En 1926, Sri Aurobindo se retire de toute vie 
publique pour se consacrer à l'œuvre du yoga intégral et "supramental" qu'il a 
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entreprise, et confie à la Mère la charge des disciples qui se sont spontanément 
groupés autour d'eux. C'est ainsi que sera fondé l'Ashram de Sri Aurobindo. 

Sous la direction spirituelle et matérielle de la Mère, l'Ashram grandit. En 
1942, la Mère crée l'école de l'Ashram (aujourd'hui, "Centre International 
d'Éducation Sri Aurobindo"), comme le champ d'une nouvelle expérience 
éducative. 

En 1950, Sri Aurobindo quitte son corps. 
En 1968, la Mère fonde Auroville, la Cité de l'Aurore située à quelques 

kilomètres de Pondichéry, où une communauté internationale travaille à réaliser 
l'idéal de l'unité humaine de Sri Aurobindo. 

La Mère quitte son corps en 1973, à l'âge de 95 ans. 
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GLOSSAIRE 

La plupart des définitions et commentaires suivants sont empruntés aux 
écrits de Sri Aurobindo et de la Mère. 

Agni Shakti (agni sakti) 
La Force du Feu ; celle qui ne brûle pas au sens physique du terme ; celle 

de la volonté divine inspirée par la sagesse divine et une avec elle, pouvoir actif et 
réalisateur de la Conscience-de-Vérité. 

ânanda (Ânanda) 
La félicité, la béatitude spirituelle ; la joie d'être qui est à la source de toute 

existence. 

Asoura (asura) 
Le Titan ; un être hostile qui appartient au plan du vital mentalisé. Adj. 

asourique. 

Circumconscient (Le) 
Une conscience secrète que chaque homme porte autour de lui. C'est en 

elle que se déterminent nos liens invisibles avec le monde extérieur. 

Conscience corporelle 
Le corps a aussi une conscience qui lui est propre, à partir de laquelle il 

agit, même sans aucune volonté mentale de notre part, ou même à l'encontre de 
cette volonté, et notre mental de surface [en] sait très peu de chose. Acquérir la 
perception de cette conscience corporelle séparée, apprendre à la maîtriser et à la 
diriger fait partie du yoga. 

daïva 
Le Destin ; l'influence d'un Pouvoir, ou de pouvoirs, autre que celle de 

l'élément humain, autre que le mécanisme visible de la Nature. 

Divin (Le) 
La Vérité Suprême, l'Être Suprême dont tout provient et qui contient tout.  

Entité psychique 
L'étincelle du Divin qui descend dans l'évolution en tant que principe divin 

en elle afin de soutenir l'évolution de l'individu sortant de l'Ignorance pour entrer 
dans la Lumière ; elle élabore, par sa croissance derrière le mental, le vital et le 
physique, un être psychique. Voir aussi Être psychique. 

Esprit 
II s'agit de la conscience essentielle au-dessus du mental, du Moi 

éternellement uni au Divin ; l'être existant en soi, dont font partie un pouvoir de 
conscience infini et une béatitude sans cause. 

Être psychique 
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L'âme en évolution dans l'individu ; lorsque la psyché, étincelle du Divin, 
présente dans toute vie et toute matière, commence à élaborer une individualité 
au cours de l'évolution, cette individualité psychique est appelée l'être psychique. 

Force 
La puissance de l'Être en mouvement ; la Force divine. 

Force-de-vie 
L'énergie vitale pure ou énergie de vie, en sanscrit prâna. 

Forces hostiles (adverses, anti-divines) 
Les forces qui tentent de tout pervertir et qui sont en révolte contre le 

Divin et opposées au Yoga. 

Ignorance 
L'Ignorance de l'Unité ; la conscience séparatrice, le mental et la vie égoïste 

qui en découlent, et tout ce qui est naturel à la conscience séparatrice. Car c'est un 
voile qui sépare le mental, la vie et le corps de leur source et de leur réalité, 
Satchidânanda (Existence, Conscience et Félicité). 

Inconscience (L'), (l'Inconscient) 
l'Inconscience est la base sur laquelle repose le monde de la matière ; le 

Suprême dans Sa manifestation cosmique, parce qu'il est l'Infini et qu'il n'est pas 
limité, manifeste en Lui-même — conscient d'innombrables possibles — quelque 
chose qui semble être le contraire de Lui-même, quelque chose où il peut y avoir 
obscurité, inconscience, inertie, un manque de sensibilité et d'harmonie, une 
désintégration. 

Kârana (kàrana)  
La cause. 

Karma (karma) 
L'action ; les œuvres ; le principe de causalité dans la vie humaine qui 

détermine la nature des vies successives de l'âme ; la force résultant des actions 
accomplies dans le passé, surtout dans les vies antérieures. Adj. karmique. 

Mahatma 
Une grande âme. 

Mâyâ (maya) 
Dans la langue des Védas, la Connaissance créatrice ; considérée par la 

suite (par Shankara) comme le Pouvoir de l'Illusion, le monde manifesté étant alors 
considéré comme une irrémédiable illusion dont il faut se défaire en s'immergeant 
dans l'unique Réalité transcendante. 

Mâyâ signifie simplement que le Brahman est libre, qu'il ne dépend pas des 
circonstances dans lesquelles il s'exprime. Il n'est nullement limité par ce que nous 
voyons ou pensons de lui. C'est cela, la Mâyâ dont nous devons nous échapper, la 
Mâyâ de l'ignorance qui considère les choses comme existant séparément, comme 
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non-Dieu, non-caïtanya, qui prend l'illimitable pour ce qui est vraiment limité, ce 
qui est libre pour ce qui est enchaîné. 

Mental 
Dans son emploi courant, ce mot recouvre sans distinction de sens la 

conscience dans son ensemble ; l'homme est un être mental qui intellectualise 
tout. Mais dans le langage du yoga, le terme "mental" désigne plus 
particulièrement la partie de la nature qui est liée à la cognition et à l'intelligence, 
aux idées, aux perceptions mentales, ou aux pensées, aux réactions de la pensée 
aux choses, aux propres mouvements et formations du mental, la vision et la 
volonté mentales etc. qui font partie de son intelligence. Le mental comprend trois 
parties : le mental proprement dit, le mental vital et le mental physique. 

Mental physique 
Sa signification peut englober à la fois le mental extériorisant et le mental 

dans le physique. Le mental physique est limité par la vision et l'expérience 
physiques des choses ; il mentalise les expériences suscitées par les contacts de la 
vie et des choses extérieures, et ne va pas au-delà (bien qu'il puisse le faire avec 
beaucoup d'intelligence), à la différence du mental extériorisant qui les manipule 
davantage du point de vue de la raison et de son intelligence plus haute. Dans la 
pratique cependant les deux se mêlent. 

Moi cosmique 
L'Esprit ou Moi cosmique contient tout dans le cosmos : il soutient le 

Mental cosmique et les forces mentales qui s'y meuvent, la Vie universelle et la 
Matière universelle ainsi que le Surmental. Le Moi est plus que toutes ces choses 
qui sont ses formulations dans la Nature. 

Non seulement il soutient mais engendre et contient toute l'action 
cosmique — non seulement la partie de l'action cosmique qui concerne notre moi 
physique, mais aussi tout ce qui est au-delà : ce monde-ci et tous les autres 
mondes, les domaines supraphysiques autant que les domaines physiques de 
l'univers. C'est l'aspect dynamique du Moi. 

Moi de rêve 
L'ancienne psychologie indienne divise la conscience en trois provinces : 

l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil. Elle parle du moi de veille, du 
moi de rêve, du moi de sommeil correspondants et considère que ces trois êtres 
dérivent d'un quatrième : le moi de l'Être Suprême ou Absolu. "Le moi subtil, le 
brillant Âtman est un rêveur inlassable." 

Moi de sommeil 
Dans la psychologie indienne, désigne la conscience psychique et son 

potentiel infini. Voir aussi Moi de rêve. 

Nature (La)  
Voir prakriti. 
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Personnalité psychique  
Voir Personnalité de l'âme. 

Personnalité de l'âme 
l'être psychique ou la forme d'âme qui s'élabore au cours de l'évolution et 

passe de vie en vie jusqu'à ce que tout soit prêt pour une évolution plus haute au-
delà de l'Ignorance. 

Physique 
la partie la plus extérieure de l'être ; toute chose possède une partie 

physique — il y a un mental physique et un mental du corps ; l'être émotif possède 
aussi une partie physique. Le matériel est la partie la plus physique du physique. 

Pishâcha (pisâca) 
Démon appartenant au vital inférieur. 

Plan/monde vital 
Le monde de l'existence régi par le désir et la satisfaction des impulsions ; 

monde du désir. 

Pourousha [puruça) 
La Personne ; l'être conscient ; l'Âme consciente ; l'Être essentiel soutenant 

le jeu de Prakriti. 

Pouvoir 
c'est la vigueur et la force, Shakti, qui donne la capacité de faire face à tout 

événement, de tenir bon et de triompher, et aussi d'accomplir le dessein de la 
Volonté divine. Il peut inclure beaucoup de choses : pouvoir sur les hommes, les 
événements, les circonstances, les moyens, etc. Tout cela... agit par l'unité de la 
conscience avec le Divin, avec toutes les choses et tous les êtres. Ce n'est pas une 
force individuelle... c'est le Pouvoir divin utilisant l'individu comme instrument. Voir 
aussi Shakti. 

prakrti (Prakriti) 
La Nature ; Nature-force ou Énergie active et Exécutrice du cosmos par 

opposition à l'Âme ou être conscient qui est le témoin et le soutien (purusa). 

Prâna 
L'énergie de vie ; la vie ; le souffle de vie. 
Voir aussi Force-de-Vie. 

prânakosa 
L'enveloppe nerveuse, l'aura. 

Psyché (La) 
L'âme ; l'essence de l'âme ; étincelle du Divin qui est là, en toute chose. 

Psychique 
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Ce qui appartient à l'âme, ou se rapporte à l'âme. Sri Aurobindo emploie ce 
mot pour désigner tous les mouvements et expériences de l'âme, ceux qui 
s'élèvent du psychique ou touchent directement le psychique. Ce terme ne 
s'applique pas à toutes les expériences plus intérieures ou toutes les expériences 
anormales où prédominent le mental et le vital. Ce sont des expériences 
psychologiques (de surface ou occultes), non des expériences psychiques. Voir 
aussi Être psychique. 

purusakâra 
L'énergie individuelle ; l'énergie de l'effort humain. 

Râkshasa (râksasa) 
Un être hostile ; un pouvoir gigantesque des ténèbres. Adj. ràkshasique. 

Sâdhak/Sâdhikâ 
Celui (ou celle) qui suit la sâdhanâ ou discipline yoguique. 

Shakti (sakti) 
L'Énergie consciente, le pouvoir du Seigneur (Îshwara), la Force par laquelle 

II s'exprime dans la Nature ; la Mère universelle. Voir aussi Pouvoir. 

Subconscient 
Partie tout à fait immergée de notre être où il n'y a ni pensée ni volonté, ni 

sentiment consciemment éveillé et cohérent, ni réaction organisée, mais qui 
pourtant reçoit obscurément les moindres impressions et les emmagasine ; c'est là 
aussi que peuvent surgir en rêves, ou même à l'état de veille, toutes sortes 
d'impressions et de mouvements habituels et invétérés qui se répètent ou se 
déguisent sous d'étranges formes. Le Subconscient est le support de l'action 
habituelle et le masque d'une nature fausse imposée par l'Ignorance. 

Subliminal 
Est un terme général employé pour toutes les parties de l'être qui ne sont 

pas à la surface de la conscience éveillée. À distinguer de "subconscient" qui est 
très souvent utilisé dans ce sens par les psychologues européens parce qu'ils ne 
connaissent pas cette différence. Le subliminal en l'homme est la partie la plus 
grande de sa nature ; il est conscient et plus grand que la conscience de veille. C'est 
l'être intérieur dans son ensemble, et il comprend le mental intérieur, le vital 
intérieur, le physique intérieur, soutenus par l'âme ou être psychique. 

Supraconscient (Le) 
Quelque chose de supérieur à notre conscience actuelle, au-dessus de la 

tête, d'où la conscience supérieure descend pour pénétrer dans le corps. Cette 
conscience contient toutes nos possibilités et notre nature spirituelle. 

Supramental (Le) 
La Conscience-de-Vérité pleine et entière de la Nature Divine, dans laquelle 

il n'y a pas de place pour la division et l'ignorance. Son caractère fondamental est la 
connaissance par identité ; pouvoir dynamique, le Supramental est une pleine 



130 

lumière et une connaissance supérieure à toute substance ou mouvement 
mentaux ; dans le Supramental, les divisions mentales et les oppositions cessent, 
les problèmes, créés par notre mental qui divise et fragmente la réalité, 
disparaissent et la Vérité est perçue comme un Tout lumineux. 

Surmental (Le) 
Le plan du mental situé directement sous le Supramental ; il sert 

d'intermédiaire entre les divers plans du mental et du supramental. 

utkata karma (outkata Karma) 
Désigne certains effets très puissants du karma qui ne sont pas modifiables 

par la volonté ou l'action humaines. 

Vie (La) 
Voir Force-de-Vie. 

Vital (Le) 
La nature de la Vie, faite de désirs, de sensations, de sentiments, de 

passions, des énergies de l'action, des réactions de l'âme-de-désir et de tout le jeu 
des instincts de possession et apparentés, tels que la colère, la peur, la cupidité, la 
convoitise, etc. Dans la vie spirituelle, c'est un pouvoir indispensable (à la 
réalisation) qui est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. 

Yoga 
Vient du sanscrit yuj qui veut dire "unir". Le yoga est l'union de l'âme avec 

l'être immortel, la conscience et la félicité du Divin ; la recherche consciente de 
cette union ; toute discipline au moyen de laquelle on tente de sortir des limites de 
la conscience mentale ordinaire pour entrer dans une conscience spirituelle plus 
vaste. Tout yoga tend vers l'union avec le Plus-haut, le Moi, l'Esprit, le Divin, quel 
que soit le nom ou l'aspect qui est saisi de l'Un Éternel et Infini. 

Yogi/yogin (yogin) 
Celui qui pratique le yoga ; le yogi est quelqu'un dont la réalisation est déjà 

stable.  
 




